
— MARDI 4 MAI 1886 —

Groupe d'épargne. — Assemblée da nou-
veau groupe d 'épargne, mard i 4, à 9 h. du soir,
à la Brasserie Mull er.

Orphéon. — Répétition, mardi 4, à 8 V» h. du
soir , an local.

Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Uttner.
— Mardi 4', à 8 h. dn soir. «La Muette de
Porlici », grand.opéra en 5 actes, de Auber.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 4 , à 8 h. du soir, au local.

Club de» Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 5, à 9 h. du soir , au local.

lia Kuehe (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi o, à 8 3/« h.
du soir , au local habituel.

La Chaux-de-Fonds

A la suite d' une réclamation faite un Conseil
fédéral par un failli qui avait eu ses lettres arrê -
tées à la poste de Genève, — par le syndic de sa
faillite , — le bureau de cette ville vient de rece-
voir de l'administration des postes suisses à Berne
la lettre suivante :

« En réponse à la lettre que vous avez adressée
à M. le chef du Département des postes, au sujet
de la question de savoir si les syndics de faillites
sont en droit de se faire livrer par la poste les
envois postaux adressés anx faillis , j 'ai l 'honneur
de vous informer que je viens de donner à ce su-
jet les instructions suivantes à l'administration
des postes à Genève avec l'invitation de s'y con-
former strictement à l'avenir.

» Aux termes de l'art. 3 chiffre 3 du règlement
» de transport des postes suisses (§ 14 chiffre 1
» dn Manuel postal suisse) la saisie soit dans le
» cas particulier, la remise au syndic d'envois
> postaux adressés à un failli , ne peut et ne doit
» avoir lieu que sur la demande écrite des auto-
> rite s compétentes en la matière, de même il ne
» doit être fourni à ces syndics des rensei gne-
» ments sur les relations postales du failli , que
» sur la demande écrite d'nne autorité de justice ,
» ou de police compétente.

» Vous voudrez bien à l'avenir vous en tenir à
» cette règle. »

An dire des jo urnaux genevois, si, jusqu 'à pré-
sent, la direction des postes de Genève a agi dif-
féremment en pareil cas, c'est ensuite d'un usage
consacré par le Tribunal de commerce de cette
ville.

La poste et le secret des lettres

La loi Fédérale sur les épidémies. — Le
Conseil fédéral discutera aujourd'hui , mardi , le
projet de loi sur les épidémies.

Celui-ci ne contient aucune disposition sur la
vaccination.

M. Deucher , le rédacteur du projet , a rayé
aussi les prescriptions de l'ancien projet de loi, à
teneur duquel la loi était applicable à la scarla-
tine , la diphtérie, le typhus , la dyssenterie et la
fièvre puerpérale.

Le Conseil fédéral parait en majorité favorable

à l'idée de ne rien dire de la Vaccination dans la
loi.

Extradition du russe Kompowsky. — Le
notaire russe Kompowsky, accusé d'actes de faux
et arrêté récemment à Berne, sera extradé à la
Russie. Kompowsky qui se disait nihiliste el
prétendait être poursuivi pour délits politi ques,
sera, — sur l'assurance de son gouvernement,
— recherché seulement pour délits de droit com-
mun.

Recettes des péages fédéraux. — Voici les
chiffres concernant l'année courante :
Du 1er au 30 avril 1885 Fr. 1,834 ,3_7»96
Du I»au 30 avril 1886 » 1,814 ,829.65

Diminution en 1886 ' _ r .  19,498»30
Dn I" janvier au 30 avril 1886 Fr. ' 6,625,403*06
Du 1e' janvier au 30 avril 1885 »: 6,550,664»55

Augmentation en 1886 Fr. 74 ,738*51
Contravention postale. — Après avoir me-

nacé le maître d'hôtel Chrwi?<n-Kesselbach , a
Andermatt , de le traîner devant les assises fédé-
rale.», voici que l'autorité centrale le comble de
faveurs. La grosse amende de mille francs a été
levée, il ne reste plus que celle de deux cents
francs.

Suisses à l'étranger. — On signale la mort
à Londres , à l'âge de 49 ans , de M. Amsler , de
Wildeg, directeur de la Banque anglo-égyptien-
ne. Lors du bombardement d'Alexandrie par les
Anglais , il avait défendu la banque contre les
insurgés.

Le matériel des chemins de fer. — Les
principaux Etats de l'Europe centrale partici pe-
ront à la confé rence internationale pour l'unifi-
cation du matériel des chemins de fer, convo-
quée à Rerne pour le 10 mai. La conférence sié-
gera dans la salle du Conseil des Etats , sous la
présidence de M. Welti . conseiller fédéral.

Un canard du « Gil Blas » .
On lit dans le Gil Blas, de Paris , de dimanche

2 mai :
« Les duels au pistolet ont été souvent regardés

comme des plaisanteries , car, presque toujours ,
ils n'amenaient aucun résultat.

» En voici un qui vient d'avoir lieu à Berne ,
entre deux étudiants , qui ne fera pas rire , car
l'un des adversaires a été tué raide.

» La rencontre avait été décidée entre ces deux
jeunes gens à la suite d'une querelle pour une
fille de brasserie. Une seule balle devait être
échangée à la distance de vingt-cinq pas et au
commandement.

» L'un des adversaires , nommé Lachenal , a
reçu la balle dans l'œil , et la mort a été instan-
tanée.

» Ce ma!h ureux jeune homme était âgé de
vingt quatre ans à peine. »

Au sujet de cette affaire on écrit de Berne au
Journal du Jura :

« Je préviens le lecteur qu 'il est inutile de s'a-
pitoyer sur la fin tragique du pauvre jeune hom-
me, car la nouvelle donnée par le Gil Blas est un
canard . U n'y a pas d'étudiant du nom de Lache-
nal à Berne, et il n'y a pas eu de duel et par con-
séquent pas de mort d'homme. »

Chronique Suisse.

B_ï*«m_, 1, Rue du Marché, 1.
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d'une annoncé-, TC centimes.

France. — La session de Pâques des con-
seils géoéraux s'est ouverte hier dans tous les
départements.

A l'heure qu 'il est on ne signale aucun inci-
dent.

— Les témoins du duel parisien Drumont-
Meyer (parmi lesquels M. Alphonse Daudet), ont
été interrogés hier , lundi , par M. Clémen t , com-
missaire aux délégations judiciaires , chargé de
l'enquête.

M. Meyer a également été entendu. Le parquet
est décidé à agir ri goureusement.

— Les détournements opérés dans la caisse
d'épargne de Riom , par le caissier , s'élèvent à la
somme de 450,000 fr.

— Un désastre financier vient d'arriver à Sal-
lanches (Haute-Savoie). M. Clovis Bouvier, di-
recteur de la Banque des Alpes , a disparu depuis
le 19 avril. On ignore encore les causes de cette
disparition subite. Le tribunal de Bunneville
vient de déclarer en faillite la Banque des Alpes.
On i gnore encore le montant des dommages. Sans
doute, le capital de 400,000 francs de la société
doit être mangé. Les déposants sont fort inquiets.

TUNISIE . — Des pluies abondant e s ont sauvé
les récoltes , qui étaient compromises par le man-
que d'eau. Elles ont causé des dégâts à la ligne
du chemin de fer de Tunis à Bône, qui vient à,
peine d'être rétablie.

Allemagne. — L'arrangement des affaires
financières du roi de Bavière est, paraît-il , de-
venu impossible , par suite de l'attitude défavo-
rable des cléricaux dans les Chambres bavaroi-
ses.

Angleterre. — On mande de Londres , 21
mai , que les ouvriers cloutiers du Staffordthire
et Worcesttrshire ont demandé une augmenta-
tion de paye , et menacent de se mettre en grève
si leurs demandes ne leur sont pas accordées.

En cas de résistance de là part des maîtres,
15,000 ouvriers quitteront leur travail.

Etats-Unis. — Une manifestation composée
de 15,000 ouvriers a eu lieu samedi à New-York ,
dans le but d'obtenir la fixation de la journée de
travail à huit heures. Des discours en anglais et
en allemand ont été prononcés dans divers mee-
tings. Dans les autres villes du sud et de l'ouest,
les patrons n'ont pas accueilli les demandés de
réduction des heures de travail. Les ouvriers se
sont mis en grève.

Le même jour , une manifestation analogue a
eu lieu à Chicago. Quel ques orateurs ont conseillé
de bi ûler les chantiers si les patrons repoussent
les conditions des ouvriers. De nombreux dra-
peaux rouges avaient été arborés.

Birmanie. — On télégraphie de Calcutta
au Times que la persistance des désordres en
Birmanie cause une certaine inquiétude dans
l'Inde.

Les grévistes de l'Aveyron

Decazeville , 3 mai. — Dans les réunions que
les grévistes ont tenues hier , le délégué Carrié a
engagé les ouvriers à résister plus que jamais. Il
considère que la Compagnie finira par se rendre
si la grève se prolonge .

Nouvelles étrangères.



L'assemblée a été tumultueuse. Finalement ,
les ouvriers onl volé par acclamation la continu-
ation de la grève.

Quant à la proposition d'arbitrage de M. Laur ,
il n'a rien été résolu ; la question sera examinée
aujourd'hui.
i&La journée d'aujourd'hui a été absolument
calme à Decazeville. Le procureur général va
repartir pour Montpellier.

L'affaire de l'assassinat de M. Watrin viendra
devant la Chambre des mises en accusation au
commencement de juin.
jfgM. le député Basly est parti pour Paris , après
avoir reçu une dépêche lui annonçant la mort
d'un de ses enfants.

Incendies importants

HJBruxelles , 2 mai. — Les écuries de Gilly, oc-
cupées par un détachement de 50 lanciers, ont
brûlé dans la nuit dernière.

Quinze chevaux onl été brûlés ; plusieurs sol-
dats ont élé blessés en sautant par les fenêtres.

Tous les harnachements et les vêlements onl
été détruits.

On assure que la malveillance n'est pas étran-
gère à ce sinistre.
^Londres, 2 mai. — Un incendie a éclalé hier
dans le bureau de posle de Relhelvie, dans le
comté d'Aberdeenshire , attenant à un hôtel.
H,De grands efforts ont été faits pour combattre le
feu , mais, faute de moyens nécessaires, les bâti-
ments ont été complètement détruits.

Les dégâts sont considérables.

BERNE. — La loi sur la banque cantonale a
été acceptée par 27,072 oui contre 24 ,258 non .

La loi sur l'emploi du produit des amendes a
été acceptée par 30,545 oui contre 19 ,477 non.
g|La loi sur la vaccination a été rejetée par
28,606 non contre 26,215 oni.
§§;— A Bienne , les candidats romands ont été élus
au Grand Conseil , M. Bertholet par 1397 voix et
M. Bourquin-Bore l par 1112, soit 2° et 6e en
liste.

M. Gassmann, rédacteur du Journal du Jura ,
qui a obtenu 754 voix, n'a pas été réélu en qua-
lité de député au Grand Conseil.

