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Société des Amli de la JTEontag-ne. —
Banquet annuel , samedi 21, à 8 h. du soir, au
Buffet de la Gare.

Société vaudolse de secours mutuels
et de bienfaisance. — Soirée familière ,
samedi 21 , à 8 h. du soir , à l'hôtel National.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Assemblée générale règlemen-
laire , samedi 21 , à 8 */, h. du soir , au café
Weber.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section.)—Soirée familière , samed i 21 ,
à Rel-Air.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 21,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 21 ,
à 8 V» h- û"u so*r . au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée géné-
rale , dimanche 22, à 10 V, h. du matin , au
local.

Bel-Air. — Grand concert donné par « l 'Union
Chorale », dimanche 22, dès 2 x/i h. après-
midi.

Cercle montagnard. — Concert donné par
la « Fanfa re Montagnarde » , dimanche 22, dès
2 h. après-midi.

Salle des Armes - Réunies. — Deux
concerts donnés par la famille Mnhlemann el
M. Sabatti , dimanche 22, dès 2 V» h. après-
mid i et à 8 h. du soir.

Café du Boulevard de la Cînre. —
Concert vocal et instrumenial , dimanche 22, à
2 h. après-midi et à 8 h. du soir .

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 22, à 7 V4 h - du soir. « Mam 'zelle Nitou-
che » , et « Bébé », comédie en 3 actes.

Bel-Air. — Concert-bal donné par le « Sextuor
instrumental  > , dimanche 22, dès 8 h. du soir.

Temple français. — Grand concert au bé-
néfice de M. Séb. May r, donné par la Céci-
lienne , le Chœur mixte catholi que national,
l 'Union Chorale , les orchestres du théâtre et
l 'Esp érance , la musique Les Armes - Réunies,
JM Le Wi get , soprano , et MM. les professeurs
Junod et Provesi , lundi 23, à 8 h. du soir.

Société Immobilière. — Assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires , lundi 23, à
2 h. après-midi , à l'Hotel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.

Les associations de malfaiteurs anglais

Chez ce bon peuple d'Outre-Manche , — tou-
jours occupé à donner au reste du monde des le-
çons de morale , — existent des associations d'un
genre spécial et d' une immoralité vraiment co-
lossale.

Dans nos derniers numéros, nous avons parlé
du grand vol de bijo ux dont vient d'être victime
un bijoutier parisien , M. Gabriel Lévy fils. On a
de suite attribué ce vol à une bande ang laise or-
ganisée. Ces soupçons se sont confi rmés, car les
voleurs de M. Gabriel Lévy ont emp loyé absolu-
veat les mêmes procédés qui avaient été mis en
pratique lors des vols précédents commis à Paris ,
à la Société financière et chez M . Rodri gue.

Voici quelques renseignements sur la bande de

voleurs organisée en Ang leterre pour dévaliser a
Paris les caisses des banques et les coffres-forts
des gros commerçants . Elle vit  au grand jour à
Londres où elle a ses agents et ses sollicitors atti-
trés.

Après le vol commis à la Société financière ,
une agence écrivit à son directeur , sur du pap ier
avec en-léte imprimé , lui proposant ses bons of-
fices pour le faire rentre r « dans les valeurs vo-
lées». Une correspondance active s'ensuivit , et
l'agence Michael Abrahams, son and C° se char-
gea du recouvrement. M. Michael Abrahams eut ,
à ce propos , p lusieurs entrevues avec un gentle-
man du nom de Saaiuels, auquel il donnait ce
titre curieux : « l'agent des détenieurs des va-
leurs, » absolument comme s'il parlait commer-
cialement d' un tiers porteur. Plutôt que de tout
perdre , la Société financière dut passer sous les
fourches caudines des détrousseurs d'Outre-
Manche et leur laisser 35 p. cent sur les valeurs
dont ils l'avaient dépouillée.

C'est l'avis des magistrats qui ont précédé e
l'enquête que le vol est l'œuvre d'une association
de malfaiteurs ang lais. Les vols nombreux et
toujours forts importants commis par ces associa-
lions portent pour ainsi dire une marque spé-
ciale. Voici quelques détails , recueillis à bonne
source, sur leur manière de procéder. Ces asso-
ciations constituent de véritables agences , em-
ployant un personnel nombreux , habile et fort
bien payé. Elles ont des inspecteurs qui parcou-
rent sans cesse les villes les plus importâmes de
l'Europe , menant grand train , descendant dans
les premiers hôtels et surtout étudiant les bons
coups à faire. Quand ils ont reconnu qu'un vol
important peut êlre commis, ils s'installent à
proximité du magasin à dévaliser , le visitent , y
font même des achats , puis envoient des indica-
tions à la maison de Londres. Là se borne leur
tâche , ils ne prennent aucune part à l'exécution
du vol.

Sur le rapport de l'inspecteur , la maison de
Londres fait alors partir un ou deux ouvriers
serruriers , spécialement attachés à son service et
auxquels elle donne d'avance une certaine som-
me d'argent , proportionnée à l'importance du
butin présumé. Ces serruriers , véritables artistes
en leur genre, se chargent de tout ce qui con-
cerne l'effraction , qu 'ils prati quent avec la sû-
reté de main et la rapidité que nous avons déjà
signalées. Ils sont accompagnés d'autres emp loyés
qui opèrent le triage des objets et valeurs bons à
emporter et les font passer aux receleurs. Cette
intelligente division du travail rend très diffici-
les la recherche et l'arrestation des coupables.
Aussi l'audace de ces malfaiteurs , est-elle parfois
extraordinaire . C'est ainsi .qu 'il y a quel ques
mois quelques-uns d'entre eux s'attaquèrent au
coffre-fort de la caisse de la gare du Nord.

Fort heureusement, ce coffre-fort était relié
par une sonnerie électri que à un poste de sur-
veillance. On accourut au bruit et les malfaiteurs
n'eurent que le temps de prendre la fuite , aban-
donnant un certain nombr e de leurs outils , abso-
lument semblables à ceux que l'on a trouvés
dans le magasin de M. Gabriel Lévy.

M. Rodrigue , ayant été informé de ces parti-
cularités , envoya un représentant à Londres
quelques jours après le vol dont il avait été vic-

time , et rentra dans ses fonds après avoir , com-
me la Sociélé financière , payé la dîme aux gen-
tlemen qui l'avaient dévalisé. Le mot gentlemen
est juste , car ces habiles opérateurs se sont van-
tés d'avoir été , en sortant de chez M. Rodri gue,
souper dans un de nos restaurants à la mode. Ils-
ont ajouté d'un ton dégagé : « Nous nous mo-
» quons de la police française. Toutes nos affai-
» res sont déj à préparées. Nous avons encore
» trente-cinq caisses à voler. Nous les volerons ,
» et vous «verrez » que la police n'y « verra »,
» elle , que du feu. »

Après l'expédition chez M. Gabriel Lévy fils , il
ne reste plus que trente-quatre maisons à déva-
liser. « Nous comptons , dit le Temps auquel nous
empruntons ces renseignements , que la police,
cette fois avertie , tiendra compte de ces rensei-
gnements et saura protéger, à Paris , les honnê-
tes gens, comme à Londres on semble protéger
les voleurs. »

•Stonflit religieux. — Le gouvernement du
canton de Lucerne a recouru auprès de l'Assem-
blée fédérale contre la décision da Conseil fédé-
ral du 23 janvier concernant la co-jouissance de
l'église de Mariahilf , accordée à la communauté
vieille-catholique. Le gouvernement a demandé
au Conseil fédéral de vouloir bien suspendre
l'exécution de son arrêté jusqu 'à ce que l'Assem-
blée fédérale ait statué sur le recours. Le Conseil
fédéral a fait droit à celte demanda .

Traité de commerce. — Le gouvernement
de Roumanie a dénoncé pour le 1er janvier 1886
le traité de commerce avec la Suisse conclu en
1878.

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé-
ral accorde aux cantons une subvention de 40 %
des frais pour la destruction du puceron des ar-
bres fruitiers.

Tir fédéral de 1885. — Le Comité d'orga-
nisation du tir fédéral de Berne a décidé l'acba t
de montres de 105 francs pour distribuer à titre
de primes.

