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— MERCREDI 3 FEVRIER 1886 —

lia Bûche (gro upe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire, mercredi s, à8 3/. h.
du soir , au local habituel. — (Amendable.)

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

Club jurassien. — Assemblée mensuelle,
mercredi 3, à 8 7» n- ('u s0'r > au Collège in-

" dustriel. ','¦• • ,, i
Fanfare Montagnarde. — Répétition ,

mercredi 3, à 8 */» b. du soir, au local.
Théâtre. — Direction Laclaindière. — Pour le

dernier jeudi de la saison : « L'Oiseau bleu »,
opéra-comique en 3 actes, el « Léopold Ro-
bert » , pièce en 1 acle ; jeudi 4 , à 8 h. du soir.

Club de la Théière. — Réunion , jeudi 4,
au local, -r- Réception de candidats.

La Chaux-de-Fonds ¦ r

Les journaux ne la Suisse allemande se préoc-
cupent de savoir si c'est la race germanique ou si
ce sonl les races latines qui gagnent du terrain
dans le Con fédération.

Il parait que c'est la race germanique.
Nous flous en doutions. ¦ ' :' • '
Mais voici quelques chiffres qu 'un statisticien

de nos confédérés a sortis du recensement fédé-
ral de 1880. ' " •

Ce sont tout spécialement les Bernois qui en-
vahissent , — notre auteur dit « conquièrent» —
le Welschland . On en comptait , en l'an de grâce
1880, 95,000 établis ailleurs que chez eux :
28,300 dans le petit canton de Neuchâtel , 20,500
dans le canton de Vaud , 9,200 dans le canton de
Fribourg, 4 ,500 à Genève. Cela fait 62,500 Ber-
nois pour quatre cantons de la Suisse romande ,
— nous négligeons les unités et le Valais , qui
n'en a pas tout à fait 500, — soit 10,000 de plus
qu 'au recensement de 1870.

Voilà pour les Bernois.
Voyons comment se comportent les idiomes sur

les confins des deux territoires. Notre statisticien
va nous renseigner. Il laisse _e coté le canton de
Neuchâtal , parce que, dit-il , « il suffit d'entrer
dans le premier atelier , dans la première ferme
ou dans le premier cabaret venu pour se convain-
cre qu 'on parle autant allemand que français sur
terre neuchâteloise. » Mais il considère les deux
villes de Bienne et de Berne.

En 1860 , le district de Bienne avait 79,48 p.
cent d'habitant s parlant allemand et 20,08 p.
cent d'habitants parlan t français. En 1880, nous
constatons pour la langue allemande 78,31 p.
cent el pour la langue française 20,88 p. cent.
Or , Bienne est une ville d'horlogerie , industrie
essentiellement j urassienne, c'est-à-dire fran-
çaise et malgré cela — c'est notre statisticien
qui parle — la langue allemande a peu ou point
perdu de terrain en vingt ans.

A Berne maintenant: Berne avait , en 1860 ,96,53 p. cent d'habitants parlant al lemand et3,25 p. cent d'habitants parlant français ; en1880, la langue allemande a 94 ,78 p. cent et lalangue française 4 ,25 p. cent. Ici, ce n'est pasl'horlogerie , mais ce sont les administrati ons ,

celle de la Confédération surtout , qui ont amené
las éléments latins ; et cependant la langue alle-
mande résiste vigoureusement.

A vrai dire Berne et Bienne, situées sur la li-
gne de séparation des langues , ne sont pas dans
des conditions normales. C'est à la campagne
qu'il faut aller pour juger sainement des progrès
de l'une ou de l'autre.

Dans le Jura bernois , il y avait , en 1860, 85,9
p. cent d'habitants parlant français pour 14,1 p.
cent d'habitants parlant l'allemand. En 1880, la
proporlion était de 76,8 p. cent contre 22,8 p.
cent. La langue allemande gagne donc du ter-
rain ; le phénomène se produit dans tous les dis-
tri cts.

Dahs la partie du canton de Fribourg où
on parle français , soit dans les districts de
la Sarine , de la Broyé , de la Glane , de la
Gruyère et de la Veveyse^ môme progrès de la
langue allemande : en 1860, elle n 'était parlée
que par 6,3 p. cent des habitants ; en 1880, par
10,6 p. cent. Le français est en recul de 93,6 à
89 p. cent.

Dans la partie allemande du canton , c'est en-
core la même histoire. Les district s du Lac et de
la Singine avaient , en 1860, 19 p. cent d'habi-
tants parlant français , et , vingt ans après , 17,3 p.
cent seulement , taudis que la langue allemande
s'élevait de 8,3 p. cent à 82,6 p. cent.

Ce sont des chiffres éloquents , s'écrie notre au-
teur dans un élan d'enthousiasme ! Cependant , il
veut bien nous prie r f'de ne pas prendre peur de
celle submersion lente mais sûre du pays latin
par l'élément germanique. « Nous ne voulons
être que de bons Suisses, dit-il ; qu 'importe la
langue , tout est dans le sentiment . »

A la bonne heure ! (Gazette de Lausanne.)

Germain* et Welsclie-

Loi fédérale sur la pèche. — Une commis-
sion consultative , présidée par M. le conseiller
fédéral Droz , s'est occupée ces jours derniers
d'un projet de revision de la loi actuel le dont
plusieurs défectuosités avaient été signalées dès
son apparition en 1875. MM. Cornaz , conseiller
d'Etat de Neuchâtel , Puenzieux , inspecteur de la
pêche sur le lac Léman , et le Dr Fatio , de Ge-
nève , y représentaient la Suisse romande. Plu-
sieurs modifications importantes ont été admises.
La durée de l'interdiction de la pêche pour les
diverses espèces de poissons reste fixée par la loi
fédérale , mais chaque canton reste libre de la
faire commencer à l'époque de l'année qui con-
vient le mieux au régime de ses eaux.

Pendant loute la durée de l'inter diction dans
un canton , l'espèce de poisson dont la pêche est
interdite ne peut pas être mise en vente dans ce
canton , même si le poisson prohibé venait d' un
canton où la pêche est ouverte ou de l'étranger.
Les viviers des particuliers devront être vidés
dans les quinze jours après le commencement de
la période de l'interd iction. La pêche des écre-
visses ne sera permise que pendant les mois de
juillet , aoûl , septembre et octobre . Conformé-
ment à la loi sur l'observation des lois de police
de la Confédération , les contraventions de pêche
ne seront plus jugées par les tribunaux , mais par
les autorités de police.

Fête centrale du Grùtli. — La fête centrale
du Grùtli aura lieu du 25 au 28 juillet à Granges
(Soleure) ; le programme indi que des concours
de lir et de gymnastique , concert , etc.

Chronique Suisse.

France. — Les députés socialistes Basly et
Wickerscheimer, disent les journaux de Paris ,
sont revenus de Decazeville avec la conviction
absolue que la grève éclatera de nouveau d'ici à
trois semaines , parce qu 'ils sont persuadés que
les promesses faites aux mineurs par la Compa-
gnies ne seront pas tenues.

Un fait récent vient encore de raviver les
griefs des ouvriers : la Compagnie refuserait de
payer aux femmes de vingt-cinq mineurs , arrêtés
à la suite des troubles du 26 ja nvier, les salaires
dus à ces ouvriers jusqu 'à ce jour-là.
! — Lundi , à Paris, un individu se présentait

au domicile d'une dame Jobin , et, an moment ou
la fille de celle-ci lui ouvrait la porte , a jeté à la
figure de la malheureuse enfant le contenu d'un
flacon de vitriol. L'état de la victime est très
grave.

— M. le président de la République a signé
hier un décret relevant le général Schmiiz de
son commandement du 9e corps.

Cette mesure est prise à la suite des incidents
de Tours , qui ont motivé , lundi , l'intervention
du minisire de la guerre à la tribune de la Cham-
bre .

— La Banque de France va retirer de la circu-
lation les anciens billets de 50 francs pour leur
en substituer de nouveau x , mieux garantis con-
tre la falsification.

Elle échangera les billets anciens , soit contre
ceux du nouveau type , dont le fili grane représen-
tera Mercure avec la tête de profil , soit contre
de l'or , au choix des porteurs.

Allemagne. — Le tribunal correctionnel
de Berlin vient de condamner le rédacteur de la
Volkszeitung à six semaines d'emprisonnement
pour un ar ticle dans lequel il avait mis en paral -
lèle la dotation nationale du prince de Bismarck
et les indemnités que certains députés touchent
sur les fonds de leurs partis.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Lemberg que , outre le Dziennik Polski , deux
autres journaux polonais , la Gazeta Narodowa
et le Kurjer Lwowski , ont élé saisis pour leurs
articles sur le prince de Bismarck.

Espagne. — Une nouvelle manifestatiou
d'ouvriers demandant du travail a eu lieu lundi
à Madrid devant le minislère de l'intérieur. Le
préfe t a harangué les ouvriers , dont la plupart se
sont dispersés ; les gendarmes et les agents de
police ont dû cependant en arrêter une dizaine ,
plus surexcités que les autres.

— Les personnes arrêtées à Saragosse à la
suite de l'affaire de Carthag ène ont été mises en
liberté.

Haïti. — La légation d'Haïti communique à
l'agence Havas la note suivante :

« La légation d'Haïti à Paris n'a reçu aucun
télégramme confirmant le bruit qui a couru de
l' assassinat du président de la République d'Haïti.
Il y a donc lieu de le considérer comme dénué de
tout fondement. »

Nouvelles étrangères.



Panama. — Un incendie a détruit le vil-
lage indi gène de Gorgona. Le campement de la
Compagnie du canal a été sauvegardé, sauf trois
maisons.

*f Affaire du Crédit mutuel de Neuchâtel. —
On lii dans la Suisse libérale d'hier , mardi :

« Nous apprenons que des démarches onl été
faites auprès de M. Victor Rentier , ancien chef
de la maison de banque Reutler-Malhey, à la
Chaux-de-Fonds , actuellement domicilié à Neu-
châtel , dans le but d'obtenir qu 'il veuille bien se
charger des fonctions de curateur de la Sociélé
du Crédit mutuel , aux termes de l'article 657 du
Code fédéral des obligations , et que M. Rentier
a accepté ce mandat.

» Sa nomination par le président du tribunal
interviendra dans la journée.

» Le public accueillera avec une vive satisfac-
tion cette nomination. Le intérêts divers engagés
dans le Crédit mutuel ne pouvaient pas être re-
mis en de meilleurs mains.

> Hbr déjà , nous avons mis nos lecteurs en
garde contre les bruits qui circulent en ville ;
nous croyons devoir renouveler aujourd'hui la
même recommandation. Les nouvelles les plus
étranges et les plus absurdes sont lancées dans
le public ; il est à peine besoin de dire qu 'elles
n'ont pas le moindre fond de vérité. »

D'autre part on écrit de Neuchâtel au Réveil
d'aujourd' hui : — c M. Jsemes Chapuis-Grand-
jean , sous-directeur du Crédit mutuel , a été ar-
rêté lundi à midi. Il avoue pour 300,000 fr. de
détournement s opérés sur les dépôts , qu 'il dissi-
mulait par de fausses écritures. L'actif de M. Cha-
puis , dont une grande partie consiste en encava-
ges, est évalué par lui à 150,000. Ses fraudes re-
montent à 1863 ; elles ont ainsi duré 23 ans sans
que le directeur , M. Mâchon , ni le Conseil d'ad-
ministration s'en soient aperçus.