— Un accident est arrivé dimanche , à Berne , à
M. Marcuard , commandant du feu. Un bœuf af-
folé, venant du Beudenfeld , a passé le pont près
de la fosse aux ours, puis a traversé dans une
course furieuse le Kirchenfeld et le pont et est
arrivé devant le corps de garde central où M.
Marcuard a voulu l'arrêter. M. Marcuard a été
terrassé et piéliné ; il a une main trouée d'an

coup de corne et une cuisse cassée. Le bœuf , con-
tinuant sa course par les mes el les arcades, est
redescendu vers le pont de la Nydeck , où un ci-
toyen l'a tué à coups de revolver.

— Dans la matinée de samedi dernier , on a
amené au poste de police à Bienne , un homme
ivre et sans connaissance, qui a ensuite été hé-
bergé dans une cellule inoccupée. D'après le li-
vret de service militaire trouvé sur lui , cet hom-
me serait un nommé Ali Dick, de Berne, habi -
tant Fleurier, né en 1850. Après midi , quand on
alla voir s'il était remis, on s'aperçut que Dick
devait être malade et l'on fit venir un médecin
qui examina le malade , sans cependant pouvoir
se rendre compte, d' une manière exacte, de son
état. Lors de la seconde visite du docteur , Dick
élait à l'agonie et expira peu après. Le cadavre a
été transporté à la morgue, et le médecin qui a
procédé à l'autopsie estime que la mort de cet
homme doit être attribuée à une fracture du crâ-
ne provenant d'une chute.

ZURICH. — M. Edouard Escher, professeur
de langues anciennes au gymnase de Zurich , est
mort dans la nuit du 29 au 30 avril.

URL — Malgré un temps très froid , la lands-
gemeinde d'Uri réunie dimanche à Alto rf , était
relativement nombreuse.

L'impôt progressif a élé volé à la presque una-
nimité des voix.

GRISONS. — L incendie de la filature Martin ,
à Meyersboden , à vingt minutes de Coire, est
une véritable catastrophe pour la contrée. On
prétend que le feu a élé produit par le frottement
des machines; c'est au 3e étage qu'il a éclaté , peu
après une détonation se produisait , la conduite à
gaz faisait explosion. Une heure après le vaste
édifice était tout en feu et l'intérieur s'effondrai t
à grand fracas. Les tentatives de sauvetage ont
été inutiles ; 170 ouvriers ont échappé à grand'
peine à l'asphyxie, plusieurs centaines de balles
de coton brut , des produits fabriqués et outils
ont brûlé. Il ne reste debout que les murs. Les
compagnies Union , Rénnione Adriatica e t la
Bâloise sont intéressées au désastre pour une
somme évaluée à 1,200,000 fr.

ARGOVIE. -4 Le buraliste postal de Baden,
M. Kostezzer, propriétaire dû nouveau bâtiment
des postes, s'est tué dans la nuit du 29 au 30 avril
en tombant dans la cour.

Concours sténographique de Besançon.

On nous écrit de Besançon :
« Au concours sténographique de Besançon , —

dont la distribution des récompenses aux lauréats
a eu lieu dimanche 2 mai , au Palais Granvelle ,
sous la présidence de M. Georges Berry, conseil-
ler municipal de Paris, et avec le concours artis-

tique de la musique de l'Ecole d'artillerie , — M.
Auguste Rouiller , président de l'Union sténogra-
phique suisse, à Neuchâtel , a obtenu le 2m« prix
dans la catégorie des travaux d'art. M. Villars ,
typographe à Bienne, a aussi obtenu un prix. »

Nouvelles des Cantons.
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Catherine revint donc aussi souvent qu'elle le pût et
que le lui permirent les absences de Holgan. Gilbert
gardait un strict incognito et évitait de rencontrer des
habitants de Dieppe, desquels il eût été reconnu. Il se
faisait servir chez lui, puis disparaissait dans la cam-
pagne et on ne le voyait plus que le soir.

Mouradon se doutait de quelque intrigue, mais n'en
avait cure. Gilbert payait d'avance et largement et maî-
tre Cloclo était trop fin pour essayer de percer à jour le
mystère dont s'entourait le jeune homme.

Leurs relations continuèrent... avec des alternances
de belles folies, de reproches et d'amertumes... car
parfois débordait de leur être tout le dégoût d'eux-mê-
mes; leur conscience criait contre leur avilissement.
Leur amour ne tenait plus qu'à la frayeur de se per-
dre...

Catherine, auprès de Holgan, était douce et timide...
Elle essayait de se rendre compte de ce qui se passait
en ce silencieux et se heurtait toujours à un cœur fer-
mé pour elle... Que de fois il lui prit l'envie de ne pas
revoir Gilbert afin de ne pas rentrer d'elle-même 1 Ah I
si elle avait cru deviner chez son mari quelque fai -
blesse, une arrière-pensée d'amour... le pardon prêt à
jaillir t.. .  Hais Jean se contentai t d'être poli avec elle
et prévenant. .. et c'était tout... Jamais un sourire n'é-
gayait cette physionomie jadis si heureuse, si gaie!...

Reproduction interdite aux journaim n'ayant pat traité avec h
Mniité des Gens de Lettres.

Lui si bruyant était devenu morose et sombre... Il n'é-
tait pas encore remis du coup qui l'avait frappé.

Elle essayait de rentrer dans ses habitudes dont il
l'avait exclue.

— Jean , disait-elle,. nous ne sortons plus ensem-
ble?...

— A quoi bon , Catherine... vous imposer ma pré-
sence ?

Elle espéra que Berthe, sa fille , lui servirait pour ten-
ter une réconciliation entre elle et lui et se mit à l'ado-
rer follement , plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Toute
la journée Berthe ne la quittait plus. Hère et fille riaient
ensemble, devant Holgan qui n'entendait ni ne voyait ,
ou qui , souvent, s'en allait pour ne point voir et ne
point entendre.

Et Catherine, dans le lent travail qui s'opérait en elle,
se surprenait à lui adresser, à cette enfant , des ques-
tions bizarres.

Aimai t-elle son père ?... Oui , il fallait l'aimer et lui
obéir en tout et ne lui causer aucun chagrin parce qu'il
était bon... Il fallait penser à lui, le matin , dès le ré-
veil , dans son petit lit enveloppé de mousseline blan-
che... et penser à lui , le soir , au moment de s'endor-
mir . .. penser à lui sans cesse, et rapporter tout à lui...
se conduire comme s'il était là toujours... et songer
que ce serai t une grande faute que de mériter d'être
grondée !...

— N'est-ce pas ? Tu m'écoutes ? Tu feras ce que je te
dis ?. . .  „

— Ohl oui maman , répondait la fillette blonde et
rose... Papa est si bon, si tu savais , il m'embrasse toute
la journée... et il joue tout le temps avec moi... je
l'aime bien, val. . .

Alors, Catherine, les cils tremblants, honteuse, cher-
chant autour d'elle si personne ne pouvait la surpren-
dre.

— Dis-moi, mon ange... comment t'embrasse-t-il ,
ton père ?

— Comment ?
— Sur les joues , comme ceci, tiens ? d'un bon baiser ?

ou sur ton front , comme cela ?
La petite réfléchissait, puis se mit à rire, en battant

des mains.

— Non. non , quand papa me prend sur ses genoux,
il me regarde, longtemps, sans parler , puis il m'em-
brasse sur les yeux , attends que je te montre .

Et, se penchant au cou de Catherine, et avançant ses
lèvres fraîches :

— Tiens, comme cela !... Et il dit : «Elle a les yeux
de sa mère I» Il paraît que je le ressemble ?..

— Ah l  il dit cela? murmurait .Catherine , rêveuse...
Et comme si elle avait voulu reprendre un à un , pour

elle, les baisers de Holgan à sa fille , elle l'embrassait à
son tour, sur les yeux, obéissant à je ne sais quelle im-
pulsion irraisonnée, instinctive, se sentant le coeur gros
et prête à pleurer.

Lorsque Holgan sortait avec Berthe, Catherine se re-
trouvait seule. Et c'est alors que renaissaient les mau-
vaises pensées contre lesquelles elle était impuissante.
Elle se voyait si loin du cœur de son mari, si loin même
du cœur de sa fille que son isolement l'anéantissait. Ah!
elle l'avait bien dit à Gilbert, c'était cela, surtout, qui
lui faisait peur. Et elle retournait à son amour éteint,
chaque fois avec le dernier espoir de le faire revivre, et
elle revenait, dégoûtée et écœurée de ses transports et
prise en même temps d'une immense pitié pour Gilbert
qu'elle voyait pareillement souffrir.

Dans la chambre froide du pavillon Henri IV, entre ces
murs blanchis à la chaux sur lesquels s'étalaient d'exé-
crables lithographies de Roméo et Juliette et de l'enfant
prodigue, quand ils se retrouvaient devant le lit défait ,
sur ce canapé graisseux qui tantde fois, sans doute avait
été témoin de ces amours d'auberge, une colère gron-
dait au fond d'eux-mêmes et d'âpres exclamations d'im-
patience, de reproche, méchantes et terribles, leur mon-
taient aux lèvres... Jusqu'alors, ils ne s'étaient rien
dit, pourtant , mais ce qui était plus éloquent que toute
parole, c'était leur attitude lassée, leurs regards qui se
Fuyaient, leur tristesse désespérée... Jamais ils n'avaient
senti, mieux que maintenant, le poids de la chaîne qui
rivait leurs deux vies...

Un jour, Catherine, obsédée, repoussa son étreinte et
s'affaïssant sur le canapé, éclata en sanglots bruyants,
pressés, convulsifs.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

,*, Neuchâtel. — Vendredi dernier, une fille
occupée depuis 2 ou 3 semaines à l'hôtel du So-
leil , à Neuchâtel , en qualité de laveuse de vais-
selle, a mis au monde , — clandestinement et
cela dans les latrines de la dite maison , — un
enfant qui après de nombreuses recherches a été
retrouvé dans la fosse d'aisances. La malheureuse
avait nié jusqu 'au dernier jour l'état d'ans lequel
elle était ; aujourd'hui cette pauvre fille est soi-
gnée à l'hôpital d'où, — une fois guérie , — elle
sortira pour entrer en prison , en attendant de
comparaître devant le jury criminel.

t\ Locle. — On écrit du Locle, 1er mai :
« Hier , d'abord après avoir dîné , un jeune

homme âgé de 27 ans , horloger , célibataire,
nommé E. H., s'est suicidé dans sa chambre à
côté du comptoir où il avait encore travaillé pen-
dant la matinée.

Ce malheureux s'eu, dit-on , donné 27 coups
de couteaux aux poignets, sur le cœur et s'est
ensuite coupé la moitié du cou. On ne connaît
pas les causes de cetle triste résolution.