Application de la loi sur l'âtat-oivil et 1« mariage

(Correspondance par ticulière.)
Dans sa séance du 17 courant , le Conseil fédé-

ral a eu à s'occuper de la question suivante :
Le canton du Valais demandait , au sujet de

l'inscription dans les registres respectifs de l'état
civil d'un mariage contracté à Paris entre un Va-
laisan et une Valaisanne , que les époax présen-
tassent :

1° Une déclaration de la légation suisse à Paris
constatant que le mariage a été contracté confor-
mément aux prescriptions de la loi française.

2° La transmission des pièces concernant la
publica tion des promesses de mariage, le consen-
tement des parents , etc.

3° Le département de just ice et police du can-
ton du Valais ajoutait que , au vu de ces pièces, il
proposerait , cas échéant , de remp lacer par une
autorisation de transcri ption l'autorisation de
mariage prescrite par la législation de ce canton
pour les mariages contractés à l'étranger par des
Valaisans.

Chronique Suisse.
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Au vu des actes et des faits qui en résultent , le
Conseil fédéral a pris la décision suivante :

La première condition exigée doit être admise
comme remplie par la production de l'acte au-
thentique de mariage, dûment légalisé par notre
légation à Paris (guide pour les officiers de l'état
civil , n° 114. lettre d , in fine, page 286) .

La seconde condition ne peut pas être deman-
dée, attendu que la loi française ne réclame pas
la publication des promesses de mariage dans le
lieu d'orig ine (guide n° 225, page 354).

En ce qui concerne l'autorisation de mariage
prescrite par la loi valai.-anne, elle est abrogée
par la loi fédérale sur l'état civil et le mariage du
24 décembre 1874 (articles 25 et 62, chiffre 10).
En conséquence , les autorités valaisannes n'ont
pas le droit d' exiger l' observation de cette dispo-
sition , qui a cessé d'être en vigueur.

France. — Le comité de défense s'est réuni
au ministère de la guerre et a repoussé, à l'una-
nimité , le déclassement des fortifica tions de Pa-
ris.

— On télégrap hie de Mons , 20 février :
« Trois mille ouvriers enviro n des houillères

du Levant du Flénu , des Produits et de Belle et
Bonue-sous-Jemmapes , se sont mis en grève ce
matin , demandant une augmentation de salaire. »

— Le transport Vinh-Long , ayant à bord trois
cent dix hommes d'équipage et cinq cent quatre-
vingt -d ix-hui t  passagers civils et militaire s , est
arrivé jeudi à Toulon venant du Tonkin.

— La Républi que fra nçaise dit que le direc-
teur de l'ensei gnement primair e de Paris vient
de donner l' ordre de placarder la Déclaration
des droits de l 'homme el du citoyen dans les éco-
les de la ville.

Allemagne. — Le Journal d 'Alsace est in-
formé par un de ses correspondants de Colmar
que des agents recruteurs embauchent des jeunes
gens pour le service militair e de l'Angleterre.
Les primes d'engagements seraient considéra-
bles.

Autriche-Hongrie. — Un nouveau scan-
dale jette l'émoi dans la capitale de la Hongrie.
M. Pleskolt , un des premiers avocats de Pesth ,
était chargé de liquider la succession de la com-
tesse Karascony, décédée récemment. Le comte
son mari ne la ida pas à constater que l'avocat
avait commis des faux pour une centaine de mille
francs . Le commissaire de police chargé de l'ar-
rêter se présenta de grand matin au domicile de
l'avocat , celui-ci se vit perdu , il s'échappa par
une porte dérobée et se préci pita par une fenêtre
dans la cour où il se brisa le crâne.

Angleterre. — Un incendi e a éclaté jeudi

dans une grande filature des envi rons de Black -
burn. Il y a eu sept morts par suite de l'écroule-
ment d'un mur.

Italie. — Les statistiques italiennes signa-
lent une recrudescence dans l'émigration qui se
recrute surtout parmi les agriculteurs , qui fi gu-
rent dans le nombre des émigrants dans la pro-
portion de 50 p. cent.

— On mande de Borne, 20 février , qu'une
bouteille de poudre a éclaté à la porte de la
Chambre des députés sans occasionner d'acci-
dent.

Espagne. — Jeudi, deux nouvelles secous-
ses de tremblement de terre ont eu lieu à Gre-
nade et à Malaga.

La panique est grande. On ne signale aucune
victime.

Etats-Unis. — Un grand incendie a éclaté
à Philadel phie , dans le quartier commerçant , et
a détruit plusieurs boutiques.

Un mur , en s'écroulant , a tué une personne et
en a blessé trois autres. Les pertes matérielles
sont évaluées à 500,000 dollars.

Nouvelles étrangères.
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Pâques arriva sans avoir rien changé à ce torrent de
dissipation. Marcel avait beau se lever matin , si tard
qu'il se fût couché , son livre n'avançait pas.

Un jour , Julie souffrante ayant déclaré qu 'elle ne sor-
tirait pas de sa chambre et ne recevrait personne. Ave-
lin s'enferma dans son cabinet , après avoir donné à
ses gens les ordres les plus rigoureux , et reprit tout le
travail qu'il avait fait depuis six mois , alin de le tire
à tête posée. Quand il eut terminé sa lecture , il serra
le manuscrit dans son bureau , et se rendit chez sa belle-
mère.

— Chère amie , dit Marcel en s'asseyant , je vous ar-
rive tout effaré d' une découverte que je viens de faire ,
et je vous conjure de vous montrer indulgente pour
mon effarement. Je me suis assuré tout à l'heure d'une
chose dont j' avais jusqu 'ici une intuition vague , et qui
maintenant ne souffre plus de doutes.

— Vous m'effrayez ! dit Flavie en le regardant ; il
souriait, mais un battement nerveux se faisait voir
dars une de ses joues , et il était plus pâle que de cou-
tume.

— Il n 'y a rien d' effrayant dans mon fait , et je vous
demande pardon de vous causer cette émotion inutile.
Je ne puis plus travailler.

Madame Dannault baissa la tête : depuis leur retour à
Paris , elle se demandait comment son gendre s'y pre-

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

nait pour mener de front tout ce qu'on appelle «plai-
sirs» et ses études. Il comprit sa pensée et reprit sur-
le-champ :

— Ce n'est pas le temps matériel qui me manque ,
c'est la tranquillité. Avant mon mariage , je sortais
beaucoup le soir; ne dînant pas chez moi, j' avait cent
prétextes pour favoriser ma flânerie. Ce qui m'inquiète
aujourd'hui est beaucoup plus grave; je ne puis plus
travailler chez moi. C'est un brouhaha perpétuel , un va-
et-vient dont vous n'avez pas l'idée. Je suis un peu
maniaque , j' en conviens ! Je ne pu s travai ller sans un
silence au moins relatif. Je viens de relire ce que
j' ai fait depuis mon mariage... C'est bon à jeter au
feu !

Flavie jeta sur lui un regard suppliant ; il y répondit
par un sourire , mais répéta :

— Bon à jeter au feu.
— C'est très grave , en effet , reprit madame Dannault

en regardant malgré elle la bûche qui flambait dans la
cheminée. En êtes-vous sûr ?

— Vous comprenez bien , mon amie , qu'on ne se rési-
gne pas à jeter six mois de sa vie dans l' abîme , sans
s'être assuré que le sacrifice est nécessaire. Les ques-
tions qui m'occupent ne sont pas de celles qui se trai-
tent entre deux portes , ou bien pendant qu'on prend le
café au salon. Elles exigent la méditation à tête reposée
et l'emploi d' une ferme volonté... Dans l'existence que
je mène , il n'y a point à rechercher ces conditions-là.
Cependant , si je croyais le mal sans remède , je ne se-
rais pas venu vous troubler de mon ennui. Ne pensez-
vous pas que vous pourriez donner à Julie quelques
conseils 1 Venant de vous, elle ne saurait manquer d'en
tenir compte. Pour ma part , je ne sais si j' ai débuté
par quelque maladresse , mais je n'ai pas d' autorité chez
moi , cela est hors de doute. Julie ne me dit jamais non ,
mais elle ne fait absolument que ce qui lui plaît. Vou-
driez-vous lui parler ?

