
— SAMEDI 6 FÉVRIER 1886 —

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

Club de I'AXOVBTTK . — Assemblée , sa-
medi 6, à 8 V, h- du soir , au local.

Association des ouvriers monteur**
de boites or. — Assemblée générale, sa-
medi 6, à 8 */» h. du soir , au Café Kunz.

Brosserie FUMCK. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , samedi 6, dès
8 h. du soir.

Café de 1*Arsenal. — Concert donné par
Mlle et M. Lani , 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.

Musique des Armes-Réunies. — Soi-
rée familière , samedi 6, à Bel-Air.

Société de tir UNION et PATHIB. — As-
semblée générale , samedi 6, à 8 */, h. du soir ,
au C;ifé Vaudois.

Union Chorale. — Répétition , dimanche 7,
à < 0 V» h- du malin , au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , dimanche 7, à 10 V, h. du matin , au
local.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « L'Odéon » , dimanche 7, dès 2 V» h-
après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par Mlle et M. Lanz et quelques ama-
teurs , dimanche 7, dès 2 h. après-midi. — Dès
7 h., soirée familière.

Salle de Gibraltar. — Soirée dansante,
dimanche 7, dès 7 h.

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Repré-
sentations d'adieux , dimanche 7, à 2 1/ i h.
après-midi. « L'Oiseau bleu », opéra-comique
en 3 actes. — A 7 '/* h. du soir. € Les petites
Godin », vaudeville en 3 actes , et « Le Grand
Mogol » , opérette en 3 actes et 4 tableaux.

Union chorale. — Concert-soirée et lom-
bola , dimanche 7, dès 8 h. du soir , à Bel-Air.

Société de gymnastique d'hommes.
Répétition quadrille , lundi 8, à 9 h. du soir ,
à la halle.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , lundi 8, à 9 h. du soir ,
au Cercle Montagnard.

Amphithéâtre. — Conférence publique,
lundi S, à 8 */» h. du soir. « Notre avenir in-
dustriel », par M. R. Comtesse, président du
Conseil d'Elat.

Orchestre I'ODéON. — Répétition , lundi
8, à 8 V, h. du soir, au Café Kunz.

Société sténographique. — Le cours
de sténographie n 'aura pas lieu lundi 8 courant.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi 8, dès 8 h.
du soir.

Café du Rhin. — Concert donné par Mlle el
M. Lanz el quelques amateurs, lundi 8, dès
8 b. du soir.

La Chaux-de-Fonds Chemin de fer du Saint-Bernard. — Le
Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale
de ne pas accorder la concession d'un chemin de
fer alpin de Marti gny à Aoste par le val de Fer-
retie, qui a été demandée par M. le baron Vau-
therlet , et que défend si chaleureusement M.
l'ingénieur Ritter , de Neuchâtel.

Le Conseil fédéral serait guidé dans cette af-
faire par des raisons stratégiques; invoquées par
son Département militaire .

Sociétés d'étudiants. — Voici quelques
chiffres intéressants concernant la Société de
Zofingue. La Feuille centrale , organe des Zofin-
giens , nous apprend que 344 membres actifs el
113 membres en congé provisoire , soit ensemble
457 étudiants , sont actuellement groupés aulour
du drapeau zofingien. Ce chiffre n'avait pas en-
core été atteint. On compte 238 membres dans les
sections romandes de Genève, Lausanne et Neu-
châtel , el 219 dans les seclions allemandes.

Distinctions fédérales. — Le Départ ement
fédéral de l' intérieur a offert à M. de Jenner , à
Berne, pour l'installation judicieuse de la col-
lection lacustre achetée à M. le Dr Gross , de
Neuveville , par la Confédération , une belle mon-
tre d'or et sa chaîne , le tout de fabrication ge-
nevoise.

Fête centrale du Grutli. — Dans un pré-
cédent cuméro nous avons annoncé , d'après les
journaux de la Suisse allemande , que la fêle cen-
trale du Grùlli aura lieu cette année à Granges
(Soleure), du 25 au 28 juillet ; c'est une erreur ;
et on nous écrit de Granges pour la rectifier en
ce sens que la date fixée est celle du 25 au 28
juin el non pas juil l et .

(Prière aux journaux qui ont reproduit cette
erreur de bien vouloir rectifier.)

La lutte contre le phylloxéra. — Le Con-
seil fédéral publie une nouvelle ordonnance tou-
chant l'exécution de la convention ph ylloxéri-
que.

L'exportation des plantes autres que la vigne
et venant des cantons de Genève et Neuchâtel ne
peut êlre soumise à un régime différent de celui
des plantes provenant d'autres cantons.

En revanche , on ne pourra exporter ni des
cantons de Genève et de Neuchâlel à destination
des autres cantons ou des Etats qui ont adhéré à
la convention phylloxérique internationale , ni
des communes infectées de ces deux cantons à
destination d'autres communes du môme canton ,
les objets suivants : plants de vi gne , sarments ,
ceps, feuilles , débris de vi gne, raisins de ven-
dange non foulés , marc de raisin , échalas et tu-
teurs déjà employés , compost et terreau.

Toutefois , dans l ' intérêt du commerce-fron-
tière , le Département fédéral d'agriculture est
autorisé à accorder des permissions en déroga-
tion à la défense d'exporlalion.

A propos des tirs fédéraux. — Les carabi-
niers thurgoviens émetlent l'avis que les tirs fé-
déraux ne devraient avoir lien que tous les trois
ans.

Appuy é I
I L'irascible et tracassière compagnie du

Gothard. — Le Conseil fédéral esl nanti du con-
flit suivant : Il y a à Airolo (Tessin) une vieille

tour ronde qui faisait partie des fortifications de
la ville ; elle date , dit-on , du temps des rois lom-
bards. La tour est placée sur un rocher dans le-
quel passe un tunnel de la ligne du Gothard. La
compagnie prétend que la tour est caduque et
constitue un danger pour la circulation des
trains ; elle en exi ge la démolition. La commune
d'Airolo refuse de démolir et le gouvernement du
Tessin déclare que , s'il y a danger , ce qui n'est
pas démontré , la tour sera , non pas démolie,
mais consolidée aux frais de la compagnie. Le
cas esl soumis au Conseil fédéral. La Grenzposi
conseille ironiquement à la compagnie du Go-
thard ,' — si on lui donne gain dé cause, — de
demander la démolition de tous les rochers de la
vallée du Tessin , vu qu 'il en peut tomber des
pierres ! ! !

(Correspondance particulière de l 'impar tial.}
Berne, 5 février 1886.

Le Conseil fédéral a décidé que les maisons de
commerce ou autres, journalistes , etc., pourront »
s'ils en font la demande , obtenir des bureaux té-
légraphiques des carnets sur lesquels seront in-
scrits les télégrammes qu 'ils expédieront . Les
comptes seraient réglés chaque fin de mois.

Dé plus , il a pris en considéralion certains
vœux qui lui ont été exprimés , en ce sens que
dorénavant les télégrammes remis pour leur ex-
pédition aux bureaux de poste pourront être af-
franchis avec des timbres-poste.

Ces deux innovations seront , sans nul doute ,
bien accueillies du public commerçant.

— M. Hirschwalder , professeur à la faculté
vieille-calholique , a eu dernièrement une atta-
que d'apoplexie. Depuis lors il allait de mal en
pis , et ce matin on annonçait sa mort. C'est une
vérilable perte pour l'université de Berne , qui se
voit enlever , en M. Hirschwalder , un professeur
de talent.

— Dans sa séance d'aujourd'hui , 5 courant , le
Conseil fédéral a procédé aux nominations sui-
vantes :

M. le major Hiutermann , Robert , de Beinwy l ,
a été nommé instrucleur d'infanterie de 1re classe,
pour le cinquième arrondissement , à Aarau.

Comme chef de la section juridi que du bureau
fédéral des assurances , a été nommé, en rempla-
cement de M. Brosi , conseiller national , qui n'a-
vait pas accepté cet emploi , M. Hermann Lien-
hard , de Bœzingen (Berne) , juge d'appel à Berne.

Chronique Suisse.

France. — A la grève de Saint- Quentin , les
patrons consentent à faire quelques concessions ,
mais refusent d'augmenter les tarifs .

