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— SAMEDI 16 JANVIER 1886 —

Club da Noyau. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir, au local.

Association genevoise de leeonri
mutuels. — Assemblée générale , samedi
16, à 8 Vi h - du s0'r> à -a Brasserie Sauer. —
(Renouvellement du comité.)

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre «La Harpe », samedi 16, dès
8 h. du soir.

musique des Armes-Réunles. — La
répétition de samedi 16 est renvoyée à lundi 18,
à 8 3/, h- du soir.

Anciens Joviaux. — Soirée amusante , sa-
medi 16, dès 8 h . du soir, an Café centra l ,
salle du 1er étage.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par la c Tànîâfe MontagnardeY,~oTMnc1ïeT7,~
dès 2 V, h- après-midi.

Salle des Armes-Réunles. — Grand
concert donné par l' orchestre « L'Espérance »,
dimanche 17, dès 2 ?/» &• après-midi. Soirée
familière donnée par l'orchestre des Amis , dès
7 heures.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Diman-
che 17, à 7 h. du soir. « Rip-Rip », opérette en
3 actes et 4 tableaux , et « Ma femme manque
de chic », comédie vaudevill e en 3 actes.

Club des Nègres blancs. — Soirée fami-
lière , dimanche 17, à Bel-Air.

Café du Rhin. — Concert d'adieux donné
par la troupe Demay, lundi 18, dès 8 h. du
soir.

Club montagnard.— Assemblée , lundi 18,
à 8 YJ h- du soir , au local.

Orchestre I'ODéOI. — Répétition , lundi
18, à 8 7» h. du soir, au Café Kunz.

Société sténographique. — Cours de
siénograp hie, lundi 18, à 8 7, h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5" pri maire,
N " 6, garçons .

La Chaux-de-Fonds

Les sophisticateurs et la santé publique

(Suile el fin.)
II.

» La loi du 21 mai 1885 prévoit en outre que
des certificats d'origine spéciaux seront délivrés
pour la vente et l'exportation des vins de Neu-
châtel aux propriétaires et expéditeurs qui vou-
dront faire attester l'origine de ces vins.

» Depuis plusieurs années l'on a pu constater
que la conûance qui était autrefois accordée dans
les cantons voisins à nos certificats d'origine s'é-
tait altérée , soit par suite du relâchement regret-
table dans le contrôle des préposés chargés de
les délivrer , soit par l'abus qu'en avaient fait
quel ques négoci mis peu scrupuleux et préoccu-
pés uniquement de soustraire des vins étrangers,
qu 'ils dissimulaient frauduleusement sous le pa-
villon des vins de Neuchâtel , aux prélèvements
du fisc dans les can tons à ohmgeld. La vente et
l'exportation de nos vins, dans les années favo-
rables où nos vins rouges surtout peuvent se

présenter avantageusement sur le marché des
vins suisses en ont gravement souffert. Aussi ,
l'autorité législative , tout en appelant l'attention
des producteurs el des négociants de noire pays
sur cette situation , a-t-elle cru devoir recher-
cher , sur le terrain réservé à l'intervention lé-
gislative, par quelle mesure elle pourrait contri-
buer à raffermir le crédit de nos vins. Elle a es-
timé que la seule mesure qui fût dans sa compé-
tence consistait dans l'institution de certificats
spéciaux pour les vins de Neuchâtel et dont la
délivrance serait entourée de formalité s ef, de
vérifications destinées à en garantir la rigou-
reuse sincérité. Ces certificats remplaceront ,
pour ceux qui en feront usage, les certificats pour
boissons , prévus par l'arrêté fédéral du 29 no-
vembre 1872 et qui se bornent à attester , sans
autre désignation précise, la provenance suisse
de telle ou telle boisson , dans le seul but de bé-
néficier de la réduction qui est accordée , dans
les cantons où sont perçus des dro^s 

de 
consom-

mation, aux boissons de v7"*"/:n ,A- suisse.
» Mais si utiles que puissent être pour le cré-

dit de nos vins ces certificats spéciaux , s'ils sont
délivrés par des préposés fermes et scrupuleux ,
nous croyons qu 'il appartient avant tout à nos
producteurs et à nos marchands de relever le pres-
tige de nos vins et la confiance qu 'ils doivent
inspirer aux acheteurs , en apportant dans la pré-
paration et le traitement de ces vins , des soins
plus intelli gents et plus étudiés, en n'expédiant
jamais au dehors que des vins marchands en bon
état de santé, bien dépouillé s , ayant subi toute
leur fermentation et en constituant , à l'exemple
de certains cantons vilicole s , des associaiions ou
des syndicats de propriétaires s'imposant comme
règle invariable de ne livrer à la consommation
que des vins de qualité , de bonne conservation et
exempts de tous mélanges et de toutes manipula-
tions inavouables. C'est surtout par ces moyens
que nos producteurs arriveront à reconquérir
pour nos vins la faveur qui s'est un peu éloignée
d'eux dans les cantons voisins et qu 'ils assure-
ront de plus en plus dans l'avenir le développe-
ment de notr e richesse vit icole .

» Agréez , Tit., l'assurance de notre parfaite
considération.

» Neuchâ lel , le 7 janv ier 1886.
» Le chef du Départe ment ,

» COMTESSE »

Une demande d'extradition. — On écrit
de Berne, 14 janvier :

« Le Conseil fédéral est actuellement nanti
par le gouvernement de Russie d'une demande
d'extradition qui ne laisse pas que de l'embarras-
ser quelque peu.

Elle intéresse un fonctionnaire russe nommé
Kompowsky, accusé d'avoir falsifié des documents
publics et d'avoir accaparé an moyen de ces actes
faux des valeurs assez importantes , provenant de
successions vacantes. Kompowsk y a été arrêté en
Suisse ; il est actuellement détenu à Berne.

Mais Kompowsky se dit nihiliste . Il prétend
n 'avoir falsifié des actes que dans un intérêt po-
litique et n'être poursuivi en réalité que parce
qu 'il est nihiliste. Son délit serait donc politique

et , lui-même, devrait êlre considéré comme un
réfug ié ayant le droit de bénéficier de l'asile.
Kompowsky nomme un certain nombre de nihi-
listes avec lesquels il dit être en relations et al-
lègue des faits qui sembleraient indiquer qu'il
appartient à cette secte politique.

Le Conseil fédéral instruit une enquête sur ces
différentes assertions et , le cas échéant, soumet-
tra le cas au Tribunal fédéral. Toutes les appa-
rences sont pour faire considérer Kompowsky
comme coupable de délits communs. »

Ancienne monnaie de billon. — Il avait
été frappé dans le temps et mis en circulation , en
fait de monnaie de billon ancien module (avec la
croix), 15,883,608 pièces de 20 centimes (pour
une valeur de 3,176,721 fr. 60), 17,694,848 piè-
ces de 10 centimes (pour une valeur de 1 million
769,484 fr. 80) , enfin 25,513,566 pièces de 5 cen-
times (pour une valeur de 1,325,678 fr. 30). —
Total , 60,092,022 pièces représentant une valeur
de 6,271 ,884 fr. 70.

Depuis que l'on a annoncé que ces pièces se-
raient mises hors de cours , il en a été échangé
pour 4 , 100 ,420 fr. II en reste donc encore dans
la circulation pour une valeur de 2,171 ,464 fr. 70.
Comme le dernier délai de retrait échoit le 31
mars prochain , il ne paraît pas probable que l'on
échangera d'ici là le nombre considérable de piè-
ces qui sont encore en mains du public. On peut
admettre , du reste , que depuis leur émission , il
a été perdu , égaré ou détruit pour un million et
demi de ces vieilles p ièces de bKlon. C'est autant
qui ne sera pas présenté à l'échange .

Promotions militaires. — M. le capitaine-
aide-major Gallandat , à Rovray (Vaud), est nom-
mé major et commandant du bataill on de carabi-
niers n° 1, en remplacemen t du lieutenant-colonel
Thélin.

Consulat autrichien. — Le Conseil fédéral
a accordé l'exequatur à M. Przibr am , nommé ré-
cemment consul général d'Autriche Hongrie à
Zurich.

Chronique Suisse.

France. — La déclaration ministérielle qui
sera lue aujourd 'hui  aux Chambres fait allusion
à une réforme du système fiscal actuel et annonce
que le gouvernement étudie les moyens d'arri-
ver à une répar tition p lus démocratiqu e de l'im-
pôt.

— Voici les principaux lots sortis au deuxième
tirage de la loterie coloniale , qui a eu lieu hier à
Paris :

Le numéro 1,001 ,165 gagne 50,000 francs.
Les numéros 549,911, 711,874 gagnent chacun

10 ,000 francs.
Les numéros 33,807, 1,411 ,257 chacun 5,000

friincs
Les ' numéros 191 ,841 , 255,799 , 340,915,

453,625, 548,087, 944 ,928, 1,129 ,625, 1,226,908,
1,243,159, 1547 ,318 gagnent chacun 1,000 francs.

Plus dix numéros gagnant chacun fr. 500.
— Hier , vendredi , au 67e tirage trimestriel des

obligations municipales de Paris, 1869, le nu-
méro 601 ,098 gagne 200,000 fr.

— Louise Michel , graciée par le président de
la Républiqu e , a quitté Saint Lazare jeud i soir.
En sortant de prison , elle s'est rendue chez un

Nouvelles étrangères.



parent de Ferré à Levallois-Perret , place de
Châteaudun. Louise Michel va habiter mainte -
nan t dans un appartement que M. Moïse , con-
seiller d'arrondissement de Paris , a mis à sa dis-
position.

Allemagne. — On mande de Bremerhaven
que le vapeur hambourgeois Feronia, qui était
parti p iur Yokohama , a naufragé. 14 hommes
ont éié sauvés ; 21, parmi lesquels le cap itaine ,
ont péri.

Espagne. — Une dépêche de Madrid , 15
janvier , dit que parmi les 37 individus arrêtés à
Carlhagène , 5 seulement sont soupç innés d'a-
voir fail partie de la bande des fédéralistes qui
prirent le fort de Saint-Julien. L' un d'eux des-
cendit dans la journée de dimanche dans la ville
pour envoyer un télégramme à des affiliés habi-
tant Alicanle.

D'après une version trè s accréditée , le secré-
taire de Zorilla a passé quelques jours à Carlha-
gène et a eu de fréquentes conférences avec les
fédéralistes. Aussi les autorités font-elles arrêter
des zorrillistes dans plusieurs villes du Midi et
du littoral.

BERNE. — Jeudi soir , à Bienne , un nommé
Frédéric Baumgartner , manœuvre , né en 1833,
s'est brûlé la cervelle sur la place du Marché-
Neuf. On ignore les motifs de ce suicide. Baum-
gartner était marié et père de deux enfants , mais
depuis longtemps vivait séparé de sa famille.

