
Plusieurs journaux ont annoncé ces jours-ci
que l'Italie renonçait à réclamer le concours de
la Suisse pour combattre la contrebande qui se
fai t à la frontière du Tessin et qu 'elle allait pren-
dre, sur son propre territoire , les mesures les
plus énergiques pour mettre fin aux fraudes dont
son fisc est victime.

Les Basler Nachrichten estiment que l'Italie
cache son jeu. Cet Etat attend une occasion favo-
rable pour nous forcer à accepter ses conditions.
Et cette occasion , le gouvernement italien croit
la tenir déjà. Le traité de commerce conclu entre
la Confédération suisse et le royaume d'Italie
prendra fin l'année prochaine. L'Italie ne con-
sentira à le renouveler que si les autorités helvé-
tiques se montrent de bonne composition et don-
nent l'ordre aux gardes-frontières suisses de
joindre leurs efforts aux douaniers italiens pour
poursuivre les contrebandiers sans cesse ni trêve.

Le moyen pourrait bien n'être pas aussi bon
qu'on se le figure à Rome. En refusant de renou-
veler le traité , l'Italie forcerait au contraire la
Suisse à des représailles qui porteraient un pré-
judic e grave aux intérêts commerciaux de nos
peu gracieux voisins du sud des Alpes. — Notre
pays, en effet , importe d'Italie de nombreux arti -
cles que l'on pourrait parfaitement commander
chei nos propres fabricants £les pâtes alimentai-
res, par exemple , dont il existe plusieurs fabri-
ques dans le canton de Vaud). Puis il y a les vins
qui arrivent en masse à l'entrepôt fédéral de Lu-
cerne. Que l'on mette des droits prohibitifs sur

ce produit , et \oï.k une source importante de re-
venus qui est tarie pour nos voisins.

En définitive , l'Italie ag irait avec sagesse et
prudence en renonçant à sa politique tracassière
et parfois impertinente à l'égard de la Suisse.

Nos voisins du Sud.

La loi sur le travail dans les fabriques.
— Un correspondant de la Zûricher Post se
plaint vivement des autorités bernoises qui ne
seconderaient pas l'inspecteur des fabriques ;
dans ces conditions la loi fédérale serait inob-
servée à Berne.

On apprend que le Conseil fédéral a accueilli
la plainte du comité centra l de la société du
Grutli et condamné les fabricants parisiens qui
exploitent la fabrique de broderies d'Appenzell ,
à verser à la caisse des malades le montant total
des amendes retenues ascendant à près de 8,000
francs. II y aura , en outre , plainte aux tribunaux
à propos de l'infraction à la loi , qui interdit le
travail des enfants au-dessous de 14 ans.

L'imprimerie Paul Haller , à Berne , a été défé-
rée aux tribunaux pour inobservation de la loi
sur les fabriques. Les autres imprimeries ont été
invitées à observer strictement la loi , notamment
en ce qui concerne les autorisations à requérir
pour une prolongation du temps de travail.

En faveur du Jubilé de Sempach. — Des
officiers zurichois réunis pour s'occuper de la
question de savoir comment on pourrait le plus
dignement fêter le jubilé de Sempach , se sont
arrêtés à l'idée de créer une fondation Winkel-
ried sur une base fédérale , et d'organiser dans ce
but une souscription nationale. Un comité de
onze .membres a été immédiatement chargé de
mettre ce projet à exécution ; il s'entendra arec
les sociétés cantonales d'officiers , sous-officiers ,
tireurs , gymnastes et chanteurs de toute la
Suisse. Une assemblée de délégués de toutes ces
sociétés aura lieu prochainement.

A propos du secret des lettres. — Nous li-
sons dans le Nouvelliste vaudois :

« Un de nos amis et collaborateurs nous écrit
de drôles de choses au sujet du service postal
dans un canton voisin, appartenant à l'arrondis-
sement de Lausanne. Ii s'ag it de l'inviolabilité
du secret des lettres et de l'ingérence d'un di gni-
taire de l'Eglise. Nous sommes prêts à donner à
ce sujet tous les renseignements permettant à
l'administration de prendre des mesures pour
que le dit dignitaire soit puni et renvoyé à sa
sacristie. »

Recettes des chemins de fer suisses. —
Les recettes de toutes les ligues de chemins de
fer de la Suisses se sont élevées en 4885 à la
somme de 68,733,290 francs , soit en moyenne
23,999 fr. par kilomètre. En 1884, les recettes
avaient atteint le chiffre de 66,829,543 fr., soit
23,681 fr. par kilomètre. Le produit de l'année
dernière a donc été plus avantageux.

Recensement fédéral du bétail. — Le 21
avril prochain , il sera procédé au recensement
décennal du bétail sur tout le territoire de la
Confédération.

Le recensement porte sur tous les animaux
domestiques, sauf la volaille , les chiens, chats ,
lap ins, etc.

Les cantons du Valais : et des Grisons avaient
demandé que le recensement ne fût pas fait cette
année , la sécheresse et le manque de fourrage
ayant obligé les agriculteurs à réduire considé-
rablement leur bétail. Mais l'autorité fédérale n'a
pas cru pouvoir donner suite à cette demande en
présence de termes formels de la loi qui veut un
recensement tous les dix ans.

La commission convoquée par le Département
pour organiser le recensement a siégé vendredi
dernier , 29 janvier ; elle est composée de MM.
Schenk, conseiller fédéral ; Bovet , à Areuse ; Ca-
menisch, à Thusis ; Hsenny, à Berne ; Cramer,
professeur, à Zurich ; Schatzmann , à Lausanne ;
Potterat , vétérinaire en chef; Muller , chef de la
section agricole du Département de l'agricul-
ture et du commerce ; Kummer , chef du contrôle
des assurances, et Milliet , directeur du bureau
fédéral de statistique.

Exposition suisse des Beaux-Arts. — La
tournée annuelle de l'Exposition snisse des Beaux-
Arts, pour 1886, suivra l'itinéraire suivant : A
Bâle, du 14 mars au 4 avril ; à Zurich , du 11
avril au 2 mai ; à Aarau , du 9 au 30 mai ; à Lau-
sanne, du 6 au 27 juin ; au Locle, du 4 au 25
juillet ; à Berne , du 1er au 22 août.

Les envois seront reçus jusqu 'au 5 mars par le
Comité de l'Exposition suisse des Beaux-Arts ,
siégeant à Bâle.

Chronique Suisse.

France. — La commission a initiative par-
lementaire a pris en considération la proposition
de loi de M. Dupuy, député de l'Aisne , tendant à
décider que la Chambre sera dorénavant renou-
velable par tiers tous les deux ans.

M. Rivet a été nommé rapporteur.
— On assure que le ministre de la guerre a

manifesté l'intention d'aller très prochainement
visiter les principales villes militaires de notre
frontière de l'Est.

— Le drame de l'hôtel du Louvre, à Paris , n'a
heureusement pas fait de victime. M. de Mon-
tauzan n'est pas grièvement blessé , et son agres-
seur , M. Artaud-Haussmann , a le cerveau mal
équilibré ; son oncle, M. Haussmann , l'ancien
préfet de la Seine, préoccupé de l'état mental de
son neveu , se disposait depuis une quinzaine à
provoquer son interdiction.

— M. de Saint-Vallier , sénateur, ancien am-
bassadeur de la Républi que française à Berlin ,
est mort hier , jeudi , au château de Coucy-les-
Eppes , près Laon.

Angleterre. — Le nouveau ministère an-
glais est enfin officiellement constitué.

En voici la composition : „
M. Gladstone, premier lord du Trésor.
Sir Farrer Herschell , lord-chancelier.
Lord Spencer, président du conseil privé.
M. Chiîders , ministre de l'intérieur.
Lord Rosebery, ministre des affaires étrangè-

res.
Lord Gfranville , ministre des colonies.
Le comte Kimberley, ministre des Indes.
M. Campbell - Battuerman , ministre de la

guerre.
Sir William Harcourt , chancelier de l'Echi-

quier.

Nouvelles étrangères.
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Orchestre I'E BP éBAHCK . — Répétition ,
vendredi 5, à 8, 7,. h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Société de la Quépe. — Assemblée, ven-
dredi S, à 8 '/4 h. du soir, au Café Streiff.

Orphéon. — Répétiti on générale, vendredi 5,
à 9 h. du soir , au local (Café Central).

Société des Frères Bobèches.— Assem-
blée générale , samedi 6 , à 8 7i h - précises
du soir , au local.

Club de l'AiiOCBTTB. — Assemblée , sa-
medi 6, à 81/, h. du soir , au local .