Les parents , qui n 'habitent pas la localité, ont
été mandés par le télégraphe et ils arrivèrent
déjà le même soir. >

— Un homme de 38 ans, employé dans un ma-
gasin au Locle, a glissé si malheureusement sur
les escaliers de la maison , qu'il s'est brisé la nu-
que et n'a survécu que quelques heures à cette
chute. U laisse une veuve et des enfants désolés
et privés de leur soutien par cet accident im-
prévu.

Curieuse découverte. — Nous lisons dans les
journaux genevois :

« On fail en ce moment des réparations à la
propriété des Délices, ancien séjour de Voltaire ,
et qui appartient actuellement à la Caisse hypo-
thécaire de Genève. Les travaux exécutés dans
une des dépendances ont mis au jour une plan-
che que l'on a conservée avec soin et qui porte
l'inscription suivante :

« Fait par moy François-Louis Landry, de
» Saint-Sulpice , de la comté de Neuchâtel , le
» jour avant mes noces, ce dix-neuvième juin
» 1760 avec la cuisinière de M. de Voltaire , qui
» s'appelle Suzanne-Marie Léger , de Bargen ,
» près de Berne, le vin se vend 18 sols/argent de
» Genève. »

Chronique neuchâteloise



,*, Association ouvrière . — Le manque d es-
pace dans nos colonnes nous a empêché de pu-
blier plus tôt la lettre ci-dessous :

c Chaux-de-Fonds , 3 mai 1886.
» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
» Le n° \ 646 , du 2 mai , de L'Impartial contient

un article qui engage les ouvriers à se grouper
afin de fonder un parti ouvrier , à l'instar d'au-
tres villes suisses, pouvant ainsi seul permettre
l'élection de députés ouvriers.

» Permettez-moi de porter à la connaissance
de vos lecteurs qu 'il y a déjà quelque temps, un
groupe ouvrier s'est préoccupé de cette question ,
et que ce groupe va convoquer prochainement
les présidents de sociétés ouvrières , ou des délé-
gués de celles-ci , afin de former une Commission
d'initiative qui établirait un projet d'organisation
ainsi qu'un projet de programme à présenter dans
une assemblée plénière d'ouvriers qui aurait lieu
sous peu.

» Si un relard a élé apporté dans cette affaire ,
c'était simplement la proximité des élections , at-
tendu qu'il convenait de ne pas faire taxer cette
création d'un parti ouvrier , de ficelle politique ,
car dans notre pensée nous croyons impossible et
même inutile une députation d'ouvriers , dans les
conditions actuelles.

» Impossible , parce que le patron dira à l'ou-
vrier-député : « Faites de la politique ou faites
mon ouvrage. » Puis il y a le fait onéreux , qu'un
député est obli gé d'y mettre de sa poche , l'indem-
nité de celui-ci ne pouvant suffire à son entretien
à Neuchâtel et à l'entretien de sa famille à la
Chaux-de-Fonds.

» Inutile , car un petit groupe d'ouvriers au
Grand Conseil ne saurait avoir grand poids sur
les décisions de cette assemblée, tandis qu'un
groupement des ouvriers en parti ouvrier , agis-
sant sur le terrain économique et politique , pro-
fitable à tous , serait plus efficace.

» Agréez , etc. Philippe MARTIN . »
€ P.-S. — A u  dernier moment , j 'apprends —

et vous prie de le porter à la connaissance de vos
lecteurs — que la réunion des présidents des so-
ciétés ouvrières , ou de leurs délégués , aura lieu
jeudi 6 mai, à 8 V, heures du soir, au local pro-
visoire , maison de la Brasserie Knutti , au premier
étage.

» Les présidents de sociétés ouvrières qui —
par simple oubli — n'auraient pas été convoqués
directement , sont priés de faire représenter leur
sociélé par un ou deux délégués. Ph. M. »

Chronique locale.

Le Club du Caprice, Chaux-de-Fonds : Espèces
dans un écrin Er. 50

M. Dornier-Tuller , Fleurier : 1 caisse liqueurs . » 25
MM. frères Baume , aux Bois : Espèces . . .  » 20
M. A. Marinier , Cortaillod : 12 grenades extinc-

teurs Harden » 65
Société de tir aux Armes de guerre, Eplatures :

Espèces » 50
Société des Exerci ces de l'Arquebuse et de la

Navigation , Genève : Espèces dans un écrin. » 100
M. Alfred Morel, Neuchâtel = 2 caisses vin rouge

et blanc » 70
Fabrique d'horlogerie, Fontainemelon : Esp. . » 100
M. Auguste Robert , Neuchâtel : Un service ar-

gent, 55 fr . et une pendule armoirie , 100 fr. » 155
M. Eugène Payot, Chaux-de-Fonds : Un milieu

de salon » 28
H. Jules Boch , Chaux-de-Fonds : Un service à

bière , verre antique et une paire flambeaux ,
bronze peint » 100

M. Théophile Henny, Fleurier : Une caisse de
30 litres liqueurs » 80

H. Edouard Petitpierre , Hôtiers : Un fusil Flo-
bert » 25

H: Jomain-Bourgoin , Beaune : 12 bouteilles
grand mousseux » 40

H. James Boillat , Chaux-de-Fonds : 30 bout.
Champagne, Hadère et Malaga » 90

M; L.-A. Bolle , Verrières : 10 bouteilles absinthe » 25
M. Golliez , pharmacien, Morat : 6 litres kirsch

vanillé » 25
M. J. Genton , Genève : caisson cigarettes . . » 25
H. Emile Favre , Chézard : Espèces . . . .  » 10
Anonyme, Cortaillod : Caisse vin rouge 1884 . » 75
M.Guillaume Nusslé, Chaux-de-Fonds : 1 cara-

bine Flobert » 40
M. Ernest Perrier , Chaux-de-Fonds : Un porte-

cigares et un caisson de cigares . . . .  » 30
H, David Hary, Chaux-de-Fonds : Espèces . . » 10
M. Pierre Tissot, » On j ambon. » 12
M. Georges Baillod , » Un jambon. » 12
M. Hutmacher-Schalch , » Un tableau . » 40
M. David Rothpletz , Waej enswdl : 1 caisse sa-

von » 30

HH. Mazet-Vasseur et C\ Valence : Caisse vins
et liqueurs » 170

Conseil municipal de Chézard et St-Hartin :
Espèces » 50

Aaron Grœllinger , Chaux-de-Fonds : Une lampe
suspension . » 40

H. Lagner-Frey, Soleure : Un tapis de table . » 20
MM. les fabricants d'échappements â Buttes :

Espèces avec écrin » 140
MH. A. Vuilleumier. Genève, et Eug. Balmer ,

Cbaux-de-Fonds : Une caisse 25 litres ver-
mouth » 40

M. Paul Huguenin , Buttes : Espèces . . . . »  5
M.R. Werrenfels , Auvernier : 12 lit. vermouth . » 25
Le Cercle Montagnard , Chaux de-Fonds : Espè-

ces dans un écrin » 600
La Fanfare Montagnarde , Chaux-de-Fonds : id.

(prix de section) . » 100
Maison de l'Enfant prodigue , Chaux-de-Fonds :

Une robe de chambre » 50
M. Auguste Junod , Auvernier : Une caisse 32

bout, vin blanc 1884, l" choix . . . .  » 35
Anonyme , à la Sagne : espèces » 100
M. Clodius Gondy, Besançon : Une longue-vue. » 45
M. Jules Beaujon , Neuchâtel : 2 caissons ciga-

res Havane » 20
M. Steinmann-Hufschmid , de Trimbach , par

M. Sengstag -. Une couverture de voyage . » 20
Société des Amis de la Montagne , Chaux-de-

Fonds : Une montre 19 lig., extra soignée . » 70
M.Paul Brandt , Chaux-d'Abel : Un plateau ver-

meil . . » 35
M. Amiet père , notaire. Boudry : Caisse vin

rouge et blanc Neuchâtel » 40
M. Chauvot-Labaume , Meursault (Côte-d' Or) :

8 bouteilles vins fins » 40
MM. Muller , Funck et Ulrich , brasseurs, Chaux -

de-Fonds : Espèces dans un écrin . . . » 100
Montant de la 28 liste . Fr. 3077

» » 1" » . » 5874
Total à ce jour . Fr. 8951

2me liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

(Blî*BMJ CBHTRAL MlTiOROMMUQUI SI F_W0«)
au 3 mai.

La température monte sur tes côtes de France. Ce ma-
tin , le thermomètre marquait — 4° à Arkangel , -f 5» à
Berlin , 6» à Paris et 20° à Constantinople.

En France , la période du temps beau et sec va conti-
nuer. — A Paris, le ciel est resté très beau ; le vent a été
moins fort. Maximum 14°0 , minimum 1°3.

Télégramme de l'Atlantique. — Dépêche du chef du
Signal Service à Washington. Umbna. Le 29, par 51°
ouest et 42° nord , vents violents de sjid-est à nord-est;
baromètre 8 heures du matin , 729 mm. — Le même
jour , par 54° ouest et 42° nord , glaces flottantes.

Temps probable : Vent des régions est; temps beau;
température voisine de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 4 mai. — La commission pour l'exten-
sion de la responsabilité civile des fabricants esl
convoquée à Berne pour le 12 mai .

Zurich, 4 mai. — Par 2239 à 2385 voix sur
2878 votants , le conseil municipal a été confirmé ,
ainsi que son président.

Dans les communes suburbaines , les élections
ont également été des confirmations.

Lausanne, 4 mai. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier pour sa session ordinaire de printemps.

Il a composé son bureau de 1886, conformé-
ment à la liste radicale , de MM. Thélin , prési-
dent ; Ruchet , premier vice-président , et Chaus-
son-Loup second vice-président.

L'assemblée a ensuite confirmé pour un an la
députation vaudoise au Conseil des Etats. M. Ës-
toppey a été réélu par 108 voix sur 145 votants ,
et M. Alphonse Bory par 110 voix sur 135 vo-
tants.

Dans sa séance d'aujourd'hui , élection du Tri-
bunal cantonal et de la commission annuelle dei
comptes d'Etat.

Le bureau désignera dans cette session la com-
mission chargée d'étudier la future loi d'impôt
progressif.

Thonon (Haute-Savoie), 3 mai. — Avant-hier ,
samedi , 50 hommes du 30e de ligne se rendaient
au tir de la Dranse (près Thonon). Pour arriver
à l'emplacement , et par suite des hautes eaux ,
l'officier de service fit jeter un pont volant , une
simple planche sur piquets. Les trois premiers
traversants eurent le verti ge, deux en furent
quittes pour un bain et la perte de leur fusil ;
mais le troisième, nommé Baiid , âgé de 22 ans,
né au Lyand , fut entraîné par les flots et son ca-
davre a été retrouvé 800 mètres plus bas.

Blois, 4 mai. — La session du conseil général
du Loire-et-Cher n'a pu être ouverte hier , la
majorité républicaine ayant refusé de siéger à
côté du préfet.

