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Noos avons fait connaître hier les raisons avan-

cées par les ouvriers grévisjtesj l£lj .a,a^|umê con^.
tre le travail à Ià"p7ècè7aïïssï est-il intéressant
de connaître l'opinion des patrons.

Voici ce qu 'ils disent de ce genre de travail :
« Le travail à la pièce est pour les patrons ,

une condition d'existence. Par l'émulation qu'il
produit , par le fait qu 'il engage l'ouvrier à expé-
dier son travail le plus rapidement possible , il
concilie les intérêts des deux parties, ce que ne
fait pas le salaire à l'heure. Avec le travail à la
pièce, le patron sait exactement quel est son prix
de revient , avec le travail à l'heure, il est livré
sans garantie aucune, à la bonne volonté de l'ou-
vrier qui n'a plus le même intérêt à faire vite sa
besogne. Les patrons sont d'accord pour évaluer
à 20 p. cent la différence du prix de revient dans
les deux systèmes. Or, les conditions de la con-
currence sont telles qu'un pareil renchérissement
du produit manufacturé équivaudrait à une fail-
lite de l'industrie elle-même. Pour maint article
la concurrence avec les industries étrangères
n'est déjà plus possible. Si le travail à la pièce
était supprimé , la situation ne serait absolument
plus tenable.

» Les patrons sont unanimes à dire que le tra-
vail à la pièce est favorable au bon ouvrier. Ils
sont prê ;s d'ailleurs à réviser le tarif de 1872 et
à convenir de nouveaux prix , d'entente avec les
ouvriers , mais il n'est pas exact que ces prix
aient été calculés sur la base du travail des ou-
vriers les meilleurs ; ils n'ont été établis que du
consentement des ouvriers et après discussion
avec eux. Quant aux erreurs que les ouvriers
peuvent commettre dans l'évaluation du prix de
confection des meubles de style non tarifés , il
leur en est toujours tenu compte dans la mesure
de ce qui est équitable , lorsque l'erreur est dé-
montrée.

» Pour les patrons, il n'y a pas de doute que la
grève ne soit l'œuvre des ouvriers médiocres ; si
elle est générale, c'est grâce à la puissance des
consignes auxquelles les bons ouvriers n'osent
pas se soustraire. La tyrannie des comités va si
loin qu'en instituant la journée de dix heures,
ils entendent l'imposer, non pas seulement aux
patrons, mais anssi à leurs camarades, auxquels
il serait interdit de travailler au delà de ce
temps. Ils entendent de cette façon imposer au

pairon l'obli gation de prendre , pour chaque dix
ouvriers , un ouvrier de plus.»

*
Voilà donc ce que prétendent les patrons.
Comme nos lecteurs ont pu le constater , nous

avons fait notre possible pour exposer impartia-
lement les arguments des uns et des autres dans
ce débat qui a bien son importance ; qui pourrait
même en acquérir une plus grande encore, s'il
est vrai que, comme le disent les grévistes : « le
refu s du travail à Lausanne n'est qu'un prélude
à d'autres grèves qui éclateront au premier jour
à Genève , Zurich , Bàle et Berne. »

Nous espérons qu 'il n'en sera rien , car toutes
les grèves du monde n'avanceront jamais d'une
façon appréciable la solution de la question so-
ciale , pas plus qu 'elles n'amélioreront sensible-
ment la situation de l'ouvrier , car, elles ne fe-
ront jamais qu 'un ouvrier médiocre ou indolent
gagne autant qu 'un ouvrier adroit ou laborieux.

T

Les journaux lausannois , — d'hier lundi , —
qui nous arrivent à l'instant contiennent l'entre-
filets suivant :

« Dans une entrevue qui a eu lieu hier entre
les grévistes de l'ébénislerie et les patrons , les
grévistes ont déclaré qu 'ils admettraient le tra-
vail à la pièce moyennant une augmentation de
25 p. cent sur tous les articles du tarif actuel.

> Les patrons doivent se réunir aujourd'hui
pour examiner la réponse à faire à ces réclama-
tions. »

Ainsi donc ce n'est pas au principe même du
travail à la pièce, qu'en veulent les ouvriers ébé-
nistes ? Il était permis de s'en douter ! Fdo B.

Les ébénistes et le travail à la pièce

Importation et exportation de l'horloge-
rie suisse. — Le tableau que vient de publier
le Département fédéral des péages sur le com-
merce de la Suisse avec l'étranger pendant le
premier trimestre de 1886 nous offre plusieurs
chiffres intéressants.

Nous ne mentionnons que ceux qui se rappor-
tent à l'industrie hoilogère.

1" trimestre de 1886 X " trimestre de 1885
Importation. Exportation. Importation. Exportation ,

Fr. Fr. * Fr. Fr.
Horloges fines 58.400 9,622 21.25T 8,086
Boîtes à musique 18,280 534,"700 21,727 453,397
Montres métal 128,400 1.993.733 84.856 1,099,881
Montres argent 61,224 7,385.110 203,414 7,448,249
Montres or 127.500 6,143,903 445,587 5,568.303
Mouvements 10 000 184,897 12,705 541.919
Ebauches 258. 000 526.2U 268,576 510,070
Boîtes métal 16,660 17,546 11,590 67,062
Bo tes argent 66,032 324,139 86.740 770,084
Boîtes or 12,400 216,719 58.945 231.323

759,896 17,336,553 1,215,397 16,698,374
Notre importation pendant le premier trimes-

tre de 1886 a donc diminué , quant à ces articles ,
de 455,501 fr., tandis que notre exportation a
augmenté de 638,179 fr.

Fête fédérale des musiques. — La fête fé-
dérale des fanfares , qui a eu lieu dimanche 9 mai ,
à Lucerne, favorisée par nn temps splendide, a
fort bien réussi. M. le major Heller a reçu la
bannière fédérale , venue de Bienne. Le corlège
était très beau ainsi que le concert d'ensemble.

L'affluence de public était très grande.

Un traité secret

Un correspondant de la République française
raconte qu 'il a découvert , parmi les papiers du
duc de Brunswick déposés à la bibliothèque de
Genève, un projet de traité d'alliance offensive et
défensive entre le duc de Brunswick et le princa
Napoléon-Louis Bonaparte.

Ce traité est en cinq articles. Les deux con-
tractants s'engagent « sur leur honneur et sur le
saint Evang ile » à unir leurs efforts pour la pour-
suite de leurs buts particuliers. L'un aidera l'au-
tre « à rentrer en possession de son duché et à
faire , s'il se peut , de toute l'Allemagne une seule
nation unie et à lui donner une Constitution
adaptée à ses moeurs, à ses besoins et aux pro-
grès de l'époque »; en retour de quoi l'autre , le
duc, doit aider son allié « à faire rentrer la
France dans le plein exercice de la souveraineté
nationale dont elle avait été privée en 1830 et à
la mettre à même de se prononcer librement 1 sur
la forme du gouvernement qui lui convenait de
se donner ». Je cite textuellement. Ce français-là
a été pensé en allemand.

Une dépêche reçue hier soir — mais trop tard
pour pouvoir paraître dans le numéro qui était
déjà sous presse — nous annonçait que les pre-
miers prix avaient été distribués comme suit :
1er prix , Musique de Zurich ; 2e, Musique de là
ville de Bienne ; 3e, Musique d'Aarau et Land-
wehr de Fribourg ; 4e, Musique de Madretsch
(près Bienne) .

On se souvient que M. S. May r, professeur à la
Chaux-de-Fonds , faisait partie du jury.

Suisses à l'étranger. — L'auteur de l'atten-
tat de la rue Galernaïa , à St-Pétersbourg, n'est
pas une nihiliste , comme on l'avait cru tout d'a-
bord . (Voir le w 1650 de L'Impartial, du 7 cou-
rant.)

Il s'agit , paraît-il , d'une vengeance. Un pro-
priétaire russe protégeait une demoiselle Mathilde
Morel , qui ne serait pas Française mais Suissesse.
A sa mort , il lui légua une maison. Mlle Morel
tomba dans la misère et sollicita des secours de
M. Kaweszki , fils du protecteur , employé au Sé-
nat ; celui-ci ayant refusé les secours, subit une
décharge inoffensive de cinq coups de revolver.
Mlle Morel , ancienne institutrice , est âgée de 4&
ans ; elle a élé incarcérée.

L'article 2 est ainsi conçu : « Celui d'entre
nous qui le premier arriverait au pouvoir su*-
prême, sous quelque titre que ce soit , s'engage à
fournir à l'autre , en armes et en argent, les sert
cours qui lui sont nécessaires pour atteindre le
but qu 'il se propose et, de plus , à autoriser et fa-
ciliter l'enrôlement volontaire d'un nombre
d'hommes suffisant pour l'exécution de ses pro-
jets. »

Cette pièce est datée : « Fort de Ham , le 25'
juin 1845 » et porte comme signature : Napoléons-
Louis Bonaparte. Elle est écrite tout entière de la
main du futur empereur sur un foulard de soie,
en caractères très faciles à lire.

Les engagements pris de part et d'autre ne furent
évidemment pas tenus , puisque le prince Napoléon
devint empereur et que le duc de Brunswick ne
reprit pas possession de son duché. Une heure
vint, paraît-il , où le duc crut le momen t propice
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— MARDI 11 MAI 1886 —

Union Chorale. — Répétition , mardi 11,
à 8 .V, h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , mard i 11, à 8 y, h.
du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mard i 11, à 8 h. du soir, au local.

Société de tir d'Elite. — Assemblée géné-
rale, mardi 11 , à 8 y, h. du soir, au Café Na-
tional.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 12, à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds



pour exi ger l'exécution des promesses faites au-
trefois par l'empereur Napoléon. En effet , un pe-
tit billet , écrit de la main de ce dernier , et
adressé au dnc de Brunswick, est ainsi conçu :

« Altesse royale,
» J'ai reçu Jfit re,J&f ,re i et dans les circonstan-

ces actuelles Wïj ^m impossible d'accueillir vo-
tre demande. >K '

» Je la prie de croire à mes sentiments de sin-
cère amitié.

» NAPOLéON . »
De quand est daté ce billet ? du 22 juillet 1870.

L'empereur allait partir pour le théâtre de la
guerre ; le duc de Brunswick comptait-il sur le
succès des armes françaises ? Il est permis de le
supposer.

France. — Une singulière découverte vient
d'être faite à Autun (Saône-et-Loire) , dans les
bâtiments de l'ancien petit séminaire, où l'on in-
stalle en ce moment une école d'enfants de troupe.
Les ouvriers occupés aux travaux d'aménagement
nécessaires en vne de la nouvelle destination de
ces bâ'iments ont trouvé, dans des cases prati-
quées dans la paroi , environ trente cadavres ,
dont quelques-uns sont encore pourvus de che-
veux el munis de leurs chaussures.

Une enquête est ouverte par les soins du par-
quet d'Autun.

Iles Sandwich. — On mande de San-
Franoisco que la pins grande partie du quartier
chinois d'Honolulu vient d'être la proie des flam-
mes. 8,000 personnes sont sans abri .

Les pertes sont évaluées à un million et demi
de dollars (7 millions 500,000 francs) .

L'emprunt national de 500 millions.