Association des ouvriers monteurs
de boites or. — Assemblée générale , sa-
medi 6, à 8 '/, h. du soir , au Café Kùnz.

Brasserie FSKCK. — Concert donné par
l'orchestre des frères Wellcer , samed i 6, dès
8 h. du soir.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
Mile et M. Lanz , de Fribourg, samedi 6, dès
8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir , ,au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir, au local.

Société de tir UNION et PAIBIE. — As-
semblée générale , samedi 6, à 8 7, h. du soir ,
au Çafé. Vaudois.

Musique des Armes-Réunies. — Soi-
rée familière , samedi 6, à Bel-Air.
—— —•— 
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Le marquis de Ripon , premier lord de l'Ami-
rauté.

M. Chamberlain , président du Local govern -
menl board.

M. Trevelyan , secrétaire d'Etat pour l'Ecosse.
M. Mundella , ministre du commerce .
M. John Morley , secrétaire d'Etat pour l'Ir-

lande.
Le comte Sydney, lord Steward .
M. Arnold Morley, secrétaire du Trésor.
M. C. Russell , attorney général.
Cette liste a reçu l'approbation de la Reine.
Espagne. — D'après un état publié par la

Gazette de Madrid , la dette flottante , qui était le
1er janvier de 40 millions 700,000 pesetas , s'est
accrue en janvier de 25 millions. Elle attei gnait
donc , le 2 février , 65 millions 700,000 pesetas.

Un nouveau Troppmann
Le drame de Maxenzeele. — Cinq victimes.

Voici quelques détails qu'on télégraphie de
Bruxelles , sur l'horrible massacre dont nous
avons parlé hier :

Il n 'y a pas dans les annales judiciaires bel ges
de crime aussi épouvantable que celui qui a été
commis mardi à Maxenzeele (Brabaal). L'assas-
sin a frappé avec une atroce cruauté , immolant
pendant leur sommeil cinq viclimes : deux fem-
mes, uu jeune homme et deux petits enfants.

Les époux Buys avaient trois enfants : deux
petits garçons, âgés de six el de trois ans , et une
petite Bile de huit mois ; la femme Buys était
enceinte de 6 mois. Le frère el la sœur de la
femme Buys , habitaient également dans la mai-
son.

Buys s'était rendu lundi au .marché d'Assche.
Il rentra chez lui vers hui t  heures, après avoir
fait de nombreuses stations dans les cabarets , où
il avait dépensé la presque totalité de la vente de
six sacs de froment.

Dans la nuit il alla frapper aux portes do plu-
sieurs de ses voisins , demandanl leur aide contre
les deux prétendus assassins.

En pénétrant dans la demeure de Buys , on
trouva d'abord le cadavre de la belle-sœur ; la
pauvre fille avait été assommée d'un seul coup
pendant qu 'elle dormait , le crâne était fracassé.

On découvrit ensuite le corps de la femme
Buys , puis ceux dos deux garçons , frappés comme
les deux autres viclimes , le crâne écrasé , la cer-
velle éparpillée sur les murs.

Enfin , on arriva en présence du cadavre du
beau-frère , par sa tempe gauche ouverte , la cer-
velle avait rejailli jusqu 'au plafond.

Quant à la petite fille âgée de 8 mois , elle a
échappé au massacre . Son père la portait dans
ses bras au moment où il avait jeté l'alarme.

On n'a relevé dans la maison aucune trace
d' effraction ni de vol.

Les gendarmes gardent la maison.
L'accusé Buys est âgé de quarante ans ; il est

de chét ive apparence. On s'attend à ce qu 'il en-
tre dans la voie des aveux.

BERNE. — M. Bulzberger , qui vient de mou-
rir à Langenthal , était membre du Conseil natio-
nal depuis 1849 ; il remplaça à cette époque l'a-
voyer Neuhaus , mort le 8 juin 1849.

M. Butzberger a siégé sans interruption au

Conseil. Les deux seuls députés qui soient encore
dans ce cas sont le landammann Segesser, de
Lucerne , et M. Karrer , avocat à Sumiswald.

— La foire de Bienne , d'hier jeudi , était mé-
diocrement fréquentée. Sur le champ du marché
au bétail on a compté 360 têtes de gros bétail ,
650 petits porcs , 20 porcs gras , 3 moutons el 5
chèvres. Voici un aparçu de quelques pri x : De
belles vaches ont été payées de 350 à 400 francs ;
des bêtes de qualité inférieure de 200 à 250 fr.
Les prix des petits porcs variaient de 20 à 70 fr.,
suivant la grosseur des bêles. En général , les
transactions n'ont pas été trè s nombreuses .

— Au nom des 8,000 pétitionnaires qui ont de-
mandé au Grand Conseil d'examiner la question
de la responsabilité des anciens directeurs de la
Banque cantonale , le comité central de la Volks-
partei demande au Grand Conseil de procéder à
celte affaire avant d'entrer en matière sur la nou-
velle loi réorganisant la Banque.

Déj à leConi-eil d'Etat a invité les directeurs et
emp loyés de la Banque cantonale à lui présenter
les mémoires justificatifs de leur conduite dans
les opérations qui ont amené les pertes considé-
rables subies par l'établissement.

Le Conseil d'Etat fera , à la suite de ces mémoi-
res , des propositions définitives au Grand Con-
seil.

ZURICH. — La police vient d'arrêter dans une
maison publi que un individu de Mannheim qui
avait commis un vol de 22,000 marcs dans cette
dernière ville. L'argent a été retrouvé à l'hôtel
où il était descendu.

— La direction des finances déclare dans le
Tag blatt qu 'elle a reçu 500 francs d' nn anonyme ,
tourmenté par des scrupules de conscience !

Nouvelles des Gantons.

Saint-Imier. — On annonce que le musée
Challandes à Sonceboz , composé de plus de 800
oiseaux exoti ques et indi gènes, a élé acheté par
M. Agassiz et légué au musée de Saint-Imier.

On ne pouvait faire mieux et M. Agassiz mé-
rite de sincères félicitations.

— Voici un échantillon de lapsus calami des
plus regretiables. L'Indépendant bernois , qui
publie en 4e page des extraiis de la Feuille offi -
cielle du Jura , a reproduit , mercredi dernier ,
des « Convocations de créanciers » parmi les-
quelles nous trouvons la suivante : « Convoca-
tion des créanciers de là faillite Emile Hauerl ,
négociant , à Saint-Imier > , etc.

Or il se trouve que M. Hauert , — citoyen fort
honorable et très avantageusement connu delà
population jurassienne et en particuli er de celle
de la Chaux-de Fonds , — est le syndic provi-
soire de la faillite d'un sieur Gallay, négociant ,

Chronique du Jura Bernois.

A Decazeville , la situation est toujours très
tendue. Hier , jeudi , quatre nouvelles arrestations
de mineurs ont été opérées.

A Saint-Quentin , la grève des tisseurs prend
des proportions considérables et inquiétantes , et ,
sur la demande du préfet , le directeur de la So-
ciété générale y a envoyé un des fonctionnaires
de son département pour étudier la situation.

Le bruit court en effet que la grève est fomen-
tée par des meneurs venus de Saint-Etienne.

Cinq usines de tissage sont en grève. On craint
une grève générale.

Jeudi matin , les grévistes étaient plus de 1500
réclamant une augmentation de salaire.

Les troupes occupent la gare , les usines et les
grandes places. Des patrouilles parcourent les
rues:

Cent dragons sont attendus de Compiègne.
: Les journaux républicains prêchent le calme.

Les grévistes parcouraient les rues en chantant
la Marseillaise et la Carmagnole, et la troupe a
dû plusieurs fois disperser des rassemblements
inquiétants.

Hier , jeudi , les délégués des grévistes et les
patrons se sont assemblés dans une réunion con-
tradictoire , afin de poser les bases d' une nouvelle
entente. Le préfet , le procureur général et le pro-
cureur de la République assistaient à la réunion.
Les patrons ont consenti à des concessions sur la
question des amendes , mais ne consentent nulle-
ment à élever les tarifs .

Dernières nouvelles. — Ce soir , jeudi , le calme
le plus grand règne en apparence dans la ville ;
mais une agitation sourde fermente , qui fait
craindre des manifestations prochaines à l'issue
d'une réunion de grévistes , qui a commencé ce
soir à neuf heures.

Les troupes sont consignées dans leurs quar-

tiers , les postes sont renforcés partout. Huit bri-
gades de gendarmerie ont été concentrées à Saint-
Quentin.