THURGOVIE. — On se plaint de l'audace des
ouvriers de métier venant de l'autre côté du
Rhin , et qui , sous le prétexte de chercher de
l'occupation , mendient et commettent toute sorle
de méfaits , des vols dans les chambres hautes ,
des actes de sauvagerie à l'égard du bétail , se
permettant même de frapper les gens. A Wein-
felden , mardi , deux rôdeurs venant du Vorarl-
berg menaçaient le public dans la rue et récla-
maient impérieusement une aumône. Arrivés
près du pont de la Thour , ils firent de même, et ,
sur le refus d'un particulier , lui sautèrent dessus
et le rossèrent d'importance. L'homme lésé cou-
rut à la police , qui ne put s'emparer de ces rô-
deurs qu 'après un combat dans les règles.

Nouvelles des Cantons.

Besançon. — La Cour d'assises du Doubs , sié-
geant actuellement à Besançon , vient de con-
damner à mort le nommé Emile Olivier , journa-
lier, âgé de 32 ans, demeurant à Audincourl. Oli-
vier en compagnie d' un nommé Joseph Auer, Al-
sacien , avail , le 2 mai dernier , assassiné Pierre-
Charles Fostel , cultivateur , à Vougeaucourl. Oli-
vier , qui jouit des plus mauvais antécédents , —
rôdeur , mauvais mari , mauvais père, contreban-
dier , soupçonné de nombreux vols , — comparais-
sait seul devait Iw . .." V ; Auer qui a élé arrêté à
Altkirch , n'a pas élé extradé et sera traduit de-
vant la Cour d'assises de son pays. Concernant
Olivier , le jury s'est prononcé affirmativement
sur les questions de meurtre et de préméditation
el est resté muet sur les circonstances atténuan-
tes.

En conséquence la cour a condamné Olivier à
la peine de mort , aux dépens , et a déclaré que
l' exécution aura lieu sur une des places publi-
ques de Besançon.

A la lecture de son arrêt , l'accusé a pleuré
abondamment.

Son défenseur , M0 Grosjean, a fait immédiate-
ment signer un recours en grâce.

La foule s'est écoulée profondément émue, et a
attendu dans la salle du palais de justice le pas -
sage du condamné qui s'avançait aves peine, sou-
tenu par les gendarmes.

Frontière française

**è Locle. — Dans sa séance du 12 courant , la
Commission d'éducation a confirmé M. le profes-
seur Bise dans ses fondions de directeur de l'E-
cole industrielle du Locle.
/, Funérailles de M. le Dr Boulet. — On an-

nonce que U Fanfare militaire de Neuchâtel —
sous la direction de M. S. Mayr — a été convo-
quée pour assister en corps aux obsèques du doc-
teur Roulet qui , ainsi que nous l'avons dit , auront
lieu dimanche , à 1 heure , à Colombier.

De son cô'é l'administration du Rég ional du
Val-de-Travers fail publier l'avis suivant :

« Afin de faciliter les amis du Dr Roulet qui
désireront lui rendre les derniers devoirs , di-
manche 17 courant , à1 heure après midi , l'Ad-
ministration du Régional organisera un train
spécial qui partira de Fleurier pour Auvernier à
11 heures. Arrêt à toutes les gares. Retour
d'Auvernier , départ à 4 heures. »

Chronique neuchâteloise.

,*t Conférences publi ques. — D'Esculape à
Gallien , qu 'est-ce que l'histoire de la médecine,
sinon l'histoire des erreurs et des superstitions
de l'homme dans un domaine où , depuis les
temps modernes, l'observation et l'expérience
ont fait faire des progrès merveilleux. Elle est
très intéressante , cette histoire , et elle sera d'au-
tant p lus attrayante pour les auditeurs de mardi ,
qu 'elle leur sera racontée pur M. le Dr Châte-
lain. Mais quand nous aurons reconnu quelle
longue route l'homme a déjà parcourue ne nous
hâtons pas de nous enorgueillir , car si nous som-
mes bien loin du point de départ , qui  sait à
quelle distance nous sommes encore du point
d 'arrivée ? (Communiqué.)

,% Commission d 'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira , le dimanche 17 jan -
vier 1886, à 9 7, h. du matin , à la gare. Ordre
du jour : Funérailles de M. le Dr A. -L. Roulet ,
président du Conseil d'Etat , à Colombier.

*
*. Théâtre. — Demain , dimanche , fort joli

spectacle ; pour commencer : Ma femme manque
de chic, comédie-vaudeville en 3 actes de MM.
W. Busnach et Debrit , un succès parisien. Il y a
une année que cette œuvre a vu le jour aux Me-
nus-Plaisirs ; c'est une comédie-vaudeville d'un
entrain fou , d'une gaieté de dialogue des plus

Chronique locale.

Porrentruy. — La femme Miserez , — dont le
mari et le fils sont accusés d'être les auteurs de
l'assassinat du jeune Choulat , — en proie à une
exaltation intellectuelle pouvant compromettre la
vie de son enfant , a dû être extraite de la prison
préventive ; elle ne voulait plus prendre de nour-
riture. Elle fut conduite par la justice à Aile pour

être placée en surveillance de l'autorité commu-
nale. Jeudi , la malheureuse s'est, dans un accès
de folie, à moitié amputé le poignet d'un coup de
hache. La main ne tient plus à l'avant-bras que
par un peu de peau et il n 'y aura probablement
pas autre chose à fa ire qu 'à terminer selon les
règles de l' art l'opération commencée.

On pense qu 'il sera nécessaire de mettre celte
malheureuse femme dans nne maison de santé ,
pour lui donner les soins nécessaires. Quant à
l'enfant âgé de près d' un an (et non de trois mois ,
comme il a élé dit par erreur), on pourra plus fa-
cilement le placer en pension.

Rien ne transpire encore sur les résultats de
l'instruction quant a Miserez ; seulement sa par-
ticipation au crime reste hors de doute. Il est re-
marquable qu 'à l'endroit où a été découvert le
cadavre de la victime , l'inspection minutieus e
des lieux n'a pu découvrir de tache de sang, pas
plus que les traces d' une lutte , d'où la quasi cer-
titude que le cadavre du petit Choulat n 'aurait
élé transporté que plus tard , peut-être seulement
lundi matin , 4 janvier , du lieu du crime à l'en-
droit où il a été trouvé.

Est-ce Caillet qui a donné seul les 39 coups de
couteau remarqués sur le corps de la victime ,
dont 13 mortels? Ce n'est guère probable , à moins
d'admettre chez l'assassin un degré inouï de fé-
rocité bestiale.

Corgémont. — On nous informe que la mala-
die qui a éclaté dans ce village n 'est pas la petite
vérole , mais la rougeoie.

Chronique du Jura Bernois.
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— J U L E S  M A R Y  —

— Bien heureux de vous rendre service , si c'est pos-
sible.

— Tu peux m'aider.
—¦ En quoi ?
— Ta connais l'assassinat de Nativelle ?
— Oui-dà; on ne parle que de ça dans le pays.
— Tu as appris également l'arrestation de Jean-Marc.
— Encore . Et ce que Nativelle a dit , contre lui , en

mourant.
— Jean-Marc est innocent.
— Tant mieux , monsieur Samson , tant mieux.
— Tout le monde le croit coupable, il faut prouver

qu'il ne l'est pas.
— Il le faut , oui , monsieur Samson. Avez-vous un

moyen ?
— Je n'en ai pas, et c'est pour en trouver un que je

suis venu te voir , prendre conseil de toi.
— De moi ? fit le paysan dont te visage se rembrunis-

sait.
— Jean-Marc et moi nous avons toujours été bon

pour toi.
— Très bons , et que je vous en sais gré , monsieur

Samson.
— Quand tu as été malade, nous t'avons sauvé la vie,

le docteur Flérimont te l'a dit plus d'une fois, c'est la

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité avec la
Société des Gens de Lettres.

promptitude des soins qui ont été donnés qui t'ont tiré
du danger .

— C'est encore vrai . Je ne l'ai pas oublié.
— En souvenir de tout ce que nous avons fait pour

toi , je te prie d'être franc.
Le paysan détourna les yeux et grommela :
— Ah ça ! est ce qu'il se douterait de quelque chose ?
Et tout haut , d'un air de plus en plus gêné :
— Je serai franc. Qu'est-ce qu'il faut que vous sa-

chiez ?
— Le meurtre de Nativelle s'est commis dans le bois à

quelques pas de ta cabane.
— Il paraît.
— Il est impossible que tu n'aies rien entendu , et

qu 'entendant crier au secours, tu ne soies pas sorti , tu
n'aies pas couru là d'où venaient les cris.

La figure de Maladie sut exprimer le plus parfait éton-
nement.

— Il y a une bonne raison pour que je n'aie rien en-
tendu et pour que je ne me sois pas mêlé de l' affaire ,
dit-il.

— Laquelle ?
— C'est que j'étais absent à cette heure-là.

— Où étais-tu ?
— Occupé à rechercher une compagnie de faisan-

deaux , que je supposai s branchée, à l'autre extrémité de
la forêt.

— Pourquoi mens-tu ?
— Je ne mens pas , fit le vieux en regimbant .
— Lorsque les ouvriers de la fabrique sont accourus

chercher Nativelle expirant , ils sont passés devant ta
cabane; il y avait de la lumière.

— Possible , ma femme travaille souvent assez tard .
— L'un d'eux émit l'opinion qu'on ferait bien de

transporter Nativelle chez toi et il regarda par la fenê -
tre... Il t' aperçut.

— Impossible, fit le paysan avec un geste de contra-
riété.

— H t'aperçut. Tu fumais ta pipe. Il allait frapper ,
ouvrir , te prévenir de ce que l'on attendait de toi , quand
un autre des ouvriers fit observer que si l'on transpor-
tait Nativelle chez toi. c'étai t l'exposer à mouri r faute
de soins, car on connaît ton dénuement , tandis que Na-

tivelle couché à la fabrique trouverait plus facilement
à Saint-Viâtre ce dont le docteur Flérimont aurait be-
soin. Pourquoi cherches-tu à mentir?

— Je vous dis encore que je ne mens pas . fit Maladie
d'un ton plus rude , presque impatienté- Il est possible
que les ouvriers m'aient vu chez moi , quand ils sont
passé. Mais, entre le moment où le meurtre s'est com-
mise! celui où ils sont venus chercher Nativelle, il s'est
bien écoulé une den.i-heure, au moins , peut-être une
heure. C'est dans cet intervalle que je suis rentré , moi ,
sans me douter qu 'on avait assassiné un homme près
d'ici. Et je vous le répète, une heure avant , j'étais à
l'autre bout de Bruadan. Quant à ma femme , elle ne sa-
vai t rien , et c'est le matin seulement — c'est-à-dire
hier , sur te coup de sept heures — que l'on nous a
tout apprn s, et l'assassinat et l'arrestation de Jean-
Marc. '

Samson ne cessait de le regarder d'un air soupçon-
neux.!

Evidemment il se disait que le paysan lui cachait la
vérité.

— Pourquoi ? Dans quel but ? En somme, que sa-
vait-il ?

Quant à Maladie , tout en s'occupant à mettre des ou-
tils en ordre , dans un coin de sa cabane , il marmottait
de nouveau entre ses dents, comme répondant à quel-
que crainte secrète :

— Plus souvent que je me mettrais entre l'enclume
et le marteau.

