
Dîner diplomatique. — On mande de Berne :
« Le dîner officiel du Conseil fédéral a eu lieu

samedi au Bernerhof, dans les beaux salons de
cel hôtel , voisin du Palais fédéral. Il ne manquait
personne à l'appel : le président et ses collègues,
l'ambassadeur de France et les ministres des au-
tres grandes puissances , puis les secrétaires , at-
tachés militaires et simp les attachés , puis les di-
gnitaires locaux. Il ne se prononce ni toast , ni
discours , le dîner est un solennel coup de four-
chette que ne trouble aucun effort d'éloquence.
Le Conseil fédéral s'est inspiré de Brillât-Savarin ,
qui dit dans sa Physiolog ie du goût : « Allez ,
continuez à soigner lout ce que vous faites , et
n'oubliez point que du moment que les convives
sont assis à votre table , c'est vous qui demeurez
chargé du soin de leur bonheur. »

On a donc servi à MM. les diplomates le menu
suivant:

Potage diplomate. — Croustade à la Victoria. — Ombre-
chevalier sauce Orléans. — Marcassin à la Romaine. —Timbale de volaille à la Parisienne. — Cary de homardsà l'Indienne. — Riz de veau à la Mirabeau. — Punchglacé à l'Anglaise. — Faisans dorés truffés. — Saladelaitue. - Pâté de bécasses et foie gras. — Fonds d'arti -chauts à l'Impérial e. — Pudding à la Vernet. — Bombenapolitaine. — Gâteaux aux oranges. — Dessert.Yins. — Pale sherry. - Mont d'Or. — Johannisber gdu Valais. — Château Leoville. — Chambertin , clos deBête. — Rudesheimer Berg. — Louis Rœderer , Heidrieek ,ihonopole , sec. — Château Margaux.

L'impression que laissera ce beau menu , c'est
que la Confédération ne s'est pas moquée de ses
invités. »

Villégiature de M. l'évêque Mermillod.—
On lit  dans le Confédéré de Fribourg :

« Quelques mauvaises langues ont prétendu
que M. Mermillod avait été appelé à Rome pour
s'expliquer sur son altitude vis-à-vis de la der-
nière encyclique de Léon XIII, Immortale Dei.
Il parait qu 'il n'en est rien.

» Le prélat genevois est ennuyé de la neige et
du froid et il a senti le besoin de se rendre sous
un ciel toujour s bleu. Le principal objet de sa
mission serait l'Université cathol i que de Fri-

bourg ; pour arriver à sa fondation il faut , sinon
quelques millions du Saint-Père, tout au moins
une faveur toute particulière avec laquelle on
puisse faire arriver les petits millions. Dans l'in-
térêt du commerce de notre ville , nous souhai-
tons pleine réussite à l'Ordinaire diocésain.

» On prétend aussi que le voyage de l'Evêque
se prolongera durant les deux mois de février et
de mars. En effet , comme nous arrivons bientôt
à l'époque agitée des élections communales , M.
l'évêque ne trouve rien de mieux que de faire son
tour de France el d'Italie ; il échappe ainsi aux
obsessions des libertards et aux observations des
huppés du Bien public et , comme Ponce Pilate ,
après la bataille , il s'en lavera les mains. »

L'inspecteur Landolt et le capitaine Bade.
— Ça se gâte , paraît-il , et M. Landolt , inspecteur
des progymnases et des écoles secondaires du
canton de Berne , n'en sera pas quille aussi faci-
lement qu 'il semblait le croire.

Un correspondant de la Gazette de Cologne
ayant écrit à ce journal toi. ca qui se disait dans
la presse suisse au sujet du capitaine Bade, l'ar-
ticle est tombé sous les yeux de ce dernier , en
séjour à Barmen. Son indignation a élé grande :
< aussilôt , dit le Journal de Francfort , M. Bade
a fait sa malle et est parti pour Brème afin d'y
faire constater son identité par la société géogra-
phi que de cette ville. Il a télégraphié en même
temps à sa femme de lui envoyer immédiatement
tous ses diplômes et toutes ses médailles , puis il
est revenu à Cologne , bien décidé à obtenir une
éclatante réparation de l'injure qui lui a été
faite. »

Le trop léger inspecteur Landolt va donc être
mis à môme de faire juridiquement la preuve de
ses allégués , et il pourrait bien apprendre à ses
dépens ce qu 'il coûte de traiter un homme d'a-
venturier et d'escroc, et cela sur de simples sup-
positions.

Chronique Suisse.

France. — Le ministre de la guerre a été
informé de faits graves qui se seraient passés
dans une commune du département de Maine-et-
Loire, le jour du tirage au sort. Des jeunes gens
ont , devant la mairie , traîné dans la boue le dra-
peau tricolore. L'un aurait même prononcé ces
paroles : «Te voilà , sale drapeau , c'est grâce à
toi que nous serons soldats. »

Le commissaire depolice, prévenu , arriva aussi-
lôt sur les lieux ; il a relevé le drapeau lacéré , l'a
transporté à la mairie , el a commencé aussitôt
une enquête.

Le ministre de la guerre a ordonné à la gen-
darmerie de rechercher les coupables.

— M. le député Basly, rentré à Paris, retour
de Decazeville , a fail connaître , dans une réunion
de l'extrême gauche, ses impressions de voyage ;
il impale exclusivement à l'administration même
la responsabilité des événements. Il prétend que
la grève recommencera si l'administration n'ac-
corde pas les concessions demandées par le pré-
fet.

M. Basl y a évité de faire des conférences à De-
cazeville pour ne pas provoquer de nouvelles
agitations.

— Au 62e tirage semestriel des obli gations de

la ville de Paris , emprunts 1885 et 1860, qui a
eu lieu hier , lundi , le n° 101 ,559 gagne 100,000
francs.

Les quatre numéros suivants chacun 10,000
francs :

2,458 — 119,452 — 54,125 — 88,241.
Plus dix numéros chacun 1,000 francs.
Allemagne. — La Gazette de Voss dit que

la banque de Vienne est chargée des arrange-
ments entre le roi de Bavière et les créanciers de
la cassette particulière du souverain.

Autriche-Hongrie. — D'après une in-
formation de la Gazette de Francfort , le Dziennik
Polski , journal polonais , paraissant à Lemberg,
a été saisi à cause d'un article sur le prince de
Bismarck.

Italie. — On mande de Rome, 1er février :
« Il se prépare une crise ministérielle. Dans les-

couloirs de la Chambre , on ne parle que de coa-
litions de différents groupes, et l'opposition dé-
clare même qu 'elle est décidée à renverser le mi-
nislère sans espérer lui succéder. On aurait re-
cours à une combinaison à la tête de laquelle se
trouverait M. Bianchieri , le président de la Cham-
bre.

» M. Deprelis, lui-même, reconnaît que la si-
tuation est tendue, mais ses amis prétendent
qu 'en cas d'échec il obtiendrait certainement du
roi l'autorisation de dissoudre la Chambre. »

Belgique. — Dimanche a eu lieu à Bruxel-
les une réunion pour jeter les bases d'une asso-
ciation des membres de la presse bel ge, sans dis-
tinction de parti.

Le nombre des journalistes , tant de Bruxelles
que de la province , était très considérable.

L'assemblée a élu un comité provisoire chargé
d'élaborer des statuts.

Etats-Unis. — L'immi gration aux Etals-
Unis s'est élevée en 1885 à 326,411 individus.
Elle avait été de 403,320 l'année précédente.

Nouvelles étrangères . Un nouveau « Barbe-Bleue » .

Il vient de mourir subitement , dans le Dakota
(Etats-Uni s), un individu du nom de George
Mac-Cabe , qui a passé sa vie à se marier et à
empoisonner ses femmes. Mac-Cabe habitait à
London (Ontario), lorsque sa quatrième femme
est morte , comme les trois premières , dans des
circonstances suspectes. Celle fois , il fut  arrêté
et poursuivi , mais finalement il fut  acquitté faute
de preuves suffisantes pour le condamner. Comme
tout le monde , à London , était moralement con-
vaincu de sa culpabilité , Mac-Cabe s'est vu obligé
de quitter le pays. C'est alors qu 'il est allé s'éta-
blir dans le Dakota , où il a réussi à trouver une
cinquième femme, qui , malgré ses antécédents
peu rassurants , a néanmoins consenti à lui don-
ner sa main. Mais celle-ci , paraît-il , se tenait sur
ses gardes. Bien lui en a pris , car l'autre jour elle
a surpris son mari versant dans sa tasse de café
une poudre suspecte.

Mme Mac-Cabe n° 5 n'a rien dit , mais, détour-
nant l'attention de son mari , elle a changé de
tasse avec lui sans qu 'il s'en aperçût. Ce miséra-
ble est mort quelques heures après. Avant de
rendre le dernier soupir , il a avoué avoir empoi-
sonné ses quatre premières femmes.