On mande de Pans, 10 mai : « La souscription
publique pour l'emprunt national français de
500 millions en rente 3%, a été ouverte ce ma-
tin , lundi , à 9 heures.

» Dès onze heures , hier soir, des commission-
naires et des ouvriers sans travail s'étaient ins-
tallés aux portes des mairies de Paris , pour être
des premiers à la distribution des numéros d'or-
dre, afi n de les revendre ensuite aux souscrip-
teurs.

» Cette vente de numéros n'a pu se faire qu 'aux
mairies. Partout ailleurs, on était à la file , sans
numéro, sous l'œil vigilant des gardiens de la
paix. Deux cents souscripteurs environ ont passé
ce malin par chaque mairie. Mais , cette après-
midi , on fait queue de plus belle, et de nouvelles
distributions de numéros ont eu lieu .

» A la caisse centrale du Trésor , plus de deux

mille personnes ont souscrit. Les services sont
organisés pour recevoir quatre mille souscrip-
tions.

» A la caisse des dépôts et consi gnations , cinq
cents souscripteurs. Les petites coupures do-
minent.

» A la recette centrale de la Seine, place Ven-
dôme, le même nombre de souscriptions, dont
quelques-unes très fortes.

»Acinq heures et demie, le dépouillement fait
au ministère des finances établissait que l'em-
prunt était déjà couvert quinze fois. >

D. N. — Voici le résultat de l'emprunt à dix
heures du soir :

L'emprunt est couvert dix-neuf fois .
On compte sur vingt fois.

Nouvelles étrangères.
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— J U L E S  M A R Y  —

Tout à coup les deux intelligentes bêtes cessent de
jouer, lèvent la tête et portent le nez au vent; la brise
du matin vient de leur apporter des émanations qu'elles
connaissent; elles ont éventé et se précipitent , en ja-
pant, sur la porte le long de laquelle se dressent leurs
«rands corps, le cou tendu. Leurs yeux flamboient. Ca-
therine veut fuir , mais il est' trop tard. Les chiens l'ont
vue. Et à leurs cris , la porte de la maison s'ouvre et
sur le perron , un homme apparaît , Holgan ... Et Cathe-
rine laisse échapper un sourd gémissement de détresse...
Elle est clouée sur le sol , ses jambes refusent de la ser-
vir. Elle ne voit plus ni les arbres, ni la campagne, ni
le j ardin, ni la maison. Holgan, seul, existe.

Et il est vêtu, comme la nuit, de son costume de pê-
cheur.

Sans doute il a quelque arme sous sa vareuse; un pis-
tolet ou un poignard , et il va la tuer, dans un instant ,
où il la rejoindra.

Qu'il fasse donc, mais vite 1
Il a descendu le perron et franchi les allées du jardin.

D'un geste, il éloigne les chiens; il ouvre la porte et se
trouve dans les champs. Et tout est désert autour de
lui, sous ce rayonnant soleil... Seul, là-bas, un fan-
tôme hâve, défait , misérable, une créature que l'épou-
vante étrangle : sa femme...

Il s'avance lentement , ies yeux baissés , alourdi.
Reproduction interdite mut journal» n'ayatil s i  traité avtt la

Bniété des Bent it Lettres.

vieilli... Nul n'aurait pu dire ce qu'il souffrait. Il prend
la mai n de Catherine et l'entr aîne.

— Venez, dit-il... il ne faut pas qu'on vous voie !
Elle marche , comme en un rêve. Elle ne fait pas de

résistance. C'est fini. Le sacrifice est consommé. Elle
va mourir. Que Dieu reçoive son âme 'et lui pardonne...
Qu'elle est fraîche et riante, cette maison , pour ainsi
cacher un pareil drame 1... Le sang peut-il donc cou-
ler parmi ces fleurs et mêler sa fade et nauséabonde
odeur à ces parfums délicats des roses, des jasmins , des
œillets et des lys ?

Holgan pousse la porte à claire-voie et entre, la traî-
nant toujours. Les deux grands chiens flairent la robe
de leur maîtresse. De loin , ils la sentaient. De près, ils
ne là* reconnaissent plus. Enfin , elle est chez elle, dans
sa chambré aux persiennes closes, a l'abri de l'horrible
soleil, et personne ne l'a vue, que Jean Holgan .

Il est devant elle etla contemple en silence. Elle est
si misérable , elle a roulé si bas, pendant cette atroce
nuit, sa terreur est si visible et si poignante , qu'il n'y a
D I US chez lui au'une pitié cour cette faiblesse.

filais elle se méprend et murm ure :
— Laissez-moi prier... et embrasser ma fi lle... je

mourrai ensuite!...
Il ne répond pas et s'éloigne. Elle l'entend qui ferme

les portes à clé !
— Oh 1 je ne me sauverai pas, dit-elle, je ne me sau-

verai pas ! ,.
Elle reste à genoux et commence à prier. Puis, elle

attend. La maison dort toujours , ensevelie dans uu cal-
me profond. Holgan ne parait point. Catherine continue
de prier. Les heures se passent. Des bruits de pas, des
persiennes qui s'ouvrent annoncent que les domesti-
ques se lèvent. Holgan ne vient pas. Catherine prie en-
core, à genoux. Hais les mots arrivent plus lentement à
ses lèvres. Sa tête s'alourdit. Ses yeux se ferment. Sa
lassitude l'emporte sur ses épouvantes. Elle glisse sur
le parquet et, la tête sur un bras, s'endort.

Quand elle se réveilla, sa chambre était dans une obs-
curité complète. Ayant dormi lourdement sur le plan-
cher, elle se sentit brisée. Elle fut obligée, pour se met-
tre debout, de. se tenir au fauteuil, puis à son lit. Hais
pourquoi cette obscurité ? Sans doute parce que tout

était hermétiquemen clos 1 Péniblement , elle tira les
rideaux et poussa les persiennes. Non , la nuit était ve-
nue , sereine et transparente. Les étoiles brillaient.
Ainsi , elle avait dormi tout un jour 1... Tout un jour !..
Dieu ! Qu'elle était lasse 1... Elle avait du feu dans la
poitrine et un cercle d'acier lui broyait les reins... Et
elle n'était pas morte ?... Son mari ne l'avait-il pas
tuée ? Aurait-elle rêvé, par hasard ? Alors , quel supplice
lui réservait-il donc?.

Elle aurait bien voulu se voir , mais il faisait si som-
bre 1 Elle alluma une bougie et, dans la glace , se re-
garda. Quelle effroyable pâleur ! Et comme ils étaient
agrandis et entourés de noir , ses yeux. Elle eut peur.

— Si Jean me tue, je veux mouri r jolie , je veux mou-
rir coquette...

Et elle entra dans son cabinet de toilette. L'eau fraîche
lui fit du bien . Le sang courut dans ses veines plus
chaud , plus vivace.. Un vague espoir naissait en même
temps que cette vie nouvelle...

— Jean n'eut pas attendu, s'il avait voulu me tuer...
Puis tout à coup, en se regardant de près, elle fris-

sonna. Derrière elle, il lui avait semblé voir un cada-
vre... la poitrine trouée... la chemise ensanglantée et
entre les dents blanches une écume rougeâtre... Gil-
bert!...

Et une nuit et un jour s'étaient écoulés depuis lors !..
Une nuit 1... Un jour t Et ce cadavre était là-bas peut-
être . .. au pied du canapé taché d'huile et graisseux,
raidi par la mort ?... Ou bien, l'avait-on découvert ?...
Alors , la justice était préven ue !... Que s'était-il
passé ?...

Elle ferma les yeux. Si elle pouvait dormir encore...
Dormir ! Oublier l

Elle allait se jeter sur son lit, quand un bruit , vers la
porte, lui fit tourner la tête. Holgan la contemplait.

Elle se dressa, comme doit faire dans l'étroite cellule
de la Roquette, le misérable auquel on vient de lire son
arrêt de mort.

Et comme un condamné, elle dit en s'agenouillant :
— Je suis prête... mais ne me faites pas souffrir... et

ne me défigurez pas... Je n'ai pas peur de mourir. Je
crains seulement la souffrance.. . Faites vite. ,

(A suivre.}

L'AMI DU MARI

BERNE. — Un incendie s'est déclaré vendredi
soir à la forge de Wohlen , village situé à 1 i/ 1 h.
de Berne , et en quel ques minutes le feu avait
complètement détruit la maison. Une enfant , Ma-
ria Hauser, que l'on avait enfermée dans une
chambre , est restée dans les flammes. La forge
appartenait à M. Jean Badetscher et était assurée
pour 10,000 fr.

— Dimanche , au scrutin de ballottage , M.
Schaer, candidat de la Volkspartei , a été élu , au
Conseil national , par 5300 voix contre 4597 don-
nées à M. Affolter , candidat , radical.

Dans la ville de Berne, pour les élections de
ballottage au Grand Conseil , la liste conserva-
trice a passé.

M. de Watlenwyl , ancien conseiller d'Etat , est
élu à Bolligen ; M. Durrenmatt , rédacteur de la
Gazette d 'Herzogenbuchsee , est élu à Herzogen-
buchsee.

Dans le collège de Sainl-Imier , M. André Ma-
they est élu par 514 voix contre M. Zumkehr qui
en a obtenu 354.

A Porrenlruy, les dènx candidats cléricanx ,
MM. Hornstein et Koller , sont élus.

Le Grand Conseil nouveau se réunira le 31
mai.

ZURICH. — Vendredi soir, 7 mai, une assem-
blée de salutistes comptant environ 300 person-
nes, était réunie à Aussersihl.

Peu après l'ouverture de l'assemblée un attrou-
pement comptant plusieurs centaines de person-
nes se forma devant la maison et commença un
épouvantable charivari qui bienlôt attira une
foule compacte. La police n'apparaissant pas, les
tapageurs s'enhardirent et commencèrent le siège
de la maison. La porte 'fu t enfoncée à coups de
madriers ; les volets et les fenêtres à conps de
pierre. Puis les assaillants pénétrèrent dans la
salle de réunion et se livrèrent à un véritable

sac. Tout fut brisé, bancs, chaises, lampes, vi-
tres, cadres de fenêtres , volets ; il ne reste litté-
ralement que les quatre murs.

Cette scène sauvage a duré près d'une heure.
La police esl arrivée quand tout était fini. Les
auteurs de cel te brutalité sont connus ; on se de-
mande s'ils seront poursuivis.

Les salutistes se sont dispersés en se retirant
par une porte de dégagerait , heureusement
ignorée des malfaiteurs qui les attaquaient , et
sans faire aucune résistance , sinon la scène au-
rait pu dégénérer en une sanglante mêlée.

GLABIS. — La Landsgemeinde de dimanche ,
8 mai, était très nombreuse.

La révision de la Constitution cantonale a été
votée à une faible majorité , après cinq épreuves
successives.