A la réunion des grévistes , qui a eu lieu jeudi
soir , des discours violents ont été prononcés. Le
tumulte s'est produit à la sortie et des coups de
revolver ont été tirés en l'air.

La gendarmerie a dispersé les groupes.
La nuit et la matinée de vendredi ont été cal-

mes.
Aucun gréviste n'est rentré aux ateliers.
Vendredi matin , à onze heures , les autorités

militaires, municipales et judiciaires se sont réu-
nies sur la place.

Les grévistes ont demandé l'autorisation de

Nouvelles étrangères.
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Le crime de Maxenzeele (Belgique)

On mande de Bruxelles , 4 février :
c Aujourd'hui onl eu lieu les funérailles des

cinq victimes du drame de Maxenzelle.
Les cercueils étaient escortés par des gendar-

mes et accompagnés par la popula tion tout en-
tière.

De nombreuses couronnes onl été déposées sur
les lombes.

Un incident s'est produit pendant l'enterre-
ment. Un fossoyeur a laissé choir le cercueil de
Van Buggenhout , qui s'est entr 'ouvert. Les as-
sistants onl gardé le silence ; seul , le fossoyeur a
poussé un énergique juron.

Les tètes des victimes ont été placées dans des
vessies et transportées à l'Université de Bruxel-
les. L'examen des blessures prouve que plusieurs
instruments ont servi à la perpétration du crime.

Les renseignements recueillis sur le compte de
Buys établissent qu 'il était sournois , ivrogne et

brutal. La veille du crime , il avait essayé d'em-
prunter sur son immeuble une somme de 500
francs , qu 'il avait sans doute l'intention de don -
ner comme à compte à sa belle-sœur. U semble
résulter de ce fait que les embarras d'argent onl
été le mobile du crime.

Le parquet a ordonné une enquête à l' effe t de
savoir à quel genre de morl a succombé le beau-
père de Buys. »

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 120

DE THERESE
PAR

— J U L E S  M A R Y  —

— Jean-Marc , commença le juge , reconnaissez-vous
ces vêtements — M. de Trécourt avait eu soin de les
apporter — pour être ceux que vous avez achetés à un
colporteur le soir même du meurtre , sur la route de St-
Viâtre ?

Jean-Marc contempla le j uge avec, surprise.
— Des vêtements ? Un colporteur ? Qu'est-ce dons?

Je ne vous comprends pas. Encore quelque preuve, sans
doute ?

— Peut-être . Répondez ?
— Ma stupéfaction n'est-elle pas une réponse. Ces vê-

tements ne m'ont jamais appartenu. J'ai porté j adis des
vêtements d'ouvriers pareils à ceux-ci , mais il y a de
cela des années, on a pu me voir , en effet, sur la route
de Saint-Viâtre , le soir où Nativelle a été assassiné,
puisque je suis allé, ce jour-là , à La Motte-Beuvron et
à Romorantin , mais je n'ai point rencontré ce colpor-
teur : l' eussé-je rencontré, du reste, que n'ayant pas be-
soin de vêtements , je ne l'eusse point arrêta. '

— C'est bien votre dernier mot ?
— C'est mon dernier mot. Veuillez , je vous prie , m'é-

pargner de plus longs efforts pour vous convaincre. Je
sai s d'avance que ces efforts sont inutiles.

C'était ainsi a chaque interrogatoire.
Jean-Marc , lassé, refusait de répondre.

Reproduction interdite aux /«urturax n'ayant pas traité avec la
Société des Gtm il Lettres.

Le juge d'instruction se leva , alla ouvrir lui' même la
porte de la cbambre où se tenait Pelout.

Et brusquement , le colporteur et Jean-Marc se trou-
vèrent en présence pendant que M. de Vaudre ne per-
dait pas un jeu de leur physionomie .

Les deux hommes se regardèrent avec indifférence .
Evidemment ils ne s'étaient jamais vus.
— Reconnaissez-vous cet homme ? fît le juge en dé-

signant. Jean-Marc au colporteur.
— Non , je n'ai pas cet honneur , dit naïvement Pe-

lout.
Et il salua très poliment.
— Ce n'est pas lui qui vous a acheté les vêtements

retrouvés dans le bois ? Regardez-le et réfléchissez bien.
Votre déclaration a une extrême importance.

— Je le regarde , je réfléchis , ce n 'est pas lui. Qu'est-
ce que vous voulez que je dise de plus ? Je ne peux
pourtant pas reconnaître monsieur , histoire de vous
faire plaisir.

Et mentalement , Pelout se disait :
— Non , aussi vrai que j'ai cru que c'était l'autre , ce

matin , à la Saunerie , — aussi vrai je suis certain que
ce n'est pas celui-là !

Mais il se gard a bien de faire tout haut cette réfle-
xion.

Le juge prit à part le colporteur.
— Vous n'avez rien à craindre ; vous ne risquez rien

à dire la vérité , la justice vous protégera contre les en-
nemis que pourrait vous susciter votre franchise. Mais
si nous apprenons , quelque jour que vous avez menti ,
c'est de la justice qu 'il vous faudra tout redouter et
elle saura vous retrouver partout où vous serez.

Ce petit discours parut faire impression sur Pelout .
Il se rapprocha de Jean-Marc , le regarda obstiné-

ment.
Jean-Marc , fort calme, soutenait son regard.
Alors Pelout , avec une colère comique :
— Mai s, sapristi ! j'ai beau le dévisager , ce n'est pas

lui !
— Peut-être vous serait-il plus facile de le reconnaî -

tre si l' accusé était vêtu comme le jour où vous l'avez
rencontré .

— Inutile. Ce n'est pas lui , qu'on vous dit.

Le juge n'avait pas à insister.
Il congédia Pelout.
— Il faut tout espérer de la justice , Jean-Marc , dit-il ,

cette preuve pouvait vous perdre d' une façon irrémédia-
ble , elle se tourne , au contraire , en votre faveur.

Il appela le comte de Trécourt , lui fit part de la con-
frontation et, montrant Jean-Marc :

— Je lève le secret à partir d'aujourd'hui , dit il; Jean-
Marc, remerciez Trécourt qui s'intéresse tant à vous et
auquel vous devrez peut-être votre acquittement si vous
passez en cour d'assises.

Trécourt tendit la main au jeune homme.
— Tout espoir ne doit pas être perdu, dit il. Nou»

avons encore un mois avant la cour d' assises. En un
mois , que ne peut-on faire !

X

Pendant que Trécourt était à Romorantin avec Pelout ,
chez le juge d'instruction , Clément qui , on se le rap-
pelle, avai t rencontré le colporteur devant le château,
au moment où il attendait le comte, Clément , disons-
nous, s'était éloigné en apparence très calme et sans pa-
raître se soucier de la découverte de Pelout.

Mais une colère furieuse grondai t en son âme.
— Maudit chien l maudit chien ! murmurait-il en ser-

rant les poings.
Il vit par tir son père, en voiture , avec le colporteur.
— Où va-t il avec cet homme ? Est-ce qu 'on se doute-

rait?
Et il eut un frisson, et il n'osa achever sa pensée.
Derrière la voiture bondit tout à coup Dash , qui ve-

nait de ^s'échapper de son chenil et se préparait à suivra
son maître .

Mais Trécourt , levant son fouet , fit mine de l'en frap-
per.

Dash s'arrêta net, se coucha le ventre à terre, le nez
sur les pattes et suivit d'un regard de reproche la voi-
ture qui emportait Trécourt .

— Maudit chien , tu me le paieras 1 fit encore Clé-
ment.

(A i*4*r*}

LES D E U X  A M O U R S

Recensement dû Val-de-Travers.

Neucbàtelois , 9314. — Suisses d'autres can-
tons , 6242. — Etrangers , 1308. — Mariés , 5168.
— Veufs , 1104. — Célibataires , 10587. — Horlo -
gers , 2235. — Agriculteurs , 706. — Autres pro-
fessions, 3345. — Protestants , 15448. — Catholi-
ques. 1368. — Religions diverses , 48. — Mascu-
lin , 8320, féminin 8544 , soit au total 16864 habi-
tants ; ce qui constitue pour 1886 une augmenta-
tion de 63 habitanls sur l'année 1885.