Indépendamment cle cette première cause de
perte, il a été constaté qu 'il avait élé fai t des opé-
rations contraires aux statuts pour une somme
d'environ 600,000 francs. Dans une entreprise
fondée sur la mutual ité , quelques actionnaires ne
doivent pas absorber lout le crédit de la société.
Le Crédit mutuel n'autorisait pas à faire des
avances à un seul sociétaire au delà de 10,000 fr.
On vien t de découvrir qu 'un sociétaire est débi-
teur du Crédit mutuel pour 189,000 fr., un aulre
pour 150,000 fr., elc. Cette situation pourra sou-
lever des questions de responsabilité. On évalue

Chronique neuchâteloise.

Lundi soir , vers neuf heures, un terrible drame
esl venu ensanglanter le quartier de la Guillo-
tière , à Lyon.

Un individu , nommé Tony Guignais , poursui-
vait depuis longtemps de ses assiduités une jeune
fille dont il voulait faire sa maîtresse. Sur ses re-
fus obstinés , Gui gnais l'attendit lundi soir , sortit
un revolver de sa poche et lira sur la malheu-
reuse, qui fat atteinte au cou et tomba.

Denx pompiers accoururen t et voulurent arrê-
ter le meurtrier ; mais celui-ci fit , par deux fois ,
feu sur eux. Le premier reçut une balle qui vint
s'aplatir contre l'os de la cuisse. Son camarade,
père de deux jeunes entants, reçut à son tour , à
bout portant , une balle qui pénétra dans la poi-
trine et alla se loger dans le foie.

, Leurs corps, ainsi que celui de la jeune fille ,
furent transportés à l'Hôlel-Dieu.

Le meurtrier , qui avait pris la fui^e, fut pour-
suivi par la foule qui criait : A l'assassin !

Un passant , voulant essayer d'arrêter le misé-
rable , reçut une balle qui fort heureusement lui
effleura à peine la poitrine.

Deux soldats tentèrent à leur tour de s'opposer
à la fuite de Gui gnais ; le premier a reçu une
balle dans le mollet , le second dans le côté. Tous
les deux onl été transportés à l'hôpilal militaire.

Enfin l'assassin réussit à se réfugier chez lui ,
au 3e étage d'une maison , rue de Chartres. La
foule faisant le siège de la maison , le meurtrier
a tiré , de la fenêtre , un sixième coup de revolver
sur la foule. La balle a effl euré la joue d'un en-
fant , mais sans le blesser. Gui gnais menaçait de
tuer quiconque s'approcherait , il avait des car-
touches plein ses poches et on le vit recharger
son arme. La foule , effrayée , s'écarta.

Enfin , vers 10 1/, heures , grâce au subterfuge
d'un voisin qui lui dit qu 'il élait seul et que la
police était descendue. Guignais ouvrit la porte ;
il fut arrêté et conduit à la Permanence.

Les blessures de l'un des pompiers , ainsi que
celles d'un des soldats , sont très graves.

Un drame émouvant.

BER iNE. — La cour d'assises du Seeland , sié-
geant à Bienne , s'est occupée samedi d'une cause
qui intéressai t tout particulièrement noire indus-
trie horlogère, et qui montre la nécessité pres-
sante d'une loi sur le contrôle de la vente des
matières d'or et d'argent. 11 est certain que si les

accusés n avaient pas rencontré de grandes faci-
lités pour vendre le produit de leurs vols , le
dommage n'aurait pas été si grand. Voici les
faits :

Paul Richard , de Coffrane, est accusé d'avoir
volé des fonds d'argent et des boîtes pour une
valeur de fr. 5,874, au préjudice de MM. Kessi et
Comp., fabricants de boîtes à Bienne. A côté
de lui figure sur le banc des accusés le nommé
Jean Huenni , graveur , de Leuzigen , domicilié à
Bienne, accusé de complicité el de recel.

Richard volait des déchets et autres matières
précieuses, que Haenni se chargeait de fondre et
de vendre ; puis les deux complices partageaient
les profits. D epuis longtemps MM. Kessi el Cie
constataient des vols , et ils avaient même ren-
voyé des ouvriers , sans que leurs soupçons soient
tombés sur Richard. Enfin une surveillance plus
active fit découvrir le coupable , que ses camara-
des dénoncèrent comme ayant toujours de l'ar-
gent pour faire le lundi , quoiqu 'il.fû t un ouvrier
lent et médiocre. Du reste, ses antécédents étaient
défavorables.

Richard a été condamné à 2 Va ans de prison ,
et son comp lice Haenni (qui , soit dit en passant ,
est père de famille) à 18 mois de la même peine ,
dont à déduire la prison préventive , plus les frais
et dépens.

— La personne qui , il y a une année , avait fait
parvenir 7000 dollars (35,000 francs) au gouver-
nement bernois pour la fondation d' une bourse
en faveur des étudiants de la Faculté de théolog ie
vieille-catholique , a envoyé ces jours 850 francs
dans le même but.

SCHAFFHOUSE. — Vogelsanger , l'ex-grefifier
de la commune de Beggingen , comparaîtra jeudi
4 février devant la Cour criminelle. Il est , comme
l'on sait , accusé de faux , d'escroquerie et de dé-
tournement.

ST-GALL. — Le malheureux qui , l'autre jour ,
à Slein , dans un accès de folie furieuse , avait tué
ses deux filles et s'était blessé grièvement ensuite
au moyen d' un rasoir , se nomme Bollhalder et
non Bollmann. Il vient de succombar aux coups
qu 'il s'était portés.

— On écrit au Thurgaue r Tag btatt que le sieur
Theinerl , qui avait détourné environ 30,000 fr.
au détriment de la Compagnie d'assurance l'Hel-
vetia , vient d'être extradé par les autorités ita-
liennes el conduit sous bonne garde dans les pri-
sons de St-Gall.

VAUD. — On écrit de Pully à la Feu ille d'avis
de Lausanne :

« Une jeune domestique employée dans une fa-
mille de Pully a mis fin à ses jours lundi , après
4 heures du soir , en se brûlant la cervelle d'un
coup de revolver. La balle a pénétré dans le cer-

veau par la tempe droite et a dû provoquer im-
médiatement la mort.

» Cette fille , d'origine bernoise, avait assisté à
une danse donnée la veille el s'était montrée de
l'humeur la plus gaie. On ne comprend donc pas
ce qui a pu la pousser à attenter à sa vie. D'au-
cuns disent qu 'il y a dans ce drame de violents
chagrins d'amour. »

Nouvelles des Cantons.
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— Eh bien, si tu veux suivre mon consei l , va-t' en à
la Sauuene, je suis persuadé que tu y seras bien reçu.

— On me connaî t, je te dis , et on me flanquera à la
porte. Tu sais qu'il y tient, à son gibier , le comte de
Trécourt , et qu'il ne nous aime pas !

— Pour ne pas être mis à la porte, ta n'auras qu'à
faire dire au comte que tu es le colporteur qu'il cherche
depuis quelques jou rs, on ne te laissera pas longtemps
dans la cour, je t'en réponds.

— Dis donc, Maladie? fit Poloat en touchant l'épaule
du vieux.

— Quoi ?
— Tu as l'air tout chose. Tu en sais plus que tu ne

veux en dire.
— Ma parole, non , Pelout , tu te trompes.
— Enfin , ça m'est égal , j'irai tout de même à la Sau-

nerie, ces deux cents francs me pèsent comme si je les
avais volés.

— Va donc , et en repassant , entre ici , pour me dire
comment tu auras été accueilli. Je t'attendrai.

— Je te le promets. Du reste, je laisse ma balle chez
toi. Je reviendrai la reprendre tout à l'heure,

Quand Pelout fut parti , Maladie secoua les cendres
d'«Hortense», la mit sur la table de la cheminée, puis ,
hochant sa vieille tête :

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

— S'il vend la mèche, tant mieux . Je n'y suis pour
rien.

Pelout marchait d' un bon pas. Il eut bientôt fait d' at-
teindre la Saunerie , et arrêta le premier domestique
qu'il rencontra :

Il faut absolument que je parle à M. de Trécourt.
— Je vai s le prévenir. Votre nom ?
— Je suis Pelout , le brocanteur; M. de Trécourt m'at-

tend.
— En effet , dit le domestique , monsieur le comte

nous a prévenus. Veuillez me suivre Je vai s vous con- '
duire.

— Cet animal de Maladie avai t raison , murmura Pe-
lout; qu'est-ce que tout cela signifie ? Ce ne peut pas être
pour ces deux cents francs que te comte , riche à mil-
lions , m'attend avec une pareille impatience. Enfin , je
vais savoir.

Le comte, averti , venait au-devant de lui avec em-
pressement.

Il ferma lui-même la porte , puis :
— Vous connaissez l'assassinat de Nativelle et l'ar-

restation de Jean-Marc , et l' amitié qui me lie à ce der-
nier ?

— Je connais cela , mais vaguement et comme tout le
monde.

— J'ai un très grand intérêt à ce que vous me répon-
diez franchement. Voici des vêtements et une casquette
retrouvés sur le lieu du crime et qui , selon toute pro-
babilité , appartiennent à l'assassin; est-ce vous qui les
avez vendus ?

Pelout n'eut pas besoin d' examiner longtemps les ef-
fets.

— C'est moi , dit-il , un peu ému , à présent , d'être
mêlé même de loin , à cette affaire. C'est moi qui les ai
vendu> . Et je vais vous dire dans quelles circonstances.
Je comprends, maintenant , pourquoi l'autre avait l'air
si troublé , en me les achetant , et pourquo i il s'est
trompé en me donnant de l'or au lieu de l'argent.

Et il raconta au comte l'histoire que nous avons rap-
portée.

Trécourt lui fit les mêmes questions que Maladie.
Pelout reconnaîtrait-il cet homme ? Que l était le si-

gnalement ?

Quand le colporteur eut cessé de parler , le comte ré-
fléchit.

— Clément aurait-il raison ? murmurait-il. Vraiment
Jean-Marc serait il coupable de ce crime? Le signale-
ment que me donne cet homme, se rapporte au signale-
ment de Jean-Marc, la taille est la même, l'âge, la jeu-
nesse du visage, l'allure , jusqu'aux vêtements , lout est
conforme. Que croire ?

Il adressa une dernière question à Pelout.
— Connaissez -vous Jean-Marc ?
— Non. Vous savez , j'habite Romoranti n et je voyage

à droite , à gauche. Bien que je vienne souvent à Saint-
Viâtre , ce n'est jamais avec les patrons que je fais des
affaires , mais avec les ouvriers.