Ettr»mai, 1, Bue du Marché , 1.
CI tarit rtmiu compli di tout ouvrag e dont
U sera adressé un exemp laire i la Rédaction.
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Conférence publique. — Mardi 2 , à
8 V, h. du soir , à l'Amphithéâtr e. « Des soins
à donner à la première enfance », par M. A.
Chappuis. pharmacien.

Bureau de contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés , mardi 2 , à 8 h. du soir , à
!'Hôiel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 2, à
9 h. du soir , au local (Café Central).

Ii» Ruche (groupe d 'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire, mercredi 3, à 8 3/» h.
du soir , au local habituel. — (Amendable.)

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ra l , mercredi 3, à 5 h. du soir , à l'Hôtel des-
Postes.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 3, à 9 h. du soir , au local.

Club jurassien. — Assemblée mensuelle ,
mercredi 3, à 8 i/ t h. du soir, au Collège in-
dustriel.

La Chaux-de-Fonds



BERNE. — Aux élections municipales de bal-
lottage , qui ont eu lieu dimanche à Berne, les
candidats radicaux au Conseil généra l l'ont em-
porté de nouveau sur toute la ligne à 400 voix de
majorité.

— La Société financière bel ge a envoy é la se-
maine dernière un délégué dans l'Oberland , afin
d'étudier sur place la question du chemin de fer
du Brunig. On assure que les négociations enta-
mées par le comilé d'initiative avec cette Société
sont en bonne voie de réussir.

ZURICH. — On exécute à Zurich les Walky -
rie de R. Wagner ; grand succès.

LUCERNE. — Dimanche est mort à Lucerne
le chanoine Dr Winkler , commissaire épiscopal ,
célèbre par ses travaux remarquables sur le droit
canon. Le défunt élait âgé de 77 ans.

SAINT-GALL. — On mande de Stein , dans le
Toggenbourg, que jeudi dernier , un tonnelier ,
dans un accès de fièvre chaude, a tué ses deux
filles âgées de 13 et de 23 ans et a essayé ensuite
de se suicider , mais en ne parvenant qu 'à se
blesser gravement.

— L'année dernière 430,000 moutons , venus
de Russie et d'Autriche , parqués dans 2,867 wa-
gons, ont passé à la gare de Sargans.

BALE-VILLE. — La Banque de Bâle donnera
6 p. cent à ses actions , pour 1885.

FRIBOURG. — On signale une reprise dans le
commerce des fromages. Das marchands français
parcourent en ce moment le district de h Glane
en offrant des prix sensiblement plus élevés que
ceux payés jusqu 'ici. Ils ont acheté, entre au-
tres , le fromage de la laiterie de Lussy au prix
de 53 francs le quintal.

— Les journaux de Fribourg disent que des
achats de bétail à cornes, race fribourgeoise , se-
ront faits prochainement dans ce canton ; ces
animaux sonl destinés à l'Autriche.

Des acquisitions du même genre ont élé faites
en 1878, 1882 et 188», par la Société impériale et
royale d'agriculture de Goritz.

La faveur croissante qu 'obtient le bétail fri-
bourgeois à l'étranger , est une compensation des
prix inférieurs des céréales et des produits lai-
tiers.

— La dipthérie règne en ce moment dans le
cercle scolaire d'Onnens (Sarine) dont l'école
vient d'êlre fermée. — Plusieurs enfants sont
déjà morts , victimes du croup ou de l'angine
couennense.

VAUD. — Des sangliers viennent d'être abat-
tus dans les bois près de Givrins et de Crassier
(district de Nyon) .

Nouvelles des Gantons.
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— J U L E S  M A R Y  —

— Eh ! pardieu , pour lui rendre son argent.
— Son argent?
— Oui , car je n'ai pas Qni mon histoire. C'est le plus

amusant qui va commencer. Après le départ de mon
«lient, je remis un peu d'ordre dans ma balle et repris
ma route . Je m'arrêtai à Saint-Viâtre , pour boire une
chopine à l'auberge ; mais je n 'y couchai pas. Je voulais
pousser ce soir-là jusqu'à Salbris. En payant ma chopine ,
je pri s de l'argent dans ma bourse en cuir , où je ne mets
que des pièces blanches ; l'or , tu le sais , je le mets dans
un nœud de mon mouchoir... eh bien , voilà que pour
prendre une pièce de vingt sous, je tire une pièce de
vingt francs... pour prendre une autre pièce de vingt
sous, je tire une autre pièce de vingt francs. C'était
¦comme si une sorcière avait changé en or tout l'argent
•de ma bourse ! Il y avait dix pièces, deux cents francs
en or ! Tu juges de ma stupéfaction. J'avais invité l'au-
bergiste à boire un coup, comme j'étai s en monnaie :
«Eh ! eh ! qu'il me dit , ces colporteurs , ça en gagne des
sous et des sous !» Le vrai , tu le devines , n'est-ce pas,
Maladie ?

— Oui . L'autre, en te payant , avait tiré des louis d' or
et des pièces de vingt sous, et comme il faisait nuit, tu
n'as rien vu.

— Juste. Seulement , je suis très ennuyé. Tu eom-
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société du Qens de Lettres.

prends que je ne veux pas garder cet argent . Ça c'est du
bien qui ne m'appartient pas et ça me gêne. Je voudrais
le restituer. Mais à qui 7 Voilà ce que j'ignore. Je ne peux
pas faire mettre une annonce dan s les journaux. Et
d'autre part , je ne sais pas du tout , mais pas du tout à
qui j' ai vendu ma marchandise. Faut-il qu'un homme
soit riche — et bête — pour se tromper pareillement et
payer plus de deux cents francs ce qui lui en coûtait à
peine vingt ?

— Cet homme-là avait sans doute ses raisons pour
être pressé, et tu dis toi-même qu'il paraissait ému ?

— A ce que je crois , du moins.
— Tu n'as pas songé qu'il avait peut-être besoin de

ces vêtements pour se déguiser et que c'était cette rai-
son-là qui le faisait se dépêcher en te payant ?

— J'y ai songé. Alors , quoi, un malfaiteur ?
— Darr.e ! Peux-tu me. donner son signalement ?
— Je le vois encore. Taille moyenne , maigre et ner-

veux , l' air pas commode et des yeux dont le regard
me semblai t pointu , tant il me rentrait dans le corps.
Une figure blême , avec quelques poils follets de barbe.
Tout jeune , pas plus de vingt-cinq ans. Cela , j e l'af-
firme.

— Et comment était-il habillé ? demanda Maladie qui
prenait un intérêt intense à cette description.

— Oh ! il ne ressemblait guère à un monsieur qui a
besoin d'un bourgero n de travail et d'un pantalon de
toile bleue. Il avait un pardessus brun à collet de ve-
lours. Je l'ai dévisagé pendant que je lui faisais l' arti-
cle. I! avait un vesto n gris pâle et un pantalo n de même
nuance et des bottes fines. J'ai tout vu. Il était même
ganté et il s'appuyai t en me parlant sur un jonc à pom-
me d' agate. Est-ce complet ?

— Non , ce n'est pas complet.
— Ah bah ! fit Pelout stupéfai t , écarquillant les yeux.

Et qu'est-ce qu'il manque au portrait ?
— La coiffure !
— Tu as raison. Eh bien , il étai t coiffé d'un petit

chapeau de feutre gris, un chapeau melon , comme on
les appelle.

— Et c'est tout ?
— C'est tout.
— Tu oublies encore quelque chose. Tu n'as pas seu-

lement vendu une cotte et un pantalon , tu as aussi
vendu une casquette de soie, une belle casquette de trois
ou quatre francs.

L'étonnement de Pelout fut au comble.
— C'est encore vrai , dit-il , je l'oubliais , mais, nom

de nom , comment as-tu appris cela, toi ?
Mais Maladie se mordait les lèvres comme s'il se re-

pentait d'en avoir trop dit , comme s'il regrettait la pa-
role qu'il avait laissé échapper et qui semblait prouver
qu'il en savait davantage.

— Je n'ai rien appris du tout, fit-il. Seulement je sup-
pose que puisque ton client avait envie de se déguiser ,
besoin lui était de se coiffer d' une autre coiffure que de
son chapeau .

Pelout n'avait aucun soupçon sur son mystérieux
client; — il n'avai t , d'autre part , aucuns renseignements
sur le meurtre de Nati velle, il se contenta donc de cette
explication.

— D'après le signalement que je viens de te donner ,
dit-il , tu ne pourrai s pas guider mes recherches .

— Non , c'est trop vague, pourtant , il pourrait bien se
faire que je t'aide à retrouver ton homme.

— Et comment cela!
— J'ai entendu dire, dans le pays , que le comte de

Trécourt , du château de la Saunerie , avait fait des dé-
marches, ces jours-ci , dans les villages voisins, des dé-
marches bizarres. Il recherchait quel marchand pou-
vait avoir vendu je ne sais quels vêtements retrouvés
par lui dans la forêt.

