
Un de nos compatriotes choisi comme président
du Conseil municipal de Plainlield , N.-J.

Sous ce titre nous trouvons les li gnes suivan-
tes dans La Croix fédérale de New-York ; per-
suadé qu 'elles seront lues avec plaisir par la plu-
part de nos abonnés, — de la Chaux-de-Fonds
et du Jura en particulier , — nous croyons bien
faire en mettant sous leurs yeux l'article en ques-
tion. Le voici :

* Le New-Jersey compte parmi ses habitants
les plus estimés un grand nombre de nos compa-
triotes. Un peu éparpillés sur tous les points de
l'Etat , ils forment cependant à Plainûeld une co-
lonie importante , composée en grande partie de
commerçants honorables qui vont y chercher ,
après les soucis et les préoccupations du jour , le
calme, la tranquillité et un repos bien mérité.

> Parlant ,*en 1882, de ce riant pays , nous di-
sions :

« Parmi les villes charmantes du New-Jersey
» il faut citer celle de Plainfield , dont la situa-
» lion exceptionnelle , attire tous les jours de
» nouveaux résidents. Ses charmantes habita-
» lions , entourées de jardins , ses rues larges et
» bien entretenues , les promenades agréables qui
» l' environnent el surtout la petite chaîne de
» montagnes contre laquelle la ville s'étend , font
» de Plainfield un lieu de plaisance , fort appré -
» cié par les New-yorkais qui y ont établi leurs
» pénales.

» Aussi y comple-t-on un grand nombre de Suis-
» ses, qui y retrouventen petit , à une faible distance
» de la métropole , la pittore sque et le calme de
» la nature , si chers à nos compatriotes.

» La considération et l'estime dont ilsjouis-

» sent auprès de la population américaine du
» New-Jersey, les dési gnent souvent aux suffra-
» ges des électeurs pour les postes qui réclament
» des hommes de progrès et d'un caractère in-
» tègre.

» C'est ce qui est arrivé encore une fois. La
» ville de Plainfield avait à renouveler son Con-
» seil municipal. Au nombre des candidats se
» trouvait notre compatriote , M. Tell-A. Bégue-
» lin , vivement sollicité par ses concitoyens et
» soutenu par le principal organe de la ville le
» Constitutionalisl. »

« M. Béguelin fut élu haut la main et ce n'é-
tait que justice. Les services qu 'il a rendus de-
puis à la communauté n 'ont fait qu 'ajouter à la
considération dont il est a juste titre entouré et
à l'affection que lui portent tous ceux qui l'ap-
prochent , ses concitoyens en particulier.

» Comme preuve de l'estime profonde qu 'ils
ont pour lui , de leur confiance e.i ses lumières et
son habileté d'admimstr a tew -capable et fidèle ,
ses collègues du Conseil municipal viennent de
lui donner un témoi gnage palpable de leurs sym-
pathies , en le choisissant pour présider à leurs
délibérations.

> Dans ces fonctions nouvelles , M. Béguelin
pourra s'occuper avec encore plus de sollicitude
el d'autorilé des intérêts de Plainfield , de son
avenir , et du bien être de ses habitants.

» Chose à noter et qui ajoute encore à la va-
leur de l'élection de notre compatriote à la prési-
dence du Conseil municipal : c'est la première
fois , que Plainfield est gouvernée par une admi-
nistration démocrate ; c'est la première fois
qu 'elle leur confie les affaires de la ville ; elles
sont entre de bonnes mains , heureusement , et ne
pourront que prospérer sous l'habile direction de
ceux à qui elle a confi é ses destinées.

» Nous félicitons de tout cœur M. Béguelin de
l'hommage spontané dont il vient d'être l'objet ,
et nous ne croyons pas nous trop avancer en lui
prédisant que ce n'est là que le premier échelon
de sa carrière politique. »

Aux félicitations que notre confrère new-
yorkais adresse à M. Béguelin , nous joignons les
nôtres.

Un bon choix

Les pédagogues en guerre. — La querelle
au sujet de la chaire de littérature de l'université
de Berne , bien que réglée par une décision du
gouvernement , n'en continue pas moins dans la
presse. Bâle , Zurich , Berne , Argovie , Saint-Gai ] ,
tous les journaux de la Suisse allemande et toute
la presse bernoise s'occupent de la chose. M. Go-
bât , chef du Département de l'instruction publi-
que , et son protégé M. Michaud sont débordés
par le clan des pédagogues qui envoient des
adresses sympathiques à M. Morf et raillent M.
Michaud , dont les cours ne sont suivis que par
des « demoiselles avancées». Aucun étudiant ne
suit les cours de M. Michaud , Il n'est pas jusqu 'à
la Berner Zeitung qui dit que M. Gobât fait pu-
blier des articles dans les journaux de la Suisse
romande , comme on fait battre le tambour dans
un bois , pour faire croire qu'il s'y trouve une
armée.

Malgré cela la question est réglée, et de ce côté

directeur Gobât et professeur Michaud peuvent
être tranquilles. Mais il était dit que M. Gobât
ne pourrait vivre longtemps en paix ; semblable
à cet enchanteur d' autrefois , il a réveillé de son
lourd sommeil tout un peuple de sylphes, lutins et
farfadets , qui se vengent aujourd'hui en lui
jouant touie sorte de niches : aurait -il perdu la
formule qui doit les plonger de nouveau dans le
pays des songes ?

L' un d' eux a soufflé à l'oreille du rédacteur du
Pays , et son influence a paru dans un article en-
veloppant M. Gobât dans une affaire très em-
brouillée qui s'est terminée par un détourne -
ment de fonds , 6,579 fr., au bénéfice de M. Go-
bât — assure M. Helg, ancien gérant de la caisse
d'épargne de Delémonl , — à celui de M. Hel g,
affirme M. Gobât.

L'Indépendant bernois , de son côté , a fait pro-
céder à des recherches dans le dossier de cette
affaire , qui contient les quittances , les comptes
et les lettres de M. l' avocat Gobât , et qui a été
réclamé par le conseil d'administration de la
Caisse d'épargne pour attaquer en justice le di-
recteur de l'instruction publique.

Il faut espérer que celui-ci réussira à confon-
dre ses accusateurs.

P. S. — L'Intelli genzblatt de Berne publie
dans son dernier numéro une lettre de M. le pro-
fesseur et docteur E. Michaud , annonçant qu 'é-
cœuré par la lutte de personnalités et de passions
mesquines qui se fait aulour de son nom , il laisse
la place entière à qui la veut ; il cesse donc toute
espèce de cours littéraires soit privés soit publics
pour se renfermer dans ses devoirs de professeur
de théologie.

Ajoutons que l'extrait du compte-rendu de la
séance d'hier du Conseil exécutif bernois nous
apprend que « par lettre du 19 courant , M. Mi-
chaud décline sa nomination comme professeur
ordinaire de littérature française à la faculté de
philosophie de l' université à Berne , pour les mo-
tifs suivants : D'une pari , il ne saurait consentir
à faire partie d' une faculté qui a officiellement
déclaré inutile la chaire de littérature française
en langue française , celle-là même qu 'il devrait
occuper. D'autre part , ses intéiêts ne lui parais-
sent pas suffisamment sauvegardés par la déci-
sion du Conseil exécutif du 16 courant ; en con-
séquence il veut s'en tenir à sa nomination com-
me professeur de théologie , y .

Un dernier détail en terminant :
M. Michaud a élé nommé à vie à la Faculté de

théolog ie vieille-catholique ; en le nommant à la
Faculté de philosop hie le gouvernement bernois
y mettait  pour condition qu 'il renonçât à son
privilège et acceptât la condition commune de
tous les professeurs de l'Université , soumis à
réélection tous les six ans.

M. Michaud a, comme l'on voit , préféré le cer-
tain à l'incertain.

Maintenant espérons que toute cette affaire est
bien complètement terminée.

Nos bons voisins du Sud. — La Fanfulla ,
journal de Rome , toujours très animé contre la
Suisse , publie dans son numéro du 16 janvier un
article agressif au sujet de la contrebande qui se
fait à la frontière suisse. Cet article se termine

Chronique Suisse.
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©lui» de la Théière. — Réunion , vendredi
22, au local. — (Départ d'un sociétaire ; un
seul mouchoir ne suffira pas.)

Prud'hommes. — Assemblée des intéressés ,
vendredi 22, à 8 V, h- du soir , au Cercle d'é-
mulation industrielle.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 22 , à 8 V, h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRAHCB. — Répétition ,
vendredi 22, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du Comité , sa-
medi 23, à 8 V» h- du soir , au Café du Com-
merce.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 23, à
9 h. du soir , au local , Café Central.

Club du SToyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
M. et Mlle Lanz , de Fribourg, samedi 23, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grande représen-
tation donnée par M. Samson , jong leur, sa-
medi 23, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



par une espèce de mise en demeure adressée au
gouv-meraent italien dans les termes suivants :

« Monsieur Robilant , prenez donc une bonne
fois la chose en main. Si nous avons envoyé no-
tre flotte en Colombie pour exi ger réparation et
satisfaction du vol commis au préjudice d' un sim-
ple citoyen , nous ne voyons pas pourquoi on
laisserait fa i re quand c'est le pays lui-même qui
est volé par la contrebande. »

Hâ'ons-nous de dire que la Fa nfulla ne repré-
sente ni le gouvernement , ni la grande majorité
du peup le italien. Il est bon cependant de savoir
les sentiments qui sont nourris à notre endroit
par une partie de nos voisins.

France. — M. le contre-amiral Lespès , de
retour des mers de Chine , vient d'arriver à Paris;
il a été reçu par M. le ministre de la marine.

L'amiral ne doute pas de la sûreté des relations
de la France avec la Chine.

— Louise Michel a fait sd réappari tion mer-
credi soir dans un meeting, salle Rivoli , à Paris.

Elle a annoncé que le prince Kropotkine allait
partir pour la Suisse, et qu 'elle partirait elle-
même pour Berlin , puis en Russie « armée du
drapeau rouge , porter à la face du tsar les théo-
ries révolutionnaires. »

Aucun incident sérieux ne s'est produit.
Allemagne. — Mercredi , à Berlin , un gar-

çon de recettes de la Banque maritime royale a
été assailli par quatre individus qui l'ont griève-
ment blessé à la tête.

Un garde civique à cheval a délivré le garçon
de receltes.

Les agresseurs ont été arrêtés.
— Oo mande de Berlin que la Banque de 1 Em-

pire proposera aujourd'hui même d'abaisser l'es-
compte à 3%. Depuis dix ans , c'est la première
fois qu'un pareil fait se produit.

Italie. — Les cochers des fiacres et des tram-
ways de Naples se sont mis en grève, et ils cher-
chent à empêcher la circulation des voitures pu-
bliques. Ils ont lancé des pierres aux gardes.

La Tribuna dit qu 'il y a eu 7 blessés et 36 ar-
restations; parmi les personnes arrêtées se trouve
une femme du peuple.

Le commissariat central de la police est gardé
par une compagnie de soldats.

Selon ce journal , on augmentera de deux régi-
ments de cavalerie la garnison de la ville.

— On mande de Rome que les gardiens des
monuments du Forum ont découvert par hasard
qu'un voleur couchait depuis longtemps dans
l'espèce de chambre qui existe dans l'intérieur
de l'arc de triomphe de Titus , et qui a été faite

sans doute à l'époque où l'arc a été transformé
en un fortin du moyen âge.