Les grèves en France.
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— Que vous courriez quelque aventure , et que vous
aviez besoin , pour cela, de vêtements pour vous dégui-
sar.

Clément avait reconquis son sang-froid.
— Je ne sais quel roman vous inventez là. Je ne vous

connais pas . Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais
acheté de vêtements d'ouvriers, ni à vous, ni à qui que
ce soit.

— Pardon ! excusez ! balbutia Pelout , ne vous fâchez
pas. Je me trompe , j'en suis sûr maintenant. D'abord il
faisait nuit , ce soir-là, et j' ai mat vu probablement. Je
suis abusé par quelque ressemblance.

— Soyez-en convaincu l
Et Clément, faisant un geste hautai n d'adieu , s'éloigna

tranquillement , sans se presser , sans se retourner , sans
plus s'occuper du colporteur.

Celui-ci resta planté à la même place, la tête baissée.
Evidemment un travail difficile de recherches et d'ex-

plications se faisait dans son esprit.
Il était assez décontenancé.
11 murmura et cela parut être la conclusion de ce tra-

vail d'esprit.
— Comme on se trompe , pourtant ! comme on se

trompe !
Il n'eût pas le temps de réfléchir davantage sur son

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

erreur, car le comte de Trécourt lé rejoignit au même
moment.

Il avait dil d'atteler et la voiture les attendai t.
Pelout prit place à côté du comte.
Le colporteur ne souffla mot de ce qui venait de se

passer entre Clément et lui. D' autre part , le. comte avait
bien vu , de sa fenêtre , et tout en s'habillant , la con-
versation de son fils avec Pelout , mais il était si loin de
tout soupçon qu'il ne songea même pas à interroger le
paysan à ce sujet.

Us arrivèrent à Rornorantin avant la nuit.
Us descendirent au Palai s où ils eurent la chance de

rencontrer M. de Vaudre , au moment où celui-ci se dis-
posai t à sortir.

Le juge fut étonné de voir Trécourt.
Le comte lui expliqua les motifs de sa visite; il lui

dit comment il avait trouvé , dans Bruadan , ces vête-
ments qui pourraient peut-être devenir , plus tard , d'im-
portants indices.

Il raconta également comment , après beaucoup de
peines , après beaucoup de recherches , il avait eu la
chance de mettre la main sur le colporteur qui avait
vendu ces vêtements.

— Et vous avez amené cet homme ? interrogea le juge
d'instruction avec vivacité.

— Il est là , qui m'attend , dans votre antichambre.
— Faites-le entrer. Tout ce que vous me dites est très

grave. Je vais recevoir la déposition du colporteur à
l'instant même, bien qu'il soit tard , et je le confronte-
rai avec Jean Marc.

Et il remercia Trécourt de l' aide qu'il lui apportait.
Pelout fut introduit , il entra , d'assez méchante hu-

meur; les paysans n'aiment pas à être mêlés , même de
loin , aux choses de la justice; ils craignent pour eux
les embarras, les dérangements , les pertes de temps et
d'argent, ils craignent les rancunes de l'accusé s'il sort
de prison , ou des parents de l'accusé, s'ils sont riches
et jouissent de quelque influence.

Si le colporteur avait pu trouver le moyen de tout ar-
ranger et la justice et lui-même en déclarant qu'il ne
savait absolument rien , certes il n'eût pas hésité.

Mai s ce moyen comment le trouver 1

Il avait raconté au comte tout ce qu'il savait; force
lui était bien à présent de recommencer pour le ju ge.

Il aurait bien voulu se montrer encore moins précis
quant au signalement de l'homme qui l'avait accosté
sur la route, il aurait bien voulu dire , par exemple ,
qu'il faisait nuit , qu'il n'avai t pas fait grande attention ,
tout occupé qu'il était de vanter sa marchandise , et
qu'il se pourrait qu'il ne reconnût pas , s'il se trouvait
en face de lui.

Mai s à chacune de ses tentatives pour mentir , le juge
et le comte lui-même , qui ne s'était pas éloigné et en-
tendai t sa déposition, le remettaient sur la bonne voie ,
opposaient à ses détails nouveaux les détails qu'il avait
donnés la première fois , prouvant la contradiction , l'o-
bligeant de convenir qu'il se trompait et que sa pre-
mière version étai t la bonne.

Pelout suait à grandes gouttes , quand il termina.
— Ainsi fit le juge en insistant sur ce point , qui était

pour la justice le plus important , vous reconnaîtriez
cet homme?

— Oui , fit Pelout , forcé de dire ta vérité .
Le juge sonna. Un garçon de bureau entra.
— Faites amener Jean-Mare au Palais.
Une demi-heure s'écoula, car il faut requérir deux

gendarmes, aller chercher le prisonnier et l'amener.
Quand il fut au Parquet, M. de Vaudre fut prévenu.
— Introduisez-le ! dit-il.
Et d' un signe, il indiqua à Pelout et au comte de Tré-

court une chambre attenant à son cabinet de travail ,
où les deux hommes entrèrent , laissant seul M. de
Vaudre.

Aussitôt les gendarmes ouvrirent la porte qui com-
muniquait avec l'antichambre et s'effacèrent pour lais-
ser passer Jean-Marc.

Le jeune homme avait pâli et maigri. La souffrance
qu'il ressentait de la honte de cette accusation avait
imprimé une ride à son front et ses yeux s'étaient cren-
SéS.

Il s'inclina légèrement devant le juge et ne parla point.
Son regard seul disait :
— Que me voulez-vous encore ? Qu'ai-je à vous ap-

prendre ?
(A nmrt)

LES DEUX A M O U R S



à Saint-Imier. De là, cette regrettable confusion
qui fa it de M. H. un failli au lien d'un syndic de
failli te.

Le Jura bernois, d'aujourd'hui , nous apprend
que M. H. ne l'entend pas de cette oreille là et
qu 'il se dispose à intenter un procès en diffama-
tion au journal conservateur biennois.

Sonceboz. — Dernièrement , le célèbre pê-
cheur Bourquin de Sombeval a tué dans la Suze
une loutre du poids de 20 livre s, et mesurant
pins de 1" 20 de longueur.

t\ Société cantonale d'agriculture . — La pro -
chaine assemblée générale de la Société canto -
nale aura lieu à Neuchâtel , le jeudi 25 février
courant.

*t Neuchâtel. — La Compagnie des Mousque-
taires a fixé aux 9r 40 et 41 mai prochain les dates
de son grand tir annuel.

— On lit dans le Réveil :
« La Suisse libérale suppose qu'nne plainte au-

rait été déposée d'office contre Charles-François
Petilp ierre. Nous pouvons la renseigner exacte-
ment. L'arresialion a été ordonnée d'office par le
procureur-g énéral et le juge d'instruction , qui
avaienl connaissance des délits de banqueroute
et d'abus de confiance relevés contre lui. »

— On a trouvé lundi matin , sur le bord de la
roule de l'Ecluse , à Neuchâtel , au-dessus des
écuries de la Grande-Brasseri e , emballé dans un
papier , le cadavre d' un enfant du sexe féminin ,
qui paraissait nouveau-né. L'autopsie a établi
que l'enfant étai t né à terme, qu'il a vécu, et que
la mort est le résultat d' un infanticide par stran-
gulation. (Feuille d'Avis.)
t\ Locle. — On écrit du Locle :
« Les conférences de M. G. Renaud sur l'épar-

gna et la loterie commencent à porter leurs fruits.
Une nouvelle tirelire est en train de se constituer
sons les auspices de l'ancienne société du même
nom. Tout porte à croire que , l'élan donné , de
nouveaux groupes ne tarderont pas à se former. >

Chronique neuchâteloise.

Tableau comparatif des poinçonnem ents et des
estais faits dans les bureaux de contrôle , des ou-
vrages d'or el d'argent , pendant le 4° trimestre
de chacune des années 1884 et 1885 :
Bureaux : Boites poinçonnées :

Boites d'or Boites d'arge"1 TOTAL DES BOITES
1884 1885 1884 1885 1884 1885
Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces

Zurich' . . — — — — — —
Bienne . . 1,686 858 36,424 37,973 38,110 38,831
St-Imier . . 1,627 1,501 29,669 29,490 31,296 30,991
Madretsch. 7,565 5,996 34,099 33,220 41,664 39,216
Noirmont . 4,818 4,626 8,676 11,284 13,494 15,910
Tramelan . 3,561 2,814 13,388 14,027 16,949 16,841
Schaffhous' 437 511 14 517 10,551 14,954 11,062
CH*UX-DE-F d* . 73,067 72,507 11,503 8, 158 84,570 80,665
Fleurier. . 2,717 1,982 13,869 11,982 15,986 13,964
Locle . . . 11,975 12,595 19,849 17,536 31,824 30,131
Neuchâtel . — — 6,663 4 ,922 6,663 4, 922
Genève . . 11,358 11,369 412 436 12,770 11,805

Total 119,211 114,759 189,069 179,579 308,280 294 ,338
Plus 1885 — — — _ _ _

Moins 1885 — 4,452 — 9,490 — 13,942I !
* (Fermé à fin novembre 1885).