Athène, 4 ma\. — Les attachés de cinq am-
bassades propagent ostensiblement le bruit que
les ambassadeurs font leurs préparatifs de départ
pour s'embarquer. Ils attendront à bord des na-
vires les nouvelles instructions de leurs gouver-
nements respectifs. Les cinq ambassadeurs tien-
nent actuellement conseil ; toutes les tentatives
faites auprès de M. Delyannis pour de nouvelles
concessions ont définitivement échoué.

Londres, 4 mai. — La chambre des communes
a repris la discussion du budget des dépenses;
aucun incident.

Rome, 4 mai. — Le roi du Choa a décrété l'ex-
pulsion de tous les missionnaires catholi ques, à
la suite des menaces de l'empereur d'Abyssinie.

Dernier Courrier.

Mercredi 5 mai : Lev. du sol. 4 h. 35; couch. 7 h. 19.
Nouvelle lune le i-, premier quartier le 11.
1707. — Confédération de Zurich et des ligues grises.

Ephémérides, 1886

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenan t la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer, les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos, de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la p êche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique, traitant des soins à donner aux

chevaux, aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi, suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes , ou interprétation des vis ions. Prix :
60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix- 60 cent.

Le secrétaire galant, contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La peti te pos te des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin . Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l'an et les fêtes, par Mm" Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Le Jardinier des petits j ardins, indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

EN VENÎt

COURS DES CHANGES , le 4 Mai 1886

TAUX Courte échéance. ï à 3 moi»
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.30 100.05 —
Belgique 31/» 99-80 99.85
Allemagne 3 123.10 123.25
Hollande 2 1/» 2C8 50 — 2C8 50
Tienne 4 198.— — 198.50 —
Italie 4 Y» 99.75 99.85
Londres 2 25.14 25.15
Londres chèque 25. 14 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Bussie 5 9.42 2.42
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman'" p' 100 123.— 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque anglais.. 25.07
Autrichiens pr 100 198.—
Boubles pr 100 2.42
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4-°/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Il n'y a rien de meilleur, s'écrient aujourd'hui avec
satisfaction tous ceux qui , étant obligés de prendre dô
temps en temps des purgatifs, ont fait un essai avec les
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt. Fr. l»2ô la
boite dans les Pharmacies. 3321

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
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ALFRED GIRON

F Le père Lapalme avait à peine quatre pieds huit
pouces de haut. Ses cheveux étaient tout blancs et coû-
tés en brosse, ses joues rouges comme deè pommes
a^api et ses yeux toujours clignotants. L'expression de
sa physionomie n'était point méchante. Son âge était
problématique. La peau de son cou et de son front
jaune comme du parchemin. Il portait aux oreilles de
.grandes boucles en argent.

Au nom d'Eudoxie, une petite femme, moins grande
«ncore que le père Lapalme, mais sa reproduction ex-
acte par ailleurs, sortit du réduit. On les eût pris pour
frère et sœur jumeaux. Mêmes traits, même cheveux,
même teint , même expression de visage, si on peut ap-
peler ainsi une espèce de contraction grimaçante des
muscles, toujours la même. Et cependant ils n'étaient
pas même parents. Le père Lapalme était né à Paris et
Eudoxie avait été amenée à Paris à l'âge de quinze ans
par une famille où elle servait comme bonne. A vingt
ans elle avait épousé Lapalme, qui n'avait guère plus
¦d'années qu'elle. Il y avait si longtemps de cela, que ni
l'un ni l'autre n'auraient pu en préciser la date, non
plus que celle où ils étaient venus habiter le bouge où
nous les trouvons. Tout ce qu'ils savaient à ce sujet,
c'est que c'était sous Louis XVIII.

Le père Lapalme et son épouse n'avaient point eu
d'enfants.

Pauvre cordonnier, avant son mariage, n'ayant jamais
pu confectionner convenablement une paire de souliers

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

(une paire dé bottés lui eût paru un problème insoluble;,
il s'était rabattu sur les raccommodages.

Bien que l'on vit collée à l'un des carreaux une feuiUe
de papier blanc où était écrit : « Lapalme, cordonié,
botié -o, le père Lapalme n'était qu'un simple savetier ;
encore, ne parvenait-il pas à mettre convenablement
une paire de talons un peu hauts.

Bon an, mal an, il gagnait de quoi vivre lui et Eudo-
xie, à la condition de ne se permettre aucune dépense
extra.

Vivant toujours en tête à tète, ne voyant que de pauvres
clients qui apportaient de vieilles chaussures à mettre
une pièce ou refaire une couture, et se tenaient dans la
cour, parlant par la fenêtre toujours entr'ouverte, ils
avaient petit à petit pris le même son de voix, adopté
les mêmes expressions et, à la longue, les traits de leur
visage s'étaient modelés les uns sur les autres. Leur
ressemblance était telle qu'on les croyait frère et soeur.
Qui voyait l'un voyait l'autre.

En voyant Eudoxie se mettre en devoir de déranger
une petite table pour la remplacer par une chaise,
M. Durocher jugea qu'elle se donnait une peine inutile.

— Que votre sœur ne se donne pas tant de peine, dit-il
au père Lapalme.

— Ma femme, observa celui-ci. Cela ne dérange per-
sonne, monsieur.

— Je peux parfaitement causer d'où je suis avec votre
frère, reprit le premier et s'adressant à Eudoxie, voyant
qu'elle ne tenait pas compte de son observation.

— Mon mari, répondit Mme Lapalme en continuant à
faire sa besogne.

M. Durocher s'aperçut que le père Lapalme tenait à
l'honneur de le recevoir dans son échoppe, et comme il
ne voulait pas débuter par froisseur, sa susceptibilité,
il laissa faire Eudoxie.

Quelques minutes plus tard et après bien des efforts,
elle était parvenue à placer un vieux fauteuil boiteux,
jadis peint en blanc, dont un mauvais morceau de tapis
dissimulait mal la tenture absente.

Je vous ai donné bien de la peine, mademoiselle, dit
Ïtfc-Durocher en s'asseyant dans le fauteuil.

— Madame, réclama le savetier sans que M. Durocher
y fit attention.

— Monsieur Lapalme, fit-il , je viens faire appel à vo*
souvenirs.

A cette exorde, le vieux savetier rajusta son pince-nez
à verres ronds et à monture de fer rouillée, et ramenant
son petit tablier de cuir sur ses genoux, demeura im-
mobile et attentif. Eudoxie, qui ne pouvait rester dans
l'échoppe faute de place, se tenait encadrée dans la port*
du fond.

— Il y a vingt-sept ans environ, commença M. Duro-
cher, un enfant était abandonné sous une porte cochers
de cette rue?

— Oui, monsieur.
— Vous avez eu connaissance de cet abandon ou

plutôt de la trouvaille qui fut faite de l'enfant T
— Parfaitement, "
— Vous pourriez alors me donner des renseignements

à ce sujet ?
— Oui, monsieur, si Eudoxie le permet, répondit le

savetier en consultant sa femme d'un regard.
Mme Lapalme fit un signe d'assentiment et son mari

continua.
— Je te puis d'autant plus facilement, que la trouvaille

a eu lieu sous la porte cochère qui existait en face de
l'allée, à la place de la boutique d'épicier ; quand je dis
épicier , je veux parler d'une manière de regrattier qui
vole indignement les pauvres gens, comme si leur argent
ne valait pas celui des riches.

Eudoxie approuva son mari d'un signe de tête.
— Ainsi, vous connaissez le nom de la personne qui

avait trouvé l'enfant ?
Le père Lapalme se tourna du côté de sa femme pour

avoir de nouveau son assentiment.
— Parle, Oloud, dit-elle, monsieur a l'air bien trop

comme il faut pour abuser de tes paroles.
— Je suis d'autant plus à même de vous dire son

nom, que je lui raccommodais ses souliers, répondi t le
père Lapalme. Je lui aurais bien fait du neuf , mais il
eût fallu acheter du cuir, et mes moyens ne me permet-
taient pas une pareille mise de fonds.

— A quoi bon faire du neuf , puisque tu gagnes autant
en travaillant dans le vieux ? observa Eudoxie.

{A suivre.)

JEAN RATON
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Chaux-de-Fonds. ¦ JDGJAM. ¦ Concise.
Confections <S.'^-to

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 a des prix extrêmement oas, rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté, riches; de confections mi-saison depuis lr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce j our, chez 1884-7

M. AJb. ROCHER , rue Léopold Robert, 49.

ySINEJJES ENFERS
Baisse «le prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHEY-DORET fils

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

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officielleme nt)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-82

REPRéSENTANT : M. T. Jeannerat , rue
de la Demoiselle 85, Chaux-de-Fonds.

; CAISSE DE

FRETS sïïB GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

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

n^vue d.e la. Serre , 37
au rez-de-chaussée . 3040-3'

OUVROIR
Le domicile de l'Ouvroir est transféré

4, Rue de la Serre, A
près da Guillaume-Tell.

Grand choix d'objets de lingerie con-
fectionnés.

Les commandes sont exécutées promp-
tement et avec soin. 3167-2

Spîraix Littz & Spîram Fallaflluffl
CONCOURS CHRONOMÉTRI QUE

«31© Q-©x_èv© 100-5/-_ «=S

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

Clt- DUFAITK
successeur de DUFAUX LIITZ & (ils, fabr.

à Genève. 2886 18

leçons d'allemand, ^uTZàit
•disposé à donner des leçons de langue al-
lemande , trois fois par semaine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3085 2

VINS de MJCHATEL
Yin blanc 1885, à 38 cent, le litre, par

quantité de 300 litres.
Vin rouge 1885, à 80 cent, le litre,
Vin blanc 1881, à 75 cent, la bouteille,

verre perdu.
Vin rouge 1881, à fr.l»30 la bouteille,

verre perdu.
Vin rouge 1884, à fr. 1»20 la bou-

teille, verre perdu.
Vin rouge 1884, à fr. 1*15 le litre.
Marchandise de première qualité, paya-

ble au comptant.
S'adresser chez M. Fath-Martenet, rue

du Parc, n° 18. 3238-3

CONSTRDCTIOHS 0UVR1EBÏS
La Société Immobilière de la Chaux-de-

Fonds, ayant l'intention de construire
cette année quelques maisons ouvrières à
Bel-Air et à la Fontaine, invite les per-
sonnes disposées à acquérir les dites mai-
sons, de bien vouloir s'adresser à M. S.
PITTET, architecte, rue du Grenier, 18 ou
à M. L. REOTTER, architecte, rue de la
Serre, 73. 2666-1

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
3 francs , chez M" veuve REDSSNER, li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-46

OUVERTURE D'UN MAGASIN
DE CHAUSSURES

Mad°» BAHEB.T 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.

3189-2
Fabrication de Chaussures snr mesure.

On se charge des ressemella _ es.
Réparations en tons genres.

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

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

commerce quelconque, un rez-de-chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645-7*

Atelier de Menuiserie-Parqueterie
Puits 6 ¦¦ Théophile îlïllili ¦¦ Puits 6

se recommande à MM. les propriétaires, Architectes et Entrepreneurs
pour tous les travaux de sa profession.