Cependant Samson, faisant un effort sur lui-même,
parut ajouter foi à ce que le vieux lui avait dit :

— Je crois que si tu avais quelque détail à me don-
ner , quelque renseignement précieux , tu n'hésiterais
pas, dit-il , dans l'intérêt de Jean-Marc que l'on peut
condamner.

— Je le ferai s, n'en doutez pas.
— Sais-tu où Nativelle a été tué ?
— Oui . J'y suis passe encore ce matin.
— Tu peux m'y conduire ?
— Les yeux fermés. C'est aux Arbres-Verts vous sa-

vez bien, là où il y a un si grand terrier à lapins.
— Eh bien , conduis-moi.

LES DEUX A M O U R S



amusante , une suite de scènes fort piquantes ;
enfi n 3 actes dans lesquels la verve de MM.
Drouet, Martin , Michaux , Ponsi , secondée par
une dizaine d'autres personnages , pourra s'en
donner à bride abattue.

Les spectateurs , qui ne peuvent manquer d'ê-
tre nombreux , auront là une belle occasion de se
faire quel ques onces de bon sang.

Pour terminer , une deuxième de Rip -Rip ,  opé-
rette en 3 actes et 4 tableaux.

Nul doute que celte interprétation de l'œuvre
de Planquetie , si correctement moulée , n 'obtienne
un franc succès. C'est du moins ce que nous sou-
haitons bien sincèrement pour notre directeur.

Lundi prochain la troupe de M. Laclaindière
donnera , à Neuchâtel : La Dame aux Camélias.

Bonne chance ! Fdo R.
/, Concerts. — Pour dimanche après-midi

deux beaux concei ts sont annoncés : A B>r l Ai r
par la Fanf are Montagnarde , sous la direclion
de M. le professeur Provesi. Au programme nous
voyons f igure r p lusieurs morceaux de bon goût ,
tels que : « Ouverture de Concert » . K f le r  Bêla ;
« Marche indienne » , Sélénik ; « Fantaisie sur
A t t i l a », Verdi ;  « Carlotta » , valse, Millocker ;
« Fantaisie sur Faust > , Gounod , etc. En outre
deux compositions de M. Provesi : « Les deux
Amis », polka pour deux pistons et « Les Monta-
gnards » , pus redoublé.

Voilà un progiamme riche en promesses ;
quant à son exécution nous sommes sans crainte ,
car elle ne pourra être qu 'excellente.

A la grande salle des Armes Réunies , l'orches-
tre L'Espéra nce se fera entendre , avec le con-
cours de M. L. C, ténor. Nons regrettons de n 'a-
voir pas connaissance du programme de cette
séance musicale , mais nous nous en remettons à
ces arlisies-amateurs qui  ont , jusqu 'à ce jour , su
se faire applaudir  chaque fois qu 'ils se sont pro-
duits.

/„ Le pr ix du gaz. — Comme nos lecteurs le
savent , l 'Usine à gaz de notre ville est devenue ,
depuis le 1er janvier , propriété de la Municipalité.
A cette occasion les prix du gaz sont abaissés ;
voici donc le nouveau tarif :

Gaz d'éclairage pour les particuliers , 35 cent,
ie m3.

Gaz industriel , pour moteurs , fournaises , etc.,
28 c. le m3.

Coke : fr. 3»50 les 100 kil. pris à l'Usine ; fr. 4
rendu à domicile.

(BUREAU citmui. MéTéOROLOGIQUE su FRàHCB )
au 15 janvier.

Des mauvais temps du Nord régnent sur toutes les
cotes de France , La température descend presque par-
tout. En France , les pluies ont été générales , elles per-
sisteront dans les régions de l'est et du centre.

aULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE COURS DES CHANGES , !e 16 Janvier 18Ê6.

j TAUX Coar>> «obéanca. î à 3 ooi>
dt 

I l 'aiecrup. demanda cÈTra demande &&e

France ! 3 100.05 100.25 j! 100.12 —
Belgique j 3»/« 99.90 100.—
Allemagne : 4 123. 90 124.Î5 :liS4.10
Hollande I 2 1/» .209.— — |S09.—
Vienne 4 198. — — in 98.— —
Italie, 5 99.15 | 99.85
Londres 4 25.24 i ; 25.29
Londres chèque 4 25.i-5 —
Espagne 5 4.80 — \ 4.80
Barcelone 5 4. 1-0 — I i 80
Portugal 5 5.43 [ 5.43
Russie 5 2 .40 l 2.40
Scandinavie j 5 1 .35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24. "75 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» ... p' lûo 198.l/« ;
Roubles . pr 100 2.10
Doil. et coup.. .  p' 100 5.12 — 1!

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D Oblig. 1 »/» Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

100 v«
D'Actions de 500 fr. de la Société de Construction de

n/v. à 4i0 fr.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

2 Janvier 136,530,780 68,085,647 62
9 Janvier 135,967,910 68,415,316 32

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Chronique de la bienfaisance.

Nous avons reçu , avec les remerciements obli-
gés , les accusés de réception du « Dispensaire » ,
du Comité des « Soupes scolaires » et de « La
Paternelle », pour leur part de la recette faite la
veille de Noël , à l'occasion des représentations
organisées par les « Amis de la Montagne ». La
répartition complète de ces dons ayant figuré
dans le N° 1552 de l 'Imp artial (de dimanche 10
courant), nous croyons inuti le  d' y revenir , pour
la raison surtout qu 'une double publication pour-
rait indui re  le public en erreur.

Charité chrétienne. — Voici une petite corres-
pondance adressée de Berne à la Revue de Lau-
sanne , que nous croyons devoir reproduire :

« Ce n'est pas la première fois que , mal gré les
frimas , le froid intense et la misère du pauvre ,
nous voyons dans quelque recoin de la Feuille
d'avis de Berne quelque âme charitable et chré -
tienne faire appel à la commisération de ses con-
citoyens au p r o f i t . . .  des pauvres de la ville de
Berne , ajouierez-vous. Désabusez-vous , au profi t
de la mission du Groenland ou de quelqu 'autre
pays h yperboréen !

Une telle demande en quête d'offrandes ayant
paru lundi  dernier , il s'est trouvé quelqu 'un
pour exprimer l 'indignation générale en publiant
une demande ainsi conçue : « N'y aurait-il pas
moyen de procurer des billets de passage gratuit
en Groenland aux gens sans travail afin de pou-
voir y bénéficier de la bienveillance bernoise ? >

Quêter pour la mission du Groenland ou tout
autre pays étranger , landis que le pain quotidien
fait actuellement défaut à tant de gens du pays ,
c'est plus qu 'un comble , c'est la négation de toute
vergogne , une aberra 'ion incompréhensible du
sentiment de charité. »

A propos de la monnaie de billon. — Nous
avons annoncé que le Conseil fédéral prolongeait

j usqu 'au 31 mars le terme pour le retrait des piè-
ces de 5, 10 et 20 centimes de la précédente frappe;
c'est une bonne mesure , car il en circule encore
beaucoup, mais elle est insuffisante. Chaque jour
des personnes qui sembleraient devoir être infor-
mées sont étonnées quand on les prévient que
ces pièces n'auront  p lus cours prochainement.  La
Feuille off icielle devrait , jusqu 'au 31 mars , con-
tenir un avis prévenant le public que les caisses
publ i ques en effectuent le retrait. Il y a plus en-
core à faire . C'est de la zone frontière que nous
arrivera surtout des pièces démonétisées. Il fau-
drai t  donc que les autorités fédérale*' s'adressent
au gouvernement français pour que les préfets
des départements voisins donnent  la plus grande
publ ic i lé  à la mesuie prise par la Confédération.
Les pièces démonétis ées nous reviendraient  alors
à temp s et c la à la sali f .c t ion cle cha cun .

Magasin pittoresque. —Quai  des Grarids-
Augus t ins , 29 , à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 j a n v i e r  :

Texte. — Plus réel que vraisemblable , nou-
velle , par M me J. Colomb. — J'ai réussi , par M.
Paul t.ii ffute. — Travaux cle campagne, par M. le
colonel Henneberi .  — Boieldieu musicien et pein-
tre , par M. £. C. — Observatoire d'astronomie
ph ysique de Paris, à Meudon.

Gravures. — Le Souvenir , marbre pour le tom-
beau de Mme C. F., par M. A. Mercié. — Pileuses
de laine à Bou-Sâda (Algérie), peinture par M.
G. Guil laumet.  — Travaux militaires de campa-
gne (4 iig.). — Gravure du grand Almanach de
1706. — Boieldieu revenant d' une vente de ta-
bleaux , dessin par Boieldieu lui-même.

Bibliographie.

SBÊf Genève , 16 ja nvier. — Le Conseil d 'Etat
de Genève a délégué MM. les conseillers d'Etal
Dunant  et Carieret pour assisler dimanche , à Co-
lombier , aux funérai l les  de M. le Dr Roulet , pré-
sident du Conseil d 'Etat  de Neuchâlel .

Lausanne, 16 j anvier. — Le Conseil d'admi-
nistration de la Suisse-Occidentale-Simplon ,
vient , d' un commun accoid , de résilier , à part i r
du 1er avril  1886, le contrat qui liait M. Ceresole
à la Suisse- Occidentale. L'ex-directeur recevra
l ' indemnité  de deux années de traitement , soit
50,000 francs , prévue au contrat. M. Ceresole
reste simple membre du Conseil d'administration
de la Suisse-Occidentale.

Panama, i5janvier. — La vil le  d' Amati t lan
(Guatemala) a été presque détruite par un trem-
blement de terre le 18 décembre dernier. D'au-
ires secousses sont signalées dans l' Amérique
centrale , mais sans qu 'aucun résu l ta t  fatal soil
signalé.

New-York , 16 janvier. — Un comp lot socia-
liste a été découvert à Chicago contre les capi ta-
listes.

— Une dépêche du Chili  annonce qu 'un train
transpor tent  des tioupes a déraillé près de Val -
divia. Trente morts , dont  onze officiers.

Paris, 16 janvier. — La police suit la piste de
l'assassin du préfe t de l'Eure , qui est rentré à
Paris. El le  espère le capturer bientôt. Les der-
niers rensei gnements font présumer que l'on est
en présence d' un cas de vengeance , non de vol.

— Un nouvel assassinat a été commis à Paris ,
rue Caumart in.  La nui t  de vendred i , une femme
galante , rentrée chez elle en compagnie d'un
homm». a éi£ assassinée par cet inconnu , qui a
emporté 5000 francs et des bijoux.

Berlin, 16 janvier. — Une dé pêche de Dort-
mund dit qu 'une explosion de grisou vient  d'a-

voir lieu en faisant  de nombreuses victimes , tant
morts  que blessés.

Dérider Courrier,

Dimanche n janv: Lev. du sot. 1 h. 49; coueh . 4 h. 32.
Pleine lune le 20, prem. quartier le 13.
1536. — Six. mille Suisses contribuent à faire lever

aux Impériaux le siège de Péronne.