La chambre était bondée d'objets volés.
Le voleur , ayant eu probablement vent de la

découverte de sa cachette, n'y est plus venu cou-
cher.

Angleterre.— Le pasteur de Burslem , dans
le Staffordshire, le révérend A. Wallon , s'est sui-
cidé mercredi matin d'un coup de revolver.

Par une coïacidence b'zarre , le pasteur de
Lanhton , qui se trouve dans le voisinage , le ré-
vérend Adam Clarke , s'est suicidé de la même
façon samedi dernier.

Espagne. — Une dépêche de Madrid , 21
janvier , dit que le directeur d'El Progreso , l'or-
gane de Ruiz Zorrilla , a élé arrêté mercredi.

— Mercredi matin , les bureaux de la caisse et
de l'agence internationale de la gare d'Irun ont
été entièrement détruits par un incendie. Il n 'y a
eu aucune victime.

— Un déraillement a eu lieu sur le chemin de
fer des Asturies ; le mécanicien a élé tué , le chauf-
feur et trois voyageurs ont élé blessés. La circu-
lation est interceptée par les neiges.

Russie. — Suivant une dépêche de l'agence
Reuter , la police de Saint-Pétersbourg a décou-
vert un refuge de nihilistes dans une maison si-
tuéo en face du palais d' Anitchkof , qui sert de
résidence au tsar quand il vient de Gatchina dans
la capitale. Dans ce refuge la police a trouvé une
imprimerie clandestine , des matières explosibles
et une correspondance nihiliste. Plusieurs arres-
tations ont élé opérées.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Un Suisse établi à Milan , M.
Schoch , a fait don d' une somme de 30,000 francs
pour la construction d' un bâtiment d'école au
hameau de Bodmen , dans la paroisse de Fischen-
thal.

GLARIS. — On annonce de Glaris la mort de
M. le Dr méd. Balthasar Luchsinger , professeur
à l'Université de Zurich. Le défunt — dont l'in-
humation aura'lieu dimanche prochain à Glaris
— n'était âgé que de 37 ans.

ARGOVIE. — La manufacture de coton de
MM. Billeter , Zuppinger et Ce, à Baden , qui avait
coûté plus de trois millions de frais d'installation ,
vient d'être vendue pour un million par voie de
licitation à MM. Spcerri frères. Depuis plusieurs
années elle travaillait à perte.

VAUD. — Le Courrier de la Côte dit que de-
puis quel ques jours plusieurs personnes ont
aperçu des loups rôdant dans les contrées de
Pampigny, Cottens , Grancy et Vullierens (au
pied du Jura) .

Près de cette dernière localité , un chasseur a
réussi à en abattre un de taille moyenne.

— Les journaux vaudois ont annoncé ces jours
derniers que M. F. Guilloud , juge de paix de
Grandson , s'était fracturé la hanche en tombant
sur un chemin glissant.

M. Guilloud a succombé mercredi soir aux sui-
tes de cet accident. Ce décès retenti ra douloureu-
sement dans la contrée , où le doyen des juges de
paix était , à juste litre , aimé et honoré de cha-
cun.

Nouvelles des Gantons.

Porrentruy. — Le corps de gendarmerie vient
de perdre un de ses chefs les plus estimés dans
la personne de M. Weber , sergent-major , décédé
mercredi dans sa 61e année.

Durant les trente années qu 'il servit dans la
gendarmerie , M. Weber se fil surtout remarquer
par sa grande affabilité et par le zèle qu 'iMé-
ployait constamment à veiller au maintien de
l'ordre et de la sécurité publique.

— Une collecte a été faite à Porrentruy au bé-
néfice des malheureux parents du petit Choulat
de Miécourt , assassiné dernièrement sur la route
d'Aile. Elle a produit 400 fr. environ.

— M. le préfe t a débouté les députés de Por-
rentruy de leur plainte contre les élections du
6 décembre.

Fontenais . — Toujours des mauvais coups !
Un jeune horloger de Fontenais , se rendant

dimanche soir à Villars , a été brusquement atta-
qué par cinq jeunes gens de cette dernière loca-
lité , au moment où il arrivait aux premières mai-
sons du village. Ces mauvais drôles l'attendaient
en cet endroit on ne sait trop pour quel motif de
vengeance. Après l'avoir bâillonné , ils rouèrent
de coups le pauvre jeune homme, qui eut toutes
les peines du monde à se débarrasser de ses lâ-
ches agresseurs. Ayant  réussi à se dégager de
leurs mains , il se sauva à travers champs du côté
de Fontenais , dans un état lamentable ; il était
couvert de sang et de blessures. II fut  recueilli
vers minuit  dans une maison du village , où on
lui donna les premiers soins.

Plagne. — Une battue aux sangliers , organisée
mercredi par quel ques citoyens de Plagne et
d'Orvin , a eu un heureux résultat , car M. F.
Fankhauser a réussi à abattre un de ces malfai-
sants animaux.

Chronique du Jura Bernois.

*, Chasse au sang lier. — Trois sang liers chas-
sés du canton de Vaud sont venus se réfugier sur
le territoire neuchâtelois. Ils ont été vus près des
Métaiiies , rière Boudry, et , avec l'autorisaiion de

 ̂
Chronique neuchâteloise .
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Tout portait Samson à le croire: oui , ce devai t être
Clément de Trécourt qui avait écrit la lettre pour faire
croire au suicide de Jean-Marc.

Mais dans quel but ? Pourquoi l'invention de ce sui-
cide ?

En supposant que cela fut prouvé , qu'il fût certain
que Clément avait écrit la lettre , est-ce que cela expli-
quait l'assassinat de Nativelle et innocentait Jean-
Marc.

Il y avai t là deux faits qui semblaient s'exclure l'un
l'autre: quel lien les 'rapprochai t , au contraire , et les
faisai t dépendre l' un de l'autre ?

Voilà ce que Samson eût voulu savoir.
Situation bizarre que celle où il se trouvait.
Il avait la presque certitude que Clément avai t trempé

dans ce crime, et il était obligé de vivre à côté de Clé-
ment , sous le même toit.

Et les preuves lui manquaient de la culpabilité de cet
homme , il était obligé de se taire , de se contenter d'ob-
server.

Seulement, il avait conquis au moins ce premier
avantage; c'était de ne pas égarer ses recherches et de
les faire rayonner autour de cet homme, patiemment ,
en feignan t l'indifférence, jusqu'à ce qu'il se trahit.

De retour à la Sauneri e, Samson cacha précieusement
Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité avec la

Société des dent de Lettres .

la lettre , et encouragé par son premier succès, retourn a
plusieurs jours d« suit * aux Arbres-Verts .

Chaque fois qu 'il y entrait , il ne tardait pas à y ren-
contrer La Maladie qui s'y promenait avec l'allure bi-
zarre déj à remarquée par Samson , ne braconnant plus
et furetant de l'œil dans les broussailles comme s'il
avait nourri quelque espoir d' une trouvaille dont lui
seul se doutait.

Samson , à qui un pressentiment disait que le paysan
aurait pu lui apprendre bien des choses intéressantes
s'il avait voulu parler , Samson l' interrogeait.

Mai s le rusé bonhomme — lequel éprouvait toujours
un peu d'embarras en se trouvant en présence du frère
de Jean-Marc — éludait les questions , y répondait d'une
manière évasive , enfin s'obstinait à ne faire aucune ré-
vélation.

Après avoir battu la forêt en tous sens , Samson dut
renoncer à toute espérance de ce côté là.

Il avait fai t , dans l'intervalle , au château , une décou-
verte vulgaire qui — si mince qu'elle fût en apparence
— semblait prouver qu il était dans la bonne voie.

En rentrant un matin et en longeant, au premier étage
du cbâtteau , le long et large couloir au bout duquel
était son petit appartement , il s'étai t croisé avec le valet
de chambre de Clément qui sortait du cabinet de toi-
lette de celui-ci.

Le valet de chambre tenait des chaussures à la main ,
et parmi ces chaussures une élégante paire de bot-
tines.

Et brusquemen t l' esprit éveillé de Samson fit plu-
sieurs remarques avec la rapidité mervei lleuse de la
pensée qui en un quart de secondes vous transporte en
cinquante endroits , à des milliers de lieues à la fois.

11 vit , dans ce quart de seconde , que les bottes à bouts
pointus et à hauts talons étaient salies d'une boue pous-
siéreuse, pareille à celle des Arbres-Verts.

Mai s ce qui le frappa surtout , en même temps qu'il se
souvenait du détai l que Maladie lui avai t donné , ce qui
le frappa , disons-nous , ce fut de voir accroché à la bou-
cle de la courroie qui serrait la botte au mollet , le frag -
ment d' une tige de ces fougères qui ne poussaient qu'à
l'endroit même où Nativelle avait été tue.

Dans toute la contrée, le terrain ne s'y prêtant pas —

le vieux paysan l'affirmait — il n'y avait de fougères
qu'à un endroit de Bruadan , aux Arbres-Verts.

Clément était donc allé là ? Quand ?
Etait-ce hier? Etait-ce la nuit du crime ?
Il n'avait pas plu depuis huit jours , tandis qu 'au con-

traire, dans l'après-midi qui précéda la soirée où fut as-
sassiné Nativelle , il était tombé quelques averses , et la
terre avait été détrempée.

Ce qui expliquait que le sable du terrier eût gardé si
bien l'empreinte de la botte.

Cela ne pouvait-il expliquer aussi de quelle façon la
terre humide s'était collée à la semelle et à l' empeigne ,
ce qui ne serait certainement pas arrivé si le sol sa-
blonneux n'avait pas été mouillé ?

Si Clément s'était trouvé dans la forêt , en ce lieu ,
cette nuit-là , c'est qu'il y était amené par quelque pro-
jet ?

Lequel ? Y avait-il rendez-vous avec Nativelle ?
Etait-ce quelque machination ourdie entre Nativelle

et lui contre Jean-Marc ?
Qui le dirait?
Mais si Clément était dans le bois , il était possible

qu'il eût vu assassiner le fabricant !
Et s'il ne disait rien sur cet assassinat , c'est que,

voyant Jean-Marc accusé, il y trouvait son compte ,
puisque cette accusation si terrible satisfaisait sa haine
contre un des deux amis.

Telles étaient les réflexions de Samson.
Et comme toujours ces réflexions se terminaient par

la même interrogation anxieuse: Qui donc a tué Nati -
velle ? Qui avait intérêt à le tuer ?

Son imagination se perdait dans les suppositions les
plus hasardées.

Le comte de Trécourt , de son côté, ne restait pas in-
actif.

Sans rien dire à Samson , bien qu'il sût que le jeune
homme s'occupait de faire , pour son compte , une en-
quête , et justement afin de ne point gêner ses investi-
gations, le comte avait parcouru lui aussi la forêt.

(A *Ki*r«/

LES D E U X  A M O U R S



la Préfecture , les Nemrods de Boudry, Bevaix , la
Béroche se sont mis à leur poursuite. Attendons
le résultat de celle grande chasse , dit le Réveil ,
auquel nous empruntons les renseignements ci-
dessus.