- Menuiserie de Bâtiments et réparations -
Parquets d'une des meilleures fabriques.

Il porte à domicile les nouveaux et nombreux échantillons.
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 3196-1

*«"¦» DA ^PnT MH Bflnll «-"¦'•*•«•ç°«» E »'E _ „IM_ IVlnltUlYl ««u»™
en tous genres. Citernes, etc._ _̂. Entrepreneur -_ *_.

— urne ¦

MATÉR IAUX DE CONSTRUCT ION
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 exceptionneUe, 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 fabriques étrangères. " 
^^^  ̂

302o-10
~—-ŝ s 19. Rue du Stand, 19 _____ 

Farines lépine» C l̂̂ M̂/ ^Farine lactée p̂ty *»\J r~ f̂
perfeCtiOMéfi Atfoltern sur l'Albis près Zurich, s

Dépôts : J. Quadri ; Mathey-Junod; Parel, pharmacien ; Jacques Wselti ; M1"
von jEsch Delachaux, rue du Parc 16 ; Zingg-Berton ; Ant. Winterfeld, rue
Léop. Robert ; Jules Froidevaux, rue du Progrès , Marmet Roth , rue des
Granges. 6243-W

1 
__ 

^______________-_----__-------_MM---__-____________M



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

et canevas. Clouterie, visserie, serrurerie. Marmites à vapeur et
autres. Pailles de fer. Putz-Pommade. 2811-3

_Poi_r cause cle Liquidation.

La Caisse de Prêts sur Gages
1, Rue du Parc, 1

invite les intéressés à venir retirer leurs engagements d'ici au 15 Mai
prochain. Passé ce délai , il sera procédé à la vente par voie, des en-
chères publiques de tous les objets non retirés. 32212

Le bureau sera ouvert de 8 heures à midi et de 2 h. à 4 h. après midi.

Ouverture ti Magasin ie Confections pour Dames
70, Rue du Parc, 70

fir_Il(l P.hftlY „A (Iftîl fWtîftlI Q Pour dames et enfants. Visites, Paletots, Im-W_ _U GI1U1A UC UUU lbLMV Ub perméables. - Fournitures pour Confections.
Dentelles , Passementeries , Agraffes, Boutons.

Conf ections et Costumes sur mesure.
2991-3 Se recommande, U. Dubois-Sandoz.

La fabrique d'Ebauches KOLLËR i C"
£t _\_C£Llle__*£t3T

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.

Ge dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C»*,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439-ia

ÉTUDE
DE

WILLIAM BOORQOIN
AVOCAT ET NOTAIRE 3236^

SI, Rue Léopold Robert, 31

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

lî PALAIS DE CRISTAL g
E S  2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds S s
Œ ^- . -g 5*
•JJ 1 Pour cause de santé, ayant décidé de supprimer l'un de ses ma- | "
if gasins, et par ce fait ayant une quantité considérable de marchan- -._?

%j * dises, il sera fait dès auj ourd'hui un rabais du §L g-
j  i 20 pour cent sur tous les articles. » F
*Z J Occasion exceptionnelle pour acheter des marchandises de pre- |"g
"J ._ mière qualité et fraîcheur irréprochable. • 5g-5e-
H.<g Ce rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. 2952-1 "-.s
^o  , ii
-s Porcelaines, Cristaux, Faïences, Verrerie, Gobeletterie, Baignoires de toutes | J
= grandeurs , Bains de siège. P Z
j  9V ^M MM mot tout l'article de ménage. ~9f ?¦

<ÉTHÉ POPPffl>
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE BT ANTIGLAIRBUX

§Ce 

thé, devenu d'un^sage
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 tête,
manque d'appétit , digestions difficiles , af
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à l franc chez r. Poppé, pharma-
cien à Genève, et dans les pharmacies et
drogueries ; a la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour , Becta, Gagnebin, Pa-
rel, Monnler et Perret; — au Locle:
Pharmacie Theis. (H 15 X) 5311-17

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

_°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,
'/s toise, V* de toise et V8 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 tous une longueur et une lar-
geur égales de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, Boulevard de la Gare ( mai-
son Douillet). 2307-2

Maison à vendre
à la Rue LÉOPOLD ROBERT

_ _L&i___ -_e-Fo:n.cLs

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Jules SOGUEL , notaire, rue de la Paix
N» 19, Chaux-de-Fonds. 3077-1

E§ltK_r_ = — -*>-a' ce « <x i "*• -s g-?1
f S:_ HVA e=> .— r_ tï= r_ 2 I tn ° S cœwéz _ * &% s s-§ _ J «~
ii__ff "̂  "3, £5) 6 », s j . â .» s £
mKW •%_ sa^^* M J 3 P J g»

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

Grande BRASSERIE DU LION , à Bâle.
Ouverture de la succursale à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur F. F_3SCH, propriétaire de la Grande Brasserie du Lion , à Bâle, *
l'honneur d'annoncer au public de La Chaux-de-Fonds qu'il vient de fonder dans
cette ville

7% RUE DU 1er ÏUEAFtS, T a
ancien Café Bassegoda , une succursale de sa Grande Brasserie du Lion, à Bâle,
et dont il a remis la direction à M. Aicide Furienmeyer. Ayant toujours rencontré
l'accueil le plus sympathique dans les différentes villes de la Suisse où il a établi ses
succursales, il ne doute pas que le même accueil ne lui soit réservé. Ses produits si
avantageusement connus par leurs propriétés saines et vivifiantes surpassent en pu-
reté et en finesse de goût toutes les bières étrangères.

M. A. Furienmeyer livrera aussi à domicile la bière bouchée à raison de 30 cent,
la bouteille. Cette bière se conservant indéfiniment, se recommande d'elle-même comme
la plus avantageuse pour les ménages.

Cette bière a été diplômée à l'Exposition de Zurich et recommandée par les doc-
teurs, pour les nourrices.

Vins blancs et rouges du pays, en premier choix, ainsi que les vins étrangers,
liqueurs fines, absinthes, vermouths. — Service propre et actif. 3194-8

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

pissier, est transféré Rue de l'Industrie, i. Il 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. 3087-1

AYIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
©¦t c3.es e___.-\r±ro___.s

A partir de Lundi 26 Avril, ON VENDRA dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au lw étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AJB. HETKK, rue de la Serre, n» 4, se composant de :

Draps, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limogea , Mitaines, Cache-
mires, et beaucoup d'autres articles dont 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.

_____e_-0__ «_._> « _n.elc_u.e8 articles :
TOILE FIL, 180 centimètres de large, à tr. i»75 le mètre

9 » .* mètre » » à » i»io » »
5000 mètres Drap, pure laine, depuis » s»50 » »
Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine, à . » u>85 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions N
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1
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C'est dans la Grande Salle du Guillaume-Tell , au 1er étage.



RMfflaps Je Pivots et Plvotaps
3047-1

Charles BOURGEOIS
29, Rue du Parc, 29

C A n  
magasin de 2712-4

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

Morue désalée

- AVIS -
La Fabrication d'horlogerie et remon-

toirs métal de M. Emile Dreyfuss , est
transférée à son domicile, rue du Manège,
n- 21. B109-1

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

l'Agriculture fera vendre par enchères pu-
tliqueS' 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
bois de sciage.

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

Gottlieb STA.ITFFER ,
Inspec eur fores tier du VI' arron-

3177-2 dissement.

Tais à transformations multiples
brevetées en France et à l'Etranger.

Ce meuble s'emploie à volonté comme
simple guéridon , table à jeu , à ou-
vrage, à thé, etc., et se transforme au
moyen d'un -mécanisme simple et solide en
lecteur , pupitre , lutrin , chevalet de
peintre et surtout en table pour ma-
lade, en procurant toutes les aises possi-
bles a 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 : 2878-2

An magasin d'Ameublement

Ch. GOGLER
Rue de la Serre 14

ENTRÉE RUE DU PARC

A V I S
à MM, les Fabricants d'horlogerie,

Décorateurs, Finisseurs et Mon-
teurs de boîtes.

Rhabillages de boites de tous genres,
or , argent , et métal.

Découpage de fonds guichets, après
polissage des dits, émail garanti.

Sertissage de cadrans et encageages.
Ternis préservatif empêchant la dété-

rioration des gravures et guillochi s qui
doivent être passés au feu. Spécialité pour
retendre les fonds.

Soudure-Mastic , extra-fusible , pour
rhabiller les boites mises en.couleurs.

Peintures sicatives, couleurs variées,
pour décorations fantaisies.

Spécialité pour rhabiller les esquilles
d'émail.

Léon BOURQUIN
3083-4 Rue de l'Arsenal , 8.

— A louer —
UN BEAU LOGEMENT, avec nn grand lo-
cal ponr atelier on comptoir. Gaz.

A la même adresse un très joli pignon
de 3 pièces. — En outre , divers outils à
vendre, ainsi que des fenêtres , doubles-
fenêtres et jalousies. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier , 24 A , au rez de-chaus-
sée. 3209-2

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

Appartement à louer.
A loner , de suite on pour plus tard

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
lien exposé au soleil. — S'adresser rne
<lu Parc 71, an premier étage. £295-10*

Brestenberg, établissement hydrothérapique
au bord du lao de Hallwyl (Suisse). — Bains du lac. Station Lenzbourg ou
Boniswyl. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année. — Hydrothérapie ,
électrothérapie, massage, cures de lait, de petit lait et d'eaux minérales. — Séjour
agréable pour ceux qui cherchent du repos. (H 1710 Q) £923-2

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

Enchères p ubliques
an Bas-Honsieur (Chaux-de-Fonds)

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le Lundi 10 Mal 1886 , dès 1 heure
de l'après-midi , dans le bâtiment d'école
du Bas-Monsieur, tout le mobilier dépen
dant de la succession de feu Edouard-Henri
Colomb, instituteur , consistant principa-
lement en: lits complets , canapés , tables
diverses, chaises, glaces, pendules , linge
de table, de corps et de lit, batterie de oui
sine et divers autres objets mobiliers.'

La vente aura lieu au comptant.
3327-3 Greffe de Paix , Chanx-de-FondS;

TABACS ELCIGARESi
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. 317fr2

Se recommande. G. NAB.DIN.

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre étamé,

fer émaillé et étamé ,- marmites à vapeur.
f 1 _¦&&_*&! en ^er' euivre > nikel , fer
^«•ataIC7-» émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'articles dé
ménage, J. THURNHEER, chaudron-
nier, — 14, rue du 1" Mars, 14. 1801-8

Représentation
Le soussigné annonce à ses noribreux

clients que son unique représentant à'la
Chaux-de Fonds pour la vente des Cafés
de la Colombie est Monsieur Albert
Vuille , rue du Manège, 14.
3174-2 C.-P. Etienne. ';,

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

Charrière, 27, a l'honneur d'informer •" le
public de son prochain départ de ' la
Chaux de-Fonds. En conséquence il prie
les personnes qui auraient des réclama-
tions à lui adresser ainsi que celles qui
lui doivent , de s'adresser à son domicile
jusqu'au 15 mai prochain. 3078-2

BRICELETS
Mmt veuve Elise Laplace fait part à sa

bonne clientèle et aux dames de la localité
que son dépôt de bricelets autrefois rue
Léopold Robert 27, est actuellement chez
M. Numa Matile, épicier , rue Léopold Ro-
bert , 41.