— De telle sorte qu'il vous est impossible d' affirmer
si Jean Marc est votre mystérieux client sont une seule
et même personne.

— Absolument impossible , en effet , monsieur.
— Et si je vous mettais en présence de Jean-Marc ?
— Alors , rien de plus simple.
— Apprêtez-vous donc à me suivre. Nous allons par-

tir tout de suite pourRomorantin. N' ayez aucune inquié-
tude du temps que vous perdez. Il vous sera rétribué
largement.

— En ce cas, fit Pelout , je suis prêt.
— Altendez-moi ici pendant que je m'habille.
— Avec votre permission , j'irai fumer une pipe dans

le jardin.
— A votre aise. Si vous préférez des cigares, en voici.
— Soit dit sans vous offenser , j' aime mieux ma pipe.
— Donc , à tout à l'heure.
Le comte entra dans sa chambre . Pelout descendit

dans la cour.
Il s'en alla rôder aux alentours de l'étang de la Sau-

nerie et , tout en fumant , s'occupa sérieusement à re-
garder les carpes dorées qui filaient tout au fond dans
la transparence de l'eau.

Il y avait déjà cinq minutes qu'il était absorbé par ce
spectacle intéressant , lorsqu'un léger bruit de pas sur le
gravier de l'allée lui fit tourner la tête.

Un homme remontait vers le château.
(A nvivrt)

LES D E U X  A M O U R S



à 300 000 francs les pertes qu 'auront à subir de
ce chef les sociétaires. En effet , ces derniers sont
engagés envers les créanciers de la Sociélé jus-
qu 'à concurrence du capital de garantie qui est
de 1 500,000 fr. M. Vicior Rentier , ancien ban-
quier , a consenti à remplir les fondions de cura-
teur juridiqu e. Le Crédit mutuel a complète-
ment suspendu ses paiements.

— Hier soir , M. Charles-François Petitpierre.
banqui er , a élé arrêté sous la prévention de ban-
queroute et d'abus de confiance , au moment où il
sortait de l'Hôtel-de-Ville où venait d'avoir lieu
la première réunion des créanciers de sa faillite.
Il rec onnaît avoir dissipé la presque totalité de
son actif dans des opérations de bourse. Le défi-
cit est très-considérable. Dans la seule année
1885, les pertes se sont élevées à plus de cent
mille francs.

C'est maintenant seulement qu 'on voit quel
abîme le jeu de bourse et les spéculations ont
creusé dans notre ville. On voit se révéler lardi-
vement les tristes conséquences du krach et nous
ne sommes pas au bout. »

,*,, Béroche. —- Un homme , nommé P. a élé
trouvé mort , par suite de strangulation. On dit
que les circonstanc es bizarres de celte mort la
font paraî tre assez mystérieuse.

* Histoire de chasse. — Le Littoral raconte
ce qui suit :

« Les traces d'un fauve ayant été reconnues ,
un Nemrod de la Béroche se mi t  en chasse. Il
aperçut enfin un renard qui fut poursuivi , traqué ,
fusillé , tiré à coups de revolver vers le port de
Chez-le-Bart , assommé à coups de pierre. On re-
connut alors , mais un peu tard , que c'était sim-
plement un brave et honnête chien , qui n'avait
que le tort de ressembler à un renard. Il appar-
tenait au confiseur de Saint-Aubin , M. Z., qui
compte réclamer une juste indemnité. »

t\ Lignières. — Lors de l'incendie que nous
avons annoncé , M. Alexandre Bonjour est tombé
d' une échelle et s'est fracturé une jambe.

On croit que le feu a été al lumé par une main
criminelle et une enquête s'instruit à ce sujet.

Chronique de la bienfaisance.

Soupes scolaires . — Le Comité des soupes sco-
laires a reçu de M. L.-F. Sandoz- Muller , fr. 5,
pour lesquels il adresse au donateur ses sincères
remerciements. (Communi qué.)

Etablissement des jeunes filles. — Les pension-
naires du Café Murset ont fait parvenir au Bu-
reau munici pal f r .  5 pour l'Eiablissement des
jeunes filles.

Cette somme a été remise au Comité qui re-
mercie les donateurs.

— Une erreur s'est glis sée dans la Chronique
de la bienfai sance , à propos du don de f r .  400
fait à la suite du concert russe.

La somme verfée par \'Odéon représente le 1/ 3du chiffre assuré à celte Société sur la recette ,
quelle que fût l 'importance cle celte dernière.
ÙOdéon n 'a donc pas bénéficié beaucoup d'un
concert dont il s'était chargé , surtout  pour être
agréable à la population , et qui a été assez diffi -
cile à organiser. (Communiqué.)

(BCRSAU _WnUL _KTSaROI.OsSIÇUS OE FRAMCBi
an 2 février.

Le baromètre esl en hausse générale sur tout l' ouest
de. l'Europe , mais il a baissé de nouv eau cette nuit
de 3 mm. à Valentia , où le vent est revenu au sud-est.
Une nouvelle dépression semble donc exister au large.
Le vent qui souffle encore fort d'entre O. et N. sur les
côtes de France , tend à revenir vers le sud avec accal-
mie momentanée.

Le minimum du goil 'e de Gênes s'est creusé; des mau-
vais temps de N. - O. régnent en Provence.

La température baisse en France et en Allemagne; elle
monte ailleurs. Les extrêmes étaient , ce matin , de — Ls»
en Russie et de -f il» en Sardaigne.

En France , le temps est encore à averses , puis une
accalmie va se produire. La neige tombe à Besançon;
une tempête de sud-ouest sévissait hier en Auvergne. —A Paris , le ciel a été couvert et pluvieux ; il est tombé
un peu de grêle à trois heures du soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Faillites et liquidations sommaire».
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

du sieur Heimann , Eugène-Ulysse , restaurateur et cor-
donnier , domicilié à Cernier . Inscriptions au passif de
cette, masse au greffe du tribunal à Cernier jusqu 'au sa-
medi 6 mars.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Barrelet , Bernard Alphonse , négociant à Neu-
châtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tr ibunal  â Neuchâtel jusqu 'au lundi 8 mars.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
de demoiselle Marcelle-Marie-Joséphine Masson , mar-
chande de- modes à Neuchâtel. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tr ibunal à Neuchâtel jusqu 'au
lundi 8 mars.

Le tribunal civil du Val-de Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Jeanrenaud . Auguste-Henri , mécanicien ,
domicilié à Môtiers. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu 'au jeudi 4 mars.

B«ae.Mes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Analolie née Bre-

gnard , veuve en premières noces de Sandoz , François-
Louis , et en secondes noces de Kunti , Charles-Jacob ,
blanchisseuse , décédée à Neuchâtel. Inscrip tions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix à Neuchâtel jusqu 'au
samedi 6 mars.

Bénéfice d'inventaire de Rosette Correvon , fleuriste ,
célibataire , décédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix de Neuch âtel jusqu 'au,
samedi 6 mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fo nds ayant déclaré
vacante et adjugé , à l'Etat la succession de dame Cathe-
rine Eggli née Fechtig, veuve de Eggli , Jean , quand vi-
vait domiciliée à la Chaux-de-F onds , où elle est décédée ,
les inscriptions au passif de celte masse seront reçues
au greffe de paix de la Chaux-de Fonds jusqu 'au mer-
credi 3 mars.

Citations édiotales.
Le nommé Sandoz , Paul , jo urnalier , interné dans la

maison de travail et de correcti on du Devens. prévenu
de vols divers et de complic ité de vols , a été condamn é
par défaut , par le tr ibunal correctionn el du Locle , à six
mois d' emprisonnement et solidairem ent avec ses co-
prévenus , aux frais liquidés à fr. 172.

Le nommé Huot. Jérôme-Antoine-V ictorin , horloger ,
domicilié à Montlebon , prévenu de tapage injurieux et
de résistance acompagnée de voies de fait envers des
agents de la force publique, a été condamné par défaut,
par le tribunal correctionnel du Locle , à deux mois d' em-
prisonnement et aux frais liquid és à fr. 64»2ô.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fon ds , â la demande

de dame Caroli ne-Henriette née Wanger . veuve de Tourte ,
François , propriétaire , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
lui a nommé un curateur en la personn e du notaire So-
guel , Jules , au dit  lieu.

La justice de paix de Neuchâtel , sur la demande de
dame Françoise-A ugustine née Mojon , veuve de Lambe-
let , Frédéric-Guillaume , lui a nommé nn curateur en la
personne du sieur Perregaux , Charles-Léon , agent d' af-
faires à Fleurier.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELS
du Canton de Weueh&tel

Mardi S février 1886.

/„ Disparition. — Nous recevons les lignes
suivantes :

« Les personnes qui pourraient donner des ren-
sei gnements sur le fils aîné de M. Lucien Lan-
dry, au Petit-Château , sont priées de bien vouloir
les communiquer au plus vite à sa famille.

» On suppose que le jeune homme a dû s'éga-
rer , mardi soir 2 courant , dans la tourmente de
neige. »
t\ Police et spectateurs . — Au sujet des quel-

ques lignes signées : «Un monsieur du parterre» ,
et publiées dans notre numéro de mardi , l' ap-
pointé de gendarmerie incriminé nous adresse
une rectification dans laquelle il conteste les faits
qui lui sont reprochés. Il prétend n'avoir eu
maille à partir qu 'avec un seul spectateur et en-
core par la faute de ce dernier. Il assure égale-
ment avoir fait son devoir sans outrepasser ses
droit * . Pour notre compte nous dirons que n 'ayant
pas été témoin de l 'incident en question , nous no
pouvons , par conséquent , prendre parti dans
cette affaire. Aussi laissons-nous à chacun la res-
ponsa bilité de son dire.

A Administration du Contrôle. — Hier soir ,
mardi , a eu lieu à l'Hôlel-de-Ville , sous la pré-
sidence de M. le Préfe t , l'assemblée des intéres-
sés au bureau de contrôle. 80 personnes environ
étaie nt présentes , dont 61 , munies de cartes leur
donn ant droit de vote. L'adminis t ra teur  actuel a
élé r éélu par 35 voix sur 59 suffrages exprimés.
M. le conseiller national Grosjean a dil quelques
mots du projet de loi fédérale sur le commerce
des déchet s d'or et d'argent et a chaudement re-
commandé à l' administration du contrôle de
vouer toute sa sollicitude à cette importante ques-
tion . M. Donat Fer a fait un intéressant exposé
de la situation financière de l'administration du
contrôle. Différe ntes questions ont été adressées
au sujet de certains points de la loi sur le con-
trôle , auxquelles M. Fer a répondu à la satisfac-
tion des intéressés.

,*, Théâtre. — Demain jeudi , dernier jeudi de
la saison théâtrale , et dimanche prochain , repré-
sentation d'adieux.

On trouvera ?ans doute que la saison théâtra le

se termine bien trop tôt , cette année ; nous som-
mes aussi de cet avis.