*̂  Locle. — On annonce qu 'un bâtiment ap-
partenant à l'Etal , situé au Siméon et faisant
partie de la ferme modèle de Beauregard , a
brûlé dans la nuit  du 19 au 20 courant. On croit
que l'incendie a été allumé par une main crimi-
nelle et l'on est à la recherche d'un individu
qu 'on a vu rôder près de là.

t*m Synode de l'Eg lise nationale. — Le Synode
de TEg lise nationale , élu en décembre dernier ,
s'est réuni hier , 21 courant , pour se constituer.
La séance a été ouverte par M. R. Comtesse , con-
seiller d'Etat et chef intérimaire du départemen i
des Cultes. Après la vérification des procès-ver
baux d'élection , le Synode , sous la présidence du
doyen d'âge , M. Ami Leuba-Leuba , a nommé sou
bureau et a élu MM. Nagel , comme présidenl ;
Andrié , vice-président; DuBois , secrétaire ; Wa-
vre , secrétaire-archiviste , Ducommun-Robert ,
Aurèle Favre et Châtelain , assesseurs. Il s'est
ensuite rendu en corps , au son des cloches , à la
Collégiale , où a été célébré le service reli gieux
présidé par M. Dumont , pasteur à Fleurier , qui
a fait une remarquable prédication sur ces paro-
les de Jésus à ses apôtres : « Le temps viendra où
de tout ce que vous rega rdez là , il ne restera
pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le ciel et
la terre passeront , mais mes paroles ne passeront
point. » (Luc , ch. 21 , v. 6 et 33.) — A la rentrée
en séance , M. Nagel , président , a rendu un juste
hommage à la mémoire de M. le Dr Roulet , chef
du département des Cultes , que la mort vient
d'enlever à sa famille et à son pays. Le Synode a
voté ensuite l'impression du discours de M. Du-
mont , entendu la lecture du rapport de gestion
du bureau sortant de charge et procédé à la no-
mination de six membres (deux laïques et quatre
ecclésiastiques), parmi lesquels le Conseil d'Etat
choisit trois membres de la commission pour l'en-
seignement supérieur ; puis il a renvoy é au bu-
reau la nominalion des six membres de la com-
mission des fonds spéciaux du clergé et celle des
six inspecteurs des registres et archives de cures.
— U a rééln ensuiie pour une nouvelle période
sexannuelle M. Haeussler , diacre allemand du
Vi gnoble , et reçu la démission de M. A. Savary,
diacre du district du Locle , nommé pasteur à Or-
vin (Berne). — La question de la nomination
soit d' un subside , soit d' un diacre du Val-de-
Travers avec résidence dans ce district , soulevée
par une lettre du collè ge des anciens et des con-
seils municipal et communal de Fleurier , qui dé-
sirent que M. Dumont , leur pasteur , dont la sanlé
est affaiblie , et auquel ils sont très attachés , soit
soulagé dans ses fonctions , a été renvoyée au bu-
reau pour examen et solution. (Réveil.)

Entre bons voisins

Dans notre numéro d hier nous avons repro-
duit , en premier article , une lettre signée «Lévy»
et publiée par le journal La France. Ce Lévy se
plai gnait amèrement d' avoir subi toutes sortes de
vexa lions en Suisse , alors qu 'il exerçait 1res hon-
nêiement son métier de « commis-voyageur » .

Nous avons dit ce que nous pensions de ce
monsieur et de ses fausses assertions ; voici à ce
sujet ce que nous lisons dans le Journal de Ge-
nève qui nous arrive à l'instant :

« . . .D ' apies des rensei gnements qu 'on nous
donne , ce Lévy serait venu à Genève au com-
mencement de janvier 1884 en compagnie d'au-
tres individus du même nom. Ces individus ont
exploité pendant deux mois notre ville. Munis
d'une patente qu 'ils onl payée 5 francs , ils col-
portaient de maison en maison des toiles de qua-
lité inférieure . De nombreuses p laintes ont été
déposées contre eux à cette époque et des mandats
d'amener avaient même été décernés contre ces
peu intéressants personnages , qui ont réussi à
échapper à notre police.

» Comme on le voit , le journal français en ques-
tion aurait bien fait de prendre des rensei gne-
ments sur l'aut tur  de la lettre qu 'il insère avant
d' ajouter foi à son contenu. »

/t Théâtre. — Trop peu de monde jeudi à la
représentation du « Marquis de Villemer »; une
partie des habitués des premières brillait par son
absence ; par conlre plusieurs fi gures , qu 'on voit
rarement au théâ ire étaient pi ésentes.

L'auditoire était très froid et la plupart  des ar-
tistes en ont subi la fâcheuse influence.

Il y a pourtant de fort belles pages dans l'œu-
vre de George Sand ; mais la science du théâtre
n'a pas passé dans ces quatre acles de comédie et
le jeu et les effets de scène sont nuls.

Mais , nous ne nous arrêterons pas à criti quer
la pièce et dirons simplement que les principaux
arlistes ont eu de beaux passages. Mlle Giron
s'est montrée , comme à l'ordinaire , l'artiste cor-
recte que l' on conn. ît ; au jeu toujours juste et
bien naturel ; au débit facile et à la dict ion ex-
cellente. M. Martin , quoi que souffrant du co-
ryza (!), s'est bien acquiilé de sa tâche. Mme
Drouet était très gentil le dans le lôle de Diane ,
qu 'elle a bien rendu , etc. Le peu de place dont
nous disposons nous empêche d'allonger cette
énuméralion.

La Nui blanche, a , comme la première fois ,
été enlevée avec entrain par MM. Lebreton , Mi-
chaux et Mme Bigeon.

Dimanche prochain , rude journée pour toute
la troupe ; en Matinée : Rip-R ip ; le soir , .Mlle de
la Faille, drame en 5 actes et une dernière du
Canard à 3 becs.

Il y en a pour tous les goûts. Rappelons que

nous en sommes à la dernière quinzaine de la sai-
son théâtrale ; c'est donc le moment d'en profiler ,

Chronique locale.

Nous apprenons qu 'un événement musical con-
sidérable se prépare pour notre localité. Une so-
ciété chorale russe , dirigée par M. Dmilii Sla-
vianski d'Agrén t ff , vient d' entreprendre pour la
première fois une tournée artistique dans les
pays d'Occident.

Cette société se compose de 42 dames, 46 jeu-
nes garçons et 20 messieurs ; elle est constituée
depuis nombre d' années, et demeure habituelle -
ment dans la propriété de M. d'Agréneff , entre
Moscou et Saint-Pétersbourg, où elle vit comme
une grande famille. Les exercices de chant sont
journaliers et la société a acquis ainsi des quali-
tés de précision et de puissance qui l'ont , depuis
longtemps , rendue just ement populaire eu Rus-
sie.

Cette chapelle vocale, qui ne s'est encore pro-
duite , hors de son pays , qu 'à Conslantinop le et
aux Etats-Unis , où elle a donné plus de 300 con-
certs , traverse en ce moment l'Allemagne pour
se rendre , après un court passage en Suisse, dans
les principales villes de France.

Dans tout son parcours , la société russe ne
louche du reste que les plus grandes villes , et
c'est grâce à l ' initiative de la société l 'Odéon que
la Chaux de-Fonds aura prochainement l'occasion
tout exceptionnelle de l'entendre. Nous revien-
drons incessamment sur cette bonne aubaine , en
citant l'opinion des grands journaux étrangers ,
sur les mélites de la chapelle d'Agréneff .

(Communiqué.)

Dmitri Slavianski d'Agréneff

Genève , 22 janvier. — Hier jeudi , une nei ge
abondanle n 'a cessé de lomber pendant toute la
journée et une partie de la nuit .  Vers 4 h. après-
midi le déblaiement était devenu impossible mal-
gré les t ffoi ts ne nombreuses équipes d'ouvriers ,
et la circulation des tramways a dû être inter-
rompue. Depuis longtemps on n 'a vu aul anl de
neige à Genève.

— La police genevoise a arrêté , hier , rue du
Mont-Blanc , un marchand de bestiaux français
nommé Ferrietlo , poursuivi par le juge d'ins-
truction de Tours pour banqueroute frauduleuse.

Une femme G. a également été arrêtée hier ,
dans la soirée ; un mandat d'amener avait élé
lancé contre elle par le juge informateur de Lau-
sanne pour excitation à la débauche.

Bellinzone , 22 janvier. — Le Grand Conseil
tessinois occupé actuellement à discuter la loi
ecclésiaslique vient de vo.er l 'immunité des prê-
tres pour toute action commise dans l'exercice de
leurs fondion s M. Stoppani a prononcé un très
vif discours qui a soulevé un grand tumulte.

Paris , 23 janvier. — M. de Rochefoi t a dé-
posé à la Chambre sa proposition d'amnistie en
demandant l' urgence. M. Goblt t, au nom du gou-
vernement , combat l' urgenc * ; mal gré cela elle
est volée par 251 voix contre 248. La droite s'est
de nouveau retrouvée avec l' extrême gauche pour
voter la proposition Rochefort.

M. Dufour interpelle le gouvernement sur l'a-
bus de la candidature officielle dans le Lot. Il dit
qu 'il y a eu dans ce département un véritable
dévergondage de pression électorale. L'adminis-
tration a embr i gadé les insii luleurs comme agents
électoraux.

Le discours de M. Dufour soulève de nombreu-
ses protestations.

La discussion continuera samedi.

Dernier Courrier.

Décembre 1885.
Pendant le mois de décembre il a été enregistré dans

le canton de Neuchâtel 82 mariages , 268 naissances et
1T7 décès.

Le nombre des mariages est de 18 supérieur à celui du
mois de décembre de l' année passée. On compte 21 ma-
riages dans le district de Neuchâtel , 9 dans celui de Bou-
dry, Il dans le Val-de-Travers , 4 dans le Val-de-Ruz ,
15 dans le distiict du Locle et 22 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
138, celles du sexe féminin de 130. Les mort-nés , au
nombre de 11, forment le 8 °/0 du total. On compte 13
naissances illégitimes et 1 naissance multiple.

Parmi les décès on en compte 93 du sexe masculin et
84 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 6,7% du
total. Réduite a l'année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d' après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris ) :

Dec. 1885 Moy. déo. 1878-1882
District de Neuchâtel 24,7 23,8

» Boudrv 24 ,5 20,4
» Val-de-Travers 13,5 20,6
» Val-de-Ruz 12, 1 18,7
» Locle 22,7 20,4
» La Chaux-de Fonds 17,3 22 ,1

Canton de Neuchâte l 18,7 21,4
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 14, à savoir :
Fièvre typhoïd e, 1 (Cbaux-de-Fonds).
Coqueluche, 1 (Boudry) .
Croup et diphtérie , 7 (1 à Neuchâtel et 6 à la Chaux-

de-Fonds).
Diarrhée infantile , 5 (2 à Neuchâtel , 1 à Corcelles , 1 à

Noiraigue , 1 à la Chaux-de-Fonds ).
Il est mort 16 personnes par suite de phthisie pulmo-

naire , 19 par suite d'auties maladies tuberculeuses et 10
par suite d'affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 35, dont 14 dans la région du Bas, 7 dans la
région moyenne et 14 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 12
décès , dont 4 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 10, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 16, dont 8 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent a décès.
On compte 4 suicides , 5 décès par suite d' alcoolisme et

5 par suite d' accidents.
D' après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 31 soit le 18,0 °,'„
1— 5 ans 13 7,8
6-20 13 7,8

21—40 19 11,4
41—60 37 22,3
61—80 44 26,6
81 et au-delà 8 4 ,8
Age inconnu 1 0,6

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est un
homme , qui avait atteint l'âge de 101 ans (Neuchâtel).