Elle sera toujours pourvue de bricelets
minces et épais, gaufres , cornets pour la
crème ainsi que d'excellents noudlets. '• "¦

DéPôTS :
M. NUMA MATILE , Léopold Robert , 41.
M" VON M&cn- DELACHAUX , Parc, 16. .,
M. ZING BERTON , Versoix , 1. 3113 2

BOULANGERI E
8, Rne de de la Charrière , 8

Ayant repris la suite de la boulangerie
de M. C. NUDINO , je me recommande au
public de la Chaux de Fonds et des erivi-
ronê. — Par une marchandise de bonne
qualité, j'espère satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien m'accorder leur
confiance. '.
3076 1 Hermann JsecK.
PAndnniiairAS 0n demande quelques
1 v_iHv_ll(lill ca. bons pensionnaires.—
Prix : 1»30 par jour. — S'adresser rue du
Progrès N» 7. 32713

ES Pour fr. 4 es '
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En vente à l'Imp. A. COURVOISIER
. ¦¦ 6JH5-8

Le Domicile de
M. J. -G. D-ucommun

Représentant de la maison J. Clavel-
Grégoire, négociant en vins, à Vergèze,
esttrainféré - V: , .- . .. r„ : 3330 3

37, Rue de la Serre, 37

Unit noiv iUlllA de toute moralité se re-
LUC UC1 SU1111C commande pour aller en
journée , laver et repasser ou aider au mé-
nage. — S'adr. rue de la Serre PO. 3302 3

i ' n il 1 iw !¦ Ain- Mous r Alexandre Perret ,
SIUlllOU!C 111. guillocheur, rue de la
Promenade 12 A , se recommande à Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie , ainsi
qu'à Messieurs les graveurs pour tout ce
qui concerne son état de guillocheur. —
Spécialité de guillochés genre anglais et
japonais , or et argent. Guillochés de cu-
vettes or et argent. Bordures , colimaçons,
liserés. — Prix très modérés. 3312-3

lin liAimni. d'âge mur, ayant travaillé
|J_ IIUUIHll/ à l'aehevage des boites et
connaissant la . fonte et le dégrossissage
cherche une place dan s un atelier de la
localité. — A la même adresse une bonne
ouvrière peintre en cadrans cherche
une place ou du travail à la maison. —
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 3331-3

Un ieune garçon KSS_i_?
demande de suite uiie place comme domes-
tique chez un fermier. — S'adresser chez
M»' L'Éplattenier, Demoiselle 116. 3328-3

ITn ranaccaui» et remonteur , au courant
LU IrjydiB&CUl de la r ièce soignée et du
chronographe, cherche à se placer de suite
dans un comptoir de la Chaux-de-Fonds;
à défaut il accepterait de l'occupation à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 3258-3

ia»ngnfa-. Une servante âgée, sachant
(Jm Vaille, bien faire la cuisine, deman-
de une place pour lé 10 mai prochain au
glus tard. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 3291-3

lue bonne repasseuse T^lTs
de la localité pour tout ce qui concerne sa
partie, soit lavage et repassage de linge-
rie en tous genres. Ouvrage soigné. A
là même adresse on demande une assujet-
tie ou à défaut une ouvrière polisseuse
de boîtes o'r. — S'adresser rue de l'En-
vers 20, au 1" étage. 3287-3

Un jenne homme S_^-__?3Ss
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 2.9,
3" étage. . -8190-2

IlnA 1A11I1A filla de toute moralité cher-
LUC JËUU c Ullt) che ae suit6 une place
pour aider dans u_ ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, au 3° étage. 3267-2

Un visiteur-acheyenr deeTf™-
tion, pouvant fournir de bons certificats ,
cherche une place dans un bon comptoir.

S'adresser,-sous initiales B. D., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3211-1*

Un niAAoniAiûn connaissant tous les;
LU UltLilIllWCll rhabillages d'outils
d'horlogerie, se recommande au public.
Garnissage de pinces aux vis, tournage
de meules. — Chez le même, outils tres^
soignés et garantis pour polir les carrés
et les vis. — Prix réduits. — S'adres-
ser rue du Collège 10, 3»" étage. 3232-1

Un jeune homme C'êSC
possédant une belle écriture , et sachant
parler les Jeux languf s, cherche une place
dans un bureau. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous lettres M. W. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3235-L

Deux jeunes filles diZ nX ef ê le
une famille honnête pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3155-1

Une bonne modiste J^recZ".
mande pour du travai l, soit en j ournée,
soit à la maison. — S'adresser à Mademoi-
selle Dubois, rue du Parc, n» 50. 3161-1

Tïll A ÎAllîl A fillA cnerohe à se Placer
une j eune HiiD comme servante pour
le 15 mai. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 3163 1

PravPnr ^n demande de suite un bon
wl cl Vc 111. graveur d'ornements. — S'a-
dressr à M. Alcide Liechti , à Renan. 3\!97-3

ftl1VI*ÎÀl*A% *->n demande deux polisseu-
vuïllClCB. Ses de boîtes or ainsi qu'une
finisseuse ; une polisseuse de boîtes ar-
gent trouverait aussi à se placer de suite
ou courant de mai. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. • 3300-9

SlArvani'A ®n demande de suite une
OC1 ï tlUlt. bonne servante pour faire
tous les travaux d'un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3305-3:

_nni*A~nfÎA S demande de suite une
4V"P1 ÇUllCot pu deux apprenties pour
une partie lucrative d'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3307-3

fiarviIltA On demande pour Paris une
OC1 idiUlc. servante sachant faire la eui-
suine et le ménage. Bon gage. S'adresser
Serre 59, au premier. 3319 3

PnlisSAllSA (->a demande de suite, pour
lOlloaCUoc. le dehors , une polisseuse
et une finisseuse de boîtes or et argent.
S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Ksempf, Fritz Courvoisier 18. 3309 &

My>( -un/'iiui On demande un bon mé-
lllCcttUHj ICU. oanioien, sachant faire
les outils pour la fabrication des couron-
nes. — A la même adresse on offre à ven-
dre deux laminoirs à bras, un grand
tour , et des roues en fer et en bois. —
S'adr. rue Daniel Jean Richard 11. 3321-3-

irm r i n î t f m i -  On demande de snite un
uUlOOltcUl . bon emboîteur. — S'adres-
ser rue des Arts 35. 3324-3-

Un bon domestique __ _£ £_£$_"
pourrait entrer de suite chez M. F. Maire,
restaurateur à la Maison Monsieur. 3332 3

T'1ÎUAH «A« ^n demande de suite de
1 dilllvll&rj o» bonnes ouvrières tailleuse1.

S'adresser rue du Parc 39, au troisième
étage. ' 3256 3

UarÇOn OOUCner. ç0n boucher ayant
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3263-3-

Pnlieaansa On demande une polisseuse
I UllSSClISc. de fonds or pouvant dis-
poser de quelques heures par jour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3265-2
li AI.A1K A (->n demande de suite une bonne
Vvl l/llSC. ouvrière doreuse. — S'adresser
rue du Parc, 70, au 2»". 3268-2

Deux ouvrières pierristes »epPre_ .
tic sertisseuse sont demandées à l'ate-
lier Collège 19. . 3270 2

TAIIHA fil 1A ^n demande de suite une
J tUUt  UllC. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22, au second. 3273-2

Pinl\Aiii>nr On demande un ouvrier
ulllUOllCUl. embolteur. — S'adresser
rue St Pierre 2, au second étage. 3274-2

Commissionnaire. 
~_§ Sa _̂ndee

flUe ponr commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3288 2.



lûnnA filla On demande dans une
JcllUe UllC. -ville du canton d'Argovie
une jeune fille de 15 à 16 ans, de bonne fa-
mille qui désirerait apprendre l'allemand,
elle n 'aurait rien à payer, elle devra s'ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
à M. Abram Girard , boucher, rue de la
Paix 61. 3269-2

•Un jeune homme S_S___ p̂ l2S
horloger. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser 1" Mars 14 c, aul" étage. 3285 2

=_raVAlirfi On demande de suite un
W l t t ï t U l S. guillocheur , deux graveurs
sachant faire le mille feuille et une bonne
polisseuse de fonds or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3289-2

TAIIHA fil 1A <->n demande de suite une
tICUUc llllt. jeune fille recommandable,
sachant bien coudre , pour aider dans un
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3212-1

IVÎ/' -AI AHP On demande , pour entrer
fl HJ_clvUl . de suite, un bon décorateur-
nickeleur. — S'adresser à M. Humbert-
Monbaron , doreur et nickeleur , à Trame-
lan-dessous. 3216-1

PnlîfiSAIl SA ®a demande de suite une
l OllasCUSv. bonne polisseuse de cuvet-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3218-1

-Iini'AIlii On demande un jeune garçon
ilUplCUll. comme apprenti faiseur de
secrets. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3219-1
Vmli_îl_ iii> On demande de suite un
liUlUOlteill . bon emboîteur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3223-1

Un jeune homme Î Ve ™̂£rmâ
•chambre. Prix modique. — S'adresser rue
Léopold Robert , 16, au 3°» étage. 3225 1

f l l îï în ïÀrA *-*n demande de suite une
vUlûlUlClC.» bonne cuisinière; on exige
de bons certificats. — S'adresser Passage
-da Centre , N° 3. 3226-1

TAIIHA <rari> _n 0n demande, à des con-
«JCUUC gitH Ull. ditions très avantageu-
ses, un jeune garçon robuste, connaissant
les deux langues. — Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
-chez G. Schuler, épicier , Place Neuve 8.