Recensement du district du Locle.
Etat civil : En 1886. En 1885.

Mariés 3354 3383
Veufs 721 726
Célibataires 6821 7081

Relig ion :
Protestants 9936 10157
Catholiques 932 1007
Juifs 19 23
Divers 9 3

Neuchâtelois :
Masculin 2791 2840
Féminin 3278 3325

Suisses d 'autres cantons ;
Masculin 1823 1871
Féminin 2054 2188

Etrangers :
Masculin 469 471
Féminin 481 495

Total Ï0896 <Hi9G
soit pour 1886 une diminution de 294 habitants
sur l'année 1885.

Recensement de la population du Val-de-Ruz.

LOCALITÉS. EN 1885. EN 1886. AUGMENT. DIMINUT.
Pàquier . . . .  328 334 6 —
Villiers 385 387 2 —
Dombresson . . . 1170 1145 — 25
Savagnier . . . .  746 761 15 —
Chézard et St Martin 885 887 3 —
Fenin , Vilars , Saules 421 427 6 —
Engollon . . . .  122 127 5 —
Cernier 1103 1100 — S
Fontainenielon . . 591 560 — 31
Fontaines . . . .  522 552 30 —
Hauts-Geneveys . . 382 414 32 —
Boudevilliers . . .  598 527 — 71
Valangin 469 472 3 —
Coffrane . . . .  526 480 — 46
Geneveys-s-Coffrane. 477 468 — 9
Montmollin . . . 173 188 15 —

Totaux . . . 8898~" 8829 116 ~~ 185
soit pour 1886 une diminution de 69 habitants sur l'an-
née 1885.
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tenir une nouvelle réunion. Cette autorisation
leur a éié refusée à cause des incidents qui onl
sccompagné la réunion de jeudi.

Les autori tés exigent que les grévistes remplis-
sent les formalités légales.

A midi , les grévistes ont cassé les vitres et brisé
les volets des usines et de la maison d'habitation
de MM. Boca et Testard.

A quatre heures , ils commencèrent une émeute
devant l'usine Basquin.

Le commissaire central a reçu un coup de pierre
dans le côté gauche.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
— Hier , vendredi matin , à Decazeville , un ou-

vrier occupé au pilonnage des feux à la mine de
Bourran , a été asphyxié.
. — Vendredi matin a eu lieu à Paris le 44e ti-
rage trimestriel des obli gations de l'emprunt mu-
nicipal de la Ville de Paris , 1875. Le n» 449 ,455
gagne 100,000 fr., le n°278,639 gagne 50,000 fr.,

*Ies trois numéros suivants chacun 10,000 francs :
116 ,219 — 208,748 — 277,700. Plus quatre nu-
méros de 5000 fr. et vingt-cinq de 1000 fr.

A LGéRIE . — Le ministre de l'intérieur a reçu
hier , vendredi , M. Tirman , gouverneur de l'Al-
gérie, el M. Thomson , député de Constantine ,
venus pour l'entretenir des désastres causés par
les dernières inondations.

M. Sarrien a promis des secours immédiats.
Allemagne. — On mande de Berlin que

jeudi soir a eu lieu , au château royal , le premier
grand bal de la cour.

Dix-huil cents invitations ont été lancées.
Italie. — Jeudi a eu lieu , à Venise , le lance-

ment du Siromboli , l'un des plus puissants tor-
pilleurs qui existent.

ZURICH. — Les journaux catholiques publient
la dépêche suivante :

« Zurich , 4 février.
» La fête d'inauguration du drapeau de la sec-

tion zurichoise des Etudiants suisses a commencé
hier soir par une brillante réunion au Prodiqer-
Hof .

» Les Socié:és catholiques d'Allemagne sont
représentées , ainsi que la plupart des seclions
suisses.

» Nombreuse participation et entrain général.
» Ce matin il y a eu cortège en ville. Les parti-

cipants se sont rendus à l'Eglise catholique pour
la bénédiction du drapeau.

» Après midi , banquet. »

Nouvelles des Gantons.

,% Neuchâtel. — Les étudiant de l'Académie
de Neuchâtel inscrits pour le semestre d'hiver
sonl au nombre de 107 , donl 43 étudiants régu-
liers et 66 auditeurs.

— La Feuille o/plc ielle publie aujourd'hui la
déclaration de faillite de « François Félix Ma-
chon , précédemment gérant de la Société de
Crédit mutuel de Neuchâtel. »
/, Verrières. — Bon nombre de nos lecteurs

apprendront avec plaisir que le Comité de l'Ins-
titut Sull y Lambelet , aux Verrières , a appelé aux
fonctions de directrice de cet établissement Mme
Desserl , veuve de M. P.-F. Dessert , instituteur à
la Chaux-de-Fonds , dont nous avons annoncé le
décès dans notre dernier numéro de décembre.

Chronique neuchâteloise.

„% Société alimentaire de l 'Abeille. — Nous
recevons les lignes suivantes :

« Faisant partie depuis peu da teaaps da la
« Société alimentaire de l'Abeille > , n 'ayant pas
eu l'avantage de connaître son règlement plus
tôt , et ayant à cœur d'encourager toutes les fa-
milles à s'en faire recevoir, nous invitons tous les
chefs de ménage à venir prendre connaissance
du règlement, ainsi que des marchandises dont
dispose la Société, afin de s'assurer des grands
avantages qu 'ils trouveront en s'en faisant rece-
voir. S' idresser au caissier , M. Emile Choffat ,
Progrès 107A qui donnera tous IPS renseigne-
ments désirables. La mise d'entrée est fi xée à

Chronique locale.



fr. 1»50 , jusqu 'au 15 février courant , et pour fa-
ciliter les cotisations hebdomadaires , des chefs
de quartier , sont disséminés dans plusieurs en-
droits de la ville.

» La Société a été fondée dans le but de soula-
ger autant que possible les familles ouvrières ,
par ces temps difficiles, en leur procurant les
moyens d'acheter à son dépôt les marchandises
qu 'elle a en magasin , et à des prix très avanta-
geux.

» Associons-nous en grand nombre , sans nous
inquiéter des jaloux qui répandent des bruits
mensongers sur la Société ; not.- obtiendrons de
cette manière toujours plus d'avantages en faci-
litant les achats par plus grandes quantités.

» Un groupe de nouveaux sociétaires.»
/, Crédit mutuel ouvrier de la Chaux-de-

Fonds. — Nous recevons la communication sui-
vante :

« Dans le but de tranquilliser toutes les per-
sonnes ayant des dépôts au Crédit mutuel ouvrier
de la Chaux-de- Fonds , nous croyons utile de dé-
clarer que cette institution est tout à fait indé-
pendante et distincte du Crédit mutuel de Neu-
châtel. Ces deux instilutions n'ont jamais eu de
relations d'affaires ensemble, et par conséquent
la malheureuse crise que traverse le Crédit mu-
tuel de Neuchâtel ne causera aucun dommage à
son homonyme de la Chaux-de-Fonds. Nous
ajouterons que le dernier exercice du Crédit mu-
tuel ouvrier de la Chaux-d e Fonds , clôturé le 31
octobre 1885, s'est bouclé dans de fort belles con-
ditions , puisque les actionnaires ont reçu du
7 Va % et 'es déposants-souscripteurs un intérêt
du 5 Vs0/» La moyenne des intérêts touchés pen-
dant neuf ans par les actionnair es a été de 6 3/4°/0 .
Le fonds de réserve s'est augmenté pendant le
dernier exercice de fr. 2282>27.

Le Conseil d' administration a rendu en assem-
blée générale un bon témoignage au personnel du
bureau et a eu le plaisir de remercier , d'une ma-
nière toute spéciale , MM. les membres du Comité
des finances pour la peine qu 'ils se donnent et la
pruden ce dont ils font preuve dans le placement
des fonds.

De plus , nous donnons ci-après le rapport de
la commission de véri fication des comptes du
dernier exercice , présenté le 23 décembre 1885
aux actionnaires et souscri pteurs par M. E.-A.
Bolle , notaire et greffier de la justice de paix de
la Chaux-de- Fonds.