En attendant , voici le moment ou jamais , pour
les amis du théâtre , de prouver leurs sympathies
et leur reconnaissance tant au directeur qu 'aux
artistes pour la belle saison théâtrale qui a em-
belli les longues soirées de cet hiver. Il est re-
grettable , toutefois , que malgré la peine et les
frais que M. Laclaindière s'est imposés pour être
agréable au public , ce dernier n'ait pas toujours
répondu nombreux à l'appel , pour donner à ce
dévoué directeur , outre les satisfactions toutes
platoniques , celles qui , étant un peu plus maté-
rielles , sont surtout très nécessaires.

A la demande de nombreux habitués du jeudi ,
il sera donné demain , « Léopold Robert , ou les
moissonneurs dans les marais Ponlins » , char-
mante pièce en 1 acte , de Franz Beauvallet , avec
une musique nouvelle de M. le prof. Provesi.
Cette œuvre n 'a été donnée qu 'une seule fois et
encore c'était un dimanche , de sorte que la ma-
jeure partie du public du jeudi n 'en a pas profité.

Le spectacle sera terminé par L'Oiseau bleu,
opéra-comique en 3 actes. Chacun voudra ap-
plaudir  encore une fois cette délicieuse parti t ion ,
aussi il est à prévoir que la salle sera des mieux
remplie.

Chronique locaie.

Berne , 3 février. — Une dépêche de Langen-
thal annonce le décès de M. Bûlzberger , conseil-
ler national , un de-juristes les plus éminents de
la Suisse. Il a succombé à une fièvre typhoïde.

— Les douanes ont produit en ja nvier 1 mil-
lion 389,938 fr., soit 89,137 fr. de plus qu 'en
janvier 1885.

Genève , 3 février.  — Dan s sa séance d'hier
soir , la Conseil administratif  de Genève a nom-
mé directeur du musée des arts décoratifs M.
Georges Hantz , qui avait été précédemment
chargé de l'organisation de ce musée.

Paris, 3 février. — Grand émoi hier à l'hôtel
du Louvre , à Paris . Un individu , se disant baron
Artaud-Haussmann , fils de M. Artaud , directeur
de l'ensei gnement secondaire , et neveu de M.
Haussmann , ancien préfet de la Seine , a tenté
d'assassiner un sieur Demontauzan .

L'affaire paraît assez compliquée. L'assassin
prétend avoir agi dans un moment d'affolement.
Son état mental sembla douteux.

— La Chambre a validé par 227 voix contre
225 l'élection des députés conservateurs du Haut-
Rhin , MM. Keller et Vieillard. Le premier a pro-
noncé un grand discours dans lequel il a cherché
à faire ressortir que son invalidat ion serait une
injure aux électeurs alsaciens .

Vienne, 3 février . — Le Fremdenblait reçoit
de Munich un communiqué démentant le bruit
d'après lequel des négociations seraient en cours
avec l'Anglo Bank et et la Banque d'escompte de
Bavière afin d'obtenir un arrangement pour la
caisse privée du roi Louis.

Ber&ier- C&urrier.

Jeudi i fév: Lev. du sol. 1 h. 29; couch. 5 h. 1.
Nouvelle lune le 4, prem. quartier le 12.
1339. — Berne anéantit , près de Laupen , une coalition

formidable de princes et de nobles.

Ephémérides, 1886

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

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

Une vague tristesse pèse sur rétablissement. Du de-
hors, il a un aspect morose qui serre le coeur , surtout à
la pensée des êtres malheureux qu 'il renferme. Au de-
dans, cette tristesse est plus grande encore. Quand il
pleut , leciel y est plus sonore- et plus sinistre qu 'ailleurs ;
quand le .s.oJeiLbrj lle, ses rayonsj a'y sont, pas aussi joy-
eux. Un silence lugubre y règne. Les heures y tintent
comme des glas.

C'est triste , triste, triste !
Et où donc le condamné peut-il trouver le rayon de

soleil joyeux qui le soulagera , le réjouira , si ce n'est
dans ses actes, dans ses bonnes résolutions de revenir
au bien , dans sa ferme volonté de l'accomplir , en un mot
si ce n 'est dans sa conscience I Qu'il considère sa peine
comme une expiation méritée et qu'il l'accomplisse sans
révolte. Qu'il se dise que le jour où les portes de sa pri-
son s'ouvriront , une ère nouvelle commencera pour lui ,
que rendu à la société il ne tiendra qu'à lui de se com-
porter honnêtement , qu'il pourra encore y remplir un
rôle utile et honorable. Qu 'il se figure les transes mor-
telles de sa vie s'il retombait dans le crime , la perspec-
tive d'une nouvelle détention d'autant plus longue et
plus rigoureuse qu 'il y aurait récidive , et qu 'il compare
avec le calme d'une existence honnête , le bonheur d'être
libre , de jouir du grand air et de l'estime du monde. Et
si après cette comparaison il ne devient pas meilleur ,
plaignons le et qu 'on le sépare de nouveau de la société ,

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

car il est insensé ou gangrené à jamais , et la société
doit se garder des uns et des autres.

Il y avait deux ans que le jugement de la cour d'assises
de la Seine avait été rendu ; un soir, Jean Raton se pré-
senta à la porte de l'école de {ton ce ville. Le maître l'ac-
cueillit avec défiance ; il se rappelait qu'à son arrivée il
avait été obligé de le renvoyer, n'ayant pas pu en venir
à bout , pas plus par la douceur; que par les punitions.
II le mit néanmoins à la pince,que désignait son igno-
rance profonde.

Jean s'y plaça sans murmurer et sans paraître surpris
des regards étonnés des autres détenus, qui savaient
l'influence qu 'il avait prise sur certains réclusionnaires ,
ce qui , même à leurs yeux , suppose une supériorité quel-
conque , surtout , on ne le croirait pas , celle de l'instruc-
tion. Jean prêta une attention soutenue aux démons-
trations du maître pendant toute la durée de la classe.
La nuit suivante, il dormait mieux qu 'il ne l'avait fait
depuis longtemps. Il se leva l'esprit plus frais et plus
dispos , avec des pensées moins mauvaises.

Depuis l'incident de Clémence Durocher , il était deve-
nu plus sombre et plus taciturne que jamais. Ses joues
s'étaient creusées , son teint avait pâli , et parfois son re-
gard avait un éclat fiévreux . Il s'était isolé de tout le
monde, même des noyaux de p êches , dont il se croyait
le chef , quand , en réalité , il en recevait les inspirations ,
qui l'encouragaient à persévérer dans le mal et dans la
lutte.

Déjà , n 'étant plus puni  depuis quelque temps , on ne.
lui donnait plus toujours les travaux les plus durs et les
plus rebutants à faire. Les administrateurs de Ronce-
ville , toujours attentifs à saisir la détente qui , à un mo-
ment donné , se produit presque toujours dans l'esprit
des détenus pour les encourager , le désignaient pour des
travaux moins pénibles et qui , parfois même , étaient
assez attraj rants. Jean s'était aperçu de ce changement ,
et tout en mettant encore un certain amour propre à y
paraître indifférent , y avait été , au. fond , très sensible.

Mais d'autres aussi s'étaient aperçus du relâchement
de sévérité dont il était l'objet. Les noyaux de pêches
s'étaient demandé quelle pouvait bien être lu cause des

faveurs qui lui étaient accordées et Roussart avait ré-
pondu :

—j Défions nous , c'est un mouchard.
Et cette réputation de mouchard s'était répandue à

Ronceville sans qu'il se trouvât personne pour la com-
battre. . ., . , .

Cependant Jean Raton avait fait des progrès étonnants
à l'école. En moins d'un mois il avait appris à lire. Ses
progrès pour l'écriture furent aussi rapides.

Il montra surtout une aptitude remarquable pour le
calcul . En quelques leçons.il connut les quatre règles et
commençait les propositions simples et composées.

Un matin , le directeur , qui était au fait de tout cela ,
le fit appeler :

¦*- Jean , vous avez manié le marteau et la lime ? dit il
au détenu tout . surpris,,de cette démarche.

— Oui , monsieur , répondit-il ,
— Et vous n?avez pas voulu entre r à la serrurerie ?
— C'est la vérité.
— Je ne sais, ré pondit Jean en roug issant.
Je vais vous le dire , mon ami , continua le directeur

avec bonté , c'est parce que vous vouliez vous poser eu
révolté contre la condamnation dont vous avez été l'objet ,
contre Ronceville , ses règlements et ses employés, qui
n 'en sont cause.

Jean Raton baissa la tête, ce titre de «mon ami » que
lui donnait le directeur et qu'il savait si peu mériter ,
froissait son caractère ombrageux. Mais ce qui le ren-
dait honteux surtout , c'était de voir divulguer si bien ce
qui s'était passé en lui , et la honte dé se voir découvert
allait peut être amener une réponse déplacée dé sa part ,
lorsque le directeur reprit avec bonté :

— Aujourd'hui , Jean , vous paraissez revenu à de meil-
leurs sentiments. Vous travaillez bien , vous suivez assi-
dûment l'école , où vous faites des progrès surprenants ,
et vous ne cabalez plus. Je viens vous proposer de ren-
trer à la serrurerie.

:'A suivre.]

JE^N RATON

Sj ea * droits* «I t- la fVsiiiii t- .
M. Charles Secretan , professeur de droit

naturel à L Académie de Lausanne, vient de
publier une brochure d' une soixantaine de
pages contenant un éloquent plaidoyer en fa-
veur des droits . de la femme.

L'auteur démontre d'abord que la femme
étant une personne , au sens juridique de ce
mot, la loi devrait la traiter comme telle ut
lui reconnaître des droits, aussi bien les droits
politiques que les autres.

Ainsi, dit M. Secre tan , la justice semble
exiger que la femme , étant appelée à pourvoir
elle-même à sa subsistance en concurrence iné-
gale avec l'autre sexe, toutes les professions
lui soient accessibles, y compris les profes-
sions libérales et les emplois publics. Suc-
cessivemeiitplusieurs portes autrefois fermées
se sont ouvertes ou entr 'ouvertes ; la justice
veut qu 'elles le soient toutes. Si quelques
fonctions devaient être réservées à l'un des
sexes , c'est au plus faible, à celui qui aura
toujours le plus de peine à gagner son pain
dans une activité normale.