Ephémérides, 1886

N° 220. — M OT LOSANGE SYLLABIQUE .
Mon Un est le chef d'une église,
Mon Deux , d'une race insoumise ,
Vit non loin des Etats-Unis.
Par mon Trois sur les ennemis ,
Autrefois Thèbes fut reprise.
Mon Quatre, aux jardins pleins d'appas ,
Fut d'une demi-souveraine ,
De par la seule beauté reine ,
Le charmant séjour en Touraine.
Mon Cinq est la fin des Védas.

Prime : Un ep hémérides.

\° 219. — CHARADE . — SOLUTION :
AMIDON (AMI DON ).

Solutions justes :
G. K. C. - Petite Hélène. — Rosalie. — L. W. (Sauges).

— E. du pays des 3 M. (Moral). — Marietta (Brévine). —
B. . .  des Côtes. — J. A. -D. (Villiers). — L'ami du Soleil.
— Vert-Pomme (Sonvillier) . — Père et mère (Locle) . —
E. M. R. — Cet-y-ça ? — M. R. M. — A. H. — Pantaléon.
— Georgy— Irneh. — J. B. B. (Renan;. — E. H. de 4°8.
— S. V. P. (La Perrière) . — J. S. T. — J. B. — Joseph M.
— Estourette. — Une alouette. — Sylvain (Locle) . — C.
A. -D. (Ciémesin , Val-de-Ruz).

La prime est échue à : « Pantaléon ».

Passe-temps du dimanche.

de rAdministration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , peur la réponse , ne peut
être prise en considération.

Imp. A. CouBvoisîfiR — Chaaï-tïe-Fonds
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ALFRED GIRON

Cependant , l'un et l'autre continuaient de coucher de
temps en temps chez leurs parents , masquant par des
apparences hypocrites d'ordre et de régularité leurs dé
vergondages. Ils allaient réciproquement se chercher
pour s'en aller ensemble soit se promener , soit à l'usine.

Edouard Lebourt avait eu occasion de voir Louise
Bauduit , devenue une grande et belle personne. Il s'était
insensiblement attaché à elle et avait fini par l'aimer
sincèrement et profondément.

De son côté, Louise, qui ne se doutait pas de ce qu'é-
tait Edouard au fond , n'avait poiut repoussé ses atten-
tions et ces petits soins d'un amoureux pour celle qu 'il
aime. C'était une bonne ouvrière, toujours simple et mo-
deste, et comme elle était très assidue au travail , il n'y
avait pas de morte-saison pour elle au magasin où elle
était occupée.

Jean s'était aperçu de leur amour à tous les deux .
L'ignoble gredin aurait volontiers laissé séduire sa sœur
adoptive. Il donna môme de lâches conseils a ce sujet
à son ami. Mais Edouard Lebourt ne l'ëcouta pas. —
Explique qui pourra cette anomalie dans un coeur aussi
perverti que le sien. Il éprouvait pour Louise une ten-
dresse respectueuse. Il n 'aurait pas voulu lui causer la
moindre peine , et la crainte que sa mauvaise conduite

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p os traité avec la S o-
ciété des fi-etts de Lettres.

ne vint à sa connaissance lui tenait lieu des remords les
plus cuisants et l'empêchait souvent de dormir.

Craignant de ne pas avoir touj ours la force de résister aux
infâmes suggestions de Jean Raton , il résolut de deman-
der la main de Louise. La jetme fille fut très heureuse
de cette détermination. Mais son père ne partagea pas
son enthousiasme. Edouard n 'était pas encore un ou-
vrier achevé. Il n 'était pas à la haute paie. Le père de
Louise, qui avait nourri sa famille â la force de ses bras
et à la sueur de son front , connaissait toutes les priva-
tions qui attendent un tout jeune ménage qui n 'a pas
quel ques économies .

— Mon garçon , lui dit-il , as-tu de l'argent?
— Non , répondit Edouard , mais j'ai de bons bras.
— Est-tu à la haute paie dans ta partie ?
— Pas encore , mais j'espère y être bientôt.
Il mentait , car il ne travaillait pas assez pour cela, et

il était toujours à la tête, des ouvriers à congédier et à
la queue de ceux à embaucher.

— Eh bien , repri t Bauduit , quand tu me feras voir le
sac, et quand j'apprendrai que tu es à la haute paie , ce
jour-là je consentirai à ton mariage avec ma fille ; pas
avant : tiens-toi-le pour dit.

Edouard Lebourt s'en alla l'oreille basse et le cœur
centriste. Il aimait bien Louise, et pourtant , pour l'obte-
nir , il n'eut ni la volonté , ni la force de mener une con-
duite plus régulière et de s'adonner davantage au travail.

Louise fut très affligée de la décision de sou père,
mais au fond elle s'avouait qu'il avait raison.

Jean Raton se moqua de lui d'une voix traînarde ,
comme c'était son habitude, et lui dit que s'il était à sa
place il n'attendrait pas d'avoir ie sac pour avoir sa
sœur. Pour le consoler il l'entratna faire la noce dan s la
banlieue.

Le hasard les conduisit à Pantin. ils entrèrent dans
une guinguette et se firent servir une bouteille de vin
sous la charmille. Pendant qu'ils devisaient d'une foule

de mauvaises choses, leurs regards tombèrent sur une
maison isolée que l'on apercevait au-dessus du mur et
dont toutes les jalousies étaient fermées.

Jean le fit remarquer à Edouard.
— EUe est peut être inhabitée , observa Edouard.
Jean ne répondit pas. Il regarda son ami dans les

yeux et crut deviner sa pensée. Se levant lentement il
s'approcha d'un grostilleul , qui étalait son feuillage touf-
fu par dessus le mur. Il jeta un regard à l'entour et sûr
de ne pas être vu, il s'élança, saisit une des branches
et grimpa dans l'arbre avec l'agilité d'un écureuil. Pen-
dant une minute il examina la maison, les allées et les
clôtures et descendit.

— Evidemment, dit-il à Edouard , la maison est inha
bitée. Ça se voit aux allées où l'herbe pousse drue et
n 'est pas foulée. Il y a peut être un bon coup à faire .

Edouard pâlit. Il avai t bien des indélicatesses, bien
de petits vols à se reprocher , mais il n 'avait jamais vo-
lé la nuit , ni avec effraction.

— Il n'y a peut être rien dedans , répondit-il en pen-
sant à Louise.

— Alors, elle serait à vendre ou à louer , et je ne vois
pas d'affiche.

— Informons-nous auprès du garçon de la guinguette .
— Pas si bête, répondit Jean Raton. Tu veux donc

nous faire remarquer et que demain , si nous y allons , la
police ait notre signalement I

Us payèrent la bouteille de vin et partirent. Ils ne vi-
rent d'affiches ni sur la porte , ni à l'intérieur au-dessus
du mur sur un poteau , comme cela se pratique souvent.

En revanche , ils remarquèrent que, sur un point , le
mur venait aboutir à un mur beaucoup plus bas qui
permettait d'escalader facilement le premier.

D'un bond , Jean fut perché dessus. U reprit son
examen.

— Eh bien ? demanda Edouard.
(A suivre.)

JEAN EATON

Faits divers.

©n sah q*a« le roi de Bav ière sa débu t , ensuite
de ses prodi galités , dans des difficultés linanciè
res redoutable s . Son minisière vient .le lui f tire
de respectueuses reptésenlalions , qui d'ailleurs
ne feront pas avancer d' un pas la question.

Voici , d'après un correspondant munichois ,
quelques rensei gnements sur la s i tua t ion  du roi :

La liste civile du roi Louis II doil enviion , 8 à
9 millions de marks (le mark vaut 1 fr. 25).
Commen t celle dette s'est-elle accumulée ? Per-
sonne ne l'i gnore. Les loyales fantaisies des Wit-
telsbach ont toujours élé très coûteuses et de tout
temps celte cour a recherché la splendeur et la
magnificence. Le curieux , c'e^l que cet amour du
faste se perpétue , cette fois dans un roi m sau-
thrope , qui abhorre de se montrer en public » t
satisfait ses besoins de pompe dans 11 plus su icle
solitude. Aucun habilanl de Munich n 'a encore
pénétré dans les jardins suspendus que le roi a
fait établir tout en haut de son palais d'élé. On
sait que ce jardin contient un lac , des étangs ,
-qu'une lune artificielle vient se mire r clans [es
cascades, mais personne n'a encore vu ce joujou
merveilleux. Il en est de même pour Hohensch-
wangau , château moyen-âge , caché dans les Al-
pes bavaroises , et pour les autres résidences. Ja-
mais aucun visiteur n'est admis à troubler la re-
traite du misanthrope couronné. Il veut êlre seul
à jouir ou à se mortifier .

On a assez parlé des représentations théât ra-
les données pour le roi seul , pour que nous puis-
sions nous dispenser d' y revenir. Elles coûtent
des sommes folles et cependant ce n 'est pas là la
vraie source des embarras. Ils s'expliquent  uni -
quement par la construction de ce château féeri-
que qui s'élève maintenant au milieu du lac de
Chiem et que le caprice du roi a fait littéralement
sortir des flots , caprice ruineux s'il en fût , puis-
qu'il a déjà englouti de quinze â trente millions
de marks.

Le lac de Chiem esl un magnifique lac alpes-
tre entre Munich et Salzbourg , grand comme la
moitié du lac de Zurich. Il a deux p liles îles ,
« l'île des messieurs » et « l'Ile des dames » , peu
plées toules les deux d'artistes munichois pen-
dant la saison d'été.

Mais depuis quelques années personne n'a-
borde plus dans « l'Ile des messieurs », C;ir le roi
l'a achetée, et c'est là qu 'il fait bâtir quelque
chose comme un Versailles bavarois , un château
dans le siyle de Louis XIV , où il entend faire re-
vivre — pour lui seul — toutes les splendeurs
du grand roi. Car on le sait du reste, après Ri-
chard Wagner , c'est Louis XIV que le roi de Ra^

vière vénère le plus. Ce château, c'est la grande
folie de son règne ; c'est cette énorme bâ is-e qui
a donné le coup fatal à ses finances. Le palais est
loin d'être habitable ; mais on a dû interrompre
les travaux faute d'argent , el loules ce» merveil-
les , mal achevées , restent maintenant  abandon-
nées aux ri gueurs d' un climat al pestre , avant
d' avoir servi à rien. Ruine colossale, à côté d' une
autre ruine — celle de la liste civile.

Aujourd 'hui , un peuple de peintres , d'archi-
lectes , de tapissiers réclamant le solde de leurs
comptes. Comment faire pour .les payer ? Le roi ,
lui , ne s'en occupe guère. Les clam-mrs des four-
ni sseurs arrivent rarement ju squ 'à lui. Il y a
bien des années qu'aucun ministre n'a plus pé-
nétré dans son cabinet , el , pour communi quer
avec le dehors , le roi se sert d' un simp le secré-
taire qui est en même temps administrateur de la
liste civile.

Le ^ecré aire , la seule personne qui s'approche
du roi , n'exerce cependant aucune infl j ence sur
l 'esprit très volontaire de son maîlre. C'esl un
porte voix , un télép hone, voilà tout. Dans ces
derniers temps , le roi l' a changé p lusieurs fois ,
ce qui est un signe certain d'embarras financier»
et cle combinaisons échouées.