« Comme les vérificateurs des comptes des exer-
» cices précédents , nous avoons dû nous borner
»à un examen très sommaire des nombreux li-
» vres de la société ; il n 'est naturellement pas
» possible de vérifier en deux heures , les écri-
» tures relativement considérables que nécessi-
» lent des opérations financières dépassant pour
> celle année le chiffr e de 4 7* millions de francs.
» Nous pouvons toutefois vous affirmer que les
> écritures que le peu de temps dont nous dispo-
» sions nous a permis d'examiner , sont très bien
» tenues et parfaitement exactes et que la Société
» nous a paru toujours bien soi gnée et adminis-
* Irée, ce que prouve du reste le beau résulta t
» financier de cet exercice.

» Nous vous proposons , en conséquence , de
» donner au conseil d'administration et au co-
» mité des finances pleine et entière décharge de
> leur gestion et de leur voter , ainsi qu 'aux em-
» ployés des bureaux , des remerciements pour
» leur zèle et leur bonne administration. »

Nous pouvons assurer que la société du Crédit
mutuel ouvrier de la Chaux-de-Fonds , qui a déjà
rendu de notables services , sous son ancien rè-
glement pendant plus de dix années , sera à même
d'en rend re davantage encore à l'avenir , attendu
que les nouveaux staluts , qui seront adoptés dé-
finitivement en avril prochain , donnent encore ,
si possible , plus de garanties de surveillance et
de responsabilité que les anciens , et nous recom-
manderons toul particulièremenl à tous les amis
de l'épargne, de souscrire sans aucune crainte
des actions de notre institution dont la souscrip-
tion est ouverte jusqu 'au 31 mars prochain. Nous
enverrons à toutes les personnes qui nous en de-
manderont , un exemplaire du projet des statuts
et un formulaire de souscription.

En résumé , toute société prospère lorsque l'ad-
ministration se pénètre fidèlement de l'esprit des
statuts , et lorsque les comités ont à cœur la pros-
périté d'une institution , il est excessivement rare
que ce sérieux ne se communique pas à toutes

les personnes qui sont appelées à y travailler avec
eux.

Au nom de l'Administration du Crédit
mutuel ouvrier :

Le président, Alfred R ENAUD .»
,*, Conférences publiques. — Le conférencier

attendu pour mardi prochain étant empêché de
venir , on donnera ce soir-là , à l'Amphithéâtre ,
une séance de projections. Les renseignements
suivants intéresseront sans doute le public.

La meilleure manière de rendre vivant l'ensei-
gnement des sciences naturelles , de la géogra-
phie , des beaux-arts , c'est de faire voir les ob-
jets dont on parle. Lisez la description d' un in-
secte ou d' un de ses organes , par exemple , d'un
paysage , d'une statue ou d'un monument , si
exacte que soit la description el quel que soit le
talent de l'auteur , vous n'aurez dans l'esprit
qu 'une idée confuse , sinon fausse , de l'objet dé-
crit. Mais si vous le voy» z , cet objet , ou , ce qui
revient au même, si vous en voyez une photo-
graphie dans de grandes dimensions , combien
plus netle sera la notion acquise et comme elle se
gravera fidèlement dans la mémoire ! Aussi , de-
puis l'école enfantine jusqu 'à l'Université et aux
conférences pour adultes , partout où il s'ag it
d' enseigner , on fait de l 'intuition ou en d'autres
termes , on parle aux yeux.

Mais pour cela il faut un appareil à projections ,
il faut un écran , il faut des photographies sur
verre , toutes choses que nos établissements sco-
laires ne possèdent pas encore. Pour les en do-
ter , quelques citoyens dévoués se sont réunis et
ont organisé des séances payantes de projections.
Ils en ont offert quatre aux élèves de nos écoles ;
ce sera mard i ie tour des adultes , qui moyennant
la moJ i que finance de cinquante centimes , pour-
ront voyager dans le ciel el sur la lerre , se pro-
mèneronl sous les divers climats , el faire des ex-
cursions dans le monde des arts comme clans ce-
lui de la science.

Les cai tes , en nombre limité , sont en vente
aux librairies Hermann , Reussner et Tissot-
Humbert. (Communi qué.)

,*, Soirée de « l ' Union chorale ». — On nous
écrit :

» Dimanche 7 couran i , dès 8 1/ t heures du soir ,
une charmante peiite soirée organisée par la So-
ciété « l'Union choralo » , dans la grande salle de
Bel-Air , aura certainement le don d' attirer les
personnes ayant les goûts les p lus divers.

» Le programme musical comprend quatre
chœurs formant un des beaux choix du réper-
toire ; citons entre autres : « Le chant des amis > ,
de Ambroise Tomas , rehaussé par un solo de té-
nor et un solo de basse confiés à MM. A. P. et
J.-L. W., que nous avons déj à eu le droit d'ap-
plaudir à une première audition ; « Nuit folle »,
de Monestier , valse d' une composition orig inale
et d' une extrême finesse , mais aussi d' une grande
difficulté faisant en cela honneur à la Société qui
l'interprète autant qu 'à la direction intelligente.

> D'autre part les solistes MM. A. P., E. B.,
L. G., A. W., R. P., sont autant d'éléments ayant
chacun leur valeur dans un sens différent.

« L'Union chorale » ne laisse pas passer une
occasion sans joindre l'utile à l' agréable.

» C'est ainsi qu 'après l'exécution des chœurs ,
solo« , duos , déclamation s , chansons comiques ,
etc., succédera le moment récréalif du tirage
d' une petite tombola dont le bénéfice sera affecté
au Comi:é de la « Bonne œuvre. »

» Pour terminer celle soirée qui , comme on
peut en juge r par la varié té du programme , offre
aux amis et amies de la Sociélé les plus séduisan-
tes attractions , les accents joyeux du piano invi-
teront la jeunesse à tourno yer... un brin , mais ,
nous dit-on , pas jusqu 'à l'heure... où les étoiles
filent. Nous félici tons «L'Union chorale» de cette
sage mesure et nous lui souhailons le succès
qu'elle mérite. L. R. — P. B. »

* Théâtre.— Voici donc notre dernière « chro-
nique > pour la saison théâtrale dirigée par M.
Laclaindière ; le souvenir de ce galant homme, si
sympathi que à plus d' un titre , vivra longtemps
parmi le monde du théâire appelé pour une rai-
son ou une autre à avoir des relations avec ce dé-
voué directeur.

Les représenlations de demain , dimanche , sont
donc « la dernière occasion » de dire adieu , tant
à la Direction qu 'aux artistes de la troupe ; il est
donc à prévoir qu 'il y aura foule.

Parmi les amis du Théâtre il s'en trouve bon

nombre qui désirent savoir où vont , en nous
quittant , les princi paux artiste s de noire Iroupe.

Nous l'ignorons nous-mêmes ; toutefois , nous
apprenons que Mlle Giron , premier rôle , — que
tous les amateurs de la belle comédie regrettent
de ne pas avoir pu applaudir plus souvent ,—vient
de signer avec la direction théâtrale d'Aix-les-
Bains, un engagement dé jeune premier rôle pour
la saison d'été.

Nous nous faisons un plaisir d'adresser nos fé-
licitations à Mlle Giron , ainsi que nos meilleurs
vœux.

Quant à MM. Lebreton et Martin , nous igno-
rons à l'heure qu 'il est s'ils ont déjà en poche de
nouveaux engagements. En attendant nous leur
souhaitons bonne chance.

Chronique de la bienfaisance.

L'Ouvroir . — Le Comité de l 'Ouvroir a reçu
avec une vive reconnaissance par l'entremise de
M. J. Wyss , la somme de fr. 43, provenant de la
liquidation du fonds du Cercle des Amis.

(Communiqué.)
Rectif ication : Le « Dispensaire » (voir le nu-

méro d 'hier) a également reçu fr. 43 et non
fr. 40 , comme on l'a annoncé par erreur.

Genève , 6 février.  — L'incendie qui a éclaté
vendredi matin aux Eaux-Vives a, grâce au dé-
vouement et à l'énergie des pompiers , été localisé
à une dizaine de constructions en bois , qui ont
été détruites. A 3 heures du malin on était maître
du feu , mais pendant toute la journée des pom-
piers ont été occupés à l' extinction des décom-
bres. Deux chevaux et une chèvre sont restés
dans les flammes. Les pertes matérielles sont
considérables et la panique a élé grande , car la
bise faisait rage.