Quelques personnes se récrieront peut-être
à la pensi-u d'une femme notaire, ingénieur
ou professeur. M. Secretan s'occupe peu de
ces exclamations. « Car enfin , dit-il , si les
femmes sont incapables, elles échoueront dans
leurs examens, si elles sont moins capables
elles réussiront en moins grand nombre : si
les conditions particulières de leur existence
les gênent dans l'exercice de la profession
choisie , leur clientèle se dispersera , et la
leçon ne sera pas perdue pour les générations
suivantes. »

M. Secretan examine ensuite les conditions
en lesquelles s'opèrent l'union des deux sexes,
le mariage. Là encore il voit un grand avantage
à l'émancipation de la femme. Les enfants ,
même les garçons , tiennent de leur mère, non
seulement pour la constitution physique et
pour les traits, mais pour l'intelligence et le
caractère ; de plus, le soin de leurs premières
années incombe presque inévitablemeut à leur
mèr&. « Dès lorsy nous ne pouvons nous em-
pêcher de croire que des mères plus instruites
et plus raisonnables élèveraient mieux des
fils mieux doués. »

Quand oir se décidera à établir l'égalité des
droits de la femme , on ne pourra rien faire
sans son concours , car ce sera à elle à régler
ses affaires, et sa condition légale ne saura
être justement fixée sans son assentiment for-
mel etsans son concours. M. Secretan réclame

donc le suffrage pour la femme , afin qu 'elle
obtienne enf in  justice. < Elle pénètre déjà dans
l'administration, dit-il ; nous y voudrionspour
elie un libre accès à tous les degrés de la hié-
rarchie : elle y combattrait un vain formaliste,
elle y favoriserait l'ordre et l'économie , elle
ferait entrer dans la gestion des affaires quel-
que chose de son bon sens et de sa bonté. »

« Selon tou te probabilité, ajoute encore
M. Secretan , la reconnaissance du droit de la
femme n 'en ferait entrer au parlement qu'une
élite fort peu nombreuse de même pour les
tr ibunaux et partout. Le gros des affaires
resterait en nos mains, seulement l' esprit du
gouvernement serait changé ; le droit aurait
pris le pas sur la force, parce qu 'une lois enfin
se l imitant  elle-même, la force aurait été
vraiment  la force. » i

En terminant. Ai. Secretan rappelle deux
vérités évidentes : c'est qu en principe une
classe destituée de tout-moyen régulier d'exer-
cer une influence sur sa propre condition
juridi que n 'est pas libre : c'est qu'en fait les
législateurs masculins ont réglé le sort de
l'autre sexe dansce qu 'ils croyaient être l'inté-
rêt du leur.

Le sujet traité par M. Charles Secretan
présente un intérêt si vif que nous n 'avons pu
résister au désir d'en tirer quelques extraits,
choisis un peu au hasard, pour nos lectrices.
L'auteur voudra bien nous pardonnerla liberté
grande que nous avons prise. Ces extraits ne
touchent naturellement qu 'à quel ques points
particuliers de la question. Nous ne saurions
donc qu 'engager les nombreuses personnes
que le sujet intéresse à lire la brochure tout
entière , écrite d' une manière aussi claire que
spirituelle.

Le droit cle In femme est en vente au prix
de fr.l •> '20 l' exemplaire, chez M. Benda,
libraire à Lausanne, ainsi que dans toutes les
librairies de la Suisse Romande.

Bibliographie.

Tel est le titre d'un journal exclusivement
consacré à la vélocipédie , paraissant à Mont-
pellier sous la direction de personnes très en
vue dans ce genre de sport, en collaboration
avec les amateurs les plus marquants de tous
les pays. Par ce fait le Ve/oceman a un carac-
tère international qui nous permet de le recom-
mander à nos lecteurs et d'engager tout amateur
de bicycle ou tricycle à s'abonner de suite à
cette intéressante revue bi-mensuelle. C'est
le plus complet et le mieux renseigné des
journaux de ce genre.

30 centimes le numéro en vente dans les

kiosques et chez les marchands de journaux.
Abonnements fr. 8»  50 par an , reçus kl 'Agence
des Journaux ou chez Bruel Frères (agents-
correspondants) à Genève.

_,»• Veloremnii .

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Le secrétaire prati que, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

I.e secrétaire de tou t le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres, suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétai re galant ,
illustré de 150 dessins , par Grôvin Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l' an et les fêtes, par M"" Flementin. Prix :
) fr. 75. 

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les ti rer, les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : i fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en toiis genres. Prix : 2 fr . 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porpherie et
à la bass'e-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde, le savoir vivre et ta politesse, au.
dehors et chez soi. suivi du guide pour la danse du
cotillon . Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes. - . '. : . .'

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions car l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Le Jardinier des petit * jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Petit guide pour la santé. Hygiène, médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent. ,

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Pr ix :3fr .

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M"« J. -L. Ehert. -, ,j

La cuisiné de tons les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu -oûteuse , illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec, économie, orné de figures, par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré .de 217 figures , très comptet-^rix : 3 fr.

les recettes de ma tante , par. Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

JE N V E N T E



ET Pour cause de lin île bail et pour quelques j ours seulement §

Il GRANDE LIQUIDATION [j
f IE TOUÏES IIS TOILERIES il
||j __ ^ composant le magasin Rue I_éo|ioltl Robert 19 __h~ ;p
11 ¦ APSEf» ©B Q-9B&Q !GFBg PEïXi 1
Il Nappes, valant fr. 1»50 le mètre, à fr. 1» 10 Toile pour draps de l i t .  grande largeur , valant  l.i

;JM Nappes fil. valant fr. 3»10 le mètre , à » i»90 fr. 1*55 le mètre , à .  fr. 1»10 Mj
%$[ Nappes , grande largeur , qualité extra , valant Toile pour draps , grande largeur, en forte cretonne mm
lit fr - r> le mètre, à » 3»45 blanche , valant fr. 2»20 , à » 1 »40 1-
il Serviettes pur fil , valant fr. 12»50 In douz., à . » 7»50 Toile fil pour draps de lit , grande largeur, valant I
11 Serviettes qualité extra , valant fr. 221a douz., à > 15» — fr. 2»50 le mètre, à » 1»60 1
I| Bazin, valant fr. 1»50 le mètre, à » 1> — Toile, qualité extra , pour draps de lit , grande lar- M\

*W Piqué, valant fr. 2»10 le mètre , à » 1»20 geur , valant fr. 4»20 le mètre , à » 2»70 S
Il Damas blanc, valant fr. 2»50, à > 1»50 Toile, qualité extra , pour draps de l i t .  grande lar- 1.
Il Grand choix de Corsets. geur. valant fr. 8»50 ie mètre , à » 5»25 [I
il Couvertures de voyage, valant fr. 22, à . . » 12>— ; Essuie-mains, valant fr. 0»60 , à » 0>40 11
fil Giand choix de foulards cédés à moitié prix. Essuie-mains, qualité extra, valant fr. 0»85, à . » 0»65 j Mr
WË Plrinies, Duvets, Edredons. ji Torchons, valant fr. 0»7'.:> . à » 0>45 1W

. il Grand choix de tapis de lits, depuis » 3»50 Torchons, qualité extra , valant fr. 1, à . . . . » 0»70 j §
il Grand choix de couvertures laine , rouges et Grand choix de torchons encadrés, la douz. . » 6»50 ï
11 blanches, depuis » 11» — Tapis de chambre, drap, éponges pour bains. 1
Il Couvertures grises et bleues , depuis . . . . . » 2»30 Gants, éponges, linges de *2-_____d_ _̂£l _̂__l tir
\$'- -f!i -—-» ggn— tatwmîm «iii«gwKiiMaiir«<Mi-_  ̂ %>#*mtj t m m & *3 i m m *t t *x B m m M *> * '  it!g£J.Tffl Grand choix d'autres articles dont le détail serait trop long. Toile écrue depuis 30 ct. ; cretonne forte el toile de fil Wm
H| blanche pour chemises et devant-de-cliemises ; toile etmousseline ray ée pour rideaux ; cotonne , Oxford, cretonne m
II imprimée , cliemises Oxford à fr. 3v>50. Gants tricotés à fr. !»73. Mouchoirs avec bords couleu r , à fr. 3 la douzaine ; I
Il mouchoirs cotonne couleur et mouchoirs blancs fil et colon. Caleçons pour dames , messieurs et enfa n ts. Fortes chaus- w
W se^

es cot,on ^cri1 ' ** ^'- ' 'a douzaine. Sarcenet pour jupons et sous-nappes. Toile fil grande largeur , pour taies m >
il d' oreillers. — Tous les spencers et gilets de chasse sont liquidés sous un fort rabais. |Ë
11 Tout l' aiiieublemenl du magasin esl à vendre. "̂ WT"!!̂ " ^n céderait le stock à un preneur sérieux. m* 11

;
jB 19, Rue Léopold Robert, 19. -- J. £ RUCKLIN-FEHLMANN , chemisier. J1

^~?r- ; ____= ' ; "ff =__.

SOCIÉTÉ u CONSTRUCTION
pour la Cliuu_ -<le-Fon<l».

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 15 Févrior I8S6. a 2
heures après midi , ù. l'Hôtel-de-Ville
de la l'haiix-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de
vront. pour pouvoir assistera cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant  le 7
Février 1886, à la ("laisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier !'.

Conformément à l'Art. G41 du Code Fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs , sont à la disposition des action-
naires , a la Caisse de la Société dés le G
Février ]8So.

O RIMIE DU JO I R  :
1° Rapports du Conseil d'Administration

et cies Contrôleurs sur l'exercice 1886
'¦" Fixation du dividende pour 1885.
h" Nominat ion d'un contrôleur.
1' Nominati on de trois membres sortants

du Conseil. 548 1
Chaux de Fonds , le 22 Janvier 1886.

AD &RAND KIOSQUE
MACHINES à coudre garanties, de

puis fr. 65. accessoires et leçons à domi-
cile compris. — Excellentes pour cor-
donniers a lr. 180. 468-1

¦̂-̂ ^̂ ^̂ —————————^——___ ¦¦¦_m
________¦——a

! Ei\ V E ÎvTE DAN S TOUTES LE S PHARMAC I E S

s (THÉ PUEGATIFl -
S DE CHAMBARD
,Q _.«_¦_ Ce Thé, uniquement composé de plantes et '

S __ _%L ___JI _ de fleurs , d'un goût très agréable, purge len- .
Cu 3 __MWH_f._k.Tfcte—lent, ssins dérangement et sans fatigue. ., .

j —' S aBl wnJfTlnr Aussi les personnes les plus difficiles le lu
S 5 lL_»—enfla»! prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- ¦" (

\Q "" Tt,'*_îl_9là iomac de la bile, des glaires et des humeur», w
r\i g _ _______K^ entretient le ventre libre, active les fonctions i—•
- < „ ,_S _^^^n f _ F dlgestlves et facilite la circulation du sang. CD
« g #7 *V l(j§__ Grâce à ses propriétés, il réussit toujours

*œÉHS5ï_|_=sJ_ î^2contre les Masi de tête, Migraines, (—"
"T" J~^ J* " '-\SaEtourdigsemeuts, Mani de cœur, Pal- p~ ' "' «™s__ï_Br pitations, Mauvaises digestions, Cons- 

^!¦ , îipation. et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dé- L_
r gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. S

; * SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ¦ !
^risc _ >a,r Boîte 1 fr. 25

| DANS TOUTES LES PHARMAC'ES 6160-8

Boucherie Socia le
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local rue de la
Ronde , du 8 au 28 " Février 1886, chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les ré partitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le paiement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon ,\° 5,
par fr. l»2ô le coupon.