Nouvelles des Cantons,
* Mesures préventives . — La Feuille Officielle

publie la pièce suivante :
« Circulaire aux conseils municipaux

du Vignoble.
«On nous signale de divers côtés la présence

dans les vignes du canton d'une larve appartenint
aux différentes variétés de la pyrale. Cet insecte
nocturne cause cette année des dégâts considé-
rables en s'attaquant aux jeunes bourgeons qu 'il
dévore durant la nuit. Nous invitons en consé-
quence les conseils municipaux à prendre immé-
diatement les mesures nécessaires pour en assu-
rer la destruction en appli quant à cet effet le rè-
glement cantonal du 15 mars 1864 pour la prise
des hannetons et des vers blancs. Nous laissons
aux autorités locales le soin de fixer , suivant les
circonstances , le prix du litre des chenilles à re-
cueillir. Pour être faite avec succès, l'opération
de l'échenillage doit avoir lieu le matin , et il
suffit de remuer légèrement la terre pour décou-
vrir , à la profondeur d'un centimètre , la larve
qui redescend du cep vers la pointe du jour pour
se cacher durant la journée , au pied de la souche.

« Veuillez agréer, l'assurance de notre haute
estime.

« Neuchâlel , le 10 mai 1886.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'industrie
et ae l'agriculture,

COMTESSE. » .
* Neuchàtel. — Les journaux du chef-lieu

publient les lignes suivantes :
« On nous prie de recommander a la surveil-

lance de la police et de tous les bons citoyens, de
jeunes polissons qui n'ont d'autre plaisir que
de faire du mal. Samedi, ils se livraient à des
dégâts sur les dorures de l'hôtel du Peyrou, où

Chronique neuchâteloise



sont exposés les projets de Paul Robert ; d'autre s
abîmaient les sph ynx , à l'entrée du jardin , et
enfin , dimanche , dans l'allée du cimetière de
Beauregard , on a constaté qu'une vingtaine de
jeunes arbres avaient été de nouveau entaillés
avec des couteaux. »
,\ Serrières . — C'est à Serrières et non aux

Verrières — comme le disait le Réveil — que la
police a procédé , dimanche , à l'arrestation d'un
homme marié, prévenu d'avoir assassiné son en-
fant , âgé de 18 mois environ.

C'est un nommé Rodolphe Pulwer , originaire
de Riggisberg (Berne) , âgé de 23 ans, ouvrier à
la papeterie de Serrières.

L'enfant , paraît-il , a été étranglé. On allait
procéder à son enterrement lorsque la police, sur
l'ordre du parquet , arrêta la cérémonie.

/, Art dentaire. — Nous recevons , avec prière
de les publier , les lignes suivantes :

« L'Ecole dentaire de Genève — fondée il y a
peu d'années par l'Etat , comme annexe à la Fa-
culté de médecine — est appelée à rendre de très
grands services à notre pays , non-seulement par
les progrès qu'elle apportera dans la médecine et
la chirurgie dentaire , mais surtout par le fait
qu 'elle est devenue une pépinière de dentistes
formés par des études médicales sérieuses et par
une prati que journalière , qui s'exerce dans la
clinique spéciale de l'Ecole , sous la direction de
maîtres distingués.

» L'Ecole dentaire de Genève, quoique de fon-
dation récente , est une des premières institutions
semblables qui ait été établie en Europe. Il y a
peu d'années , les Etats-Unis seuls en possédaient
une ; aussi le titre de dentiste américain, acquis
par le stage fait à l'Ecole de Philadelphie , valait
une réputation toute faite à celui qui le possédait.

> Dans un temps encore bien rapproché de
nous, les dentistes étaient des arracheurs de
dents ; un bon poignet suffisait pour exercer ce
métier. Aussi les mâchoires dégarnies des hom-
mes d un certain âge sont-elles une protestation
vivante contre le bri gandage dont elles étaient
victimes de la part de la confrérie des chirurg iens-
fraters . Malheureusement les dentistes de celte
école sont encore en grand nombre ; seulement,
à la place des dents qu 'ils arrachent si libérale-
ment, ils vous remettent des dents de porcelaine
très chères, plus ou moins mal fixées à un palais
de caoutchouc , source d'ennuis perpétuelle pour
leur malheureux possesseur.

» Le dentiste-médecin soigne les dents mala-
des, les guérit , ou tout au moins les conserve jus-
qu'à la dernière extrémité ; il considère le den-
tier ar ificiel comme une dernière ressource. No-
tre mâchoire est un organe dont le bon état est
trop nécessaire à notre santé générale, pour qu'on
en abandonne le soin au premier empirique venu.

» Le public de la Chaux-de-Fonds apprendra
avec satisfaction qu'un élève distingué de l'Ecole
dentaire de Genève, M. Collel , s'est décidé à se
fixer dans notre ville , où habite sa famille. A sa
sortie de l'Ecole dentaire, M. Collel a travaillé
pendant deux ans chez les meilleurs dentistes de
Paris et d'Allemagne. Nous faisons des vœux pour
qu 'il trouve ici une clientèle qui l'engage à nous
rester définitivement. X. »

Chronique locale.

lie Voleur. — Sommaire du n°1505, du
6 mai 1885. — La Maison des Deux Barbeaux ,
par André Theuriet (suite) .— L'Œuvre, par Zola.
— Solange de Croix-Saint-Luc, par Albert Delpit
{suite). — Histoire du second Empire. — Joies
et regrets, par Léon C. — Le Volapûk. — La note
d'une grande couturière. — Le Rappel du prin-
temps, parE. Laloy. — Chez nn critique influent.
— Par-ci , "par-là. — Les derniers moments de
Chopin. — Origine du mot «Binette». — Conseils.
— Petite Correspondance . — Anagramme. —
Histoire de la Tapisserie.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris, aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de l'Ancienne-Comédie , 18.

Bibliographie.

du Canton de ïïeoeh&tel
Samedi 8 mai 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé la faillite

du sieur Sprich , Joseph , cordonnier , précédemment do-
micilié à Neuchàtel , actuellement en fuite. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à Neuchà-
tel jusqu'au mardi 22 juin.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Metzger , Antoine , mécanicien , domicilié aux Ere-
nets. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal du Locle jusqu 'au lundi 7 juin .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Meylan , Jaques-Abram Frédé-

ric , horloger, décédé au Locle. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix du Locle j usqu'au samedi
12 juin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANCES , le il Mai 1886

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moi*
de , : ¦*

l'escomp. demande offre demande offre-

France 3 100.— 100.30 100.05 —
Belgique i 99.75 99.75
Allemagne 3 123.10 123.25
Hollande 2»/i 808. — — 208.—
Vienne i 198.— — 198.50 —
Italie, 4 l/i 99.70 99.75
Londres 3 25.13 25.16
Londres chèque 25.15 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.42 2.42
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman'» p' 100 123.— 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.07
Autrichiens pr 100 198.—
Roubles 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.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

construction de notre ville.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Berne, 44 mai. — Le Conseil fédéral a de-

mandé un préavis au gouvernement tessinois au
sujet de l'extradition du chevalier Cipolloni.

Lausanne, 44 mai. — Le Tribunal fédéral a
décidé de se faire représenter à l'inauguration des
forces motrices du Rhône , par MM. Morel et
Broyé, juge et M. le greffier de Weiss, qui tous
trois onl eu à s'occuper de la question du niveau
du lac.

— L'Estafette annonce que dans leurs réunions
d'hier, les maîtres ébénistes de Lausanne ont
décidé , à l'unanimité , de ne pas consentir à une
augmentation du 25 p. cent des prix du tarif
pour le travail à la pièce.

Us proposent aux ouvriers une augmentation
proportionnelle à l'augmentation consentie pour
le travail à l'heure et, de plus , la constitution
d'une commission arbitrale permanente compo-
sée mi-partie de délégués des patrons et de délé-
gués des ouvriers et chargée de statuer sur tous
les différents qui pourraient surgir à l'occasion
des salaires dans le travail à la pièce.

Ces propositions ont été transmises au comité
de la société des ouvriers qui les a examinées
hier soir.

Ne les ayant pas trouvées satisfaisantes , le co-
mité a décidé à l'unanimité de maintenir les ter-
mes de la convention dans son entier , y compris
l'art. 3, supprimant le travail à la pièce.

Par conséquent la grève continue.
Genève, 44 mai. — Dans les élections munici-

pales, qui ont en lieu dimanche dans le canton
de Genève , les radicaux sont vainqueurs. Voici
en quels termes le Genevois célèbre ce succès :

« La journée de dimanche a été une immense
victoire du radicalisme-libéral dans le canton de
Genève, à la ville et à la campagne. Partout
nous sommes en avance sur les derniers votes et
notre situation est consolidée. A la ville , la ma-
jorité progressiste est de près de 200 voix. C'est
un écrasement pour nos adversaires. »

Il reste maintenant l'élection du Conseil admi-
nistratif. La lutte ne peut manquer d'être vive.

Lucerne, 44 mai. — (Voici quelques détails
complétant les rensei gnements que nous publions
sous « Chronique Suisse », concernant la fête
fédérale des fanfares; — Réd.) Résulta t du con-
cours :

Exécution excellente , couronnes de laurier :
1. Concordia de Zuricff ',. SU Musi que de la Ville
de Bienne ; 3. Ex-œquo .;̂ Musique de la Ville
d'Aarau ; Musique de, landwehr , de Fribourg ;
Concordia de Wittenbach (St-Gall); i. Société de
musique de Madretsch (Berne) ; 5. Biirgermusik
de Rorschach ; 6. Société de musique de Bàle.

Bonne exécution , couronnes de chêne : 1. Ex-
œquo : Musique de la Ville de Thoune , Musique
d'harmonie de Wald (Appenzell) ; 2. Helvetia de
Rûti-Tann ; 3. Ex-œquo : Musique de la Ville de
Soleure ; Metallharmoni e de Bàle ; 4. Harmonie
de Berthoud ; 5. Société de musique de Kappel-
Kbnat.

Une proposition de Fribourg, appuyée par les
corps de musique de la Suisse française, a été
prise en considération à l'unanimité. Elle porte
qu 'à l'avenir , dans chaque fête , il y aura un con-
cours à vue à côté du concours d'exécution.

Thoune , Fribourg et Soleure demanden t la
prochaine fête..

Le prochain lieu de fête sera désigné plus tard.

Besançon, 44 mai. — Pour la souscription de
l'emprunt national de 500 millions, l'afQuence a
été considérable à Besançon. Au moment de là
fermeture des guichets , â quatre heures, plu-
sieurs personnes offraient encore leurs souscrip-
tions.

Des souscriptions étaient reçues chez tous les
trésoriers généraux et dans toutes les perceptions
de France. " «

Rome, 44 mai. — La madone de l'église de
Saint-Augustin a été dépouillée de ses bijoux ,
d'une valeur de cinquante mille francs au moins.

Le voleur a été arrêté.
— Il y a eu treize cas et huit décès cholériques

à Venise ; 26 cas et dix décès à Bari.
Athènes, 44 mai. — A Sura , à Athènes et dans

d'autres villes, des meetings d'indi gnation ont
eu Heu contre le blocus et contre la conduite des
cinq puissances.

M. Tricoupis a conféré avec le roi , auquel il a
indiqué la nécessité de convoquer la Chambre afin
qu'elle prenne l'initiative sur un changement de
cabinet.

M. Delyannis a convoqué chez lui les députés
ministériels présents à Athènes.

La conférence de M. Tricoupis avec le roi
semble indi quer son refus de former un cabinet.

Madrid , 44 mai. — Aux Certes le discours du
trône a été lu par M. Sagasta.