Madame Dannault resta consternée. Elle avait bien
pensé que le jeune ménage passerait par cette crise ,
mais elle avai t compté sur la fermeté de Marcel pour y
mettre un terme. Si le mari lâchait pied , que pouvait-
elle tenter a elle seule , elle qui , pendant dix-huit an-

nées , avait vainement taché de se faire aimer et res-
pecter ?

Cependant elle ne pouvait se refuser à ce que lui de-
mandait son gendre , et le lendemain matin , elle se ren-
dit chez Julie avec la pensée qu'elle allait faire dans un
abîme inconnu un saut désespéré

L'appartement résonnait de ses bruits habituels , ce
qui fournit à Flavie une commode entrée en ma-
tière.

— Est-ce que ton mari peut travailler dans tout ce
tintamarre ? dit -elle au moment où le bruit de tapis
violemment s eoués au dehors venait mourir à ses
oreilles.

— Marcel ! Il prétend que non ... mais il s'y fera.
C'est l'affaire de quelques mois. Il grogne de temps
en temps , mais tu sais, maman , ce qui importe , c'est
de ne pas laisser prendre à son mari des habitudes des-
potiques.

Madame Dannau lt pensa que certaines femmes au-
raient eu grand besoin d'être soumises au même régime,
mais elle ne dit mot de sa réflexion.

— Je ne crois pas, dit-elle avec douceur , que ton mar i
s'habitue jamais à être privé de silence et de calme
quand il trav aille , et réellement , Julie , crois-tu que l'on
puisse travailler dans de telles conditions ? Plus que
ceux de tout autre , ses travaux à lui réclament le re-
cueillement de la pensée. Depuis que je suis ici. on a
sonné dix fois. Ne pourrais-tu organiser autrement ta
vie ?

— Me sacrifier aux fantaisies de mon mari ? Changer
mes habitudes ? Et pourquoi les miennes plutôt que les
siennes ? répon dit Julie. Vois-tu , maman , je l'ai déj à re-
marqué plus d' une fois , tu es pour ton gendre d' une
partialité...

Bouleversée , Flavie regarda sa fille : celle-ci allait
et venait dans sa chambre., touchant à tous les objets
avec des mouvements nerveux et irrités. Elle se tourna
vers sa mère comme si elle attendait une réponse mor-
dante. ..

A suivn I

BERNE. — Dans la nui t  de mardi à mercredi ,
le gendarme posté à Jegenstorf surprit en flagrant
délit de perpétration d' un vol d'avoine le nommé
Glauser , faiseur de râteaux. Il voulut  l'arrêter ,
mais bien que le dél inquant  fût âgé de 66 ans , il
se mit sur la défensive et lança des pierres et de
la boue au gendarme. En présence de cette atti-
tude , celui-ci tira deux coups de revolver sur son
agresseur. La première balle effleura la tête du
voleur , la seconde lui pénétra dans la poitrine et
amena la mort du blessé , qui exp ira peu d'ins-
tants après son arrivée à l'hôpital de l'Isle à
Berne , où on l'avait aussilôt transporté.

— Lundi prochain la ville de Bienn e aura —
pour la première fois depuis plusieurs années —
le spectacle d'un cortège de carnaval , organisé
par le Club du lundi des Brandons.

VAUD. — M. Apolhéloz , notaire à Concise , a
paru jeudi devant le tribunal du district de
Gràndson , sous là prévention d'abus de confiance.
M. Apolhéloz a été acquitté par le verdict du jury.

— La section de police municipal e de Lausanne
a condamné lundi  à des amendes variant de un à
six francs , huit  individus qui avaient fait du
scandale pendant des réunions de tempérance à
la Tonhalle.

Nouvelles des Gantons.

*k Fisc et contribuables . — Le dé partement
des finances accuse réception d'un envoi de
trente francs qui lui a été fait le 16 courant par

un contribuableV. F., de la Sagne, « pour impôts
non déclarés ces dernières années ».
.*, Documents officiels . — On peut se procurer

gratuitement dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , l'« arrêté du
Conseil fédéra l modifiant les articles 5 et 9 de
l'arrêté du 27 janvier 1883, concernant l' amélio-
ration de la race chevaline » (du 6 février 1885) .

Chronique neuchâteloise.

,', Conférences publi ques . — Tout le monde
sait quels progrès immenses les sciences physi-
ques et naturelles ont faits ces dernières années.
L'esprit d'observation et de recherche a conduit
à la constatation de faits extraordinaires , et nous
sommes au début d' une ère scientifique qui ne
sera close que lorsqu 'on aura coordonné en corps
de doctrine les découvertes des savants. Il est
entre autres d^s inf in iment  petits qui sont en
train de révolutionner la science... et la méde-
cine : ce sont les fameux microbes , cause de tou-
tes les maladies infeciieuses à moins qu 'ils n'en
soient une conséquence. Qu 'est-ce que ces mi-
crobes ? C'est ce que nous apprendra mardi M. le
Dr Béraneck , professeur de physiologie à l'Aca-
démie.

Nos honorables conférenciers ont assez de dé-
férence envers l'auditoire pour commencer à 8 V,
heures précises. Serait-ce trop demander decer-
tains auditeurs d'avoir en retour la politesse de
ne pas troubler la séance par une entrée tardive
souvent tapageuse ? Tout le mond^ y gagnerait ,
à commencer par les retardataires , qui seraient
sûrs alors de trouver des places.

(Communiqué.)
,', Banque d'éparg ne des Montagnes . — La

Feuille off icielle publie l'avis suivant :
« Les créanciers de la masse en faillite de la

Banque d'éparg ne des Montagnes sont avisés :
a) Que la séance de clôture défini tive de cette

faillite est fixée au mercredi 1er avril 1885, à 9
heures du malin , à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds ;

b) Que ceux qui , ju squ 'ici , n'ont pas produit
leurs titres , doivent les déposer au greffe du tri-
bunal pour le 15 mars 1885, au plus tard ;

c) Qu 'ils peuvent loucher dès aujourd'hui , chez
le syndic Auguste Jaquet , notaire , Place-Neuve
n° 12, à la Chaux-de-Fonds , le montant de la 4B
répartition de 5% décidée dans l'assemblée du
11 février 1885, et cela contre la production des
titres ;

d) Que tous les dividendes des répartitions faites
jusqu 'ici qui n 'auront pas été réclamés jusqu 'au
15 mars 1885, seront acquis à la masse générale
des créanciers et distribués avec la 5e réparti-
tion.

Chronique locale.



Les créanciers sont rendus attentifs à ce fait
que , s'agissant d'nne société anonyme , ils n'au-
ront plus aucun recours quelconque contre qui
qne ce soit. >

,", A Bel-Air. — Dimanche , dès 21/2 heures
après midi , l'« Union chorale », avec son contin-
gent d'excellents solistes , donnera un grand con-
cert à Bel-Air. Inutile de dire que le programme
est aussi riche en quantité qu 'en qualité , tous les
morceaux étant « triés sur le volet ».

— Le soir , dès 8 heures, concert-bal donné par
le t Sextuor instrumental ». Les amis de Terpsi-
chore vont pouvoir s'en donner « à cœur (ou à
jambe) que veux-tu ? »
/, Théâtre . — Si nous n'avons rien dit hier

de la représentation de jeudi c'est que contraire-
ment à ce que nous étions en droit d'attendre ,
nous n'y avons éprouvé qu 'un plaisir très relatif.
Nous le regrettons d'autant plus que , ce soir-là ,
la représentation était donnée au bénéfice de no-
tre sympathique premier comique M. Chavrié.
La plupart des rôles étaient trop peu sus, el dans
la salle , à certains moments, il se faisait un bruit
« d'enfer ».

Bébé est une amusante comédie qui , à notre
avis , eût pu être enlevée avec plus de feu, c'est du
reste de toute nécessité pour ce genre de pièce ;
cela ne nous empêchera pas de décerner une
mention à MM. Davoise, Gaucey, et Moitel , ainsi
qu 'à Mme Kalblé et Lenormand ; nous espérons
bien que la deuxième interprétation de cette co-
médie ne laissera rien à désirer.