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes:
0—1 an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 10 —
Affections tuberculeuses 1 2
Diarrhée infantile , entérite , 5 —
Convulsions 2 2
Coqueluche — 1
Maladie de Brigbt , 1 2
Gastrite , 1 —
Diphthérie et croup, — 3
Broncho pneumonie 2 —
Inflammation du cerveau 1 —
Bronchite 7 3
Accidents 1 —

Bulletin de la santé pnbliqae.

(BURIAD CINTRAI MB rKOROLOUIQ Oït 91 FRARG2;
au 21 janvier.

Le baromètre monte au nord ouest de l'Europe où les
courants de N. -E. dominent ; il descend au sud-ouest , et
les vents du large soufflent sur l'Espagne et la Méditer-
ranée. Vers Moscou la pression est stationnaire (776
millimètres).

La température continue à s'abaisser. Ce matin le
thermomètre marquait — 18° à Moscou , - 12» à Belfort ,
— 4° à Paris , — 2° à Marseille , Nantes , -f t »à  Bordeaux
et 13° à San Fernando.

En France , on signale des chutes de neige dans toutes
les régions , ainsi qu 'en Corse et en Algérie. Le temps
\a  rester froid; de la neige ou de la pluie sont encore
probables.

em 
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ALFRED GTRON

Mais à vingt ans le cœur n 'est jamais perverti com-
plètement. Il est rare même que la pensée du mal y oc
cupe .la plus grande place.

Il en était ainsi de celui de Jean . Malgré ses méfaits ,
malgré la déplorable position qu'il avait prise à Ronce-
ville dès son arrivée , plus encore par une vanité et un
amour-propre absurdes, si on peut appli quer ces mots
au désir ridicul e de se faire une gloire du mal , que par
des instincts irrésistiblement mauvais , il y avait encore
place pour le bien dans son cœur. Aussi ne regardait-il
pas toujours le tour lâchement joué à Louise comme une
prouesse , et quand il se rappelait la douloureuse sur-
prise de la pauvre enfant et voyant soustraite par son
frère adoptif une petite somme péniblement amassée , sou
à sou , depuis six mois , pour faire un cadeau à son père
le jour de sa fête, un soupir de regret , bien près du re-
mords, soulevait sa poitrine.

Mais si le jour ces réflexions venaient l'assaillir , ses
nuits étaient bien autrement tourmentées. Quand la fa-
tigue l'exténuait , il s'endormait d'un sommeil lourd et
bruyant. Alors il était la proie de mauvais rêves , de
sombres cauchemars. C'était les noyaux de pêches qui
le poursuivaient de leurs rires moqueurs , C otait Rius-
sart qui lui répétait son refrain fatidi que , et les honnêtes

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

gens qui s'éloignaient de lui. Et il se trouvait en cour
d'assises poursuivi pour de nouveaux crimes et il enten-
dait une autre et terrible condamnation portée contre
lui. Alors il se démenait sur sa mince couchette et se
meurtrissait bras et jambes à ses barreaux de fer. Et
dans un jargon impossible et d'une voix épouvantable ,
it maudissait Roussart et les noyaux de pêches , et appe-
lait Jean Bauduit , sa femme et Louise à son secours.

Et quaud , à bout de souffrances , il se réveillait , son
état était plus douloureux encore , car ici son esprit
était conscient. Alors son existence passée, présente et
à venir défilait sous ses yeux avec toutes les hontes , ses
misères et une mort ignominieuse au bout , peut-être.

Et puis , lorsque brisé par ces effroyables souffrances
morales , il se soumettait la grave question d' un retour
vers le bien , d'essayer au moins pour voir ce qu'il en ré-
sulterait , il hochait la tête et répétait avec décourage-
ment :

— Il est trop tard I
Et il recommençait.
Eh bien , non! il n 'est jamais trop tard ; Jean Raton

n 'était pas un criminel de la p ire esp èce , mais l'eût il
été, que nous dirions encore qu 'il n'est jamais trop tard
pour revennir au bien. Le bien n'est interdit h personne.
Tôt ou tard il porte sa récompj nse.

Si la clémence des hommes a des limites , la miséri-
corde de Dieu est infinie comme l'immensité de l'univers ,
et quand la première nous manque , si nous nous réfu-
gions dans la miséricorde de Dieu , l'espérance renaît ,
nous éprouvons encore des consolations.

La conscience , quels que soient les crimes qu 'on a
commis , n 'est jamais détruite , et si elle est notre pre-
mière et notre plus cruelle accusatrice , elle est aussi la
première à nous récompenser d' un retour au bien.

C'est avec ce cri de découragement et dedésespoirdans
l'âme que Jean Raton passa la première année à Ronce-
ville : Il est trop tard ! Aigri , irrité , toujours en révolte ,

quand il n'était pas au cachot il était chargé des travaux
les plus durs et les plus dégoûtants. Il s'en prenait au
ciel de son malheur, comme le voiturier maladroit et im -
pie. qui jure et blasphème parce qu 'il a mal conduit sa
voiture et qu'elle est restée dans use fondri ère, et s'il
était détesté , lui haïssait tout le monde.

Son esprit , par les relations qu 'il entretenait seule-
ment avec les plus mauvais sujets de la maison centrale ,
perdait dans l'isolement la notion du bien et du mal.

Des pensées de vengeance hantaient son esprit , et , il
voulait frapper lâchement et bêtement un des surveil-
lants , comme si cet homme pouvait être rendu respon-
sable des crimes qui l'avaient mené à Ronceville , du
mal qu'il y faisait depuis qu'il y était.

Il était devenu lâche , cynique , odieux , et cherchait à
repousser les bonnes pensées qui , parfois , lui venaient ,
à étouffer les regrets sinon les remords qui soulevaient
sa poitrine de quel ques rares soupirs.

Sa vie à Ronceville était un enfer.

IV. — La bague d'or

Le directeur de Ronceville , M. de Granjeu , était ma-
rié. Il avait deux filles , l'aînée était âgée de dix-huit ans
et la cadette de quinze seulement. Il habitait une mai-
son dans les dépendances de là prison , mais complète-
ment isolée des bâtiments destinés aux détenus. Il rece
vait beaucoup, surtout le monde officiel du département ,
et il lui arrivait souvent de faire voir Ronceville à ses
visiteurs.

Uu jour un de ses amis , qui habitait  Paris et qu 'une
affaire amenait dans le voisinage vint le voir. Il était
accompagné de sa fille jeune personne du même âge que
les demoiselles de Granjeu et leur amie de pension.

A suivre.J

JEAN BATON

Terrains à bâtir.
La Société de Tir des Armes-Réunies

offre à vendre , de gré à gré et par parcel-
les, les magnifi ques chésaux qu 'elle pos-
sède aux Armes-Réunies.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au président de la Société , M. Ariste Ro-
bert , rue des Arts 2^ !, auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505-6

Une œuvre de patience, de goût
et- d'irn-acririatiiori

est sans contredit le petit édilice , qu 'après une année de travail , vient
de terminer le soussigné, horloger mécanicien , à Boudry (Neuchâtel).

Cette élégante construction , genre chalet , flanquée de deux tours,
s'élève sur une plate-forme d'un mètre carré , formant terrasse, autour
de laquelle circule sur rails une petite locomotive marchant par le
moyen de ressorts. Douze réverbères , répartis sur la terrasse , éclai-
rent l'édiiice sur toutes ses faces.

Cette petite merveille est visible rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée du Café Kôtzlé.

PRIX D'ENTRÉE : Grandes personnes, 40 cl. — Enfants, 20 et.
502-3 Se recommande , Bertrand Perrenoud.

DEMANDE A ACHETER
ou à 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 . 414-3

Avis exceptionnel.
Vient d'arriver un nouveau choix d'ha-

billements et de pardessus pouvant être
vendus de 25 à 40 francs, pour cause de
fin de saison.

Se recommande en même temps pour
toutes les réparations concernant son mé-
tier. " 508-3
Joseph FIA.IDT, tailleur

Rue du vieux Cimetière 7 A .

Chu Mme ?§i?® Brsgnard
8, Rne Jaquet-Droz , 8

Vins neuchâtelois garantis pur.
Véritable eau-de-vie de marc et de

lies. — Rhum.
Vermouth de Turin , stomachique au

quinquina. 434-9

- AVIS -
Les clients de la Boucherie Sociale qui

paient au comptant , sont priés de présen-
ter , sans retard , leur carnet au bureau des
deux débits , rue de la Ronde et rue du
Parc , pour les faire additionner et porter
le montant aux registres d'inscriptions
afin de préparer la répartition des bénéfices
de 1885, qui aura lieu courant de Février
prochain.

Chaux-de-Fonds , le 20 Février 1885.
LE COMITÉ

497-3 de la Boucherie Sociale .

• MAUX DE DENTS &SMJ5
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède , vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Becta , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds

^ 
4J72-10

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

face de la Fleur de Lys.
2° 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
Charrière.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 351-4

USINE de MÉCANIQUE
DE CHAUX-DE-FONDS

On demande de suite deux bons OU-
VRIERS MÉCANICIENS. 459-2

Loiap le chevaux et voitnraps.
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 toute espèce de travaux de voiturages.

Un tarif de mes prix est affiché aux
portes de mes écuries , rue de la Serre 29,
a La Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
163 3 AJJbert Ssesselin.

BOULANGERIE MECK
PLAGE DU BOIS

Mme 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. 415-2

MAISON DE LA
Boulangerie Sociale

. Rue du Collège, 19.

Cave à louer
On offre à louer , pour le 23 avri l pro-

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

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

Demairciez
LE SMON BLANC CONCENTRÉ

de €1. SYLVESTRE, à Marseille
—H Le prise est marqué sxxr chaque morceau, <fr-~

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

Vente en gros, chez 402-9
MM. H E N F tY Frères, Chaux-de-Fonds.

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

Ronde 32, 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. 399-2

A LOUER
pour entrer dès St-Georges 1886.

Pour comptoir, atelier de monteurs
déboîtes, 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 coches
et à passées, grand tour, raboteuse,
etc. — S'adresser Case 9?5 , poste Cbaux-
de-Fonds. 29;>-2

Bischofliche MeMsteE-Kii*.
hintor dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntag Morgens 9 'h Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

Donnerstag; Abends 8 V« Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435-16"

VstilItftMSitfk M- J. Favre,
-¦- ••¦¦*t7*B.»*7« 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. 400-2

g: Miel des Alpes :g
garanti entièrement pur, excellent remède pour les ma-
lades, les enfants faibles , ainsi que pour les maux de cou , de I
gorge et de poumon. — La livre à fr. 1»50. 641

Soll/ULler, Place du Marché.
1 lll iill I Jl 1 »̂——B—B—



CAFÉ DEJ/ARSENAL
Samedi 23, Dimanche 24, Lundi 25 Janvier

dès 8 heures du soir

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 521-3

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

E N T R É E  L I B R E

AU MAGASIN L. SANDOZ , au CASINO.
Grand rabais sur tous les articles d'hiver , tels que lainages,

Châles russes. Tricots , Jupons de laine , feutre et drap.
Liquidation d'étoffes , Cachemire , Crépon , Surah et Satin

pour Bals , à des prix: tout à fait bas. 523-3

Municipalité ae la Chanx-de-Fonfls.
4AVISf

Le Conseil munici pal porte à la connais-
sance des intéresses 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 1™ Janvier courant , le ta-
rit suivant a été admis pour prendre cours
à partir 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., 28 cent, le mètre cube.