Dernier Courrier.

(BtmSATJ C3HTRÀL HÊTÉOROLCSIÇtm DE P&AHO)

au 10 mai.
Le baromètre descend encore sur l'Angleterre et la

France , où la baisse atteint 6 mm. en Bretagne et en
Normandie ; il monte en Espagne et en Algérie (765
millimètres) . Le temps est orageux sur toute l'Europe
occidentale.

La température baisse dans le nord-est du continent,
elle reste élevée sur les régions de France. La ligne iso-
therme de 10° passait ce matin au nord de l'Irlande , sur
les pays-Bas , à Vienne et en Crimée; celle de 15° se mon-
trait vers Pans , Venise , Smyrne, et celle de 20° en Algé-
rie. Les extrêmes étaient 4° Haparanda , 22° Oran.

En France, les orages , qui ont commencé dans le cen-
tre et l'ouest vont s'étendre sur toutes les régions.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Mercredi 1% mai: Lev. dn sol. 4 h. 25; couch. 7 h. 28.
Premier quartier le il ; pleine lune le 18.
1352. — L'armée de Rodolphe est vaincue par les fem-

mes grisonnes.

C'eat certainement réjouissant ! Râmismùhle par
Zell, -Cton. Zurich. Je fis venir, il y a quelque temps,
une boîte de Pilules suisses du pharmacien Brandt, pour
essai. Ma femme souffrait déjà depuis trois ans d'un
mal qui ne faisait qu'augmenter : c'était une constipation
opiniâtre avec douleurs, points de côté, manque d'appé-
tit, éblouissements, souvent de. grands maux de tête,
ainsi que des maux d'estomac. Tous les traitements
étant restés sans résultat, elle prit des Pilules suisses,
qui lui avaient été recommandées par des amis ; je puis
affirmer avec plaisir que cet essai a donné d'excellents
résultats. Le mal n'est pas encore complètement disparu,
mais les symptômes qui l'accompagnaient ne sont pres-
que plus sensibles ; je veux en continuer l'usage, per-
suade que le mal, malgré son opiniâtreté, cédera à un
traitement prolongé. J. Wolfensberger. Les Pilules
suisses Brandt portent toujours comme étiquette la croix
blanche sur un fond rouge et la signature de R. Brandt .

, 3526
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PAR

ALFRED GIRON

— Une grâce à moi, s'écria Edouard en écarquillant
les yeux f

— Oui, celte de me dire où demeure votre belle-mère,
Mme Bauduit, pour que j'aille lui présenter... mes de-
voirs.

— Ma belle-mère demeure avec ma femme et moi. On
peut même d'ici apercevoir notre maison sur le haut de
la'bote.

'*— Eh bien , c'est entendu , dit M. Mâchefer en ren-
trant, vous dînez avec nous, monsieur 1

— Volontiers, répondit M. Durocher.
— Edouard , puisque monsieur tient essentiellement à

voir votre belle-mère, conduisez-le chez vous.- Vous
n'aurez pas besoin de revenir à l'usine ce soir.

M. Durocher était un homme d'un caractère tranché,
vif et résolu, le lecteur a pu s'en apercevoir. On l'aimait
et on le craignait à la fois, car il était d'une justice in-
flexible et ne savait pas se contraindre. Il n'avait jamais
été-bien gai , même dans sa jeunesse. Des malheurs do-
mestiques l'avaient rendu soucieux et presque chagrin
parfois.

Il était fier de Raoul et de Clémence, tout lui parlait
d'une femme qu'il avait tendrement aimée et qu'il re-
grettait toujours , et qui charment une vie qu'il se plai-
sait à rendre solitaire.

il passa deux heures chez Edouard Lebourt. Nous ne
savons ce qui fut dit dans le long entretien qui eut lieu
entre lui , Mme Bauduit , Edouard et sa femme, nous sa-

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

vous cependant qu'il fut tout le temps question de Jean
Raton.

En partant , M. Durocher serra affectueusement les
mains des deux femmes. Edouard Lebourt, qui voulut
le reconduire jusqu'à la porte de M Mâchefer , en reçut
un adieu cordial.

Déjà , depuis Courberive, le front de M. Durocher
était devenu moins soucieux. Après les divers entre-
tiens qui venaient d'avoir lieu, il s'était encore éclairé
sensiblement. Au dîner , bien que le fond sérieux de son
caractère dominât toujours, qu'une pensée persistante
parût occuper son esprit , il fut plus ouvert , causa avec
plus d'entrain et se montra presque gai. M. Chorel ne
se rappelait pas l'avoir vu jamais ainsi. M. Mâchefer
l'engagea à prolonger son séjour à Nantes , lui promet-
tant de lui faire voir beaucoup de choses intéressantes.
Mais il allégua des motifs impérieux pour revenir à
Paris et le soir même il prenait l'express.

XXI. — Une rencontre imprévue
Il y avait quelque temps que les relations de Raoul

Durocher et de Jean Raton avaient perdu le caractère
de chef à subordonné. Le premier donnait'bien encore
les ordres , mais en dehors de cela, Raoul traitait Jean
en ami. Cela n'empêchait pas celui ci d'apporter une
grande réserve et une sage discrétion dans ses rapports
avec l'ingénieur. Il avait toujours une crainte terrible
que ce qui lui était arrivé ne fut découvert et que non
seulement Raoul mais bien d'autres eneorp , qui lui té-
moignaient estime et amitié, ne vinrent à regretter ces
témoignages et à s'éloigner de lui.

Ces craintes étaient exagérées, mais elles montraient
que Jean avait assez de jugement pour ne point oublier
la modestie qui seyait à sa position.

Jean Raton aimait Raoul plus qu'il ne le faisait
paraître, mais il savait que Charbonneau n'était pas le
dernier mot de la carrière qu'il devait parcourir , a
moins qu'il ne succédât à son oncle dans la direction de
l'établissement, et qu'il pouvait quitter l'usine d'un jo ur
à l'autre et se marier. Alors, dans l'un et l'autre cas,
leurs relations se ralentiraient ou cesseraient tout à fait,
et quel vide cruel il en résulterait pour lui s'il devait

être privé de sa société I Aussi, en prévision de ce mal-
heur, résistait il au sentiment qui l'attirait vers Raoul
comme celui-ci était attiré vers lui.

Malgré tout ce qui lui arrivait d'heureux , Jean Raton
menait une existence triste et solitaire. Son plus cher
bonheur était dans son amour pour Hermande, mais
hélas ! qu'un amour aussi grand , mais sans espoir , sans
oser le confier attriste le cœur et l'esprit.

Depuis qu'il avait quitté Edouard Lebourt, il n'avait
plus entendu prononcer le nom de Ronceville, le lieu
qu'habitait les yeux bleus. Jamais le moindre mot
n'était seulement venu lui rappeler.

Que devenait elle ? où était elle ? se souvenait elle
seulement du pauvre diable qui l'avait sauvée des flam-
mes ? Se rappelait>elle la bourse qu'elle lui avait don-
née ? Il la conservait comme une relique précieuse,
mais il la dérobait aux regards des autres avec une vé-
ritable jalousie.

Le silence qui enveloppait Hermande était bien pé-
nible pour lui, mais il se fut reproché comme une mau-
vaise action de chercher à savoir ce qu'elle devenait.

Un diman che, Raoul lui avait donné rendez-vous aux
Champs-Elysées, après avoir passé ensemble la mati-
née à Charbonneau à terminer le plan d'une machine
dont l'exécution matérielle devait commencer le lende-
main.

Eh ! mon Dieu , oui , il lui avait donné rendez-vous
pour se promener et Jean Raton , dans une tenue con-
venable, et ganté de frais, était certainement un des
jeunes hommes les plus distingués qui se trouvaient là.

Il remontait en fumant vers l'Arc de-1'Etoile, de
l'autre côté du rond-point. La foule des promeneurs
était moins épaisse à cet endroit. Ses regards tombèrent
à dix pas de lui sur deux jeunes personnes et leur père,
qui venaient à sa rencontre. A leur vue, Jean Raton fut
comme ébloui. Ses jambes tremblèrent sous lui et une
sueur froide perla sur son front. Le père et l'ainée des
jeunes personnes passèrent sans le remarquer. La se-
conde, la plus jeune et la plus charmante, devint aussi
pâle et aussi émue que lui. En passant leurs regards
se croisèrent. Elle ne détourna pas le sien et ne chercha
pas à cacher qu'elle le reconnaissait.

(A suivre.)

JEAN RATON

La Société d'horlogerie de Bassecourt (Jura Bernois)
a l'honneur d'informer MM. les 

^
fabricants et négociants d'horlogerie

qu'elle a établi un Dépôt de sesproduits ohez :
M. Ch8 IWmmWj tne ^elat ^o^en^e l, C^x^de-Fonds

Représentant pour la Chaux-de-Fonds et le Locle.
Spécialité de Remontoirs argent et.métal, 13 lig, , 15 lig. et 18 lig.

Cylindres et 18 lig. 'Ancres. Assortiment! ide ^tàus les ,genres et pour
tous pays en dépôt. ; 8367-4

Mise a ban
Par permission obtenue, M. Louis

LIKOHTI, agriculteur, au Valenvron , met
a ban, pour toute l'année, le domaine qu'il
tient en amodiation de Mme Veuve ELISE
GERBER , consistant en prè, pâturage et
forêt. En conséquense défense est faite à
toute personne de fouler les herbes, de
pratiquer des sentiers qui ne sont pas dus,
«dé faire des dommages dans la forêt et
d'établir aucun dépôt sur les terres quel
qu'il soit. Une surveillance active sera ex-
ercée et les contrevenants dénoncés sans
ménagement. Les parents seront respon-
sables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds le 8 Mai 1886.
:8481-2 Publication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

(fc#e :à >veBû^e^
n
^-

p -
S'adresser à L'Héritier, rëétaurânt du Bou-
levard de la Gare. 2711-4

"Domaine à louer.
Pour la St-Georges .prochaine, 28 Avril

1887, on offre à louer, sous de bonnes,con-
dîtjpns, un;pftti.t dopiainè.bien entretenu ,
sijtvié .à.prioxjimité, de la Chaux-de F,onds et
Souvant suffire, à l'entretien.de 4 .à ôipièces

èXélâil. — S'adresser à ,M- J- Ed^Hum- ,
bert-Prince, notaire, rue Fritz Courvoisier
n',21. 34'j8 2 :

CHMOËMErW DE DOMICILE
MODES

Le Magasin de M"" Beaujeux sera
transféré dès St Georges, place de l'Hôtel-
dei-V'ilte ri* 5,>u 'lur étage , niâiso'n du ma- ;
Rasiiï Bolle Landry et se recommande tou-
jours à sa"bo'nne clientèle. SSQ-i-l j

MITMEJT EPICERIE
TH. Ernest Wenker a l'avantage d'an-

noncer au public de la Chaux-de Fonds et
des environs ainsi qu'à ses nombreux
amis et connaissances qu'il vient d'ouvrir
rue de la Paix, 7!, une fruitière, épioe

- rie, débit de vins et liqueurs, bière,
tabacs et cigares, etc. ÏI espère, par de
bonnes imarchandises et des prix mode-
lés, mériter la confiance qu'il sollicite.