— Tiens , tiens, c'est curieux , en effet.
— Tu ne ferais pas mal d'aller le voir. C'est peut-être

lui qui est le client que tu cherches.
— Impossible , mon homme est tout jeune , je te l' ai

déjà dit , tandis que le comte de Trécourt doit avoir
passé la cinquantaine , du moins , c'est ce qu'on dit.

— Tu ne le connais pas ?
— Je ne l'ai jamais vu.
— Et son fils ?
— Non plus , pas plus que la comtesse. On sait que je

l'aide, toi et les autres , à vous débarrasser de votre gi-
bier. Alors , au château, les gens ne m'achètent jamais
rien.

(A iuivrti

LES D E U X  A M O U R S

Suisses à l'étranger

On écrit à la Gazette de Lausanne :
« Notre canton a perd u à Neuilly un de ses

enfants dont la carrière s'annonçait belle : M.
Philippe Huguenin , de La Sarraz, ancien élève
de l'Ecole industrielle de Lausanne , ingénieur de
la grande maison Farcot , âgé de vingt-six ans.
Son talent vif et lucide l'avait déjà conduit à di-
verses découvertes techniques. Ayant annoté un
des plus importants ouvrages allemands « die
Hutte », il avait été prié de le traduire et de le
publier en français.

» Son ceavre est à l'impression el rendra de
grands services aux ingénieurs de langue fran-
çaise. Mais hélas ! en voulant conduire de front ,
avec trop de feu , le labeur du jour et celui qui
lui ouvrait l'avenir , Huguenin a été envahi par
une maladie inexorable. »

Chronique du. Jura Bernois.

St-Imier. — Les élections complémentaires
municipales qui ont eu lieu dimanche à St-Imier
ont donné les résultats suivants : M. E. Mar-
chand , nolaire , est élu adjoint-maire. Sont nom-
més conseillers municipaux : MM. Schneider , du
Jura-Berne ; le Dr Cuttat ; Paul Gostely ; Diener ,
visiteur ; E. Grossniklaus , imprimeur. M. Emile
Hauert , brasseur , est resté en minorité .

Sonvillier. — On mande de Sonvillier qu 'un
charivari infernal a été donné à l' occasion d' une
réunion salutiste.

Noirmonl. — On écrit du Noirmont à L 'Indé-
pendant bernois : « Notre localité va reprendre
bientôt son ancienne animation.

» Une nouvelle fabrique de boîtes est en train
de s'organiser ; elle occupera , dit-on, de 30 à 40
ouvriers. MM. Aleide Baume et Aurèle Jobin , fa-
bricants d'horlogerie aux Bois , en sont les fonda-
teurs. Avec les grandes connaissances commer-
ciales , secondées par les capitaux que possèdent
ces industriels , une réussite entière leur est as-
surée. »

Les Bois . — Ce matin, entre 3 1/ t h. et 3 3/4 "•,
le feu s'est déclaré dans une maison située à l'en-
trée du village des Bois , contenant six ménages,
et appartenant à un sieur Jobin. Le feu a pris au
3e étage chez un nommé J. Boillat , cordonnier ;
le malheureux et son enfant (un garçon de dix
mois environ), sont restés dans les flammes. On
suppose que ce sinistre est dû à une imprudence
commise par Boillat , qui , paraît-il , n 'était pas
un modèle de tempérance.

Grâce à la neige qui recouvrait le toit des écu-
ries de l'entrepreneur postal (situées tout à côté
de l'immeuble en feu), elles ont été préservées.

Ces écuries contenaient une dizaine de chevaux
qu 'on s'est empressé de faire sortir.

Pontarlier. — Hier , lundi , élait le 15me anni-
versaire du combat de La Cluse (1er février 1871).

Comme les années précédentes , la munici palité
de La Cluse avait pris l 'initiative d'une patrioti-
que démonstration , auprès du monument élevé
« aux derniers défenseurs de la Patrie », et qui
se trouve placé au pied du fort de Joux.

Frontière française

„% Société du Crédit mutuel de Neuchâtel. —
Au sujet du désastre financier dont nous avons
parlé hier, nous lisons ce qui suit dans la Suisse
libérale :

« C'est sous l'impression d' un sentiment pro-
fondément triste et pénible que nous devons faire
part à nos lecteurs d'un sinistre financier , qui a
éclalé, samed i, à Neuchâtel.

La découverte inop inée de falsifications d'écri-
tures et de détournements assez graves, dont la
Société de Crédit mutuel de Neuchâtel a été la
victime de la part d'un de ses principaux em-
ployés , M. James Chapuis , a obligé le Conseil
d'administration de cet établissement à suspen-
dre les opérations de la Société. Le Conseil d'ad-
ministration a immédiatement nanti de ces faits
le président du tribunal en lui demandant de
prendre certaines mesures conservatoires et en
lui demandant , en outre , la mise en faillite du
directeur, M. Machon , uinsi que celle de M. Ja-
mes Chapuis.

Si nous sommes bien renseignés , le déficit
constaté jusqu 'ici serait d'environ trois cent cin-
quante mille francs. Mais il pourrait s'accroître
de perles difficiles à éviter , si l'actif devait être
réalisé. Le capital de garantie s'élève à environ
un million cinq cent mille francs , souscrit par
cinq cents sociétaires environ.

Si cette situation n'empire pas, il n 'y aurait
donc pas de perte à prévoir pour les créanciers
directs de la Société , non plus que pour les por-
teurs de billets de dépôt , mais les suciétaires se-
ront nécessairement appelés à effectuer le verse-
ment d' une partie de leurs engagements.

Personne ne s'attendait à cette catastrophe. Le
Crédit mutuel est frappé en plein crédit. Jusqu 'à
la dernière heure , il arrivait des versements qui
ont dû être refusés.

Nombreux sont les c'ienls du Crédit mutuel
parmi l D s artisans et les petits commerçants , tant
dans la ville même que dans le reste du canton.
Il esl à espérer qu'il pourra être pris des mesures
pour que le crédit ne soit pas brusquement coupé

Chronique neuchâteloise.



aux petits débiteurs solvables , qui trouvaient au
Crédit mutuel les facilités nécessaires à la mar-
che de leurs affaires. Il sera au surplus dans l'in-
térêt même des tiers porteurs d'accorder aux
souscripte u rs de billets escomptés du Crédit mu-
tuel , les facilités nécessaires pour leur permettre
de s'acquitter sans que leur situation s'en trouve
trop compromise.

C'esl de 1864 que datait la fondation du Crédit
muluel. Ses statut s avaient été calqués sur ceux
de l'Union du crédit de Bruxelles ; plus tard l'U-
nion vaudoise du crédit imita le Crédit mutuel de
Neuchâtel. Voilà donc trois établissements de
même nature , fondés sur des bases ingénieuses
et rationnelles pour procurer des ressources à la
petite industri e , ayant tous périclité par la faute
de leurs directeurs , qui n'ont pas su se renfer-
mer dans la limite de leurs statuts.

Le Crédit muluel neuchâlelois a , dans sa sphè-
re, rendu de réels services aux artisans et au pe-
tit commerce, en vue desquels il avait été plus
spécialement créé. Il est d'aulant plus à regret-
ter de le voir passer par une crise aussi fâcheuse
que celle qu 'il traverse maintenant.

Dans des circonstances pareilles , nous ne sau-
rions trop engager nos concitoyens à envisager
avec calme une situaiion , qui esl grave sans
doute , mais donl les effets pourront , nous l'espé-
rons du moins , être conjurés grâce au concours
de tous. Nous ne saurions en outre les mettre as-
sez en gard e contre les bruits alarmistes qui
pourraient circuler dans le public. Nous les tien-
drons au courant des événements.

P. S. — Nous apprenons , au moment de met-
tre sous presse , que M. J. Chappuis a été arrêté
lundi ma iin. Sa faillite a été prononcée par le
tribunal.

Nous ignorons les mesures qui seront prises à
l'égard de M. Machon , qui est actuellement gra-
vement malade.
/. Barreau neuchâlelois . — Le tribunal can-

tonal a admis le citoyen Paul Jacottet fils , domi-
cilié à Neuchâtel , à plaider devant lui ; en con-
séquence , il sera inscrit dans l 'Annuaire off iciel
au rôle du barreau neuchâlelois.

t\ Commission de santé. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Albert Bourgeois , chef de
pharmacie , à Neuchâtel , aux fondions de mem-
bre de la Commission d'Etat de santé , en rem-
placement du citoyen Dardel , Auguste , démis-
sionnaire.

Foires et marchés au bétail qui auront lieu en
février dans le canton de Neuchâlel, Jura ber -
nois, frontière vaudoise et française .