Le coke se vendra fr. 3»£0 les 100 kilos
pris à l'usine et fr. 4 les 10U kilos, rendu
à domicile.

L'autorité munici pale s'efforcera en ou-
tre d'améliorer la production et les instal-
lations , de façon à engag 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 eu 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
irré gularités qui pourraient se produire,
comme aussi d'empêcher toutes dépréda-
tions aux lanternes , candélabres , etc. Le
Bureau munici pal 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 ,
338-2 Fritz ROBERT-D UCOMMUN .

A VENDRE OU A LOUER
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre ou à louer pour le 11 février prochai n ,
une maison ayant rez de-chaussée , un
élage, 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. 303-10

Enchères de mobilier.
Le Mercredi 27 Janvier 1886, dès

les 10 heures du matin, il sera exposé
aux enchères, .sous le couvert municipal ,
un beau mobilier consistant en un ameu-
blement de salon en velours rouge,
un bon piano avec sa chaise , un bureau
pupitre , une console en noyer , un régula-
teur , uu cartel , un secrétaire , deux com-
modes , deux lits complets, plusieurs ta-
bles , chaises , glaces et un grand nombre
d'objets dont on supprime le détail ; le tout
bien conservé. 3';0 2

Municipalité fle la Chart-Ms
Les porteurs d'obli gations Munici palité

de la Chaux de-Fonds , émission 1860, 4 '/>
pour cent , sont prévenus que les 10 Obli-
gations N" 141, 173, 200, 210, 216, 269, 323,
442 , 502 et 598 sont remboursables contre
remise des titres , dès le 15 Mars prochain ,
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 N01 suivent , désignées par de pré-
cédents tirages au sort pour être rembour-
sées n 'ont pas été présentées à l'encaisse-
ment.

Emprun t 1856 : 272 et 751.
» 1865: 515 , 635 , 705, 707, 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 ROBERT-DUCOMMUN .

BOUGIES H0RNUNG
de qualité surfine

et ne coulant pas , se trouvent dans tous
les bons Magasins d'épicerie. 452-3

Un ouvrier monteur de boîtes
connaissant tous les travaux du métier ,
sachant aussi tourner à la machine et tra-
vailler comme mécanicien , faire les burins
à formes , les rouleaux de laminoir et tou-
tes les réparations des out i l s , demande un
emploi dans une fabrique nu atelier. Au
besoin , il accepterait une  p lace d'aide dé-
grosssisseur etc. — S'adresser à MM. Go-
nin frères. 518-3

MALADES DES YEDX
Le D'Eperon, médecin oculiste à Lau-

sanne, ancien chef de clini que ophthalmo-
logique à Paris , reçoit maintenant  à Neu-
châtel , place dn tfan'Hé. n" *f , an 1er

-étage. — Consultations tous les lundis,
jeudis et vendredis, de S a 10 l/2 heu-
res. (H 155 L) 519-6

A VENDRE
On offre à vendre une maison .

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMAZURE ,
notaire et avocat. 440-3

BÛÏS SE€
M. Henri Ummel, rue de la Serre,

n' 37, offre à vendre du bois sec , livré de-
vant le domicile des clients , à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant , franco
ooupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard. qui rend52 sacs.
'/t toise , oO fr , 26 sacs ; — V4 de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — '/ 8 de toise, 7 fr. 50, 6 '/s sacs ,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- Vstoise , 24 fr., 26sacs; — V*de toise,
12 fr., 13 sacs; — V9 de toise , 6 fr., 6 '/« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — ILes
sacs 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 chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière , 24 A. il 1-9

—m Coiffeuse m—
M"" F, Quartier-Althouse , rue de la

Demoiselle, n° 3 , élève de M. BENJAMIM
WEILL , se recommande aux dames de la
localité pour coiffer à domicile. 435-2

» Nourriture pour poules ¦¦
de fr. 20 - 24 - 26 les °/o k".

Poisettes pour pigeons , fr. 26 les °/° k05 -
Chanvre, I" qualité , fr. 40 les 0/° k01.
Pois verts, à 45 et. le k» .
Pois jaunes, pelés , à 45 et. le k° .
au magasin de graines

8, Place Neuve, 8
Se recommande ,

24.- 1 Gustave HOCH.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE faute de place , les collec-

tions de Balzac , Cooper , Jacob , Paul de
Kock , Paul de Musset , Walthor Scott et
Eugène Sue , à 50 cent, le volume relié.
Au GRAND KIOSQUE. 413

RÂ n ' i i ' iS iAî i c d'aooordéonsen toi,s
lltlld l ( I I M M I S genre' , ouvrage prompt

et soigné; prix très
avantageux; chez M. MOJON , rue de la
Serre 10, au 3™ étage , à gauche. 337

Avis à MM. lesjionteurs le boîtes
J'offre , à des prix défiant toute concur-

rence , des viroles en laiton étiré, de
première qualité , eu détail ou par jeux as-
sortis.

E.-E. Jacot, f ondeur,
•491-3 R ue ae ia R011lie 07.

BOMAHIL-SUB-LAUSAIVI
Source .. Providence "

EAU MINERALE ALCALIISTE
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 , gravelie , etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses princi pes alcalins et son
goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.

Dépôt et vente en gros pour le Canton do Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
Perroohet, Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies 6384-26*

Prochainement

CHAPELLE RUSSE
Dmitri Slaviansky i'ApielE

496-2

f W o
? B «o^l^Ê^J

!> t̂ U Hue LéVpo id KobertS^ié—: —.1 -aj%^._-——— 
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Chaux-de-Fonds que j 'ai remis mon ma
gasin et dépôt

à M"« Adèle JEQUIER
ne voulant plus m'occuper que de la vente
en gros. Je prie les personnes qui m'ont
honoré de leur confiance , de bien vouloir
la reporter sur mon successeur.

Cormondrèche , Janvier 1886.
C.-F. Bourquin.

Ayant repris le magasin de M. C.-F.
BOURQUIN à <!• ; t rès bonnes conditions, afin
de réduire et réaliser promptement une
partie du grand stock de marchandises en
magasin , je vendrai dès ce jour eu

I_iicjTj .idat.iorL
avec rabais convenable, surtout sur les
articles d'hiver.

Les prix de Liquidation ne seront main-
tenus que fort peu de temps , le public est
invité à profiter de l'occasion.
483-3 A. JEQUIER.

«BTtHÉ POPPÉfi»
pectoral et rafraîchissan t

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

Ce thé, devenu d'un usagejounalier dans
les familles , est le plus agréable des remè-
des pour prévenir ou guérir nombre de
maladies. Il s'emploie avec succès contre
les rhumes , toux nerveuse, maux de gorge
et autres irritations ayant pour siège les
organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res , rend les selles plus faciles et constitue
aiusi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête ,
manque d'appétit , di gestions difficiles , af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à 1 franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries; à la Chnnx-cle-Fonds : Phar-
macies Bonjonr, Becb, Gagrnebin, Pa-
rel, Monnier et Perret ; — au I.ocle :
Pharmacie Theis. (H 15 X) 5311-38

.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 de 4 pièces , corridor et dépendances.

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

3" Au pignon , un appartement de 2 piè-
ces et dépendances.

S'adresser à M. Léon Dubois , huissier ,
rue St-Pierre , 14. 295-2

Pour St-Martin 1886
A louer , au centre du village , un appar-

tement au premier étage , composé de six
chambres , cuisineetgrandes dépendances ;
distribué pour comptoir ou atelier avec
ménage.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 233-2

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 DREYFISS
16, Boulevard du Temple, 16

I=»aux-±s. 297 54

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend eu spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle , 81 , maison
Winkelried. 7336 7

Pois jaunes . . à fr. —»£3 la livre
Pois verts . . .  à » —»33 » »
Pommes de terre » I IO la mesure

Marchandises de première qualité
A.TJ COMF'TA.JSTT. j a

fë-1 S^clXTLler, Place du Marché. ;<¦

A louer, pour St-G-eorses 1886
2 pignons de 3 pièces chacun , 1 rez-de-
ohaussée 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

Chez M. Albert BARTÏÏ , poëlier
27, Rue des Arts , 27

Reçu un nouvel envoi de 492 3

Flanelles chauffe-pieds.

Bougies : LE CYGNE

A louer pour St-Georges
deux appartements , au second étage ,
composés de 4 pièces et dépendances , bien
exposés , au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au propriétaire rue du
Parc , 71. 488 2

l^nnilanA A vendre , de la
«Mt5Ml»M<»JU.»5» gentiane ga-
rantie pure. — S'adresser à M. Jean
Barben , Bulles 14. 290.



Bestanrant du Bonlevarft fle la Rare
Dimanche 24 Janvier 1886

. à 2 '/« heures après midi et
— Dès 7 lievires du soir —

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par 528 2
UN ORCHESTRE D'AMATEURS

Exx-txré© litore.

Société anonyme ,, L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds

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

beille, nouvelle Société de Construction ,
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , le Lundi 15
Février J886, à SVa heures du soir.àl'hô-
tei-de- ville de la Chaux-de-Fonds.

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 18R5 ;
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.

CERTIFICAT OFFICIEL LÉGALISÉ
A la réquisition du citoyen Ph. -H.

Matthey-Doret fils , j 'ai mesuré aujour-
d'hui , dans sou usine au Verger , Locle ,
un stère ( l/« de toise) bois de sap in et un
stère (V« de toise) bois de foyard en beau
cartelage avec un peu de branches , bien
entoisés dans deux cadres étalonnés ; les
bûches ayant un mètre de longueur. J'ai
assisté ensuite à l'opération du sciage ,
coupe (bùchage) et mise en sacs des dits
bois , les sacs ayant tous une lon-
gueur et une largeur uniformes de
75 o™ .

Le sapin a été scié en bouts de 20 cm et
le foyard en bouts de 25 c".

Chaque stère a donné 12 saos (soit
48 sacs pour la toise officielle de 4 stères
qui est la seule autorisée.)

Donné au Locle, le 28 juillet 1885.
(signé) A.-Virg. Favre-Bulle,

Vérificateur des poids et mesures.

Vu pour légalisation de la signature ci-
dessusdu citoyen Ami Virgile Favre-Bulle,
vérificateur des poids et mesures.

Locle , le 30 juillet 1885. 198 3
(signé) Le Préfet , Ghs Ryohner.

Gros -BolS- Défail
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 , eu sacs et en cercles.
Briquettes, Tourbe, Charbon.
Sciure.

Chez

Jacob KIENER
Chantier Comte , Rue de l 'Industrie

Cèles tin Iffonnier
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 340 5

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

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

MESSERLI & FU0G, négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 TOM-S

lits 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

Un comptable Ŝ i £&
moralité , demande tous genres d'écritures
à faire à la maison ou sur place. 499 6

Prière d'adresser les offres sous initiales
P. R., rue du Parc 60 , au premier étage.