Dans l intermède MM. Bettin r et Bérard ont
convenablement chanté le duo du Chalet. Le pia-
niste aurait pu , sans préjudice aucun , remp lacer
les « forte » par des « piano». Mlle Mandar étant
indisposée le duo du Pré aux Clercs, a été sup-
primé du programme. M. Beltini a, pour combler
cette lacune, chanté très gentiment (en français)
le Dormi pure de Salvalore Scuderi. M. Chavrié
s'est montré excellent comique dans « l'Invalide
à la tête de bois ». Les trois ép iciers ont été in-
terprêté d' une façon irès médiocre. Nous ne di-
sons pas cela pour MM. Chavrié et Gaucey qui
ont fait tout leur possible pour la faire réussir ;
seulement la pièce est « bêle comme chou », et
elle était trop peu sue. Un vaudeville demande à
être enlevé « sans bavure > et lorsqu 'il en est au-
trement , le public ne s'en contente pas.

— Pour dimanche on nous annonce un fort
joli spectacle ; pour l'avant-dernière représenta-
tion de Mlle Mandar (qui va nous quitter la se-
maine prochaine), une dernière de Mam'zelle
Nitouche, et une deuxième de Bébé; cette comé-
die ayant été étudiée depuis jeudi , sera enlevée
comme l'on est en droit de le désirer.

Le programme de dimanche est « réellement
tenlant , si lant est » que le plaisir d'applaudir
pour l'avant-dernière fois la charmante Fanchon ,
ne suffi t pas pour attirer le ban et l'arrière-ban
des habitués du théâtre. F*1» B.

t\ Grand concert S. Mayr. — Comme nous
l'avons annoncé dans un précédent numéro , lundi
soir, 23 courant , aura lieu au Temple français , le
grand concert organisé par M. S. Mayr , profes-
seur.

Nombre de nos sociétés y prendront part , ainsi
que plusieurs artistes et amateurs de notre loca-
lité.

Le programme esl naturellement d' une richesse
peu commune. Nos lecteurs s'en rendront facile-
ment compte , lorsque nous aurons dit qu 'il y
figure : une grande fantaisie de Tannhœuser , par
les « Armes-Réunies » ; Le dernier jour de Pom-
péi, le sp lendide chœur de Rilz , par l'« Union
chorale » , La f é e  de la fo rêt, de Santner , par la
«Cécilienne >; Variations, pour deux pianos , sur
un thème de Beethoven , par MM. Junod et Pro-
vesi , et bien d'autres jolies choses que le peu
d' espace ne nous permet pas de mentionner. Ci-
tons pourtan t une œuvre nouvelle de M. S. Mayr :
Jour du Seigneur, morceau d'ensemble , exécuté
par la Cécilienne , le Chœur mixte , l'Union cho-
rale , les orchestres du Théâtre et l'Espérance , et
les Armes-Réunies .

Nous pensons qu 'il est pour le moins superflu
d'en dire davantage et que les lignes qui précè-
dent suffiront à engager un nombreux public à
se rendre lundi soir au Temple français , où une
véritable solennité musicale les attend. (Id.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 20 février.
Les basses pressions de Gascogne traversent la France;

leur centre est en Touraine. La dépression de Livonie
va disparaître dans le nord est de l'Europe. Les fortes
pressions s'étendent de la mer Noire au sud de l'Algérie .
La température baisse en Bretagne, en Danemark et en
Russie: elle monte ailleurs .

En France , il tombe partout de la pluie; la neige est
probable dans les régions de l'est.

Lausanne, 2i février. — Le tribunal d'accusa-
tion a décidé le renvoi du sieur Jan , ex-président
du tribunal de Payerne , devant le tribunal cri-
minel d'Orbe. Jan est accusé d'abus de confiance.

Paris, 20 février. — M. Belcare , ministre de
la Bépublique Argentine à Paris , est mort.

Paris, 20 février.  — Le ministr e de la guerre
a reçu une dépêche du général Brière de l'Isle
annonçant qu 'il a recueilli , le 16, dans le camp
retranché de Dongson , deux batteries Krupp, une
batterie Vavasseur , une batterie de fusées de
combat , des canons d'ancien modèle en bronze et
en fonte , enfin des approvisionnements considé-
rables de poudre et de munitions.

Le temps est froid. La santé des troupes est
excellente , malgré les grandes fati gues qu 'elles
ont eu à supporter.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Sa medi tl fév.: Lev. du sol. 7 h., couch. 5 h. 29.
1799. — Prise par le général Loison de la redoute d u>

Meinbach occupée par Tes Autrichiens.
Dimanche 23 fév.: Lev. du sol. 6 h. 58, couch. 5 h. 30.
I5r>8. — De Sillery dissuad e Fribourg d'entrer en al-

liance avec Philippe II.

Nouvelle profession. — Si nous en croyons M.

Gérard de Fontenay, de l 'Echo de Paris, parmi
les moyens de se faire bien venir des dames, il
en est nn bien simple auquel personne n'aurait
songé avant M. N.

Combien de fois vous est-il arrivé d'entendre
dire à une demoiselle :

— Personne n'a d'épingle ici ?
On balbutie , on s'excuse, et la chose recom-

mence le lendemain , puis le surlendemain.
Seul , N. a compris la situation.
Il a toujours dans la poche de son habit une

petite pelote garnie d'épingles , et il passe, par
cela seul, pour un homme des plus obligeants.

Ce qu 'il y a de plus intéressant dans l'histoire ,
c'est que N. ne manque pas de dire :

— Voici l'épingle , mais cela va nous brouil-
ler . . .

— Non , dit la dame, je vais vous la payer...
Elle donne deux sous.
Et N. se fait , par ce moyen , une soixantaine de

francs par mois.

Les cinq premiers livres de la Bible. — Le cé-
lèbre orientaliste Gesenius avait cinq filles aux-
quelles les étudiants malins avaient donné comme
noms les titres des cinq premiers livres de l'An-
cien-Testament , ou livres de Moïse , comme on
les appelle vulgairement. L'aînée, déjà un peu
mûre , s'appelait donc la Genèse. Toutes les fois
que Gesenius annonçait un cours sur le premier
livre de Moïse, son auditoire était doublé , car on
savait d'avance qu 'il le commencerait de cette
façon : « Messieurs , la Genèse n'est pas aussi
vieille qu 'on le croit généralement. » A peine
avait-il prononcé ces paroles que les étudiants
étaient pris d' un fou rire que le professeur ne
pouvait s'expliquer. Ce ne fut qu 'au bout de plu-
sieurs années qu 'on l'avertit charitablement et
qu 'il modifia son début.

Faits divers.

Madame essaie un nouveau chapeau , dont les
dimensions font songer au clocher d' une cathé-
drale. Son mari ne peut s'empêcher de lui dire
combien cela est ridicule.

— Mais pas du tout , mon ami , c'est la mode.
Tu n 'y entends rien. Au contraire , il n 'est pas
assez haut et je vais faire venir la modiste.

— Je te conseillerais plutôt de faire venir un
architecte.

* *
Vivier , qui vient de lire l'énumération des dé-

gâts causés par les tremblements de terre , dans
la Péninsule , s'écrie :

— Quand je bâtirai des châteaux en Espagne ,
ce n'est pas en Espagne que je les bâtirai.

** *
Le manteau de la religion doit être usé depuis

le temps qu 'il sert à couvrir les hypocrites.

v __ . 
Choses et autres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de STeuehâtel.

Jeudi 19 février 1885.
Révocations de faillites.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
révocation de la faillite du sieur Sthwob-Lévy, Isaacr
négociant en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , faillite
qui avait été prononcée par ce tribunal le 4 décembre
1884.

N° 168. — M OT EN éTOILE .
Je ne sais trop pourquoi m'a pris ce vertigo ,
De vouloir employer pour cette kyrielle ,
Diagonalement , une seule voyelle :
Oh ! j 'en attraperai , pour sûr , un lumbago !...
Lorsque de ce programme , à l'excès méthodique ,
J'eus , toutefois , raison par mon entêtement ,
Je vous laisse a penser si de contentement
S'échappe mon Second , qu'en deux lettres j'indique!. —
Bast ! mieux vaut éprouver cette sensation
D'ivresse , que mon Six par sa liqueur procure ;
Quatre , terme espagnol , ignoré d'Epicure ,
Ajoute à cet état , par aspiration...
Voilà le tour du Cinq, un instrument à cordes,
Dont tu pourras , lecteur, tirer d'étranges sons,
Si tu veux d' un Arabe apprendre les leçons :
Le tout est que de prix avec lui tu t'accordes.
Sept , du genre gouet , plantes qu'on connaît peu.
L'Egypte de mon Trois tirait les émeraudes.
L'Un , chez le grand-vizir;  le Neu vième en maraudes fLe Huit en sarabande. Ouf !... j' ai la tête en feu !