Que n'a-l-on pas fait pour sauver la silualioa !
0:i a négocié avec deux grands établissements de
cr édi t  pour qu 'ils avancent au roi 12 millions ,
mais ils ont po^é des conditions trop dures pour
le remboursement. La liste civile , pour pouvoi r
payer un acompte annue l , se serait vue réduite
au strict nécessaire .

Puis on paraît s'être ad ressé aux parents de
Vienne , mais sans le moindre succès.

Un ins ant , on avait songé à la cour de Berlin ,
m lis les flohenzollern ne sont pas riches , et puis
le roi n'aurai t pas consenti à une pareille démar-
che On pouvait , d'ail leurs , tenier la fortune d' un
autre côté.

Voici , par exemple , les Tour-et-Taxis , famille
princière, immensément riche et parente des
Wittelsbach , le chef du majora i ayant épousé une
fille du duc Maximilien , la sœur aînée de l'impé-
ratrice d'Aulriche . Or, les Tour-et-Taxis, dit-on.
étaient disposés à tendre la planche de salut;
heulement , ils y mettaient une condition inac-
ceptable : l'abdication du roi. En ce cas, la cou-
ronne serait échue à l'oncle du roi , au prince
Lnitp ild , connu pour sa ferveur catholique. On
le voit , peu s'en est fallu que la détresse d'argent
n'entraînât une intri gue politique. Mais , malheur
au secrétaire qui eût osé proposer au roi une
semblable solution !

Enregistrons encore un bruit bien étrange, se-
lon lequel Louis H songerait à raccommoder sa
liste civile par un mariage morganatique , comme

un simple geniilhomme décavé. Il épouserait la
veuve d'un grand fabricant de wagons de Nurem-
berg, Mme Cramer-Kleli , une femme aussi belle
que riche , et , dit-on , assez ambitieuse pour
acheter au prix de ses millions une royauté de
la main gauche. Mais comment accorder celle
combinaison avec le caractère chevaleresque et
autoritaire du royal ermite?

Il ne reste p lus que l 'appel au pays. Dans une
situation analogue , Victor-Emmanuel  s'élail
ad ressé aux Chamb es et avait obtenu une aug-
mentation de sa li te civile. — Pourquoi un rai
de Bavière ne se servirait-il p is du même moyen ?

En effe t , les minisires y ont pensé. Mais , avant
de risquer lu scandale d' une discussion publique ,
ils se sont abouchés avec les ch fs de la maj >rilé
parlementaire , pour savoir si leur proposition
d'augmenter la lisfte civile avait quelque chance
de succès. « Pas la moind re ! » leur a-l-on ré-
pondu. Il ne faut pas oublier que la majorité ac-
tuelle esl ultramontaine , tandis que le roi a
choisi ses ministres dans U minorité , laquelle ,
à la vérité , n'a qu 'une seule voix de moins que
la majorité. Celle ci , on le conçoit , esl toujours
heureuse de p mvoir r-fuser quel que chose au
gouvernement.

Pour l'instant , les choses en restent làt  Les
tap issiers Client , la liste civile ne peut pas payer
et les ministres n'osent pas s'ad resser à la cham-
bre. Celle dernière se montre rait-elle plus Irai-
table , si Louis II changeait ses ministres , s'il re-
venait habiter sa capitale, rendre à cette rési-
dence royale son roi et sa cour? Voilà la ques-
tion. Peui-êire dissoudra-t-on la Chambre dans
l'espoir d'en rassembler une autre moins parci-
monieuse el p lus docile. Celte malheureuse ques-
tion d'argent est grosse de complications polit i-
ques.

En attendant , le presti ge des rois s'émielte
chaque jour davantage. Ce n'est pas nous qui
nous en pl aiodrons. 

On entend souvent dire : « J'ai attrapé un bon
rhume » et beaucoup de personnes en sont en effet affec-
tées dans cette saison. Mais rarement on lui attribue 18
gravité qu 'il peut prendre lorsqu'on le néglige, et il y a
des cas de phthisie pulmonaire dont il a élé la première
cause. Comme remède protecteur et préservatif , le miel
pectoral de raisins du Rhin de W.-H. Zickenheimer, i
Mayence, mérite d'être recommandé à toutes les person-
nes souffrant des organes respiratoires, car ce miel
agréable possède la propriété de dissoudre les glaire»,
de supprimer la sécheresse, par suite l'excitation à U
toux, et on arrive ainsi à éviter tous les accidents tt
cheux. —Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez M. W. BKCîI
pharmacien, Place Neuve. I

pfT Chaque ' soir , dès 7 heures , oit
peut se procurer L'Impartial au maga-j
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

lia faillite du rot de Bavière.



Enchères publiques
de meubles de Café , vins

et liqueurs.
Le Samedi 23 Janvier 1886 , dès 10

heures du matin , il sera vendu par voie
4'enchères publiques au Café du Cerf,
rue des Granges, n° 9, à la Chaux-de-
Fonds, anciennement tenu par Madame
veuve Anna Tsohopp, des meubles de
café , vins ans et ordinaires , liqueurs ,
-vaisselle, verrerie, ustensiles de oui-
sine, potager aveo accessoires, une
vingtaine de grands et petits ton-
neaux, une pièce de fromage aveo
seille, une bascule , une oouleuse, des
lampes, combustible et une quantité
d'autres objets mobiliers dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 2ôl-2

Q Ensuite de l' achat du Solde de marchandises d'une fabrique y
Q de vêtements , mise en ô

8 FAILLITE 8
Q payés à moitié prix de leur valeur X
f \  et consistant en <}

I Vêtements, ., Hommes 8
f s  je puis offrir à l'honorable public une Q

3 OCCASION SANS PRÉCÉDENT 8
f C Ces vêtements sont confectionnés soigneusement /C
V avec de bonnes étoffes et sont de la coupe la'plus nouvelle. Sr

X Pardessus demi-saison x
Y\ Drap pure laine , doublé seulement fr. 15»— /\V Qualité supérieure , toute couleur. Diagonale, » » 25»— V*
X Pardessus d'hiver X
/\ Drap mi-laine. Diagonale ou uni . seulement fr. 20»— /\
X Drap pure laine, ratine ou uni . . .  » » 25»— V"
W Drap pure laine qualité supérieure en O
/} ratine et diagonale , doublé ou non QJ\ doublé > » 38»— /C

Q Vêtements d'hiver X
Q Drap pure laine , Cheviot seulement fr. 20»— O
?\ Drap pure laine, élégant > » 26»— /\
/{ Drap pure laine , qualité supérieure , W

! 

bordés » » 38»— O
Pantalons XDrap pure laine seulement fr. 8» — V

Qualité extra > » 15»— O
Pantalons avec gilets 0

Drap pure laine seulement fr. 15» — V
Qualité extra, beaux dessins . . .  » » 22»— O

Robes de chambre v
Drap bordé seulement fr. ÎO»— V
Elégantes , ouatées » » 15»— %#

U
^

M Qualité supérieure , avec garniture de QJy velours » > 27»— tf \

Q Pantalons pour ouvriers X
w —  seulement f r .  l»?5 et doubl és f r .  3»50 — Q
Q Velours, f r .  6»S O Ag ~~ ~ 8x = Jo prie  ̂ x
X le public de remarquer que dans le prix-cou- xX rant ci-dessus, les qualités inférieures ne sont XX pas seulement spécifiées , X
x les qualités supérieures R
O le sont également. X
Q Si l'acheteur peut me prouver que l'obj et Q
Q acheté ne vaut pas ce qu 'il l'aura payé, ô
8 l'argent sera rendu g
x si le vêtement n'a pas été porté. xX Se recommande X

| J. Naphtaty, |
$ 144., Rue Meuve, 5 p
X La Chaux-de-Fonds . X
i:xxxxxxxxxxx:x>oooooocxxx9

DIPLOME ZURICH 1883
«48- 38

PHOTOGRAPHIE

GABËRËL
CHAUX-DE-FONDS.

FTn hni»lnrior> établi dans une lôca-
UI1 I1UI lUtjei lite voisine et ayant
déjà fabriqué depuis plusieurs années, dé-
sirerait entrer en relations avec quelques
fabricants pour terminer des montres an-
cres, cylindres , remontoirs ou à clefs, de-
puis les repassages. Eéférences à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMP'AR-
TIAL . 357-2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Loole Téléphone.

M MATTHËÏ-DORET l
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
<tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente an comptant. - Prix très modéré.

JVB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINB DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds. 5051 46

Concours Industriel.
La Société d'émulation industrielle

«nnonce aux intéressés qu'elle organise
pour apprentis et ouvriers un concours li-
mité à tout ce qui constitue l'enveloppe et
ia partie décorative de la montre.

Il sera clos le 1" octobre 18W5. 7105-3

On peut se procurer des programmes et
les formulaires de déclaration auprès des
•Secrétaires de la Société, M. Bolle-Landry,
magasin de bijouterie , Place de l'Hôtel-de-
Ville, et M. A. Richardet, Parc 60.

-fr CONCOURS*-
L'administration Municipale de la

Tille de Besançon demande pour son
Ecole d'horlogerie un professeur pour
les cours théoriques supérieurs, possédant
suffisamment la partie technique pour
exercer en même temps la Direction de
l'Etablissement.

Entrée en fonctions le l,r Mai 1886.
Pour plus amples renseignements , s'a

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416 1

Boucherie.
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances et le public en général que
j'ai repris à mon compte la suite de la

Boucherie Christeii
Passage du centre en Ville , en face de

la pharmacie MONNIER . ¦
En me recommandant , je puis assurer

les personnes qui voudront bien m'honorer
¦de leur confiance qu'elles trouveront tou-
jours chez moi de la viande de l"r choix.

Bœuf , à 75 cent, le '/s kilo.
Charcuterie.
Comptant 2 °/o d'escompte.

Georges BA TT .T .OD
ancien desservant de la Bou-

133 1 chérie socia le.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 270-1

Dimanche 17 Janvier 1886

Bondelles.
Dès maintenant

LE BUREAU & i/ATELIER

Justin HUGUENIN fils
monteur de boites or

sont transférés 154

30, Rue du Progrès , 30

-as Tapis s~
La Fabrique de Papier de Serrières,

Neuchâtel, offre, à prix avantageux, des
feutres pour tapis de chambre et de cor-
ridor. 258-2

Bischœfl. Methodisten-Kirohe
(hinter dem Collège Industriel)

Sonntag 17. Januar , Morgens 91/» Uhr
und Abends 8 Uhr

Predigt von Herr Prediger Breiler
ans ZUrich. '<06

TOMBOLA
DE L'ÉGLISE MÉTHODISTE
Les porteurs de lots sont priés de récla-

mer leurs prix le lundi 18 et le mardi 19
janvier à la Chapelle rue du Progrès 36,
en présentant leurs lots. 305

On demande à louer
au centre des affaires , pour le 11 Novem-
bre ou plus vite si possible, deux loge-
ments ; uu serait utilisé comme atelier et
l'autre comme appartement.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 213-2

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M A U S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DRËYFUSS
16, Boulevard, du Temple, 16

Paris. 297 59

In bel appartement
de 7 pièces et belles dépendances , situé au
point le plus central du village, est à louer
pour St-Georges prochaine , à des condi-
tions favorables. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 107-4

Avis aux Propriétaires
et Entrepreneurs

On demande à louer immédiatement une
grande salle. — Adresser les offres , poste
restante, sous les initiales A. Z. 277-2

Appartements à louer.
S'adresser en l'Etude H. LEHMANN, avo-

cat et notaire, rue Lôop. Robert 24. 53-9

Au magasin de fourrures

Veuve Miïller-Reuschel
Rue Fritz Courvoisier il

encore un manteau doublé en fourrure,
pour monsieur, à un prix très bas. 157
Ta i 11 oi i T>C MM - Ulysse Sandoz et fils ,1 dlllCUl O. rue du Puits , 20, se re-
commandent pour tous genres de répara-
tions de vêtements et pour détourner les
habits, en journée ou à domicile. 180

CAÎÉ-BRASSERIE, Clairière 7
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir 283-1

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, D. HARY.