Gliaux-de-Fonds , le 35 Janvier 1886.
718-2 Ei_ COMITé.

Gros -Bot8 - Dé(ail
«

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

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

Chez

Jacob KIENER
Chantier Coule , Rue de l' Industrie

Célestin Honni er
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 340-1

Le Syndic de la masse en faillite Chàte-
telain-Capt exposera en vente aux enchè-
res publi ques , le mercredi 10 février 1886,
dès les '.) heures du mati n , à l'hôtel-de
ville 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 Sy ndic.

REPRÉSENTATION
DE

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

TH ÉOD ORE D REYFU SS
16, Boulevard du Temp'e, 16

_=•_»._ _._!. 297 -14

LE VELOCEMAN
Jonrnal vélocipliSique illustré

Paraissant le. 1™ et le 15 de chaque mois.
Demande: le numéro du 1 février

KM VENTE «llms tous les HilOSflUES
et chez tous les Marchands de Journaux
Les annonces et les abonnements pour

la Suisse , sont reçus à l'Asrenoe <Iea Jour-
tmnx. lue  Péiiolat , à (JcnCvc ou chez
BRVEIj frferen . agents correspondants.

(A 751 I ) 76V-1

Occasions
A VPTl firf» " l beau potager à quan. v ci l U l  _ . tre trous et bouilloire ,
avec accessoires , en excellent état.
A aphp l A P  ¦ un billard, en bon état ,-Ht aiitlolGI ¦ contre lequel on donne-
rait des meubles neufs . — S'adresser au
bureau do I'IMPARTIAL . 615

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

offre à vendre , de gré n 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 9a, auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505

Fabrique de Mouvements
A.. DURET <fe Gie

GENÈVE
Dépôt de nos pièces de rechange

CéIS Wes FATI- Marchand de Fournitures -
6, Rue du Grenier, 6 596-1



___ _ VENID-FIEI
à des pri__ e__oep-_io__r_els cle 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). iso-2

Crédit mutuel ouvrier
Chaux-de-Fonds

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

A. partir du 1»' novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obli gations. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet , l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la
Serre, 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 0/°, te solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 % au fonds de ré-
réserve ; 40 °/<> aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
tonds de réserve créé (V» du capital sous-
crit) les 50 °/o qui iui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 360-11

CONFÉRENCE PUBLI QUE
- donnée sous les auspices de la Société -

d'ÉMUL ATION IND USTRIELLE
par M. R. COMTESSE , président du

Conseil d'Etat , sur

- Notre aralr laiutiiel -
Lundi 8 février , à 8 heures et demie du

soir , à l'Amphithéâtre du Collège.

Tous les citoyens sont chaleureusement
invités à y assister. 757-2

CERTIFICAT OFFICIEL LÉGALIS É
A la réquisition du citoyen Ph. -H.

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

Le sapin a été scié en bouts de 20 c» tt
le i'oyard en bouts de 25 cm .

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

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

Vérificateur des poids et mesures.

Vu pour légalisation de la signature ci-
dessus du citoyen Ami Virg ileFavre-Bulle,
vérificateur des poids et mesures.

Locle , le 30 j uillet 1885. 198
(signé) Le Préfet , Ch» Ryohner.

Vente des Marchandis es
D'UN MAGASIN

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

faillite ROSINE LECOQ , 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 , mautelets , camisoles, tabliers , ro-
bes , ju p ons , 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 offre s devront être adressées par
lettre au soussigné , jusqu 'au 10 février
prochain. 594-2

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

ïm mm HiËHN&liigère
37, RUE DES ARTS, 37

se recommande pour de la couture à la
maison ou en 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 peine ou ' commissionnaire.

786-3

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
de 1» Ch»u„-<le-Fo_ <ls

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Samedi 27 février 1886, & 3 heures
après midi , à l'Hotel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds , 2B0 étage.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice de 1885.
2° Fixation du dividende.
3° Présentation des statuts mis en har-

monie avec le Code fédéral des obli-
gations.

Les titres d'actions devront être déposés
chez MM. REUTTER et Ci0 , banquiers à la
Chaux-de-Fonds , caissiers de la Société ,
trois jours au moins avant l 'assemblée gé-
nérale.

Chaux de-Fonds , le 26 Janvier 1886.
Le Secrétaire .

623-3 J. B R E I T M E Y E R .

Société anonyme^ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

à la Clianx-de-Fonda

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de Ja Société ï.'A-

beille, nouvelle Société de Construction ,
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , le l.nndi es
Février 1886, à 8 Va heures du soir , àl'hô-
tef-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1885 ;
2. Fixation du dividende :
3. Nomination du Conseil d'administra-

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

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

334 2 Le Conseil d'adminis tration.

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

cat et notai re, rue Léop. Robert 24. 53-7

TTllP IPTITIP fillp de Tingt ans demande
U110 JOIWO 11110 une place dans une bon
ne famille où elle aiderait au ménage et
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Point .de gages, mais bon traitement exigé.

S'adresser à Mme Ch. Schœnholzer, rue
Fritz Courvoisier 29. 809-3

Un j eune prçore &_*!_; _??
prentissage de commis, demande à entrer
dans un bureau ou comptoir de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 812-3

1 ton Remontenr SŜ ïS:
demande une place dans un bon comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adresser aux initiales P. F., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 791-2

Tin** IPl inP  fil lp ayant terminé sonUii _ jeUIltî mie apprentissage , dé
sire se placer de suite comme assujettie
polisseuse de boites or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 751-1

Une IiniSSBUSe mande de l'ouvra-
ge à faire à la maison ; travail soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 752 1

TTnP norcnnno active cherche uneKJ LL V |JCl SU1111 C p|ace p0ur _om-
melière ou pour cuisinière dans un cale
restaurant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 679-1

TÎCCû I I CQ. Madame Jacob Bieren ,1 l_ _» U_ e .  Malakof , 38B, se recom
mande pour tissages en tous genres. 696 1

Dn j enne home ^ïT^TîM
du service militaire , désire se placer de
suite comme vacher ou pour soigner les
chevaux. — S'adresser à M. Christian
Kœnel , chez M. Charles Dubois , au Cha-
let. 700-1

Dn j enne tomme tss ŝvvsssi
disposer de quelques heures par jour , de
mande à faire des écritures ou copies.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 788 2

Un Sertisseur SÏSÂM
un bon atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 790 2

Dne .tonne cuisinière irœsâ:
cats , cherche à se placer de suite. — S'a-
dresser chez M"" Lœtscher , rue du Col
lège, 10. 766 1

Une jeiine 11116 rnaiule, de toute
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'IMPARTIAL . 740 1

Un jeiUD nOUo preuves ae°moralitèet
parlant le français et l' allemand , cherche
a se placer comme garçon de bureau ou de
magasin. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 660-1

llfl f» VPI1VP D 'en recommandable
U t l O  V euve 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

rinp npr snnnp ?*P certaiu _?•U11C JJC1 OUU11C tres recommandée
offre ses services comme garde-malade
ou pour faire des ménages. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 18, au troisième étage. 655 1

Une jeune personne ^S^mservi quelques mois dans un magasin , dé-
sirerait se placer pour le 1er Mai. Référen-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 598-1

Ç_ï ,lice_ : i ir>e  ou sertisseuses d'é-
OVI U S_ CUI a chappements , tra-
vaillant à domicile , sont demandés de suite.

S'adr. au but eau de I'IMPARTIAL . 801-3

FiriïÇÇAlIÇP i ®" demande une bonne
f UHooCUoC. finisseuse de boites or.

S'adressa- rue du Puits 8, au deuxième
étage. 802 3

On rl pmanr l p pour la Chauxrde-y j l l  UeiLldllUe Fonds , desplaoiers
connaissant bien la localité , pour la vente
de vins et autres liquides, en litres et
en bouteilles. — Adresser les offres sous
initiales V. C. A., poste restante. 805-3

A l ' atpIlAr *"¦ SCHWOB on demande
l dl-llcl un 00n traceur , ainsi

qu 'une bonne finisseuse de boîtes or.
S'adresser rue du Parc 28. 808 3

Montenrs de Bote ssrSîas
monteurs de boîtes or , comme tourneurs
ou faisant sa boite entièrement. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 814-3

Tanna fil In On demande de suiteJOUIie lllIB. une jeune fille de 16 à 17
ans , pour s'aider au ménage. — S'adr. rue
du Collège 10, au premier étage. 771-2

Annro n f i o  O" demande une ap-
"HF1 en lie. pren tie doreuse de
roues, si possible libérée des écoles.

S'adresser rue Neuve 12, au troisième
étage. 774-2'

Finî ÇÇPlIÇA On demande une bonne1 iniCOCUàC finisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775-2

„nni»a»ili_,o On demande de suite
Appi eillieb. deuxjeunes filles com-
me apprenties finisseuses d'nignilles.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au 3»«
étage. 777-2

Cîî hî nftt  ^ l°uer' à un monsieur detauIHCl,  tollte moralité , un joli cabi-
net , indé pendant et bien meublé.

S'adresser rue de la Promenade 13, au
deuxième étage. 787-2

ÎPlinft  f i l lû On demande une jeune
"DUUC ilHO. mie pour apprentie po-
lisseuse, elle serait réiribuée de suite. —
S'adresser rue du Rocher , 18. 789-2

On Hpm n n r lp 11" ieune homme
VJ _I ucillclllUC p0ur apprenti gra-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 730-2

Cl lî 11 r» A haut» On demande de suiteUUHlUOIieUI . 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

On flPTTianrlA peu- entrer de suiteKJll  UtîlIlclIlUt; une ouvrière fai-
seuse d'aiguilles ou à défaut une ap-
prentie. S'adresser rue des Arts 27. 733 2

On demande ™ £ndr_S£&_ -
pour or. — S'adresser rue du Puits , n° 37,1er étage. 734-2
TTn annpontî commerçant trou ve-un apprenu rai t à s<? pIactr «je
suite dans une fabrique d'horlogerie de la-
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 745-1

fprV/lîlip *~*n demande de suite uneOC1 Vaille, bonne servante parlant le
français. - S'adresser rue cle la Charrière 7,
au premier étage. 742-1

Annr Anti ®a demande de suite un
Hr **"»•*¦ apprenti graveur d'orne-

ments. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 743-1

PnlîÇÇPIlQP ®n demande une bonnerulliàeUot/. polisseuse de boites or ,
connaissant bien la partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 744 1

Tanna f i l l a  Une jeune fille de mo-
UCUIie Illie. «lité et sachant faire
un ménage pourrait entrer de suite chez
M. Auguste Fatio , Buffet de la Gare , Hauts-
Geneveys. 746 1

ânnrATltî 0n demande un apprenti
"PP 1 oiili. ainsiqu 'unassujettiem-
boîteurs. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 747-1

Nî f l fplc*l lÇP *-*n demande de suite
liluACieUaC. une bonne ouvrière
nickeleuse et uue apprentie ou assu-
ettie. — S'adresser au bureau cle '.'IM-
PARTIAL . 7-19 1

PnlîÇÇailÇfl (->n demande de suite
1 J!loo"U_ _ ¦  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites d'or. — S'adresser rue
du Puits 13, au deuxième étage. 755 1

Ôrr^endrait ™ gSSJÏf Ê
campagne. — S'adresser , pour renseigne-
ments , rue du Puits 12. 723-1

On demande £Ue£ de ___ :
tes or. — S'adresser sous chiffre 150, au
bureau de I'IMPARTIAL . 724- 1

FinicçailCa On demande uue bonne
r llIIaotiUoC. finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 726 1

JeUn6 garÇOn. SUiteu_ ienuegar-
çon pour commissionnaire. — S'adr. rue
Neuve 16, au troisième étage. 727-1

MpPîinir'ipn On demande de suite
lUeoalllulOll. un ouvrier mécani-
cien au courant des étampes de boites et
des ébauches; travail aux pièces.

