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Un échec de M. de Bismarck

C'est un échec parlementaire , ce qui en Alle-
magne n 'enga ge à rien. Mais que la majorité du
Reichstag (Chambre de l'empire) ait osé sur un
point quelconque infliger un blâme à la politique
du tout-puissant chancelier , c'est là un fait assez
rare pour mériter d'être souligné.

Après deux jours de discussion la Chambre a
volé une motion de M. de Windthorsl (chef du
parti ul tramontain),  ainsi conçue :

« Le Reichstag exprime la conviction que les
» expulsions décrétées par le gouvernement prus-
» sien contre des sujets russes et autrichiens ne
> parai ssent pas justifiées et ne sont pas confor-
» mes aux intérêts des nationaux de l'empire al-
>: lemand. »

Les nationaux-libéraux et les conservateurs
ont voté contre la motion ; le centre calholique ,
les progressistes , les socialistes , les Polonais , les
Alsaciens , les Guelfes et les Danois réunis l'ont
fait adopter.

Il fa l la i t— on en conviendra — être ministé-
riel et gouvernemental à un point inconnu ail-
leurs qu 'à Berlin pour se résigner à approuver
les expulsions de la Prusse orientale . Il fallait
aussi avoir abdi qué toute prétention à être un
parlement respecté.

Une première fois , M. de Bismarck , avait op-
posé un message de l'empereur déclinant la com-
pétence du Reichstag. Il s'ag issait — disait-on
— d' une question prussienne el non d'une ques-
tion allemande. M. de Bismarck , premier minis-
tre du roi de Prusse , fournirait des explications
au Landtag, mi i s  M. de Bismarck , chancelier de
l'empire , priait le Reichstag de se mêler d'autre
chose. Cetle déclaration faite , tous les délégués

du Conseil fédéral avaienjt solennellement pris
leur portefeuille et a vaienf quitté la Chambre en
Gœnsemarsch , comme on d|t là-ba s, à la suite de
M. de Bismarck. L'interpellation avait été ren-
voyée. Elle avait été fixée à la séance de ven-
dredi dernier.

Cette fois encore le Conîeil fédéral restant fi-
dèle à sa première interprétation n'a pas paru à
la séance et n'a pas dai gné se défendre.

Malgré cela , les deux séances de vendredi et
samedi n'en ont pas moins présenté le plus haut
intérêt. Les orateurs de l'opposition y ont parlé
avec une vigueur et une liberté inaccoutumées.

M. de Jadzewski , député polonais , a ouvert le
feu par un discours très complet et très serré ;
mais M. Liebknecht , l'orateur socialiste , a été
beaucoup plus vif , et son discours vaut la peine
d'être reproduit , tout au moins , en partie. L'ora-
teur a d'abord discuté la question de compétence
soulevée par le message impérial.

« L'empire , a-t-il dit , n'existe pas par la grâce
de M. de Bismarck. Les temps ont changé. Le
suffrage universel a donné à l'empire allemand
mille racines dans le sol. Si l'empire est fort il
l'est par la souveraineté du peuple. M. de Bis-
marck trouvera comme moi que quel qu 'un est
plus fort que lui-même : ce quelqu 'un c'est le
peuple allemand . C'est dans l 'intérêt de ce peu-
ple que nous désirerions connaitre les motifs des
expulsions en masse.

» On invoque , je le sais, des textes juridiques.
Qu 'est-ce que le droit écrit? Aujourd'hui la force
règne. Le droit , c'est la force et on peut tout jus-
tifier avec des lois, puisque ceux qui font les lois
détiennent la force.

» Il faut considérer la chose au point de vue
de la civilisation et de l 'humanité.  On parle des
intérêts du Germanisme par opposition aux inté-
rêts du Polonisme. Ne connaissez vous pas, mes-
sieurs , la loi historique universelle en vertu de
laquelle le peup le le moins civilisé est toujours
assimilé par le peuple le plus civilisé , alors mê-
me qu 'il cherche à l' envahir. Je ne crois pas que
l'élément allemand recule , au contraire , il dé-
borde partout.

> Les expulsions en masse sont un acte de bar-
barie. Une nation a pour but de résoudre des
questions humaines. Le principe des nationalités ,
compris en ce sens qu 'une nation en exclut et en
écrase une autre , est un principe de la barbarie.
On reproche à mon parti de n 'avoir pas de patrie !
Aucun reproche ne m'est plus léger. Qu 'est- ce
aimer sa pairie? S'efforcer de la rendre habitable ,
travailler à ce que l'Allemagne soit dotée d'insti-
tutions qui lui fassent honneur et y rendent la vie
agréable. Mais je ne vois pas un amour de la pa-
trie bien glorieux à expulser de son pays une
masse de gens.

» On a exhibé à l'occasion de ces faits une let-
tre de M. de Bismarck qui date de plusieurs an-
nées et qui proteste par aniieipation contre toute
tentative de restaurer la nationalité polonaise et
donne comme un devoir pour la politi que prus-
sienne de s'opposer en tout temps et par tous les
moyens à de pareilles espérances. Cette théorie
peut être prussienne ; elle n'est pas allemande.
M. de Bismarck est toujours le même homme
dont le roi Frédéric Guillaume IV a dit : « C'est
» un réactionnaire rouge qui aime l'odeur du

» sang ; bon à employer peut-être , mais plus
» tard. »

» Je ne voudrais pas faire passer les étrangers
avant les Allemands. Mais la justice est au-dessus
du principe des nationalités. Nous sommes d'a-
bord des hommes ; ensuite une nation. C'était
l'opinion d'un homme certainement clairvoyant ,
du roi Frédéric II, c'était l'opinion de l'impéra-
trice Marie-Thérèse qui , engagée par des intri-
gues russes à une expulsion de ses sujet s polo-
nais , a déclaré peu avant sa mort que le partage
de la Pologne était un acte qu 'elle ne pourrait
jamais assez regretter.

» Mais il y a quelque chose encore au-dessus
des nationalités et de la justice : le princi pe de la
liberté. Si nous possédions la liberté , il n 'y aurait
pas d'antagonisme entre les Polonais et les Alle-
mands. J'en appelle à la Suisse et à l'Amérique ,
les deux Etats les plus libres du monde : ils sont
en même temps la négation même du principe
des nationalités. Là tous vivent pacifiquement '.es
uns à côté des autres : Allemands , Anglais , Fran-
çais , etc., et ils sont libres. Prenons un exemple
plus près de nous : l'Alsace. Les Alsaciens sont
allemands comme nous , mais leur cœur est fran-
çais avant tout. Pourquoi ? Parce que la Révolu-
tion française leur a donné la liberté.

» Les expulsions des Polonais ont provoqué en
Russie une telle exaspération contre les Alle-
mands que bientôt on ne trouvera plus un Alle-
mand dans ce pays. En Autriche , elles ont excité
la haine des Tchèques contre les Allemands. Si ,
à l'étranger , on use de représailles , ce sont les
Allemands qui en souffriront le plus.

» Que le gouvernement allemand se discrédite
aux yeux de l'Europe , c'est son affaire , et les so-
cialistes n'y voient aucun inconvénient ; mais ils
protesteront contre ceUe mesure dans l'intérêt de
l 'humanité et pour l'honneur de leur patrie. »

Ont encore parlé dans un langage analogue :
M. de Windthorst , le chef des catholiques , M.
Bamberger , le chef des progressistes , etc.

Nous venons de faire connaitre l'issue du débat
devant le Reichstag, il se renouvellera sans doute
au Landtag prussien. Là le gouvernement sera
obligé de répondre par ses propres déclarations.
Mais là , il est sûr de vaincre.

Les salustistes à Zurich. — L'armée du
Salut s' instal le définitivement à Hottingen ; le
propriétaire de l'établissement « Zum giûnen
Hofe » congédie ses locataires les uns après les
autres pour loger les salutistes ; tous , sauf un
capitaine , habitent  la maison , qui sera transfor-
mée en caserne. On prétend que des gourdins et
autres objets servant à la défense ont été appor-
tés ; les salutistes auraient  engagé un secrétaire
chargé de lancer les notes re 'atives à la persécu-
tion. On ajoute que si les autorités fédérales cas-
sent l' arrêté du gouvernement zurichois , les sa-
lutistes gagneront immédiatement du terrain
dans la Suisse orientale.

Légation de Russie à Berne. — (Corresp.')
— Le gouvernement russe a nommé M. Bertels,
colonel d'état-major général , comme attaché mi-
litaire de la légation de Bussie à Berne.

Dîner diplomatique. — (Corresp.) — Le
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Café de I»Arsenal. — Concert donné par
M. et Mlle Lanz , de Fribourg, mardi 19, dès
8 h. du soir.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale, mardi
19, à 8 Vi h- du soir, au Foyer du Casino.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 19, à 9 h. du
soir , au Café Streiff.

Intimité. — Assemblée générale, mardi 19,
à 8 V» h. du soir , au local.

Conférence publique. — Mardi 19 , à
8 */i h . du soir , à l'Amphithéâtre. « La mé-
decine dans l'anti quité », par M. le Dr Châte-
lain.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mard i 19 , à 9 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie Hauert. — Grande représen-
tation donnée par M. Samson , jongleur , mardi
et mercredi , dès 8 h. du soir.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mercredi 20 , à 8 V, h- du soir, au Temple fran-
çais. — Renouvellemeni du Comité.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 20, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 20, à 8 1/ 1 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



diner diplomatique , offert par le Conseil fédéral
à MM. les diplomates accrédités à Berne, aura
lieu samedi 30 courant au Bernerhof.