*.«..« » ^r̂ l™ »! ESSAIS
POJNÇONHEMENT

^ j 
RIEJWNÇONNESJ 

^  ̂̂ ^
1884 1885 1884 1885 1884 1885
Pièces Pièces ' Pièces Pièces Nombre Nombre

Zurich - . . — — j 1,228 1,081 28 20
Bienne . . 90 ! 213 621 1,054 ' 293 245
St-Imier. . 330 195 — — i 179 171
Madretsch . 279 74 46 32 ! 245 369
Noirmont . — 90 2 — j 108 132 !
Tramelan 38 19 — — 100 126
Schaffhous' — — 8,534 7,241 94 99
CHMJX-DE-F'U . 521 2 , 168 ! 354 166 1,851 2, 131
Fleurier . . — 396 45 5 208 293
Locle . . .  38 503 46 67 I 329 277
Neuchâtel . —- 72 29 20 I 44 90
Genève . . 51 11 3,671 2 ,803 j 5 8

Total 1,347 3,741 14,576 12,469 3,484 3,961
Plus 1885 — 2,394 — — — 477

Moins 1885 — — — 2 , 107 j — —

* (Fermé à fin novembre 1885).
.A. 

Contrôle Fédéral.

Chronique de la bienfaisance.

Dispensa ire. — La Société du Dispensaire a
reçu par l'entremise de M. Wyss, d'un fonds du
Cercle des Amis , fr. 40 pour la part accordée à
son œuvre, et lui exprime sa profonde reconnais-
sance. (Communiqué.)

Soupes scolaires . — Le Comité des soupes sco-
laires a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 5 d'un anonyme. (Communiqué.)

Chronique judiciaire.
Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.

Audience du 4 fé vrier 4886.
Le tribunal criminel , siégeant sans l'assistance

du jury, sous la présidence de M. H. Morel, s'est
occupé du nommé Alfred Faivre , né en 1857,
prévenu de vol domestique.

Faivre , qui était occupé chez M. Edouard Pi-
card , négociant et proprié taire de l'hôtel de la
Croix fédérale , au Col-des-Roches , jouissait de la
pleine confiance de ses maîtres et, comme cela
arrive trop souvent , en abusait dans une large
mesure.

Profitant de toutes les occasions , il s'emparait

de paquets de cigares et de tabac , de boîtes de
sardines , de bouteilles de liqueurs et de vin , etc.,
et cela pour une valeur que le propriétaire évalue
à 500 francs.

Des dénonciations anonymes et la découverte
fortuite de divers objets dissimulés dans un tas
de foin ouvrirent les yeux des époux Picard et
provoquèrent l'arrestation de Faivre.

Celui-ci a fait des aveux complets. Il a été con-
damné à 6 mois de détention. If était défendu
d'office par M. Emile Lambelet , avocat à Neu-
châtel.

(BUIUAU CIHTIUL MiTÉOUOLOSIOna DI FKANCBI
au 4 février.

Le baromètre a monté rapidement sur le nord-ouest
du continent; il atteint 768 mm. à Valentia et à la Co-
rogne. En Russie la pression reste très élevée (Moscou
786 mm.)

La température continue à descendre et la ligne des
gelées se rapproche des régions de la France. Ce matin
le thermomètre marquait — 23° à Moscou, — 3° à Berlin ,
-f- 2» à Pari s, 4° à Marseille et 13° à Malte.

En France, les vents des régions nord vont dominer
avec température un peu basse: des pluies ou des neiges
sont probables dans les régions de l'est et du centre. —
A Pans, il a plu toute l' après midi d'hier et une partie
de la nuit.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 5 février . — Jeudi M. le consul de
France, au nom de M. le sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'instruction publique , a remis à
M. le professeur Jules Salmson les palmes d'offi-
cier d'académie pour services rendus à l'art in-
dustriel.

— Le Journal de Genève , — qui nous arrive à
l'instant , — dit qu 'au moment où il met sous
presse (2 h. du matin), un violent incendie vient
d'éclater dans le quartier des Eaux-Vives. Il est
activé par une très forte bise.

Paris, 5 février . — La Chambre a discuté la
pétition demandant que le produit de la vente
des diamants de la couronne soit affecté à la
caisse de retraite des ouvriers.

M. de Lanjuinais dit que la droite n'attache
pas une grande importance à cette question ,
parce que, dans un avenir prochain , quand la
France se débarrassera de la République...

A ces mots, un violent tumulte se produit. M.
de Lanjuinais est rappelé à l'ordre . La gauche
demande la censure. M. Floquet dit qu'il appli-
quera le règlement quand il sera temps. La gau-
che continue à faire du bruit et à protester ; elle
demande l'exclusion temporaire de l'orateur. Le
président résiste et maintient la liberté de la tri-
bune.

Après un moment de tumulte , l'incident est
clos et M. de Lanjuinais termine son discours.

La Chambre a adopté la pétition tendant à la
vente des diamants de la couronne et invité les
ministres des finances et des beaux-arts à hâter
la solution.

La discussion de la proposition d'amnistie a
été fixée à samedi.

— Le Sénat discute l' article 12 du projet sur
l'enseignement primaire. M. Goblet a prononcé
en faveur de renseignement laïque un grand
discours.

Le Sénat , après avoir vivement applaudi ce
discours a décidé, par 184 voix contre 78, qu'il
sera imprimé et affiché dans toute la France.

Dernier Courrier.

**# Incident Bade-Landolt. — Plusieurs jour-
naux suisses disent que M. Bade annonce dans

la Gazette de Barmen qu 'il va poursuivre et la
Gazette de Cologne et M.Landolt , inspecteur sco-
laire à la Neuveville.
.*. Société des sous officiers. — Nous apprenons

avec plaisir que la jeune section de la Société fé-
dérale des sous-officiers , fondée depuis l'année
dans notre ville , ne reste pas inactive. Une sous-
section de tir est actuellement constituée et elle
organisera , celle année déjà, des tirs réglemen-
taires. Les militaires et amateurs de tir qui dési-
rent y partici per peuvent se faire inscrire au Café
du Télégraphe , où une liste de souscription est
déposée. On ne peut qu'engager chaleureusement
les intéressés à répondre en grand nombre à l'ai-
mable invitation de la section des sous-officiers.
.*. Disparition. — Sous ce tilre nous avons dit ,

dans un précédent numéro , qu'un jeune homme
de notre ville avait disparu depuis mardi soir.
Hier , jeudi , une battue a élé organisée par 14
personnes , parmi lesquelles plusieurs chasseurs,
et des recherches ont été faites dans les côtes du
Doubs et dans celte rivière. Vers la fin de la jour-
née on apprit que le jeune homme en question
avait été vu à Biaufonds où il a couché ; le len-
demain il s'est dit igé sur France. Au sujet de
cette affaire, nous recevons les li gnes suivantes :

« La famille Landry témoi gne sa profonde re-
connaissance aux personnes dévouées qui ont
bien voulu lui prêter leur aide et lui témoigner
de la sympathie dans les inquiétantes alternati-
ves qu 'elle vient de traverser.

» On est heureusement hors de soucis mainte-
nant au sujet de la personne recherchée. »

* Théâtre. — Hier jeudi , spectacle fleuri ! A
la fin de Léopold Robert, un splendide bouquet a
été offert à Mlle Gircn (Marianna) .

Au deuxième acte de L'Oiseau bleu , est venu
le lour de M. Martin (Beppo) et Mlle Bigeon (Sté-
nio) . Celle dernière a également reçu un fort
beau bouquet et M.Martin une grande couronne,
le tout accompagné de souvenirs.

La salle n'était pas comble , pour la raison sans
doute que bon nombre de personnes s'obstinent
à croi re que la saison théâtrale ne sera pas défi-
nitivement clôturée dimanche prochain , et que
par conséquent la représentation de jeudi n'était
pas la dernière sur semaine. C'est une erreur ,
car dimanche 7 courant , seront données , en Mati-
née et le soir , les représentations d'adieux de la
Direction et des artistes.