Municipalité fle la Chaiii-fle-Foiids.
Le Conseil municipal porte à la connais-

sance des intéressés et de la population en
général que l'usine à gaz et ses dépendan
ces étant devenus la propriété de la Mu-
nicipalité dès le 1er Janvier courant , le ta-
rif suivant a été admis pour prendre cours
à parti r de cette date.

Le gaz d'éclairage pour les particuliers
se paiera 35 cent, le mètre cube.

Le gaz industriel pour moteurs , fournai-
ses, etc., 38 cent, le mètre cube.

Le coke se vendra fr. 3»50 les.100 kilos
L ris à l'usine et fr.,4 les 10U kilos , rendu
à domicile.

L'autorité municipale s'efforcera en ou-
tre d'améliorer la production et les instal-
lations , de façon à engagi r la population à
profiter toujours plus largement d'un mode
d'éclairage et de chauffage qui dans bien
des localités de la même importance a ac-
quis une faveur et un développement bien
plus considérable que chez nous.

On étudiera en même temps les moyens
d'alléger le prix du gaz en raison de la
consommation plus considérable qui en
sera faite.

Le .Conseil saisit cette occasion pour
faire remarquer que l'entreprise du gaz
étant propriété municipale , chacun a le
devoir de signaler les défectuosités et les
irrégularités qui pourraient se produire ,
comme aussi d'empêcher toutes dépréda-
tions aux lanternes , candélabres, etc. Le
Bureau municipal recevra avec reconnais
sance tous les avis concernant ce service.

Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1886.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Président,
Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire .
338-8 Fx-itz ROBERT-D UCOMMUN .

uâfluïïS llullûDllfllS. plusieurs paires dé
— — véritables canaris

hollandais, bons chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœn , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

Pour cause de déménagement

LIQUIDATION
d'un STOCK de VINS

Vin rouge naturel à 50 cent, le litre au
lieu de 60 cent.

Vin rouge naturel à 45 cent, le litre au
lieu de 55 cent.

Vin blanc naturel à 60 cent, le litre au
lieu de 70 cent. 339 S
Chez G. YUIIH\. Place d'Armes 20
On ri om Q n H o à aoneter le maté-
KJU UeiHdllUt" riei d'url atelier de
gravure. — Adresser les offres aux ini-
tiale T. Z. V., au bureau de I'IMPARTIAL .

171

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. lsôO à fr. 10, se
vend eu spécialité au magasin de M. FI.
Wind , rue de la Demoiselle , 81, maison
Winkelried. 7336 8

A louer pour Sî-Georces 1886 ,
.soit un étage de 6 chambres , cuisine , cor-
ridor et dépendances , soit un autre avec
deux cuisines et pouvant se diviser à vo-
lonté , toutes les chambres étant indépen-
dantes. — S'adresser Promenade , 4, au lf
étage, ou à M. Robert-Ducommun , secré-
taire municipal . 294 3

Paiement le lajaie les Chiens.
Le Conseil Municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1886 sera perçue au poste de la garde mu-
nicipale, rue du Grenier 2, du 14 au 23 Jan-
vier 1886.

Comme pour 1885, outre la taxe de fr. 10-
il sera perçu une finance de 50 ct. par pla-
que et enregistrement , plus 25 ct. par chien
inscrit pour la première fois.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1886.
230-2 ' Conseil municipal.

RàlMIPa i!AI)C d'accordéons en tous
llCllMI UlIUllS genre», ouvrage prompt

et soigné; prix très
avantageux ; chez M. M O.ION , rae de la
Serre 10, au 3»» étage , à gauche. 337 3

Gros -HolS - Délail
Les soussignés , ayant fait un achat de

de bois considérable , à un prix exception-
nellement bon marché , sont à même de
l'offrir au détail à leur bonne et nombreuse
clientèle dans des conditions très avanta-
geuses :

Sapin et foyard , en sacs et en cercles.
Briquettes, Tourbe, Charbon.

Cbez

Jacob KIENER
Chantier Comte , Rue de l'Industrie

Célestin Monnier
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 310 6-

~\7~±&j avt ci© j £>stYS *.±-tj re :

ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
C H A P A L A Y  ck M O T T I E R

1886 |H 1886 • .
UN FORT VOLUME 3300 nages RELIURE RICHE

PRIX:  JLS francs.
S'adresser à l'Administration à Genève. 26 l

IMagasin R. "Vogelsaxig
8, Rue Frite Courvoisier, 8 55

Immense choix ie FOURRURES
en tous genres, pour dames et messieurs.

^ r̂ç-eSBe-jr^t .* 

Tapis de chambre, Tapis pour traîneaux, etc.
ARTICLES DE VOYAGE

(Seule maison dans le canton pour l'apprêtage des peaux.)
PRIX MODIQUES On se charge des réparations. PRIX MODIQUES

Graisse pour ia Chaussure
ne contenant que des matières utilisées
pour la fabrication du cuir.

En boîtes de 250 grammes à 80 c.
Seul dépôt chez

MESSERLI & FUOti , négociants en cuirs,.
Rue du Puits , 8 105+-3

W Pour cause de iiu de bail et pour quelques jours seulement g

MGRANDE LIQUIDATIONS!
| DE TOUTES LES TOILERIES II
iljj ~s composant le magasin Rue Léopolcl RoBïert 19 m— . IB
Il J-kPEÎBf Wf SB Q9S&QBS8 PBïXi II
Ul Nappes, valant fr. 1»50 le mètre , à fr. 1» 10 Toile pour draps de lit , grande largeur , valant 111
H| Nappes fil , valant fr. 3»10 le mètre , à > 1»90 fr. 1 »55 le mètre, à fr. l » i O  |J|
«Kl Nappes , grande largeur , qualité extra , valant .' Toile pour draps , grande largeur, en forte cretonne WK
•il fr. 5 le mètre , à » 3»45 blanche, valant fr. 2»20, à » 1 »40 H
|| Serviettes pur fil, valant fr. 12»50 la douz., à . » 7>50 Toile fil pour draps de lit, grande largeur , valant |1|
11 Serviettes qualité extra , valant fr. 221a douz., à > 15»— fr. 2»50 le mètre , à . . . » 1»60 il
I|| Bazin, valant fr. 1»50 le mètre , à . . / » 1»-— Toile, qualité extra , pour draps de lit , grande lar- ||K .

jHH Piqué, valant fr. 2»10 le mètre , à » 1»20 li geur , valant fr. 4»20 le mètre , à » 2»70 Wjh
H| Damas blanc, valant fr. 2»50, à > i>50 Toile, qualité extra , pour draps de lit, grande lar- WBL
i I Grand choix de Corsets. geur , valant fr. 8»50 le mètre , à » 5»25 il
II Couvertures de voyage, valant fr. 22, à . . » 12»-— ;j Essuie-mains, valant fr. 0»60 , à » 0»40 11

« j || Giand choix de foulards cédés à moitié prix. ! Essuie-mains, qualité extra , valant fr. 0»85, à . » 0»65 Mr
JHH Plnmes, Duvets, Edredons. Torchons, valant fr. 0»75 , à » 0»45 ff lff l
™| Grand choix de tapis de lits, depuis » 3»50 Torchons, qualité extra , valant fr. 1, à » 0»70 |j 1§
III Grand choix de couvertures laine, rouges et Grand choix de torchons encadrés, la douz. . » 6»50 il
PI blanches, depuis » 11» — Tapis de chambre, drap, éponges pour bains. lil
Ul Couvertures grises et bleues , depuis » 2»30 Gants, éponges , linges de toilette. |||[
S Grand choix d'autres articles dont le détail serait 'trop long. Toile écrue depuis 30 et. ; cretonne forte el toile de fil S
11 blanche pour chemises et devant-de-chemises ; toile et mousseline rayée pour rideaux ; cotonne, Oxford, cretonne Wt
Il imprimée, chemises Oxford à fr. 3»50. Gants tricotés à fr. 1>w5. Mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; Il
Hjl mouchoirs cotonne couleur et mouchoirs blancs fil et coton. Caleçons pour dames , messieurs et enfants. Fortes chaus- llr

Ï

l settes coton écru , à fr. 7 la douzaine. Sarcenet pour jupons et sous-nappes. Toile fil grande largeur , pour taies S
I d'oreillers . — Tous les spencers et gilets de chasse sont liquidés sous un fort rabais. il

Tout l'ameublement du magasin esl à vendre . "̂ Mf W&F' O» céderait le stock à un preneur sérieux. as»e |||

Jl 19, Rne Léopold Robert, 19. — J.-B. RD CKLIM-FEH LMAHM, chemisier. 1



JRestanrant du Bonlevard fle la Rare
Dimanche 17 Janvier 1886

à 2 heures après midi et
— Dès 8 heures d.u. soir —

Grands CONCERTS
donnes par 2443-1

des amateurs de la localité.

Résultat des essais du lait du 11 au 12 Janvier 1886.
(Los laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.)

I S £ ,s '5 S r ïl  o g
Noms. Prénoms et Domiciles ' S\s 'i*~ -a £ — -1 M M  Observations

| |s £¦§ § ££ è  ù e

Geiser, Daniel , Bulles 5 ! 45 33,2 35,8 22
JEllen , Louis , Bulles 2 ! 40 33,2 35,8 13
Robert , Eugène , Eplatures ! 39 33,6 36, 14
.Ellen , Lucie, Bulles 10 j 39 33,6 36,3 13
Erny, Antoine , Boulev' des Crétêts 15 . . 39 33,8 36,8 12,5
Tschantz , Christian , Valanvron 41 . . .  . 36 33,8 36,8 13
Fetterlé , Joseph, Parc 69 35 ! 31,7 34 ,2 13
Maurer-Oberson , Louis , Foulet 35 33,6 36,2 13
Kernen , Auguste, Pouillerel 35 j 33,1 35,2 10
Schmutz , Christian , Bour de la Fontaine 7 1 33 | 33,4 35,8 10
Schirmer , Wilhelm , BJ de la Capitaine 3 . 32 ! 31,4 33,8 12
Calame, Léopold , Valanvron 9 j 31 ' 32,1 34,6 10

LA CHABX-DK-FONDS, le 13 Janvier 1886. Conseil Municipal.