Dépôt de bière des Franches-Mon-
tagnes. 3431-2

II. Ânderegg-Biick
annonce à sa bonne et honorable clientèle
que son départ est fixé au 5 courant.
Tout en exprimant sa reconnaissance 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
- 3310-1 Canton de Berne.

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
» OBO a.i 

Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de Fonds, émissions
1856, 1865, 1880, 1884 sont prévenus :

a) que les 21 obligations N" 16, 21, 25, 160, 221, 284, 390, 422 , 427, 428, 463, 501,
519, 598, 646, 685, 963, 976 , 1048, 1101, 1115, de l'emprunt 1856, sont rembour-
sables au 1" Juillet 1886 en fr. 550 chacune, dès cette date, l'intérêt cesse de courir.

6) que les 12 obligations N" 36, 220 , 409, 457, 530, 728, 1007, 1363, 1441, 1497, 1564,
1587, de l'emprunt 1880, sont remboursables au 1« Juillet 1886 en fr. 500 chacune '.

c) que les 4 obligations N01 58, 144, 220 , 440, de l'emprunt 1884 sont remboursables
au 30 Juin 1886 en fr. 500 chacune ;

d)  que le coupon N" 60 de l'emprunt 1856 est payable par Fr. 12»50 le \" Juillet 1886
e) » » » 43 » 1865 » » » 10»- » 30 Juin 1886
H » » » 11 » 1880 » » » 11»25 » 1" Juillet 1886
g)  » » » 4 » 1884 » » » 10»-» 30 Juin 1886

On rappelle en outre que les obligations suivantes, désignées par de précédents
tirages au sort pour être remboursées, n'ont pas été présentées à l'encaissement :

de l'emprunt 185G le N° 754.
» 1865 les N" 545, 635, 705, 707, 721, 758, 759.
Ces divers paiements seront affectués , contre remise des titres pour les rembour-

sements et des coupons pour les intérêts, au Bureau Municipal, Hôtel des Postes,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds le i"-Mai 1886.
A U  NOM DU CONSEIL  M U N I C I P A L :  32462

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEÀN.

OTTTTDEïisirT-rieEi
DE LA

Bibliothèque de ia Chaux-de-Fonds
au Collège Industriel, second étage, salle n° 32

-4 les Vendredi 14 et Samedi 15 Mai ^de 1 à 3 neures.
M ¦:?:¦ — 

Dans le but de faciliter et d'accélérer le service de distribution des livres, les abonnés
ont été réparti s en deux séries: «

Lés abonnés de la première série (n 01 impairs,) échangeront leurs livres le Mardi et
le Vendredi de chaque semaine, de une à deux heures.

Ceux de la seconde série (n0' pairs), le Mardi et le Samedi, ;aux mêmes heures.
Les abonnés anciens, qui ont droit à une prolongation de leur abonnement, et les

abonnés nouvellemgpt inscrits, ont été prévenus des jours qui leur sont assignés. De
nouveaux-abonnements seront délivrés tous les jours de distribution.

Le prix de l'abonnement est de oinq francs par an , et de trois francs pour six mois ;
il donne droit à deux volumes.

Le nouveau catalogue est en vente au prix de f r. 2»ï0 l'exemplaire broché, et de f r. 8»50
l'exemplaire relié. Ce prix est réduit de 50 et pour tout abonné.

Les personnes au bénéfice d'un ."abonnement gratuit sont prévenues qu'elles , ne
pourront échanger leurs livres que le Mercredi de chaque semaine, de 4 a 5 heures.

Elles seront admises pour la première fois le mercredi 19 mai.
Un avis ultérieur indiquera le jour de réouverture de la bibliothèque de

l'Enfance et de la Jeunesse. ' " "
8368 3 Le Comité de la Bibliothèque et des Musées.

VINS de MJCHATEL
Vin 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. i»15 le litre.
Marchandise de première qualité, paya-

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

du Parc, n° 18. 3238-1

Le bureau de

M. s. mvwt
architecte*

est transféré à l'entresol de l'immeuble du
Cercle du Sapin, côté Nord. 3381-2

W .À jt»*»-»«c Une demoiselle bréve-
JUt5^/W.BMSi» tée , ayant j> assô plu-
sieurs années à l'étranger, donnerait des

Jeçpns d'anglais, de français et d'allemand.
— Elle se chargerait aussi de traductions
lians ces* trois langues. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3338-4

A CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

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

le samedi jusqu'à 9 heures.
1̂ -u.e de la Sexxé, 3*7

; au rez-de-chaussée. 30405"

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 guillochis qui
doivent être passés au feu. Spécialité pour
retendre les fonds.

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

Peintures sicatlves, couleurs variées,
pour décorations fantaisies.

Spécialité pour rhabiller les esquilles
d'émail.

Léon BOURQUIN
8083-2 Rue de l'Arsenal, 8.



Epicerie Hercerle
Vins et Liqueurs — Tabacs et Cigares

FOURNITU RES D'HORLOGERIE

^fi At. SS&llAiît iSt ih
20, Rue de l'Industrie , 20 3452-5

ÀYIS AU PUBLIC de la Ghaux-de-Fonds
©-t des environs

A partir de Lundi 26 Avril, ON VENDRA dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au 1" étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AB. MEYKR, rue de la Serre, n» 4, se composant de :

Draps, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limoges, 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
-rendues a moitié prix de leur valeur réelle.

^Sj &exrçTM. cle crxtelojru-es a,xrt±cl©s :
TOILE FIL, 180 centimètres de large, à fr. *»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » l»io » »
sooo mètres Drap, pure laine , depuis » s»50 » »
Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine, à . » i»85 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions.
La Tente ne durera que peu de temps , et j'invite l'honorable public de pro-

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 3024-H

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

La fabrique d'Ebauches KOLLEIt & Çie
et Maller ay

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

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

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C'e,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 24.3917

Chaux-de-Fonds. ¦JOGJ'AYOT. - Concise.
Confec tions d'é-te

Ayant entrepris la vente d'un important envoi de confections été pour dames la
maison donne avis qu'en vue d'en faire un prompt écoulement, elle vendra les confec-
tions de cette saison à fles 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 5M. JUh. ROCHEH , rue Léop old Robert, 49.

Ouverture k Magasin ie Confections pour Dames
70, Rue dL\x Parc, 70

fJrnill . l-llftiv l\a f!nn{Wt.n.K< pour dames et enfants. Visites, Paletots, Im-
Ulill lU lillUlA UC WU ICMJIUUS perméables. — Fournitures pour Confections.

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

2991 1 Se recommande , U. Duhois-Stwdoz.

C\FÉ-RESTM]MNTJT 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 . 3195-2

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

que, fournit à des prix excessivement bon marché

H. U. INGOLD, maître «ouvreur
8, Hue du Collège, 8 '27©i-i

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

Marchandises de lre qualité. — Prix très bas.

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. Pute-Pommade. S811-l

«fl THÉ POPPé B»
pectoral et rafraîchissan t

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

§Ce 

thé, devenu d'un usage
jounalier dans les familles,
est le plus agréable des remè
des pour provenir 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
boites à l franc chez F. Poppé, pharma
cien à Genève, et dans les pharmacies et
drogueries; à la Chaux-de-Fonds : Phar
macies Bonjour, Becn, Gagnebln, Pu-
rel, Monnier et Perret ; — au I^ocle:
Pharmacie Theis. (H15 X) 531115

¥.o.|é On demande xm.fournisseur
MJ etmM.mit> d'une moyenne quantité de
lait pour de suite — S'adresser chez M.Edd
Marmet, rue de la Serre, N ° 30. 3416 1

Les Bureaux et le Domicile
¦ f X t s

de H. A. CASTELBERG
sont transférés

22, rue Léopold Robert , 22
( maison Grosjean frères.} 34201

ySlWEj lES ENFERS
Baisse de prix

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

Cokes , Houille , Anthracite , Bri quettes,
Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-80

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

CAFE-BRASSERIE
RUE DES TERREAUX, 1

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et
connaissances ainsi qu'au public en géné-
ral - que j'ai repris le Cafe-Brasserie rue
des Terreaux 1.

Des marchandises de pr* mier choix et
un bon accueil sont réservés aux ama-
teurs. — Se recommande.
3461 2 G. Hermann.

BOIS SEC
de première qualité

à vendre par toise et demi-toise , forte
mesure garanti.

S'adresser chez Madame veuve Jean
Sohser, rue du Veraoix , n° 3. 84882

Appartements à louer
au soleil levant, rue de l'Industrie, "3. —
S'adresser pour renseignements à M. Jac-
ques Comte, propriétaire, rue de l'Indus-
trie 93. mtB-L

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre étamé,

fer émaillé et étamé , marm ites à vapeur,
af^it &«£«*&: eu fer, cuivre, nikeî , fer
^•»».a?*3» émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'articles de
ménage, J. THURNHEER, chaudron-
nier, — 14, rue da l« Mars, 14. 1801-H

&RAND DE BALLAG E
3, Rue de la Ronde , 3

-*»% vis-à-vis de la Boucherie Sociale W~

L'honorable public est prévenu que toutes les marchandises
seront vendues avec un rabais incroyable.

Venez vous en rendre compte avant d'acheter ailleurs.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

2000 mètres de toile blanche . . fr. 0»20 1000 mètres mousse1'"» pr rideaux fr. 0»25
1000 corsets » 1»30 100 descentes de lit » 2»50
4000 mètres robe, double largr . » 0»75 50 douz»" mouchoirs blancs . » 1»80
SOOO » oxford de Mulhouse » 0»5ô 50 » » couleur . » 2»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols, officier » 0»15
1000 » dentelle coulr , laine » 0»55 2000 met" doublures pour robes » 0»40
500 » étoffe pour jupons » 0»60 2000 mètres orléans , noir . . . » 0»50

3000 » cachemire noir . . . » 1»60 100 couvertures de lit » 3»50
1000 confections, à partir de . . » 8»— 2000 met" Limoge pr enfourrage » 1»30
1000 imperméables, à partir de . » 12»— 70 livres coton à tricot', la liv™ » 1»30
200 jaquettes couleur , à partir » 12»— 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le
300 mètres, velours couleur . . » a»— paquet.

2000 met» indienne de Mulhouse » 0»35 800 mètres serpillières pour écurer, à
2000 mètres, coutil pour matelas » 1»40 30 cent, le mètre.

200 kilos coton couleur à tricoter , à 25 cent, l'écheveau, Indienne pour canapés, Ta
pis de table, Jupons , Chemises de Dames, Plumes et Crins, Toile en fil, 180 een
timètres de large, fr. 1»60.

C'est : 3, R UOOJLRÛNDE, 3. ¦*»»
AVIS. - Nous n'avons pas de succursale à la Ghaux-de-Fonds .