A 2 Va heures après midi , L'Oiseau bleu, opéra-
comique en 3 actes, et à 7 tf i heures du soir, Les
Petites Godin, vaudeville nouveau en 3 actes, par
M. Maurice Ordonneau , un succès du Palais-
Royal ; le spectacle sera terminé par Le Grand
Mogol , opérette en 3 actes et 4 tableaux.

On nous prie d'annoncer que pour éviter l'en-
combrement , les personnes munies de billets de
Premières et de Balcons, sont priées d'entrer par
le Foyer du Casino, qui sera ouvert 1/4 d'heure
avant le lever du rideau. Pour les personnes
ayant pris à l'avance leurs cartes de parterre,
l'entrée se fera par la ruelle du Casino. Les indi-
cations ci-dessus sont pour la Matinée comme
pour la représentation du soir.

. wm 

Chronique locale.

Samedi 6 fév: Lev. du sol. 1 h. 26; couch. 5 h. 4.
Nouvelle lune le 4, prem. quartier le 12.
1353. — Berne entre dans la Confédération helvéti-

que.

Ephémérides, 1886

Chacun, même le plus pauvre, peut dépenser
huit centimes par jour, pour obtenir une complète
purification de son corps , et éviter , par ce moyen , une
foule de maladies qui peuvent être produites par dea
troubles dans la nutrition et dans la digestion , telles que
la constipation , les maladies de l'estomac, du foie et de
la bile , les hémorrhoïdes, les congestions , le manque
d'appétit, etc. Nous voulons parler de l'usage des pilules
suisses du pharmacien Brandt , qui se vendent r. 1»25 la
boite dans les pharmacies. Exiger que chaque boite porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt; ne pas se laisser tromper par des produits
meilleur marché ou présentés sou s d'autres apparences.

86a

Imp. A. COURVOISIBR . — Chaux-de-Fonds.
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Une, lutte étrange, singulière , se livra dans l'espri t de
Jean Raton , une dernière lutte entre }es bons et les nj au-
vàTs'instinCtsV 'Cette propositiôii 'îkr sembMtHa'r'éc'ofti-
pense de son changement de conduite . Eh bien 1 c'es8 ce
oui lui dâuLaisait. «It n,'en était encore qu'à vouloir s'a
mender , pourvu qu'on ne le lui dit pas , qu 'on ne le for-
çât pas d'en convenir. Il fut tout près de répoudre par
un refus catégorique et de détruire ainsi tout le chemin
qu'il avait fait depuis six mois dans l'estime du directeur.
Il fronçait les sourcils , regardait la terre et ne répondait
pas. Tout à coup il sentituin petit objet lui rouler surla
Roitoine. • • ••

C'était la bague à turquoise que lui avait donnée Clé-
mence Durocher. En lui rappelant la scène qui s'était
passée et d'où datait le changement heureux qui s'était
prpduit , elle l'empêcha de'commettre uu acte dj'insanité ,
gresqu/une mauvaise action. ¦ '

— J<e veux bien , monsieur, répondit il enfin au direc-
teur qui commençait à s'impatienter du silence inexpli-
cable du détenu.

— Tiès bien , demain matin vous irez vous mettre à
la disposition du chef d'atelier de serrurerie , il sera pré-
venu, dit assez sèchement M. de Granjeu.

Jean se retira en proie à des sentiments divers. A vrai
dire, il n'éprouvait pas une satisfaction complète. Ses
idées do révolte n 'étaient point encore apaisées tout à fait.
Son jugement avait été tellement faussé dans le milieu

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant pas traité avec la So-
ciété -dos Gens de Lettres.

où il avait vécu jusqu 'à ce jour , qu 'il ne pouvait se sou-
mettre encore franchement. Et faut-il avouer aussi- une
considération"absurde-et invr'aisëttiblab^efïi sb'aèïnati-
dait comrtfent serait) acdneiUië; par se^côiiétenufe; cfeWlft
mêmes qui l'avaient si longtemps encouragé dans la ré-
volte, la nouvelle de s,o.n a.dfliission à la serrurerie , ce
qui'ëerait regardé cônrm'è' irïre'faVènr', 1et h'é'qifé' dirai t
Rôùssaiiti i ' i '•¦•!

Il tenait encore à leur bonne opinion , le pauvre Jean ,
quoiqu'il eût rompu avec les noyaux de p êches depuis
quelque temps. Il ne savait pas encore qu'on lui avait
fait la réputation de mouchard.

Ifais comme il sortait du cabinet du directeur , il fut
précisément rencontré par une bordée d' une dizaine
d'ïiommés dont faisait partie Roussart.

— Mouchard I lui 'cria celui-ci 'erri passant. Tu viens
encore de moucharder?' Et se retournant vers ses com-
pagnons , il ajouta : Hein I quand je vous le disais qu'il
mouchardait...

Cette accusation , la plus ignominieuse que les détenus
puissent) porter contre l'un d'eux , était souverainement
injuste , il n 'est pas besoin de le dire , et'Ronssërt ," s'il
n 'eût pas été protégé par les gardiens, n'aurait' pas porté
loi'n l'insolence'dé son mensonge. Jean Raton , qui se se-
rait farf'hache* plutôt q'ue 'd'e dénoncer ùM de seé codéte-
nus , était une de ces insultes qa'drx n'oublié jamais. 'St
quels étaient ceux qui la lui j etaient à la- face % Précisé-
ment les mêmes pour lesquels peut-être il 'avait engagé,
une lutte cruelle, afin 'dé gagner leurs' éloges. S'il ' eut'
ericore hésité1 a se rendre où lui avait dît M. Granjeu ,
la scène qui venait de se passer lui eût enlevé toute hé
sitation. De cejour même, il rompit à jamais' avec Rous-
sart et' consorts et résolût de marcher fermement dans
In! voie du il était entré;

Ses idées se rassérénèrent. Un rayon lumineux éclai-
ra son esprit , et quand , le soir , il se coucha , un sommeil
doux et paisible s'empara de lui.

VII. — Une première récompense
Cependant Edouard Lebourt continuait à se bien con-

duire et à être l'objet de la bienveillance de l'administra-
tion de Courberive. Il avait été porté sur l'état dHs déte-

nus susceptibles d'une réduction de peine, et il v figu-
rait un des premiers. •'

Une chose pourtant l'attristait profondément. ,11 était
touj»uW isans nouvelles 'dé 'là famine Bauduiti Soft'
amour pour Lorise s'enracinait d'autant plus' dans
son cœur que, très aimant de sa natnnequol qu 'il eût
fait , il n'avait plus qu'elle en qui épancher ses sentiments.
Sa mère, qui ne l'avait point abandonné comme son
père àprèâ sa condamnation , était morte, et celui-ci ,
après s'être remarié, était parti pour l'Amérique, sans
l'avoir même informé de son mariage et de sfflp. départ.
Tout ce qu'il y avait de sentiments affectueux dans le
cœur d'Edouard s'était reporté1 sûr Louise Baùduit.

Un matin Edouard Lebourt fut mandé au parloir.
C'était la première fois depuis la mort dê'Ba-'mère , qui
avait fait plusieurs fois le voyage de Courberive pour
embrasser son fils et lui apporter des consolations : les
mères ont un cœur d'or!

— Qui peut bien me demander? se disait il en se reu
dant au parloir , et son esprit en tpawa/il s'écartai t beau
coup de la vérité.

Lorsqu'il entra , deux femmes étaient assises et lui
tournaient le dos. Elles étaient en noir. Au bruit qu 'il
fit, elles se levèrent précipitamment.

C'était Louise et sa mère .
L'émotion d'Edouard à cette vue soudaine fut telle

qu'il fut obligé de s'asseoir.
Mme Bauduit s'avança vers lui et lui présenta la main.

Edouard la port a a ses lèvres, Louise, à la vue de celui-
ci qu 'elle n 'avait jamais cessé d'aimer, sous lé-costume
de réclusionnaire, ne put retenir ses larmes.

Edouard rougit j usqu 'au blanc des yeux et baissa la
tête avec honte . Alors , là jeune fille s'approcha à son
tour et, coirrme sa mère, lui présenta sa main. Il la prit
dans les siennes toutes tremblantes , sans' oser toutefois
la porter à ses lèvres.

— Ohl  merci , mille l'ois! murmura-t-il , de n'avoir pas
oublié le malheureux condamné.

A suivre.)