Une brave fille tTot^ot
mencement du mois de février en qualité
de servante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 531-3

lieie iomifi ssraif e^gSeBt
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 498 3

On Hpmanr lp ' ou 2 bonues avi-
ll U.CJ.1J.CU1UC veuses, une nicke-

leuse et une finisseuse pour boîtes mé
tal , entrée de suite. — S'adresser à la fa-
bri que d f s  Billodes , Locle. 500-3

ï")nFPIlÇP *"*" demande de suite une
L J V l  CUoCi bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser chez M. Ed Marchand ,
rue du Premier Mars 15. l ô09-;i

f T/ l U P l i r  On demande un ouvrier
UI oVÇUl  ¦ graveur d'ornements , sa-
chant tracer et finir. — S'adr. à M. W.
iEschlimaun , Neuchâtel. 504-3

Une jeune fille £*&?£$*
ce pour servir dans uu magasin ou dans
un café. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 450 2

Une personne £&?£?]ou£
nées pour laver et récurer ; elle se re-
commande aussi pour du tricotage.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8. 409-1

Une polisseuse *.£3*«£?
trouver de suite une place.

S'adresser chez Mme Demagistri , rue de
la Balance 4 , au deuxième étage. 397-1

Une polisseuse ftïïftSS' E
mande à se p lacer. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 407-1

On désire placer îrwgsri'
prendre à repasser et à remonter. —
S'adresser chez Mademoiselle Barbey, do-
reuse, Léopold Robert , 25. 473-2

ïïn hnrlnnpr à?é de 34 ans ' caPa_
Ul l I lUI lUyCl b7e et expérimenté
dans tous les genres , connaissant à fond
les échappements ancre et cylindre , cher-
che de suite une place de remonteur-dé
cotteur dans une maison de la localité. —
Références de premier ordre. — S'adresser
aux initiales A Z, poste restante , La
Chaux-de Fonds. — Pratique des pièces à
quantièmes. 460 2

Une bonne fille cherche à se placer , soit
pour cuisinière ou pour faire le mé-

nage. — S'adresser rue de Gibraltar 10, au
rez de-chaussée.

A la même adresse , une bonne polis-
seuse de cuvettes or , argent et métal de-
mande à se placer. 418-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 357-1

On r-hprr-hp P°ur un J eune Rarcon\, 11 OllCl U11C j e j e ans , une bonne
place pour apprendre la partie des démon-
tages et remontages ; il a déjà travaillé aux
repa.-sages et pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 367-1

ITïl A fi l  1 c» cherche de suite une place
UI1C llUC COmme servante.

S'adresser chez Mme Euge , rue du Parc
N ° 28. 378_1

Ull U Ull lu|)douulll dans un comptoir de
La Chaux de-Fonds ou à défaut comme po-
seur de mécanisme de quantièmes.

S'adr au bureau de ['IMPARTIAL . 231-1

^PPVÏUltp On demande de suite une
OOI Vaille» jeune et bonne servante.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez de-
chaussée. 5?0 8

fn m n ta h l n  Une maison de la ville
liUmjp iauiC. demandeun bon comp-
table, au courant delà langue allemande.
— S'adresser case 555 Poste. 5i9-3

On Hpmnnilp dë suite une flUeKJU ueilldliue forte et robuste et de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 511-3

P l l içi f l i ÀfA  O'1 demande une bonne
UUlolIllCl Ci cuisinière ; il est inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'adresser à Mme de Monlmollin , aux
Eplatures. 465-2

PnlïÇCOHQA <->n demande une ou-
ru i iaûCUoO.  vriêre et une apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser
rue du Stand , 12. 468-2

On H pmanrlp de suite une bonneVJLl. U.Cll.l<xl±u.C ouvrière finisseuse
d'aiguilles ; inutile de se présenter si
l'on ne connaît sa partie à fond. — S'a-
dresser rue du Four 10, au premier. 472-2

On r lomîinna de suite une bonne\lll UCUidllUë ouvrière pierriste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 474-2

Rf^r ï lP l lÇP  On demande pour un ate
o lier de réglage une bonne

ouvrière régleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 494 2

^PrtîÇÇPllP ^n k°n sel"ti sseur peutiJCI UooOUI ¦ entrer de suite dans un
atelier de la localité. Des ouvriers ou ou-
vrières capables recevront des sertissages
à faire à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 478-2

AnnPPïl t iP demande, pour la Un
n n  C*1W" du mois , une apprentie

polisseuse de boites, de toute moralité ,
âgée de 15 â 16 ans. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 479 2

A l ' al o l ipr  F- Sohwob, rue du1 CUCllOI ParC] 28_ on Qeman de de
suite un homme de peine et une appren-
tie polisseuse de boites. 485 2

On demande âK&ïïWSÏ
monteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 430-2

On Hpmanrlp des apprenties rèV./1I ucilldllUC gieuses et on se re-
commande pour des réglages 10lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 432-2

Â ç çi i ip f f ï  repasseur trouverait à se
AOOUj eill placer de suite chez M. Voi-
rol , rue Fritz Courvoisier N° 22. 445 2

r i l i c în î à ra  O" demande de suiteUU I M I J  ICI C. une fille sachant faire la
cuisine d'un café-restaurant. — Inutile de
se présenter sans de bous certificats.

S'adresser au Café des Alpes. 447-2

On Hpm Q nH P de suite dans un PeKJll  ueillctllUC m ménage -une bon-
ne fille propre et active. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 464-1

A n n r o n t l P  On demande une jeune
"rr * c,, «-lt3" fille pour lui apprendre
la couture et la coupe. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 2»" étage. 462 1

A nnrpnti A 0n demande de suite
«JJ JJl OllllO. une apprentie polis-
seuse de boites or et argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 403 1

frr aVPl lfÇ  Ceux graveurs stables
UI dVCUl  o. trouveraient de l'ouvrage
suivi en argent , chez M. Eberhardt , Delé
mont. 404 1

On H pmanHp une Peintre en R°-v_/ii u.ciiia.iiu.0 marnes, ainsi qu 'un
apprenti émailleur. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 62. 406-1

f»I*aVPllI* <~)n demande de suite un
Vil O.VCUI • bon ouvrier graveur de
lettres (t  un apprenti. — S'adresser à
M. L. Kohler-Matile , Demoiselle 45. 420-1

P ivn t f l f lPÇ <-)n °rï re des pivotages
i IVUlayCo.  ancre , bon courant , à
faire à domicile ; à défaut on prendrait des
ouvriers avec pension et couche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 319 1

PftIÎÇÇPIlÇP ^n demande de suite
rUHoaCUOOa une apprentie ou une
assujettie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage. 353-1

PnlîÇÇPIlÇP On demande , pour le
r u i laaeuaCi  p ,  février , une bonne
ouvrière polisseuse de boiles or.

S'adresser rue du Premier Mars 16 A, au
deuxième étage. 356 1

MnHie tp ^
ne apprentie modiste

IVXUUIo Lc. pourrait entrer chez Mlle
Elise Holz, modiste à Herzogenbuchsee.

Conditions favorables. 358 1

On H pm n n H P lme assujettie et une
11 UcllldllUc apprentie peintres

en cadrans d'émail , à défaut on prendrait
une ouvrière. — S'adresser, Fort Griffon ,
u° 4 , au S»" étage. 382 1

On Hpm a n r lp plusieurs bonnes11 UtUIIcUlue servantes. - On se
charge aussi de trouver des logements.
S'adresser au Bureau <le placement de
M. Bernard Kseinpf, Collège 8. 386 1

Tf l I lPnPI lP  ®n demande de suite un
1 UUI 11CU1 ¦ bon tourneur de boite» or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 315-1

Pfi l içÇPIIÇP On demande de suite
FUllooCUoC. U ne bonne polisseuse
de boîtes or , sachant bien son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 372-1

On demande *™rJ ™^& au
a

courant de la gravui e sur acier , et possé-
dant quelques notions des procédés pho-
tographi ques. — Appointements élevés et
à l'année. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 391-1

fi3f!ï*iînÇ *-*u demande de suite uneuaui ailOi assujetti e et une appren-
tie peintres en cadrans ; cette dernière
devra être logée et nourrie chez ses pa-
rents , mais sera rétribuée de suite.

S'adresser rue du Parc 77. 366-1

Fill A On demande une brave fille alle-
r HICi mande pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 370-1

Tfnl lPI lQPÇ ®a demande de suitel ulllcuocii  deux bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser Place d'armes 18,
au premier étage. 375-1

A nnartomant Pour cas imprévu
AP pdl lclïieni. ou offre à remettre ,
de suite ou pour St-Georges 1886, un bel
appartement de 4 pièces , deux alcôves ,
corridor et dépendances , situé à la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 524-3

Po&r cause imprévue , àsssïSf
magnifique logement au centre du village,
et bien situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 530 3

Rp rnj ç p  -̂  remettre , pour de suite,ncililiCi une remise située à la rue
du Grenier. — S'adresser au Notaire Jules
SOGUEL. 533 3

Phïîmhpp -A- louer , pourle lcr fôvrier
WiaulUl  e. une chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. Edouard Fesselet,
rue St-Pierre 14. 510-3

fVi a m h f o  A. louer de suite une
UllâlllUl O. chambre meublée. —S' a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15, au se-
cond. 522-3-

f h î i m hp p  *̂  l°uer une chambreUliat lJUI O. meubléeùuuedemoiselle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-3

Chamhva Une belle chambre à deuxUI 1 ai II UI O. fenêtres , bien meublée ,
est à remettre pour le l°r février , à un ou
deux messieurs , travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 526-3

A lnilPI* Pour St Georges 1886 , une
IUUCI MAISON , bien exposée au

soleil , avec jardin , et située à la Recorne,
à vingt minutes de là Chaux de-Fonds. —
S'adresser à M. Ami Wuilleumier , aux
Planchettes. 456-3

Appartement. ArC^S-t
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700 pal-
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6806-5

rh a m h rp ^ louer à des personnes
UIlaIIJUI C. de toute moralité , uue
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Progrès , 18, au 2«° étage. 453 3

f h a r n h r a  A louer de suite uue cham-
UliaillUI e. Dre „ou meublée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 45-1-3

AnnflPtPtTIPnt A. loua-de suite an
Fr leilICUl» iogement , composé

de 3 chambres, cuisiue et dépendances ,
avec corridor , situé à la rue du Parc. Prix
fr. 480 par an. — S'adresser chez M. Paul
Robert-Tissot , président de la Chambre
de Charité , rue de la Balance , 6. 469 2

A POmoitra à Genève un bon eafé-
1 DU1CU1 O restaurant, très bien

situé et jouissant d'une ancienne clientèle.
Pour renseignements s'adresser à Mon-
sieur H. Sandoz Robert , représentant de
commerce rue de la Demoiselle , 116, mai-
son Bienz. 470-2

Mïi riacïn Pour cause de santé, a re-
HiayaMII, mettre de suite ou pour St-
Georges un magasin bien situé , ayant
une bonne clientèle. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 471 2

F nnemont Pour cas imprévu à re-
IrfUyeilieill .  mettre pour St-Georges,
un beau logement composé de 3 pièces et
dépendances au soleil levant , situé rue de
Bel-Air , n° 6 A , au prix de fr. 450. — S'a-
dresser rue des Fleurs , 5, 2»° étage. 487-2

rVmmhna •*. remettre de suite une
UllalIlUie. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Paix ,
n- 13, au pignon. 481-?

fhamhrP A louer de suite une belle
Vi Hall IU1 O. grande chambre meublée.