Le 1er: Landero n , Saignelégier; le2 :  Morteau ,
Ornans (Doubs) ; le 4 : Russey, Bienne ; le 8 :
Besançon , Délie , Orbe ; le 9 : St-Imier ; le 11 :
Pontarlier ; le 15: Beaucourt , Porreniruy, Gor-
gier ; le 16:  Ornans , Delémont , Locle ; le 18:
Maîche , Lignières ; le 22 : Monlbé liard , Fenin ;
le 23: Yverdon.

Genève, 2 février. — Une dépêche de Zoug au
Journal de Genève nous apprend qu 'une grande
assemblée populaire a décidé dimanche à l' una-
nimité de demander pour Zoug le prochain tir
fédéral.

— Tirage des obligations du 3 % Genevois. —
Hier lundi s'est effectué ie sixième tirage des
obli gations de l'emprunt genevois.

Le n° 84,677 gagne 80,000 francs.
» 55,264 » 10,000 »

Les numéros 9,780, 63,762, 144 ,028, 191 ,656,
205,277 gagnent 1,000 francs chacun.

Les numéros suivants gagnent chacun 200 fr. :
36,258, 47,876, 50,315, 72,123, 76,011 , 82,185,
83, 136, 91 ,280, 91 ,474 , 94 ,945, 96,543, 100 ,450,
101 ,312, 103,527, 105,389, 114 ,258 , 117,797,
135,227 , 136,683, 149 ,381, 180,941 , 181 ,339,
186,160 , 189,818, 192 ,351 .

Londres, 2 février. — On assure que la Grèce
s'esl décidée à suivre le conseil de M. Gladstone
de ne pas commencer les hostilités.

Une dépêche de La Canée, 1er février , dit que
l'escadre anglaise arrivera aujourd'hui devant
La Canée où les vaisseaux autrichiens et italiens
sonl déj à arrivés. Les vaisseaux russes sont an-
noncés. Un calme comp let continue à régner en
Crète.

— Une émeute sérieuse a eu lieu hier à bord
du vaisseau pénitencier des garçons catholiques ,
mouillé à Mersey.

Les jeunes émeutiers ont attaqué les officiers,
qui ont dû se retrancher dans leurs cabines. Dix-
huit émeutiers ont été mis en prison ; plusieurs
ont reçu des blessures. Deux officiers ont été éga-
lement blessés.

Leipzig, 2 février. — Les débats du procès de
haute trahison contre l'ex-capitaine danois Sa-
raino et le journaliste Rœtlger , de Mayence , ont
commencé hier devant le tribunal impérial de
Lei pzig. La Cour a prononcé le huis clos.

Paris, 2 février. — Hier , à la Chambre , M.
Gaudin , député de la droite , a interpellé M. le
ministre de la guerre sur le déplacement de la
bri gade de cavalerie de Tours , transférée à Pon-
tivy, la Chambre a adopté , par 357 voix contre
174 , un ordre du jour de M. Letellier approuvant
la déclarat ion du gouvernement et exprimant sa
confiance dans son énergie et son dévouement à
la République.

Le général Boulanger a déclaré qu 'il ne laisse-
rait pas pénélre r dans l'armée des coteries poli-
tiques qui croient de bon ton de faire de l'oppo-
sition et se font un mérite du nom de leurs ancê-
tres .

Voici , du reste, quelque s détails sur celte in-
terpellat ion.

M. Gaudin a reproché au général Boulanger
d'avoir obéi à des suggestions politiques.

Le général a répondu que le ministre de la
guerre est seul juge des déplacements à ordonner
dans les garnisons. Il a déclaré qu 'il veut assurer

le respect des institutions républicaines (App lau-
dissements à gauche , protestations à droite) .

Le général Boulanger a lu une circulaire adres-
sée aux commandants de corps, laquelle dit que
l'armée a le devoir strict de rester étrangère à la
politique , et celte abstention politi que doit être
générale pour toute l'armée. « Il faut renoncer à
des préjugés surannés. Nos officiers doivent mar-
cher en tête de notre génération qui n'a ni la vo-
lonté, ni le loisir de les attendre » (App laudisse-
ments rép étés à gauche) .

M. Gaudin a déclaré qu 'il laissait l'armée juge
de la réponse du ministre.

Le général Boulanger a répliqué que l'armée
n 'a pas à juger , mais à obéir (Vif s app laudisse-
ments à gauche).

Dernier Courrier.

du Canton de STeueBiatel
Samedi 50 janvier 4886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Guinand. Jules-Edouard , graveur et guillocheur ,
domicilié au Locle. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal du Locle jusqu 'au mercredi 3 mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Ambrosius , Louis-Ulysse , graveur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mard i 2 mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Perret , Alexandre , guillocheur , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 2 mars.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononc é la ré-

vocation de la faillite du sieur Muller , Gottlieb , maréchal
à Noiraigue , faillite qui avait été prononcée par ce tri-
bunal le 1" novembre 1884.

Publications matrimoniales.
Dame Maria Limacher née Ochsenbein , domiciliée à la

Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari le sieur Limacher , Jacob ,
horloger , précédemment à la Chaux-de -Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DJBï CSUNBB S, le 2 Février 1886

j TAUX Courts fotLé&nc«. 2 a 3 MIE
| i, ¦ '

r««omp. demande offre d«m«nda «fiva

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100. — 100.—
Allemagne 3 V« 123.70 124.25 123 85
Hollande 2 1/» 209.— — 209.-
Tienne 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 — i 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie.. , . 5 1.35 -- 1.35 —

BBque Alleman d p' 1.00 123.60 124.25
20 Mark or 24.70 24 .85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien * ... pr 100 198. l/«Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 3 V» à 4 >.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 4 »/• Municipalité de la Chaux-de-Fonds à100 V» .
Ii&p. A. COURVOISIB B . — Chaux-de-Foaai.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds,*, Grand concert. — On nous écrit :
« M. Hans de Bulow , pianiste , est annoncé à

Neuchâtel pour le 20 février. Cet artiste de pre-mier rang pourrait êire appelé à la Chaux-de-Fonds pour le 18 ou le <l 9 février, dans le cas oùla somme qu 'il fixerait pour ses honoraires se-rait assurée à l'avance. Il voyage, comme d'Al-beri , avec un exellent piano à queue , et son pas-sage chez nous serait incontestablement du plusvif intérêt pour lous les musiciens de notre villeNous appelons l'attentio n de toute s les personnesqui s'occupent des choses de l'art sur cette com-munication , et recommandons à leur bon accueilla liste de souscription qui leur sera présentéeincessamment. »
*, Municipalité de la Chaux-de-Fonds. — LeConseil généra l se réunira à l'Hôtel-d es-Postesle mercredi 3 février 4886, à 5 heure s du soiravec l'ordre du jo ur suivant :

1° Nominat ion du Burean.
2° Bapport sur la question d' un nouveau planuu village.
3° Rapport au sujet des règlements élaboréspour le hanga r du matériel , les écuries et labuanderie banales.
4° Rapport conernant nn plan complémen-taire pour la première section.
5° Rapport sur la question de l'ouverture de

nouvelles rues et la participation des proprié-
taires.

6° Divers.
,% Théâtre. — Jeudi , dernière représentation

sur semaine. Une dernière de L'Oiseau bleu,
opéra-comique en 3 actes , et à la demande de
nombreux habitués , une seconde de : Léopold
Robert , la pièce de Franz Beauvallet qui a valu
à la première audi tion (en novembre dernier) un
brillant succès aux interprêtes , Mlle Giron (Ma-
rianna) et M. Martin (Léopold Robert) .

Chronique de la bienfaisance.

Le Burea u municipal a reçu avec reconnais-
sance une somme de f r .  400, répartie comme
suit :

Fr. 50 à la Crèche ;
» 50 à la Bonne-Œuvre.

Celte somme représenie le V, du produit net
du concert donné dimanche dernier , au Temple ,
par la Chapelle russe.

En outre uns somme de f r .  47»47 , produit
d'une collecte faite par l'Orchestre des Amis , aux
Armes-Réunies , et destinée à la Bonne Œuvre , a
été remise par M. Ringger.

Nous remercions chaleureusement les dona-
teurs. (Communiqué .)

.*. 

Chronique locale.

Toto reçoit sa première leçon de géograp hie.
— Qu 'est-ce qu 'il y a là ? . . .  demande le pro-

fesseur en posant son doigt sur un point de la
carie.

— Là? fait Toto , un ongle sale.

Dans un magasin de comeslible s :
— Combien ce brochet ?
— Je vous le laisserai à trente francs.
— Merci . . .  Il est trop salé pour un poisson

d'eau douce.