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

-Nouveau Plan -
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la lithographie A. Ghatean.

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



A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Hue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 »50.

ETAT DES BESTIAUX
s_,_£>£t,*rt'u.s aux »,_£>»,**<_> A nr»

du 2V Janv. au 30 Janv. 1885.

NOMS § ! _ _ i 4 - ides bouchers. £ s f *s ï £ 3 S.a o o » *a> o a* o
J H « S> O £« > »

Boucherie Sociale . . — — 5 — - 6 ) 5 5
Alfred Farny . . . . ' — ' -! 4 ' j _ 4 3
Pierre-Frédéric Tissot . i — j —j  Sj i 4 3 j 3
Marx Metzger . . . — , — | 41 — 4 ; 4-
Hermann Gratwohl. . , — ! — i 1 — — 3 „ j —
Jean Wutricli . . . — j — !  _ 2 3 8
Daniel ZuberbûUter. . \—  j —  ; 1 2 1 —
Ferdinand Epp lé père . i — 1  — j —  i j \ 1
Josep b Jenzer . . . — !_ ~ î  2 2 4  2
Fritz Roth. . . . * ,— — M 1 3 j i
Abram Girard . . . — — —  3 1 i
Charles Schlup . . . j — |— . 2 2
Louis Heymann . . . — l — j — - — — 2 —
Ulrich Pupikofer . . — j — ; —  — i —
David Denni . . . .  — ] — ; — — — !  7 _ | —
Veuve Henri Galland . j— — j —  1 1 —
Pierre Widmer . . » f —  — j —  — — "1 — —
J.-André NilVenegger . j — j  U — —
Gustave Kiefer . . . !—j — j  i 3 i 3
François Brobst . . . i  — i — i—  i — —
Fritz Gygi i 1— — — i 3 —
Edouard Galland fils . ] i 2 —
Edouard Schneider . . j —  — j —  1 — — 5 —
Albert Richard . . . S — 1 — —
Rolle Traugott . . . — i ; l —
Arnold "Widmer . . . j — — —¦
André Schurcb . . . — ; — 1 2 —
John Bornoz . . . . — j — — — — 3 { —
Georges Baillod . . . — |— t i 1 —
Marie Lini ger . . . j — — — 2 — —
Henri Savoie . . . . ', — — !— —j —  '• ! — —
Adol p he Tripe! . . . j — i M . —
Nicolas Wcgmuller . . t "•" — j  j— — i— 3
Christian Hachen . . ! — j " "j  ; — M— —
Christian Siucki . . \ — ' I —  — ; — —
J acob J.Iitz . . . .  i | j — — —
Joséphine Grann . . j !— — - — — —
Frîlz Richard . . . I | ' — — — — — —
Edouard Heizmann . * j "T I __" ~~ ~ —  — — *"""

TOTAL . . |— _ | _j  " 3 — 02 5Ï> 28
Christian Stuokï , 1 cheval.

^_______—— ¦_¦¦ ¦¦ !¦ __t y

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 24 Janv. au 30 Janv.

Zélim Jacot-Hurni . , — — — — — I  — : 6 —
Nicolas "Wegmiiller . . •— j ~  1 4 \
André Fuhrimann . . 1 — - i —  — — 4 —Arnold Junier . . . — — — [ —  — — — —

TOTAL . . ! 1 - - [ —  — 
~
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Oui mon père , cehï est ainsi , parce que tu l'as
trouva : bon.

St.-Matthieu , ch. W , v. 20.
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 Sonviilier , 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 81m " 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.
WV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 781-1

Le Bureau de Placement HS.
rue du Collège , 8, demande plusieurs hon-
nêtes filles pour servantes. 707 1

/'raVA11PQ Quelques bons ouvriers
vrdVOUI 3. graveurs d'ornements,
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite à l 'atelier A. Kramer , aux Breuleux.

658-1

Appartement. G$_Sr _B?f __
appartement de 3 pièces avec cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 79±3

I nnamanl A louer pour St-Georges
LUycllICiH. ]886, un logement com-
posé d' une grande chambre, deux cabinets ,
une cuisine et les dépendances , situé à la
rtie de la Ronde , 37. — S'adresser à M.
Charles jVielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier , m A . 815-3

rhamhpp A louer une chambre bien
v l l alI l U I  C« meublée, avec cuisine , si
on le désire. — S'adresser rue des Arts ,
29, au magasin d'épicerie. 816-8

PhamhrA A louer , jusqu'à St-Geor-
vliuillUl C< geS| uue chambre indé-
pendante , meublée on non. — S'adr. rue
des Granges 6, au lw étage. 795-3

fhîi rrihnû A remettre de suite uue
Ul la l l lU l  O. chambre meublée et indé-
pendante . — S'adresser chez M. Simon , rue
de la Paix 13. 799-3

rhamhro A loner une chambre
Uila l I iUÏ  C. meublée , à 1 ou â mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
île la Paix 69, au J« otage, à gauche. 800-3

P h a m hr A A louer ^e suite une belle
Ultal iIUI C cliambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adresser rue de la Cure ,
n" 3, au premier , à gauche. 813 3

A inilAf Pour 'e  ̂Avril prochain , à
IUUCI un petit ménage tranquille et

solvablc , un logement de deux grandes
pièces et dépendances , du prix de fr. 450.

S'adresser, de v! à 7 heures du soir , au
Magasin Sandoz-Vissaula-Billon , rue de la
Promenade 10. 17'î-i

A OTMï,'Pfl,RF pour le 93 Avril pro
_l_jlïiJ_l IHJÎI chaiu , .Jaquet-Drozi9

au premier étage , un logement de 4 pièces.
S'adr. au notaire Jules Soguel. 783-2

f 9 V A A louer ¦ Poul' Ie 23 Avril pro-
vaVC. chain . uue beUe grande oave.

S'adresserait Magasin Sandoz-Vissaula-
Billon . rue de la Promenade 10, de i à 7
heures du soir. 773 2

fhflmhrA •*¦ 'ouer ^e suite uneVliaillUI O. chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 45, au pignon. 780 2
k ]ni|£kr> pour le 23 avril prochain ouJ_ IUUCI plus tôt , si on le désire , deux
beaux APPARTEMENTS , au 1er étage ,
de 3 et 4 pièces , n 'eu formant qu'un seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Pvobert , 66. 613-3*

AppârïemëS. £s TàTui6!3
parlement au plainpied , avec corridor ,
composé de 3 pièces , 2 grands alcôves et
un cabinet pour la domesti que , ainsi que
les autres dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 17Ô-3

À lnilPr un tour à guillocher cir-¦n- l*-* Llcl Biliaire et bague ovale.
S'adr. chez Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel de-Ville 40. 741-1

& lnilPr un Pe"t appartement com-n. IUUCI posé d'une chambre et dépen-
dances , situé au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Charrière 25. 753-1

fihnmhrA A remettre de suite uneUliaiIIUI O. j 0iie chambre meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 23, au 1" étage. 735-1

ChiimhFA A louer de suite , à unuliaiIIUI C. ou deux messieurs de
toute moralité , uue jolie chambre meublée ,
située sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez Mme Richard , rue du
Grener 2. 736-1

C_ hiflPt  à l° ller > non meublé , indéViauiUCl pendant , situé au soleil et à
proximité de la Cuisine populaire.
_ S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 737-1

ChflmhrA A louer ^e suite unevjutuiiui D. chambre meublée , à un
monsieur. S'adr. rue de la Demoiselle 19,
au rez de-chaussée , à gauche. 738 1
Chïlmhr'O -̂  louer , à un monsieuruiiaiilUl C. travaillant dehors , une
tliambie meublée et indé pendante , au so-leil levant. — S'adresser rue du Collège
''T an troisième étage. 759-1

fhflmhrA ^ ^ouer ' * une dame. une
UllalllUl C. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Charrière , n° 19, au
rez de-chaussée. 754 1

A l  nu pr pour 'e mo's rïe F6vrier ¦ un
IUUCI 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

Appartement. ^gTSitu"
plutôt si on ie désire un très bel apparte-
ment de sept pièces , au premier étage, si-
tué dans une belle position de la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 203-5

Appartement. _£$?«' sUn
appartement de 3 pièces au premier étage,
au soleil et dan s une des meilleures situa-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 388^

r\pP<Hl6IU61ll. st-Georges 1886, un
appartement de 4 pièces, 2 alcôves et dé-
pendances , au soleil levant. — S'adr. au
propriétaire rue du Parc 52. 715-1
fhïimhï'A ^ l°uer une chambreVilldlIlUI C. non meublée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au rez-de-chaussée. 748 1

Appartement. <£$?$£%
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. 713-1

Pifinnïl ¦̂ ¦louer - pour St-Georges , unr iyilUIl. beau pignon de trois pièces ,
corridor et cuisine , bien exposé au soleil.

S'adresser à M. Albert Barth , rue des
Arts 27. 712-1
rhamhl»A ^ louer une chambreUllalllUl C. meublée et chauffée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 79, au l"r , à gauche. 714-1

A lftIIAr au centre du village , un lo-t% IUUCI 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 , ou offre à vendre des
meubles de comptoir, ainsi qu'un ré-
gulateur et une balance Grabhorn.

I finAfTlAni Alouer un joli logementLj Uy- lUGl l l .  de trois pièces , au second
étage, bieu 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

fhflmhPA ¦*¦ louer Pou 1- le \" marsVliaillUI C. uue 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. 2m » étage. 697-1

Appartement. JR ïï^-SSt-Georges un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances.

De suite, à vendre l'outillage com-
plet et eu bon état d'un émailleur, plus
un tour à faire les creusures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 701 1

I nnamonte «¦ louer de suite , deuxl-Uyefl ieiHi.  logements de 3 cham
bres indépendantes et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 688-1
Pflhjnpt A louer un cabinet meublé
^a f̂ l l l C l.  ou n011] à 1 ou 2 personnes.