S'adresser à Mme Frank , rue du Puits ,
N" Î7, au premier étage. 431-2'



Monsieur et Madame Emile Ronlet et
leurs enfants , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle de leur cher enfant et frère

Paul
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Jeudi
21 Janvier 1886 à l'âge de 18 mois et 2 jours ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 24 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie , 34.
39V~ I*e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 535-1
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EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce pap ier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des li quides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil pap ier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.

Monsieur et Madame Fritz Renaud,
Madame Julie Cierc-Borel , Monsieur Au-
guste Borel , Madame veuve Bovet , les fa-
milles Borel , Clerc , Renaud , Bovet et Bo-
billier font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Julien BOREL
leur cher père , beau-p ère , frère , beau-
frère et oncle , que Dieu a retiré subite -
ment à Lui , aujourd'hui Mercredi , dans sa
75»" année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Samedi *3 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes , 2.
SjKF"" "'e prient av|s tient lieu de

lettre de faire-part. 463-1

Les familles HUMBERT -D ROZ prient leurs
amis et connaissances qui auront été in-
volontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , de bien vou-
loir assister , Dimanche 24 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de leur
cher père , et grand père ,

Monsieur Charles-Fc Humbert-Droz
décédé le 21 Janvier , dans sa 88°" année.

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur , aO.
Déoart à midi. 503 1

Monsieur et Madame Alfred Glerc-
Ducommun, leurs enfants et leurs famil-
les , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher enfant

Blanche-Angèle
décédée le 21 Janvier , à l'âge de 1 an 9
mois , et les prient d'assister à son convoi
funèbre Dimanche 34 courant , àl  heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air. 9.
i£HF~ Le présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 537-2

Les membres de la Société de Tir aux
Armes de Guerre sont priés d'assister
Dimanche 24 courant , à 1 heure après mi-
di , au convoi funèbre deBlanehe-Angèle,
enfant deM. ALFRED CLERC , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 9.

536-2 LE COMITé.

I (inûmanl A LOUER au centre du
J^UyeilieiIl. village , un beau loge-
ment de trois grandes pièces , un petit ca-
binet , corridor , au soleil. — S'adresser rue
du Puits  8, au premier étage.— A la même
adresse , une jolie chambre meublée , au
soleil , est à louer à une personne travail-
lant dehors. 539-3

Appartements. §£ f^X
ments de fr. 470 et un de fr. 590, sont à
remettre dans la maison de la Boulangerie
Sociale , rue du Collège 19. — S'adresser à
M. Alf J Renaud , rue des Fleurs 10. 344-4

Appartement. î éS^S
parlement au plainp ied , avec corridor ,
composé de 3 pièces, 2 grands alcôves et
uu 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. 175-4

A lfinpp pour St-Georges 1886, dans
IUUCI une maison d'ordre un loge

ment de trois pièces , cuisine , corridor , al-
côve et dépendances ; plus un petit loge-
ment sous sol de deux pièces , cuisine et
dé pendances , tous deux situés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 289-2

Appartement. Georges prochaine
dent grands appartements avec corri-
dor el portion de jardin et situés près de
la gare ; plus uu pignon disponible de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 189-2

Appartement. ^Z^ïmit
plutôt si on 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 4 '

fî lVP -^ l° uer une grande cave ci-
«<**"¦ mentêe , avec fourneau , pouvant
aussi servir comme atelier.

S'adresser chez M. A. Kaufmann , rue du
Marché 8. 214-2

f h a m h r P  Al° uer Pour 'e l"r fôvrier ,
UiatUUl O. à un ou deux messieurs ,
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée , exposée au soleil levant. — S'adres-
ser chez M. Z. Tschiemer , rue de l'Indus-
trie , 21. 489-2

4 T'OmP'rtrp dès le mois de Février
•* lOlUOtWO prochain , une ou deux
telles chambres indépendantes , meu-
blées ou non , situées au centre du village ,
près i'hôttl de la Fleur de Lys et la nou-
velle Poste. — Ces chambres convien-
draient beaucoup pour bureau .

S'adr. au bureau I'IMPARTIAL . 436 2'

A If l lIPr uue °hambre meublée ou
" IUUCI non , chauffée et indé pendante.

La même personne demande une dame
ou demoiselle de toute moralité pour de-
meurer avec elle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 437-2

fh /imhrP * '0ller uue chambre
U l l t t l iî U I  C. meublée , à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Puits 14,
au rez-de chaussée. 438-2
l 'Un «y. nnn A louer ae suite une cnam-
UliaillUI 0. bre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 16. 444-2

fihïimhPP A louer de suite une
UllalllUl e. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Puits 14, au deuxième
étage. 449-2

Appartement. <&%£•,&£ È
appartement de 3 pièces au premier étage ,
au soleil et dans une des meilleures situa-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 368-2

LflflPmPTlt ^n Deau logement de 3uUlj eiIICIIl. grandes pièces , exposé
¦au soleil et au 1er étage d'une maison d'or-
dre située dans un quartier salubre , est à
louer pour St Georges 1886.

S'adtesser chezM. Ch. Chautems-Schenk,
Place d'armes 14. 355-1

ChflmhPP A louer de suite , à desUllalllUl O. messieurs , une grande
chambre bien meublée , indépendante, au
soleil levant. — S'adr. à M»» veuve Brenet ,
rue de la Balance 17. 371-1

lï)el apparteieut P^
4
da

prss, etbit
situé , est a remettre pour St-Georges ; pri x
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 408-1

A Ini lPP llonr St-Georges 1886 un ma-ivlUGI crasin avec logement et dé-
pendance s , 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. 422-1

A lniIPP un beau local de 7 fenêtres ,
IUUCI partagé en deux chambres,

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

A lîlPMFTTTÎ F pour le 23 avril 1886,
Il.GlJ.ll.El 1 1IXSi un appartement de 3

pièces dans la maison Rue de l'Hôtel de
ville , n° 21 , au premier étage.

S'adresser à M11" Fanny Dubois , pro-
priétaire . 423-1

A P1?M1? T"FR1? Pour le 23 avril pro
Ili]lluJ!l l l iLi!l chain , deux écuries

avec grange et pré.
S'adresser pour tous renseignements au

notaire Jules Soguel , rue de la Paix ,
n° 19. 424 1

A Plil lilïIr
,
'P'Fniïl pour le 1" février 1886,

11£I 1UI!J 1 1 lm dans la maison rue de
la Balance 10, uu pignon de trois pièces
et dépendances. — Plus , pour le 23 avril
1886, rue de la Balance 10 A , un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Boch rue de la
Balance 10. 365-1

A REMETTRE œ WffiS
des Terreaux 8, au second étage , un. appar-
tement de 3 pièces , ainsi qu 'un pignon
pour atelier. — S'adresser au notaire Ju-
les Soguel. 425-1

fhîUTlhrP Pour le l" février et ài jUal l lUÎ e. proximité de la gare , on
offre à louer une chambre non meublée

S'adresser rue du Parc 69. au deuxième
étage , à gauche. 405-1

rhamhrp A loue!' p° ur la fin du
wl la l l IUi  e. mois une belle grande
chambre bien meublée , indé pendante et
située au soleil levant. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 54, au 2°* étage. 419-1

rhainhrP A louer de suite une
UliaillUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 16, au troisième étage. 411-1
rh«i tnhr>o A louer de suite une
UUdlHUI C. chambre meublée.

S'adresser rue du Vieux-Cimetière 7, au
deuxième étage. 346-1

rhamhpP A louer une belle cham-
UliaiUUI e. bre non menblée , pour le
prix de fr. 12 par mois. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 58, au deuxième étage. aô2-l

rhamhrP A l°uer ^e suite une belle
vliaïUUI O. chambre meublée , à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits ^0 , au deuxième étage. 369-1

rhamhfO A remettre une chambreUliaillUI e. meublée et au soleil le-
vant. — S'adresser rue de l'Industri e 13,
au rez-de-chaussée. 374-1

fhamhrP -*'ouer ^e suite , à deuxvliaillUI e. 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. 373-1

fhamhrP A l°uer une belle cham-
Ulia ïUUI  e. bre meublée , à un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Paix 11, au
rez-de-chaussée , à gauche. 354-1

9ÎAll U li O'0I'ia 0n demande » louer,IMMIIt tH ^a Sl .  de su ite ou pour St-
Georges, une boulangerie. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 433 2

On demande à louer t^^nSnon meublées , au rez-de-chaussée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 451-2

Pa VP ^n propriétaire du Vignoble de-
vO.\C. mande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande cave
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 4

On demande à louer sisssa
de 3 pièces, exposé au soleil et situé autant
que possible au centre du village. 395-1

Adresser les offres Case 449 , en Ville.

On demande à acheter is"s
de voyage en bon état. — S'adr rue de la
Demoiselle 16, au deuxième étage. 534-3

On Hprrmnrl p 11 aoheter ua lft eny j l l  UCllldllUt; fer à deux personnes.
— S'adresser rue du Puits , n» 12. 384-1

7ïf hpr *-*n deman<le * nclieter d'oct l l I I C I  ¦ casion une bonne zither.
S'adr. à M. Sébastien Mayr , rue de la

Demoiselle 54. 348-1

À VPD H r*P P°ul' cause de départ , àri. VcIlUI C. vendre un atelier au
complet pour doreur , ainsi qu 'un petit
mobilier, et du linge en bon état. — S'a-
dresser rue de Bel-Air , 6 A , au2 mo . 538 3

A VPT1H rp un tas ^e *"OIN de Pre"ri. VcllU.1 c mière qualité , ainsi qu 'un
bon cheval de trait de 8 ans. — S'adres-
ser à M. Nicolas Studer , à la Rangée des
Robert , Perrière. 532 3

rhflPIinilTIPrptC Plusieurs chardonne-
UllUlUUllllDlDLû. rets sont à vendre rue
du Progrès , 85 A, au 2m" étage. 525 3

A VPnHrP à bas prix , unliten sapinn. v euill e verni , à deux places , et
paillasse à ressorts. — S'adresser chez M. '
0. Barraud , rue du Puits 7. 480-2

A VPnflvP un lavabo à 2 cuvettes ,n_ V CHU! c mesurant 1 mètre 8 cent» ,
une toilette , une vitrine , deux écussons ,
un plat à barbe , laiton ; le tout , entière-
ment neuf , sera cédé à très bas prix. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 486-2

A VPTlHrP une ma°hiQe à coudre,
n. V OI1U.I 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 . 389-1

A VPnHrP un outillage completn. V C11U.1 c de boucherie, ainsi qu 'un
marbre. — S'adresser à M. Bobbia , Place
Neuve 6. 429-2

PntflflPr A ven|lre de suite un pota-
ruiayci ¦ gel. presque neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 410 1

A vpudrp en ')'oc , ''ou<i "a&e com'ï c l lUl t  piet d'un atelier de mon-
teur de boîtes , plus une presse à faire le
galonné. — S'adresser rue du Puits 12.