-̂  —
Choses et autres.
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ALFRED GIRON

'En 'hésitant à suivre Jean Raton et en prenant d'ex-
trêmes précautions pour ne pas Stre découvert , 11 Son-
geai! surtout à Louise dont il craignait fort d'être mé-
prisé et repoussé. Quel que déterminé qu'il s'efforçât de
paraître aux yeux de son complice , il tremblait et avait
hâte de sortir, de da voie fatale où il s'était engagé. Mais
il avait été arrêté avant de commencer l' exécution .des
bonnes résolutions en germe au fond de son cœur.

C'est alors surtout qu'il avait compris combien il
était coupable , et la crainte de perdre Louise avait été
son plus cruel et son premier châtiment. L'espèce de
cynisme dont il avait fait parade à l' audience n'était
qu'apparent, et le cri de Louise , dont il avait reconnu la
voix, avait fait tomber son masque , qui ne trompait per-
sonne , et lui moins que tout autre , pour mettre à nu
toutes les hontes et toutes les plaies de son cœur.

Cependant , les accès de découragement dont il était
atteint n'étaient que passagers. Il conservait en lui une
douce lueur bien faible , il est vrai , c'était un peu d'espoir
suffisant pour le ranimer , le réconforter moralement , et
il continuait de se donner au travail avec patience , rési-
gnation et assiduité.

Edomird Lebourt s'était acquis ainsi les sympathies
des administrateurs et des surveillants de Courberive.

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

— Cet homme n 'était pas né pour le crime , disaient-ils ,
c'est ila fatalité ou les mauvais conseils peut-être qui l'y
ont conduit.

On se trompait néanmoins , la fatalité n'existe pas
chez les sectateurs de l'islam , et Edouard Le^pflr.t ,n 'avait
subi , l'influence de Jean Raton que lorsqu 'il avait déjà
commis de "nombreux larcins.

Ses codétenus eux-mêmes l'aimaient et le considéraient ,
bien que quelques-uns le traitassent ironiquement de
« converti » , lesautres, les incorrigibles , demmouchard »,
qualification qu'ils donnent à tout réclusionnaire qui se
comporte bien et qui , par suite, est l'objet de plus de
bienveillance.

Uneautre amélioration se produisit encore dans l'exis-
tence d'Edouard. Indépendamment de la .place de con-
tre-maître qui venait de lui être donnée, lorsqu'on sut
qu 'il écrivait bien et connaissait l'orthographe et l'arith-
métique , on lui donna à tenir les comptes de l'atelier.
Il s'en acquitta convenablement. A parti r de cette époque ,
si ce n 'est le séjour de la maison et le costume des con-
damnés , Edouard Lebourt aurait pu se croire libre.

Une épidémie qui éclata tout à coup à Courberive , la
terrible variole, montra Edouard Lebourt sous un joui-
plus avantageux encore. 11 demanda à être attaché à
l'infirmerie. On le lui refusa d'abord en raison de son
utilité à l'atelier de serr irerie ; mais sur sou insistance
et comme on avait l'ait appel aux hommes de bonne vo-
lonté , on fit droit à sa demande.

Edouard se montra asssi bon infirmier, qu'il s'était
montré bon ouvrier. Il fut constamment au milieu des
varioleux , toujours brave et de sang troid , et fit preuve
d'un dévouement admirable.

Au bout de trois mois , l'épidémie avait cessé. Le der-
nier varioleux avait quitté l'infiirraerie et ou s'occupait
d'assainir les salles.

Edouard Lebourt avait été épargné par l'épidémie et
reprenait sa place à la serrurerie.

VI . — Le rayon de soleil

Il n'est personne qui ne se soit trouvé dans une cam -
pagne solitaire:par un temps de pluie battante et où l'at-
mosphère semble une voûte de plomb grise et sombre
qui oppresse et étouffe. Personne non plus qui ne se
soit égaré par une de ces brumes couleur d'acier bruni ,
froides et nauséabondes et qui donnent aux objets en-
vironnants un aspect indéfiinissable , fantastique , ef-
frayant.

Oh' qu'alors on éprouve de mélancoli que tristesse ,
comme la pensée se trouve privée de ses ailes , qu 'elle a
de peine à s'enlever et à prendre son essor!

Mais vienne un rayon de soleil qni crève la nue et la
déchire, qui perce la brume et la dissi pe , alors on le sa-
lue avec joie , le cœur s.j trouve soulagé, la poitrine est
allé gée

Les bois et les vallées , tout à l'heure d'aspect si mor-
ne et si triste , les maisons et les arbres aux silhouettes
menaçantes et fantasti ques , se parent de couleurs joy-
euses et reprennent leurs proportions et leurs formes ré-
elles et naturelles. On se sent débarrassé d'entraves , ou
continue sa route avec plus d'ardeur et de courage , et
le regard parcourt joyeusement l'horizon.

La maison centrale a bien un peu de ressemblance
avec le ciel gris et pluvieux , avec l'atmosphère empâtée
d'une brume épaisse et pesante dont nous venons de par-
ler. C'est un lieu de punition ; elle devrait l'être aussi de
repentir et de moralisation. Si elle n 'obtient pas toujours
ce dernier résultat , la faute n 'en est pas à ceux qui la
diri gent et l'administrent , mais bien aux détenus eux-
mêmes.

lA  suivre.)

JEAN RATON

Crédit mutuel ouvrier
CtLa.u.3c-cle-Foiids

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

A partir du 1" novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutual ouvrier sera mise en
Support avec les prescriptions dmCode fé-
çlfiEai des obligations. Le Ponds 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 , 23. J-.es 3/5 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. ïl 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 °/o 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 ('/s du capital sous-
o»M) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 360-11 1

Crampons nouveaux
pour la glace et la neige, nouveau système pliant, tr,ès pi^a-.
tique, pour Dames et Messieurs , au magasin de fers Jean Strïj.-
ï>ïnf sous l'hôtel de l'A-igrle. 779-6

A. DECKELMANN
MÉDE2CI1V-VÉTÉRINAIRE
vient de s'établ ira  la Chaux-de-
Fonds. 692 2

37 , Rue Léopold Robert , I l
BRODERIES

Reçu un grand choix de bandes bnxlées,
coupons en blanc et en couleurs de la Fa-
brique Auguste Becker , de St-Gall. ancien
dépôt rue de la Cure, 3. On se charge tou-
jours des broderies à la main.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière lingère . 693-2

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 (V« de toise) bois de sapin et w/i
stère (V* de toise) bois de foyard en beau
cartelage avec un peu de branches, bien
entoisés dan s 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 saos ayant tous une lon-
gueur et une largeur uniformes de

'75 6» .
Le sapin a été scié en bouts de 20 c» 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 ,

Vérificatetir des poids et mesures.

Vu pour légalisation de la signature ai-
dessus du citoyen Ami Virgile Favre-Bmile,
vérificateur des poids et mesures.

Locle, le 30 juillet 1885. 198-1
(signé) Le Préfet , Chs Ryohner.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

0E=»s*i-±s. 397 45

HT FROMAGE ̂ Bi
11 sera vendu le Mercredi 3 Février 1886. sur la Place du Marché, s

devant la Boucherie de Monsieur ,Farny
FFlOMA.GrJE! JETE MME TVTMA.L. à la Commission

lre qualité à 65 et 70 centimes le Va kil°- Maigre, à 40 cent, le V, kilo.
— première qualité , par 5 kilos, à 60 cent, le V, kilo; maigre, à 30 cent,
le 7s kil° Par p ièce. — Limbourg; à 40 cent", le x/ s kilo. 761-1

BOM AH1L -SUB-LAUSANN1 .
Source ,. Providence "

EAU JVLIjNTEFtALE A.3L.G-A.L.IISTE
**MW ' » ] ^ n̂n——.n

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

maladies de la vessie, gravelle , etc.
Se recommande comme 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 de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, jGhaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies. 6384-29*
I—I I  i ' '

m ENDUIT S
pour la conservation de la chauss^ire et des cuirs, etc.

lia Corlo-ÏIéléiiie
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que j us-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. l»2u pour entretenir une paire de chaussures.

La «orio-iwéiéi^e est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
diau-rsc-de-Foncts.

Dépôt pour le Liocle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

Pensionnai dé jeunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions, voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2738 Y) ROB. ROULER , architecte.

Références à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Panl-Fréd. Courvoisier, Banque, a I.a Chaux de-Fond*.

» Fréd. CuanUl'on, fabricant d'horlogerie , a I.a Chaux-de-Fonds.
Madame Venve Streiff , »
Monsieur Louis Gaillard , » 427-7

Vente des Marchandises
D'UX MAGASIN

DE MODES ET NOUVEAUTÉS
Le soussigné , Syndic de la Masse en

faillite ROSINE LKCOQ , offre à vendre , de
gré à gré, tout l'actif marchandises, dépen-
dant de cette Masse et comprenant:

Un choix complet de chapeaux , fleurs,
plumes, ruches, garnitures , tulle , dentel-
les, etc.