Charleville (Ardennes), 6 février. — Hier ma-
tin a eu lieu , sur la place pu blique à Charleville ,
l'exécution du braconnier Gurnot , condamné à
mort pour avoir tué d'un coup de fusil un encais-
seur pour le dépouiller de sa recette .

Le condamné a eu une alt i tude peu courageuse.
Il n'a cessé de se lamenter pendant le trajet et
reproché à la justice de n 'être pas égale pour tous .
Il a refusé les consolations de la religion Au mo-
ment où le couperet est tombé sur sa nuque , il a
poussé un cri rauque.

Cette exécution a causé sur la foule une im-
pression profonde.

Dernier Courrier.

Dimanche 7 fév: Lev. du sol. 7 h. 24; couch. 5 h. 6.
Nouvelle lune le 4, prem. quartier le 12.
807. — Charte remarquable de Humfroi , comte de

Rhêtie.

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Cbambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue da
Garantie. 4

Ephéméridss, 1886

N° 224. — CHARADE
L'eau dont s'abreuve mon premier
Le rafraîchit et le féconde;
Chacun sur la machine ronde
Se distingue par mon dernier
Et reçoit toujours mon entier
Quand il arrive dans le monde.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 223. — MOT CARR é. — SOLUTION :
F A L O T
A G A P E
L A P I N
O P I A T
T E N T E

So lutions justes :
Georgy. — Estourette. — Marietta (Brévine). — i. B. —

E. du pays des 3 M. (Morat). — L. W. (Sauges). — G. K. C.
— Mathilde H. — F. B. G. — La petite Lili. — M. R. M.
— Petite Hélène. — Une alouette.

La prime est échue à : « F. B. G. »

Passe-temps du dimanche.
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PAR

ALFRED GIRON

— Nous ne vous avons jamais oublié , Edouard , ré-
pondit Mme Bauduit , et nous nous sommes souvent
informés de vous ; pourquoi vous le cacherai-je? Nous
savions la bonne tenue que vous gardiez ici et nous au-
rions bien voulu vous encourager à persévérer, mais
nous iii e le pouvions pas. Mon défunt mari était inexo
rable et ne voulait entendre parler de rien.

Ces paroles étaient sévères, mais Edouard ne pouvait
s'en montrer blessé. C'eût été mal apprécier sa position .
Il apprenait ainsi la mort du père de Louise et avait du
même coup l'explication de cette visite tardive.

— J'ai fait mon jposgibleipour me'montrer repentant ,
répondit Edouard d'une voix faible , et contenter ceux
qui me commandent. Si j 'y suis parvenu , e!est à vous ,
madame, et à Mlle Louise que je le dois. C'est votre sou-
venir qui m'a soutenu et encouragé , c'est à lui quej ' avai s
recours dans mes moments de lassitude et de défail-
lance .

Bauduit n 'avait plus voulu jamais entendre prononcer
les noms de Jean Raton et d'Edouard Lebourt depuis
leur condamnation : le premier pour avoir reconnu d'une
manière aussi criminelle la générosité et le dévouement
dont il avait fait preuve à son égard , le second pour
avoir aussi indignement cherché à tromper sa confiance
en liant le sort d'un mauvais garnement , d'un voleur , à
une fille sage , honnête , qui faisait tout son bonheur et
était la joie de son modeste ménage.

C'était plus que de l'inimitié qu'il avait pour les deux
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres.

mauvais sujets , c'était de l'horreur , presque de la haine ,
et il ne .pensait jamais à eux sans frissonner.

Louise avait aimé Edouard avant de le savoir coupa-
ble. Elle lui avait donné son cœur , son àme et toutes ses
pensées , et cela avec une grande générosité , car elle s'était
aperçue de sesfréquentes irrégularités de conduite. Mais
elle était aussi bonne qu 'juçhilgente et se disait que ,
lorsqu'ils seraient mariés , elle l'entourerait de tant de
soins et de tendresse, elle ferait tant,po,ur lui rendre la
vie douce et agréable , qu 'il cesserait ses petites fredaines
et deviendrait un bon mari et un bon père.

La condamnation d'Edouard Lebourt et de son frère
adoptif était venue la foudoyer. Dans son inexpérience
des justes sévérités de la loi , elle avait espéré un acquit-
tement. La peine sévère qui leur avait été infligée avait
produit un terrible déchirement dans son cœur, dont le
cri douloureux qu'elle avait jeté dans la salle d'assises
avait été l'expression.

Mai s on ne refoule pas facilement un sentiment aussi
profond que celui que lui avai t inspiré Edouard, et la
femme a dans le cœur des trésors de charité et de géné-
rosité pour celui qu 'elle aime , son pardon n'a pas de li-
mites.

Mais si l'amante se montre aussi grande et clémente
pour l'homme, auquel elle a donné son cœur , la mère a
une sollicitude non moins grande pour son enfant.

Mme Bauduit , nous l'avons vu plus haut , avait faci-
lement deviné que l'amour de Louise pour Edouard
avait survécu à sa condamnation. Tant qu'elle avait été
en danger de mort, elle lui avait parlé souvent , sachant
bien que si elle voulait la guérison du corps , il fallait
apporter des consolations à l'àme.

Mais la jeune fille une fois en convalescence, sa mère
n 'avait plus aussi souvent parlé d'Edouard Lebourt.
Elle ne voulait pas entretenir des illusions , de fausses
espérances dans son cœur , au cas où il ne serait pas re-
venu franchement et sincèrement au bien. Elle écrivit
au directeur de Courberive et en reçut les renseigne-
ments les plus satisfaisants.

La brave femme ne s'en tint pas là. Profitant d'un voyage
de son mari à Bordeaux , où il avait été envoyé pour di-
riger le montage d'un vaste hangar dont la charpente

en fer avait été faite dans les ateliers où il était occupé,
elle s'était rendue à Courberive. Les rapports qu'on lui
fit de toutes parts furent on ne peut plus favorables à
Edouard. Il était noté comme un des meilleurs détenus,
de ceux qui ont conservé le plus de bons sentiments,
et le directeur lui dit qu'il ne doutait pas qu 'une fois
rentré dans la société il ne devint un honnête homme et
un ouvrier laborieux. De plus , il lui ménagea le moyen
de le voir à son insu pendant une demi-heure.

Malgré son costume de réclusionnaire, Edouard n 'a-
vait rien de cette physionomie patibulaire , hélas I trop
communément répandue parmi les condamnés qui su-
bissent leur peine comme une dure corvée et non comme
une punition destinée à les faires réfléchir, à leur dépu-
rer le moral et à les ramener au bien , et qui n 'aspirent
au jour où les portes de la prison s'ouvriront pour eux
que pour recommencer leurs méfaits et leur lutte contre
la société.

Les traits d'Edouard étaient reposés ; la carnation de
son teint était plus pure et plus fraîche qu 'autrefois. Ses
cheveux , moins courts que ceux des autres détenus, en-
cadraient harmonieusement un front' blanc et ouvert , et
d'autant plus, facile à saisir.dans son expression qu 'il
n'avait pas la coiffure de la maison , qu 'il s abstenait de
porter.

L'ensemble de sa physionomie était la résignation et
la calme et froide volonté du devoir à remplir avec une
teinte générale de mélancolie.

Mme Bauduit fut toute prévenue en sa faveur. Elle ne
confia pas cependant à Louise la cause du voyage qu 'elle
venait de faire ni où elle avait été , mais elle lui recom-
manda de n 'en rien dire à son père. A son langage de
plus en plus bienveillant pour Edouard , dont il ne se
passait pas un jour sans qu 'elle lui en parlât , Louisu
devina-t-elle où elle était allée? Nous ne saurions le dire .
Mai s la jeune fille lui montra une si vive tendresse que
nous serions tentés de croire qu'elle voulait , en outre de
son amour filial , lui montrer la profonde reconnaissance
qu'elle éprouvait pour une mère assez bonne et assez

I 

généreuse pour faire taire des sentiments d'antipathie
qu'elle comprenait bien , et n 'écouter , à cause d'elle , que
la voix du pardon et de l'oubli. A suivre.)