JEAN RATON

Association Démocratique
LIB éRALE:

-J W\tr.V\
SECTION DE LA CHA DX-DE-FOMDS

Assemblée générale Lundi 8 Février
1886, 'à 9 heures du soir , au Cerclé Mon-
tagnard.

ORDRE DU J O U R :
1. Rapports' annuels.
"2. Renouvellement du Comité.
3. Fête du 1" Mars.
4. Divers .

Tous les Citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
808-3 LE COMITE.

ROMANEL- SUR -LAÏÏSANN E '
Source „ f*K©vtdence "

EAljJ MINERALE ALCALINE
—'——>¦—{?&—«i———

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

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

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

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 6381 30*

.UMIUKÏ IVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

10 courant, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 8̂ 1-1

Le Syudic de la masse en faillite Chate-
telain-Oapt exposera en vente aux enchè-
res publiques, lë mercredi' 10 février 188S,
des les 9 heures du matin , à fhôteUdfe
viHe 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 188a. Capital assuré fr. 10,000.
731-i ' Le Syndic .

i loiej pour St-teps 1886
Un appartement au p remier étage , 3

chambres cuisrâe et dépendances. "f
":'̂ Sii appartement au premier étage , 4
chambrée-', cuisftië et dépendances. '• '
' *éri appartement au troisième étage , 3

chambres, cuis t̂è"1 et dépendances.
'Un' plainpied 1 avec entresol , pouvant

être utilisé pour 'entrepôt de marchancisès,
niagasins ou ateliers.

Prix avantageux.
S'adresser chez BL Jean Strùbin , rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
rhotj6l.de l'Aigle. i ' 544-5*

Dépôt de THÉ MATÉ
Hue de la Promenade 10 797-2

Au ' REZ-DE-CHATjkSEE. '

Ti:i(K %I\ à bâtir
On offre à vendre un beau sol , pour mai-

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

S'àdresser 'à MM. Adolphe Stéftler et Lu-
cien Ospelt. 5551

CRAMPONS à système
EN FER FORGÉ

AU 785-3

Grand Bazar
0E LA CHAUX- ÔB-FON^S

THÎ-n face <3Ux TTiéâti i'.e

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

1 A vendre , également , l'agencement du
magasin.'

S'adresser au notaire Charles BARBIER ,
rue dé1 là Paix 19, Syndic de la masse J.
Lauper. 784-2

TROUSSEAUX. - LINGERIE.
¦rrc TriTÏ 1 %<,,; , ^^^v^v^ ;~?>*-<< i -̂

Mademoiselle Emma. Faure, rue du Soleil, i, représentant de la
maison Zuberbiïlilei-, de Zurzach, 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 5

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

Demanciez
LE SIWN BLANC CONCENTRÉ

«le €-. SYLVESTRE, à Marseille
-~»% Le prix; est marqu-é su.r chaque morceau. %s*~

Se trouve dans les bons magasins d'épicerie de la Ghaux-de-
Fonds, Locle. Vabde-fluz, Val de St-Imier, Frànches-Montagj iës.

Vente en gros, chez 4Q?-7
MM. H E Nf l i r  Frères. Ghaux-de-Font%s.

-PELLES et PIOCH ARDS-
ô-p-ar l t̂ neige

chez M. JEAN STRUBIN , magasin de fers, sous l'Hôtel de l'Aigle. 639-1

J VIN DE VIAL 1
" VIANDE - QUI SA - PHOSPHATE ^ "

TONIQUE énerg ique que doivent employer?. ' ¦ 1 '' '.'
¦'

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates •'
POUR COMBATTRE : • s

ANKJIIE, CHLOROSE, KI'l ISKJIEST nerveux, AÏHMi lUJiSKJlEST
W» VIAL , 14, t. Bouillon , ï LYj Bj : - WW, H, f. Gaillon , { PARIS , et PlM

D 

DéPôT à la Ohaux-de Fonds , Chez M. Bech, pharmacien. 55ÎÎ6-27 ^— j
Le prix pour la Suisse sera toujours 4e b francs la bouteille. f Z  i

-w _ I ¦ ¦
¦ ¦
¦ •¦ » >  l ¦ ¦ ¦ I - - - â ' i}l l Gi ^:}

Comptable,
Une personne de toute moralité, au cou-

î-ant de la tenue des livres , correspondance
allemande et française , et pouvant dispo-
ser de quelques heures par jo ur, cherche
de l'occupation.

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

poste restante Ohaux-de-Fpnds. 798-3

A louer, pour St-Martin 1886 :

s§un Calé-Brasserie ŝ
pouvant au besoin être utilisé pour un au-
tre commerce', situé à! proximité du centre
des affaires et donnant sur un grand pas
sager'""'©époser--"le8-wffees au bureawde
I'IMPARTIAL , sous chiffre H. F. 807-4
"':»- - - i -  ¦ i ¦¦¦- ¦¦¦ ¦" ¦¦¦ '¦- ¦—i L L̂  

BisÉlctie MettoÉîea-Me.
hinter dem Collège industriel.

€rottesdienst
Sonntnj; Morgens 9 '/« Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangeiisa-
tions-'VIersammlung.

Donnerstag Abends 8 V« Uhr , GebetsTer-
sammlung. 5435-18"

¦lUOHEKlE^
Reçu un grand choix 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 môme adresse on demande une
bonne ouvrière lingère. •• 693-1

A. DECKELMANN
xllÉDECIlV-VÉTÉRINAIRE
vient de s'établir a la Chaux-dé-
Éonds. 8»i

37, Rue Léopold Robert , 37



Aremettre, pour cause de changement
et à volonté 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 a des prix avantageux.

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

i
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Monsieur et Madame Paul Duvoisin,
ainsi que les familles Duvoisin et Wcehr-
lin ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de
leur cher fils , petit fils et neveu ,

Maurice-René
survenu le 5 février 188G à l'âge de 3 mois
15 jours.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 7 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix , 61.
H^"* l-e présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 858-2

____________________________________ mmm.mÊmÊ
J'aime l'Eternel , parce qu'il t

exaucé ma voix et mes supp li-
cations. Psaume, 116, v. 1.

Madame Cécile Humbert-Prince à
Neuchâtel , Monsieur Jules Edouard Hum-
bert-Prince et ses enfants , Madame Méla-
nie Veuve-Gabus , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz à la Chaux-de Fonds et la
famille Humbert-Prinee ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux , père , grand-père , beau-frère et
cousin , Monsieur
Jules-Henri HUMBERT-PRINCE

que Dieu a rappelé â Lui aujourd'hui 4
Février, dans sa 78"" année , après une pé-
nible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 7 février à
1 heure après midi.

Neuchâtel , 4 février 1886.
Domicile mortuaire : Terreaux , 7.
j &Kf T ' ï-e présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 861-9
On ne reçoit pas.

Restaurant E. SCHMIDIG -ER
Rne Fritz Courvoisier , 41

Dimanche 7 Février 1886

Bal H Bal
Excellent orchestre.

Salle parquetée et cirée et bonne consom-
mation de premier choix attendent les ama-
teurs. 823-2

Se recommande , LE TKNANCIER .

PpîHnnîlHJnPP U O'1 demande quelques
1 GllÙlUlIllUll ui) . pensionnaires chez M.
Ffnnd, rue de In Ronde 19. 833-3

ITfl l* f î l lp  allemande , sachant très bien
UI1C I l l lC coudre , désire se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. — On olïre aussi uu jeune homme
comme commissionnaire. — S'adr. à Mme
Marie Berner, rue du Puits 5. 819 3

Ij eie prçon/ 1̂ ^^-^1
prentissagé de commis , demande â entrer
dans un bureau ou comptoir de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 812-3

Un8J8Un6 IÎI16 dée , sachant faire
un ménage , cherche de suite une place où
elle ait l' occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 819-'?