Madame Françoise Thiébaud et sa
famille remercient et expriment leur pro -
fonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leurs précieuses
marques de sympathie à l'occasion du
deuil qui les a frappés. 212 1

Monsieur et Madame L'-WILLIAM SAIILI
et leurs enfants prient leurs amis et con-
naissances qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la distribution des let-
tres de faire part , de bien vouloir assister
Dimanche 17 courant , à une heure après
midi , au convoi funèbre de leur cher en-
fant , Adrien-Arnold, décédé le lôcouran 1,
à l'âge de 7 mois. — Domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 5. 318-1

Les membres de la Société des Jeunes
Commerçants sont priés d'assister, Di-
manche 17 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Adrien-Arnold
Sahli, enfant de Monsieur Louis WILLIAM
SAHLI , leur collègue. 319-1

Madame Adèle-Jnlie Jacot et ses en-
fants , ainsi que les familles HOUBIET , RO -
IîERT et JACOT font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien - aimé père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , Monsieur

Charles-Auguste HOURIET
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Ven-
dredi , à 10 heures du matin , à l'âge de 83
ans , après une courte maladie.

Eplatures , le 15 Janvier 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu l undi 18 Janvier
à 1 heure après midi , aux Eplatures.

Domicile mortuaire : Torneret n" 37.
Départ à 12 l/s heures.
Les dames ne suivront pas. 313-1

Monsieur et Madame Jules Schaad et
leurs enfants , ainsi que les familles Schaad ,
Kocher et Kissling, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher enfant , frère , pe-
tit-fils, neveu et cousin ,

Georges-Albert
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 14 jan-
vier 1886, à l'âge de 6 mois , après une pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as
sister aura lieu Dimanche i? courant à
1 heure de l'après midi .

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux
n» 18.
g}** *̂" l-e présent avis tiendra lien de
lettre de fai re-part. 304-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 15 Janvier 1886

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —»75 —»—

» vache . » » —»— —«60
» s ? ' veau, » » —»85 -»60 et -»—
» mouton , » J> -»80à-»85 —»80
» porc, » « 1»— â -»— -»— à -»—
» veau , » u —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»70 à —»—

Pain blanc » —»16 —»—
» mi-blanc » —»14 — »—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»20
Raves, » » » » —»— 1̂ 50
Choux-raves, » » » » —»— 1»60
Pommes, » » » » —»— 2»50 à -»—
Poires, » » » » —»— -»— à -»—
Choux la tête —»— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le */« kilo —»50 —»—

» gras » -»70 à -»80 —-»— à -»—
Oeufs la douzaine — »— lolO

ORCHESTREJISPÉRAM
CONCERT

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTS AUX

Membres actifs et passifs et
à leurs familles

DIMANCHE 24 JANVIER 1886
dès 7 V« heures du soir 220-1

NB. - Se munir  de la carte de saison.

Ull JùUflu flOlUUlD les repassages pen-
dant 9 ans , désire trouver de suite une
place pour apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de L'IM -
P A R T I A L . 321-3

Un in repasseur s ̂sw&ss
La Chaux de-Fonds ou à défau t comme po-
seur do mécanisme de quantièmes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-2

I acÎBM-ilÉcotteiir^â
ton cherche à se placer de suite dans un
bon comptoir cle la localité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 247-1

Pîn îCÇAl lÇA *-*" demande de suiteF l l l li icubc,  une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or : ouvrage assuré. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . B35-3

Rort^CCOIlCa Une personne de tou-
nepasacuac. te moralité , repasseu-
se ou sachant très bien repasser , trouve-
rait un emploi lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 336-3

RpiTSnnf PI1PÇ JDans un comptoirneilIUIl ieUI i. de la localité on de-
mande , pour entrer de suite , quatre bons
remonteurs ayant l'habitude des petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 330-3

UUfll lDlSulOIlfl&ll D. une commissionnaire
très recommandée, au comptoir Mon-
tandon frères , rue du Grenier 21. 324-3

PlAPPlltA ^ Q demande UDe bonneJT ICI I lolCa ouvrière et une appren-
tie pierristes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 337-2

PnliÇ*5AIIÇA <-)n demande de suite
, "Ilaaous0, une ouvrière polisseuse

d'aciers ; elle serait nourrie et et logée.
S'adresser rue de la Demoiselle 116, au

rez-de chaussée. 232 2

SflrVflïlt A ^ans uu ménage sans en-«JOl V ail ID, fan tg on demande pour
fin janvier une servante connaissant bien
les travaux d'un ménage et pouvant four
nir de bons certificats. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 35, au 2™ étage. 274-2

AnnrAIlti On demande un jeune gar-
FF D,«11" çon pour apprenti faiseur

de secrets ; on préfère qu 'il soit nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 273 2

OlIVPÏAPÇ ^'l demande des ouvriersw u v i  ICI J, pour toutes les parties
d'horlogerie , au comptoir E. MEYER et O,
rue du Stand 6, au premier étage.

A la même adresse on demande une jeu-
ne commissionnaire ayant terminé ses
classes. 288 2

On H pmanflp une personne d'unWll UBIIldllUt; certain âge pour gar-
der un petit enfant. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 316-2

Pf ï l içÇAlICA On demande de suite
* WV aD * une bonne polisseuse
de boites or , qui serait logée et nourrie.S'adresser rue St-Pierre 2, au deuxième
éuW- 308-2

ÇorvîUltA On demande une ser-
»JOI Vaille, vante parlant français et
sachant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adres
ser rue Léopold Robert 59, au 2°". 312-2

RomnntoilP 0n demande un re-neilIUIIlCUI . monteur ayant l'habi-
tude des petites pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 310-2

A nnranti 0n demande un garçon
"FF1 el111 " robuste , de 16 »/« ans
comme apprenti boulanger. ••- S' adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 264-1

ftp II Y bons ouvriers monteurs de
IsCUA. boites trouveraient de l'occupa-
tion au mois dans un atelier de la localité.

Déposer les offres sous chiffre 200 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 285-1

A lniIAP de suite une chambre et un
lUUtJl cabinet meublés, ainsi qu '-

une remise. - S'adresser rue du Stand 17,
au deuxième étage , à gauche. 322 3

T nnamant * louer de suite ou plus
LiUycIIieilU tard , uu petit logement
de deux pièces. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au premier otage. 331-3

PhatYi VlPO -*• l°uer une belle cham-
ValalIlUI O. bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage , à droite. 829 3

rViamhfû A remettre de suite une
VdlalHUI C« belle chambre indé pen-
dante , non meublée. — S'adresser à M.
Moser , rue de l'Industrie 20. 328 3

fhïI ftflhpA **• 'ouer ' pour de suite
vllalIJUI O. ou pour la fin du mois ,
une belle chambre meublée et chauffée , au
soleil levant à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Henri Clerc , Demoiselle ,
n« 13. 241-3

A lniIAP Pour St-Georges 1886, dans
IUUCI une maison d'ordre nn loge

ment de trois pièces , cuisine , corridor , al-
côve et dépendances ; plus un petit loge-
ment sous sol de deux pièces , cuisine et
dépendances , tous deux situés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 289-4

Appartement. 1S°î a0u "
plutôt si ou le désire un très bel apparte-
ment de sept pièces , au premier étage , si-
tué dans une belle position de la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 503 3-

C n vf k A louer une grande oave ci-
»*»'"> mentee, avec fourneau , pouvant
aussi servir comme atelier.

S'adresser chez M. A. Kaufmann , rue du
Marché 8. 214-4

A lniIAP de suite une chambre avec
IUUCI cuisine , alcôve et dépendan-

dances. — S'adresser rue de la Demoiselle
N ° 78, au premier étage. 287-2

T inna rlpnifo A louer de suite une
Liiy Iltî-lU UlltJ. ligne-droite. — S'a-
dresser rue du Parc , 19, au ltr . 298 2

A lfllIAI* un **eau local de 7 fenêtres ,
IUUCI partagé en deux chambres ,

pour comptoir ou atelier d'horlogerie , avec
ou sans appartement dans la maison . —
S'adresser au propriétaire , Rue des Ter-
reaux , n° 6. 300-2

PhamhpA A louer de suite une
Ul la l I lUI  O. chambre à deux fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue de là Ohar-
rière 21 A , au deuxième étage. 314-2

fhîimhpA louer , à 2 messieurs,
lillcUUUI O. au centre du village , une
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Neuve 10 , au 3me étage,
(entrée par la place). 268-2

PhaiYlhrA ^ 'ouer une chambre
UllalUUl O» meublée, à deux fenêtres
et indépendan te. — S'adresser chez M.
Haenni , rue du Pont , 13 B . 279 2

rhamku A- louer de suite au cen-
WKUIJUI O. tre du village une petite
chambre non meublée , à 2 fenêtres , au so
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 272-2

rhamhpA A louel" de suite à un
liIIaillUl O. monsieur ou une dame de
toute moralité, une chambre meublée, avec
canapé. — S'adresser rue de la Paix , 65,
au 1" à droite. 280-2

Pi finon A. louer , pour le 1er février ,F lyiIUU. un pignon , composé de 1 piè-
ce, cuisine avec grande alcôve et dépen-
dances, situé rue de l'Industrie 21.

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.
234-2

Diamhrfl ¦*- iouer de suite uneKUaillUl D. chambre indépendante ,
meublée et chauffée, située près du Casino
et de la gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz
N" 28, au rez-de-chaussée , à droite. 235-2

Appartement. ^Sïïf'iKT *
appartement au 2m" étage. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 236-2

Tîlhî ri At A louer de suite un cabinet"uaUIl lCl .  meublé. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville , 23, 2m * étage , à droite.

248-1

rViarrîhrn A louer de suite ou pour
VllalllUI O. ]a fi n du mois, une cham-
bre non meublée à 2 fenêtres , au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 246-1

fhamhrA ^ remettre de suite uneVliaiIIU! O. petite chambre indépen-
dante , non meublée, située au soleil le-
vant , avec part à la cuisine , si on le désire.
— S'adresse! rue de la Paix , 67, au 3mt
étage. ê 204 1

rhamhPA A louer une belle cham-
VillalIlUI C. bre non meublée, à deux
fenêtre s et au soleil. — S'adr. rue de la
Ronde 3, au troisième étage. 184-1

ChîimhPA A 'ouer a un ou deux«uilalllUI C. messieurs une jolie cham
bre meublée. — S'adresser rué des Arts ,
33, ait premier. 193-1

f A VA Uu propriétaire du Vignoble de-
*"»» O. mande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande oave
ou à défaut deux caves dans la même mai-
son, situées près de la place du Marché , à
La Chaux-de Fonds. — Adresser les offres
avec prix , sous chiffres Z. Z., poste restante
Neuchâtel. 310 5

Un petit ménage TmandTà8
louer, pour St Georges 1886 , un loge-
gement de 2 à 8 pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 291-â

(ftianie à Mer jpuSSw
partement de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces , à un rez-de-chaussee , et dont une pièce
puisse servir de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ï75-2

'A VPnHpp un graud fourneau neuf ,
'rx V cllU.1 c avec 6 mètres de tuyaux.
— S'adresser au bazar sous l'hôtel de la
Balance. 250-1

A von H PO une machine à nicke-VOI1UI C ierj avec établi , i roues ,
une' pile à 6 éléments et divers accessoires.