Travaux de 1) IIP PU M » T) f|]\TT Cimentage
M A Ç O N N E R I E  f ilOUAlj IflMUlU CANALISATION

en tous genres. _ ~ Citernes, etc.
—TTV_ Entrepreneur -* ~̂-

M *?» —

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

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

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

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

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

duits des premières fabriques étrangères. 3025 8
ŝ sg^g ±Q} Hue du Stand, 19 ^^^ 



f Changement de domicile. f
Jean-JPierre LA.HEIDA. fait savoir à sa bonne

L clientèle et au public en général que son atelier et domicile sont 
^A transférés iMF* p«© Fritz Courvoisier 33. À

' Il saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce
qui concerne sa profession , tels que: peinture en voiture,
vernissage de meubles , enseignes et décorations. Sur com-

Émanda : ecussons pour le tir cantonal. 3375-8 <$>
» ._^ *M

perfeCtiOÏÏIlée Àffoltern sur l'Albis près Zurich, ë.
Dépôts : J. Quadri ; Mathey-Junod ; Parel, pharmacien ; Jacques Waelti ; Mm"

von .Esch Delachaux , rue du Parc 16 ; Zingg-Berton ; Ant. Winterfeld , rue
Léon . Robert ; Jules Froidevaux , rue du Progrès , Marmet Roth , rue des
Granges. 6243-11 •

Joyaux pour l'Horlogerie

GK-JVL HUGUENIN
de JL-.-CTC.E3ISTIS

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Ghaux-de-Fonds. 3150-11

Avis aux Dames. ̂ SlraY/de
1

campagne , désire faire la connaissance
d'une personne comme il faut. - S'adresser
en toute discrétion à M. Bernard Ksempf ,
bureau de placement , rue Fritz Courvoi-
sier, 18. 3516 3

Pension lonrpise et Cantine
chez M"" veuve Fn/vre-Kicburd, rue du
Grenier l , maison du Panier Feuri. 3496 3

rVWill.u.H.fi.1* Mademoiselle
M *llllt5il»t5» Sandoz a l'hon-
neur d'informer les Dames de la localité
qu'elle vient de s'établir rue du Paro 70.
Elle 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. 3306-1

Changement de domicile.

M" PERREN0DD
Garde - malade - releveuse

Tout en se recommandant à sa bonne
clientèle et à l'honorable public annonce
que son domicile est transféré Rue du
Premier Mars. 11, chez M. L. Richard ,
premier étage. 3348 1

R 4AIlïi,TTIi,Çl O"1 demande à finir des
IllUJ lJ Ii l IEJ IJ. raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements , pistons , losanges. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3541-1'

LU C perSOnDc pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 105 A,
au rez de chaussée. 3533-3

Un llArlâWAl" expérimenté cherche à se
LU UUHVgCl placer dans un bon comp-
toir pour démonter et remonter petites et
pièces soignées ou démonter pièces cou
rantes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 3539 3

Deux jeunes gens, && auenZ-
de, demandent^ se placer chez des,agri -
culteurs. — On demande des honnêtes
filles. — On. offre aussi des chambres
meublées ou non à louer. — S'adresser à
M. Bernard Kaempf, Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier, 18. 3547-3

Une jeune fille TiïlSÏTl^
une belle écriture, demande une place dans
un bureau ou un magasin de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3555-3

ÏI1Ï1? VPITYF se recommande pour faire
lllifi ILLI l 'l des ménages, garder des
malades ou aller en journées. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au troisième étage,
à gauche. ¦• -• ¦, .. • 3516-8

IlnA llaillA Parfai'ement au courant de
LUC UdlllC la tenue d'une maison , dési-
rerait trouver une place chez une ou deux
personnes âgées où elle pourrait se ren-
dre utile à tous les travaux. — S'adresser
pour renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3513 3

Un bon domestique 'off îSfX*
vaux , demande à se placer de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3509-3

r Si i l lAj . l iAi i i > Monsr Alexandre Perret ,
uUll lOtl ieUl.  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. •¦ 3312-1

ïAi>ija llfA Une fllle robuste , connais-
se! VdlllCa sant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche à- se placer pour le 1er Juin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.' 3448-1

Une bonne repasseuse £££*££;
de la localité pour tout ce qui concerne sa
partie, soit lavage et repassage de linge-
rie en tous genres. Ouvrage soigné. A
la même adresse on demande une assujet-
tie ou à défaut une ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de l'En
vers 20, au 1" étage. 3287-1

IlllA ÎAnnA fill A désire se placer dans
LUC j eime UIIC une famille honnête
pour se perfectionner dans la langue fran
çaise et les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 28, au 8". J 3362-1

Un liAiiimn d'âge mûr, ayant travaillé
LU UU1UU1C à l'achevage des boîtes et
connaissant la fonte et le dégrossissage
chorche une place dans 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'IMPARTIAL. 3381-1

lïnA iwn'vi.im A de toute moralité se re-
II UC UC1SVUUC commande pour aller en
journée , laver et repasser ou aider au mé-
nage. — S'adr. rue du Parc 53. 3302-1

Un jeune garçon ^^^demande de suite une place comme domes-
tique chez un fermier. — S'adresser chez
M" L'Éplattenier, Demoiselle 116. ' 3328-1

lin A fil 1A de 19 ans, de toute moralité,
LUC UIIC connaissant l'allemand et le
français, cherche à se placer pour fin mai
comme servante. — S'adresser rae du
Parc n" 44, au second étage, >' '3425 1

Un A fill A de toute moralité, parlant- les
LUC UIIC deux langues et connaissant
les travaux d'un ménage, deman'iè une
Elace de suite. — S'adresser rue de la

erre 36, deuxième étage. . 3435-1

IiCli.'KQi'lKi' Mademoiselle Cuche, re
IieUaXMvUsCa passeuse en linge, rue du
Pont, a transféré son domicile rue Ja-
quet-Droz , 28, deuxième étage. Elle se re-
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général. — A la même adresse, à
vendre des fers à repasser. 3354 1

Une honnête famille ^r^t
de à placer une jeune fille de 14 ans pour
apprendre le français soit en faisant un
échange ou en payant la pension. — S'a-
dresser au café Barben , rue du Premier
Mars , 12 A. 8339-1

tnnrAntaA <->n demande une apprentie
iippiCUblv. repasseuse en linge. — S'a-
dresser rue du 1" Mars 11, au 3"". 3534-3

AnrAllUA ^n demande de suite une ou-
UU1 CUSe. vrière doreuse de roues, une
bonne doreuse et une jeune fille pour ap-
prentie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 49. 3535-3

CUnirnnf A On demande ponr le 1er
kj CI Ydlllc. juiUi UQe DOnne servante
connaissant tous lés travaux d'un mé-
nage. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 34, au pre-
mier étage. 35313

Commissionnaire. g^ffiaVES
garçon pour faire des commissions entr e
les heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3548-3

Sûi 'ir in+A On demande de suite une fille
(SeiVdUlC. forte et robuste, de 20 à 25
ans, sachant faire un peu la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3549 3

lÎ ATnAnfAllI* On demande dans un comp-
IkeUlUUieUl. toir un remonteur-ache-
veur bien au courant de la partie et de
bonne conduite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3554 3

IAIWA filin On demande de suite une
«leilUe UllCa jeune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 70,
au deuxième étage, à gauche. 3511 3

f r9VAnr« *->n demande deux ouvriers
m»»  Clu Sa graveurs, sachant finir et
faire le mille feuille. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 3428-1

lin flAmann a P°nr raris' dans nn
Ull UCIIItl IlUC ménage sans enfants,
nne bonne domestique sachant
bien cuire et remplir tous les travaux
d'un ménage. FORT GAGE ASSURÉ. En-
trée dn 20 au 25 courant. — S'adresser
14, rue Léopold Robert, an 2"". 3472 2
An iltuiiQiuhi de suite une assujettie
VU UeiUaUUe tailleuse, logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser chez
M11" Humbert, Rue Léopold Robert 55, au
premier étage. 3475-2

TAUH A fill A <~)n demande de suite une
tieUUe Ulle. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser chez Madame Fellhauer, rue
des Terreaux 7. 3479 2

ilnni'AnliAï On demande de suite des
Ap[Il tU UC». apprenties modiste».

S'adr. au magasin rue du Parc 46. 3480 2

IvAimmiAlirc  On demande 4 bons re-
llCUlUUtCUia. monteurs pour petites et
grandes pièces cylindre et ancre 18 et 19
lignes. — S'adresser à M. E. N. Ferreux ,
fabricant d'horlogerie, à Morteau. 3473-3

AniàrAntlA On demande une jeune fllle
JippiCUllCa pour lui apprendre à polir
les boîtes d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 3455-2

r.l i^îll iÀrAÏ demande de suite deux
vuiMUiei Cfta bonnes cuisinières. — S'a-
dresser au bureau de placement du a Se-
cours », rue du Puits, 21. 3502-3

SaAPVantA On demande de suite une
ml VdlllC. flUe sachant bien cuire et
munie de bons certificats . — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3510 3

1 nnr Ant î <->n demande un apprenti em-
Appi vUlla boîteur. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3499-3

ftnrAlU' *-*n demande pour la fin du
UvieUl a mois un bon ouvrier ou ou-
vrière doreuse, sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser chez Mne Ade-
line Glauser, Rue de la Paix , 7, 3501-3

Pftlî««All«A *-*n demande pour le de-
1 UllSSCUSC. hors une bonne polisseuse
de cuvettes argent et métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3557-3

Pa ArrîstAS ®n demande de suite des
l iei l lsieSa ouvriers pierristes.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage. 3522 3

la llilWilAIH' On demande de suite un*
UUHIVlfUClll . bon ouvrier guillocheur,.
pour faire des heures dans la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3424-1

Commissionnaire. Sune^ço^pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold Robert
25, au 3"" étage. 3426 1

[HA fani î1! An °n demande un bon mé-
UlCtoUllilCUa 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. 3321-1

rii a îllIlPA ^ l°uer Pour Ie l'r Juin une
VUdlUMlCa jolie chambre meublée ou
non. — S'adresser rue de la Paix 77, au
premier étage, à droite. 3540-3

f llfi nihrA ^ louer pour le 1" Juin , à
vlldUlUICa des messieurs tranquilles,
une belle chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au second
étage à droite. 3550-3

riiimhrA > •*• louer > àun monsieur d'o*1-7
vUtUUUie. dre, travaillant dehors, un.
belle chambre indépendante, bien meublé»
située au premier étage, avec deux fenêto. -
au soleil levant. — S'adresser rue d/ <
Granges 8, au deuxième étage. 351̂

raliinat A louer de suite un cabinet nu
VdWIU Cla meublé, situé sur la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.- 3500-3

IpllHA fi l lA <-) D demande de suite une
wCUUC HllCa jeune fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3412-1

VfaVaffAlir ^ne maison de vins de-
' "J tt5eUl. mande un voyageur bien
recommandé. — Adresser ies offres Case
1235. 3418-1

ftn l iAinini lA unK bonne servante sa-
yll UClUdiUUe chant bien faire la cui-
sine pour un ménage de deux personnes.
— S'adresser Demoiselle 25, au second
étage, à droite. 3439 1

ftn II A UI 'IIUI A un J eune gar«on ou une
VU UeiUdUUC jeune fille , à qui l'on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3382-1»
C AI»îranf A ^n demande , pour entrer de
OC1 V itulta suite, une bonne servante
habile dans tous les travaux du ménage.
Bonnes références exigées. BONS GAGES .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3384-1