Prime : Un paquet de crayons.

N° 167. — M OTS EN ESCALIER . — SOLUTION :
G R E C
R o c H
E C H O
C H O L E R A

E T A T
R A T E
A T E L I E R

I N D E
E D E N
R E N E G A T

G E R S
A R I A
T S A R

Solutions justes :
Estourette. — E. J. — Georgy. — Niquette. — J. B. —

Vidi. — L. P. (Locle ). — Sylvain (Locle) . — E. du pays des
a M. (Moral) . — L. V. Scia. — R. R. — Tésorocrisonico-
crisidès. — Juju. — Esjust. — Eplatures. — Albert-Teint.
— G. V. G. T. — G. P. F. — Mouguy (Buttes ). — Rosa
(Verrières) . — Perce-neige (Sagne). — A. B. C. — J. S. —
Un Jésus VIII. — Gesundhe it , etc.— Un marchand d'oeufs .
— Un écolier. — Une pâtissière. — G. K. C— Une feuille-
de lierre (Verrières ) .— Schaunard. — Moutz (St-Sulpice ) .
— Os-Wald-Rodé au-Dolf (Fleurier ) . — E. C.

La prime esl échue à : « Perce-Neige ».

.arsT*— 

Pasge-tempa dn dimanche.

COURS DES CHANGES , le 21 Février 1885.
TAUX Courts échéance. ï à 3 mois

de 
l'asoomp. demande offre demanda offre

France 3 100.10 100.15 -
Belgique 4 100.— 100.—
Allemagne 4 123.75 - 123. 90
Hollande 3 209.85 — 209.70
Vienne 4 203.50 — 204. —
Italie 3 99.85 99.90
Londres 4 25.40 25.37
Londres chèque 25.37 —
Espagne 5 4.90 — 4.9o
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman " p' 100 123.70 124.10
20 Mark or 24.75 24.82
BBque Anglais.. 203.—
Autri chiens ... pr 100 204. —
Roubles pr 100 2.60
Doll. et coup... pr îoo 5.10 —

Escompte pour le pays à 4 "/».
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



—BeL-Air —
Dimanche 22 Février 1885

dès 2 '/i h. après midi

GRAND CONCERT
donne par la Société

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sél». 1HATB, prof.

SOLISTES : E. B., L. C , L. C, R. P.

Entrée : 50 et. 816-1
Programme à la Caisse.

CERCLE MONTAGN ARD
C'han3«;-de-Foncls

Dimanche 22 Février 1885
dès 2 heures après midi•€#Kimi

donné par la

Fanfare Montagnarde
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister. 806 1

Restaurant Bojrai le la Gare.
Dimanche 22 Février 1885

à 2 heures après midi et à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTR UMENTAL

n O N N K  P A R

plusieurs amateurs.
Entrée l ibre.  863-1

COLLEGE ie la Cnart-Ms.
CONFÉR ENCE PUBLI QUE

Mardi 34 Février , à 8 V« heures du soir ,
à l'Amphithéâtre :

Les MICROBES
P A R

M. le D» BêBAKECK , prof , à l'Académie.

N.B. — Les enfants ne sont pas admis à
l'Amphithéâtre. 86:j-2

s Bricelets a
Thé anglais , — Savo de ménage, —

Savon de Marseille , — Savon de résine.

Dépôt chez M"'L' veuve Louise DuBois
Maison do la Synagogue. 817-3

AVI Si R5M
Le prix du pain au comptant , fixe par le

syndicat des patrons boulangers, étant de
36 et. le kilog, j ' ai l 'honneur de prévenir
ma clientèle et te public en général que ce
prix est aussi celui de ma boulangerie.

EiUCIErV ItttliiKKT

Société Fédérale de Gpastip
L'ABEILLU

Sillll fâlîUtli
à Bel-Aii-

Samedi 28 Février 1885
Tous les membres et amis de la Société

qui désirent y participer, sont priés de se
faire inscrire au OA V I ': WE I I K R  , rue de
l'Hôtel-de-Ville 13.
8ob-3 Lis COMITé.

CONFÉRENCE
Mercredi 25 Février 1885, à 8 •/* h. du soir

à I*Amphithéâtre. 832-2— La Crémation —
CONF éR E N C I E R : M. Biolley, ingénieur.

Recomman ilé contre la toux , les enrouements et affections ie pitrine
Monsieur W.-H. Zickenheimer, à Mayence. — Par suite de demandes

toujours plus nombreuses , je viens vous prier de m 'envoyer immédiatement , en
grande vitesse, une certaine quantité de '/a '/< V» flacons de votre Miel pecto-
ral de raisins et de faire suivre , en petite vitesse , 10/2 , 200/4 et 300/8 flacons.
— Vous voyez, par ma présente commando, que le Miel pectoral de raisins
du Rhin , que vous fabri quez , est ici de plus en plus employé comme un
excellent remède de famille contre les maladies de la poitrine, les
enrouements et la toux. On le demande surtout beaucoup et il agit
avec succès contre la coqueluche des enfants. C'est la meilleure
preuve que, depuis des années, votre préparation aux raisins est
toujours la même excellente qualité.

Zurich , le iô septembre 1884. J. UHLMANN. pharmacien.

Le véritable Miel pectoral raisins rhénans, reconnu depuis 18 ans comme
remède de famille le plus agréable et le meil leur , se vend en flacons , munis de
marque de l' un i que fabricant à La Chaux-de-Fonds exclusivement à la phar-
macie W. BECH, Place Neuve. (I I4067Q) 3977-1

M magasin Mathey - Junod, ancienne poste
CHAUX-DE-FONDS

Farine de Hongrie et du pays , dep. fr. '20 la sache , suivant qualité.
Maïs et avoine.

Tourteaux de lin , Colza et Coton , dep. fr. 12»50 , 8»50 et 8, selon la sorte .
— Gros son, à f r .  G»3S la sache —

Ileinmilafge pour porc, à fr 8»50. 847-3

J -JJ P H J EMIE Ft C H O I X  <fr~ ||_

| CAFÉ fie la Il ilITlHIOl Ë
•H i Qualité extrafine — Importation direct. j )

,§ OoxxSeiTV ©S (pois et haricots) g
0 MIEL DES ALPES , garanti pur. S.
ï Salami et Mortadella *
S!  (exeellentes saiicii.cs) 800 5 P

t\ Huile d'Olive (qualité surfine) jo
H< Prix réels. - Serviee se, doraicile. i ^

H0sf ~ Car. Sclaiilei*. ancien magasin Boillat. "̂ g
~j -^i J P R J E M I E F l  C H O I X ^- |j_

Me Salle te Armes -Réunies.
Dimanche 22 Février 1885

dès 2 1f c  h. après midi et dès 8 h. du soir
I^JBXJ^K:

Grands CONCERTS
DONNAS PAR LA

faalll© îlilk'iiâai
chanteurs oberlandais , en costume national

avec le concours de 841-1
— M. Sabatti , comi que viennois. —

Programme très orig inal .

— E N T R É E : 30 centimes. —

Dimanche 22 Février
dès 8 heures du soir

CONCERT -BAL
DONNÉ PAU LE

Sextuor l&striim-intal
sous la direction du professeur J UNOD.

Entrée: 50 et.
NB. — Le Sextuor au complet sera mu-

sique de bal. 842-1

Mana ÇÏn Pour de suite ou St-Georges
mayaSIIl .  on 0ffre ^ louer un beau
magasin , au centre de la ville , avec vastes
dépendances. — S'adresser aux initiales
M. L. 12H , au bureau de I'IMPARTIAL. .r>90-2

Macaronis aux tomates
Rue des Arts 18.