S'adresser à M. Chavaune-Bernard , rue
Léopold Robert 66, au 2™° étage. 90-1

F.a nprsnnnp c'ui Pourrait avoirj-ja pci oumic prj s soj n d'un patin
pendant la distribution de I'IMPARTIAL ,
est priée de le rapporter au dit bureau.

Ou en sera reconnaissant. 332-3



C1FE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Samedi 16 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 309 1

l'Orchestre la HARPE.

—Bel-Air—
Dimanche 17 Janvier 1886

dès 2 V" heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
DE LA CHAUX-DE-FONDS

- sous la direction de M. Provesl, prof. -

- n P H O G R A M M E : 1̂ -
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche sur le lac des <* cantons J. Dusch.
2. Fantaisie sur des motife de . . Bellini.
3. Les deux amis , polka pour 2 pistons,

par C, W. et E. C. Provesi.
4. Ouverture de<concert . . . .  Keler-Béla.
5. Marche indienne SSénfek.

DEUXIÈME PARTIE
8. Fantaisie sur l'op. « Attila » . . Verdi .
1. Concerto pour piston [C, W.) . Forestier.
8. Carlotta , valse Millocker.
U. Fantaisie sur Faust Gounod ,

18. Les Montagnards, pus redoublé . Provesi.

Entrée ll l»r«>. 302- 1

Mileipalilé ue la eiiaiii-ie-Foiife
Les porteurs d'obligations Municipalité

de la Chaux de-Fonds , émission 1860, 4 ¦/•:"-
pour cent , sont prévenus que les 10 Obli-
gations N»» 141 , 173 , 200, V 10 , 216 , 269, 393,
44?, 502 et 598 sont remboursables contre -
remise des titres, dès le 15 Mars prochaiu ,-
en fr. 1000 chacune, au Bureau municipal.
Hôtel des Postes , Chaux-de Fonds.

Dès la même date , le coupon N° 52 du
dit emprunt sera payé au même lieu , con-
tre remise par fr. 22»50.

On rappelle en outre que les obligations
dont les N" suivent , désignées par de pré-
cédents tirages au sort pour être rembour-
sées n'ont pas élé présentées à l'encaisse-
ment.

Emprunt 1856 : 272 et 75J.
» 1865 : 515 , 635 . 705, "07 , 721 ,-.

758, 759, 776 795
» 1880 : 1486.

Chaux-de Fonds, le 15 Janvier 1886.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
320-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
FRITZ R OBERT-D UOOMMU N .

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 16 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

PT* Tripes ~w
liiit tjgti iâii

Dimanche 17 Janvier, dès 7 h. du soir
(Grande Salle)

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

l'DrehestreJos amis
gHT La salle sera chauffée et le par-

quet bien ciré. 241-1

CAFÉ DELà PLACE D'ARMES
2, RUE DU FOUR , 2 317-1

Samedi 16 et Lundi 18 Janvier

Dimanche 17 Janvier , dès 3 b. après midi

Bal. m Bal.
CAFÈ du RHIN

25, Place Jaquet-Droz , 25

LUNDI 18 Janvier 18sê

GRAND CONCERT
rota LES ADIEUX

de M. Alfred Demay , comique , avec le
bienveillant concours de M"" Maria et
et 6 amateurs de la localité. 333 2

CLUB DES NÈGRES BLANCS
Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 Janvier 1886
Soirée familière

à Bel-Air.
A 8 heures : tirage de la tombola.

269 1 LE COMITÉ.

Dans une bonne famille on prendrait en
pension un ou deux enfants ou une

personne âgée. — S'adresser à M>° Cécile
Humbert, Sagne , ou Rue Frit'/. Courvoi-
sier, 15, 3»» étage. 299 2

A louer, pour St-&Bôrps 1886
2 pignons de 3 pièces chacun , 1 rez-de-
chaussée de 3 pièces et 1 premier étage
de 3 pièces, avec corridor et alcôve.

S'adresser à M. G. Glohr, rue de la
Promenade 13. 325 3

«¦reUl/iaiie » gentiane ga-
rantie pure. — S'adresser à M. Jean
Barben , Bulles 14. ' 290-2

m VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s I THÉ PURGATIF! r
*o DE CHAHIBARD
pG _.wA Ce Thé, uniquement composé de plantes et j

S _ - b̂T L̂» .̂ de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- w
05 5 ijiglr'fl̂ gtBr'.'ETfctemeiit . sains dérangement et sans fatigue. i, -

,—i s 1W w JmTrW Aussi les personnes les plus difficiles le IV
_ 3 m »̂~NiJafï*l prenneut-efles avec plaisir. Il débarrasse l'es- CJ\

lij  **¦ ^E-fSBBill iomac de la bile, des glaires et des humeurs,
rvi g PJl^KJL. entretient le ventre libre, active les fonctions t—
*• M „ y B ^t ^ '^a W  dlgestives et facilite la circulation du sang. SU
« i a #  ̂ .̂ wîr Grâce a ses propriétés, 11 réussit toujours

l f *Éi"l V T  r'Titr- les Maux de tète, Migraine», £f"̂  j3*^3'3*=SKBtaP£tourdisseinents, IWaux de cœur, I>al- Qâ.«- m, S£a-iWËkW pitatlons, Mauvaise» digestion», Con«- 
^c , tipation, et dans toutes les indispositions où 11 est nécessaire de dé- ,_ ,

i r gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la bande blette de garantie. Q
** SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Fx iy c z  par Boîte 1 fr. 35 

DANS TOUTES LES PHARMAC ES 6169-11 
¦

Me Salle te Armes -Mes.
Dimanche 17 Janvier 1886

dès 2 1/» h. après midi

GRAND CONCERT
DONN fc PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. s«b. May r, prof.

avec le bienveillant concours de M. L. C, ténor.
Cntrér : HO e t .

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 284-1

Société anonyme „ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

â la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société l.'A-

bellle, nouvelle Société de Construction ,
à la Chaux de-Fonds , sont convoqués en
assemblée général* ordinaire , le Lnndi «5
Février 1886. à8',2 heures du soii' . àl 'hô-
tel-de ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de fai re Je dépôt préalable de
leurs titres ; ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRE DU J OUR : «^
1. Rapport général sur l'exercice 18% ;
2. Fixation du dividende ;
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante ;
4. Nomination des contrôleuis-vérifica-

teurs;
5. Propositions individuelles.
Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1886.

334-3 Le Conseil d'administration.

Mademoiselle Mercier, gà£{5:
premier étage , se recommande aux dames
de la localité pour des tricotages aux
prix suivants: Bas de dames, 70 ct. ; bas
d'enfants, 40 ct. ; chaussettes , 40 ct. 113

THEATRE le la Cta-Monds
Direction de M. Laclaindlère.

Dernier mois de la saison théâtrale

Dimanche 17 Janvier 1886
bureaux : 7 h. Rideau : 7Vs h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
2** représentation de

RIP-RIP
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , de MM.

H. MKII .HAC , Ph. GILLES et H. FARKIE

Musique de R. Planquette.

- Décors et costumes nouveaux. -
Orchestre du Théâtre dirigé par

M. L. PROVESI
Le piano sera tenu par M.Bernard J UNOD

Prc miore représentation de

Ma femme manque de chic
Comédie-Vaudeville en 3 actes

par MM. WILI .UM BUSJHCH et Hri DEBIUT

S/ tT Pour les détails voir affiches et
programmes. 327-1

t-25

Chez Mme Reymond-Sandoz
Rue JAQUET-DROZ , u° 25, au 2"'c étage.

Unique "dépôt de la Fabri que de Crêpe élastique de santé de la mai-
son Oscar Schmitter. à Rotlirist (Arg'ovie). Grand assor-
timent de Chemises, Camisoles, Gilets et Caleçons, etc.. confectionnés
en toutes tailles et qualités pour Dames , Messieurs et Enfants. — Ce
tissu remplace avec de grands avantages et sous tous les rapports l'em-
ploi des flanelles .

Il se recommande tout particulièrement aux personnes sujettes aux
refroidissements et aux rhumatismes.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX S48 a

Marchandises de première fraîche-iar*

LE PATINAGE
est, ouvert

tous les jours de 10 heures du matin
à 10 heures du soir, si le temps se

maintient. 263
La glace est magnifique.

Logements à louer.
Pour St Georges 1886, deux logements,,

un de trois pièces et l'autre de deux pièces^,
avec cuisines et dépendances, au centre du
village , situés au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 208

-Nourriture pour poules -
de fr. 20 - 24 - 26 les %> k".

Poisettes pour pigeons , fr. 26 les " o k"*.
Chanvre , Ire qualité , fr. 40 les °/° k™.
Pois verts, à 45 ct. le k°.
Pois jaunes, pelés, à 45 ct. le k» .
au magasin de graines

8, Place Neuve, 8
Se recommande.

24 J 3 Gustave HOGH.

COLLÈGE ieJaJtaï-ie-PcA:
GONPlRENGR PUBLI QUE
Mardi 19 Janvier 1886, à 8 '/s heures du

soir, à l'Amphithéâtre :

La médecine dans l'antiquité
par M. le Dr Châtelain , ancien directeur ¦

de Préfargier. :w3-2 *

XCxxi.x>:inixi.i;.
On demande à emprunter, pour trois ans,

contre, des garanties très suffisantes, une
somme de 2500 francs , dont on payera
l'intéiêt annuellement d'avance à 5 "h.

Adresser les offres au bureau de M. AMI
GIRARD père, rue St-Pierre 14. £67-2

KIOSQUE DU VERSOIX
Téléphone public, Journaux , Cigares

Livres en Location, à 50 ct. par mois.
Romans, Voyages en-vente, a,20* le volume

Almanachs, Calendriers , Ephémérides,
Lessive Phénix. 326-3

Magasin à louer.
A remettre, pour St-Georges 18H6 , un lo-

cal à l'usage de magasin avec appartement
coutigu et cave vaste-et bien éclairée. Con-
viendrait à tout genre de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 271-2'

POUR CAS IMPRÉVU
On offre à louer, pour St-Georges 1886,

un premier étage , composé de 4 pièces et,
dépendances; situation agréable , prix
avantageux . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 259-

/Vt i'/ lnnu ij k»  Unouvriercordonnier
LOI (IONIliei . demande de l'ouvra- >
__»_ _̂_ _̂ ge à faire à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,.

, N" 37. 170

Le soussigné se recommande au public:
pour des rhabillages de pivots ainsi que
pour des pivotages anore ou cylindre.

Edouard ~Wirz,
101 Oharrière , N ° 16.

TERRAINS^ VENDRE
A vendre un lot de terrains .à bâtir avec

mitoyenne pour une maison de 4 fenêtres
de façade , dans un quartier fréquenté et
bien exposé ; conditions favorables. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 72