Des articles de mercerie , soit : cravates,
gants, mantelets, camisoles, tabliers, ro-
bes , jupons , pèlerines , capots , écharpes ,
châtelaines, corsets, caleçons , devants de
chemises , chaussettes , boutons , coton ,
peignes , cols , manchettes, etc.

Des meubles de magasin : Vitrines , ban-
que, corps de rayons, etc.

Les offres devront être adressées par
lettre au soussigné , jusqu 'au 10 février
prochain. 594 2

A. BERSOT, notaire,
4 , Rue Léop. Robert , Chaux-de-Fonds.

LE VELOCEMAN
Jonrnal vélocinédiqne illustré

Paraissant le 1" et le 15 de chaque mois.
Demandez le numéro du 1 février

EN TENTE dans tous les KIOSQUES
et chez tous les Marchands de Journaux
Les annonces et les abonnements pour

la Suisse, sont reçus à l'Agence des Jour-
naux, rue Pécolat , à Genève, ou chez
BRDEL frères, agents-correspondants.

(A 754 I) 767-2

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

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

Pour prendre connaissance des condi-
tions , s'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,
n» 49. 303-5



Du ton Remontenr s^tfsffiK
demande une place dans un bon comptoir
de la localité. Certificats a disposition.

S'adresser aux initiales P. F., au_ bu-
reau de I'I MPARTIAL . 791-3

DfjwîôSê L0Sn
et

unpeoS
disposer de quelques heures par jour , de
mande à faire des écritures ou copies.

S'adr. nn bureau de I'IMPART IAL . 788 à

Un Sertisseur ^SŜ
un bon atelier. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . ?"u g

le tienne cuMnière rç^sf
cats , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez M'"" Lœtscher. rne du Col
lège, 10. 

 ̂
766 2

Une jeune fille tndeSurtoute
moralité , munie de bons certificats , cher-
che de suite une place comme bonne d'en-
fants , femme de chambre ou pour faire un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
{'I MPARTIAL . 740 2

Une jeUne 11116 apprentissage , dé
sire se placer de suite comme assujettie
polisseuse de boites or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 751-2

Une finisseuse iffiïïï
ge à taire à la maison ; travail soigne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7û2 2

Une personne f f î *£?Z£Z
melière ou pour cuisinière dans uu calé-
restaurant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 679-1

T ïcca i iCû  Madame Jacob Bieren ,
1 laàCUàC. Malakof , 38B , se recom-

mande pour tissages en tous genres. 696 1

Un j eie tome ^"̂  ̂ 1du service militaire , désire se placer de
suite comme vacher ou pour soigner les
chevaux. — S'adresser à M. Christian
Ivamel , chez M. Charles Dubois , au Cha-
let. 700-1

UIl J D UJID flOlMie preuves de moralité et
parlant le français et l' allemand , cherche
a se placer comme garçon de bureau ou de
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 660-1

I lnP VAIIVA bien recommandable
UIIC VBUVC sous 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'IMPARTIAL . 659-1

Tlnp ripr«nnnp d'UD certaia à<?e,iJ iio pcl OUllllC trés recommandée
offre ses services comme garde-malade
ou pour fa ire des ménages. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 18, au troisième étage. 655-1

Une j eune personne fe.**̂
servi quel ques mois dans un magasin , dé-
sirerait se placer pour le I" Mai. Référen-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 598-1

.lAlino f î l l o  <-'n demande de suite«JCUUC nue. une jeune fille de 16 à 17ans , pour s'aider au ménage. — S'adr. rue
du Collège 10, au premier étage. 771-3

A n n rpn l io  On demande une ap-nVV l eiuio. prentie doreilae ^roues, si possible libérée des écoles.S adresser rue Neuve 12. au troisièmeétage. -74.3

FirîKÇPIlÇO On demande une bonner UlKsbtJUbe. aoisseuse de boites or.S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775-3

ADDPftnf ÎPÇ 0n demande de suiteHUUI CUUeb . deux je unes filles com-me ;apprenties finisseuses d'aiguilles .S> adresser rue de l'Industrie 18 au 3»°Qta ge; 777-3

Cabinet A louer ' à un monsieur de
. \ l" toute moralité, un joli cabi-net , indépendant et bien meublé.b adresser rue de la Promenade 13, audeuxième étage. 737.3

JeUnfi {\\\a On demande une jeune
W„ ,UUe" fille pour apprentie po-lisseuse , elle serait réiribuée de suite. -2j "w r̂ r

ue du 
Rocher , 18. 789-3

^PpreliÛ^rrsTptrTesmte dans une fabri que d'horlogerie de lalocalité. — S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL . 745-a

CaPVantA <->n demande de suite une
OBTValllO» bonne servante parlant le
français. - S'adresser rue de la Charrière 7.
au premier étage. 742-2

A n n P Afl t î  ^n demande de suite un
Appi Ollli» apprenti graveur d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 743-2

PrklîcCAllCA On demande une bonne
rUllooCUaG. polisseuse de boites or ,
connaissant bien la partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 744-2

ÏA1H1A f i l l f»  Une jeune fille de mo-
JCUl i t /  IlllC. ralité et sachant faire
un ménage pourrait entrer de suite chez
M. Auguste Fatio, Buffet de la Gare , Hauts-
Geneveys. 746 :j

A nni>ûnt! 0n demande un apprenti
ApUI Cllll. ainsi qu 'un assujetti em-
boîteurs. — S'adresser au bureau de ̂ 'IM-
PARTIAL . 747-2

NiAlralp7lÇP
~~

°u demande de suite
lllblYOICUao. une bonne ouvrière
nickeleuse et une apprentie ou assu-
ettie. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 749-2

PnlîCCAllCA On demande de suite
r OUaoOUaO. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes d'or. — S'adresser rue
du Puits 13, au deuxième étage. 755 2

On prendrait S jaT?t
campagne. — S'adresser , pour renseigne-
ments , rue du Puits 12. 723-2

On demande &,££ d'e &
tes or. — S'adresser sous chiffre 150, au
bureau de I'IMPARTIAL . 724-2

F i nî C C A I l C A  On demande une bonne
r IHlaoBUoO. finisseuse de boite s or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 726-2

lAIinA narffin 0a demande de«JOUtlC yai I^UU. suite un jeune gar-
çon pour commissionnaire. — S'adr. rue
Neuve 16, au troisième étage. 727-2

On rl pmanrl p un Jeune homme
Wll UClllctllUC p0ul. apprenti gra-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 730-2
C i i il l n ry l i a i sf  On demande de suite
UUUlUOIleUI . un ouvrier guillo-
cheur pour l'or , ainsi qu 'un apprenti
graveur d'ornements. — S'adresser rue de
la Demoiselle , 41, au 3". 732-2
An rl omanrlp Pour entrer de suiteKJll  UeiIlcUlUe une ouvrière fai-
seuse d'aiguilles ou à défaut une ap-
prentie. S'adresser rue des Arts 27. 733 2

On f \ a mar \c\a un bon ouvrier fai-
lli ueilldliue seur ,je secrets
pour or. — S'adresser rue du Puits , n" 17,
1er étage. 734-2

PftHcCAIlCAÇ Deux ou trois bonnes
r UlliàCUiCà. polisseuses de boites
métal pourraient entrer immédiatement en
travaillant aux pièces , dans l'atelier de 11.
C. Boillat , Promenade, 13. 709-1

NPPVflntA aemanae ae suiieiJOI V aille. une fiiie connaissant les
travaux d'un ménage. De bonnes recom
mandations sont exigées. - S'adresser chez
M. Gustave Hoch , Place Neuve '8. 683-1
Môr>on i r'ion  On demande de suitelHCOCUJlOieil .  un ouvrier mécani-
cien au courant des étampes de boites et
des ébauches ; travail aux pièces.

S'adresser chez M. Ferdinand Gunther ,
mécanicien au Locle. 678-1

On demande un a3?̂ .61*1 sra-KJll  UClliailUC veur ainsi qu 'un ap-
prenti qui devra être nourri chez ses pa-
rents. — La même personne demande à
acheter d'occasion un bon lapidaire. —
S'adresser à M. Julien Calame , rue de
l'Hôtel-de-Ville, 33. 698-1

Le Bureau ie Placement XS,
rue du Collège, 8, demande plusieurs hon-
nêtes filles pour servantes. 707 1
Çûruontû  On demande de suite uneOCI Vaille. fiile mmùe de bonnes re-
commandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPAR TIAL . 656 1
lAlina fi l ia On demande de suite¦jeune une. une jeune fll]e de ie

ans pour lui apprendre une parti e de l'hor-
logerie; elle serait nourrie chez ses maî-
tres. — S'adresser rue des Fleurs , 7, au
1" étage. 710-1
(ïPîlVAIlPÇ Quelques bons ouvriersUI OVCUU . graveurs d'ornements,
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite à l'atelier A. Kramer , aux Breuleux.