THEATRE île la CiMi-ùe-Fû*
K. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 '/* h- On commencera à 78/4 h
Dimanche 22 Février 1885

AVANT DERNIÈRE R E P R É S E N T A T I O N
de Mlle MANDAR

— D E R N I È R E  F O I S  —

9111e N1TOUCHE
2me et dernière fois

-4 B É B 3S ^
tlô tu re  Jeudi prochain. 844-1

sm 38 AUX ILES . MARQUISES sm se
-m Spécialité de vins lins en bouteilles m-

Mâcon vieux . la bouteille IV. 0»65 Bourgogne super' , la bout 11'- fr. 1.30
Màoon supérieur » » 0.>75 j Box'deaux, Côtes » « 0»80
Beaujolais vieux » » 0 85 Bordeaux, St-Emilion » u 1»40
Beaujolais supérieur » » 1»05 Vin blanc du Rhin » » 160

Sf &T Ges vins sont ga rantis purs et sont livrés par quantités assorties de Ci , 15,
H et 48 bouteilles. — Service à domicile. G66-1

TEMPLE F R A N Ç A I S
Lundi 23 Février 1885

a 8 heures du soir

U CONCERT
au Ko né fi ce

de M. Sébastien MAYR
directeur de musi que

donné par les Sociétés

CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE NATIONAL
UNION CHORALE

O R C H E S T R E  DU T H É Â T R E
ORCHESTRE ESPÉRANCE

LES ARMES RÉUNIES
AVEP l.E ORACIXUX CONr -OLRS DE

Mademoiselle Wiget , MM. Junod , Provesi

P R O G R A M M E :
1. Grande fantaisie de l'opéra Tannhauser,

Armes-Réunies . . . .  WAGNER .
2. Sanctus et Benedictus. Chœur mixte
catholi que avec accompagnement par l'Or-

chestre l 'Esp érance . A TTENHOFER .
3. Variations, pour deux pianos , sur un
thème de Beethoven , par MM. J UNOD et

PROVESI ST-SAENS .
4. Le dernier jour de l'ompeï , Union

chorale RITZ .
5. Fantaisie favorite, Orchestre l 'Espé-

rance DONIZETTI.
6. Arietta , p r soprano , de l'opéra Roméo

et Juliette. M11' WicET . GOUNOD .
7. La ftîe de la foret , Cécilienne , avec
accompagnement par VOrchestre du Thé-

âtre G. SANT .NKR .
8. Jour du Seigneur, morceau d'ensem-
ble , Cécilienne , Chœur mixte catholique ,
Union chorale . Orchestre VEspérance , Or-
chestre du Théâtre el Armes-Réunies

Sfcn. M AYB .

P R I X  DES P L A C E S :  860 1
Galeries numérotées , frs. 3.— : Galeries

non numérotées , fr. 1.50: Amuhithéàtre ,
fr. l.— : Parterre , 50 centimes.

Boulangerie.
On offre à remettre , pour de suite ou

pour St Georges , une bonne boulangerie ,
située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 818-3

HOTEL DU CHEVAL -BLANC
à, nEziMr^A.i^ir

$0Ç~ A l'occasion des Brando ns ""̂ gf
D I M A N C H E  et LUNDI

22 et 23 Février 1885 818 1

Bal H Bal
Mus 'que l.'Erguel. — Bonne consommation.

Se recommande N. BRUNXER .

Boulangerie Gabns
2, Rue de la Cure , 2

854-3

Pain de. ménage à 26 et. le kilo.

Restaurant du ROC-MILIEUX
s. un: »*:£ COXYERS

Dimanche 22 Février 1885

Bal JH Bal
Orchestre des frères LIEGHTI

Bonne consommation. 843-1
Se recommande A. GIRARD.

Hôtel du JURA
aux HAUTS-«EXEVETS

Dimanche 22 Février 1885

DAN S Ej| publique
Bonne r*mji3iq; u-0. 809-1



Littérature ¦• Dernières Actualités
de Daudet , Zola , Gauthier , Gréville , Mau-
fors , Saint-Juirs, Maupassaut , Wolff , etc.,
sont dès aujourd'hui non seulement en
vente , mais aussi en location à fr. 2»50
par mois ou 10 et. par volume et par jour;
ainsi que la nouvelle Bibliothèque il-
lustrée spécialement pour les enfants.
La Bibliothèque courante est à fr. 1»30

par mois ou 5 et. par jour et par volume,
au Kiosque Littéraire de Chaux-de-
Fonds , rue Léopold Robert , devant l'Hô-
tel des Postes.
126-7' H. HOUST , propriétaire.

€

Au magasin, de
OMESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
Fromage d'Emmenthal

Mont œOr
Tommes de chèvres
Camembert
Roquef ort
Persillé
Ftomatour
Tête de moine
St-Gervais
Brie .  830-2

SOCIETE IMMOBILIERE
de la Chaux-de-Fonds.

La Société Immobilière offre à vendre
les maisons qu'elle possède encore à la rue
du Doubs. Ces maisons ayan t rez-de-
chaussée et deux étages et quelques unes
un pignon , sont d'un rapport assuré.

Entre autre elle met en vente les mai-
sons suivantes , dont la construction se fera
cette année.

1° Route de Bel-Air.
a) 2 maisons composées de 5 pièces et dé-

pendances , pouvant se diviser en deux
logements indépendants.

b)  2 maisons plus petites d'un seul ap
parlement de 3 pièces et dépendances.

2° Terrains de la Fontaine.
a 2 maisons de H pièces, atelier et dépen-

dances.
b) 2 maisons plus petites de 3 pièces et dé-

pendances.
Tous ces immeubles possèdent un beau

terrain de dégagement clôturé , citerne et
chemins d'accès carrossables. Grandes fa-
cilités de payements.

S'adresser , pour renseignements , à M.
GIRARD-PERREGALX , président de la So-
ciété, et à MM. PITTET et REUTTER , ar-
chitectes. 672-3

LA F A B R I Q U E
de CIMENT et de CHAUX

DES CONVERS
s'étant réorganisée , sera à même de livrer
du ciment naturel et de la chaux hydrau-
lique blutée de première qualité.

Les procès verbaux des essais et épreu-
ves faites à l'Ecole Polytechnique à Zurich ,
sont à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaufman , rue du
Marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-4

liUEKlSON PARFAITE

des Maux de Dents
par l'Elixir de J. -L.-F. GIRARD

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan

tanément la douleur la plus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre , préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : àChanx-de-Fonds , Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital; Fleurier,
chez MM. ROZ -LEQUIN et O; st-lmier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-3

"¦S1*»!»» On demande à acheter , 100
* *»»*¦*• à 150 quintaux de foin.

S'adresser à M. Jean Wuthrich, boucher ,
Chaux-de-Fonds. 759-1

Maison Eug;. Payot, Concise.
Dépôt citez H. A rKÔCHÊRTlTLÉopoli Robert 49

IM I I — 
Meubles en tous genres. 1 Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. ) jeunes gens et enfants.
Crins, plumes, duvets. I Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. ) Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ) Cols, cravates, plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. ? Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit , système breveté. ( Camisoles et caleçons de santé, système
Canapés du pays , causeuses. J Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. J Confections pour dames. i

Chaises de Vienne. ) Paletots visites , dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. > Rot0ndes et imperméables.Secrétaires, armoires a glaces. / Grand choix de taille lersev Hp uni s fr 6Commodes , chiffonnières. ? urana CHOIX ae tauie Jersey depuis tr. b.
Toilettes anglaises, lavabos. \ Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants- m°deles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. ) Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. > Tabliers de soie, riches.
Armoires , buffets de services. )  Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire. ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. f Jupons blancs, couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne , etc.
Lutrins ; chaises de pianos. ( Châles de laine; pèlerines.

Consoles , jardinières. \ Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. ) Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaires et riches. ; Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. ) Trousseaux confectionnés.
Tentures et Stores. ) Nappages , serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. ( Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. s Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits, milieux de salons. S Para pluies, ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. S voyage ,
Nattes en coco et essuie-pieds , etc. ; Chapellerie , etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises , justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. KOCHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-28

CAISSE DES TRAVAILLE URS
L. Durlot & Gie, 41, rue de Richelieu , Paris

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT
««r Garanties et avantages exceptionnels -ms

1» Dépôt dans une des banques de STeuchatel des versements mensuels des
souscripteurs, jusqu'à complète libération des titres.

i° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
A " Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupons des titres originaux à chaque échéance.
5° Délai de paiement en cas de maladie au maximum de quatre mois — et retraits

partiels des sommes versées.