Un bon domestique g^âSSS
pourrait entrer de suite chez M. F. Maire,
restaurateur à la Maison . Monsieur. 3332-1

tWlinflràlA On demande de suite dans
VUlUWldMlC. une boucherie de la loca-
lité une dame ou un jeune homme comme
comptable. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3347-1

PAIKÇAIKA ^n demande de suite une
1 VUSdCllsC. polisseuse de boites or, bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3361-1

Appartememt. ^Si™ peo
p
ur

x sdte
Martin 1886, un appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances, situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à M. Neu-
hau s, boulanger. 3530-3

f ll iUnlll'A ^ louer de suite une belle
VlldlllWi e. chambre meublée ou non , au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
23, au rez de chaussée. 3532-3

PliamllPA •*• Jouer une chambre à deux
VUdlUMl C. fenêtres , non meublée, rue du
Puits 21, au premier , à gauche. 3537-3

f1h imhrA A louer une jolie chambre à
vUdUIMlCa deux croisées, non meublée,
bien exposée au soleil , pouvant servir de
bureau. — S'adresser rue Léopold Robert
46, au premier étage. 3551-3

rilimlirAS A louer de suite deux cham-
vUdUlMl es. bres meublées.—S'adresser
rue de la Paix 74, au l«r étage. 3553-3 ¦

A I  A.a AI» de suite soit à un petit ménage
IUUCl ou à des dames de toute mora-

lité, une chambre non meublée à trois
fenêtres, située â un premier étage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 58, au pi-
gnon

^ 
3506 3

f*al9mhi*A 
' ¦*¦ l°uer une chambre indé

vUdlUMIC. pendante très convenable
pour un bureau ou autre usage, étant si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. Entrée ¦¦
disponible. — S'adresserau bureau de I'IM-
PARTIAL. 3508-3 ¦

PhamlaPA **¦ louer une chambre indé-
vlldlUMie. pendante, non meublée, bien »
exposée au soleil. — S'adresser rue dès..
Terreaux 19, au 2"° étage. ' 3514-3,»-
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A lftiiAr <*e suite et à bas prix ' * une
IUUCl personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-7"

f lin m 11 l'A ^ louer , à un Monsieur de
vllalllUl Va toute moralité, de suite ou
Eour le 1™ juin , une jolie chambre meu-

lée, située au soleil , dans une maison
d'ordre , au centre du village. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 3503-3

U(TAII» AH1 A- l°uer. pour la St Martin
gCUieUla prochaine, un petit loge-

ment bien exposé au soleU, composé
d'une chambre à deux fenêtres , d'une cui-
sine , cave , dépendances et d'un petit jar-
din. — S'adresser à M. J.-Ed : Hunbert-
Prince, notaire , rue Fritz Courvoisier 21.

A la même adresse on offre à louer de
suite une remise bien située, pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. 3429-2

A KAinAl f I>A Pour cause de santé, de
I vlllvlll c sujte 0D p,)Ur ie courant

de l'été, une PENSION BOUR-
GEOISE bien achalandée, avec tout
le matériel nécessaire. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser par lettres aux
initiales V B, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3451-2
C'ilVP *-*n °^

re l°uer de suite une
^J t tmw "• belle et grande cave cimen-
tée avec entrée indépendan te située près
de la Place du Marché. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 103, au rez-de-chaussée,
à droite. 3474-2

A J A l l A r  *¦ remettre la suite d'un atelier
Hieiiei a 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,
Neuchàtel. 265910

I fàffAlIlAIli* Ensuite de circonstances
LUgClUCUlO. imprévues, à louer immé-
diatement, un premier étage, composé de
3 pièces et dépendances, au centre du
village. — Pour Saint-Martin 1886, à louei
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , M.
JACOT - G UILLARMOD , rue du Parc 52. 3386 1

Annartamant A louer de suite un bel
Uppdl leilieill. appartement de 5 piè-
ces et dépendances, situé au centre des
affaires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3090 1
I A ffAniAnt  A louer , à des personnes
LUgClUeUla tranquilles, un appartement
de deux chambres et une cuisine.

S'adresser rue du Collège 18. 3415 1

l'i i . imlt i - o A louer de suite , place de
vlldlUUi e. l'Hôtel de Ville, deux jolies
-chambres meublées, pour messieurs. —
S'adr. rue du Gren ier 1, 2°" otage. 3452-2

ri inmhrA A louer de suite , à un jeune
vlldlUUi e. homme tranquille , une petite
¦chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc, 46, au pignon. 3456-2

i ' I i ' imli i 'A A- l°uer de suite une chambre
vlldllIUl Ca non meublée. — S'adresser
chez M. César Veuve, Parc 82. 3476 2

riiaTlli.l'A A l°uer de suite une belle
vllalllUl Ca chambre meublée , indépen
dante et au soleil. — S'adresser chez M.
Fuhrimann , rue de l'Industrie 24. 3477-2

•PliamhrA ¦*¦ l°uer > de suite, une cham-
vl ld lUUl Ca bre meublée , à un jeune
homme de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser Serre 4 , l» étage , à
¦droite. 3488-2

InivirtAiiiAnt Pour cas imP.révu • à
Jippdl leiUCUl. remettre de suite , un
petit appartement de deux pièces , cuisine
et dépendances , eau dans la cour.

S'adresser , pour le visiter, à M. Louis
Eeutter , architecte, Serre 73. 3478-2

JnnirtAinAn t A louer de suite' un Pe"Appal ICUlCUla tit appartement compo-
sé de 1 chambre , cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois, rue de la Char
rière 2. 3470-3

SmvnrtAinAnte Pour la St-Martin pro-
iippul LClIieUla. chaîne l'appartement
du premier étage et le petit du troisième
dans la maison Rue de l'Envers 14 sont
à louer. — S'adresser à M. Albert Kauf-
mann , rue du Marché 8. 33631

fh nmhrA A remettre de suite une pe-
./UaUlMl C. tite chambre meublée ou non ,
de préférence à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
".̂ re , 30. 3417- 1

' •i inlirA non meublée à louer de suite
¦illllUiC à des personnes tranquilles,
jtr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3432-1

qnihrA A 'ouer de suite une belle
..ttlulHCa chambre non meublée. — S'a-

dresser rue du Rocher n» 2, au premier
étage. 3436 1

rhamhr A A remettre une belle grande
vlldllIUl Ca chambre, non meublée, à 2
fenêtres et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3437-1

lni.nrtAinAIlt« A louer de suite et pour
Appdl leiUCUl». 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 . 3299-1

PlinmhrA A l°uer de suite une cham
vlldUlUl Ca 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. 3298-1

InnarfAinAIl t  A louer pour St-Martin ,
Appdl IClUclll. un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé au
soleil levant. — S'adresser à Mad»" Julie
Stegmann , rue de la Charrière 20. 3346-1

On demande à louer R LS
tement de 4 à 5 pièces, avec dépendances,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3521-3

On demande il loner fa^Neu™
Une grande chambre meublée, avec facilité
de placer un fourneau de repasseuse à la
cuisine. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au deuxième, à droite. 3344-1

ïlAîliamlA à lftllAr Un ménage de toute
l/ClUdUUe d lUUei . moralité demande a
louer pour St-Martin prochaine un appar-
tement de trois pièces, cuisine et depen
dances, situé au soleil , si possible dans
les quartiers avoisinant la gare. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3545 3

Appartement, la rue du Grenier, un
appartement de 4 pièces au premier étage,
à un prix très modéré. — S'adresser à M.
Victor Brunner, Demoiselle 37. 3359-1

Oh amhrA A louer de suite une grande
l HulHIM t. chambre meublée ou non , à
deux fenêtres et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage, à
droite. ' 3353-1

f ha ml» l'Aï A louer, de suite, près de la
VlldlUMlC Sa gare , plusieurs chambres
meublées ou non. — S'adresser au maga-
sin , rue des Arts 29. 3352-1

On offre à remettre j^lS
Georges 1887, 2 pièces indépendantes pou-
vant être utilisées comme bureau ou en-
trepôt. — S'adresser rue du Grenier, 18,
au premier. 3356-1

Phamhr A A l°uer une chambre non
vlldlUUICa meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser entre midi et
une heure chez M. J. Studer , rue du So-
leil 5. 3320-1

rhnmlirA A remettre une belle cham-
vllalUUl Ca 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. 3329-1

fil n m lir A A louer de suite une cham
vlldllIUl Ca bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
33181

TahinAt A l°uer de suite un cabinet
vdUlUCla meublé à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser rue du Collège 25, au premier étage, à
gauche. 3314-1

fliamhl*A A louer une chambre bien
VlldllIUl Ca meublée, et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3308-1

PahînAt A 'ouer de suite un cabinet
vdUlUCl. meublé. — S'adresser rue des
Fleurs 11, second étage, à droite . 3313-1

rhnmhrA A louer de suite une belle
vlldlUWI Va chambre non meublée à des
personnes d'ordre . — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 38A, 2,n, étage, a droite. 3138-1

innarf AmAnt A louer' pour St-Martin
ApUdl leiUCUl. 1886, un appartement
de 3 ou 4 pièces, bien exposé au soleil, et
au 1" étage. — S'adresser rue Collège 10,
au premier étage. ;-i803-l

On offre à remettre Lf VToZ
moralité et pour la Saint-Martin prochaine,
dans une maison agréablement située, un
logement avec toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , à 10 minutes de la gare
de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3383-1

A I AH AI* ^e su'
te 
' des personnes tran-

1UUC1 quilles et sans enfants un joli
petit logement de deux pièces, bon mar-
ché, à la propriété des Arbres. - S'adress'
au comptoir E. Ducommun-Roulet. 3301-1

lîn mÂaiij iYA de deux personnes deman -
LU llIClIdgtj de à louer pour St-Georges
1887 et dans une maison d'ordre un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3357 1

An il Ain >i n il A à- acheter , de rencontre ,
VU UCUIdUUe les outils d'une polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3463-2

f llltaPA *-*n demande à acheter d'occa-
WUlldl C. gion une guitare.— S'adresser
chez Mademoiselle Huguenin , rue des
Terreaux , 27, au second. 3358-1

RalailPA <")u demande à acheter d'occa-
DiiilallCCa sion une balance Grabhorn. -
S'adresser rue du Puits N° 20, au pre
mier. 3322-1

A VAndrA une Donne machine à oou-
ÏCUU1C dre « Singer » très peu usa

gée. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
2»8 étage. — A la même adresse on de-
mande Cacheter d'occasion une grande et
forte malle de voyage. 3552-3

Â VAndrA nnepoussetteàquatreroues,
VCUUIC forte et très bien conservée,

pour le prix de 18 fr. — A la même adresse
on demande à acheter une chaise d'en-
fant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3536 3

A l'Ail dr A *• magnifique habillement
VCUUI C d'été, ainsi qu'une belle redin-

gote noire, pour la taille d'un jeune hom-
me; le tout est à peu près neuf. Pour les
voir , s'adressr chez M. Perrenoud , marclr'
tailleur , rue Léopold Robert 4. 3498-3

A VAnHrA un b°n duvet et un traver
VCUUI C Bin. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 3505-3
ï Q fr|î||A,îr A- vendre à prix modique et
LdlUlUUll a en bon état un laminoir
plat , à engrenages et manivelles.— S'adres-
ser au bureaux de I'IMPARTIAL. 3504 3