658-1
^APVflflt A demande de suite une|J°' vainc bonne servante , sachant
bien faire un ménage. — S'adresser rue
Neuve 12, au troisième étage. 642-1

On demande, ̂ nie^É
note , sachant faire la cuisine et le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 646-1

\aiina f i l l û  On demande une jeune«j eune 1111B. nue poU r s'aider aux
travaux du ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue de la Serre 37,
au deuxième étage. 649 1

A In i ipp  pour le 23 Avril prochain , àxi. ivUCl un petit ménage tranquille et
solvable , un logement de deux grandes
pièces et dépendances , du prix de fr. 450.

S'adresser , de 2 à 7 heures du soir , au
Magasin Sandoz-Vissaula-Billon , rue de la
Promenade 10. 772-3

OMETTRE ffi^œ»
au premier étage , un logement de 4 pièces.

S'adr. au notaire Jules Soguel. 783 3

f f lVA ^ louer , pour le 23 Avril pro-wave. chai n . une belle grande cave.
S'adresser au Magasin Sandoz-Vissaula-

Billon , rue de la Promenade 10, de 2 à 7
heures du soir. 773-3

rhamhrA ^ l°uel' de suite uneIrfliailJUl C. chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 45, au pignon. 780 3

À Ini lAr un tour a guillocher cir-ri. lUUcl culaire et bague ovale.
S'adr. chez Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 40. 741-2

A l f l l lPP  un petit appartement com-
1UUC1 p0se d'une chambre et dépen-

dances , situé au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Charrière 25. 753-2

Hh î lmhrA A remettre de suite une
VllalIlUI C. jolie chambre meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 23, au lor étage. 735-2

fhamhrA ^ l°uer de suite , à unUUalUUI C. ou deux messieurs de
toute moralité , une jolie chambre meublée ,
située sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez Mme Richard , rue du
Gr ener 2. 736-2

fa W j n p l  à louer , non meublé , indé
walllliei pendant , situé au soleil et à
proximité de la Cuisine populaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 737-2

fh îi nihPA ^ touer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée , à un
monsieur. — S'adr. rue de la Demoiselle 19,
au rez-de-chaussée , à gauche. 738-2

fhi imhfP  louer , aune  dame , uneVllalIlUI e. chambre meublée ou non.
S'adresser rue de la Charrière , n° 19, au

rez de-chaussée. 7Ô4-2

ChflrnhrA '̂  louer une chambreVIlal l lMI C. non meublée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au rez-de-chaussée. 748-2

rhamhra  A louer , à un monsieurUIIOUIUI C. travaillant dehors , une
chambre meublée et indépendante , au so-
leil levant. — S'adresser rue du Collège
17, au troisième étage. 759-2

illlilll'h'im'lli * remettre , pour
rl|J|Jdl H IIIUII .  st-Georges 1886, un
appartement de 4 pièces, 2 alcôves et dé-
pendances, au soleil levant. — S'adr. au
propriétaire rue du Parc 52. 715-2

Appartement. <£$?$% t
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au rez-de-chaussée de la rue Fritz
Courvoisier 31. — S'adr. à M. Baur. hor-
ticulteur , rue de la Chapelle 6. 713-2

Plnnnn Alouer , pour St-Georges , un1. î lj l iuil.  Deau pignon de trois pièces,
corridor et cuisine , bien exposé au soleil.

S'adresser à M. Albert Barth , rue des
Arts 27. 712-2
rhf)mhl*A A louer une chambreuiiaillUI C. meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 79, au 1», à gauche. 714-2

A lni lAr au cemre au village , un lo-rx lUUCI gement de six grandes piè-
ces, corridor et dépendances , pour le prix
de fr. 1200. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 685-1

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

LOflPrïlAnt ^ loner un joli logementwuyouicil li  detroispieces .au second
étage, bien au soleil et à proximité de l'Hô-
tel des Postes. — S'adr. à M. Victor Brun-
ner , rue de la Demoiselle 37. 686-1

Chsmh PA A louer pour le l or marsviiauiui o. une jolie chambre meu-
blée , indépendante et située au soleil le-
vant , à un monsieur tranquille et travail-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc ,
46, 2»« étage. 697-1

A l r t l IAP  Pour Ie mois de Février , un
1UUOI 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. 641-4

T nnamante A louer de suite, deux
l^uyeilieillâ. logements de 3 cham-
bres indé pendantes et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 688-1

f f lhÎTlAt  A loner un cabinet meublé
vaUHiei. ou non à 1 ou 2 personnes.

S'adresser rue des Fleurs, N° 15, au 2™"
étage , à gauche. 687-1

r h a m h rA A louer , pour la fin du
vlldlllUI O. mois , une chambre meu-
blée , indépendante. — S'adr. chez M. J.
GODâT , rue de la Boucherie 16. 684-1

A lnilAf* un tour à guillocher circu-
lai UCI laire et à vendre un burin-

fixe en bon état. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au rez-de chaussée, 657-1

fin flfFPA * remettre de suite ou à
UIl U11I e Une époque déterminée , un
MAGASIN pouvant être desservi par une
seule personne disposant d' un capital de
lr. 2000.

S'adresser par leltre, Case poste n" 447,
Chau x-de-Fonds. 708-1

A
lniiAn  de suite une chambre avec
1UUC1 cuisine. — S'adresser rue

du Four 6, au premier étage. 613-1

rhamhpo  A louer de suite une
UIIalIllM e. chambre meublée , indé-
pendante , à 1 ou 2 personnes. - S'adresser
à Mme Benguerel , tailleuse , rue de la Pro-
menade 3. 648-1

ï nnamant  A remettre pour le 23
LiUyeZIlëlU. Avril 1886, rue Léopold
Robert 26, un logement de 3 pièces.

S'adr. au Notaire Jules Soguel. 640-1

ïïE petit maie ïï3:?ïïïï15&
le terme de St-Martin 1886, 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'IMPAR -
TIAL. 690-1

On aemanae a acheter Kïïïïïï:
usagés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 762-2

PntaflAP ®n demande à acheterr Ulayei . un petit potager bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 719-2

On demande ̂ t^o 6̂"
relie. — S'adresser Passage du Centre , 6,
au !"¦ étage. 699-1

Rl lPÎf l - f lYA On demande à acheterOUI III'IIAC. un burin-Axe pour ser-
tisseuse. - S'adresser à M. Gonseth , Plaça
d'armes 2. 677-1

À VPnrlrP une Donne machine à£%. V cllU.1 c coudre , très peu usagée,
et uu burin-fixe pour sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 776 3

n P P AQI A I t f  Faute d'emploi on offre
UtillAolUli. à vendre, à un prix
avantageux , un magnifique Atlas de 72
Planches (Institut géographique Weimar),
ainsi que l'Atlas Historique et Pitto-
resque, 3 volumes avec texte. Le tout en
très bon état. — S'adresser rue de la
Paix 27, au deuxième étage . 770 3

A vpnHrp un bon tour * guillo-r\. V C11U.1 c cher, avec tous ses acces-
soires et en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 716-2

À VPTlHrP un burin-rixe, une ma-£%. V 011 U.1 C chine à arrondir avec
fraises , ainsi que les outils pour repas-
seur et remonteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 723-2

A vonrlro à un Prix avantageux , 2V CllUI C uts, deux tables de nuit , 1
établi en sapin avec quatre tiroirs et 1 ciel
de lit en nover. — S'adresser rue du Parc ,
N » 30 A. " 725 2

PAPHH D'manc'le soir > depuis le Tem-r CI UU p[e français à la rue de la Serre ,
une grande éoharpe en tulle espagnol

La rapporter , contre récompense , chez
M. Racine, rue de la Paix 57. 739-2

PppHll depuis la rue du Stand à la rueI ei UU du Versoix , en passant par la
Place Neuve, une chaîne de montre avec
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense ait bureau de I'IMPARTIAL. 765-2

PprHl l  uu trousseau de clefs, depuis1 OI UU ie bureau des Postes à la rue de
l'Envers. — Prière de le rapporter chez M.

I
.l. -B Rucklin-Fehlmann , rue Léopold Ro
bert 19. 721-1



THÉÂTRE le la Chanï-uc-Fonls
Direction de M. Laclaindiere.

DERNIER Jeudi avant la Clôture.

Jeudi 4 Février 1886
Bureaux , 7 V* h. Rideau , 8 h.

L'OISEAU
Opéra comique en trois actes , de MM.