La Caisse des Travailleurs a été autorisée à opérer dans le Canton.
Pour tous renseignements s'adresser à M. OH . CHOLLET , agent général pour le

canton , à Valangin. (H 29 N) 474-1
On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs de sérieuses références.

Au magasin «fos. Oiiatlri
Fromage de IVCoïit d'Or

à 60 et. le Vs kilo, par boîte. aoi-e

I X-i±c3:ti-±ca.£ft±o3x |

„ L IQ UIDATION D
0 un solde considérable de Si m\m mm •:nuiiiii riiiiis
r. depuis SO et. à fr. 3.50 le rouleau. zU n , ~~. (D
•H Bordures assortissantes H»
¦ 1 aaMF" Cartes d'échantillons à disposition, ""*f*|§ p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 »
CHAUX-DE-FONDS

I cL& papiers ;p«3±ir-ts ""*

Cours de Chant.
S'adresser à Mlle Matthey, rue

Léopold Robert 56 A. 758 3

VINS A jlPORTER
Vins rouges, bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel , I™ quai., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 463-5

> EN V E N T E
à l'lMPRiMEME A. COURVOISIER

1, Rue du Marche, 1

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.

Excellente

Marmelade an CinoriMons, imite
à fr. 1 le demi-kilo, et

véritables Leckerlis de Bâle (quai , super.)
Se recommande 836-3

M"« E. Scbrœll-SchasTner,
Eue du Collège 5, au rez-de chaussée.

Gave J.-E. Beauj on
CHAUX-DE-FOM »8

Prochainement mise en bouteilles de
vins blancs d'Auvernier 1884 . sur
lies , en tout premier choix , absyntné ou
non , à 70 et. le litre.

Prière de s'inscrire à la cave rne Neuve
n» 9, ou au bureau , même rue N° 2. 764-4

Enchères publiques.
Il sera vendu aux enchères publiques,

le mercredi 25 février 1885, dès 10 heures
du matin , un mobilier de café , des li-
queurs , des vins de Neuchâtel rouge , Beau-
jolais , Bordeaux et Màcon , en bouteilles,
et des bouteilles vides.
791-2 Greffe du Tribunal.

f 1lrt cr* ¦•¦»*& >* A vendre du char-¦̂ ¦¦«mi *f IFH. bon de foyard et
de sapin , première qualité , gros et détail ,
à des prix avantageux. — S'adresser à M»»
veuve Scliildt, rue Fritz Courvoisier 22,
au rez-de chaussée. 751-1

liiii Hôtel ât Paris
33, RUE DES GRANGES , 33

(Centre de la ville) 556-1

- Besançon -
GUILLAUME KUNZLE , propriétaire.

Etablissement réparé à neuf.
Appartements pour familles.

Omnibus à tous les trains. — Interprêtes.

Création ie nouvelles FOIRES
à GILLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

commune, elles se tiendront en 1885 et les
années suivantes:

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 36 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare . 212-12

A VAnflrP Pour cause de départ , à desV cllUl o conditions exceptionnelle",
un mobilier complet, comprenant en-
tre autres: 1 table à coulisse , un buffet de
service forme dressoir , I commode , 2 buf-
fets , 2 tables, des chaises , plusieurs lam-
pes, 1 glace, 1 régulateur , des rideaux, I
lit en fer et 1 en noyer, 2 tables de nuit,
de la batterie de cuisine et beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long.

S'adresser rue des Arts 5, au premier
étage. 788-2



Pension togeoise Savipy-Delin
tue Léopold Robert 50, au 1er

<Z3-u.isJ.rxe français».
Tous les Samedis

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

B W Pensionnaires ~*sP8
Deux francs par jour. 810 2

ÏTîl P f î l lp  ^e toute moralité cherche
Ul lo  Ul lO uno p]ace dans une bonne
famille de la localité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25 , au rcz-de chaussée ,
à gauche. 834-2

Un j eune homme tSkfset •£££
sant assez bien le commerce , désirerait se
placer dans un magasin comme employé
ou garçon de peine ; il serait disponible
immédiatement. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 840-2

Une demo iselle ^etosf recoT
mande pour des journées, ainsi que pour
faire des ménages. — S'adresser chez M»'
veuve Ravelli , rue des Arts 18. 820-2

ÏTn hnr lnnor  sérieux et capable ,UII  I IUl  IUUCI ayant l'expérience et
la prati que , demande un emploi comme
visiteur-acheveur dans une bonne mai-
son , à défaut , comme démonteur et remon-
teur. Bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 790 1

On désire placer j^^ffiTs;
repassages. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 795 1

Un j eune homme ^nS^^un magasin ou pharmacie. — S'adresser à
M. Bernard Krj empf, Bureau de placement ,
rue du Collège 10. 796-1

SOCIÉTÉ IMMOB ILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaire s de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire ,
le lundi 33 février 1885 , a 2 beures
après midi , a l'Hôtel-de-Ville de la
Cbaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1" Rapport général sur l'exercice de 1884.
2° Fixation du dividende.
3° Renouvellement intégral du Conseil

d'administration.

Les titres d'actions doivent être déposés
chez MM. R EUTTBR et C'", banquiers à la
Chaux-de-Fonds , caissiers de la Société,
trois jours au moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1885.
Le Secrétaire,

314-1 JULES BREITMEYER .

J
_ .j „ Les quatre jeunes gens qui ,
WM OMS' dans la nuit du 7 au 8 février ,

ont enlevé une couleuse en cuivre , rue des
Arts 29, sont priés de la rapporter de suite ,
s'ils ne veulent pas s'attirer des désagré-
ments. 852-3

SkV On s'est permis d enlever , rue de
Bel-Air , N °8 , une partie d'un mur , fermant
à l'Est un pré sous-loué à Monsieur Laue-
ner , marchand de bois. Monsieur Jules
Mentha-DuBois offre une récompense à la
personne qui pourra donner des renseigne-
ments positifs sur l'auteur de ce dégât.

837-3

-- Commis —
Un jeune homme au courant de l'horlo

gerie et connaissant à fond la comptabilité
ainsi que la correspondance allemande et
française demande une place dans une
maison d'horlogerie ou de banque. Bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 808 5

Pas de réjouissances publiques
sans feux d'artifices !

I.e premier Mars approche , n 'attendez
pas au dernier moment pour transmettre
vos commandes. — Fenx de bengales en
19 couleurs , durant très longtemps et d'un
magnifique effet , à 50 et. pièce , ainsi qu'un
grand choix d'autres feux à bas prix.

Demandez le prix-courant qui sera
adressé gratis et franco.

Fabrique de feux d'artifices ,
658-1 Cormondrèche.

Attention.
On demande à acheter un tour de rap-

porteur de cadrans avec tous ses ac-
cessoires , en bon état ; indiquer le prix.

Adresser les offres , par écrit et franco ,
aux initiales A. K. 300 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 757-1

.f»6.1l£STSBX.£8
1U) Cn! SKINET

821-2

HARE N GS frais non salés
Carpes du Hhin. A louer , ponr St-Georges 1885

deux beaux appartements de 8 pièces ,
avec alcôve , corridor et dépendances.

S'adresser au propriétaire , rue de l'In-
dustrie 23, au premier étage. 713 2

MAUX DE DENTS ZSSLSî
les dents sont creuses et cariées sont im
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu 90n
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 â la
pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds. 5580 11

LEçONS
d'Anglais et de Français

- par M"e Estoppey -
RUJE DE L 'ENVERS, 24

au deuxième étage. 464 3

On demande nn Jeune enfant en pen-
sion ; il serait bien soi gné sous tous

les rapports. — S'adresser chez M"" veuve
Steiner , rue de la Charrière 21. 775 1

DROGUERIE STIERLIN & PERROCHET
ClfcL sSL-u.aL-ca.e-xr1 oudsi

—« ? «—

Dépôt d'essences pour la fabrication de bonnes liqueurs , telles que : Chai*ti*euse, Curaçao,.
Anisette. Bitter, Eau-de-vie de Marc, Cognac, Rhum, etc. etc. , en flacons d'origine
avec mode d'emploi pour 5 à 10 litres et plus. (O. 6986 B.) 547-3

Çrtmmoliàra  0n demande une
OUimilCHCl Or. sommelière pour de
suite. — A la même adresse an homme
parlant les deux langues et connaissant
les chevau x , cherche un place quelcon-
que. — S'adresser chez M. Bernard lïsempf ,
Bureau de placement , rue du Collège 10.