3931.1

On AomanA a de suite une aaauJettie
VU UtiUldU U6 tailleuse. — S'adresser
rue du Temple allemand, 15, au premier
étage. 3201-1

TAIITIA AII A On demande de suite une
tJCllUC UllC. jeune fille pour assujettie
tailleuse; elle pourrait être nourrie et
logée si on le désire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3202-1

TAIIHA UH A On demande une jeune
tlcUUc Ullt). fille de toute moralité pour
aider au ménage, on lui apprendrait une
partie de l'horlogerie si on le désire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3197-1

Peintre en cadrans. ̂ âX"™™!
défart une apprentie. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au premier éiage. 3242-1

An /liiimj iiild de suite, pour un hôtel ,
VU UeiUdbUlie une femme de cham-
bre et une sommelière; plus, de suite ,
un doreur. — On demande aussi un por-
tier d'hôtel. — S'adresser au bureau de
placement Bernard K_mpf , Fritz-Cour-
voisier 18. 3234-1

^ArvantA *-ln demande une servante
kîtël VaUliC. propre et active. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, 1" étage. 3187-1

A I  An AI* de suite à des personnes tran-
1UUC1 quilles et sans enfants un joli

petit logement de deux pièces, bon mar-
ché, à la propriété des Arbres. - S'adressr
au comptoir E. Ducommun-Roulet. 3301-3

livnir+AiïiAiiis A louer de suite et pour
AUUdl lelUeUlb . st-Martin, deux appar-
tements. — A la même adresse on offre
à vendre un potager en catelles et un
grand ouveau à lessive. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3299-3

ÂTU19 rtAIIIAnt A louer, pour St-Martin
pUdl teUieUl. 1886, un appartement

de a ou 4 pièces, bien exposé au soleil, et
au 1" étage. — S'adresser rue Collège 10,
au premier étage. 8303-3

f ha mhrA A 'ouer de suite une cham-
l luiIII MI C. bre meublée, indépendante et
au soleil levant à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle N° 23, au second étage. 3298-3

Oll IlllnrA ¦*• louer une chambre bien
vIHlilUW l l). meublée, et indépendante, à
un monsieurtravaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3308-3

f «ihînAt A louer de suite un cabinet
vOMlUCl. meublé. — S'adresser rue des
Fleurs 11, second étage, à droite. 3313 3

fhamhrA ^- l°uer de suite une cham-
VUdUlUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
3318 3

fn n î n n f  A louer de suite un cabinet
vdlnUCl. meublé à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 25, au premier étage, à
gauche. 8314-3

fil 9 ni hr A ^ l°uer une chambre non
vUoUlMl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser entre midi et
une heure .chez M. J. Studer, rue du So-
leil 5. 3320-3

fliamhrA ^ remettre une belle cham-
V lltUHlM Ç, bre et si on le désire la pen-
sion, à un monsieur ou à une dame de
toute moralité. — S'adr. case 653, Chaux-
de-Fonds. 3829-3

fliamhrA A louer de suite, à des per-
vUdiUIMl G. sonnes de moralité , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 2»' étage, à droite. 3254-3

fhamhrA A louer de suite une grande
lylldllIMlC. chambre à 3 fenêtres , non
meublée. — S'adresser Place d'armes 18 A,
au deuxième étage. 3249 3

fliamhrA ¦*• l°uer de suite une cham-
vlldlUMl C. bre meublée ou non.

S'adresser rue de la Paix 75, au deuxiè-
me étage, à gauche. 3250-3

f hamhrA A l°uer de suite, à un mon-
vUdiIQWl C. sieur de moralité, une cham-
bre meublée, bien agréable. — S'adresser
Gibraltar 13, au premier étage. 3257-3

f hamhrA A louer, à bas prix, près de
vUdilHMIC. la Place Neuve, une cham-
bre non meublée. — S'adresser au bu:
reau de placement Bernard Ksempf , Fritz
Courvoisier, 18. 3261-8

f hamhrA ^ l°uer de suite une cham-
vUalUUl c. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres
ser rue de Bel Air 6A, au 2"' étage. 3264-3

fah înAt  -̂  l°uer de suite un cabinet
vuiUlUoln meublé à des messieurs. —
S'adresser rue des Fleurs N» 15, au second
étage, à gauche. 8266-3

fliamhrA ^ louer de suite une cham-
vlldlUWI c. bre à deux fenêtres , indépen-
dante, non meublée. — S'adresser chez M.
Brunner , Place d'armes 14 A. 3278-3

f hamhrA A remettre de suite une cham-
VUuilIlWlC. bre à une dame ou une de'
moiselle. — S'adresser rue du Puits 18, au
pignon. 3286-3

Tour à guillocher. V^oUT?
circulaire , avec accessoires. — S'adres-
ser à M"" veuve Sïubef , rue de l'Hôtel de-
Ville. 40. 3185-2

Un jeune homme .̂ ÊTuS*
monsieur tranquille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3188-2

f hamhrA ^ l°uer P°ur 
*e 15 mai pro

vUdlUMl C. chain une chambre non meu-
blée, située au soleil levant et au centre
du village. — S'adresser, Promenade N° 1,
au deuxième. 3184-2

Pîffnf tn  A louer pour St-Martin, place
I IgUUU. du Marché, un pignon composé
de 3 chambres, belle cuisine, corridor
fermé, alcôve et dépendances. De plus, pour
le 1" Juin , un petit logement composé
d'une chambre, cabinet et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-1
M A] j/i i- A remettre la suite d'un atelier
A ICI ICI. de graveurs et guillocheurs à
de bonnes conditions. A vendre plusieurs
tours à guillocher, à part. — £> adress.er
aux initiales W. S. 500, poste restante,
Neuchâtel. 2659-11

f tiamhrAtt -̂  louer de suite chez M"«
vUolUMl CS. veuve Maire, ancien hôtel
des postes , 2™ B étage, deux chambres in-
dépendantes et meublées , pouvant servir
de bureau et chambre à coucher. Au be-
soin on les remettrait séparément. 3157-2

A I AIIAI» de ' suite et à bas prix, à une
IUUCI personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2651-5"

InnartAmants A louer Pour St-Mar-
A»"di U51U( 111 N. tin 1886, dans une mai
son d'ordre, un appartement de 2 pièces et
un de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M. F. Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 3227-1
Ma rra ein On offre à louer , pour St-
illog tlSlU. Marti^ 1886, un local à l'usage
de magasin d'épicerie . — S'adresser case
1224, succursale de la poste. 3243-1

Pour l'été, à louer Mto_S°ïï__
petit logement avec cuisine, jardin si on
le désire et jouissance de toute la campa-
gne située dans une des plus belles exposi-
tions, à 25 minutes du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3200-1

ïînA il a m A seule oSre la Place ou la
UUC UtilUC couche à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. On donnera la pen-
sion si on le désire. — S'adresser au bu-
reaux de I'IMPARTIAL. 3279-3

f hamhrA A louer de suite une cham-
V llalllUl". bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dressr à M. Ariste DuBois, Soleil 1. 3158-2

f hamhrA ^ louer de suite une cham-
vUuIUMl C. bre meublée, à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie; 7, au 1" étage, à gauche. 3160-1

f hamhrA A remettre de suite une cham-
VlldiUl UI C. bre non meublée, rue de la
Promenade, N" 12A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3108-1

f hamhrA  ̂ louer pour le 15 mai pro-
vlltlHlWI C. chain, une chambre non meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser chez
M. Barbezat, Promenade, 1. 3110-1

f hamhrA •*¦ l°uer de suite une grande
vUdUIUlC. chambre meublée.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 20, au l°r. 3111-1

fliamhrA ^ louer une belle grande
UUdUlMlC. chambre bien meublée, à 2
croisées, indépendante et au soleil levant.
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au premier
étage. 3112-1

f hamhrA ^ l°uer une grande chambre
vUdlUMl C. non meublée, à deux fenêtres ,
au soleil levant et indépendante.

S'adresser rue du Puits 3 , au troisième
étage. 3210 1

f hamhrA A )ouer de suite, à des per-
V Ihllll !M C. sonnes de toute moralité, une
jolie chambre meublée, au soleil levant,
située à proximité des Collèges.

S'adresser chez M. Ernest Droz , rue de
la Bettioiselle 25, au 2m» étage. 3214 1

fhamhrA ^ louer de suite une cham-
VUdUlMl C. bre non meublée , exposée
au soleil. — A vendre une table à coulisse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3215 1

F ft (J "AmAnis ^ louer pour St-Martin ,
liUigClUtëll la. avec faculté d'entrer au mois
de Septembre, deux beaux logements de
5 pièces l'un ; situés au soleil levant, avec
corridor , part au jardin , cour, lessiverie,
eau dans la maison et grandes dépendances.

S'adr. rue de la Demoiselle, 62. 2452-1

f ha irihr A ¦*¦ r€'lne*tre de suite une jolie
VUdlUMl C. chambre non meublée, indé-
pendante, et au soleil levant, située en
face de l'Hôtel des Postes. Par sa belle si-
tuation, elle pourrait aussi servir de bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert ,
N" 32 A, deuxième étage, à droite . 3222-1

lin nffrA suite la couche â un mon-
VU WU1 C sieur. — A la même adresse,
à vendre un établi pour finisseuse de
de boîtes, ainsi que des outils pour em-
boîteur. — S'adresser rue de la Balance,
4, au 2«", à droite. 3224-1

Un honnête garçon itXS
courant mai, avec un monsieur de bonne
moralité ; vue agréable, prix modique. —
S'adresser à M. Mathey-Junod , rue Place
d'Armes 2. 3198-1

fhamhrA A louer une belle chambre
VJlilUlUl l/. meublée , au soleil. — S'a-
dresser chez M. Richli , boulanger, rue du
Parc, ï6. . 3156-1

A |  A» An m>e grange avec écurie et
IUUCI logement , situés près de la

gare et de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M. Huguenin, rue du Doubs 35. 3159 1

R mil a n (TAri A avec appartement et dé-
llVUlfliUgullc pendanceSj à louer pour
St Martin 1886 à la Rue de l'Envers. — S'a-
dresser à M. Paul Mosimann-Roulet, rue
^éopold Robert , 47. , 3162-1
m : ' g=^̂ =
IA  (r Ain Ail i On ménage sans enfants
•JlVgClUeUl. demande a loner, pour St-
Martin , un logement de 2 ou 3 pièces, au
soleil. — S'adresser chez M. Calame, rue
du Premier Mars 10. 3251-3

Un niÂnaf l-  sans enfants demande à
LU -Iflldgtt louer, pour St-Martin, un
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adr. rue de
la Serre 10, au 3"' étage, à droite. 3121-1

On demande LS: Ï̂Trà î:
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. 3106-1

Annarf  AmAnf Pour le " Novembre
aupal IWUCUl. prochain on demande
à louer un appartement de 3 à 4 pièces,
au rez'de-chaussée ou au 1M étage, situé le
plus possible au centre du village.

S'udresser au Café de M»" Goetz , rue de
la Ronde. * 3239 1

Ralan<>A <-)n demande à acheter d'occa-
DdildUCc. sion une balance Grabhorn . -
S'adresser rue du Pnits N« 20, au pre-
mier. ¦ 3322-3

Prtli r i"l„Al *¦ ve-dî"0 à un prix très
1 UUI tdUOl. avantageux une tunique
et une casquette presque neuves pour
cadet — S'adresser au magasin rue du
Versoix N « 1. 3325 3

Â VAnilrA une b°nne machine à ré-
YliUUl C gier ( système Perret ) très

peu usagée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8323 3

Outils Pour cause de départ à vendre
VIIIIIB. l'outillage complet d'une polis-
seuse do ouvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3315-3

Â VAnilrA *8 chaises pliantes pour jar-
VCUU1 C din. S'adresser chez M. Emile

Jeanneret, Eplatures 2. 3304 3

A VAnilrA Pùur magasin > une banque
ÏCUU1C et une grande vitrine, très

peu usagées. S'adr. rue delà Demoiselle43,
au rez-de-chaussée, à droite. 3296-3

On offre à vendre _1èré^£_„p-
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-4

Pnta (TAr <->n offre à vendre un potager
lUtdigCl. à 3 trous, avec les accessoi-
res. — S'adresser chez M. Dupan , rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée. 3253-3

Pî a n A •*¦ vendre un beau piano, très peu
I IdUU. usagé et bien entretenu, bois pa-
lissandre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3272-3

Tour à guillocher. *«£"«£?
guillocher. — S'adresser rue de la Serre 4,
an 2°« étage. 3275-3

Outils A vendre les principaux outils
VU 111 a. d'un atelier de monteurs de
boites. Conditions avantageuses.