S'adresser rue des Fleurs , s» 15, au 2m"
étage , à gauche. 687-1

Ch/îmhPA A louer , pour la fin dulillcuilUl C. moj S| une chambre meu-
blée , indépendante. — S'adr. chez M. J.
GODâT , rue de la Boucherie 16. 684-1

A lf t l IAP lln tour à guillocher circu-¦"¦ luucl laire et à vendre un burin-
fixe en bon état. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au rez-de chaussée, 657-1

On OITPA remettre de suite ou àUII UUI C 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 1

A InilAP ^e su'tc une chambre avec
**¦ IUUCI cuisine. — S'adresser rue
du Four 6, au premier étage. 643-1
fhiimhPA A. louer de suite uneUliaiIIUI 0" chambre meublée , indé-
pendante , à 1 ou 2 personnes. - S'adresser
a Mme Benguerel , tailleuse , rue de la Pro-
menade 3. 648-1
F nnamant A remettre pour le 231_UIJCmcm. Avri l 18S6, rue Léopold
Robert 26, un logement de 3 pièces.

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

Un petit lénap iïs£?ss,ï£
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 iemMe à acheter SLKïK
usagés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 762-1

PfttanAP 0° demande à acheterr Ulayci ¦ un pet;t potager bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL ; 719-1

On demande i^rtoTtJ--
relie. — S'adresser Passage du Centre , 6,
au 1er étage. 699-1

RllPin  flYA *-'a demande à acheter
DU1 Hl'llAC. un burin-fixe pour ser-
tisseuse. - S'adresser à M. Gonseth , Place
d'armes 2. 677-1

À vpnrlrp à très bas Prix ' 
1,olltil-__ v cnui C lage d'une polisseuse

de cuvettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 796-3
A vPnflrA une b°nne niaohine àr_ VcllU.1 c coudre , très peu usagée ,

et un burin-fixe pour sertisseur .
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 776 2

A fP A Q ï A!_ ^aute d'emp loi on offr e
UllliiiljlUil . à vendre, à un prix
avantageux , un magnifique Atlas de 72
Planches (Institut géographi que 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 2

À VAnHrA 1 _ rande glace, 1 cana-__  VtJIlUI _ pé> ! table de nuit, une
table demi-lune , 1 table de cuisine , une
chiffonnière , 1 lit complet , crin blanc ,
trois grands tableaux (collections de pa-
pillons et scarabées), 1 lanterne pouvant
contenir 36 montres , 1 grande volière à 6
compartiments , 1 grand tableau (Bataille
St-Jaques)], 1 ancienne pendule neuchâte-
loise sans la lanterne.

S'adresser chez M. G. Perret , rue de là
Demoiselle 41. 756-2

V _ 11U.I c neuchâteloise , un lit com-
plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 605-2

A vpnHrp U Q boQ tour a guUio-r_ V OUU.1 C cher, avec tous ses acces-
soires et en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 716-1

À VPTlHrP un burin-fixe , une ma-__  V C11UI c chine à arrondir avec
fraises , ainsi que les outils pour repas-
seur et remonteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 722-1

A trpnrlro à un Prix avantageux , 2V C11U1 G lits, deux tables de uuit , 1
établi en sapin avec quatre tiroirs et 1 ciel
de lit en uover. — S'adresser rue du Parc ,
x' 30 A. 725 1

PAPH S I D'manc_ e soir , depuis le Tem-l CI UU pie français à la rue de la Serre ,
une grande écharpe en tulle espagnol

La rapporter, contre récompense , chez
M. Racine , rue de la Paix 57. ' 739-1

Ppprjn depuis la rue du Stand à la ruer CI UU (iu Versoix , en passant par la
Place Neuve , une chaîne de montre avec
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 765-1

PPPHll un trousseau de clefs , depuis
* cl uu le bureau des Postes à la rue de
l'Envers. — Prière do le rapporter chez M.
J.-B Rucklin-Fehlmann , rue Léopold Ro
bert 19. 721-1

BELLE
OTACUIJ ATURE

en vente à

« IMPRIMERIE 4. COURVOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ - 1



THEATRE ie la CÏaiiï-uc-Foflis
Direction de M. _aclaindlere.

DERNIER Jeudi avant la Clôture.

Jeudi 4 Février 1886
iiureaux , 7 Y» h- Rideau , 8 h.

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

DURU et CHIVOT .
Musique de CH. LEGOGQ

C_Qt t̂3agpa!t©s.ja,c»xi.-ire«fcVi._c

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PROVESI

Le piano sera tenu par M.Bernard J UNOD

LÉOP QjlOBEBT
ou Les Moissonneurs de Rome

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

§gtT" Pour les détails voir affiches et
programmes. 778-1

.,| .i ¦ . ¦ . ^
-îipjtfi '- ' tHoff •- '¦ ' ' ' "" a- •.

^_____________________________________B_^_B_-___________-q

Bains de la Ronde"
ouverts tous les jours. 571-1 i,

| Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande , _V_Oritz-Bl&__ol_ e_ .

"•¦'M'..̂  ;iiuii 'M. ! i.i. 
;
l . ù l l i Q .  UI

Association Démocratique
L I B E RAL E

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONIS
Assemblée générale Lundi 8 Février

1886, à 9 heures du soir , au Cercle Mon-
tagnard.

ORDRE DU JOUR :
L Rapports annuels.
y. Renouvellement du Comité.
3. Fête du 1" Mars.
4. Divers.

Tous les Citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
803 5 LE COMITÉ.

\ ] MAISON 810-r
|

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD , gérant \j
113, Place Neuve, is\\

Excellent Vin de table
| à 60 ct. le litre. jl
^^— Ĉ_-_-__-_-_-----_l

Attention.
Le soussigné déclare la ou 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 , '
760 2 tonnelier.

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

que la perception des cotisations du 1"
semestre 18>-6 aura lieu cette semaine.
768-1 LE COMITÉ.

J _«> III

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Hue du Premier-Mars, 10 a
§, Spécialité de fabrication dé cadrés i 5i

pour tableaux à l'huile , photogra j
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de "tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles, corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-49

ii : i m

-PELLES et PIOCH ARDS-
pour la neige

chez M. JEAN STRUBLN, magasin de fers , sous l'Hôtel de l'Aigle. 689-2

^ggl_2E!|§̂  __vC-£_.__SO:__T _D_B

€l|lIrAITP!DIIl
^pSP  ̂ CHAUX -DE -FONDS

Grand choix de vêtements de cérémonie avec
habit , Dovray et Redingote croisée.
•-—.r .y;,, . c, —_s T__2_ ___=»!ZîO_V__ __H~ ;• 799-3

ï _\d_eiibles & Literie !

SB Salfte Ûm Tentes 5i
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

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

Immense quantité de meubles «le tous genres.
Toujours 40 à 50 lits tout prêts montés en magasin. 349 3

Achat , ven te et échang-e de meubles usagés
Toujours des occasions avantageuses à offrir au publie.

_fif- G R A N D E  BAISSE DE PRIX SUR TOUTES LES GLACES "»¦

Sucre français par pain , le demi-kilo «BO cent.
Ciriès . . . . . .  » 3 5 »
Pois Jaunes . . .  » SO »
Pois verts . . . .  » 30 »
Macaronis d'Italie » 30 »
Saindoux . . . .  le kilo 05 »

Clcioz Jos. Qoaaciri. <*»

AU GRAN D KIOSQUE
LITTÉRATURE DU JOUR

Collections du 739-2
Gil Blas \

8teB_âèpfa '. i à 5 cent, le numéro.
Echos de Paris . )

AVIS
Dans un comptoir de la localité ou 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

A remettre, pour cause de changement
et à yolontô du preneur , un

café-restaurant
avec billard , situé au centre des affaires et
jouissant d'une bonne clientèle. Le mobi-
lier de l'établissement et les provisions de
cave seront cédées à des pri x avantageux.

Adresse: G. T., poste restante Chaux-
de-Fonds. 789-3

—_i Coiffeuse m—
M™ 8 F. Quartier Althouse , rue de la

Demoiselle 3, élève de M. BENJAMIN WBILL,
se recommande aux dames de la localité
pour coiffer à domicile . 750 2-

-A-IE>_P_F®___.-t±
Un jeune homme intelligent et moral ,

ayant fait ses classes , pourrait apprendre-
la photographie chez M. H. Hebmann ,
Chaux-de-Fonds. 761-1

Musique te Armes-Bénnies

SOIRÉE FAMILI ÈRE
Samedi 6 Février 1886

a B E L - A I Fi.
MM. les membres passifs qui désirent y

partici per , sont priés de se faire inscrire
auprès de M. CH. AUBERT , vice-président ,
rue des Arts 37 , ou an local , Café du Ca-
sino , jusqu 'au Jeudi 4 Février. 577-1.

Société .e la Cnisine Populaire
de la Chaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des Statuts, MM.
les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale le Vendredi 1S Février, à
9 heures précises du soir , an local de la
Cnisine populaire.

Le Conseil d'administration.
O R D R E  DU J O U R :

1° Lecture du procès verbal de la der-
nière assemblée.

2° Rapport administratif et financier.
3» Renouvellement partiel du Comité.
4° Propositions diverses.
iVB. — MM. les actionnaires doivent être

munis de leurs titres d'actions. 793 3

^icÀFÉÏ^
On demande à louer, pour St-Georges

1886 ou de suite, un Gafe ou un apparte-
ment pour, y en établir un , ,, ...

S'adresser , pour les renseignements , à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Demoiselle
x- 74. 804-6

Pour St-Georges 1886
A louer un appartement de 3 pièces ,

alcôve et dépendances , au soleil levant.
S'adresser rue de la Paix 97. 806-3

Comptable.
Une personne de toute moralité, au cou-

rant de la tenue des livres , correspondance
allemande et française , et pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour , cherche
de l'occupation.

Bonnes références.
Adresser les offres aux initiales M. R.,

poste restante Chaux-de-Fonds. 798-3

Canaris hollandais. &£&sfc
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

BRODERIES
Reçu -un.gran cLchoix de bandes brodées ,

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

COMESTIBLES
Ch* SE I N E T  667-3

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

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. FI.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336 6

A louer, pour St-Georges 1886 :

^ IIII Calé-Brasserie ^pouvant au besoin êlre utilisé pour un au-
tre commerce , situé à proximité  du rentre
des affaires et domuint sur nu grand pas-
sage. — Dé poser les offres au bureau de
I 'I M P A R T I A L  , sous chiffre H. F. S'<>7 6

Dépôt de THE MATE
Rue de la Promenade 10 797 3

AU REZ-DE-CHAUSSÉE.

On offre à vendre :
1 Table de nuit lavabo , noyer.
1 Machine à coudre , pour cordon ni? r.
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 lixages , 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 heuns  à midi et de
'i heures à 4 heures. 635

CRAMPONS à système
EN FER F O R G É

AU 789-3

Grand Bazar
DE LA CHAUX -DE-FONDS

__!__ face du. _r__ési,'fei'«

¦MAGASIN DE MUSI QUE -
JULES PERREGAUX

S, Rue de Xe*. _=»«,_:_:, S
8116

Grand choix de Nouveautés musicales.

PIANOS, HARMONIUMS
Vente et location. - Abonnements..