A vendre un char ^sTd^bTen'
conservé. — S'adresser rue du Progrès 63,
1" étage. 3130-2

A VAndrA 'aute de place un beau bois
VCUUI C dé lit avec paillasse à res-

sorts, ainsi qu'une petite maisonnette avec
une dizaine de lapins. — S'adresser chez
M. J.-A. Perrenoud , Progrès 34. 3360-1

TrAHVA un acte de mariage et de nais-
11UUVC sance, sut le Crêt du Locle. —
Réclamer ces papiers contre frais d'inser
tion, rue de l'Industrie 28, deuxième étage,
Chaux-de-Fonds. 3517-3

pAa.il n dans les rues du village, depuis
ICI  Ull le Boulevard des Crécets N* U ,
une navette pour machine à coudre. La
rapporter chez M. Gorgerat , Boulevard
des Crêtets, 11. 3471-1
PAPIIII depuis la rue de la Promenade à
1 C1UU ia rue des Arts , un porte-mon-
naie contenant fr 15»- à fr. 18»-

La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter contre bonne récompense
chez M. F.-L. Barbezat , rue de la Prome-
nade, 1. ..- '- . .- 3487-1

I> Ai'i||i Samedi matin , depuis l'hôtel de
1 Cl UU l'Ours aux Cornes-Morel , 1 grande
corde de tonnelier. — Prière de la rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 3520-3

PArdll Dimanche 2 Mai , dans la grande
1C1UU salle des Armes-Réunies ou de-
puis les Armes-Réunies à la rue de la
Paix , n° 73, une bouole d'oreille en
or. — La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. contre récomnense. 3462-1

P APII H depuis la rue Fritz Courvoisier à
I Cl UU la rue de la Place d'armes , un
porte-monnaie en argent, forme coquille.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 3519-3

A VAnflrA Pour ma8asiQ, une banque
VCUUI C et une grande vitrine, très

peu usagées. S'adr. rue delà Demoiselle 43,
au rez de-chaussée, à droite. 3.J96-1

Â VAndrA un tusil Flobert en très bon
VCUU1 C état. — S'adresser rue de la

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

A VAniirA une Donne machine à ré-
V CUUI C gXer ( système Perret ) très

peu usagée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 33^3 1

A VAndrA 18 chaises pliantes pour jar-
VCUUie din. S'adresser chez M. Emile

Jeanneret, Eplatures 2. 3304 1

A VAndrA une machine à arrondir,
VCUUIC une balance pour boulanger.

S'adresser chez M. EMILE JEANNERE T ,
Eplatures n» 2 3427 1
P An» AndAt "̂  vendre à un prix très
IUU1 OdUCla avantageux une tunique
et une casquette presque neuves pour
cadet — S'adresser au magasin rue du
Versoix N°.1. 3325 1

Madame Julie Jeanquartier-Blano,
Monsieur et Madame William Jeanquar-
tier et leurs enfants , à Besançon , Mesde-
moiselles Louise et Adèle Jeanquartier ,
Monsieur Paul Jeanquartier, Monsieur et
Madame Louis Blanc et leurs familles , à
Genève , Monsieur et Madame François
Paillard-Vuilleumier, ainsi que les famil -
les Diacon , Jeanquartier et Blanc, ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau père, grand-
père, beau-frère, oncle , neveu et parent

Monsieur Aimé-Joseph JEANQUARTIER
décédé le 11 M.i 1886, à 6 Vt heures du
matin , à l'âge de 65 ans , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 13 courant à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 61.
WMF~ I.e présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 3556-2

Madame Anna Studler et ses enfants ,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur époux et père

Monsieur Louis STUDLER
décédé Lundi 10 Mai 1886, à l'âge de 53
ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 13 mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : maison Adolphe
Droz , aux Endroits , Eplatures.

§H^"* 
Le présent avis tiendra lie n

de lettre de faire-part. 3558-1
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue da Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en pap ier

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



ÉTUDE
DE

WILLIAM BOORQOm
AVOCAT ET NOTAIRE 3236-s

SI, Rue Léopold Robert, »1

Bibliothèque du Collège.
Le public sera admis à visiter la

Bibliothèque le Dimanche 16 Mai ,
de 11 heures à midi (2m0 étage du
Collège Industriel.) 35«-3

LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

Clis DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-20

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 10 lignes.

AIT VIGNOBLE
A remettre, pour la St-Jean et pour le

prix de fr. 400 , un appartement composé
de une chambre, cabinet, cuisine, cave,
bûcher , jardin , écurie, et un verger planté
d'arbres fruitiers. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3543 3

A LOUER
pour le terme de St-Martin un beau lo-
gement bien situé , à la rue Fritz Cour-
voisier, et pour le 23 mai ou plus tard un
autre logement à la rue de la Ronde. — S'a
dresser chez M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz Courvoisier, 29 A. 3538 3

Atelier à louer
A louer immédiatement un local pou-

vant servir d'atelier pour charpentier ou
menuisier, avec une remise aménagée pour
cet emploi.

S'adresser à l'étude de A. Jaquet , no
taire, à la Chaux-de-Fonds. 3542-3

Tables 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 : 2878-1

Au magasin d'Ameublement

Ch. GOGLER
Rue de la Serre 14

ENTRÉE RUE DU PARC

km u's*.Ni., 1 1ui a été vue ce matin >[FCl SVU11C lundi , ramassant une om-
brelle, perdue, — près du café Stucky, —
par une dame âgée se rendant à la gare,
est invitée à rapporter cet objet , —ou à le
faire parvenir de telle façon qui lui convien-
dra , au bureau de I'IMPARTIAL , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments. 8507 2

Appartements à louer.
1° Pour de suite, ou dès le premier

Juin prochain : 2 pignons de 2 pièces et
dépendances.

2° Pour de suite, ou prochainement,
un petit appartement situé au premier
étage, de deux chambres, 1 cabinet , corri -
dor, cuisine et dépendances, ayant droit à
une jolie terrasse. . -, .

3" Pour St-Martin prochaine : un
grand appartement de 5 pièces, ,1 cabinet ,
1 grand corridor, cuisine et dépendances,
situé au 1" étage et au soleil . — S'adresser
au magasin Jules Boch, Balance 10. 3442-2

C A n  
magasin de 2712-3

O M E S T I B L E S
E. SCHWE1ZER , Rne Neuve 5

Morue désalée

Maison spéciale pour le Passage en douane et la réexpédition en
Espagne , de l'horlogerie et de la bijouterie.

Gaston de liagorrée, Agent en douane
à CERBÈRE & P0RT-B0U

fron t i è re  Franco-Espagnole 3n28-1"

Adresser les envois à MM. GUINAND & Cîe , à la Chaux-de-Fonds.

Boucherie parisienne.
Le propriétaire de la Boucherie parisienne prévient l'honorable pu-

blic de La Chaux-de-Fonds que l'ouverture de la maison aura lieu le
Jeudi 13 JWTai 1886,

$¥, Rue Daniel JeanRichard, £¥
(anciennement rue des Arts) 3489 à

Viande de premier choix.
Service spécial pour prendre les commandes et porter à domicile.

^^^Ms^. A la maison du „PHÉNIX"
'̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^  ̂ 19, R«e Daniel JeanRichard , 19

^̂ ^̂ ^̂ 0^  ̂

-CHAUX^FONDS 

=
Vêtements sur mesure, pour hommes et jeuaes gens. 3369 2

Jaquettes imperméables et visites pour dames de fr. 15 à fr. 180

Atelier de Menuiserie-Parqueterie
Puits 6 » Théophile HIIHIUB -- 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. 3527-6

NETTOYAGE DEJLITERIE A LA VAPEDR

J .-R. OTT
Rue du Parc, 84 — CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc, 84

3421-5

w lŷ siî ŝ . "

A louer pour St-Martin 1886
3 appartements de 3 pièces et dépendan-
ces situés au centre du village.— S'adress'
au bureau de I'IMPARTIAL. '•' 3351-1

PA F É - B R A S S E R I E
%4 1, Rue des Terreaux, 1

Hiermit mâche einem verehrten Publi
kum die ergebene Anzeige , dass ich ein
Caf«-Brasserie , Hue des Terreaux 1,
ùbernommen. — Réelle Weine und gute
Bedienung garantirt.

Hôflich empflehlt sich ' \
3465-2 G. Herrmann.

M. BENESCH
Pelletier - Banda giste

sous l'HOtEL de la BALANCE
Fabrication de bandagesïpur mesure.

Bas élastiques: Ceintures ventrières. Fa-
brication de casquet.tes pour pompiers ,
officiers et musiciens. ' 3443-2

Spirai Litz & Spiranx Palladium
CONCOURS CHRONOMÉTRI QUE

de Geiiève 1©S5/©S

Tous les 1™' prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toutt s étaient réglées avec
des spiraux d'aoier ou de palladium de

CIi" DUPAIT*
successeur de DUFAUX LUTZ & fils, fabr.

à Genève. 2886 16

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 ^IM-
PARTIAL. '"' '2882-5'

Bougies: LE CYGNE

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

commerce quelconque, un reÈ-de chaussée ;
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645-9*

Bois de foyard.
. Vente de bois de foyard sec, à 45 francs

:te.toisa "fle 4 stères , rendue franco au do-
i micile des clients, mes'urage garanti.
: • -S'adresser chez M. J. Gollay, rue des.
. Terreaux 11; et chez M. P. Rodde, rue du
-^ersoix S: '. 3117-22

4AVIS-K
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. 3311-1

GYPSERIE et PEINTURE
NOTTARIS Frères

75, RUE DE LA PAIX, 75
Atelier rue 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. 3316-4

Attention,
Canapés depuis 40 francs ,une grande

quantité de glaces, depuis 6 fr., gale-
ries à 6 fr., articles de fantaisie.

Au Magasin de Meubles
1, Bue de l'Industrie , 1

NB. Un ameublement «le salon, de
rencontre. 3467 2

IVim.m ll-l il'A« 0n prendrait quelques
I ullolVIlllwll 09. bons pensionnaires
chez Monsieur PFUND , rue du Parc 33, au
premier étage. 3385 1

Le Domicile de
M. J.-C. Ducommun

Représentant de la maison J. Clavel-
Grégoire, négociant en vins, à Vergèze,
est tra n féré 3330-1

37, Rue de la Serre, 37

PENSrON BOURGEOISE
On recevrait encore quelques bons peu

sionnaires chez M"0 Vischer , maison
brasserie Muller , Terreaux 1. — A la même
adresse à louer, pour le 15 mai , une
chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 3468-2

Fonds à placer.
Contre bonnes garanties, on demande à

emprunter : 5000 francs à 4 7s %
2000 » à 5 •/«
2500 » à 5 °/o

S'adresser, pour renseignements, à M,
AMI GIRJRD père , rue St Pierre ,
3411-1 En Ville.

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

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé an soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2295-12*

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD, coiffeur,

3118 2 Rue de la Serre 16. 

AVIS AUMJAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

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

EMB1&ÉB 1I1B1 3107 14

l OUr entSj QtS. à 10. minutés de Chaux-
de-Fonds, prendrait un ou deux enfants en
pension , auxquels elle pro liguerait les
meilleurs soins. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8282-1