S'adresser rue du Progrès 9 A. 3277-3

Pnta (rAr — vendre , faute d'emploi , un
I U lagtl . potager a pétrole, à 3 trous,
avec tous les accessoires. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 3280-3

A VAnilrA un '•us*' Ftohert en très bon
TCUUi e état. — S'adresser rue de la

Place d'Armes N° 31, au 1" étage, Ghaux-
de-Fonds. 3284-3

Jeunes chiens de garde ceàvendrT
S'adresser à L'Héritier, restaurant duBou
levard de la Gare. 3710-2

A VAndrA un Dan4ae' une lanterne
TcUUl C pour montres et une presse a

copier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3217-1

Â VAnilrA une cor—iob-e de lit et un
VCUU1 C matelas pour un lit d'une

personne. A la même adresse on demande
une jeune fille de 14 ans, pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie, elle se-
rait entièrement chez ses maîtres. — S a-
dresser rue du Parc 75, au 2"". 3203-1

Â VAnilrA un °*iar a Pont; et à flèche ,
ÏÇUUI C plus un dit à brancard. —

S'adresser pour les voir chez M. Charles
Touchon , rue Fritz Courvoisier 47, et
pour traiter à M. Ali Tissot, aux Repri-
se  ̂ 3199-1

Pftta ffAr *¦ vendre un bon potager avec
1 U lilgcl . ses accessoires. Prix fr. 35.

S'adresser chez M. H. Dellenbach , rue
Fritz Courvoisier 36. 3241-1

A VAnilrA à prix avantageux, un régu-
VCUU1 c lateur améticain. — S'adr.au

bureau de I'IMPARTIAL. 3186 3

Â VAnilrA 2 Paires de canaris, bons
ÏCUU.1C chanteurs; avec cages si on le

désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3175-2

Pftta ff A™ On offre à vendre , faute d'em-
1 Ulj dj gvi. pioi, un petit potager à deux
trous. — S'adresser rue de la Demoiselle
70, au rez-de-chaussée. 3178-1

PiAirillatAnr A vendre, un régulateur
U « gll l il l r 111. neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3127-3

fhÏAn nArilll Perdu depuis quelques
VU1CU pclU11. jours un petit chien,
manteau brun , sans collier, répondant au
nom de marron. On prie la personne qui
en aura pris soin de donner les renseigne-
ments à M. Albert Niedt, rue de la Serre
56, contre récompense. 3326-3^

PArflll depuis la rue de l'Industrie à la
I cl UU pâtisserie Meyer, rue de la Ba-
lance 10 A, une boucle d'oreille en or.-
— La rapporter , contre récompense, à Ma-
dem11»' Studer, rue de l'Industrie 23. 3262-2

TrnnVA  ̂ a ^*® trouvé près de la gare
l lUUlC.  un paquet contenant des glaces
de montres. — Le réclamer aux conditions
d'usage au bureau de I'IMPARTIAL. 3317-S



CAFÉ du RHIN
25. Place Jaquet _>r«8, 25

Le tenancier annonce au public qu'il a
reçu un nouvel envoi de saucisses de la
boucherie HERTLER de Winterthour, Cer-
velas et Sohùbling à 15 ct la pièce, pour
emporter ou consommer au Café.

Vin blanc pr emporter , à 50 ct. le litre;
Vin rouge » à 60 » »

garantis naturels , Se recommande,
8293-3 SpiUmann-Perret.

C< 
Au magasin de

yOMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

S, iFtix© Neuve, B»
Reçu. :

Salamis de Milan.
Saucisson de Bologne.
Mortadella de Bologne.

, Jambon de Westphalie.' Morue, bon marché. 2998-1

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° 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
803â-l L. W. Bolïsberger.

Changement de domicile.
LA PRÉVOYAN TE

Le domicile de M. Louis CHOLLET
fils , secrétaire caissier de la Société , est
transféré rue du Parc 14 , au rez de-
chauseée. 3044-1

i-i ~

Bougies: LE CYGNE

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

M. A. WYS S , Tapissier,
a été transféré 3166-2

Rue du Grenier, 12.
Il saisit cette occasion pour se recom-

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

AVIS AULDAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 ct. - F.leurs
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Parc, 77.
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Changement de domicile.
Mme F. OnartierSthause^co8^feuse, a l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général , qu 'elle a
transféré son domicile RUE DU PRO-
GRÈS, 79 a. 3107-1

Changement de Domicile.
Le Domicile de

M. TELL CALAME -HUGUEM ,
JCIG I-rûT .__n_r_ F_ ,

est transféré Rue du Manège , K' 14, au
2"« étage. 3171-à

TiiSlloiiba Mademoiselle
M *•_._._ t?l*St% Sandoz a l'hon-

neur d'informer les Dames de la localité
âu'elle vient de s'établir rue du Parc 70.

Me se recommande pour tous les ouvra
ges concernant sa profession soit à la mai-
son ou à la journée. A la même adresse on
demande une assujettie. 3306-3

Boulangerie Pâtisserie Franel
8, Rue des Granges, 8

Tous les lundis Gâteaux au fromage.
Pains de Rolle et vecs frais.
Les samedis et dimanches Petits pâ-

tés et Meringues sur commande.
Se recommande. 3294-3

GYPSERIE et PEINTURE
NOTTARTS Frères

75, RUE DE LrA. PAIX, 75
Atelier rne du Parc, chantier de M. Comaita
Ils se recommandent à MM. les archi-

tectes et propriétaires et s'efforceront par
un travail soigné et en servant des four-
nitures de toute première qualité de méri-
ter la confiance qu'ils sollicitent. 3316-6

On demande pour une blanchisserie,
établie hors de la localité, une fille de
toute moralité et intelligente sachant si
possible déjà repasser. On supporterait la
moitié des frais de l'apprentissage du
blanchissage à neuf. — On demande éga-
lement une très bonne ouvrière repas-
seuse de toute moralité. — S'adresser à
la blanchisserie E. Mathey, Boulevard de
la Capitaine, N » 1. 3311-3

H. Anderegg-Biick
annonce à sa bonne et honorable clientèle
que son départ est fixé au 5 courant.
Tout en exprimant sa reconnaist ance pour
la confiance qui lui a toujours été accor-
dée, il se recommande pour que les ordres
lui soient adressés à l'avenir à

MURGENTHAL
2310-3 Canton de Berne.

DépOt de pain. &Wff&&
,
ï

public de la Chaux-de Fonds qu'il a-établi
un dépôt de pain chez lui. Par une mar
chandise de premier Choix il espère satis-
faire sa clientèle et se recommande au pu-
blic. 3295 3

CAFE DEJ/ARSENAL
A partir du 1" Mai on vendra au débit

Vin blanc le litre 80 ct
Pour emporter » 70 »

Petit gris, la bouteille 1 franc.
Se recommande

3179-2 Genton-Tognetti.

Appartements à louer.
1° Pour de suite ou prochainement un

appartement de quatre pièces;
i' Pour St Georges 1887 un grand et

bel appartement de sept pièces ;
Le tout situé au soleil et au centre de la

Chaux-de-Fonds.
Conditions favorables.
S'adresser au Bureau de M. J. P. Jean-

neret, avocat. 3204-5

COURTAGE
Une personne habitant La Chaux-

de-Fonds , connaissant l'horlogerie el le
commerce, 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 de leurs
ordres. — S'adresser au bureau de l'Iu-
. ARTIAL. 3165 2

Société des Amis des Arts de Neuchâtel.
La vingt-deuxième exposition de la Société aura lieu

à Neuchâtel à la Galerie Léopold Robert et durera du l,r au
31 Mai. (H 98 N) 3320 3

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

que, fournit à des prix excessivement bon marché

M. U. B \ < _ O li l». maître couvreur
S, Rue du Collège, 8 sroi-s

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.

March'andises de lre qualité. — Prix très bas.

Dès ce joui*
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magasin d'outils et fournitures
D'HORLOGERIE

J. WENKER-FONTMNE
6âj Rue du Pare, 6â

3072-1

CAFMESTAJMNT ET BRASSERIE
A louer de suite un Café meublé , situé à proximité de la

route cantonale des Abattoirs, avec un appartement composé de 5 piè-
ces avec dépendances. — Plus un grand jeu de boules. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3195 4

E

AUX QUATRE SAISONS
g£3T -Liquidation "̂ g

d'un grand assortiment de Confections
Manteaux ponr fillettes . . . .  depuis fr, 5>—
Habillements complets ponr hommes » > 35 >—
Habillements complets pour garçons » » 10>—

Pantalons , Jaquettes , Robes pour fillettes , à des
prix extraordinairement bon marché , afin d'en
opérer promptement la vente. 3292 3

„__J 47, Rue Léopold Robert, 47

Nouveauté musicale.
Bernard Junod op. 36. VICTOIRE f

Marche triomphale pour piano (dédiée au
grand savant Pasteur, de Paris). - Prix :
fr. l»— . En vente dans les Magasins de-
Musique et chez l'auteur, rue du Parc 45,
à Ohaux-de-Fonds. 3228-2'

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui la Boulange-

rie Ant. Erny est transférée à
à la rue de l'Hôtel-de-Ville 9,.
maison de M. STREIFF, précédem-
ment tenu par A. Spillmann, bou-
langer. 3075-1

Mme KUNDIG
Rue d,es Granges 14, 1er étager
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 bienfaeture , mériter la con-
connance qu'elle sollicite. 3050-1

Le comptoir et le domicile de
I_. CATTBN-THURBAN

sont transférés dès le 1er Mai 3074 1
47, Rue du Paire. 47

TI i l  p°ur p°lirRouge en bonles^t et x;aeî;
lente qualité, à fr. 6»— le kilo.
Magasin de fournitures ALFRED PARIS

6, Place du Marché, 6. 2771-3

Le comptoir et le domicile de
-4«T.-U. PAFtEL. _*-

sont transférés 3073-1

Rue Daniel -JeanRichard 21
Le domicile et l atelier de doreur

et nicheleur de
M. JULES SCHNEIDER

sont transférés 3045-1
"70, Riie du Rare, 70

i

Changement de domicile.
Monsieur PETTÂVE L, pasteur

a transféré son domicile
33, RUS DE LA DEMOISELLE, 33,

second étage, 3937 1

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

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2882-4"