JEAM RATON

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

d'ÉMULATlON INDUSTRIELLE
par M. R. COMTESSE , préaident du

Conseil d'Etat, sur

- Notes .rouir industriel -
Lundi & févrieTi,, à 8 heures ef.,doj»ie du

soir , à l'Amphithéâtre du Collège.
Tous les citoyens sont chaleureusement

invités à y assister. 757-1

A VENDRE
à des jpr-ix exceptionnels de bon rxiarolié :
Tout l'ameulilement, 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. — Dép lus, 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. Islei*, tapissier, 13, vue Da-
niel Jean Richard, 13, (anciennement rue des Arts , 13). 720-1

Société de la Cuisine 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 18 Février, à
9 heures précises du soir , an local de la
Culsiaae 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.
JVB . — MM. les actionnaires doivent être

munis de leurs titres d'actions. 79Î-3

BRODERIES
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-
j ours des broderies à la main.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière lingère. 6S3

A VENDREJU A LOUER
Pour cause de départ, on offre à ren-

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

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser rue de l'Hôtel de Ville ,
n° 49. 303-3

Boucherie Sociale
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 répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises détroit 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 N » ô,
par fr. 1»25 le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1886.
718-2 LB COMITé.

^*̂ gï§̂ '' CHAUX -DE-FONDS
Grand choix de vêtements de cérémonie avec

habit, Dovray et Redingote croisée.
—i~ TÉLÉPHONE §S— 790.0

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
à son domicile , à des prix très modérés.

Discrétion abwolue. 654

Vente des Marchandises
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 , mantelets, camisoles, tabliers, ro-
bes, jupons , pèlerines , capots , écharpes,
châtelaines, corsets , caleçons , devants de
chemises , chaussettes , boutons , coton ,
peignes , cols , manchettes, etc.

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

Les offre s devront être adressées par
lettre au soussigné , jusqu 'au 10 février
prochain. 594-1

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

(^OMESTIRIJES
s Chs SJE l.NET 667

Huîtres fraîches
Oranges Sanguines.

Société anonyme , L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

a la Chanx-de-Fonda

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

bellle, nouvelle Société de Construction ,
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, le Lundi «s
Février 1886, à8Vs heures du soir , à l'hô-
tel-de-ville de la ChauxTde-Fonds.

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

ORDRE pu JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1835 ;
2. Fixation du dividende ;
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante;
4. Nomination des contrôleurs-véri fica-

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

334-2 f ie Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ IMMO BILI ÈRE
de la Cbanx-ile-Foniln

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la <3haux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Samedi S7 février 1886, a 2 benres
après midi , à l'Hétel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds , 2"« étage.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport général sur l'exercice de 1885.
-2» F-i*»ti»n du-dividettde.
3" Présentation des statuts mis en har-

monie avec le Code fédéral des obli-
gations.

Les titres d'actions devront être déposés
chez MM. RBUTTER et Cfa , 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 .T. B R E I T M E Y E R .

TERRAIN 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'adresser à MM. Adolphe Stébler et Lu-
cien Ospelt. 555

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

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 à des prix avantageux.

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



THÈATHI le la Chaux-âd-FonOs
nireetion de M. Laclaindière.

Dimanche 7 Février 1886
Bureaux : 2 h. Rideau : 2l/« h.

2 ^L m ^. TX 2 < T
mÉ:

mmmZ
Représentation à prix réduits

Clôture de la Saison Théâtral e
htt te adie ux de 1s Direction à des artistes

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

DURU et OIIIVOT .
Musique de CH. LEGOGQ

Costum.es n.ou. -vea.'ux

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PROVESl

Le piano sera tenu par M. Bernard J UNOD

NR. - Le spectacle commencera à 21/* h.
très précises et sera terminé à ô '/• h.

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

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

«irean i 3/,, Qoil * Ri(l™ ^V, •>¦
Septième représentation de :

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

MM. H. CHIVOT et A. DURU

Musique de Edmond Audran.

Les petites Godin
Vaudeville nouveau en trois actes

de M. Maurice ORDONNEAU

Ordre dn spectacle: l'Les Petites Godin-
2" Le Grand Mogol.

StmT~ Pour les deux représentations, en-
trée par la nielle dn Casino ponr les
personnes qni ont pris leurs billets a
l'arance.

SaV Pour les balcons et premières
l'entrée aura lieu par le foyer du Ca-
sino. — Pour les détails voir affiches et
programmes. 852-1

VENTE DEJMEUBI.ES
Le syndic de la masse en faillite de Henri Spillmann offre à vendre

de gré à gré tout l'actif mobilier de cette masse et consistant principa-
lement en :

Meubles «le comptoir t Lanterne pour montres. Balance
Grabhorn, Régulateur , Coffre-fort. etc.

MEUBLES D'ATELIER .
MEUBLES de menacée et de salon.

Vins. Rouges français : Mâcon. Moulin à vent , Morgon. Beaune ,
Santenay.

1 fût vermouth. — 1 fût vin blanc, etc., etc.
S'adresser en l'Étude du cit. G. Leuba. avocat , rue de la Serre , 23,

(maison du Contrôle.) 874-3

Sooîéiê des Soug-PfSoien.
SECTION CH4 1X-DE-F0WBS

La Sous-Seotion de tir est dès main-
tenant constituée ; elle organisera cette an-
née des Tirs réglementaires.

Les militaires et amateurs de tir qui dé-
sirent y participer peuvent se faire in'scrir»
au CAFé DU TéLéGRAPHE, Où la liste de
souscri ption est déposée.

Chaux-de Fonds , le 2 Février 1886.
828-3 Le Comité.

ALLIANCE ÉVAÏGÈL1 ÛUE
Réunion publi que mensuelle , Mercredi

10 courant, à 8 heures et demie du soir,
à l'Oratoire. 821 1

AU GRAND KIOSQUE
LITTÉRATURE DU JOUR

Collections du 729-1
Gil Blas 

Iv
g
èïe°ment '. '. '. [ * 5 cent, le numéro.

Echos de Paris .

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Bou.leva.rdl du Temple, 16

-|=»ssi,3r»is. 297-41

ACHAT & FONTE
de déchets oi* el argent

1, iâiifiiif
5, Rue du Vieux Cimetière , 5

Chaux-de-Fonds 829-6

À. DECKELMANN
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE
vient de s'établir à la Chaux-de-
Fonds. 692

37 , Rue Léopold Robert , 37

Matant E. SCHMIDI GER
Rue 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. 828-1

Se recommande , LE TENANCIER .

4AVIS^
Le soussigné recommande aux Sociétés

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

Arnold RINGGER,
âl"2-2 nus Armes-Réunies.

Célèbre spécifique Griiu m
contre les nani de dents, 24 ans de suc-
cès , guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Beeh, pharmacien , à la Cnaux-de-
Fonds. 1637-3

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

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

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

MESSERL1 ft FUOG, négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 7054-3

TROUSSEAUX. - LINGERIE.
Mademoiselle Einuia Faure. rue dn Soleil, 1, représentant de la

maison Zulterlmhlei*. de Znrzach, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

Chemises de jour , depuis l'r. 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»ô0. Caleçons en toile, avec brode-
rie , depuis fr. 3»— à fr. 12>— . 760 5

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

-4È Pommes de Terre W
(d 'Allemagne)

excellente qualité , à f r .  1»10 la mesure.
8«o-5 chez CM. Schiller, Place du Marché.

4lfc# ^
/âMw mWM I^TANTANÉE

felâ fcf^P^^^^r
^ 

U *% \à Indispensable pour Bureaux ,

7^^^r ' L„.. ,, , ^'«y Familles, Restaurants

En Venle à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 6 centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. - Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie: indispensable pour bureaux , pour classer sous l'orme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

|j||<£- —§.-.$-—. ^̂ ^^̂

î 47, Rue Léopold Robert , 47 t
j Le soussigné a l'honneur d'annoncer à. sa nombreuse dieu- !
4 tèle et au public en général qu 'il a reçu un beau choix de <s>

t Draperies k nouveautés pr la saison du printemps f
Prii par habillement : Fr. 75 à fr. 95, bien confectio nne , sur mesure.

i SS:ioéc±« ,X±*;é ca.e pantalons «a.'é<3:xi.±-ta.tic»3a. J
-•La Se recommande [817-6] A. g9BQffig&, vMr

Demandez
LE SMON BLMC CONCENTRÉ

de fw. SYLVESTRE, à Marseille
—3\ Le pri:?c est mM.r-qu.é su.r c"hLa.c£\ie morceau, %£*—

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

Vente en gros , chez <K)ï-7
MM. H E N R Y  Frères, Chaux-de-Fonds.