Pf l l îÇÇPUQA Une bonne polisseuse
r UlloocUod (ie fonds or demande
à se placer de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 895-3

Une demoiselle S-s^nee ""
dans un magasin , connaissant la compta-
bilité et les doux langues , désirerait se pla-
cer de suite. — Adresser les offres sous
initiales B. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

836-3

Tïtl P ÎPTITI P fil lp de vingt ans demande
U11U JOUllD llllU 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 â Mme Ch. Schœnholzer , rue
Fritz Courvoisier 29. 809-1

Nn Çarticcaiir demande à se pla-
UII OOI llaat/UI cer de suite dans
un bon atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 790 1

Un ton Remontenr aX t̂Si
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 . 791-1

Du j eune faune sir^s
disposer de quelques heures par jour , de
mande â faire des écritures ou copies.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 788 1

(•fairûlli1 Un graveur , sachant finir
UI aVCUl . et bien faire le 1000 feuil-
les , pourrait entrer de suite à l'atelier Ch1
Kaiser , rue des Terreaux 14. 850-3

On dpmanrl p une bdnD.e P°US-V^ll UCllldllUO aeuse de fonds qui
pourrait disposer de quelques heures par
jour , ainsi qu 'un apprenti graveur. — S'a-
dresser à M. R. Andrès , rue du Temple
allemand , 13. 862-3

^prliccourc ou sertisseuses d'é-3BI UàbeUTS chappements , tra-
vaillant à domicile , sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 801-2

F in ÎQÇPl ICP  On demande une bonnei miaacuJC.  finisseuse de boites or.
S'adresser rue du Puits 8, au deuxième

étage. _ 802 2

On rl pm n n rl p P°ur la Chaux-de-V-H1 ueillclIlUt; Fonds , desplaoiers
connaissant bien la localité , pour la vente
de vins et antres liquides, en litres et
en bouteilles. — Adresser les offres sous
ini t ia l es  V . O. A., poste restante. 805-2

On H c*manHp ',e i'u i te  l lne bonneil ucillclliuo oreuaeuse, ainsi
qu'une apprentie peintre en cadrans. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Parc 77,
au ivz de-chaussée. 834-3

r,r>o voiir On demande un bon gra-
U I Û Ï C U I  . veur d'ornements , â l'ate-
lier Emile lîobert , Progrès 11. 837-3

PnlÎQÇAIlCA ®Q demande de suite
i UllooOUoC une assujettie polis-
seuse de boites or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 820 2

Monteurs ie Boîte sr&ss
monteurs de ljoîtes or , comme tourneurs
ou faisant sa boîte entièrement. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 814-2

fî l h î r lftt -*1 'ouel'> & un monsieur de
uaUUlvU toute moralité, un joli cabi-
net , indépendant et bien meublé.

S'adresser rue de la Promenade 13, au
deuxième étage. 787-1

lonna f î l lû  On demande une jeune
UCUIIO llllC. fille pour apprentie po
lisseuse , elle serait réiribuée de suite. —
S'adresser rue du Rocher , 18. 789-1

On rl pTrmnrl p uu ï eune homme\JU UOlllcUlUC p0ur apprenti gra-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 730-1

On dû mon r lo P0U1' entrer de suiteKJLl UtJIUdllUe une ouvrière fai-
seuse d'aiguilles ou â défaut une ap-
prentie. S'adresser rue des Arts 27. 733 1

On demande^Ve^c^te
pour or. — S'adresser rue du Puits , n» 17,
1er étage. 734-1

A l'n tp l lPP  ^"' SoawoB on demande£\. 1 dlcllcl un \_ on traceur , ainsi
qu 'une bonne finisseuse de boîtes or.

S'adresser rue du Parc 58. 808-1

rt l l î l ln /̂ Vloilv* 0l1 demande de suite
UUl l IUOl lCUÏ . un ouvrier guillo-
cheur pour l'or , ainsi qu 'un apprenti
graveur d'ornements. —S 'adresser rue de
la Demoiselle , 41, au 3e. 732-1

laiino f î l l o  O" demande de suite
JBUIlC I111B. unejeuneûlle de lG à l7
ans , pour s'aider au ménage. — S'adr. rue
du Collège 10, au premier étage. 771

AnnrPn t ÎA ^n demande une ap-
Fr CI*l,°» prentie doreuse de

roues, si possible libérée des écoles.
S'adresser rue Neuve 12. au troisième

étage. 774

f î r l îÇÇPl lÇP *-*n demande une bonneT l i .'làiCUà''? . tinisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775

Anni*AntickC O'1 demande de suite
"FF1 cill,cS" deux jeunes filles corn
me apprenties finisnenses d'aiguilles.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au â"*
étage. 777

Appartement. «4ST«S
appartement de trois pièces avec alcôve ,
cuisine et dépendances . avec une part de
jardin. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 831-3

Appartement, francs , un apparie
ment de 4 pièces et dépendances , situé à
Fontainemelon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 835-3

Ph a m Ht*» A louer une chambreVlianiUl C. meublée et indépendante ,
à un monsieur de toute moralité et travai 1-
lant dehors.

A vendre , 100 bouteilles vides, à un
prix raisonnable.

S'adresser rue de la Demoiselle 68 , au
premier étage. 824-3

fh î lryihPA A l°uer . P°ur le i" Mars.liliaiIIUI O. une j 0iie chambre indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée. 818-3

Dais une maison (Tordre ^4?/1880, un logement de 3 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances , au soleil levant.

S'adresser , pour les conditions et voir
l'appartement , à M. William Jeanneret ,
rue des Terreaux 9. 838-3

fa h i np f  A l°uer de suite un cabinet
udUlUCli meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 826-3

Appartement. eASTiBF»
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 . 794-2

I nnamont A louer pour St-Georges
LiUyclIlCIU. 1886, un logement com-
posé d'une grande chambre, deux cabinets ,
une cuisine et les dépendances , situé à la
rue de la Ronde , 37. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier , 29 A . 815-2

rhîHTlhrP  A louer une chambre bien
vllailUJI C. meublée, avec cuisine, si
on le désire. — S'adresser rue des Arts ,
29, au magasin d'épicerie. 816-2

rh ïJmhrA A louer , jusqu 'à St-Geor-
\j llexinul Ci ges, une chambre indé-
pendante , meublée on non. — S'adr. rue
des Granges 6, au lor étage. 795-2

rharnhPA A remettre de suite une
v l la tUUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser chez M. Simon , rue
de la Paix 13. 799-2

r i iamhr>û A louer une chambre
UlmlllUl C» meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 69, au lor étage , à gauche. 800-9

C h St m hr A A louer de suite une belle
UlmlilUl O. chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adresser rue de la Cure ,
n ° 3, au premier , à gauche. 813 2

A lnilAr pour le 23 avril prochain ou
IUUCI piug tôt , si on le désire , deux

beaux Al'PiRTEHEXTS, au l" étage,
de 3 et 4 pièces , n 'en formant qu 'un seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der. rue Léopold Robert , 66. 613 -3*

Appartement. Ŝparlement au plainpied , avec corridor ,
composé de 3 pièces, 2 grands alcôves et
un cabinet pour la domestique , ainsi que
les autres dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 175-3

A REMETTRE E^ris
au premier étage , un logement de 4 pièces.

S'adr. au notaire Jules Soguel. 783 1

Appartement. Gt,Sf •1gSS1,r sun
appartement de 8 pièces au premier étage ,
an soleil et dans une des meilleures situa
tions. — S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL

 ̂
368-2

f il ft ftl ilP A ¦*¦ l°uer de suite uneUliaiIlUl C. chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 45, au pignon. 780
A I ni iop  pour le 23 Avril prochain , à
**¦ lvlUCI uu 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

CîîVft ^ louer > Pour le 23 Avril pro-
**a *vt chain une belle grande cave.

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

Cf l  VA ^u propriétaire du Vignoble de-u avu .  rnande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande cave
ou à défaut deux caves dans la même mai-
son, situées près de la place du Marché , à
La Chaux-de Fonds. — Adresser les offres
avec prix , sous chiffres 55. Z., poste restante
Neuchâtel. 310 3

A vPnf l rP  d'occasion et à un prix
**• v e"LlI c très modique , un secré-
taire presque neuf , joli placage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 856 3

PotfinPP -*- ver,dre , pour cause del Uiayei . départ , uu bon potager
bien conservé. — S'adresser rue du Parc
N° 33, au premier étage. 855-3

A VPnHrP * tr^s uas Pri x - l'outil-
**¦ " OU.U.I c lage d'une polisseuse
de cuvettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 796-2

A VPnHrP une anoienne penduleJr\. \ C11U.1 o neuchâteloise, un lit com-
plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 605 2

A PP A C T A n T  Faute d'emploi on offra
UlillAulUll. 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 770-1

A VAnHrp a grande glace, 1 oana-
V cilUl e pè^ i 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 la
Demoiselle 41. 756-1

A vpnH rp une Donrie machine à
V cllUl o coudre , très peu usagée,

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

PppHll Jeudi soir 4 Février une bague
i CI UU avec pierre bleue, la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 860-3

Appartement. part ) a louer' pour
St-Georges 1886 , un bel apppartement de
3 pièces , au 2™" étage. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A. 851-3

On flffrp 'a P'ace e* 'a couche à uneIl Ulll c dame de toute moralité.
A la même adresse , à vendre un bon

tour à polir les carrés.
S'adresser rue de la Balance 10 n , au l"r

étage , à gauche. 848-3

Phf lrnhrA A louer de suite on pour
liUalIJUI O. le 15 courant , une cham-
bre meublée. — S'adresser chez M. A.
Hofer, rue de la Paix 57. 844 3

Appartement^rî^ un ptl
appartement de une chambre , une cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , rue de la Charrière 2. 830-3



Brasserie FtlfrGK
Samedi 6 Février 1886

dès 8 heures du soir' CONCERT
DONNÉ PAR . . .  846-2

l'orèhéstïè deSffeïés Welker.