Echos de la ville fédérale. — (Corresp.
part.) — Berne, 18 janvier 1886 :

« Dans la nuit du vendred i an samedi écoulé,
il y avait au Musée grand souper académique,
suivi de bal. A c^tte occasion , on raconte qu 'un
helvétien qui voulait assister au banquet avec sa
fiancée, — employée télégraphiste , — s'est vu
refuser l' entrée de la salle pour la raison qu 'une
télégrap histe n 'était pas d' une assez noble li-
gnée I . . .

La nuit suivante , c'était le tour des welsches
qui célébraient leur agape annuelle au Schwei -
zerhof. Grand entrain de ce côté aussi. A peu
près tous les membres de la colonie welsche de
Berne y assistaient , de même que quelques étran-
gers parmi lesquels M. le commandant Sever,
attaché militaire à l' ambassade française , à
Berne.

Hier , dimanche , une foule qu 'on peut évaluer
à 10,000 personnes environ , est partie de Berne
pour aller s'ébattre sur la glace, polie comme un
miroir , du pelit lac de Moosseedorf , près de
Schœnenbûnl. A cette occasion tout fut mis en
réquisition pour le transpor t de cette foule. Le
train à destination de Schcenenbiïhl avait près de
25 wagons , et tous les fiacres et traîneaux de
place furent loués. J'ai été témoin , me prome-
nant près de la gare à 3 heures de l'après-midi ,
d'un fait di gne de remarque. Sept baptêmes
avaient lieu à la même heure à l'église du Saint-
Esprit. Après la cérémonie , toutes ces personnes
désiraient des véhicules quelconques pour re-
tourner dans leurs pénates. Des commissionnai-
res firent dépêchés par tout e la ville , mais ils r -
vinrent au bout d' une demi-heure , sans avoir
rien trouvé , pas la plus petite voiture de place
disponible.

Et pourtant , à côté de cette foule qui ne songe
qu'au plaisir , combien n'y a-l il pas de malheu-
reux qui souffrent , sans murmurer , de la triste po-
sition sociale qui leur esl faite par le sort ? Un
peu de compassion et de bonne volonté el que , à
Berne comme ailleurs , on arrive à songer aussi
aux pauvres honteux; le p laisir n 'en paraîtra que
meilleur. »

France. — Le parquet de \ ersailles , dans
son enquête sur l'assassinat de M. Barrême, pré-
fet de l'Eure , a écarté définitivement la ques-
tion des bonneteurs.

A propos de cetle affair e , les journaux de toute
nuance publient des articles pour signaler l'iner-
tie dont ont fait preuve les autorités.

Les obsèques de M. Barrême ont eu lieu hier ,
lundi , à Evreux , au milieu d'une assistance con-
sidérable. De nombreuses hautes personnalités y
assistaient.

— Dimanche matin , à Paris , la compagne de
Barbier , qui vient d'être condamné à mort pour
avoir assassiné M. Maton , la femme Eiisa Fèvre ,
s'est présentée au marché Beauvau , dans le 12e
arrondissement , pour y reprendre sa place com-
me marchande de fruits. Aussitôt les autres mar-
chands , bientôt suivis par une foule de curieux ,
se rassemblèrent autour d'elle et se mirent à l'in-
vectiver et à la menacer. On allait même lui faire
un mauvais parti , lorsque arrivèrent des gardiens
de la paix , qui protégèrent sa retraite jusqu 'à un
fiacre , avec lequel elle se hâta de disparaître.

Nouvelles étrangères.

En Alsace-Lorraine , la langue allemande do-
mine actuellement dans 72% des communes , les
deux langues dans 4 % et le français dans 22 °/0 .
En rapportant ces données aux trois départements ,
on trouve que l'allemand est parlé en Basse-
Alsace dans 95% communes , en Haute-Alsace
dans 85%, en Lorraine dans 49%. Sur 1698
communes qu 'on compte dans les trois départe-
ments , il y en a encore 417 (dont 368 appartien-
nent à la Lorraine) qui sont dispensées de l'alle-
mand comme langue officielle.

Pour ce qui concerne la Lorraine en parliculier ,
373 communes sont de langue allemande , 40 sont
de langue mixte et 341 ne parlent que le français.

L'arrondissement de Sarreguemines est tout
allemand ; l'arrondissement de Forbach compte
deux communes de langue mixte et cinq de lan-
gue française ; l'allemand domine dans les arron-
dissements de Boulay et de Sarrebourg ; les vil-
les de Metz et Thionville sont rangées dans les
communes mixtes. En revanche , les arrondisse-
ments de Château-Salins et de Metz campagne
sont encore français en majeure partie. Le der-
nier a six communes mixtes : Ars , le Ban-Saint-
Martin , Devant- les Ponts ', Montigny, Novéant et
le Sablon.

La langue allemande en Alsace-Lorraine.

BERNE. — Le Comité de la Narrhalla de
Bienne avait convoqué , pour dimanche , une as-
semblée qui a été très fréquentée. Après une lon-
gue discussion , il a élé décidé à l'unanimité d'or-
ganiser à Bienne , pour le lundi de carnaval (15
mars) , un grand cortège costumé.

ZURICH. — La préfecture de Zurich donne le
signalement d'un individu arrivé en Suisse dans
le courant de l'été passé el qui a exp loité plusieurs
villes de notre pays , notamment St-Gall , Zurich ,

Lichtensteig, Berne, Rorschach et Lausanne. Sa
manière consistait à présenter aux banquiers un
bon de caisse très bien imité , de la Caisse d'épar-
gne du Toggenbourg, dont il réussissait à tirer le
montant sous un faux nom. De cette manière , il
est parvenu à se procurer plus de 8000 fr. Tantôt
cet homme se présentait sous le nom de l'ingé-
nieur Brentano , tantôt il prétendait s'appeler
Knapp, de St-Gall , tantôt Sartori. Quiconque le
livrera aux autorités zuricoises recevra une prime
de 1000 fr.

BALE-VILLE. — La police de Bâle est sur les
traces d' un jaune homme qui a mis en circulation
un certain nombre de fausses pièces d' argent aux
millésimes de 1871 et 1884. On a pu constater
que le signalement de cet individu répond à celui
d'un frère des nommés Grandey, arrêtés à Genève
comme faux monnayeurs.

SCHAFFHOUSE. — La caisse cantonale de
Schaffhouse supportera 8000 fr. de frais pour
l'extradition du fameux greffier communal Vogel-
sanger.

APPENZELL (B. -L). — Le notaire Karl Bsen-
zi ger , à Oberegg (Appenzell Rh. -Int.), était par-
venu à extorquer une somme d'environ 300,000
francs à divers établissements financiers en éta-
blissant de fausses hypothèques qu 'il avait la
précaution de faire légaliser par la chancellerie
du canton. Bee izi ger , traduit devant les tribu-
naux , fut condamné à 8 ans de réclusion.

Les maisons qu 'il avait dupées (la Kreditanstalt
de St-Gall , la Banque cantonale des Rhodes-
Extérieures et la Banque d'Herisau), considérant
que les notaires sont des fonctionnaires publics ,
avaient intenté une action civile au gouverne-
ment des Bhodes-Intérieures pour obtenir de lui
le remboursement des sommes extorquées par
Baenziger. Dans son audience de vendredi , le
Tribunal fédéral a rejeté ces conclusion *, parce
que , d'après la loi appenzelloise , l'Etat n'est pas
responsable des actes délictueux commis par ses
employés.

Nouvelles des Cantons. t% A p ropos de la Banque d'Etal. — Plusieurs
journaux bernois , vaudois et neuchâtelois pu-
blient la nouvelle suivante :

« Le tribunal correctionnel de Neuchâtel vient
de condamner à 50 fr. d' amende chacun , le di-
recteur et le caissier de la Banque cantonale de
Neuchâtel , pour irrégularités commises au sujet
du numéraire en caisse, prescrit par la loi sur les
banqns- d'émission. »

Si la mémoire ne nous fait pas défaut , celle
même nouvell? a déj à fait son tour de presse à la
fin de l'année dernière.

Chronique neuchâteloise .
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Certes il était facile de voir que le pied qui s'était
enfoncé là , était chaussé de fines bottes , à hauts talons ,
et non de bottes de chasse à larges semelles débordan-
tes et garnies de clous.

Donc ce n'était pas un braconnier ou un paysan qui
¦était passé là.

Ce n'étai t pas non plus Bangoud , le garde dont les
pieds énormes, solides , eussent couvert trois fois celui
dont le terrier avait conservé l'empreinte.

Ce n'était pas non plus un chasseur , la chasse n'était
pas ouverte, et puis un chasseur n'a pas de hauts ta-
lons et le bout des bottes pointu , un chasseur solognot
surtout , il eut laissé le tout dans les fondrières de Brua-
dan.

Etait-ce donc le pied de Jean-Marc ? C'était impos-
sible.

Qu'eût fait Jean-Marc dans ces broussailles ?
Du reste , le jour du crime , le jeune homme avait fait

de nombreuses courses , et il était sorti , comme d'habi-
tude , guêtre et fortement chaussé.