-PELLES et FIOCHARDS-
pour la TOL&± ê

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

Expédition permanente , consciencieuse
et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord et du Sud (spécialement l'Argeh-
tinie) par la bien recommandée agence gé-
nérale (H. 28. Y)

Isaac Leuenberger , Bienne 4 Berne.
S'adresser à M. A. Pfister , Hôtel de la

Gare , Chanx-de-Fond», et M. Ch. Jean-
neret, rue Pury, 6, Nencnatel. 161 13

PpTHîiflîITliHrW! 0Q demande quelques
1 D11Ù1U1111Q11 Du. pensionnaires chez M.
Pfnnd, rne de la Sonde 19. 833-2

-̂  Coiffeuse m—
M™ 0 F. Quartier-Althouse , rue de la

Demoiselle 3, élève de M. BENJAMIN WEILL,
se recommande aux dames de la localité
pour coiffer à domicile. 750-1

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

a' 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,
nclnre et coite de l'Usine à Gaz , au dé-
tail Vente au comptant. — Se recom-
mande. 552-2

re veiive H/ERIN (i , liDgère
37, RUE DES ARTS, 37

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

786-2

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

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



«r

Crédit mutuel ouvrier
Chaux-de-Fonds

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

A parti r du l"r novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Gode 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 'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l'intérêt du
4 °/o, le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 %> au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (V» du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 360 10

1§ Pour cause de lin de bail et pour quelques jours seulement !»

NGRANDE LIQUIDATION§N(
1 IE TOUTES LES TOILERIES I

1 ~ m  
composant le magasin Une liéonolcl Robert 19 Wr~ j «j|

Nappes, valant IV. 1>50 le mètre , à IV. i» 10 Toile pour draps de lit . grande largeur , valant f.
| Nappes fil , valant fr. 3»10 le mètre , à > i»90 ! fr. 1»55 le mètre, à fr. 1» 10 \m\
1 Nappes , grande largeur , qualité extra , valant j Toile pour draps , grande largeur , en forte cretonne \ W \

l fr. 5 le mètre , à » 3»45 blanche , valant fr. 2*20, à » 1 »40 1
I Serviettes pur fil , valant fr. 12>50 la douz., à . » 7»50 Toile fil pour draps de lit , grande largeur , valant ||
II Serviettes qualité extra , valant fr. 221a douz., à > 15» — fr. 2*50 le mètre,à » 1»60 I
9 Bazin, valant fr. 1»50 le mètre , à » i> -— Toile, qualité extra , pour draps de lit , grande lar- K
jS| Piqué, valant fr. 2»10 le mètre , à » 1»20 | geur , valant fr. 4»20 le mètre , à » 2»70 |pj
Il I Damas blanc, valant fr. 2»50, à > 1»50 Toile, qualité extra , pour draps de lit , grande lar- Ë
Il j Grand choix de Corsets. geur , valant fr. 8»50 le mètre, à » 5»25 II
|1 Couvertures de voyage, valant fr. 22, à . . » 12»— Essuie-mains, valant fr. 0>60 , à » 0»40 I
H Giand choix de foulards cédés à moitié prix. Essuie-mains, qualité extra , valant fr. 0»85, à . » 0»65 , w

1

W/ Plumes, Duvets, Edredons. : j Torchons, valant fr. 0»7o , à » 0>45 '|#i
j ! Grand choix de tapis de lits, depuis > 3»50 Tordions, qualité extra , valant fr. 1, à . . . .  » 0»70 ! |1
11 Grand choix de couvertures laine , rouges et Grand choix de torchons encadrés, la douz. . » 6»50 ij
1 blanches, depuis » 11» — Tapis de chambre, drap, éponges pour bains. : j

HH Couvertures grises et bleues , depuis > 2»30 Gants, éponges , linges de toilette. il

Grand choix d'autres articles dont le détail serait trop long. Toile écruc depuis -30 ct. ; cretonne forte el toile de lil W
blanche pour chemises et devanl-de-chemises ; toile etmousseline rayée pour rideaux ; cotonne , Oxford, cretonne Jimprimée , chemises Oxford à fr. 3»50. Gants tricotés à fr. I »75. Mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; ij
mouchoirs cotonne couleur et mouchoirs blancs fil et coton. Caleçons pour dames , messieurs et enfants. Fortes chaus- fr
settes coton écru , à fr. 7 la douzaine. Sarcenet pour jupons et sous-nappes. Toile fil grande largeur , pour taies m
d'oreillers. — Tous les spencers et gilets de chasse sont liquidés sous un fort rabais. I.

Tout l'ameublement du magasin est a vendre. "TRI HT" On céderait le stock à un preneur sérieux. WM I

¦i 19, Rne Léopold Robert, 19. -- J,B. RDCKLIM-FBHLMAMN , chemisier. J

^^©€eSXo€09©S®£>fel 
Boîtes argentées et dorées 

t*<oS6S^3«e©S«̂ ^&

îl RÉARGENTURE DE COUVERTS DE TABLE if
f f l i  \Qfo ; M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur W j
» ; ; métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de < o j
1 ; ! la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ % '.
S\ tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. j j  I

I -o€> B0Îtis argentées et à@îin S -̂ |
foi Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution ) <g j
©I prompte. J§ j

B0UCHKR1E SOCIALE
de In Chanx-de-Fonds. m&

appel ans Actionnaires
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. 23
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 19.

Chaux-de Fonds , le 1" Février 188».
Le Comité de la Boucherie Sociale.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 3845-8

tu;. DIJVOISIIW
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X - D E - F O N D S

< 

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Chat^nn.

—^ PRIX : Fr. 3 non cartonné r—
et fr. 3»50 cartonné. 706-5

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

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

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

Sucre français par pain , le demi-kilo 30 cent.
Griès » 95 »
Pois jaunes . . .  » 30 »
Pois verts . . . .  » 30 »
Macaronis d'Italie » 30 »
Saindoux . . . .  le kilo 9 5 »

Chez Jos. QngicLri. «"
ft 7%Bains de la Bonde

ouverts tous les jours. 571
Chambres chauti'ées sans augmentation de prix.

Se recommande , Moritz-Blanchet . ..
s£ ÎJ

GUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de l.-L.-F, Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-6

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds , à l'Im-

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 ;
à Fleurier, chez MM. ROZ LEQUIN et Ciu ;
à Saint-Imier, chez MM. BRANDT , frères.



Les amis et connaissances de Monsieur
Jean Dalcher , décédé le 5 février dans
sa 63°" année , sont priés d'assister à son
convoi funèbre Lundi 8 courant , à 1 heure
après midi. Domicile mortuaire : Boule-
vard de la Capitaine , 10. 884 1

Monsieur et Madame Paul Duvoisin ,
ainsi que les familles Duvoisin et Woehr-
lin ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès d«
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 : Rne de la Paix , 61.
|p(P" l'e présent avis tient lien de

lettre de fai re-part. 858-1

En venle dans toutes les librairies
LE BONHEUR DOMESTIQUE

Conseils allx femmes sur la conduite de
leur ménage. — Publié par la maison Ph.
Suchard. — S'"édition ,! vol., in 12, broché ,
fr. 1»50, — relié, fr. 3»50.

LA CUISINE AU CHOCOLAT
dédiée aux dames. -Publiée par la même
maison. Charmant, petit volume, format lo-
sange , avec couverture toile en chromo-
lithograp hie , fr. 1»50. 7448-3

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 snp i'i , 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 rend52sacs.
1;t toise , 30 fr.. 26 sacs ; — V* de toise , 15 fr.,
13 sacs : — '/s de toise , 7 fr. 50, 6 \'i sacs ,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Rois de sapin , 18 fr. la toise qui rend 52
socs:- Vstoise , 21 fr., 26sacs; — 74de toise,
12 fr., 13sacs; — '/s de toise , 6 fr., 6 */= sacs:
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — Les
«nos ayant tons nne 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 . 211-6

DÉPOSITAIRES
Une MAISON DE VINS cherche des

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

636-3

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

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

Eu Vente dans toutes les Librairies
Traité général d'horlogerie, par Alb.