383-1

A VPfl flrP ul1 f°urneau neuf avec 6rx V cllU.1 H mètres de tuyaux; un petit
potager neuf à deux trous. — S'adr. au
Bazar sous l'hôtel de la Balance. 376-1

Rpm i lî l i P l i r  A vendre un bon ré-
neyUiaiCUl . gUlateur , deuxétauxet
1 établi neuf. — S'adresser au Bazar sous
l'hôtel de la Balance. 377 1

Pprrlll ^ne Pauvre fi"e a Pei'du de-
*i*5X U.U.. pUjs ja rue (j e ia Ronde jus-
qu 'aux Cornes-More l , 10 grosses de
vis. — Les rapporter au bureau de I'I M -
PARTIAL , contre récompense. 540-3

Pprflll î^ardi après-midi , depuis lar OI UU place Neuve , •<, jusqu 'à la rue
du Marché , n" 4, une pelisse. — La per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée de la
rapporter chez M™" Schmedel , rue de la
Place-d'Armes , n ° 12 A , contre récom-
pense. 461-1

Pprflll dan s la journée de vendredi1 CI UU une montre 18 lignes , remon-
toir , portant les initiales L. D. sur le fond.
Prière de la rapporter contre récompense
chez M. Louis Ding, Collège , 20. 381-1

PorHll ou égaré, 6 carrures avec1 OI UU cuvette or bas , N" 24297.
Prière de les rapporter au bureau de I'IM-

PARTIAL , contre récompense. 379-1

TrOIlVP dans les rues du village , un11 U U V C  petit paquet renfermant de
l'or pour horlogerie. — Le réclamer aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 495 2

TpftllVP dans les rues du village une1 1 U U V C  montre argent avec chaîne. —
La réclamer contre formalités d'usage , à
la Rue des Arts , 21 , au second. 455-2



Brasserie HAUERT
Rue de la «ierre , 1*

Samedi 23 et Diman che 24 Janvier
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
DONNÉE PAR 514-2

M. SAMSON', jongleur-équil ibriste.

Restaurant des Armes-Réunies
(SAM.E DIT RAS)

Dimanche, dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 506-2

l'Orchestre des Amis
(Duos , solos , ouvertures)

^ - E N T R É E  L I B R E . =—
LUNDI 25 Janvier 1886

dès T1/» heures du soir

ir Tri pes-ïi

ORCHESTRFJ/ESPÉRAM
CONCERT

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTS AUX

Membres actifs et passifs et
à leurs familles

DIMANCHE 24 JANVIER 1886
dès 7 V* heures du soir 513-3

NB. - Se munir  de la carte de saison.

^ORPHÉON*-
Assemblée générale Samedi 23 cou-

rant , si 9 heures du soir , au local.
442 1 LE COMITÉ.

—Bel-Air—
Dimanche 24 Janvier 1886

dès 2 "/a h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séfo. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
1S/L. -A-. PBRRK' X " A '33

E N T R É E :  50 et.
MM. ies membres passifs sont priés de

se munir de leur carie d'entrée. 507 2

THÉÂTRE île la Ctaï-ie-Ms
IMrection de M. Laclaindiere.

AVANT-DERNIÈRE

MATINÉE
de la saison théâtrale.

Dimanche 24 Janvier 1886
Bureaux , 1 •/« h. Rideau , 2 '/• h.

Représentation à prix réduits

R I P - R I P
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , de MM.

H. MBILHAC , Ph. GILLES et H. FABNIE .

Musique de R. Planquette .

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

M. L. PROVESI
Le piano sera tenu par M. Bernard JUNOD

JUT^r" P R I X  DES P L A C E S
Balcons , Fauteuils et Premières : 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes 0 » 50

Pour les enfants :
Balcons^ Premières et Fauteuils . . 1»—
Parterre et secondes 0»75

Dernière quinzaine de la saison théâtrale
Bureau G ij % SSO j  ~r* ^m ' ''•

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
!'• représentation de

Mlle DE LA FAILLE
Drame en 5 actes et 7 tableaux

de MM. A. BOURGEOIS et G. LEMOINE .

LE MARDTTROIS BECS
Opérette-bouffe en trois actes

par M. Jules MOINAUX .
Musique de M. EMILE JONAS.

SV Pour les deux représentations , en-
trée par la ruelle du t'asinu pour les
personnes qui ont pris lenrs billets a
l'avance.

g P̂" Pour les détails voir affiches et
programmes. 501 1

Concours Industriel.
La Société d'émulation industrielle

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

Il sera clos le l"r octobre 1886. 7105-8

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.

s! Cire Japonaise \l
Q ) Produits hygiéniques pour< {H
Ou ^colorer , cirer et entretenir less H
î-,smeuble*, plancher8, parquet8.̂
c_. scarrelages, etc. 6840-1 ( >>
g <| , _- __ . £<\ Seuls durables <2

2 Dépôt ehei I, W, Beoh S
gq ) pharmacien-droguiste s W

|| > GHAUX-DE-FONDS \ ||

A^A IX <k M. Jean Bill, petite mai-
*̂  *•**.*-?• son rue du Stand 17, offre
à vendre au détail du coke de l'Usine à
Gaz. 347-1

A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1886 :

1° Une maison neuve se composant de
3 beaux logements , exp loitée comme café ,
pour magasin ou tout autre commerce.

2° Une grangerie avec remise et écurie ,
se trouvant derrière la maison.

3° Une vaste maison d'habitation avec
belles grange et écuries , plus un rural
d'environ 36 arpents de bonnes terres la-
bourables.

4° Un bon et grand four et une chambre
servant de débit pour boulangerie.

Le tout bien situé et en bon état
Pour tous rensei gnements s'adresser à

à M. Ant. Thiévent fils , fabricant d'hor
logerie , au Noirmont , Jura Bernois. 9 VI

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 477-1

Dimanche 24 Janvier 1886

Bal j || Bal
USr Bondelles ~&û

Grande Salle de Gibraltar
Dimancl\ e 24 Janvier 1886

dès 2 heures après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre des frères Pfeiffer, ancienne-
ment intitulé « Les Capes Ronges ».

ENTRÉE LIBRE. 476-2

Soirée dansante
dès 7 h., par le même orchestre .

Occasions
A VPllrir A ¦ 4 beau potager à quavcuui o > tre trous et bouilloire ,
avec accessoires, en excellent état.
A a fhf ltPP  " un biUard. en bon état ,
il at/IlCICl ¦ contre lequel on donne-
rait des meubles neufs. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL . 5!5-6

A louer pour St-Georp 1886,
Parc, 47, tout on partie dn premier
étage. — S'adresser chez F. Robert , ar-
chitecte. 517-3

On offre à prêter , à 5 c'/o , contre une ga
rantie hypothécaire convenable , une som-
me que l'on pourrait arrondir , au gré de
l'emprunter. — S'adresser : Bureau de
contentieux de M. Ami Giiard , père , St
Pierre , 14 , en ville. 516 3

Belle Occasion
Un monsieur , dans le cas d'avoir à faire

un cadeau à sa fiancée , trouvera à acheter
d'occasion , un joli médaillon en or , en s'a
drest ant  au bureau de M Ami Girard ,
père , rue StPierie , 14. 475-'.'

On demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vins
français , Midi , Bourgogne , Bordeaux . Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade ,
Vins , Besançon , France. 446-4

J&. louer
Pour St-Georges 1886 on offre à louer

quelques beaux appartements de trois et
quatre pièces avec corridors, — S'adres-
ser à M, A. Theile, architecte , rue Ja-
quet-Droz , n° 37. 361 4

-4 AVI S» i*~
Le soussigné recommande, aux Sociétés,

et aux particuliers , son petit orchestre ,
composé de trois à cinq musiciens , pour
musique de bals , et soirées. — Répertoire
nouveau et prix modérés.

Arnold RINGGER,
512-3 aux Armes-Réunies.

Deutsche Kirche
Gemass Art. 120 der Kirehenordnung der

neueuburgischen Landeskirche (siehe Rè-
glement Généial de l'Eglise Nationale du
canton de Neuchâtel), miissen Kinder , ehe
sie zur Theilnahme am Konfirmationsun-
terrichte hinzugelassen werden konnen ,
mindestens zwei Jahre hindurch den \v<">-
chentlichen Religionsunterricht, und die.
sonntiigliche Kinderlehre besucht haben.

Eltern , Herrschaften und Meistersleute ,
welche hinsichtlich der reli giôsen Erzie-
hung der ihnen von Gott anvertrauten
Kinder hohe Verantwortung auf sich ge-
nommen haben , werden hiemit dringend
gebeten , dieser Gesetzesbestimmuiig ge-
wissenhal't nachzukommen. "286-1

DEiMNDEJJWBlNT
Un propriétaire d'immeubles, sis dans

le département du Doubs, à proximité de
la frontière suisse, demande à emprunter
une somme de quatre mille francs , inté-
rêts 4 72 ou 5 %» 'e remboursement se-
rait garanti par l'affectation hypothé-
caire, en premier rang, d'immeubles de
bon rapport et de toute sécurité.

S'adresser à l'Étude de Louis Bour-
quin , notaire, Parc, 14, à La Chaux-de-
Fonds, 511-8

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des intéressés au B UREAU DE CONTR ôLE de
la Chaux-de Fonds aura lieu Mardi 3«
courant , à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. 481 2

Il sera délivré des cartes d'introduction
aux personnes non convoquées qui justi-
fieront auprès de l'administration soussi-
gnée jusqu 'au Lundi 25 courant à midi , de
leur qualité d'intéressé,

L'Administration du Contrôle ,

Pour St-Georges 1886
A louer un rez-de-ohaussée pour y

installer un magasin ou commerce quel-
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 441 3

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

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 443-2

-4 fthabilleur *~
M. Paul CHÉDEL , rue de. la Ronde

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

On prendrait jSJfëSfe un

S'adresser rue de la Ronde , s« 9, au
pignon. 396 1

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateur»

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

Rne de la Demoiselle 16. 6330-10

.A. L O U E E
une CHAMBRE à 3 fenêtre s, meublée ou
non et indé pendante — S'adresser , 19, rue
Léopold Robert , Lithographie A. Châ-
teau. 467-2

B^mnviin  ̂ Un commerçant
JH^JllgP B. UUIi pouvant fournir
les garanties désirables , demande à em-
prunter fr. 500, au taux de 5°/o . 439-3

Adresser letlres poste restante XVX 898.

AU GRAND KIOS Q UE
293-i

300 nouveaux LIVRES en location,
1 fr. 30 par mois ou 5 cent, par jour

Bibliothèque circulante de 4 500 vol.
Collection illustrée pour la Jeunesse

Crédit mutuel ouvrier
Ch.aux-de-Fonds

Ouverture d'une souscription de mille ac-
tions nominatives de fr. 50 jusqu 'au
31 Mars 1886,

A partir du 1« novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obligaiions. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet , l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de. fr. 50, jusqu 'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la
Serre , 33. Les 3/8 du montant des actions ,
soit fr. 30, seront seuls exi gés en souscri
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu 'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièremeut ses
actions. Après le paiement de l 'intérêt du
4 °/°, le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50% au fonds de ré
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (Vu du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro
fileront aux actionnaires. 360 14

Café-Brasserie in Petit-Château
74 , R UE DE LA PAIX , 74

Samedi 23 Janvier 1886
dès 8 heures du soir 493-1

Souper aux tripes

Café-Restaurant Arsène Delémont
EPLATURES 482-1

SAMEDI 23 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes


