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— V E N D R E DI 29 JAN VIER 1886 —

CConférences religieuses. — Vendredi 29 ,
dès 8 V, h. du soir , à l'hôtel National.

Orphéon. — Répétition , vendredi 29 , à 9 h.
du soir , au local (Café Central).

La Fraternité. — Assemblée générale , ven-
dredi 29, à 8 '/s h- du soir , au Temple français.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 29, à 8 h. du soir , au Collè ge indus-
triel.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
vendredi 29, à 8 V, û. du soir, au Café Kunz.

Brasserie FIHCK . — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , vendredi 29 , dès
8 h. du soir.

Société des officiers. — Conférence, ven-
dredi 29, à 8 7, h. du soir , au Café Streiff.
« L'administration militaire au point de vue
de l'enlreiien des troupes », par M. Arnold
Huguenin , capitaine.

Union Chorale. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 9 7» h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 8 'f .  h. du soir , au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

Fête fédérale de chant de 1886. — Pour
la prochaine fêle des chanteurs à Saint-Gall , on
appliquera pour l'appréciation des prestations
des sociétés concurrentes un règlement qui pose
les princi pes suivants : Les sociétés ne seront
pas classées par un rang d'ordre , mais réparties
en cinq catégories : la Ir«, résultat excellent , avec
couronne de laurier ; la IIe, bon ; la IIIe, assez
bon ; la IV e, suffisant , et la Ve, insuffisant ; —
2° Dans chaque catégorie , il sera formé des grou-
pes de six à huit  sociétés, qui doivent réunir les
prestations à peu près équivalentes , d'après le
nombre des points obtenus ; dans les catégories
peu nombreuses , le jury du concours pourra se
dispenser d'introduire des divisions ; — 3° Lessociétés primées doivent être annoncées , dans
chaque catégorie , nar ordre alnhabétinue : —i° Le nombre des points obtenus par chaque so-ciété sera consi gné dans le rapport du jury quisei a imprimé après la fête ; — 5° Les coupes of-fertes seront réparties entre les groupes.

Traité de commerce avec l'Allemagne. —La Zûricher Post dit que la Chambre suisse ducommerce a siégé à Berne et qu 'elle s'est occupée
pendant plusieurs heures de diverses questions,notamment des expositions , des droit s de doua-
ne. Plusieurs propositions ont été faites relative-
ment au trait é de commerce avec l'Allema gne,mais on a décidé, avant de prendre aucune ré-solution , d'attendre le résultat de l'enquête fé-
dérale. Comme la situation de l 'Autriche vis-à-
vis de l'Allemagne est , au point de vue commer-
cial , à peu près la même que celle de la Suisse,il a élé décidé que la chose ferait l'objet d'une
étude plus approfondie. -¦ .vsps

A propos de denrées alimentaires. — " La

Feuille officielle suisse du commerce donne avec
détail un procédé employ é en Allemagne , à Elms-
horn , pour fabriquer un fromage artificiel , dit
gras , avec l'oléomargarine et du petit-lait , ap-
pelé par eup hémisme lait écrémé. Nous faisons
comp liment à la Feuille du Commerce de l'excel-
lent emploi qu 'elle fait de l'argent des contribua-
bles qui comble le déficit des frais de sa publica-
tion. A quand la descri ption du procédé employ é
pour fabri quer du lait avec des cervelles de veau
et du café moulu avec de la tourbe grillée ?

Suisses à l'étranger. — Nous détachons le
passage suivant du rapport annuel de la Société
helvétique de Menton , que préside avec dévoue-
ment M. le pasteur Delapierre.

« Notre principale sphère d'activité , dit le rap-
port , est toujours la distribution de secours aux
pauvres , surtout aux malheureux passants , sans
ouvrage et sans re'sewves. En sont-ils dignes ?
Un sur d i x . . .  peuWt'fT? - — En ont-ils besoin ?
Neuf sur dix , certainement. Donc , nous donnons
— il faut donner : un souper , un coucher , un
déjeuner , un d îne r . . .  quelquefois deux jours de
su i t e . . .  quelquefois un billet de chemin de fer...
Cela coûte , mais il y a bien plus de bonheur pour
nous à pouvoir donner , même aux indignes , que
pour eux à recevoir nos dons. D'ailleurs ces pau-
vres misérables sont des Suisses , os de nos os,
sang de notre sang ; nous ne voulons les aban-
donner ni aux tentations de la faim , ni aux si-
nistre? conseils du désespoir. »

Les temps sonl durs au Midi comme ailleurs ,
aussi la société a-t-elle décidé de renoncer pour
cette année à son banquet annuel.  « Nous n 'au-
rions pas eu le cœur à la joie , lorsque tant de su-
jets d' angoisse nous serraient de si près , » dit le
rapport du comité. — Bon exemple à suivre.

Ghrcmique Suisse.

France. — M. t .  de Lesseps s est embarqué
mercredi après-midi , à Boulogne-sur-Mer , pour
se rendre à Panama.

La Chambre de commerce est allée le saluer et
l'a prié de revenir par Boulogne , désireuse
qu 'elle est de ie recevoir officiellement à son re-
tour.

— On annonce de Calais de nouveaux évène
ments :

« Dans la nuit  de mard i à mercredi un bou-
cher, retiré des affaires, s'est pendu à la suite de
pertes causées par la suspension de paiements de
Louis Lefebvre , banquier. »

— Le correspondant du Temps à Ajaccio écrit
à ce journal qu 'il y a deux ans , M. Jullien . de
Marseille , légait sa fortune entière à M. de Cas-
sagnac. M. Ransagni , ancien maire de Marseille ,
vient de laisser toute sa fortune à M. Emmanuel
Arène, ancien député de la Corse.

— La municipalité de Dijon organise, à l'oc-
casion du concours régional , un grand concours
international de musiques d'harmonies , de fan-
fares et d' orphéons , qui aura lieu les 30 et 31
mai 1886.

Angleterre. — On mande de Londre s que
le conseil de cabinet Salisbury, qui s'est réuni
mercredi , a décidé que le ministère donnerait sa
démission.

Un courrier spécial a été envoyé immédiate-

ment à Osborne , pour communiquer cette déci-
sion à la reine.

Après le conseil , le marquis de Salisbury a
rendu visite à M. de Hatzfedt , ambassadeur d'Al-
lemagne, avec lequel il a conféré quelque temps.

M. Gladstone a eu de son côté une entrevue
avec le marquis de Hartington.

Le cabinet de lord Salisbury qui vient de dé-
missionner était le douzième du règne de la reine
Victoria.

— La ligue nationale d'Irlandais établis aux
Etats- Unis n 'a pas , depuis un an , envoyé moins
de 100,000 dollars (an demi-millon de francs) à
la National League d'Irlande , fondée par M. Par-
nell pour défendre la cause de l'indépendance de
l'Irlande.

Italie. — On mande de Rome , 27 janvier :
« Un écoulement considérable a eu lieu la nuit

dernière , dans les Apennins , aux environs de
Bologne. Un train a été enseveli en partie et il y
a eu un mort el trois blessés. »

Espagne. — El Globo de Madrid dit que,
dans les cercles politiques , on trouve trop ri gou-
reux l'arrêt du conseil de guerre condamnant le
duc de Séville à huit ans de prison et à la perte
de son grade.

On croil que le conseil suprême de la guerre
réduira l' emprisonnement et maintien dra la perle
du grade.

— D'après les dernières nouvelles de Sara-
gosse , l'Ebre a monté de deux mètres.

A Aranjuez , le Tage a également débordé et a
détrui t  une partie de l'endiguement , qu 'il menace
de ruiner entièrement.

Nouvelles étrangères.

La grève de Decazevllle (Aveyron)

On mande de Pans que les dépêches adressées
au ministre de l'intérieur jeudi malin font savoir
que la grève de Decazeville peut être considérée
comme terminée. Les ouvriers ont tous repris le
travail , tant dans les mines que dans les usines.

L'ordre est comp lètement rétabli. Aussi n 'a-
t-on pas eu besoin d'envoyer de Rodez et d'Albi
les 700 hommes de troupes que le ministre avait
ordonné de diriger sur le théâtre de la grève.

On n'a maintenu que ies détachements de trou-
pes que le préfe t avait emmenés avec lui.

L'enquête est dirigée par le procureur-général
près la cour de Montpellier.

Jusqu 'à présent aucune arrestation n 'a élé opé-
rée ; mais on connaissait l'un des agresseurs du
sous-directeur Watrin et le si gnalement de quel-
ques autres est connu.

La grève était motivée , entre autres raisons ,
par une demande d'élévation des salaires à o fr.
et de réduction des heures de travail à huit.

Les ouvriers ont abandonné ces deux deman-
des. Par contre , la compagnie a fait droit à leurs
réclamations sur d'autres points.

En dehors de l'enquête faite par le procureur-
général , le ministre de l'intérieur a envoyé un
délégué spécial chargé de lui faire un rapport sur
les événements qui viennent de se produire.

M. de Bismarck et les Polonais.
On écri t de^Berlin , 28 janvier :
M. de Bismarck a prononcé à la Chambre des



députés , nu cours de la discussion sur les mesu-
res d'expulsion des étrangers , un violent discours
contre les Polonais.

« Les Polonais , a-t-il dit , ont essayé constam-
ment , et non pas sans succès, de brouiller la
Prusse avec les puissances éirangères , et le gou-
vernement prussien ne consentira jamais au ré-
tablissement de la Pologne.

» A cet égard , je parlerai comme un ancien
collègue qui peut prochainement devenir de nou-
veau mon collègue, M. Gladstone : je dirai comme
lui : « N'y touchez pas. > Sur ce point , nous ne
forons pas de concessions , fussent elles de l'é-
paisseur d' un cheveu. »

Voilà les Polonais dûment avertis.

BERNE. — D'après de nouveaux rensei gne-
ments , il y aurait à Berne 982 personnes (dont
266 enfants) qui souffrirai ent du manque de tra-
vail. 491 (dont 300 sans profession déterminée)
cherchent de l' ouvrage sans pouvoir en trouver.

— Grande émotion dans l 'Emmenthal ! Les
Emmenthaler Nachrichten annoncent que vingt-
deux jeunes Bernois , émigrés il y a quelques an-
nées aux Etats-Unis , se sont embarqués à New-
York pour chercher dans leur pays d'origine. . .
des femmes !

— Les recettes de l'ohmgeld bernois pour l' an-
née 1885 se sonl élevées (pour les produits suis-
ses et étrangers) à la somme totale de francs
1,052,396>96 , pour la perception de laquelle il
a été dépensé fr. 76,089»42 ; le bénéfice net est
donc de fr. 976,307»54. Il était pour 1884 de
fr. 1 ,004 ,724»28 et pour 1883 de fr. 937,928»26.

ZURICH. — L'emprunt de conversion de qua-
tre millions , émis par l'Etat de Zurich à 101 %,
a été souscrit par 3 millions par les porteurs de
tilres à convertir. Le solde a élé souscrit à 101 1/ i .

— Les étudiants bulgares qui étaient partis il
y a quelques mois de Zurich pour aller partici per
à la défense de leur patrie contre les Serbes , sont
revenus ces jours passés pour continuer leurs
études. Tous se trouvent en bonne sanlé.

LUCERNE. — Le nombre considérable des
incendies constaté cette année a engagé le dépar-
tement des finances à remettre en vigueur un
vieil arrêté aux termes duquel toute personne
dénonçant un incendiaire reçoit une prime de
A 00 à 300 fr.

— Le 19 août 1866, un incendie détruisait l'a-
sile des pauvres du village d'iEsch , dans le dis-
trict de Hochdorf. Les flammes réduisirent égale-
ment en cendres un grand bâtiment voisin ap-
partenant aux frères Pancrace et Joseph Kretz.
Ces gens furent enfermés quelque temps , parce

qu 'on les croyait les auteurs du sinistre , mais ils
furent l ib é rés faute de preuves.

Voici tantôt vingt ans que l'incendie s'est pro-
duit. Or deux femmes qui habitaient l'asile des
pauvres ont avoué, c^s jours passés , avoir mis
volon lairement le feu à cet établissement. L'aveu
vient bien tard .

BA LE-VILLE. — Lundi , à 1 heure de l'après-
midi , on a trouvé pendu au galetas le jeune Hans
Gasser , âgé de 15 ans et demi , apprenti tailleur
chez son père, Sattel gasse 10 , à Bàle. Les Basler
Nachrichten croient que ce jeune garçon n'a
point voulu se suicider , mais que c'est en jouant
ou peut-être en voulant faire une expérience cer-
tainement dangereuse qu 'il aura mis fia à sa vie.

GRISONS. — Le village de Brienz , qui compte
près de 800 habitants , ne possède plus une seule
auberge. Il en existait trois auparavant , mais
toutes ont élé fermées depuis le Nouvel-An , dit
un journal de la Suisse allemande.

Nouvelles des Gantons.
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Tu peux nous apprendre peut-être à qui doivent êtro
rendus ces vêtements ? Ne t'appartiendraient-ils point ,
par hasard ?

Maladie releva la lête et parlant plus vivement qu 'il
n'avait fait jusqu'alors — presque sur un ton de co-
lère :

— Pourquoi voulez-vous que ces vêtements soient à
moi ? Pourquoi voulez-vous que je connaisse celui qui
peut les réclamer ?

— Je n'ai rien affirmé , mon brave , j' ai supposé , voilà
tout, fit le comte avec douceur.

— Eh bien , votre supposition tombe mal . je ne sais
rien; je ne demande pas mieux pourtant que de vous
donner un renseignement que vous auriez déjà trouvé
vous-même, avec un peu de réflexion et si vous n'aviez
pas froid aux yeux.

— Lequel ? fit Trécourt sans se fâcher.
— Ces vêtements ne m'appartiennent pas et n'appar-

tiennent pas plus à un pauvre diable de mon espèce...
Ii y a, pour cela, une excellente raison.

— Et cette raison, pourquoi hésitez-vous ?
— Je n'hésite pas. Qu'est-ce que cela me fait , toutes

vos affaires ? La raison , la voici : c'est que ce bourge-
ron et ce pantalon sont neufs , absolument neufs... ils
n'ont jamais été lavés , c'est facile à voir... et que les

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

pauvres comme moi , quand ils vont trimballer en fo-
rêt , n'ont pas l 'habitude de. fourrer des habits neufs
dans des troncs d' arbre , pour le plaisir de s'habiller en
braconnant comme des gens qui vont faire la noce.

Ce qu 'il disait était vrai. Les vêtements paraissaient
n'avoir jamais été mis. Comment se trouvaient-ils là?
Et pourquoi ?

Les braconniers n'ont pas l'habitude de faire leur toi-
lette en pleine forêt; ils n 'ont pas non plus l'habitude
d' y entretenir une garde-robe.

D' autre part , puisque cette blouse et ce pantalon n'a-
vaient pas été mis , puisque rien n 'en montrait l' usure,
rien ne prouvait que l' un ou l' autre n'eussent pas été
déposés là par tout autre que par uu ouvrier.

L' usure eût indiqué , d' une façon générale , un ou-
vrier.

L'élat neuf indiquait le contraire.
En même temps, cette trouvaille tout près du meur-

tre , semblait indiquer encore que ces vêtements se rat-
tachaient aux incidents qui avaient accompagné l'assas-
sinat , incident mystérieux et que cette découverte com-
pliquait au lieu d'éclaircir.

Si cette blouse avait été portée par l' assassin , com-
ment se retrouvait-elle là?

L'assassin , par dessous , avait donc d'autres vête-
ments ?

11 s'était donc déguisé ? Et , le meurtre accompli , il
avait eu le triste courage de se dévêtir , afin de se ren-
die méconnaissable , pour le cas , sans doute , où la vic-
time ne serait pas morle ?

Et le tronc d^ chêne n'étant pas à plus de cent pas du
sentier , l'assassin se serait arrêté là , alors que sa vic-
time agonisait , risquant d' entendre ses derniers râles.

Ou bien , dans l' affolement d' une fuite précipitée , il
aurait perd u sa casquette, d' abord , enlevée par la gitle
d' une branche , puis s'arrêtaut dès qu 'il s'est cru en sû-
reté , il aurait jeté dans des broussailles blouse et pan-
talon , et le lendemain , peut-être, ou le surlendemain ,
redoutant une découverte , il serait revenu la nuil , au-
rait retrouvé ses vêtements et c'est alors seulement
qu 'il les aurait enfouis dans le tronc du chêne mort ?

Telles étaient les suppositions possibles.
Telles étaient , du moins , celles que faisait Trécourt.

Trécourt attachait trop d' importance à la trouvaille
qu 'il venait de faire — aidé par l'intelligence de Dash —
pour négliger d' en profiter.

Il lit un paquet du bourgeron , du pantalon et de la
casquette , remit le tout à Maladie et le pria d' aller por-
ter ce paquet au château , en enjoignant qu'on le laissât ,
sans y toucher , dans son appartement particulier.

Maladie obéit.
Le comte, encouragé par son succès, reprit de plus

belle sa promenade en Bruadan , espérant sans doute
qu'il trouverait autre chose; mais Dash eut beau cher-
cher , il ne découvrit plus rien.

Il rentra donc à la Saunerie , suivi par Clément som-
bre, préoccupé , qui derneurait silencieux.

Quant à Dash , satisfait du devoir accompli , et comme
ayant conscience du service qu 'il avait rendu , il trotti-
nait maintenant derrière son maître , tirant un peu la
langue , car le soleil était chaud .

— A quoi penses-tu ? fit brusquement le comte.
Clément tressaillit : cependant il répondit tout de

suite , comme s'il se fût attendu â cette question :
— Je pense que vous en resterez là , mon père, de vos

investigations , car elles me semblent se retourner
étrangement contre votre protégé... A qui appartien-
nent ces vêtements, si ce n'est a Jean-Marc ?

Trécourt se contenta de hocher la tête.
Etait-ce son avis? Nous allons l'apprendre.

IX
Samson n'avait point parlé à Trécourt de la prétendue

lettre où Jean-Marc prévenait de son suicide.
Comme il soupçonnait que cette lettre pouvait venir

de Clément — sans qu'il sût le mystérieux motif qui
l'avai t fait écrire — il n'eût garde de mettre le comte au
courant de ce qu'il croyait !

Pouvait-il , alors qu'il n'avait pas de preuves entre les
mains , avertir le père de l'infamie de son fils ?

Le comte, de son côté, n'avait aucune raison pour ne
point faire part a Samson de ce qu'il avai t découvert.

¦f i  tmîvni

LES D E U X  A M O U R S

Frontière française

Reliefontame. — On lit dans le Petit Comtois :
« Un loup énorme a fait son apparition à quel-

ques kilomètres de Besançon prés de l'ancienne
abbey de Bellefonlaine ; des habitants onl par-
faitement pu le voir , affamé, tournant autour des
maisons en cherchaul une proie.

» Malheureusement , dans le petit hameau de
Bellefonlaine , il n 'y avait pas, ce soir-là , une
charge de poudre. Le féroce animal put donc re-
gagner les bois d'où il était sorti. Mais il sera
reçu , s'il a l'audace de faire une nouvelle visite ,
avec les honneurs qui lui sont dus.  »

Mésandans. — Le même journal raconte ce
qui suit.

« M. le marquis de Moustier , conseiller géné-
ral du Doubs , allait de Baume , ces jours derniers ,
à son château de Bournel. Arrivé à Mésandans ,
il s'aperçut qu 'une valise contenant 60 ,000 fr. en
espèces el billets de bajj que était tombée de sa
voiture sur. la route.-i i? re^m t sur ses pas et fut
assez heureux pour retrouver la précieuse valise
à deux kilomètres de Baume-les-Dames. »

Pour un marquis veinard , voilà un rm rquis
veinard I

/, Nominations militaires . — Le Conseil d'E-
tat a nommé :

a) Le premier-lieutenant Matlhey, Ul ysse, au
Locle, au grade de capitaine de fusiliers.

b) Le lieutenant Humbert-Droz , Auguste , à
Genève , au grade de premier-lieutenant de ca-
rabiniers.

c) Le lieutenant Nerdenet , Fritz , à la Côte-
aux-Fées , au grade de premier-lieutenant de fu-
siliers.
/, Chasse au sang lier. — La Suisse libérale

apprend que les chasseurs de la Béroche ont été
autorisés mercred i par le préfe t de Boudry à
chasser le sang lier. Ils ont dû se mettre en cam-
pagne hier matin sous la direc t ion de l' un d'eux.
,*, Le vol à la bauche. — Dans le N° 1565 de

l'Impartial nous avons reproduit quelques li gnes
du Réveil , ayant trait à une affaire de fraude
commise par un nommé Ischer (ou ses domesti-
ques) , marchand de tourb a , aux Pon's. A ce sujet
nous recevons d' un sieur Jacob Ischer, aux Pe-
tits-Ponts , une lettre dans laquelle il nous prie
de faire savoir au publ ic  que cette affaire ne le
concerne pas du tout et de ne pas le confondre
avec l' auteur du délit  : le sieur « Frilz Ischer , à
Ponts-Marte l .  »
/, Locle. — Depuis quelques semaines , l'Ecole

d'horlogerie du Locle compte parmi ses élèves
deux jeunes Japonais âgés de 17 el 18 ans et dont
les parents diri gent à Tokio d'importantes mai-
sons d'horlogerie. Ces jeunes gens doivent passer
cinq ans en Europe.

Chronique neuchâteloise.

J\ Tir cantonal. — Le Comité d' organisation
du Tir cantonal a défini t ive ment accepté l' empla-
cement du Petit-Châleau , au-dessus de l'Ecole
d'horlogerie , acheté par la Société des Armes-
Réunies , comme emp lacement de fê/e.

Il sera établi 60 cibles , dont 53 à 300 m., 4 à
400 el 3 à 50 m. pour le tir au revolver Le stand
sera définilif pour 24 cibles , dont 17 à 300 m.,
les 4 à 400 m. el les 3 à 50 m.; il sera provisoire
pour 36 cibles à 300 m., qui seront elles mêmes
provisoires.

Il y aura deux cantines , dont l'emplacement
reste encore à fixer. L'une contiendra de 1800 à
2000 couverts ; l'autre , destinée au service de la
bière , pourra abriter 500 personnes.

La Halle de gymnasti que tiendra lieu de pavil-
lon des prix.

Toutes les constructions du tir seront éclairées
au gaz.

Le Comité d'organisation a déj à réglé de nom-
breuses questions de détail et les comités spé-
ciaux , tous constitués , s'occupent activement du
mandat qui leur est confié. (Communiqué.)

,*, A p ropos des billets de banque suisses. —
Lesjournaux du Chablais publient l' avis suivant. :

« Le* banquiers de Thonon eld'Evian-les-Bains
informent le public et spécialement MM. les né-
gociants que , à partir du 15 février 1886, ils ne
recevront et ne feront de paiements qu 'en mon-
naies, on billets de banque ayant cours légal

Chronique locale.



en France . Il leur sera facultatif toutefois d'ac-
cepter des paiements en billetsde banques suisses ,
mais ces billets supporteront une perte qui est
fixée provisoirement à 0,30 par 100 francs. »

. — Nous ( appelons une dernière fois , à nos
lecteurs que le Conseil fédéral a fixé au 1er f évri-
er 1886 le terme jus qu 'auque l  les banques d'é-
mission rembourseront le< anciens billets de ban-
que non renliés.

A l'exp i ra t ion  de ce délai , les anciens billets
ne seront plus remboursés que par la caisse fédé-
rale , conformément au règlement du 13 octobre
1885.

#*, Fausse-monnaie. — Le public  e;t mis en
garde contre des p ièces fausses de fr. 10, à l' effi -
gie de Napolé on III. Ces pièces sont en laiton
doré et d' une exécution assez bonne , toutefois la
cannelure de la tranche n 'est pas nette.

On croit qu 'elles ont élé fabriquées à la Chaux -
de-Fonds même. Deux arreslaùons onl été opé-
rées , lund i  celle d' un  nommé R. (sujet autri-
chien) et mardi  celle du nommé L. (neochâte-
tois ; ce dernier était déj à mêlé , l'année dernière ,
dans l' a ffaire des faux-moonayeurs  de Lausanne.
Le frère de R. ,  qui  habi ta i t  notre ville , l' a q u i t -
tée sans laisser d' adresse ; on ignore s'il se trouve
mêlé à celle a ffaire, l 'enquête qui  s' ins t ru i t  ne
tardera pas à nous renseigner complètement.

En a t tendant  nous pouvons dire que les deux
prévenus nient complètement les faits qui leur
sont r* proches ; le seul fait  avoué par R. est ce-
lui d' avoir mis en circulation une fausse pièce de
fr. 10*— , mais il prétend ne pas savoir que la
di te  pièi e éta i t  fausse , ni se souvenir qui la lui a
remise.

Espérons que l'enquête saura faire la lumière
sur toute celle affaire.

,*¥ Théâtre. — Hier jeudi , la première de L'Oi-
seau bleu a été donnée avec quel ques hésitations
par-ci par-là.  Cela se conçoit , car la pièce a été
rapidement montée , aussi tous les interprètes n 'é-
taient pas également sûrs de leurs rôles. Hâtons-
nous de dire que malgré ça la représentation a
été généralement bonne , et nui  doute que la
deuxième audi t ion — qui aura lieu dimanche
prochain — ne soit en tous points irréprochable.

L' in t r igue  de la pièce repose sur les rivalités
des St rozzi et des Médicis dans le grand-duché de
Toscane , en 1535. Un millionnaire ambit ieux , un
chevalier , un abbé (qui devient homme d'épée),
des amoureux , des condottieri , des . . .  enfin uu
tas de gens et de choses toutes très amusantes.

Sur le l ibretto de M M :  Duru el Chivot , Lecocq
a brodé une dél ic ieu se  parti t ion qui contient
quant i tés  de jol is  motifs . Nous ne voulons pas
analyser le poème qui rappelle ceux de la plupart
des opérettes nouvelles : une suite d ' intr i gues
amusantes , de mots souvent bons et de situations
comiques , le tout agrémenté de couplets , les uns
empreints d'une douce harmonie et d'une poésie
pleine de fraîcheur , les autres marqués au coin
du bon et franc rire. Citons au hasard : 1er acte :
La Chanson de Rosa (Mme Lebreton) :

Rosa , Rosette , Rosinette ,
Pour un autre garde ton cœur l

Les coup lets de Beppo (M. Marlin) sur le der-
nier des Strozzi.

Le chœur et couplets de César Cavalcanti (M.
Lebreton) :

Amis , aimons , la vie est une fête ,
Qui , selon moi , ne doit jamais finir.

La légende de l'Oiseau bleu par Sténio Strc zzi
(Mme Bigeon) :

Espoir et confiance ,
O Strozzi , crois en moi.
Je suis ta Providence
Et je veille sur toi t

Un passage qui  d' emblée a eu les honneurs du
bis , — et c'était just ice , car la musique en esl dé-
licieuse ,— c 'est l edue t lo  d'Arabella (M me Drouet)
et de Sténio (Mme Bi geon).

Les couplets de César (M. Lebreton) avec ac-
compagnement des chœurs :

Retournez , petit Strozzi ,
Retournez au séminaire I

et le Chœur des Bohémiens, au deuxième acte ,
mérite également uue mention .

Très joli le « Madri gal » de César à Arabella :
La fleur aux couleurs éclatantes
Reçoit du soleil un baiser ;

chanté avec beaucoup de goût par M. Lebreton.
La Chanson de la vieille Bohémienne, chantée

par Mme Lebreton , et celle de l'ange, par M.
Martin , la Chanson du roi Bamboche et celle du

capitaine , par Mme Bigeon , tout cela vaut la peine
d'être cité.

Nous terminerons ici cette énumération bien
incomplète , mais qui  fera comprendre aux ab-
sents d'hier jeudi , qu 'ils feront bien d' aller en-
tendre les doux accents de ce bel oiseau bleu.

Nous ne laisserons pourtant pas sous silence
la chanson de Jeannette et Colas :

Mon Dieu , mon Dieu , qu'on est donc bête ,
Qu'on est donc bêt' quand on n'sait pas t

à laquelle M. Mart in , en particulier , sait donner
une teinle de paysannerie des plus naïve.

Disons en passant que la pièce est des plus
consciencieusement montée et que les costumes
dépassent ce que nous étions en droit d' attendre.
Avec cela l' orchestre étai t  au complet et a va i l -
lamment enlevé la parti t ion.

Ainsi  donc les amateurs désireux de passer fort
agréablement quelques instants , iront dimanche
soir applaudir ce charmant  pet i t  Oiseau bleu. %¦¦'

Chronique de la bienfaisance.

Soupes scolaires. — Le Comité des soupes sco-
laires, a reçu d' un anonyme la somme de 6 fr.
80 centimes.

Remerciements sincères au généreux dona-
teur .  (Communiqué.)

Incendies de théâtres . — Un journal  étranger
nous donne la liste des théâtres ou établisse-
ments de p laisirs qui  onl été détruits  par le feu
au cours de l'année 1885. Ils sont au nombre de
neuf , savoir : le théâtre d'Exeter (Angleterre) ;
le théâtre nat ional  de Washington ; le théâtre de
Mascara (Algérie); le théâtr e Paradis , à Moscou ;
le théâ ;re de la Renaissance à Nîmes ; le nouveau
théâtre de Szegedin eu Hongrie , qui était réédifi é
depuis deux ans à peine ; le cirque Kbseberg, à
Richmund (Etats- Unis),  sinistre terrible , dans
lequel périrent 100 personnes , 50 chevaux , 5
lions et qui causa une perle de trois millions ; la
Musical -Hal l  de Buffalo (Etats-Unis) ; enfin , la
salle des concerts de St-Pétersbsurg, qui était ,
dit-on , la plus belle du monde entier.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
iBURBAC C3OTRAI. MÉTÎOftOLOeigUB BE VUS<OJ

au 28 janvier.
La température est très basse dans le nord et l'est du

continent. Le thermomètre marquait ce matin — 30° àKuopio , — 15° à Memel , 0° à Pans , Vienne , + 10° à Mice
et 15° à Malte.

En France , le temps est à la pluie avec température
douce dans le midi; ailleurs , il est au froid avec ciel
nuageux ou brumeux.

Bern e, 29 janvier. — La décision des gouver-
nements de Schwylz e) d 'Unterwald , qui ont re-
fusé un crédit  pour participation de ces cantons
à la fêle anniversaire de la batail le de Sempach ,
a excité un grand mécontentement. La manière
dont  l'opinion s'est prononcée a engagé le land-
ralh d 'Uri  à voter hier , par 40 voix contre 15, le
crédit demandé dans le même but  (2500 fr.).

— Le landrath de Glaris a décidé , à une voix
de majorité , celle du pi évident , de recommander
à la landsgemeinde le rejet de la proposition de
révision lotale de la Constitution.

Paris, 29 ja nvier. — Au Sénat , M. Goblet , ré-
pondant  à M. Lascombe sur les incidents de De-
cazevil le , déclare que les travaux ont été repris.
Le gouvernement a pris les mesures nécessaires
pour assurer l'ordre et la liberté du travail.

— La Chambre s'est ajournée à lundi .
Berlin, 29 janvier. —Le Posener Tageblatt et

le Ku ryer Poznanski , annoncent la nomination
du prévôt Dinder , de Kœni gsberg, à l'archevê-
ché de Posen et Gnesen , en remplacement de M.
Ledochowski.

Londres , 29 janvier. — M. Gladstone offrira le
secrétariat de l 'Irlande à M. Chamberlain qui le
refusera en insi s tant  pour la nomination de M.
Parnell ; le refus de celui-ci est probable.

New-York, 29 janvie r. — Des troupes mexi-
caines ont tiré sur un détachement de troupes
américaines poursuivant des Indiens sur la ter-
ritoire mexicain ; le capitaine américain a été
lue ; plusieur s Américains  ont été blessés .

Les Mexicains ont déclaré avoir pris par er-
reur les troupes américaines pour des Indiens.

Paris, 29 janvier. — On annonce d'Hanoï l'ar-
rivée du généra l Warnet , chargé par intérim de
prendre le commandement des troupes du Ton-
kin , en remplacement du général de Courcy.

— Une dép êche de Madrid dit  que le général
Fajardo , gouverneur de Carlhagène , est mort des
suites des blessures reçues dans  les récents évé-
nements qui se sont produits.

Dernier Courrier.

du Canton de SeurhAtel
Jeudi 28 janvier i886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Muller , Gottfried , maître serrurier , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mardi 2 mars.

Réhabilitation.
Le sieur Chilïelle fils , Charles Auguste , agriculteur à

Lignières , déclaré en faillite le 2 février 1883, a présenté ,
le 23 janvier courant , une demande tendant à obtenir
sa réhabilitation. Tous les créanciers ou autres intéres-
sés nui croiraient pouvoir former opposition à cette de-
mande , sont prévenus qu ' ils onl à déposer au greffe du
tribunal civil de Neuchàtel , un acte d' opposilion accom-
pagné des pièces justificatives.

Béaéfloes d'inventaire.
Bénéfice d ' inventaire de Marianne-Louise Grandjean ,

ménagère , à Neuchâlel , célibataire , décédée au Landeron ,
où elle était en séjour. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuchàtel jusqu 'au samedi
20 février.

Citations édiotales.
Le nommé Borel , Frilz . colporteur , précédemment à

Neuchàtel . actuellement sans domicile connu , prévenu
de récidive de mendicité , a été condamné p A v défaut ,
par le tribunal correctionnel de Neuchàtel. à dix jours
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 30*75.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux de Fonds a libère dame

Melanie née Sterky, veuve de Jules Dubois dit Bonclaude ,
propiiétaire à la Chaux-de-Fonds , de la curatelle volon-
taire sous laquelle elle avait été placée à la date du 21
juin 1882. Le curateur , le sieur Dubois , Léon , huissier
au dit lieu , a été également libéré de ses fonctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL!!

COURS DES CHANGES , le 29 Janvier 1886

TAUI CoErî» SCWMM. i » 3  Trois
d, 

l'taoomp. dtm«nd« offro dimuid« GS::

France 3 100.10 100.30 j 100.15 —
Belgique 3 100. — > 10O.—
Allemagne 3 V» 123.70 124. 25 1Î3 85
Hollande 2 1/» 209.— — 209. —
Vienne 4 198.50 — 198.50 —
Italie 5 99.80 99.90
Londres 3 25.23 25.27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman 1" p' 100 123.60 124.25
20 Mark or 24.70 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ...  p' 100 198.V»
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.12 — I

Escompte pour le pays à 3 7« à 4 °/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 4 "/• Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

100 V«.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Samedi 30 janv: Lev. du sol. 7 h. 35; couch. 4 h. 52.
Nouvelle lune le 4, dern. quartier le 27.
1522. — Les députés des cantons sont parrains du due

d'Angoulème.

Iphémérides, 1886

lies réclamations de nos abonné*
étant le seul eontiole dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de tonte irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISIBR . — Chaux-de-F( nds.



PETIT SAUVACxE

Il y a, rue d'Amsterdam , à côté de la gare St*
Lazare, àParL .un petit restaurantdans lequel se
rencontrent chaque soir quelques habitués. Les
dîneurs se connaissent de vue ; quel ques-uns se ré-
unissent à la même table ; d'autres échangent de
loin un léger salut ; on cause d' une table à l'autre ,
on se passe le journal avec un sourire. Ce ne sont
pas des millionnaires.

Parmi les modestes affamés , brillent quelques
jeunes gens à gants rouges et à col tapageur : le
lorgnon dans l'œil , ils piquen t l'assiette avec ar-
deur. Cela ne les empêche point d'avoir , la pre-
mière faim assouvie, un mot acerbe pour la cui-
sine et d'étranges plaisanteries à l'adresse du
garçon.

Quelquefois un chapeau en gaze bleue ou mau-
ve est accroché à la portière parmi les chapeaux
noirs de ces messieurs. Le frou-fro u tumultueux
d'une robe de soie et de pétillants éclats de rires
vous annoncent , du reste , la société joyeuse dî-
nant « au cabaret».

Un de ces derniers soirs , nos jeunes gej is
étaient en veine. C'était un dimanche , je crois.
De jolis rires féminins tintaient au-dessus des
bruyantes niaiseries de ces messieurs et leur don-
naient comme de l'esprit. Je venais d' entendre
détoner une bouteille de Champagne. La joie
éclatait dans ce p* ti ( coin.

En ce moment , la porte de la salle fut  poussée
timidement , une têtu se montra , une petite télé
coiffée d' un haut chapean et panie de longs che-
veux. Ce que je remarquai d'abord , ce ne fut ni
ce chapeau enrubanné , ni ces cheveux inculUs ,
mais des yeux longs et noirs , des yeux farouches
t t d o u x , des yeux de gaz e lle , comme disent les
poètes d'Orient. Ces beaux yeux-là étaient hu-
miJes ; ils ne pleuraient pas ; ils suppliaient .

Comment ne pas être attendri par cette élo-
quence?

Vous savez que les maîtres de restaurant se fe-
raient un scrupule d'imposer à leur clientèle ,
pendant les précieux instants du repas , l'émotion
d'une bonne œuvre... Il esl des actes qui de-
mandent du recueillement. Et puis , c'est qu 'il y
a des choses qui troublent et indispos ant , aussi :
— de la musique à contre-temps , des notes faus-
ses, des regard s faméliques , des larmes mal rete-
nues. — Les garçons ont là-dessus une consigne
sévère et congédient tous les importuns , mar-
chands , virtuoses ou chanteurs. Ils sont inflexi-
bles.

Cependant la petite tête s'avança dans l'entre-
bâillement de la porie : un enfant de dix à onze
ans , pittoresquement vêtu de haillons , — uns

veste en peau de chèvre , des guêtres, une culotte
percée et ce long chapeau que nous avons vu
pointer tout d'abord avec ses rubans déteints et
son bouquet de flenrs de papier fanées.

C'était un petit Napolitain , un enfant des
Abruzzes. Il était grêl e el chétif , les joues brunes
et pleines pourtant , les lèvres pâles , les yeux
pleins de feu. Il tenait sous le bra s une sorte
d' outre emmeuachée de tuyaux percés de trous
comme des flûtes ; c'était la p iva — l a  musette ,
— son gagne-pain. L'enfant était pifferaro.

Je ne sais si le garçon devina quelque sympa-
thie dans certains yeux , ou s'il avait réellement
affaire à l'autre extrémité de la salle : tout d'abord
le petit musicien ne fut pas inquiété.

Après s'être glissé timidement jusqu 'au milieu
des tibles, il s'arrêta , J9tà un regard autour de
lui , se campa sur le pied droit , empoigna une de
ses flûtes et attaqua bravement.

Imaginez un lilet de vinai gre égaré dans une
crème.

Toutes les têtes se levèrent à la fois. Le patron
fronça le sourcil , le garçon accourut. Je devinai
qu 'on allait purger le sol de cette « vermine» et
j' en eus comme un regret. On n'est pis parfait.

Mais de bruyants éclats de voix partirent du
coin des dîneurs au vin de Champagne.

— Laissez le! laiseez-le ! Nous le prenons à nos
gages... C'est le musicien particulier de ces da-
mes... Va toujours mon petit.

Le garçon s'arrêta bouche béante et regarda
son patron , qui regarda ses clients , qui se regar-
dai ent l' un l' autre.

Que d i r e t n  effe t à des gens qui consomment
des vins fins et qui causent gaiement avec des
jeunes femmes ? Pour moi , je ne fus pas fâché de
celle int ervention inattendue du c an des gan-
dins .  — Il faut bien que tou t le monde vive I

Le pifferaro avait aitaqué à nouveau sa mélo-
pée nasillarde et chevrotan te ; il développait avec
une conscience au-dessus de son âge, sur le
mode aigu, l'enchevêtrement de ce thème naïf , et
toujours le reprenant , avec une régularité qui ne
permet tait pas de pressentir une au à celte mu-
sique du diable.

Diabolique , en effe t , était ce susurrement , ce
b ourdonnement , ce ronfl ement fot t et grêle , ri-
gide et ai gu qui , pareil à une vril le d'acier , vous
perçait le crâne de part en part , revenait sur lui-
même el repartait aussitôt , se torti l lant dans
votre cervelle comme un serpent.

Cependant je n 'en voulais pas au petit bon-
homme au chapeau pointu. Il paraissait jouer de
ccear! Trèscertainementilne se doutait pas si bon
de l'étenduedu supp licequ 'il nous infligeait. On le
lui  eût dit  qu 'il ne l' eût pas cru. On voit tous les
jours de ces amours-pro pres d'artistes.

— Bravo , bravo ! disaient les gandins ; va donc ,
mon ami , va plus fort !

Et l' enfant devenait tout rouge.
Enfin il s'arrêta. Il était essoufflé.
— Il faut le faire boire , dit une voix de femme.
— Et manger, ajouta une autre.
Un de ces jeun es gens tendil au petit Napolitain

un verre de vin p lein jusqu 'aux bords. Le petit
musicien secoua la tête :

— De l'eau , dit-i l .
— Non , non , bois cela. L'eau n'est que pour

les canards. Eh ! allez donc 1
L'enfant regarda ce grand verre d'un air toul

effaré. Il goûta au vin du bout des lèvres , fit une
petite moue, puis avala le liquide sans respirer.

— A la bonne heure ! lu avais donc soif , petit!
Et veux-tu manger, maintenant?

L'enfant regardait ses assiettes et ces plats , en-
combrés de victuailles appétissantes, d'un œil
qui ne laissait pas de doute sur la situation de
son estomac.

On lui fit passer une grande tranche de pain
et une cuisse de volaille.

L'enfant avait des dents blanches qui travail-
laient comme un moulin. Il eut bientôt expédié
sa pitance.

Il était devenu rouge sous son hâle, ses lèvres
empourprées brilla ient maintenant comme du
corail , et ses grands yeux profonds avaient à leur
surface une étincelle humide.

Il regarda it tout  autour de lui , avec une atten-
tion où se trouvaient également mêlés l'étonne-
ment du sauvage el la curiosité de l 'enfant.

— N'est-ce pas que c'est beau ici ? lui dit-on.
— Oui répondit l'enfant.
— Plus beau que chez toi , n 'est-ce pas?
— La montagne est bien belle! Il y a tout p lein

de fleurs el de nids d' oiseaux , et puis il y a le
soleil...

— Mais il n 'y a pas de belles dames?
— Oh ! dit-il avec un petit air capable , il y a la

belle Lucia, la belle Rosa, la belle Fiorina ; elles
meltentaussi des rubans neufs , ledimanche ; el les
hommes vont les voir a la porte de l'ég lise... et
puis , il y a la Madone qui a une robe de dra p
d'or et qui est belle !...

— Voyez-vous le petit sauvage qui dédai gne
nos Parisiennes I... C'est mal , ce que tu dis là; tu
vas boire encore un verre à la sanlé de ces dames.

Le musicien sourit tristement et secoua la tête :
— Q'il boive, qu 'il boive! vociféra ia bande.
— Je n 'ai plus soif , répondit l'enfant.
— La belle raison ) Il n 'y a donc pas de vin

dans ton pays?
— Oui , il y a du vin et des raisins aux treilles ,

dit l'enfant avec un sourire; mais il y a aussi de
l'eau fraîche el claire sous le rocher.

Le petit  Napolitain s'exprimait dans cette lan-

Variétés.

l'a FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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ALFRKD GILiON

— Oh! non , non... D'abord , il n 'y a personne dans ce
cas, à moinff'd'idrOtisme On de" folié , et je ne connais per-
sonne à qui il reste un grain de raison , une lueur d'in-
telligence qui ne puisse se corriger. Il y a toujours uu
moment dans la vie du condamné propice pour le pousser
au bien. Malheureusement>on ne le connaît pas toujours ,
et on ne peut pas le saisir. J'en ai vu de plus pervertis ,
encore que Jean Raton qui , après leur sortie de prison ,
se sont rangés au bien , ont lutté avec courage contre l'a
mauvaise fortune et sont devenus de bons ouvriers ou
de bons commerçants , se sont mariés et ont bien élevé
leurs enfants.

M. Durocher demeura plongé dans ses réflexions.
Il ne parla plus de Jean Raton , mais au retour de Ron-
ceville , 'Clémence et son frère Raoul , qui était venu les
rejoindre remarquèrent l'impression profonde et dou-
loureuse que la visite de la maison de réclusion avait
laissée dans son esprit.

Le reste de la journée se passa pour .lean Raton dans
uu trouble profond. Tant qu 'il eut des forces , il cura
sou égoùt avec la même fougue inconsciente. Il semblait
lutter contre des pensées nouvelles qui pointaient dans
son esprit et ne pas vouloir s'y laisser entraîner. Enfin ,

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

épuise de latigue , il laissa sa pelle et se jeta sur un mon-
ceau de décombres qui se trouvait auprès.

Le front contracté , le regard sombre et ne voyant pas ,
il resta immobile longtemps , s'appuyant d'une main sur
une pierre, ne cherchant plus à lutter contre les pensées
qui affluaient à son cerveau troublé. Il éprouvait un re-
gret , si ce n'était déjà un remords, d'avoir accueilli la
douce jeune fille avec une ignoble chanson , qu 'elle n 'a-
vait pas comprise heureusement , mais qu'il lui avait
bien chantée avec l'intention de blesser ses chastes oreil-
les et de la faire rougir.

Tout a coup, il se rappela la bague qu 'elle lui avait
donné avec tant d'ingénuité et de bonté . Il la prit dans
sa poche , et par stupide et méchante réaction il fut sur
le point de la lancer dans le bourbier. Il s'arrêta néan-
moins et se mil 11 la considérer dan s le creux de sa
main.

Il la regarda longtemps. Estimait-il la somme qu'il
pourrait en tirer en la vendant? Non , car après avoir
jeté les yeux de tous côtés , il la baisa avec une sorte de
respect. Puis , ayant pris un bout de ficelle qui lui ser
vait à maintenir son pantalon retroussé , il y passa la
bague et la mit à son cou .

Pendant trois jours . Jean fut en proie à une lutte in-
térieure d'une violence telle, que sa figure en devint
pille et altérée. Il partait peu et s'isolait des autres déte-
nus. Quelle que fut la besogne qu'on lui commandait ,
il se soumettait sans lazzis ironiques ni mauvaises ob-
servations , sans faire parade de mauvaise volonté.

Et ses codétenus , qui ne reconnaissaient plus en lui
l'homme qu 'ils étaient habitués à voir , disaient:

— Bien sur, Jean Raton a quelque chose ; il est ma-
lade.

Roussart se moquait de lui.
— Tu as donc acheté une concuite , Jeannot ? lui di-

sait-il. Tu ne veux donc pas manger l'alouette tout du
long?

V. — Le Mouchard
A Courbevoie , maison de réclusion située à une dizaine

de kilomètres d'une grande ville que nous appellerons
Ohâteaubrun, Edouard Lebourt avait pris, dès en arri
vant , une toute autre attitude que Jean Raton à Ronce-
ville.

Il n 'avait point fait parade de ses méfaits , ne s'en
était point vanté , ne s'était montré ni revèche ni insolent ,
et s'était plié sans murmurer aux règlements de la
maison.

Il n'avait pas. il est vrai , demandée être placé à l'ate-
lier de serrurerie qui . à Ronceville , existait à Courbe-
voie, ni à fréquenter l'école ; mais on l'y avait envoyé et
il avait travaillé avec résignation et courage, et ayait
montré de la bonne volonté et de l'application.

A cette conduite meilleure de sa part , il y avait plu-
sieurs causes. Il était d'une nature moins âpre et moins
rétive que Jean Raton : il ne subissait plus d'influence
de son complice , et le cri déchirant qui avait accueilli
sa condamnation dans la salle d'audience , retentissait
toujours à ses oreilles.

Or , ce cri avait été poussé par la pauvre Louise Bau-
duit , qu 'il aimait et dont il était aimé. Elle avait assisté ,
la pauvre enfant , à toutes les péri péties de l'audience.
Elle savait qu 'il serait condamné , mais elle était bien
loin de penser que la peine serait aussi sévère. Il est
vrai que l'énumération des crimes reprochés aux deux
accusés l'avait douloureusement surprise. Elle n 'avait
jamais cru qu 'à une tentative de vol , et quand elle avait
su combien ils étaient coupables , son cœur avait été
cruellement brisé.

Louise était revenue à la maison dans un état pitoy-
able. Elle tomba malade , et lorsque son père eut décla-
ré qu 'il ne pardonnerait jamais ni à Jean ni à Edouard ,
la fièvre la prit et la conduisit en peu de jours aux por-
tes du tombeau. i A suivre.)

JEAN RATON



gue mêlée de fiançais et d'italien que l'on devine
bien plus qu 'on ne le comprend. Il ava it une
certaine gr ;lee à dire ainsi : c'était comme le par-
fum de cette fl eur sauvage.

— Alors , s'il ne boil pas , qu 'il chante , s'écria ,
en parodiant un réc ilatif d'opéra , un des plus
bruyants de la bande.

— Chante , chante , peti t!
L'enfanl regardait (oui le monde de ses grands

yeux étonnés. Il comprit  qu 'il fallait satisfaire ce
caprice el il entonna une petite chanson napoli-
taine.

Le r i ihm e gracieux et facile se déroulai t sans
interruption. La voix b lanche de l' enfant prêtait
à ce chant populaire , in in te l l i gible pour la plu-
part des auditeurs , un charme inexprimable. Le
refrain , dont je ne saurais exactement redire les
paroles , avait à peu près ce sens :

— Ah! si je pouvais déteni r un petit oiseau , si
j 'avais des ailes et si je pouvais voler, je m'envo-
lerais loin, bien loin d'ici...

Celle phrase ,;que léchant  ramenailà intervalle s
égaux , me rappelai t une vieille chanson popu-
laire dont mon enfance avait été bercée.

Cela me remuait délicieusement le cœur.
Tout à coup l'enfant s'arrêta , balbutia nt :
— Je ne sais plus , dit-i l .
Il étail très rouge , des goutte s de sueur per-

laient à son front , ses grands yeux noirs étaient
devenus troubles.

— Bois donc l lui d i t  un de ces jeunes gens en
lui tendant uu verre de Champagne.

La liqueur l imp ide, couronnée de mousse, ten-
ta l'enfanl. Il but .-ans défiance et rendit le verre
en souriant.

— Veux-tu manger encore ? lui dit  une femme.
Et elle lui  montrai t  quelques reliefs .

Cependant le petit musicien avait pris un dé-
bris de pâté et l 'avait glissé dans la poche de sa
peau de chèvre.

— Pourquoi ne le manges-tu pas 1
— C'est pour ma sœur , répondit-il.
— Tu as donc une sœur ?
— Oui , fi t-il  avec ravissement.
— Et est-elle jolie ?
— Oh ! oui , belle comme la Madone!
— Voyez-vous le sournois I Et est-elle grande ?
— Comme ça , fit l'enfant en ramenant la main

à la hauteur de son épaule.
— Et que fait-elle ?
— Elle m'attend , et elle pleure quand je tarde.

Car , voyez-vous , elle n 'a que moi , la petite. Mais
je l'aime bien , allez !

— Eh bien ! porte-lui encore cela à la sœur.
El loules les mains s'empressèrent de fourrer

dans les vastes poches de la peau de chèvre des
reliefs de toute sorte , des débris de viande , des
morceaux Je pain , des feuilles de salade , des
quartiers de fruits el jusqu 'à des pelures .

L'enfanl laissai t, fa i re ; non moins ahuri  que
charmé de lant de munificence. Il songeait sans
doute à la joie de sa petite sœur el il souriait
d'avance. Mais il y avait un grand trouble dans
ses yeux.

— Et maintenant , dit quelqu 'un , tu ne refuse-
ras p^s de boire à la santé de ta sœur?

On lui lendit un verre.
Le petit musicien était très perplexe ; il se voy-

ait chanceler sur ses jam bes brisées ; il sentait  sa
poitrine en feu et sa tête lourde. Il savait bien
que cel i lui ferait mal , mais pouvait-il le refuser?

Il regardait le verre el ne bougeait pas.
— Comment se nomme-t-elle ta sœur?
— Biaea Maria , répondit l'enfant.
Avec quelle douce accentuation il dit ce nom !
— Biaca Maria , ça ne fait pas mal. dit une

jeune femme.
— Eh bien ! à la santé de Biaca Maria! Voyons...
Et celui qui avait porté le toast tendit de nou-

veau le verre à l' enfant.
Lesgrandsyeu xdupet i l  napolitain s'allumèrent

d' une flamme étrange. Il prit le verre et le vida
d' un t ra i t .  Il est vrai que le verre étail petit et
qu 'il contenait un l iq uide clair comme de l' eau
de roche. C'était de l' eau-de-vie.

— Et maintenant , chante-nous quelque chose
de gai.

— De gai ?
— Oui , une chanson... lu sais ?
— Non , di t - i l , je ne sais pas.
— Il n 'y a donc pas de Déesse du bœuf gras ,

dans ton pays , ni de Femmesàbarbe , ni de Vénus
aux carottes ?

L'enfant secouait la tête et ne comprenait pas.
Il laissa tout à coup échapper un sonore éclat

de rire ; puis il se mit à gambader entre les tables ,
tordant sa jolie petite figure en grimaces grotes-
ques et poussant des cris sauvages.

Le pauvre enfant pensait sans doute que rien
ne pouvai t être plus gai !

Un instant aprè s l 'enfant chancelait el tom-
bait lourdement sur le plancher.

La sueur avait collé ses longs cheveux sur son
front , ses joues élaient empourprées , ses yeux
éteints ; il respirait avec peine ; il était ivre ; son
instrument et son chapeau enrubanné avaient
roulé sous les tables. Le peti t musicien ne bou-
geait plus.

— Il est gris ! s'écrièrent les gandins ; il est
affreusement gris !

Et les rires d'éclater bruyants , et les quolibets
de pleuvoir sur la naïve victime.

Mais l' enfant ne les entendait point.
Le garçon s'approcha alors : il comprit que les

joyeux dîneurs avaient assez de ce spectacle.
Il se pencha vers l' enfant et le secoua..
L'enfant entr 'ouvril les yeux et jeta autour de

lui un regard vague.
Le garçon le secoua plus rudement.
— Va-l 'en , lui dit-il , vi l ain ivrogne !
L'enfant avait compris , car il fit mine de se di-

ri ger vers la porte , mais il revint aussitôt en
chancelant.

Il cherchait son chip jau el sa musette. Quel-
qu 'un les ramassa sous la lable et les lui tendit.

— Maintenant , sors ; dit le garçon en ouvrant
la porte , et ne t 'a vise de ne plus rnettre l es pieds ici.

Les j aunegens el les jeune s femmes se levèrent
comme il allait  passer près d'eux.

— Hue ! l'ivrogne... tirent-ils ; va donc , sau-
vage!... Et la sœur?.. .

Le pelit musicien gagna la porte , tète basse ,
les bras pendants , sou chapeau écrasé et sale; sa
musette traînant après lui.

Il faisait presque nui t , le pavé étail glissant ;

je le vis s'enfoncer d' un pas incertain dans l' om-
bre de la rue.

Les joyeux dîneurs s'elaieal approchés de la
porte pour savourer jusqu 'au bout ce régal.

Arrivé à l' extrémité du trottoir , sous un bec de
gaz qui l'éclairait en plein , l' enfant trébucha et
fail l i t  tomber. Les éclats de rire el les huées jail-
lirent en chœur. Ce fut  le bouquet.

Cette scène m'avait navré. J'aurais voulu apos-
tropher ces jeunes gens et leur demander si, eux
aussi , ils n 'avaient point , quel que part , des pe-
tits frères et des sœurs. Mais ils avaient mis une
telle insouciance dans leur mauvaise action ; ils
liraient de ce haut fait une jactance si naïvement
grossière ; leur j oie éclatait en transport s si gro-
te sques et si stupides , que je compris que c'eût
é é peine perdue. Ils devaient ignorer la noble
maxime que l' antiquité a mise dans la bouche
d' un de ses penseurs :

Respectez par-dessus tout la robe blanche de
l'enfance.

Le cœur soulevé de dégoût , je sortis , laissant
ces raffinés et ces élégantes à leur abrulissement.

Je m'étais promis de ne plus retourner à ce
restaurant.

Mais l 'habitude est une maîtresse despotique.
Le lendemain , à la même heure , j'étais assis à
ma place accoutumée.

Ces messieurs étaient venus sans ces dames.
Ils causaient. L'un d' eux lisait le journal .

— Oh ! oh ! fil tout à coup ce dernier , un sin-
gulier fait divers I

Et il lut  à haute voix :
« Hier soir , un sergent <.U ville a aperçu , éten-

du contre le ruisseau de la rue Saint-Lazire , un
jeune garçon vêtu du pittoresque costume de pif-
ferari. Croyant avoir a ffa i re à un dormeur , il a
essayé de l'éveiller. Mais l'enfant élait inanimé.
Un examen plus attentif a montré que le pauvre
pelit musicien avait la poitrine affreus j men l la-
bourée par la roue d' un véhicule;  il respirait à
peine . On a pu constater aussi que l'enfant avait
dû êlre surpris endormi sur la voie , et en état
d' ivresse. Les poches de sa veste contenaient des
débris de viandes et de pain , dei fruits , et jus-
qu 'à des feuilles de salade , ce qui laisse supposer
que quelques personnes dans une intent ion cha-
ritable sans doute , ont dû faire manger et boire
cet enfant au delà de ses forces. Transporté im-
médiatement à l'Hôtel-Dieu , le petil musicien est
mort dans le trajet. »

— Eh bien , elle est mauvaise ! hasarda l'un
des gandins, après un inslant de stupéfaction.

— Bah ! dit l'esprit , forl de la bande , ça n 'eût
jamais rien fait de bon.

Ce jour-là , je ne dînai pas. Je me levai et sor-
tis , et sur le seuil il me revint en mémoire ce
mot hideux dont on avait , la veille , accompagné
le pauvre enfant:

— Et ta sœur ?...
Et avec une émotion profonde , je dis tout bas ,

moi aussi :
— El ta sœur?...
Et il me vint aux yeux une larme en songean t

à cette pauvre petite Biaca Maria qui attendai t
sans doute encore son jeune frère et qui ne devait
p lus le revoir.

Louis BRÉS.

Crédit mutuel ouvrier
Chaux-de-Fonds

Ouverture d' une souscription de mille ac-
tions nominativ es 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 prescri ptions du Code fé-
déral des obliquions, l.e. Fonds social
sera porté à 5(100 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet , l'admi-
nistration ouvre un e souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu 'au 3]
mars 1880, dans ses bureaux , rue de la
Serre , 23. Les 2 5 du montant des actions ,
soit fr. 20, seront seuls exigés en souscri-
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu 'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l'intérêt du
4 °/o, le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50% au fonds de ré-
réserve : 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o àla disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (»/s du cap ital sous-
crit) les 50 o/o qui lui étaient attribués pro-fitaront aux actionnaires. 36012

H> e xn. £i xi. d ez
LE SMON BLANC CONCENTRÉ

de fil . SYLVESTRE, à Marseille
—3% Le pr-ix o^t marqué sur cloaque morceau. 'fc—

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

Vente en gros, chez 40?-8
MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds.

A louer pour St-Georges 1886
Un appartement au premier étage, 3

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au premier étage , 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au troisième étage , 3

chambres , cuisine et dépendances.
Un plainpied avec entresol , pouvant

être utilisé pour entrepôt de marchancises ,
magasins ou ateliers.

Prix avantageux.
S'adresser chez M. Jean Striibin , rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
J'hôtei de l'Aigle. 544-3*

BOXAfflL-SUB-LAUSANNI
Source ,. Providence "

EAU JVEI3VER.A.L.E ALCALINE
Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.

Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et lesmaladies de la vessie , gravelle , etc.
Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses principes alcalins et songoût agréable qu elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente eu gros pour le Canton de Neuchàtel : Droguerie Stierlin etPerroohet, Ghaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. ' 6381 28*

Rhabillages
Uu pivoteur d'échappements cylindre se

recommande pour rhabillages. Prix : cy-
lindre fr. 0 )70 c; pignon , fr. 0»50. — S'a-
dresser rue des Fleurs , n» 7, au rez-de-
chaussée. 553-1

BOUGIES HORN UNG
de qualité surfine

et ne coulant pas , se trouvent dans tous
les bons Magasins d'épicerie. 452-1



Bureau de Contrôle.
L'Assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de la Chaux-de-Fonds,
fixée au Mardi L-6 courant , a été renvoyée
au Mardi 2 Février prochain , à 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Ville. Les cartes de
convocation envoyées pour l'assemblée.du
26 restent valables pour celle du 2 février
et ceux-là seuls qui en seront porteurs
auront droit de vote.
038 4 L'Administration du Contrôle.

Tournée Internation^l^cTihieiit en Occident
Portes , 7 heures. XJ 3X" S E XJ L Concert , 8 heures.

. GRAND CON CERT
EXTRAORDINAIRE

donné au TEMPLE Français de la Ghaux-de-Fonds
Dimanche 34 Janvier 1886

sous les auspices de la SOCIÉTÉ « L'ODÉON »
PAR LA CHAPELLE VOCALE RUSSE

Dmitri Miti l'ipiufï
dans le costume d 'église prescrit par le rite catholique russe.

Exécutants : 12 daines, 16 jeunes garçons, 20 à 25 messieurs.
Une part de la recette sera prélevée au profit d'une œuvre de bienfaisance

Programmes et textes dans les dépôts de billets.

PRIX DES PLACES: Galerie, fr. 2.̂ TAmphithéâtre, fr. 1»50. — Parterre, fr. 1.
Les billets sont en vente : Chez MM. Léopold Beck et Jules Perregaux , magasins

de musi que ; M. Sagne au Casino , dans les magasins de tabacs de MM. Brandt , Bar-
bezat , Waegeli , et le soir du concert , à la porte de la Tour. 622-'2

Café MORE , RoeJLi Collèp 12
Samedi 30 Janvier 1880 705-1

Tripes et Bondelles.
grande Salle Boulevard fle la &are

Dimanche 31 Janvier 1886
dès 2 '/a h. après midi

(HUM CONCERT
donne par la Société de musi que

La Fanfare de Villeret.
701-2

Programmes à la Caisse.
Entrée libre pour la première salle.

Entrée 50 et. pour la salle de conce pt.
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Mme Marie FRANCK
SAGE-FEMME diplômée

o, RUE DU SOLEIU , 5
Ghaux-de-Fonds

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Pension pour dames et accouchements
à son domicile, à des prix très modérés.

Discrétion absolue. 651-3

DEMDEJ1MPRIM
In propriétaire d'immeubles, sis dans

le département du Doubs, à proximité de
la frontière suisse, demande à emprunter
nne somme de quatre mille francs , inté-
rêts 4 % ou 5 °/0 i '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 . 511-1

-PELLES et FIOCHÂRDS-
pour l£t neige

chez M. JEAN STRUBIN , magasin de fers , sous l'Hôtel de l'Aig le. 639 3

Bougies : LE CYGNE

-Bois, Tourbe & Coke -
M. Eugène RACINE, rue de la Ronde ,

n" 7, a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle qu'elle trouvera tou-
jours chez lui du bon bois sec de première
qualité; tourbe, charbon , briquettes,
sclnre et coke de l'Usine à Gaz , au dé-
tail Vente au comptant. — Se recom-
mande. ïJôS-4

- AVIS -
Les propriétaires des chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam
ment contre tous ceux qui n 'ont pas pay é
la taxe pour 1886.

A partir du 1er février 1886, les poursuites
seront faites rigoureusement ainsi que cela
a été annoncé lors du recensement.

Chaux-de-Fonds , le 26 Janvier 1886.
624 i Direction de Police municipale.

BOIS! SEC
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 rond 52 sacs.
V» toi se , KO fr., 26 sacs; — l/* de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — '/s de toise, 7 fr. 50, 6 1/ n sacs ,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- 1k toise, 24 fr., 26sacs; — '/*ae toise ,
12 fr., 13 sacs; — 1[e de toise , 6 fr., 6 '/« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — l.«m
sacs ayant ton» nne longueur et nne
largeur égale de 75 centimètre*.

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 . 211-7

Avis aux Monteurs de boites
M. César Mathey, mécanicien aux Bre-

nels , offre à vendre des viroles par V2 ligne
à fr. 4»50 le kilo.

Pour les commandes , s'iidresser rue du
Marché , n° 8 , au Mmo étage, maison Kauf-
mann , Chaux-de-Fonds . 590-1

Fabrique de Mouvements
A. DURET «Se Gie

GENÈVE
Dépôt de nos pièces de rechange

êtes We& FATI
- Marchand de Fournitures -

6, Rue du Grenier, 6 596 2

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

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

Pour prendre connaissance des condi-
tions , s'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
u» 49. 303-7

Enchères publiques
Il sera vendu , aux ei chères publiques ,

le Lundi l" Février 1886, dès une heure
après midi , au domicile de M""" HEKRIBTTE
VIJIU .E , fermière aux J ouX-Dessus , rière
lia Chaux de Fonds : 1 cheval, du foin , des
colliers , des traîneaux , des chars , une
charrue et tout un matériel d'agriculteur.
572-8 Greffe du Tribunal.

TERRAIN à bâtir
On offre à vendre un beau sol , pour mai-

son et jardin , situé à l'ang le des rues de
la Paix , Champêtre et Demoiselle.

S'adresser à MM. Adolp he Stébler et Lu-
cien Ospelt. 555 2

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

offre il vendre , de gré a gré et par parcel-
les, les magnifiques 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 2M , auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505-3

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie , depuis 70 francs. — Kbabll.
lage» de pendules , cartels , horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis  MA.FtCHA.ND

Kne de la Demoiselle 16. 6330-9

uua te suisse am-inmansma ie
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toute s

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos , douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à PO et. Dépôt chez

MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de- Fd\
H. Gaselinann, pharm. au Locle.

5-;04-7

AVIS
Dans uu comptoir de la localité on pren-

drait , comme assujettis , des jeunes gens,
ayant fini leur apprentissage d'horloger et
auxquels on enseignerait a fond la partie
du démontage et remontage.

Entrée et rétribution immédiates.
A la même adresse on demande , pour

travailler au comptoir , une bonne ré-
gleuse, ayant l'habitude des retouches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 631-2

! Meubles & Literie!

Tigj Salie des Ventes III
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

Les plus vastes magasins de meubles et literie , les mieux assortis
et qui vendent le meilleur marché.

Immense quantité fie meubles de tous genres.
Toujours 40 à 50 lits tout prêts montés en magasin. ->l ~ -i

Achat, vente et échange de meubles usagées
Toujours des occasions avantageuses à offrir au publie.

WST G R A N D E  BAISSE DE PRIX SUR TOUTES LES GLACES ^Wi

Biscliiche MMito-KMe.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntag Morgens 9 Va Uhr , Predi gt.

» Abends 8 » Evangelisa-
lions-Versammlung.

Donnerstagr Abends 8 ty« Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435-17'

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Chatean.

—s PRIX : Fr. 'S non cartonné s-—
et fr. 3»50 cartonné. 706 6

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 & FIÎ0G, négociants en cuirs ,
Rue du Puits , 8 "JOW -2

CERCUEILS
Le soussigné informe le public qu 'il a

toujours des cercueils finis à disposition.
Fabrication de tous les genres et toutes
les grandeurs , sur commande. — Prix très-
modi ques. -•- Sa recommande.

F. Kramer, menuisier ,
551-1 U ne «lu Pare, 30 A.

(MiniESTlBIiES
/ Ch* S E I N E T  667-6

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.



Monsieuret M™ Edou ^Kaiser-Leuzin-
ger, Monsieur et Madame Henri Leuzm-
ger , Monsieur et Madame Charles Gugg is-
berg-Leuzinger , et leurs familles . Monsieur
Emile Leuzinger , Monsieur et Madame Ul-
rich Leuzinger et leur famille , Madame
veuve Droz et sa famille , les familles
Strickler , Senn , ( io ldschmidt , Gfitschi ,
Gertsch , Leuba , lleng, Barfiiss et Ivnell ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau frère , oncle et cousin
Monsieur Wilhelm LEUZINGER
décédé aujourd'hui à l'âge de 62 ans, après
une  longue et pénible maladie.

La Chaux de Fonds , In 28 janvier 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu IHmimclie :tl Janvier
1886, a 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Hue de l'Hotel-de-
Ville , 17.

Sf iF " Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 702 2

Messieurs les membres da la Société de
chant « La Conoordia » sont priés d' us-
sisfor Dimanche '31 Janvier au convoi
funèbre de M. Wilhelm Leuzinger , leur
ancien membre et frère de, Monsieur  l l i , -
iin'ii Luuz iNfmn , leur  collègue .
703-1 LE COMITÉ.

une personne place pour som-
melière ou pour cuisinière dans  un café
res-taurant. — S'adresser au bureau _ de
I'I M P A R T I A L . 67'J-3

T iccmicn  Madame Jacob Bieren ,
1 153CU3C. Malakof , 38n , se recom-

mande pour tissages eu tous genres. 696 3

Un j eune homm e iTï?̂ dTÈ*â
du service militaire , désire se placer de
suite comme vacher ou pour soigner les
chevaux — S'adresser à M. Christian
K -en- l  chez M. Charles Dubois , au Cha-
let. I°J^

Un j eune iioniine ï̂ &sï*»*
parlant le français et l' allemand , cherche
à se placer comme garçon de bureau ou de
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 660-3

l l n o  i/niii/a bien recommandable
UIlC V D UV C  solls tous les rapports
et connaissant tous les travaux du ménage ,
cherche de l'ouvrage ou désirerait entrer
de suite dans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 659 3

T T np npr srmnp d'-in C0llaiu *«?<C 11C pci auuiic très recommandée
offre ses services comme garde-malade
ou pour mire des ménages. — S'adr. rue
.liiqeet-Droz 18, au troisième étage . 635-3

TllI C IPTI TI P f i l lp  recommandable et cou
UUC JDllliD llliU naissant tous les tra-
vaux 'lu ménage , cherche à se placer poul-
ie l 'i février dans une maison particulière.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6\;6-2

Pnl iÇÇPllÇP '" "e Donn e ouvrière
l UlloaCUoC. polisseuse de cuvettes
el de fonds d' or désire trouver une place
de suite. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 628-2

Une j eune personne &Xant°d&
servi quelques mois dans uu magasin , dé-
sirerait se placer pour le 1" Mai. Réfé ren-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 598-2

Un emailleur <j ans sa parue et
pouvant diriger un atelier , demande à se
placer dans un atelier sérieux.

Déposer les ofi'res au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 600-1

ï jenne pçon aunée ^SrUs!
sage comme graveur d ornements, désire
trouver de suite uue place d'apprenti où il
soit nourri , logé et habillé. S'adresser chez
M. Beuchat. rue des Terreaux 16. 603 1

^nmmoliôra l ne fille recomman-•JUIUUlCl lcI  C. dable désire se pla-
cer de suite comme sommelière ou pour
fille de chambre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 573 1

Une jeune fflle t^^inquali té  de femme de chambre dans un hô-
tel ou une maison particulière. — S'adres
ser au bureau de I'I MPAUTIAL . 591 1

On demari iip "n a8?^6"* sra-Wll UCllldllUtS veurainsi qu 'un ap-
prenti  qui devra être nourri chez ses parents. — La même personne demande à
acheter d'occasion un bon lapidaire. —S'adresser à M. Julien Calame rue deI ' I l i '.tel-de-Ville , :«. 139g g

Le Bureau uï Placemenf SSrue du (Collège , H , demande plusieurs non*
nétes filles pour servantes. 707 :-i

Pn lïCCPIICPC Deux ou trois bonnesI OHJJCUJCi.  polisseuses de boites
métal pourrai ent  entre r immédiatement en
t ravai l lan t  aux  pièces , dans l'atelier de M.
C. Boillat , Promenade, 12. 709-3
Ip imp  fl Ha (>n demande de suitejeune une. une if .um m, de I6

an- pour ! ,i apprendre une partie de l'hor-
lri 'rr -rle: elle serait nourrie chez ses mai
tr - — >',,,Iresser rue des Fleurs , 7, au
1" < - ;./.. ,

^ 7|M

N i f W p l î i n o  <>u demande une ap-niGReidge . prentie i k ,a(JueUe *unpf i t -.n irait à t ravai l le r a la. machineS'adr. au bureau de I'I MPARTI AL . 653-2

ÇflPVÏÎ titfl ^ Q demande de suite une
JCl Vaille fiiie munie de bonnes re-
commandations.  — S'adresser au burea 1
de I'I MPARTIAL . 656 3

frPîlVPIlPÇ Quel ques bons ouvriers
Ul a V C U l  O. graveurs d'ornements,
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite à l'atelier A. Kramer , aux Breuleux.

658 -3

(TP3VP11P <~)n demande de suite un
Ul AVCUl ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 672-2

Guiïlocheurs^S ï™£«£
guillocheurs , réguliers au travail.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 627 2

Canpptç  O'1 demande de suite un bon¦JCLI I Clo. ouvrier pour pièces or et ar-
gent. — S'adresser chez M. Paul Evard ,
sur le Crêt. y 1. 630-2

PÎPPPÎCtP demande une bonne
r ICI I I51C. pierriste pour moyennes.

S'adresser chez M. F. Lengacher , rue
Léopold Robert 25, au 2™ étage. 633-2

^kPPVîintP <~m demande de suite une
iJOI Vail le,  bonne servante , sachant
bien faire un ménage. — S'adresser rue
Neuve 12, au troisième étage. 0-12 2

On flpTTmnflp P°ur le 10 Février ,
\Jll UeiIldilUe, UU «bonnefille hon-
nête , sachant faire la cuisine et le ménage .

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 646-2

Tanna  f î l l a  On demande une jeune
JCUI1C 1I11C. flue p0ul. s'aider aux
travaux du ménage et faire quel ques com-
missions — S'adresser rue de la Serre 37,
au deuxième étage. 619 2

Fill p ®n demande de suite une fille
T HIC. 10rte et robuste et âgée de 18 à 20
ans , pour s'aider au ménage. Bonne con-
duite et moralité sont exigées. — S'adres-
ser rue de la Serre 20, au 2 1 . 599 1

On H o m a n r lo UUe assujettie polis-
Wll UCliiailUO geuge de cuvettes et
un ouvrier graveur de lettres.

S'adresser rue du Puits iâ, au deuxième
étage. 602-1

Dû m A n l û i i P C  On demande de suite
ncII lUIl lCUI b. deux ou trois bons
remonteurs pour pièces à clef.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 604 1

DE j eune tau %?££•% s
comme apprenti chez .1. Léopold Veuve ,
cartonnier , rue de la Demoiselle 7. 607 1

On f lpmanr lp de snlte< nn bon
il UOlIldllLlC gniiiochenr île ca-

drans. — S'adresser chez AI p" Colin , 56,
rue de la Demoiselle. 611 1

Tp i l r lP f î l l a  (->n demande de suite
JCUUC UIIC. une fille recommandée ,
pour aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. .1. Bourquin , rue du Mar-
ché, 1. 615 1

Tonnp f i l lp  ®n demande une jeune
demie Ulie. mie très recommanda-
ble , pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 576-1

On rl pm a n r lp de suite Ulle sertis-
KJ L I  U.C111C11 1U.C seuse et une pier-
riste pour Tramelan. — S'adresser chez
M. Triïihler, rue du Premier Mars 14 r ,
Chaux de Fonds. 580 l

(TP/1VP.11P *")n demande pour entrerUl «VCll l ¦ de suite un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL - 593-1

A InilPP aa contre du village , un lo-
"• IUUCl gement de six grandes piè-
ces, corridor et dépendances , pour le prix
de fr 1200. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 685 3

A-la même adresse , on offre à vendre des
meubles de comptoir, ainsi qu 'un ré-
gulateur et une balance Grabhorn.

f nnamOint A louer un joli logement
t -UycniCI l l .  detrois pièces , au second
étage , bien au soleil et S proximité de l'Hô-
tel des. Postes. — S'adr. à, M. Victor Brun-
ner , rue de la Demoiselle 37. 686 3

I nntxmtxntc A louer de suite , deuxJ-uyeiIieillà. logements de 3 cham-
bres indé pendantes et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 688 3

Appartement. ^ rJoue^œf;
St-Georges un bel appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances.

De suite , à vendre l'outillage com-
plet et en bon état d'un émailleur , plus
11:1 tour à faire les crensures. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 701 3

f ah i l I P t  A '^ner un cabinet meubléuauiuci. ou non a j ou 3 personnes,
S'adresser rue des Fleurs , s» 15, au 2»"

étage , à gauche. 687-3

Oïl nfÏTP ^ remettre de suite ou à
UII U1II D une époque déterminée , un
MAGASIN pouvant être desservi par une
seule personne disposant d'un capital de
fr 2000.

S'adresser par lettre , Case poste n" 447 ,
Chaux-de-Fonds. 708 3

ChfllTlhPA A louer , pour la fin du
UllalHUI C« mois , une chambre meu-
blée , indépendante. — S'adr. chez M. J.
GODâT, rue de la Boucherie 16. 684-3

fhil îTihpp A louer , pour le l"Fé
UllalIlUI C. vrier , une 'grande cham-
bre meublée , à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adr. Place d'armes 4. 665-2

rhîl ITlhrp A louer , pour fr. 10, une
vIMWIIUI Ci chambrenon meublée : en-
trée l'r février. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 669-2

P hf lm h P P  ^ louer une chambre
Wla i l JUI  Oi meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 7 , au premier
étage. 670-2

A Ini lPP llour ^e mo
's 

de Février , un
n. IUUCl petit appartement au premier
étage , composé de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. Cet appartement con-
viendrait à un ménage de deux personnes
ou à des dames. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au premier étage. 641-2

ChrliTlhrA ^ 'ouer Pour le 1" mars
vliaillUI Oi une jolie chambre meu-
blée , indé pendante et située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille et travail-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc ,
46 , 2»« étage. 697-3

A I n i lPP  lm tour a guillooher circu-rx IUUCl  ]aj re et ^ vendre un burin-
fixe en bon état. —S' adresser rue .laquet-
Droz 37, au rez de chaussée , 657-3

A Ini lPP ^e su
"e une chambre non

•* IUUCl meublée, à 2 fenêtres , indé-
pendante et au premier étage. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 664-2

f lh /imhpA ^- l°uer ulle De
"° cham-U l i a i l i u i  Ci bre meublée , ù un oudeux

messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Demoiselle 37, chez

Mme Kunz. 586-1

rhiimhl,a A louer de suite une belle
UliaiIlUI C, chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Fuhri-
mann , rue de l 'Industrie 21. 606- 1

On offre la cofie SrTcr
mes ou demoiselles, dont une pierriste ;
prix , fr. 2 par semaine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 614-1

Un petit ménage î in^'itle terme de St Martin 1H86, un logement
de trois pièces , situé au soleil levant et si
possible dans la troisième section du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 690-3

MacMne à arronuiroou°e%duTaacnhdeeter
une machine à arrondir , avec fraises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 585-1

On demande à louer it s^rsgement au rez-de-chaussée , avec une ou
deux caves indé pendantes , situé autant
que possible au centre du village .

S'adresser poste restante aux initiales
V. L. 574-1

Un demande mene de tourte-
relle. — S'adresser Passage du Centre , 6,
au l" étage. 699-3

RllPÏfl f lYP ^n demande à acheter
DUI HI-11AC. un burin-fixe pour ser-
tisseuse. - S'adresser à M. Gonseth , Place
d'armes 2 677-3

fl î lHPfinÇ On demande à acheter uue
UaUI  allô,  gran de et bonne limeuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A , au
premier étage. 620 1

Pl ir i l t rP ®n demande à acheter d'oc-
L Lipill e. casion , un pupitre double
en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL . 584-1

A VPnflrP  un P'ano carré, un lit avecVeilU.1 e matelas et paillasse à res-
sorts, une balance bascule , un grand com-
pas aux engrenages. — S'adr. à M. Emile
Jeanneret , aux Eplatures 2. 671-2

A vonrlrc lf) Paires déjeunes oana-
v eilUI t; ris cro i s,-..s Hollandais et

deux Mulâtres. 651-2
Une jolie chienne d'arrêt , âgée de 9

mois , race Ang laise , très renommée.
S'adresser à M. A. Lehmann , à Villeret.

A VPnf l rP  une  an°ienne penduleV cllUl C neuchâteloise , un lit com-
plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 605-2

A VflnHpft un toar> une roue, en
ri V CIIUI O bon état , pour pierriste ,
et différents outils , à un prix modéré. —
S'adresser rue du Progrè s 2 , au 1», 618-1

PQHQP ï C' hnli Qnrl a io 0n 0,rre à ven dre ,
UUilullù llUllu.llU.CU.lJ. plusieurs paires de
— véritables canaris
hollandais , bons chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœn , rue du Parc 17, au
deuxième étage. 6600-2

PppHll 'Jpucl i 21 Janvier , un bracelet
r CI UU en argent , à la porte du théâtre.

Le rapporte r , contre récompense , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 052-2

TpnilVP deux boîtes de roues do
* * U U V C  rées. — Les réclamer au Pré
posé militaire , contre les frais d'insertion.

644-1

Appartement. p
;z T£Xt

pour St Georges prochaine le logement du
S™' étage, rue de la Promenade , 12 A . 617-1

fhamh pA ^ louel' de suite une
UliaiIIUI O. grande chambre meublée
et indé pendante , au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
troisième étage , à droite. 601-1

fh î J m K ï'O  il louer de suite , indépen
UUdlIlUI C dante , a deux fenêtres ,
convenable pour bureau et située rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 583-1

1 hamhra A louer de suite une
Vj UdlIlUI C. chambre meublée , indé-
pendante , à 1 ou 2 personnes. - S'adresser
à Mme Benguerel , tailleuse , rue de la Pro-
menade 3. 648-i;

A InilPP P0111' 'e -3 avrîl prochain ou
M. IUUCl pj ug tôt , si on le désire , deux
beaux APPARTEMENTS , au 1" étage ,
de 3 et 4 pièces , n 'en formant qu 'un seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Robert , 66. 613-2*

ChlxnnYwa A louer une chambre
Ul lalI lUi e. meublée ou non , à des
personnes de toute moralité et solvables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 581-1

A Ini lPP ^e su it (! une chambre avec
IUUCl cuisine. — S'adresser rue

du Four 6, au premier étage. 643-2

I Aflam ont A remettre pour le 23
LiUyclIICIll. Ayr j i 1886, rue Léopold
Robert i'6. un logement de 3 pièces.

S'adr. au Notaire Jules Soguel. 640-2

Phîi mhr'O A louer de suite , au cen-
t ildUIUlC.  tre du village , une jolie
petite chambre , meublée et chauffée.

S'adresser rue Neuve 12, au deuxième
étage. 632-2

fhf lmhPA A louer une petite chamVj I l a l l IB JI C. bre meublée , à deux fenê-
tres , à une persounne de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè
me étage. 625 2

^PPvantA <-)n demande de suiteJCI V aille. une (jj ] e connaissant les
travaux d' un ménage. De bonnes recoin
mandations sont exigées. - S'adresser chez
M. Gustave lloch , Place N'euve 8. 683-3

M û f a n i /v l ûn  On demande de suiteMcOalUClGll .  uu ouvrier mécani-
cien au courant des étampes de boites et
des ébauches : travail aux nièces.

S'adresser chez M. Ferdinand Gunther.
mécanicien au Locle. 678-3



Brasserie FUNGK
Vendredi 29 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 668 1

l'orchestre des Frères Welker.

Fikrip le Malt IéOII.
1 I I M 

Four répondre à de nombreuses demandes, nous
avons l'avantage de f aire connaître par la pré-
sente que notre f abrique, — qui sera mise en acti-
vité au plus tard à la f in  du mois de f é v r i e r  — se
chargera aussi, aux: prix les plus lias, de la fabrica-
tion du Malt avec l'orge quï lui sera envoyée.

Disposant de grands magasins d' une superf icie
de 3000 mètres carrés, nous avons le plaisir de
pouvoir aussi accorder à nos clients l'avantage
de f aire expédier leur orge directement de leur
vendeur à notre f abrique et de disposer de leur
malt au f u r  et à mesure de leurs besoins.

M. Wilta. KISTNER , pendant de longues années
directeur de la brasserie «Bischoff » à Karlsruhe,
est chargé de la direction technique de notre f a -
brique.

Les demandes pour la f abrication du malt à f a -
çon sont reçues dès maintenant

Avec considération.
Le Directeur.

676-1 (H6100 -) Joseph itAftCHtl ITX.

BRODERIES
Reçu un grand choix de bandes brodées ,,

coupons en blanc et en couleurs  de la Fa-
bri que Auguste Becker , de St-Gall. ancien
dépôt rue fie la Cure , :î. On se charge tou-
jours  des broderies à la m a i n .

A la même adresse on demande une
bonne  ouvrière 1 ingère. 6SK 3-

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 689-3;

Dimanche 31 Janvier 18813

Bondelles

li n̂innnni On demande âein-i> l28g» i UfU . pril] !tei. fr 500
au 5 °/o , contre une bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 587-1

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
dégrossissent- ou pour tout autre  emploi.
Les meilleurs certificats peuvent être pré-
sentés. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 114-1

Fari». lactée *«8*g2 ĵl
perfectionnée Affoite™ sur I»AIMS PrèS Zurich. -¦

Dépôts : J. Quadri; Mathey-Junod ; l'arel , pharmacien ; Jacques Wœlti ; M""' ff»
von Esch-Delachaux , rue du Parc 16; Zingg-Berton , Cl iaux-de-Fonds. 6243-a- ÏS

Enchères publiques.
Il sera vendu aux enchères publiques,

rue de la Charrière 24 a (Ecuries Jean-
maire), le Samedi 30 Janvier prochain ,
à U heures du matin , quelques toises de
foin et un tas de fumier. Cette vente aura
lieu au comptant.
661-1 Syndicat LAUENER.

A LOUER
pour entier dès Sl-fieorges 1886.

Pour comptoir, atelier de monteurs
de boites, graveurs et guillooheurs,
etc., un grand local au rez-de chaussée ,
avec logement de 3 pièces a t t enan t  et sous-
sol bien èolairé pour atelier  ou fonderie.

A la même adresse à vendre divers  ou-
tils , tels que : laminoirs plats, à coohes
et à passées, grand tour, raboteuse,
etc. — S'adresser Case il 5, poste Chaux-
de-Fonds. '¦ll'.'-l

Grande Salle de Gibra ltar
Sonntag den 31. Januar 1886

Theatralische

Abend ¦¦ Interhaltung
gegeben vora

Theater-Club des Grùtlivereins
CHAUX-DE-FONDS

Zur Aufïuhrung gelaugt:

Hidwig iit Bandite&bnut
D r a m a i n  3 Aufzùgen , v. Th. Idirner.

Hierauf als Nachstûck :
Heute Mir und Morgen Uir

Lustspiel in  2 Akten.  von J. Btks.

Nach Schluss des Vorstellung geschlos-
senes Tanzkrânzohen.

Theater-liillete sind zu haben im Vereins-
Lokal à 50 et. und Abends an der Ivasse
à 60 centimes. 674 1

Kassuerafang 7 Dlir. - .Wang 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besucho ladet freund-

lichst ein , Mer Tlj eater-Clafo.

Musiqu e des Armes-Rénnies

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 6 Février 1886

à BE L -  A I R
MM. les membres passifs qui désirent y

partici per , sont priés de se faire inscrire
auprès de M. CH . AUBEKT , vice-président,
rue des Arts 27 , ou au local , Oafé du Ca-
sino , jusqu 'au Jeudi 4 Février. 577-8

CAFÉ DES JROSETTE S
Dimanche 31 Janvier

Bal JH Bai
Se recommande

650 1 Nn oi.As R UFER .

A. DEGKELM ÂNN
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE
vient de s'établir à la Chaux-de-
Fonds. 692-3

37 , Rue Léopold Robert , 37

Restaurant des Ârmes-Réunies
Dimanche 31 Janvier 1886

dès 7 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR 681-2

l'Orchestre des Anus
Lundi , Ie1' Février 1886

Souper aux tripes
Café-Brasserie MALAKOFi

GRANDES CROSETTES 38 A 691-2

- Dimanche 31 Janvier 1S86 -

Bal H Bal
Se recommande C. VON K.-KNEL .

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 31 Janvier 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre JÀ HARPE "
Entrée libre. 691 -2

THÉÂTRE de la Clanï-W*
Direction (te M. ï>aclaisidière.

Dernier Dimanche avant la Clôture.

Dimanche , 31 Janvier 1886
Bureaux , 7 h. Rideau , 7 '/a h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
I-JH3

Médecin des enfants
Drame en cinq actes

de MM. ANIOET BOUROEOIS et A. D'ENERY

Dernière représentation de

L'OISEAU
BX-ETX

Opéra comique en trois actes , de MM.
DURU et CHIVOT .

Musique de GH. LEGOGQ

CSos-t-nimes nouveaux

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PR0VES1

Le piano sera tenu par M. Bernard J LNOD

Le spectacle sera terminé à minuit.
$BF" Pour les détails voir affiches et

programmes. 673-2

CAFÉ DU TÉLÉGR APHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Samedi 30 et Dimanche 31 Janvier
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNé PAR

Mademoiselle Lanz et M. Lanz
de Fribourg (Suisse). 695 i

E N T R É E  L I B R E

grande Salle des Armes -Rénnies.
Dimanche 31 Janvier 1886

dès 2 heures après-midi

CeSCSET
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
avec le concours de M. Breton , baryton.

jKâT Il sera fait deux quêtes au profit
«les enfants pauvres du Collège,

Entrée libre. 675-2

Café -Brasserie tii Petiî - CMtean
74, RUE DE LA PAIX , 74

Samedi 30 Janvier 1886
dès 8 heures du soir 629-1

Souper aux tripes
= à la mode de Caen. =

Se recommande, G. LUTHY .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

devant la Brasserie Bornoz , le Mercredi 3
Février 1886, dès 10 heures du matin , uu
mobilier de oafé , de la verrerie, des vins
en bouteille , des liqueurs et quelques ob
jets mobiliers.
68.' 3 «reffe du tribunal.

4AVISf
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,
512-2 aux A rmes-Re'un ies.

A louer, pur Menés 1886
un bel appartement de a chambies , un
cabinet, cuisine , corridor et dépendances.
Maison d'ordre et situation agréable à pro-
ximité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 575-1

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

l'ace de la Fleur de Lys.
2° uu 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. 351-1

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFIISS
16, Boulevard du Temple, 16
' Paris. m 48

AU GRAND KIOS QUE
W3-1

300 nouveaux LIVRES en location,
1 fr. 30 p u r  mois ou 5 cent, par j o u r

Bibliothèque ci milan !e île i 300 vol.
Collection illustrée pour la Jeunesse

Thé de Chine.
Importat ion directe H de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de là Demoiselle 87. IM I  r