DURU et OHIVOT .
Musique de CH. LECOCQ

Costume s noviveaux

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PROVESI

Le piano sera tenu par M. Bernard JUNOD

LÉOPOLDlOB ERT
ou Les Moissonneurs de Rome

Drame en 1 acte , en prose , de F. Beauvallet
Musique nouvelle de M. L. PROVBSI .

aBT* Pour les détails voir affiches et
programmes. 778-2

.A. VIEiMIDI Ê:
â des prix: exceptionnel s de bon marché :
Tout l'ameublement , avec rideaux , d'une salle à manger en vieux
chêne richement sculpté. Des meubles pour chambre à coucher , en
palissandre, deux lits complets, armoire à glace, grand lavabo ouvert
avec glace, table de nuit , etc. — De plus, une chaise longue , une table-
guéridon, un lit en acajou , un lavabo chemin de fer , une machine à
coudre , des tableaux , etc.

Une table de bureau recouverte en drap de billard , un canapé et
deux chaises recouvertes en toile cirée. Tous ces meubles sont bien
conservés, en bon état et peuvent être repris avec le logement situé au
centre des affaires , conditions de paiement favorables.

S'adresser pour traiter à H. Isler, tapissier, 13, rue Da-
niel Jean Richard, 13, (anciennement rue des Arts , 13). 720-3

Orchestre L'Espérance.
MM. les membres passifs sont avisés

que la perception des cotisations du 1"
semestre 1886 aura lieu cette semaine.
763-2 LE COMITÉ.

TROUSSE AUX. - LINGERIE.
Mademoiselle Emma Faure, rue du Soleil , i, représentant de la

maison Zuberbûhler, de Zurzacli, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

Chemises de jour, depuis fr. 2»— à fr. 12»— . Chemises de
nuit , depuis fr. 4>- à fr. 35»-. Caleçons en futaine , depuis fr. 2>50.
Caleçons en toile , depuis fr. 2>50. Caleçons en loile , avec brode-
rie , depuis fr. 3»— à fr. 12»— . 760 6

Matinées, Mouchoirs de poche, en tous genres. Mouchoirs
de batiste avec initiales brodées. Mouchoirs de batiste avec bords en
couleurs. Très bel assortiment de modèles pour Rideaux.

Mm venve HABING , ]iijrère
37, RUE DES ARTS, 37

se recommande pour de la couture à la
maison ou eu journée. Elle espère par un
travail prompt et soigné satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance . — A. la même adresse on
désire placer un jeune homme comme
homme de peinu ou commissionnaire.

786-3

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 rensei gnements,
au président de la Société , M. Àriste Ro-
bert , rue des Arts 2M . auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505-1

A remettre, pour cause de changement
at à volonté du preneur , uu

café-restaurant
avec hillard , situé au centre des affaires et
jouissant d'une bonne clientèle. Le mobi-
lier de rétablissement et les provisions de
cave seront cédées à des prix avantageux.

Adresse : G. T., poste restante Chaux-
de-Fonds. 782-3

À vendre , de gré à gré
toutes les marchandises se trouvant dans
le magasin de Jacob Lauper . marchand-
tailleur, comprenant des vêtements confec-
tionnés, une certaine quantité de coupons
de toile et d'articles de mercerie.

A vendre , également , l'agencement du
magasin.

S'adresser au notaire Charles BARBIER ,
rue de la Paix 19, Syndic de la masse J.
Lauper: 784-3

I> em SL XL ci ez
LE SAVON BLANC CONCENTRÉ

de €i. SYLVESTRE, à Ma rseille
-̂ 4 Le pri^c est marqué sur ch.a.c [u.e morceau, "so-

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

Vente en gros , chez 40?-8
MM. H E N F t lT  Frères, Chaux-de-Fonds.

DEPOSITAIRES
Une MAISON DE VINS cherche des

dépositaires pour la vente de ses articles.
— Bonne 1 provision. — Adresser les ofl'res
avec garanties ou bonues références , sous
chiffre : N , n° 38, - au bureau I'IMPAR -
TIAL . 636-4MALADIES DES YEUX

Le Dr Eperon, médecin oculiste à Lau-
sanne, ancien chef de clinique ophthalmo-
logique à Paris , reçoit maintenant à Neu-
châtel, place du Marché , n° 11, mai-
son Berthoud , an Ier étage . — Consul-
tations tous les lundis, jeudis et ven-
dredis, de 8 a 10 1f» heures.

(H 155 L) 519-4

Bougies : LE CYGNE

On offre à vendre :
1 Table de nuit lavabo, noyer.
1 Machine à coudre , pour cordonnier.
1 Machine à coudre, à la main.
1 Harnais.
1 Clarinette, 1 Cartel , 2 paires Patins.
1 Burin-fixe, 1 Tour de polisseuse.
155 grosses Clefs de fixages, Fraises

pour machine à arrondir.
Différents objets de Mercerie , tels que :

Bas , Chaussettes,-Camisoles , Foulards en
laine , etc., etc.

Le tout à des prix très-avantageux.
S'adresser à la Caisse de Prêts sur Ga-

ges, Parc , 1, de 10 heures à midi et de
2 heures à 4 heures. 635-1

Attention.
Le soussigné déclare la DU les personnes

qui ont adressé à son patron , Monsieur
Jules Bourquin, marchand de vin , ainsi
qu'à Madame veuve Bourquin, des let-
tres anonymes, contenant des calom-
nies contre sa personne , comme ca-
lomniateurs les plus misérables.

Charles Kropf ,
769-3 tonnelier.

«fftHrpôppÉ gr»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

Ce thé , devenu d'un usagejounalier dans
les familles , est le plus agréable des remè-
des i oui- prévenir ou guéri r 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
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tète ,
manque d'appétit , digestions difficiles , af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à i franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries; à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour, Béch, Gagnebin, Fa-
rel, Konnier et Perret; — au Locle:
Pharmacie Theis. (H15X) 5311-36

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

cat et notaire , rue Léop. Robert 24. 53-7

Mme Marie FRANCK
SAGE-FEMME diplômée

5, RUE DU SOLEJU , 5
Chaux-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. 654-2

A lier pour St-fieorps 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.

P rix avantageux.
S'adresser chez M. Jean Stritbin , rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-4"

-Bois, Tourbe & Goke -
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,
sciure et coke de l'Usine à Gaz , au dé-
tail— Vente au comptant. — Se recom-
mande. 552-3

*»»»»»»»»wmmtmammwmm »̂m*»»»»»â»aisw*»»»»mm
Oui mon père , ceU esl ainsi , pnrce que lu Vas

trouvé bon.
St.-Matthieu , cli . U, Y. 26.

Madame Lydie Guy et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Lenoir-Guy et leurs en-
fants , Monsieur Auguste Guinand à la
Chaux de-Fonds , les familles Chopard ,
Madame veuve Marchand , les familles
Evalet et Rossel à. Sonvillier , font part à
leurs amis et connaissances delà perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle ,

Monsieur Auguste Guy
décédé Lundi 1" février , dans sa SI™ 8 an-
née , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Jeudi 4 février 1886, à
1 heure api es midi.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 16.
SMW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 781-2
WÊét

AVIS
Dans un comptoir de la localité on pren-

drait , comme assujettis , des jeunes gens,
ayant fini leur apprentissage d'horloger et
auxquels on enseignerait à 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 . 631-1

Un jeune homme intelligent et moral ,
ayant fait ses classes , pourrait apprendre
la photographie chez M. H. Rebmann ,
Chaux-de-Fonds. 7642

COMESTIBLES
Ch* S E I N E  T 667-4

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

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

Rue de la Demoiselle 16. 6330-8

CRAMPONS à système
EN FER FO R G É

AU 785-3

Grand Bazar
DE LA CHAUX-DE-F ONDS

En face <3LXM. TTla.éâ. -ta'©

Le Syndic de la masse en faillite Chàte-
telain-Capt exposera eu vente aux enchè-
res publiques , le mercredi 10 février 1886,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de
Tille de Chaux-de-Fonds, salle du Tribu-
nal , la police d'assurance contractée par le
failli auprès de la Compagnie « L'Aigle » ,
le 7 juin 1882. Capital assuré fr. 10,000.
731-2 Le Syndic.

Occasions
A vanrira ¦ * beau potager à qua

* CllUl O ¦ tre trous et bouilloire ,
avec accessoires , en excellent état.
A n n U plnn , un billard en bon état ,

CtLi ïIClOl  . contre lequel on donne-
rait des meubles neufs . — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . 515-1

-AU GRANOJIOSQUE-
Journaux - Illustrations — Livres

portés à domicile sans augmentation de
prix.— Alnianacbs-Calendriers , beaux
Éphémérides.—Maculature à 25 c. le kil.
— Lessive Phénix . 412-1

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

Fabrique de Mouvements
A. DURET «Se G,e

GENÈVE
Dépôt de nos pièces de rechange

ohn ûiî les ÏATH
- Marchand de Fournitures —

6, Rue du Grenier, 6 596-2

~  ̂loi II euse m—
M "" F. Quartier-Althouse , rue de la

Demoiselle 3, élève deM. BENJAMIN WEILL,
se recommande aux dames de la localité
pour coiffer à domicile. 750 3