ôDôNiLiïtj i & mmmm
de J. JEANNERE T, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel.

Mixture odontalgique N« 1 ) Â ace8 contre lm maux de den ayec» y > - N» 2 i r

pectus relatifs à l'emploi et aux cas dans lesquels ces médicaments pourront être em-
ployés avec succès le flacon fr. 1»50

Poudre astringente, très fine la boîte » 1»50
Élixir aromatique et tonique le flacon » 1 »50
Nécessaires cartonnés, contenant i boite pondre, i flacon Elixir et i brosse

a dents de premier choix , avec prospectus relatif à l'emploi imprimé au gré du con-
sommateur, en français, en allemand ou en anglais, fr. 5. 841-1 '

Dépôts chez MM. les pharmaciens : L PAREL , PAUL MONNIER et H. A- BONJOUR ,
à la Chaux-de-Fonds ; A. THEIS au Locle, et dans la plupart des pharmacies du canton.

THÉÂTRE Je MaK#f Éft
Direction de M. Laclaindiere.

Dimanche 7 Février 188*3
Bureaux : 2 h. Rideau : 2V« h.

Représentation à prix réduits

Cîôl
;
e le îajp ÂÉË:

Pour les adieux de la Direction el des a rtistes

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

DURU et CHIVOT .
Musique de CH. LECOGQ

Costumes nouveaux .

Orchestre du Théâtre dirige par
M. L. PR0VES1

Le piano sera tenu par M. Bernard JUNOD

NB. - Le spectacle commencera à 21/» h.
très précises et sera terminé à 5 l/« h.

8£8T* P R I X  DES PLACES
Balcons, Fauteuils et Premières : 2 fr.
Parterre et Secondes 1 fr. 25
Troisièmes 0 « 5 0

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

Bureau 0 3/4 j goir Ride« 7V4 b-
Septième représentation de r

LE G R A N D  M O G O L
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , par

MM. H. CHIVOT et A. D URU

Musique de Edmond Audran,

Les petites Gôdin
Vaudeville nouveau en (rois actes

de M. Maurice OUDONNEAL

Ordre du spectacle : 1° Les Petites Godiu-
"2° Le Grand Bïogol.

iW Pour les deux représentations, en-
trée par la rnelle du Casino pour les
personnes qui ont pris leurs billets a
l'avance. .

M^T" Pour les balcons et premières
l'entrée aura lieu par le foyer du Ca-
sino. — Pour les détails voir affiches et
programmes. 852-2

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

n" 7, a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle qu'elle trouvera tou-
jours chez lui du bon bois sec de première
qualité ; tourbe. charbon , briquettes»
sciure et coke de l'Usine à Gaz, au dé-
tail— Vente au comptant. — Se recom-
mande. 552-2 '

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 6S0-2'

Grande Sallej le BEL-AI R
Dirïïancïje 7 Février 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

TOMBOLA
offerte au bénéfice de la Bonne-Œuvre.

Après le concert:

Soirée familière
ENTRÉE : 50 et.

MM. les membres passifs sont priés de
te munir de leurs cartes. 845-2

&ranae Salle des Armes-Réunies.
Dimanche 7 Février 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Monsieur et Mademoiselle Lanz , de Fri-
bourg (Suisse), clarinette et violon , avec
le concours de quelques amateurs.

Duos , Solos, Romances , et chansonnettes
comiques. 842 -2

— Dès 7 heures du soir —

Soirée familière

Restaurant de GIBRALTAR
— Dimanche 7 Février 1886 —

dès 7 heures du soir

Soirée dansante
DONNÉB PAR 847-2

l'Orchestre LA HARPE

Cours public d'horlogerie
Le cours public d'horlogerie aura lieu

le Mercredi de chaque semaine à parti r
du 17 Février courant , à 8 heures du
soir , au Collège primaire , salle des ap-
prenti s n° 3.

Ce cours gratuit de 12 leçons compren-
dra principalement les échappements pour
faire suite au cours des engrenages, donné
l'an dernier..

Les, personnes qui désirent le suivre
sont priées de bien vouloir se faire ins
crire à la Direction de l'Ecole d'horlogerie,
rue du Progrès, 38. 857 3

Chaux-de-Fonds, le 5 février 1886.

Crédit mutuel ouvrier
diaux-cle- Fonds

Ouverture d'une souscription de raille 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 obligations. 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 'eu cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l'intérêt du
4 °/o, le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50°/o 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 % qui lui étaient attribués pro
fiteront aux actionnaires. 360 10

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

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domicile des clients, à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant , franco
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend 52 sacs.
V* toise , fcO fr. , 26 sacs ; — l/< de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — '/8 de toise, 7 fr. 50, 6 1/t sacs,
et au plus petit détail, 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- Va toise, 24 fr., 26 sacs; — 1i*de toise,
12 fr., 13 sacs; — »/i de toise, 6 fr.,6 '/s sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — les
sacs ayant tous une longueur et nne
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 511-6

Mme Marie FRANCK
SAGE-FEMME diplômée

5, RUE DU SOLEIL , 5
Chaux-de-Fonds

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

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

Discrétion absolue. 654-1

-Nouveau Plan -
DE LA

CHM-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Château.

—•» PRIX : Fr. 3 non cartonné t-—
et fr. 3»50 cartonné. 706 5

MALADIES DES YEUX
Le D' 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 , au 1«» étage. — Consul-
tations tous les lundis, jeudis et ven-
dredis, de 8 a 10 1/ i heures.

(H 155 L) 519-3

BODCflKR I E SOCIALE
de la Cbaux-de-Fonds.

843-3

Appel aïs âetleisiliig
En exécution de la décision prise par

l'assemblée générale en extraordinaire du
21 Décembre 1885 , Messieurs les action
naires de la Boucherie Sociale sont appelés
à effectuer un deuxième versement de fr. 25
par action. Ce versement se fera dès le l°r
Mai au 15 Mai 1886, au bureau de M. Jules
SOGUEL , notaire , rue de la Paix J9.

Chaux-de Fonds , le 1" Février 1885.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

CAFÉ DEJ/4RSENAL
Samedi 6 Février 1886

dès 8 heures du soirmm CONCERT
DONNÉ PAS 859-2

Mademoiselle et M. LANZ.

--a. miifer -
Pour bureaux, 3 belles pièces bien si-

tuées, au soleil levant.
Un bel appartement de 4 pièces avec

dépendances.
Un bel appartement, neu f , de 5 pièces

et dépendances.
Le tout au centre du village.
A vendre, de belles-layettes pour mar-

chands, de fournitures ou autres commer-
ces, ainsi que divers autres meubles de
bureaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 853-3

Café-Brasserie in Petit -CMtean
74, EUE DE LA PAIX , 74 854-2

TOUS LES SAMEDIS

Tripes à la mode de Caen
On sert pour emporter.

Se recommande, G. LUTHY .

MAUX DE DENTS t*Z£%
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4272-9

COMESTIBLES
Ch» S E I N E T  667-1

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

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

alcôve et dépendances, au soleil levant.
J— S'adresser rue de la Paix 27. 806-2

j  MAISON «10-3-T|

E. POCHETTE 1
\ RAOUL PERR0UD, gérant \.
(13, Place Neuve, is\\
Excellent \in de table j

j à 60 et. le litre . |
[a] |é]

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DRËYFUSS
16, Boulevard, du Temple, 16

Paris . 297-42

DEPOSITAIRES
Une MAISON DE VINS cherche des

dépositaires pour la vente de ses articles.
— Bonne provision. — Adresser les offres
avec garanties ou bonnes référeuces, sous
chiffre : N , n° 38, - au bureau I'IMPAR -
TIAL. 636-3

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.
AJexis MA.nCiIA.NJU

Rne de la Demoiselle 16. 6330-7

~m Coiffeuse m—
Mm° p. Quartier Althouse , rue de la

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

Bougies : LE C Y G N E

re veuve HMINUingère
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.

786-9