Ce détai l, Samson se le rappelait parfaitement -
Celui-ci chercha aux alentours s'il reverrait le pied ,

mais , soit qu 'on eût traversé les herbes folles la mousse
et les feuilles mortes où la trace ne s'était pas em-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p f traité avec la
Sj ciété des Gens de Lettres .

preinte , soit qu'on eut regagné tout de suite le sentier ,
Samson ne vit plus rien.

Pendant deux heures le jeune homme battit ainsi les
enurons sans plus de résultat.

Maladie le suivait docilement , répétant parfois son
refrain.

— Puisque je n'ai rien trouvé , c' est bien inutile ,
allez I

Le paysan longeait tranquillement le sentier , alors
que Samson se déchirait le visage et les mains dans
les broussailles.

Cependant il ne le perdait pas de vue, et ses petits
yeux , singulièrement vifs et mobiles, le suivirent par-
tout.

Tout à coup, il vit que le jeune homme s'arrêtait.
Maladie en fit autant et le regarda .
Samson se baissa et disparut... au milieu des ron-

ces.
Il resta quelques minutes caché, puis se releva.
— Tiens! tiens ! qu'est-ce qu 'il a trouvé ? murmura

le paysan.
En deux sauts il fut auprès de Samson.
— Du nouveau? fit-il , s'enveloppant d'une large bouf-

f j e de fumée.
Samson ne répondit pas. Il était très pâle , tout trem-

blant; il regarda le braconnier d'un air effaré , et ce fut
tout.

Maladie en fut pour ses frais.
Seulement , il vit que Samson cachait dans sa poche

deux ou trois morceaux de papier qu'il venait de ra-
masser , sur lesquels il parut bien au paysan qu'il y
avait quelque chose d'écrit , des lettres un peu effacées
par la fraîcheur des nuits qui avait délayé l'encre. Il lui
parut bien encore que ces lettres , si brouill ées qu'elles
fussent , n'étaient pas illisibles. Mais ce fut tout. Quant
à ce que les lettres signifiaient , il ne le sut pas.

Toutefois , au trouble visible Je Samson , il était fa-
cile de deviner qu'il y avait là une découverte impor-
tante.

En quel sens ? Pour ou contre Jean-Mare ?
Cela intriguait beaucoup Maladie qui demanda :
- Ça dit quelque chose, ces papiers-là?
Mais Samson n'entendait pas.

Il s'en allait maintenant à grands pas, comme si ces
recherches , en ce jour devaient se borner à la décou-
verte qu'il venait de faire.

Il ne prêtait plus aucune attention au braconnier , et
celui-ci , voyant qu'on n'avait plus besoin de lui , s'es-
quiva , laissant prendre de l' avance à Samson.

Celui-ci marcha longtemps, tout à ses réfL-xions.
Puis , tout à poup, il s'assit au bord de la route, sur

un tas de pierres, retira de sa poche les morceaux de pa-
pier ramassés aux Arbres-Verts et, les raj ustant , se mit
à les parcourir pour la seconde fois.

Il étai t facile de les mettre bout à bout , et de lire ce
qu'ils contenaient.

El d'abord , ce qui l'avait frappé , c'est qu 'ils parais-
saient être de l'écriture de Jean-Marc.

Il regarda autour de lui , ne vit personne , et ne crai-
gnant plus ni d'être surpris, ni d'être dérangé , il lut :

« La vie m'est à charge, il y a longtemps déjà. J' ai-
« hésité jusqu 'aujourd hui. A présent , je n'hésite plus.
» Nous sommes ruinés , je ne me sens pas le courage de
» supporter la misère. Je quitte la vie sans regret. Je
» demande pourtant pardon à mon ami et à ceux qui
» m'ont porté intérêt , du mal que je leur fais. Je me
» donne la mort volontairement. Que l'on n'accuse per-
» sonne ! »

Et cela était signé : Jean-Marc !
Samson croyait avoir mal compris. Il relut deux

fois , attentivement , pesant chaque mot, chaque syl-
labe.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ? murmura-t il. Com-
ment cette lettre se trouve-t-etle dans le bois ? Pour-
quoi Jean-Marc l' a t-il écrite ? Une fois déjà , dans la
ferme d'Ardelet , quand il était prisonnier des Prussiens ,
il a voulu mourir. Pourquoi donc le voulait-il toujours ,
malgré sa promesse de vivre ? Est-ce parce qu 'il m'avait
sacrifié son amour pour Thérèse ? et que la vie lui pa-
raissait trop lourde à supporter , en face de Thérèse liée
à un autre ? Est-ce vraiment lui qui a écrit cette lettre ?
C'est son écriture. Si ce n'est pas lui , qui donc? El
pourquoi ? Quelle complication cette lettre apporte-t-
elle ?

(A tMivrt)

LES DEUX A M O U R S



Un communiqué officiel aurait bien sa raison
d'être dans cette circonstance.
.*, Fausse monnaie. — Il a été déposé à la pré-

fecture de Neuchâtel des pièces fausses de 20 c,
facilement reconnaissables par leur toucher sa-
vonneux et leur mauvaise fabrication. Ces pièces
ont été séquestrées à Cressier.
/, Serrières. — Hier matin , lundi , entre 4 et

5 heures , la justice de paix a été appelée à Ser-
rières pour constater le décès d'un nommé B.,
ouvrier chocolatier , trouvé mort devant la mai-
son où il couchait.

Il parait que rentrant de Bôle (où habite sa
famille) entre onze heures et minuit , il est tombé
d'une des fenêtres de la maison. B. était âgé
d'une cinquantaine d'années et était un ouvrier
rangé et laborieux.

,¥, Neuchâtel. — La nuit de samedi à diman-
che, la police munici pale a été appelée dans une
maison du Neubourg où se passait une scène
scandaleuse. Le nommé Z. battait sa mère et cas-
sait tout dans ce ménage ; ce n'est qu 'avec la plus
grande peine que les agents ont réussi à se ren-
dre maîtres de ce furieux , qui a élé immédiate-
ment livré à la gendarmerie.

(Su isse libérale.)
J é Eg lise nationale . — Le Synode de l'Eglise

nationale , récemment élu , se réunira au Château
de Neuchâtel , jeudi 21 courant , à 9 heures du
matin , pour se constituer. Ses travaux seront
inaugures par un service religieux qui aura lieu
le même jour , à 10 heures , à la Collég iale et qui
sera annoncé par le son des cloches.

,*, Concert dé la « Fanfare Montagnarde». —
Le concert donné dimanche dernier , à Bel-Air ,
par la « Fanfare Montagnarde », a obtenu le plus
vif succès. Il y avait foule et bon nombre de per-
sonnes n 'ont pu trouver place dans la grande
salle qui était archi-bondée.

L'exécution de tous les morceaux du program-
me n 'a rien laissé à désirer. Plusieurs produc-
tions ont même eu les honneurs du bis. L'ample
moisson d' applaudissemfnts , récoltée par la«Fan-
fare Montagnarde », sera , -espérons-le , un puis-
sant st imulant pour entretenir toujours plus le
zèle de ces vaillants et dévoués amateurs , en mê-
me temps qu 'elle sera pour leur distingué direc-
teur , M. le professeur Provesi , la juste récom-
pense de son talent et de son activité.

Nous ne pouvons que souhaite r à la « Fanfare
Montagnarde » d'avoir l'occasion de se produire
souvent dans d'aussi belles circonstances.
/, Théâtre. — Nous croyons utile de rappeler

aux amateurs et habitués du théâtre que la sai-
son touche à sa fin et que la représentation de
jeudi est une des dernières représentations sur
semaine.

Le programme est bien celui qui convient au
spectacle du jeudi , aussi est-il permis d'espérer
qu'il aura le don d'attirer un auditoire aussi
nombreux que choisi.

« Le Marquis de Viilemer » , comédie en 4 actes ,
de George Sand, est une œuvre fort belle. La
distribution des rôles nous paraît très heureuse :
Caroline de St-Geneix (Mlle Giron), Diane de
Sainlrailles (Mme Drouet), Léonie , baronne
d'Arglade (Mme Lebrelon) ; Urbain , marquis de
Viilemer (M. Martin) ; quant aux autres rôles ,
ils sont confiés à MM. Vidal , Marius , Ponsi , etc.

Pour terminer le spectacle : « La Nuit blanche» ,
opérette en 1 acte , musique d'Offenbach , qui sera
très gentiment enlevée par Mme Bigeon , MM.
Lebreton et Michaux.

Conclusion : une représentation à ne pas man-
quer.

Chronique locale.

Ecole d'Horlogerie de la Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une classe de mécanique et de
classes spéciales pour apprentissages partiels de
toutes les branches enseignées à l'Ecole.

La Commission de l'Ecole d'horlogerie s'inspi-
rant du rapport du jury sur l'Exposition natio-
nale d'horlogerie à la Chaux-de Fonds , en juillet
1881, cherche à réaliser dans l'industrie horlo-
gère quelques progrès et à combler quelques la-
cunes que ce rapport mentionne.

Il est utile dans l ' inl t iêi  général de rappeler
quelques fragments de ce rapport que la Com-
mission considère comme un programme.

< Une Ecole de mécanique aurait le grand
> avantage de pouvoir former des élèves à la fa-
» brication supérieure ; ce n'est qu 'à cette condi-
» tion que nous rivaliserons avec la concurrence
« étrangère. Il serait à désirer que la Commis-
» sion chargée en juin 1879 par la Commission
» intercantonale des industries du Jura de tra-
» vailler à la création d'une Ecole de mécanique
» s'occupât d' une manière active de son mandat.

» Avec le concours d'une Ecole de mécanique
» nous arriverions certainement plus vite au but
» qu 'avec le seul secours de forces éparses , à
» imnginer de nouveaux outils et à perfectionner
» les anciens.

> Une Ecole de mécanique devient de plus en
» plus indispensable aux progrès de l'industrie
» horlogère , au fur et à mesure que la transfor -
> mation de la montre commune s'opère ; car , en
» dehors de nos fabri ques , nous trouvons peu de
» ressources pour la confection de certains outils
» nécessaires à la bonne pro duciion. Un mécani-
» cien ayant fait un apprentissage théorique est
» rare parmi nous , et pourtant , cet apprentissage
» est indispensable dans l'espèce.

» Une Ecole de mécanique aurait certainement
» l'avantage , tout en formant les élèves à la pra-
» tique , de leur ensei gner la théorie.

» Bon nombre de fabriques d'horlogerie sont
» organisées , depuis quelques années , sur le nou-
» veau système de production et donnent de bons
» résultats , tant sous le rapport de la qualité des
» produits que sous celui du gain de l'ouvrier.

» Nous sommes forcés de reconnaître les grands
» avantages que procure l'emploi de machines
» bien combinées , car , avec elles , on arrive à
> produire davantage dans le même espace de
» temps , sans abaissement des bénéfices et des
» salaires.

» Aujourd'hui , la Suisse n 'est plus seule à four-
» nir le monde d'horlogerie courante , et , pour
» lutter , il est essentiel que la qualité de nos
» produits demeure supérieure. (A suivre.)

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 19 Janvier 1886

TAUX Courte écUance. * à 3 moi»
i» 

ïejoomp. demande offre demande sffi »

France 3 100.05 100.25 IJ100.12 —
Belgique 8V» 99.90 100. —
Allemagne 4 123. 90 124 .25 1 124 10
Hollande 21/» 2l<9.— — i 209. —
Vienne 4 198.— — i 198.— —
Italie, 5 99.75 ; 99.85
Londres •) 25.24 25.29
Londres chèque 4 25. v5 —
Espagne 5 4.80 - I 4.80
Barcelone 5 4>0 - i 4.80
Portugal 5 5.43 | 5.43
Russie 5 2.40 | 2.40
Scandinavie 5 1.35 — \ 1.35 —

BBqueAlleman d p' 100 123.80 124.25
20 Mark or 24 .75 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» ... pr 100 198.l/i
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.12 — I

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

100 "/».
D'Actions de 500 fr. de la Société de Construction de

n/v. à 4E0 fr.

de la Cbanx-de-Fonds
ANNÉE 1885

RECETTES
Solde en caisse au 16 Décembre 1884 . . fr. 84»04
Cotisations de l'année » 1323»75
Mises d'entrée de 44 membres » 150»—
Amendes » 33»25

Total des Recettes . . . .  fr. 15911>04
DÉPENSES

Pour 442 jours de maladie fr. 884»—
» 87 » » convalescence . . . .  » 87»—
» frais de bureau » 47»20
» » divers » 123»70

Mis à la Banque » 350»—
Solde en caisse au 31 Décembre 1885. . . » 99»14

Total des Dépenses . . . .  fr. 1591»04
AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

En dépôt à la Banque Rieckel . . . . » 3361»30
» » » Sandoz-Vissaula . » 1134»35

Solde en caisse au 31 Décembre 1885 . . fr. 99»14
Total de l'actif . . . .  fri"'4594»79

H. LEUBA-HUGUKNIN .
M. JUILLBRAT.
LOUISE JEANDREVIN .

Les dames qui désireraient faire partie de cette utile
société de secours mutuels peuvent s'adresser pour les
feuilles médicales et les renseignements nécessaires chez
tous les membres du Comité , particulièrement chez Mes-
dames Lydie Richard , présidente , rue de l'Envers 34;
Marguerite Treyer , caissière, rue de l'Envers 34; Marie
Juillerat , rue de la Serre , 8. (Communiqué.)

-? 

RAPPORT FINANCIER
DE LA

Société « I_.!Ei X_iX:E3JFt.:RJ53 »

Genève, 19 janvier. — Le Grand Conseil gene-
vois , qui se réunit cette après-midi , a entre auires
tractanda à son ordre du jour , les deux suivants :
Rapport de la commission sur un projet de loi al-
louant au Conseil d'Eta t un crédit de 4 ,000 fr.,
destiné à faire de la publicité pour attirer à Ge-
nève de nouvelles industries , et rapport de la
commission sur un proje t dé loi instituant un bu-
reau de contrôle facul tatif des montres de Genève.

Paris, 49 janvier. — Le général de Courcy est
rappelé en France ; le général Warnet le remp la-
cera.

— Le gouvernement se prépare à rapatrier les
bataillons d'infanterie détachés en Tunisie.

— La commission d'initiative a repoussé à l'u-
nanimité la prise en considération de la proposi-

tion de M. Michelin tendant à rechercher les
responsabilités dans les affaires du Tonkin.

La même commission a pris en considération
la proposition de M. Pradon , tendant à nommer
une commission parlementaire pour contrôler
l' emploi des fonds secrets.

Madrid , 49 janvier. — Il y a eu avant-hier , à
Al gésiras , deux cas de choléra et un décès ; à Va-
lence , un cas et un décès. Aucun cas choléri que
ailleurs.

— Il est tombé beaucoup de neige à Burgos ;
le courrier est arrêté.

— L'état du général Fajardo s'est aggravé. On
craint que l'amputation de la seconde jambe ne
soit devenue nécessaire.

Rome, 49 janvier. — Le commandant Scotti
ira à Paris avec une mission du ministre des
finances pour traiter avec M. de Rothschild la
transformation des emprunts pontificaux actuel -
lement amortis sables en Rente italienne consoli -
dée.

Paris, 49 janvier. — On annonce la mort de
M. le docteur Ganne , député républicain des
Denx-Sèvres , maire de Parlhenay, décédé à Ver-
sailles à la suite d'une longue maladie.

Dernier Courrier.

Bénéficies d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Henriette-Louise

Juanjaquet , modiste , décêdée a «eucnâtel. inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu'au samedi 20 février.

\ Bénéfice d'inventaire de dame Elisabeth Petitpierre née
Scholl , ménagère , veuve de Humbert-Droz , Auguste , et
de Petitpierre , François , décédée à Fleurier. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix à Môtiers jus-
qu'au mercredi 17 février.

Bénéfice d'inventaire de dame Charlotte-Zélie Von Bu-
ren née Yaucher , veuve de Von Buren , Edouard , sans
profession , décédée au Voisinage , près les Ponts. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix des.
Ponts jusqu 'au vendredi 12 février.

Tutelles et onratelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a, sur la de-

mande de dame Joséphine née Balmer , veuve de feu
Péquignot , François-Joseph-Féréol , domiciliée au Carré ,
près la Chaux-de-Fonds , nommé un curateur à cette
dernière en la personne du sieur Bersot , A rthur , notaire
à la Chaux-de-Fonds .

EXTRAIT DE LÀ FECULE OFFICIELLE
du Canton de Neueh&tel
.Jeudi 14 et samedi 16 janvier 1886.

(BURJUU CINTRAI. MÉTÎOROLOGIQilR DS FRAHCE)

au 18 janvier.
Le baromètre a baissé de 15 mm. à Brest , de 12 à Pa-

ris et à Bordeaux. Les mauvais temps s'étendent de la
Bretagne vers la Gascogne. — En Russie , le baromètre
reste élevé (Moscou , 769 m m )  Sur la Méditerranée , la
pression descend à 745 mm. (Bnndisi).

La température monte sur presque tout le continent.
Le thermomètre tr.arquait ce matin — 8» à Breslau , — 2°
à Lyon , Uléaborg -f- 6° à Paris et 12° à Oran .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Deutsche Kirche
Gemiiss art. 120derKircheuordnung der

neueuburgischen Landeskirehe (siehé Rè-
glement Général de l'Eglise Nationale du
canton de Neuchâtel), miissen Kinder , ehe
sie zur Theilnahme am lionflrmationsun-
terrichte hinzugelasseu werden kônnen ,
inindestens zwei Jahre hindurch den \vo-
chentlichen Religionsunterricht und die— somuagncne îunaei-ieiire besucnt naDeu.

Eltern , Herrschaften und Meistersleute,
welche hinsichtlich der religiôseu Erzie-
hung der ihneu von Gott auvertrauten
Kinder hohe Verantwortung auf sich ge-
nommen haben , werden hiemit dri ngend
gebeten , dieser Gesetzesbestimmung ge-
wissenhaft nachzukommen. 286-2

Pensionnat de jennes gens, à Bertfaoud (Suisse;
Pour renseignements , références et conditions , voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre, à toute personne qui en fera la demande.
(H. ï738 Y) ROB. ROLLER , arohiteote.

Références à la Chanx-de-Fonds :
Monsieur Haal-FreUl. Conrvolsier , Banque , a Va Ctaanx de-Fonds.

» Frtld. Cnanillon , fabricant d'hoilogerie , a I.» Chanx-de-Fonds.
Madame Veuve Streiff , »
Monsieur Louis «nillne- d , » 394-7

Harmonie dans les voix
Harmonie dans les cœurs

APPEL
Nous avons fondé le 22 Novembre une

société de chant « L'Orphéon » ayant
pour but de participer aux fêtes de chants*
suisses , sans pour cela éliminer les con-
cours français , mais spécialement pour
prendre part à nos fêtes nationales.

Par conséquent nous invitons chaleu-
reusement les chanteurs de la localité qui
seraient décidés à se joindre à nous pour
étudier en vue de représenter dignement
La Chaux-de-Fonds aux fêtes de St-Gall et
Neuchâtel , de bien vouloir se faire inscrira
au local de la société : Café central.

Pour le Comité : 176 1
Le Président,

SIMON GOONIAT .
Le Secrétaire ,

GASTON RACINE .

loue le ÉeVfM ei voituraps.
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance du public et en particulier , de ma
bonne clientèle , que dès le 2 Janvier cou-
rant , j'ai repris à mon compte , le commer-
ce et le matériel de louage de chevaux,
exploité jusqu 'à la date ci dessus , par la
famille GUILLOD , ensuite de procuration
de M. DOMINIQUE LAZZARINI , entrepreneur.

Par des efforts consciencieux et des prix
modiques . j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Comme précédemment , je m'occuperai
de tonte espèce de tiavaux do voiturages.

TJn tarif de mes prix est affiché aux
portes de mes écuries , rue de la Serre 29,
à La Chaux-de-Fonds.
TÉI.KPHOSÏE TF.I.ÉPHOSTK

163-4 Albert Ssesselin.
REPRÉSENTATION

DE
fabriques d'horlogerie françaises * suisses

p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFIISS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris . 297 57

Place onverte à la Boucherie sociale
à la Chaux de-Fonds , dès le l"r Avril pro-
chain , pour un apprenti-bouoher.

Bonne recommandation et garantie suf-
fisante sont exigées.

S'adresser , par lettres affranchies , à M.
JulesSoauEL , notaire , Chaux-de-F"1*. 363-2

Régulateurs,
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules, cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MARCHAND

Bue de la Hemoiselle 16. 6330-12

i> ¦̂¦ «—^—^—m~—^—~meBee«i_eB<iiii_K_B._ ¦¦¦¦ -¦i ¦ ¦ i H «Mme îB

Pois jaunes . . à fr. —»$3 1a livre
Pois verts . . . à » —»33 » »
Pommes de terre » 1»1© la mesure

Marchandises de première qualité
AU COMPTANT.

6s-y SSonnler, Place du Marché.

T s~'« | Grand Bazar Parisien Hirr^ï|à Lausanne)  Hngledelar.edu Marche s
É m CHAUX -DE-FONDS m È

»—.».»«¦—• 

Pour - fin <3Le Saison
Il sera fait un rabais sur tous les articles d'hiver ponren activer l'écoulement.
Une grande quantité de Chaussures en feutre et peau fourrée , un peu dé-

fraîchies , seront exposées au rez-de-ohaussée du magasin. Ces chaussures se-
ront vendues §0f ~ 50 pour cent au-dessous du prix noté en chiffres oonnus,
exemple: Un article marqué fr. 5, ne contera que fr. 2«50. "98

J'engage toute ma clientèle à profiter de cette bonne oooasion.
Il me reste une cinquantaine de paires galloohes françaises qu 'on sacrifiera

à fr. 1 la paire , valant fr. 2»50. 197-2
3B J>>rm=HÉE3 LIBRE.  

R OMÂÏTEL-SUE- LAU SANNE
Source ,.Providence "

EAU 3VEIP<rEI\A.I-.E ALCALINE
'—e^e^—'.-•¦'l—i—l̂ e—- ¦

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie , gravelle, etc.
Se recommande comme .J3au de Table par sa pureté , ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies 6881-25*

A louer, ponr St-&eora:es 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 2

Cave à louer
On offre à louer, pour le 23 avril pro-

chain , une belle grande cave, bien située
et d'un accès facile.

S'adresser à l'étude de M. Oh.-U. San-
doz, notaire, Promenade , 1. 296 2

Gros -BoiS-Détail
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.
Sciure.

Glxese

Jacob KIENER
Chantier Comte , Rue de l'Industrie

Célestin jfloniiier
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 340-Ô

D A nouât 2 A na d'aooc«'déons en tous
licUdl d lIOllS genre", ouvrage prompt1 et soigné ; prix très
avantageux ; chez M. MOJON , rue de la
Serre 10, au 3»« étage , à gauche. 337-2

Â VMDBEJMJ A LOUER
Pour oause de départ , on offre à ven-

dre ou à louer pour le 11 février prochain ,
une maison ayant rez-de-chaussée , un
étage, caves, fenil , remise, écurie, une
pompe dans la cuisine; située rue de la
Boucherie.

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,
n» 49. 303-11

Pension.
Madame JACOT, Place Neuve 6, de-

mande des pensionnaires solvables.
Bonne table, prix fr. 1»60 par jour. 6-3

9 FFULLLETON DE LIMPAHTIA.L

PAR

ALFRED GIRON

— C'est bien comme je pensais ; pas plus de ce coté
que de l'autre il n'y a de traces que la maison soit ha-
bitée. Mais s'il n 'y avait rien dedans, les fenêtres ne se-
raient pas si bien fermées. Il faut faire le coup.

Ils revinrent à Paris en causant de leur criminel pro-
jet , dont l'exécution fut remise à huit jours , c'est-à-dire
à la nuit qui suivrait celle où ils cesseraient le tra vail
de nuit qu'ils prenaient le soir même. De cette manière
on les aurait oubliés à la guinguette , et chez eux , pour
ne pas éveiller les soupçons d'une partie de débauche ,
ils diraient qu'ils étaient forcés de redoubler une nuit.

En attendant ils s'en furent louer une chambre dans
une maison meublée bien famée , ce qui leur fut facile au
moyen de leurs livrets.

Ainsi qu'ils l'avaient arrêté ils exécutèrent, leur projet
la semaine suivante. Us pénétrèrent dans la maison
après escalade et effraction , mais ils furent mal récom-
pensés de leur audacieuse tentative. La maison ne con-
tenait que de gros meubles et de la literie dont ils ne pou-
vaient se charger d'ailleurs. Us n'emportèrent qu'une
courte-pointe en soie rouge , qu'on retrouva dans leur
chambre après leur arrestation.

Mais ayant découvert des vins et des liqueurs dan s
un placard , ils en burent plusieurs bouteilles qu'on re-

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

trouva vides sur la table avec une douzaine de bouts de
cigarettes.

Cette minime réussite les avai t mis néanmoins en
goût. Us ne se souciaient point de l'aire partie d'une de
ces bandes , qui tombent bien vite dans les mains de la
police. Us préféraient s'en tenir à eux seuls pour la per-
pétration de leurs vols. Ils continuèrent d'aller à l'ate-
lier , mais ils couchaient souvent dans la chambre qu'ils
avaient louée.

A l'atelier , ils se montrèrent plus assidus et plus adon-
nés au travail. Chez eux , ils paraissaient mener une vie
plus rangée que par le passé. Malgré les fâcheux anté -
cédents de Jean Raton , la police , qui savait cela, les
laissait tranquilles.

Mais quelque habile , quelque prudent t t  discret que
l'on soit , il arrive toujours un moment où la voie du
crime s'effondre sous les pieds du criminel.

La police qui ne pouvait obtenir aucun indice qui la
mit sur les traces des malfaiteurs, procé la par induction.
Remarquant que la plupart des vols dont elle ne décou-
vrait pas les auteurs avaient une grande ressemblance
entre eux , qu'ils étaient toujours commis dans des mai-
sons isolées, habitées ou non , mais d'apparence aisée ,
qu'on y pénétrait toujours de la même manière et qu'on
n'emportait point d'objets encombrants, mais de valeur ,
tels que des bijoux , de l'argenterie ou de riches toilettes
de femmes sous un petit volume , se mit à surveiller les
habitations qui se trouvaient dans de semblables con-
ditions.

C'est ainsi que la maison de M. Durocher était à son
insu l'objet d'une surveillance spéciale de la part de la
police d'Asnières, qui avait surpris les allées et venues,
bien discrètes pourtant , de Jean Raton et d'Edouard
Lebourt dan s le voisinage.

Plusieurs nuits de suite des agents en bourgeois
avaient surveillé les abords de la maison sans résultat.
Mais la police , lorsqu'elle a raisonné une affaire , est pa-

tiente. Elle avait continué sa surveillance et ses prévi-
sions s'étaient trovées justifiées , comme on l'a vu: une
nuit , elle avait surpris en flagrant délit les deux dange-
reux malfaiteurs.

III. — La maison centrale
A la maison centrale où il fut envoyé, et que nous ap-

pellerons Ronceville , Jean Raton prit une attitude dé-
plorable. Dès son arrivée, il se fit remarquer par son inso-
lence envers les surveillants , son cynisme et sa paresse.
Il fit sa société des détenus les plus insubordonnés, de
ceux dont l'intelligence courte et oblique ne laisse que
peu d'espérance à une amélioration morale. Il avait re-
trouvé là Roussart qui , après avoir fait ses dix-huit mois
de prison , avait été condamné de nouveau à cinq années
de réclusion pour vol avec effraction.

Il exagérait ses crimes et en augmentait le nombre et
l'importance, croyant s'en faire un mérite. Le résultat
de cette conduite absurde fut de lui aliéner le bon vou-
loir du personnel administratif à tous les degrés de
Ronceville, dont le séjour devint dur pour lui. Il était
très souvent au cachot ; mais quand il en sortait , il
avait les félicitations de Roussart , qui l'excitait sans
cesse à la révolte, tout en ne se compromettant pas lui
même, et lui disait :

— C'est bien , ça , mon petit Raton , tiens bon , tiens
bon I...

Il y avait à Ronceville un atelier de serrurerie. Jeau ,
assez bon ouvrier malgré son inconduite , y aurait trou
vé une occupation plus douce et plus avantageuse pour
lui. On l' y avait mis à son arrivée à la maison centrale ;
mais au lieu de travailler comme les autres et de faire
son possible porr bien faire les pièces qu 'on lui confiait ,
il prit un plaisir stupide à les gâcher et à les rendre in
.servables. On fut forcé de l'en retirer et de lui mettre
une pelle et un balai à la main , à la place du marteau et
de là lime , et de l'attacher aux plus rebutantes corvées
de la maison. A suivre.)

JEAN HATQN



Une personne S t̂t
Tiées pour laver et récurer; elle se re-
commande aussi pour du triootage.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8. 409-3

Une polisseuse dl™:TÎMr?
trouvor de suite une place.

S'adresser chez Mme Demagistri, rue de
Ja Balance 4 , au deuxième étage. 397-3

Ûnê polisseuse Ŝ'de:
mande à se placer. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 107 3

Un ouvrier graveur SKS;
finir et faire le mille-feuille , demande à se
placer dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 357-3

On nhar«»riP Pour uu J eune garçon
X J l l  Ivllcl UllC (je 16 ans , une bonne
place pour apprendre la partie des démon-
tages et remontages ; il a déjà travaillé aux
repassages et pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 367-3

f in  A fi l  1 o cherche de suite une place
UllC UllC comme servante.

S'adresser chez Mme Euge , ruo du Parc
K° 28. 378-3

Un j eune tomme &%&ïïK£
dant 9 ans , désire trouver de suite une
place pour apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de L'I.M
PARTIAL . 321-2

ui uoii repsseiir £« compton 8
^La Chaux de-Fonds ou à défaut comme po-

seur de mécanisme de quantièmes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S3I-1

A nntVantÎA 0n demande de suite
FF w"1*0* une apprentie polis-

seuse de boites or et argent. — S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL . 403 3

PravAli rÇ Deux graveurs stables
\II aVCUl ii trouveraient de l'ouvrage
suivi en argent , chez M. Eberhardt , Deié-
mont.  404 3

On Hp m n n f i p une Peintre eil Ro"KJl l  UOllianu.o marnes, ainsi qu 'un
apprenti émailleur. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 62. 406-3

(*I*îi VAI1I* *-*n demande de suite un
Ul aVCUI i bon ouvrier graveur de
lettres et un apprenti. — S'adresser à
M. L. Kohler-Matile , Demoiselle-15. 420-8

On Hpmcm rl p uue assujettie et une
Il UclIlclllUC apprentiepeintres

en cadrans d'émail , à défaut on prendrait
une ouvrière. — S'adresser , Fort Griffon ,
n° 4, au 3me étage. 383-3

On Hpm a n r lp Plusieurs bonnes
KJl l  UclIlclllUC servantes. - On se
charge aussi de trouver des logements.
S'adresser au Bureau <ie placement de
M. Bernard K.-rmpf, Collège 8. 386 3

Tf t l i rnPHI*  On demande de suite un
1 UUI I1CU1 > bon tourneur de boite" or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 345-3

Pfl l îÇÇAllÇA <->u demande de suite
r UllaaCUoCe lme bonne polisseuse
de boites or , sachant bien sou métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 372-3

PîvfttanPÇ (~m °^"ie ^es pi^'O'agos
I IVUldUCOa ancre , bon courant , à
faire à domicile ; à défaut on prendrait des
ouvriers avec pension et couche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 349 3

Pf t lî ÇÇAl lÇA ®n demande de suite
1 UUddCUdC. une apprentie ou une
assujettie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage . 353-3

Pf î liccoi lCP On demande , pour le
ru i laacuac  1« février , une bonne
ouvrière polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Premier Mars 16 A , au
deuxième étage. 356 3

R û n a c c û i i C û  Une personne de tou-
ntj paàacllbc. te moralité , repasseu-
se ou sachant très bien repasser , trouve-
rait uu emploi lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 336-2

pAirinritAllPC Da!ls un comptoirnemunieurb. de la localité 0£ de.
mande , pour entrer de suite , quatre bons
remonteurs ayant l'habitude des petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 330-2

b UillUllSù 1 OflllairU. une commissionnaire
très icciiiiir.i.-.ndc-c, au comptoir Mon-
tandon frères , rue du Grenier :>. l .  821-2

Sertisseuse. u&BFESJt
une bonne sertisseuse, ( H . 190. j ) 359 1

MnHi ctp line apprentie modiste
1T1UU.1&LC. pourrait entrer chez Mlle
Elise Ilotz , modiste à Herzogenbachsee.

Conditions favorables. 358 3

On HpTTlPnfl p pour New-York , un
Wll ueilldllUt; graveur, bien au
courant de la gravuie sur acier , et possé-
dant quelques notions des procédés pho-
tographiques. — Appointements élevés et
à l'année. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 391-3

fj f l f l r îinC O" demande de suite une
UaUl  a l la,  assujettie et une appren-
tie peintres en oadrans ; cette dernière
devra être logée et nourrie chez ses pa-
rents , mais sera rétribuée de suite.

S'adresser rue du Parc 77. 366-3

p i l la  O'1 demande une brave fille alle-
r lllÎ3i mande pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 370-3

Tîlî l lAI ICAÇ ®a demande de suite
1 dllICUaCoe deux bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser Place d' armes 18,
au premier étage. 375-3

PÎAPPÎÇtA O" demande une bonne
r lCl l lolC. ouvrière et une appren-
tie pierristes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 237-1

Pfi lîÇÇAllÇA O" demande de suite
r UIlSàwUûO. une ouvrière polisseuse
d'aciers ; elle serait nourrie et et logée.

S'adresser rue de la Demoiselle 116, au
rez-de chaussée. 232 1

^eAFVÏlTlt A Dans U M  ménage sans en-
OUl V dlllD. [a„tg 011 Jemande 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 2m0 étage. 274-1

À nï"èPAntî *-*" demande un jeune gar-
FF "I*»1" ç.on 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 1
OllvriArÇ O" demande des ouvriers
U U Y I  ICI d> p0in. toute s les parties
d'horlogeri e, au comptoir E. MEYER et C' -',
rue.  du Staud 6, au premier étage.

A la même adresse on demande une jeu
ne commissionnaire avaut terminé ses
classes. " 288 1

On r lpmanr lp Ulie Persoune d'un
il UClllclllUO certain âge pour gar

der un petit enfant. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 316-1
Qa^vanta *-'u demande uue ser-
OCl V aillG. vante parlant français el
sachant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adres
ser rue Léopold Robert 59, au 2»*. 312-1

Romnntaill< 0u demande un re
neniUIl lDUI , m0nteur ayant l'habi-
tude des petites pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 315-1

uyel apparteMi ;LStsetbiden
situé , est à remettre pour St-Georges ; prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 408-3

A lf.ll Ar P0LU' St-Georges 1886 uu uia-
IUUCI gasin avec logement et dé

pendances , situé sur la Place du Marché.
On fera les réparations au gré du pre
neur. — S'adresser à M. Louis Bobbia ,
entrepreneur , Café du Marché. 422-3

ATEMETTRE «ïffiïï&r*
pièces dans la maison Rue de l'Hôtel de
Ville , n» 21, au premier étage.

S'adresser à M"" Fanny Dubois , pro-
priétaire. 423-3niiisss
avec grange et pré.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Jules Soguel , rue de la Paix ,
n» 19. 424 3

A DP m F'T'TPÏr P°ur i« ~* avril 1886,
lUll lUJL l llLiïl dans la maison rue

des Terreaux 8, au second étage, uu appar-
tement de 3 pièces , ainsi qu 'un pignon
pour atelier. — S ' adresser au notaire Ju-
les Soguel. 425-3

rhfl iTlhPA Pour le 1" février et à
V110.I11UI Ce proximité de la gare , on
offre à louer uue chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 69. au deuxième
étage , à gauche. 405-3

f'hî imhf'A ^ 'ouer de suite unetiliailiui O. chambre meublée et indé-
pendante . — S'adresser rue de la Bouche-
rie 16, au troisième étage. 411-3

f h a m h nA ^ louer pour la lin du
UlmlllMI Ce mo;s une bel ie grande
chambre bien meublée , indépendante et
située au soleil levant. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 51, au 2m« étage. 419-3

Appartements, j ft |%ep0X
ments de fr. 470 et un de fr. 520, sont à
remettre dans la maison de la Boulangerie
Sociale, rue du Collège 19. — S'adresser à
M. Alf a Renaud , rue des Fleurs 10. 344-5

Appartement. ÏSéT^
partemeut au plainpied , avec corridor ,
composé de 3 pièces, 2 grands alcôves et
un cabinet pour la domestique , ainsi que
les autres dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 175-5
P h a m h n a A louer de suite une
ItlldlIlUI C. chambre meublée.

S'adresser rue du Vieux-Cimetière 7, au
deuxième étage. 346-3

fhf lfYlhPA ¦*¦ louer ,me belle cham-
vllalUUI Ce Dre non meublée, pour le
prix de fr. 12 par mois. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 58, au deuxième étage. 352-3

fh î i m h r A  *¦ 'ouer de suite une belle
vllalIlUI O. chambre meublée , à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits 20, au deuxième étage. 369-3

rhamhra A remettre une chambre
lilIdlHUI C. meublée et au soleil le-
vant. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au rez-de-chaussée. 374 3

Appartement. Georges prochaine
dem granj le appartements avec corri -
dor el portion de jardin et situés près de
la gare : plus un pignon disponible de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 189-4

fVl î i m h r'A A louer de suite , à deux
t l lû lUUIv. messieurs tranquilles , 1
chambre meublée.

A la même adresse une grande cave
voûtée est à louer; prix modéré.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
rez-de-chaussée. 373-3

f hamhrp *• l°uer une oolle cham-
liIlalIIUl C. bre meublée , à un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Paix 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3543

A lfl l lAP ^e su
'
te une chambre et uu

IUUCI cabinet meublés, ainsi qu '-
une remise. - S'adresser rue du Staud 17.
au deuxième étage , à gauche. 322-2

I n>iamtant  A l°uei' de suite ou plus
UUyCHICIll. tard , un petit logement
de deux pièces. — S'adresser rue du Col
lége 10, au premier étage. 331 2

rVm tYlVwa ^ louer une belle cham-
VilimilUI C. bre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 17,
au premier étage , à droite. 329 2

Fh siiTlhl'A A remettre de suite une
VildiUUI C. belle chambre indé pen-
dante , non meublée. — S'adresser à M.
Moser , rue de l'Industrie 25. 328 2

r humVl f A  A l°ut;i' . pour de suitelu I ia U J U l  O. ou pour la fin du mois ,
uue 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" 43. 341-2
A In i IAT Pou1' St-Georges 1886, dans
rt. IUUCI uue maison d'ordre un loge
ment de trois pièces , cuisine , corridor , al-
côve et dé pendances; p lus un petit loge-
ment sous sol de deux p ièces , cuisine et
dépendances , tous deux situés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 289-3

Appartement. ̂ Tî lf
plutôt si on le désire un très bel apparte-
ment de sept pièces , au premier étage, si-
tué dans uue belle position de la rue Léo
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 203 3"

Ça VA A louer une grande oave ci-
vave.  meutèe, avec fourneau , pouvant
aussi servir comme atelier.

S'adresser chez M. A. Kaufmann , rue du
Marché 8. 214 3

A lniIAI* ^e su"-e une chambre avec
xi IUUCI cuisiue , alcôve et dôpendan-
dances. — S'adresser rue de la Demoiselle
N" 78, au premier étage. 287-1
h j rj iip i» un beau local de 7 fenêtres ,M. 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

f hj HYlhf"A ^ lotler de suite uue
WiaillUI O. chambre à deux fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue delà Char-
rière 21 A , au deuxième étage. 314 1

Chf lmhPA A louer , à 2 messieurs ,
UUCUUUI Ce au centre du village , une
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue Neuve 10 , au 3°8 étage ,
(entrée par la place). 268-1

rYux mYwa ¦*•' louer une chambre
VeliaiIIUl C. meublée , à deux fenêtres
et indépendante . — S'adresser chez M.
Hamni , rue du Pont , 13 B. 279 1

rhamhro -*- l°uel" de suite au cen-
UliaiIlUI C. tre du village uue petite
chambre non meublée , à 2 fenêtres , au so
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 272-1

fhamhPA '̂  'ouer ^e suite à un
uliaiIIUI Ce monsieur ou une dame de
toute moralité , une chambre meublée, avec
canapé. — S'adresser rue de la Paix , 65,
au 1" à droite. 280-1

Piflflfin ^ l°uer ' P°ur le l"r février ,
r iyHuile uu pignon , composé de 1 pic
ce , cuisine avec grande alcôve et dépen-
dances , situé rue de l'Industrie 21.

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.
234-1

rhîlîTlhl*A *¦ louer de suite une
UliaiIIUI O. 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 1

Appartement. ]^X un
appartement au 2»" étage. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 236-1

On aemanae à louer ç^sade 3 pièces , exposé au soleil et situé autant
que possible au centre du village. 395-3

Adresser les offres Case 449 , en Ville.

On demande à louer ?is
partement de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces, à un rez-de chaussée, et dont une pièce
puisse servir de magasin. — S'adresser au
bureau de I' I.MPARTIAL. 275-1

Un petit ménage TmaniTà8
louer, pour St Georges 1886 , un loge-
gement de 2 à S pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 291-1

An r lûm<inrlû a acheter un lit en
\JU UtîIIlclIlUt; fer àdeux personnes.
— S'adresser rue du Puits , n° 12. 384-3

7îthAI* ®B demande a acheter d'oc
ewIlIICI • casion une bonne zither.

S'adr. à M. Sébastien Mayr , rue de la
Demoiselle 54. 348-3

Pft t ïîf lAr A vendre de suite un pota-
I UlayDI ¦ gel. presque neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 410 8

4 . AJ S /I PA e" bloc , l' outillage corn-
iLIUlIc p[et d'un ateiier de mon-

teur de boîtes , plus uue presse à faire le
galonné. — S'adresser rue du Puits 12.

383-8

A VAnHrA une ma°hine à coudre,
V CUUI O un burin-fixe et un gué-

ridon, le tout en très bon état.
A la même adresse, un cabinet est à

remettre , meublé ou non. — S'adres ser au
bureau de I'IMPARTIAL . 389 3
A vPnHrP uu fourneau neu f avec 6
ri. V cllu.1 c mètres de tuyaux; un petit
potager neuf à deux trous . — S'adr. au
Bazar sous l'hôtel de la Balance. 376-3

R Â n i lia t A l i r  A rendre un bon ré-
ncyUlalCUI . goûteur, deuxétaux et
1 établi neuf.  — S'adresser au Bazar sous
l'hôtel de la Balance. 377 3

IIïl Çaf voyage oublie le 7 jan-
UI1 oa\J vier dans le train arrivant à
la Chaux-de-Fonds à 10 heures 18 minutes
du soir peut être réclamé aux conditions
d'usage chez M. A. Gi gy, Joux Perret , 11.

418-3

Onn/j n ce matin , depuis la rue Léo-
r CI UU poid Robert au Collège pri-
maire une montre argent. La rapporter
contre récompense , rue Jaquet-Droz , 10,
au second étage. 421-3

PprHl l  dans la journée de vendredi
r CI UU llue montre 18 lignes, remon-
toir , portant les initiales L. D. sur le fond.
Prière de la rapporter contre récompense
chez M. Louis Ping, Collège, 20. 381-à

PpPfh ] ulle baSue chevalière , portant
r CI UU ieS initiales A. C. — La rappor-
ter , contre fr. 5 de récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL 364-2

PAPH II OU égaré, 6 carrures avec
r CI UU cuvette or bas , N" 24297.
Prière de les rapporter au bureau de I'IM-

PARTIAL , contre récompense. 379-2

F.n npr«n n np  lui pourrait avoirJUcl pei OU1111C prjs soin d'un patin
pendant la distribution de I'IMPARTIAL ,
est priée de le rapporter au dit bureau.

On en sera reconnaissant. 332-2



GAFÉ DEJ/ARSENAL
Hardi 19 et Mercredi 20 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 394-1

Mademoiselle Lanz et M. Lanz
de Fribourg (Suisse).

E N T R É E  L I B R E

LE SAVOOU^cTNCENTRÉ
«le ti.  SYLVESTRE, à Marseille

~*2% Le pi"i:s: età t marci iaé eirr ciaacju.e morceau. %«~"

Se trouve dans les bons magasins d'épicerie de la Chaux-de-
Fonds , Locle, Val-de-Ruz , Val de St-Imier, Franches-Montagnes.

Vente en gros, chez 405 10
MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds.

Brasserie HAUERT
Rue de la «terre, It

Mardi et Mercredi , 19 et 20 Janvier
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
DONNÉE PAR 417-2

M. SAM S 0i\ , jongleur .

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction de M. Laclaindiere.

Dernier mois de la saison théâtrale

Jeudi , 21 Janvier 1886
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Pre mière représentation de

LE HAR QDIS
DE VILLEMER

Comédie en 4 actes
PAR GEORGES SAND

2m" représentation de

LA NUIT BLANCHE
Opérette en uu acte de M. E. Plouvier.

Haaiqne d'Offenbacb.

Le piano sera tenu par M. L. PROVESI
j l̂ F* Pour les détails voir affiches et

programmes 401-2

5  ̂Miel des Alpes =3
garanti entièrement pur, excellent remède pour les ma-
lades, les enfants faihles , ainsi que pour les maux de cou, de
gorge et de poumon. — La livre à fr. 1»50. 64 2

Sioll.ixl 'ex*, Place du Marché.
TOMBOLA

du Club des Nègres Blancs.
Liste des N 0' gagnants qui n 'ont pas été

réclamés au tirage :
28 50 439 26 104| 27 1371210 112 132 108

130 467 96 101 63 57 1831 73 30 154 488
78 110 64 211 179 339 360 447 276 97 293

144 441 48 191 289 17 368 345 105 491
225 162 346 295 190J209 102 85 210 461
348 2 302 359 275|435 118 37 251 301

Les lots peuvent être réclamés jusqu 'à
fin courant , au domicile du caissier. M.
Aug. HOFFMANN , rue des Arts 27.
426-1 Le Comité.

--Nourrilurc poii r poules--
de fr. 20 - 24 - 26 les »/o k".

Poisettes pour pigeons , fr. 56 les "/o k°" .
Chanvre, I" qualité , fr. 40 les °/« k".
Pois verts, à 45 et. le k".
Pois jaunes, pelés, à 45 et. le k° .
au magasin de graines

S, Place Neuve, S
Se recommande.

242 2 Gustave HOGH.

Ouate Suisse anti-jhnmatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri
tiques , goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi paquets à ()0 «t, Dé pôt chez

MM. Bonjonr, pharm. à la Ohaux-de Fd> .
M. Caselniann, pharm. au Locle.

5Î04-8

Magasin à louer.
A remettre, pour St-Georges 18X6 , un lo-

cal à l' usage de magasin avec appartement
coutigu t t  cave vaste et bien éclairée. Con-
viendrai t  à tout genre de commerce.

S'adr.  au bureau de I'I M I -AI ï TIAL . 271 1

Vàillefkne*» M°« J. Favre,
A WAIA13W9V7* tailleuse , rue du
Puits 13, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne son
état, robes et confections. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modi que. 400-3

-A» louer
Pour St-Georges 1886 , ou pour tout de

suite , si on le désire , dans une maison
d'ordre et près de la Place Neuve :

1° Au premier étage , un  joli apparte-
ment do 1 pièces , corridor et dépendances.

2° Au troisième étage , un appartement
de quatre pièces , corridor et dépendances.

3" Au pignon , uu appartement de 2 piè-
ces tt dépendances.

S'adresser à M. Léon Dubois, huissier,
rue St-Pierre , 14. 295 3
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| ATELIER DE CONSTRUCTION '

ï Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

j Aloidt Dsaagistn
15, Rue du Rocher, 15 — Cliiox-d c-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-13

BOULANGERIE M ECK
PLACE D U  BOIS

Mm« veuve Anna Meck a l'honneur d'an-
noncer à l'honorable public qu 'elle conti-
nuera l'exploitation de la Boulangerie te-
nue  par feu son mari , Ph. H. Meck. Elle
fera tous ses efforts pour conserver la con-
fiance de sa bonne clientèle.

Pain de première qualité , aux prix exis-
tants. 415-3

MAISON DE LA
Boulangerie Sociale

Rue du Collège, 19.

«HJ THÉ POPPÉ iëfr
pectoral e l ra f ra îchissant

ANTISPASMODIQUE ET A N T I G L A I R E L X

Fr. 1 la boite.
Arrêter la toux , enrayer les douleurs qui

envahissent la poitrine , guérir comme par
enchantement la gri ppe et tant d'autres
affections dont l'origine engendre de graves
maladies, suspendre promptement les ac-
cidents de l'asthme et de toutes espèces
d'irritation des Bronchas , prévenir le dé
labremeut des voies digestives , dissoudre
les glaires . telles sont les propriétés essen-
tielles du T Hé POPPé. (H 15 X)

DéPôT GéNéRAL , pharmacie F. Poppé,
à Genève , et dans les pharmacies et dro-
gueries; à la Cbaux-de-Fonda : Pharma-
cies Bonjour, Becb, Gagnebin, Parel,
Monnier et Perret ; — au Locle : Phar-
macie Theis. 5311 38

-4 Il lia Mlle-m* ¥¦
M. Paul CHÉDEL , rue de la Ronde

n" 30, se recommande pour les rhabillages
de montres. — Prix modérés. 398-3

On prendrait fe
n
unrenfanl ™

S'adresser rue de la Ronde , N ° 9, au
pignon. 396 3

Chaussures,
M. Bernard B AI . T E R A , rue de la

Bonde 22, offre des bottines pour hom-
mes, faites sur mesure , depuis fr. 17 à 19;
bottines pour dames , depuis fr. 14; sou
liers pour enfants et raccommodages soli
des. — Ouvrage prompt et soigné. 399 3

WC111I WI16 I g e n t i a n e  ga-
rantie pure. — S'adresser à M. .leau
Barben , Bulles 14. 290 1

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

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domici le  des clients , A raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franco
ooupé et entassé au bûcher, à raison
de 6(1 fr. la toise de foyard . qui rend 52 sacs.
V» toise. feO fr., 26 sacs ; — V* de toise , lôf r . ,
13 sacs ; — '/s de toise , 7 fr. 50, 6 y* sacs ,
et au plus petit détail , 1 fr. 50 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- Vs toise, 24 fr.. 26 sacs; — '/4de toise,
12 fr., 13sacs; — V8 de toise , 6 fr., 6 V« sacs;
et au plus petit détail . 1 fr. le sac. — L,es
naos ayant tous une longueur et une
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou ohez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Gharrière, 24 A. -11-10

-AU GRANDJ IOSQUE-
Journaux — Illustrations - Livres

portés à domicile tans augmentation de
prix. — Almanachs-Calendriers, beaux
Éphéinérldea. — Maculature à 25 c. le kil.
— Lessive Phénix. 412 3

Un 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

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. 213-1

ISzm.jpi-u-ia.'t.
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 °/o.

Adresser les offres au bureau de M. AMI
GIRARD père, rue St-Pierre 14. 267-2

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de déménagement et jusqu'au

1" mars 1886, du magasin rue du Puits
5. — Epioerie , lainages et quantité d'au-
tres marchandises. 201-2

A LOUER
pour entrer dès St-Georges 1886.

Pour comptoir, atelier de monteurs
de boîtes, graveurs et guillooheurs,
etc., un grand local au rez-de chaussée,
avec logement de 3 pièces attenant et sous-
sol bien éclairé pour atelier ou fonderie.

A la même adresse à vendre divers ou-
tils , tels que : laminoirs plats, à ooohes
et à passées, grand tour, raboteuse,
etc. — S'adresser Case 9^5, poste Chaux-
de-Fonds. " 292-3

-A. V X  SS
La Boucherie Sociale fera abattre une

jeune génisse grasse dont la viande sera
mise en vente Jeudi prochain 21 courant
dès les 2 heures après-midi à l'étal de la
Ronde , au prix de bO cent, le demi kilog.

Les personnes qui désirent en assurer
d'avance sont priées de se faire inscrire
dès maintenant au bureau de l'étal Ronde.
390-1 L? Comité.

Avis aux Propriétaires
et Entrepreneurs

On demande à louer immédiatement une
grande salle. — Adresser les offres , poste
restante, sous les initiales A. Z. 277-1

Appartements à louer.
On offre à louer, pour Pt Georges 1886 :
1° Un appartement de quatre pièces, en

face de la Fleur de Lys.
£« un dit de trois pièces à la rue Jaquet

Droz , pouvant être utilisé comme ma-
gasin.

3" un dit de trois pièces à la rue de la
Charnère.

S'adresser au Bureau de M. J. -P. Jean-
neret, avocat. 351 6

~^ Tapis ̂—
La Fabrique de Papier de Serrières,

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

Af,?*»wg«*Eg-^ T̂M
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Bougies: LE CYGNE

M ^ M ^t i  an M. Jean Bill, petite mai-
l;llnt ;i son rue du Sland 17, offre
à vendre au détail du coke de l'Usine a
Gaz. 3-17 3

DEMANDE A ACHETER
o\x a louer

Deux jeunes mariés, d'un caractère so-
lide, demandent à acheter ou à louer de
suite ou pour le printemps prochain une
petite Auberge ou un Restaurant avec de
la terre ou un logis convenable avec ru-
ral. A défaut le mari serait disposé à en-
trer dans une maison de commerce comme
homme de peine ou dans un atelier comme
dégrossisseur ou pour tout autre emploi.
Les meilleurs certificats peuvent être pré-
sentés. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. -114-3

Madame veuve Anna Meck et sa fa-
mille se font un devoir d'exprimer leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes , notamment à la Société de chant
Concordia , pour les témoignages de sym-
pathie dont elles ont été l'objet à l'occa-
sion de la douloureuse épreuve qu'elles
viennent de subir. 4161

er«V

j

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE faute de place , les collée

tions de Balzac , Cooper , Jacob , Paul de
Kock , Paul de Musset. W«lth»-r Scott et
Eugène Sue, à 50 cent, le volume relié .
Au GRAND KIOSQUE. 413-3

Paiement de laJFaie 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 l'r. 10-
il sera perçu une finance de 50 et. par pla-
que et enregistrement, plus ïô et. par chien .
inscrit pour la première fois.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1886.
230-1 Conseil municipal.