857-3

ÏP l lî iA  fi I IP  <-)u demande , pourU O U l l u  l l l lOc  aider au ménage , une
jeune fille active et de bonne conduite.

S'adresser rue de la Demoiselle 68 , au
premier étage. 861-3
l""lans une maison d'horlogerie de la loca-
U lité ou demande un jeune homme
pour la partie commerciale. Préférence se-
rait donnée à un jeune homme parlant les
langues allemande et française et déjà au
courant de la fabrication d'horlogerie.

S'adresser par écrit: Poste restante case
2187, Chaux-de-Fonds. 82i!-2

PnlîCCâllCAC On demande de suite
r uuaowuaca .  deux bonnes polis-
seuses de boîtes or. Inutile de se présenter
si on ne connait pas la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 804-1

Dl i a n t i o m A C  *-*n demande un bon
Vrluai l l ICUlCi .  ouvrier poseur de
quantièmes. — S'adresser au bureau de
1IMPARTIAL . 812-1

P n l i c C û iic a C  Deux polisseuses de
rUII^btSUb Ca. boîtes d'or , sachant
bien leur métier , pourraient entrer de
suite , ainsi qu 'une apprentie libérée des
écoles. — S'adresser chez M. Arnold Fehr ,
rue du Premier Mars 12. 803 1

PhaiYlhppÇ •*- louer de suite un ca-
V l l a l I IUI  Oà. binet meublé; à la même
adresse une dame demande à partager sa
chambre avec une demoiselle de moralité.

S'adresser chez M. Fuhrimann , rue de
l'Industrie 25, au deuxième étage. 858-3

P f l h î nf lt  A louer de suite un cabinet
vtxUUlOls meublé , à une demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 853-3

PhfimhrA'î ^ 'ouer > * un ou deux
Vl l a l l lU l  Cj i messieurs , une cham-
bre meublée , et une chambre meublée ou
non , avec cuisine. — S'adresser chez Mœ"
Rudolf , rue des Arts 29. 851-3

f
,
h*aiYlhf*Ck A remettre , pour le 1"Vl la l l lUl  O. MarS ] une belle chambre

meublée. — S'adresser rue du Soleil 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 849 3

fh îimhPA ^ l°uer a un ou deuxVl la l l lUl  C» Messieurs une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 15 au second. 864-3

fh a m h pA ^ louer , pour le 1er MarsU 1ICU11!K"IC prochain , au centre du
village , une chambre meublée ou non , à
un ou deux messieurs tranquilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 831-2

Appartements. J£ZÎ£:
soigneux et solvables , pour le 23 avril
1885, deux petits appartements de deux et
trois pièces , avec toutes les dépendances ,
situés dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Pierre-Oscar Du J ois ,
rue de la Charrière 2. 667-2

rhamVïPA A louer de suite une belle
VllalllUl c' chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 802-1

rhamhrP ^ 'ouer une chambre
Vl la l l lUl  C. meublée , à 2 fenêtres , au
soleil , à une dame de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 805-1

rhamhro O" °̂
re u l°uer . de suite

Vl la l l lUl  C. 0Il pour la nn ,ju mois ,
une chambre bien meublée , au soleil et au
centre du village. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 807 1

f h a m h r O  -̂  remettre une belle grnn-
VUalUUl O. de chambre à 2 fenêtres
bien meublée et indépendante à un ou deux
lits. Rue de la Cure 3, 2™» étage. S14-1

fh î imhPP  ^ l°uer de suite une
vllal l lUl Ci chambre meublée , à un
ou deux messieurs. — S'adresser chez M.
Ambrosius, rue de la Demoiselle 4. 789-1

T nrtamant A louer, pour St Geor-
aUUycIIJOlIl .  ges 1885. àlacampagne ,
un beau logement , verni , de 2 pièces avec
toutes les dépendances , jardin et portion
de terrain. OH exige des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre
mier Mars 4 , au magasin de fournitures
d'horlogerie. 617-1

T nnflmantc Plusieurs logements
LiUyOUICIl li .  sont à remettre de suite
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. — Ils ne seront
loués qu 'à des personnes de toute moralité.

S'adresser au gérant de l'immeuble , M.
Charles Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars 12. 770-1

i hamhPA °n *em«"»de a louer,VllalllUl O. p0Ur une j eune nu.e de
toute moralité , une chambre meublée ou la
place dans une honnête famille. — S'adr.
chez M. Elzinger , rue du Parc 29. 845-2

On Annule à louer jas t̂S
quille , un appartement de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 786-1
T Tn jeune ménage demande à louer, pour
'-' StrGeorges , un appartement de 2 ou
3 pièces au rez-de-chaussée, ou un petit
magasin. — Adresser les offres case
poste 549. 766-1

r\n demande a acheter d'occasion , un
'-' tour de mécanicien muni d'une pin-
ce à percer et tourner , ainsi que des ac-
cessoires nécessaires pour tourner sur les
pointes. — S'adresser à Monsieur Henry
Sandoz , Fournitures d'horlogeri e, rue
Neuve 2. 835-2

On demande à acheter d'occasion une
guitare. — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 794-1
An demande à acheter d'occasion une
'¦' c'iaise d'enfant. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au troisième étage. 783-1

A VOtlrlpO de suite, un tonr aux dé-V OUUI C brl9 en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 850-3

À VPTlllrP pour cause de départ , uneJr\- V Cil Lll C machine pour percer
les cadrans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 819-2
¦A*fa.fi ara, o*£jh ra* A vendre un pota-
* VlM^va s ger sans les acces-
soires. — S'adresser chez M. B. Baltera ,
cordonnier , rue du Collège 10. 6;-i9-l

aTiltl il ¦•! S A rendre, des véri-
 ̂*»-¦* •• ¦¦»» tables canaris hol-

landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schœn , rue
du Parc 17, au second. 308-2

A -irûnrlro faute d'emploi , 1 lit c»m-V OllUl O p]et , i secrétaire , S com-
modes, 1 table de nuit et divers objets.

S'adresser boulangerie Redard, rire du
P a r e i l .  781-1

Pprr lll * ron«s or 14 karats , 19 lignes ,r Cl UU i/2 bassine , portant les numé-
ros 139650, 52, 53. — Les rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

839-2

Monsieur Ali BOURQUIN a le chagrin d«
faire part à ses parents , amis et connais-
sances, de la mort de son cher enfant ,

Charles Bourquin
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi 20 fé-
vrier 1885, à l'âge de 5 mois. 859-1

P8IX DES MINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATI ON— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 30 Février 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , Ir° qualité . . . . le Vs kilo —»80 _,,_

n vache . » » —»— —»75
n veau , o a —»75 —„gy
» mouton , » » —»SH) à —»95 — Bg5 a » 
n porc , » r, -»95 à 1»— _„ a _,, 
» veau, » » —»— „ 

Lard fumé » —«— à -»— *,„_
» non fumé » — »— à -»— _»70 à — »75

Pain blanc » —»18 _„_
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1x20
Raves, » <> » » — "— 1»—
Choux-raves , » n » » —»— l»50
Pommes, » « n » —»— 2>>50 à -»—
Poires, » » » » —>>— 3»—
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le '/s kilo —«50 —»—

» gras » -»80 à 1 »— —»—
Oeufs la douzaine —»— —«85

Boucherie Socia le
Gh.sii:x:-cl.e-Foncls

lliSE AU CONCOURS
Ensuite de la démission accordée au ti

tulaire . la Boucherie Sociale met au cou-
cours la place de maître-ouvrier desser-
vant pour l'étal du second débit de cette
institution.

Entrée en fonctions au 23 avril 1885.
La connaissance des langues française

et allemande est exi gée.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et de bonnes recommandations.
Adresser les offres de service par écrit ,

cachetées et franco , avec la souscri ption:
« Desserrant Boucherie Socia le » , à Mon-
sieur Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous rensei gnements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 5 Mars
1885.

Chaux-de-Fonds, le 15 février 1885.
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