Johann. — 1 vol. in-12, avec atlas de 36
planches , belle reliure toile , fr. 12. 7449 3

||nn fï l la  allemande , sachant très bien
UUC HHC coudre , désire se placer
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants , — On offre aussi un jeune homme
comme commissionnaire. — S'adr. à Mme
Marie Berner , rue du Puits 5. 819 2

Pfl l iÇQPllÇA Une bonne polisseuse
rUUaoCUoC.  fo fonds or demande
à se placer de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 82Ô-2

^demoiselle US*Ï%£?
dans un magasin , connaissant la compta-
bilité et les deux langues, désirerait se pla-
cer de suite. — Adresser les offres sous
initiales B. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

836-2

tJflj fiieEarçoD/'^^^ic
prentissage de commis, demande à entrer
dans un bureau ou comptoir de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 812-1

Une J8Une Iille dée^sàchanTfaire
un ménage , cherche de suite une place où
elle ait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 819-1

TTTIP ipUTlP fi 11D de vingt ans demande
U11D J0U11D 11110 une place dans une bon
ue 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 Oh. Schoenholzer , rue
Fritz Courvoisier 29. 809-1

lïn Qartîccaur demande à se pla-UH OOl UdàOUI cer de suite dans
un bon atelier. — S'adresser au bureaju de
I'IMPARTIAL . 790 1

Un Ion Remonteur ir^&idemande une  place dans un bon comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adresser aux initiales P. F., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 791-1

Dfi jerae lioiE Surrv^nï
disposer de quel ques heures par jour , de-
mande à faire des écritures ou copies.

S'udr. an bureau de I'I MPARTIAL . 788 1

On rlpmnnflp un bon ouvrier pour
UII UcIIldllUc ia fabrication de ca-
nons olives. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 865-3

Fieir ï reWCu^6̂
vrier finisseur. — S'adresser rue de la
Ronde 23. 871-3

On jeune lrame ^.v/pr^r
truation et muni de bonnes recommanda
tiens pourrait entre r de suite comme ap-
prenti au bureau de M. Léon Sichel , rue
Léopold Robert , 28. 882-3

Fmhnîtfllir <->u demande de suite
EtlIUJUUOUI ¦ U11 L)0I1 ouvrier emboî-
teur. — S'adr. rue du Collège 27 A . 885 3

n.r>oiranri Un graveur , sachant finir
Ul d V C U I  . et bien faire le 1000 feuil-
les , pourrait entrer de suite à l'atelier Ch1
Kaiser , rue des Terreaux 14. 850-2

On Hpmnnr l p une b0Ulie Polis-
Ull uclllcllluc seuse de fonds qui
pourrait disposer de quel ques heures par
jour , ainsi qu 'un apprenti graveur. — S'a-
dresser à M. R. Andrès , rue du Temple
allemand. 13. 862-2

Qartîccoiirc ou sertisseuses d'é-
JCl llaoOUI a ohappements , tra-
vaillant à domicile , sont demandés de suite.

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

FiniÇÇPllÇP ^ n demande une bonne
f HllooCUoC finisseuse de boites or.

S'adresser rue du Puits 8, au deuxième
étage. _ 802 2

On flAmailfl p P°ur lfl Chaux-de-
Ull UHUldllUC Fonds , des placiers
connaissant bfen la localité , pour la vente
de vins et autres liquides, en litres et
en bouteilles. — Adresser les offres sous
initiales V. O. A., poste restante. 805-2

On rl pmanri P de suite une bonne
Il UClllclllUC oreuseuse , ainsi

qu'uue apprentie peintre en cadrans. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez- de-chaussée. 834-2

f ïPJIVPlir <-)n demande un bon gra-
VII aVCUI  ¦ Teur d' ornements , à l'ate
lier Emile Robert , Progrès 11. 837-2

PnliccailCa On demande de suiter UliadCUac une assujettie polis-
seuse de boites or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 820 1

Monteurs le Boîtes sr fs^S
monteurs de boites 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 . 814-1

l ithlTIAt louer , a un monsieur de
VaUlUinU toute moralité , un joli cabi-
net , indépendant et bien meublé.

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

founo fil ial  Ou demande une jeune«jeune lllie. fille pour apprentie po-
lisseuse, elle serait réiribuée de suite. —
S'adresser rue du Rocher , 18. 789-1

On rl pmnnrl p un ieune hommeVJU UCIliailUC pour apprenti gra-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 730-1

On flûmonrlo Pour entrer de suiteVJU UcilldllUc une 0Uvrière fai-
seuse d'aiguille s ou à défaut une ap-
prentie. S'adresser rue des Arts 27. 733-1

On rl pmanrl p un bon °uvrier fai-
lli UcilldllUc seur ,je secrets
pour or. — S'adresser rue du Puits , n* 17,
l,r étage. 734-1

A l'î lIpllPT ^' SCHWOB on demande
**¦ * dlCHCl un t,on traceur , ainsi
qu 'une bonne finisseuse de boîtes or.

S'adresser rue du Parc 28. 808-1

Aiiillri/t tiaiii* On demande de suiteUU1IIUGIICUT.  un ouvrier guillo-
cheur pour l'or , ainsi qu'un apprenti
graveur d'ornements. — S'adresser rue de
la Demoiselle, 41, au 3». 732-1

Appartements. rsïdfïïS
près de la gare , un petit logement au pre -
mier étage. — Pour St-Georges un rez-de-
chaussée avec un petit magasin pour
gypseur ou autre emploi et un premier
étage de 3 pièces avec alcôve.

S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 870-3

Un petit logement ^ I SŜ SSE
nés tranquilles , est à louer pour la fin de
ce mois. — S'adresser au comptoir Ingold
et Schiipfer , rue de l'Envers 26. 868-3

rharrîKfû A louer de suite une
liUdUlUI O. chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 864 3

i harilhPfi A louer de suite , à un
UHaillUl O. monsieur , une chambre
meublée, au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 866-3

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

On PlffrP 'a P'ace et la 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 B , au 1er

étage , à gauche. 848-2

fhfllYlhl'A ^ louer de suite ou pour
VullalIlUI O. ie 15 courant , une cham-
bre meublée. — S'adresser chez M. A.
Hofer, rue de la Paix 57. 844-2

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

Appartement. Q%^S Z
appartement de trois pièces avec alcôve ,
cuisine et dépendances , avec une part de
jardin. — S'adresser a M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 831-3

Anna HA m An! A louer , pour 300
rtUJJdl leuieill. francs , un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances , situé à
Fontainemelon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL .' 835-2

fnarïïhrp A louer une chambre
liIlalIIUI e. meublée et indépendante ,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors.

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

S'adresser rue de la Demoiselle 68 , au
premier étage. 824-2

fhfllTlhPA ¦*• 'ouer ' Pour Ie 1" Mars.
wlldllIUI O» une jolie chambre indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade 4,
au rez de chaussée. 818-2

Dans nne maison He^^p1886, 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. 838-2

fahinol A louer de suite un cabinet
liauiliei. meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 826 2

Appartement. Georges' 1886̂  un
appartement de 3 pièces avec cuisiue et dé-
pendances , situé au centre du village et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 794-2

I nnomant A louer pour St-Georges
LiUyeiIieill. Ï 8S6 , un logement com-
posé d' une grande chambre, deux cabinets ,
une cuisine et les dé pendances , situé à la
rne de la Ronde , 37. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier , 29 A . 815-1

fhflmhrP *¦louer une chambre bienVliaiIlUI e. meublée, avec cuisine, si
on le désire. — S'adresser rue des Arts ,
29, au magasin d'épicerie. 816-1
rhorpKpa A louer , jusqu'à St-Geor-UliailltJl O. geS| une chambre indé-
pendante , meublée ou non. — S'adr. rue
des Granges 6, au 1" étage. 795-2

C h Jim hl* A A remettre de suite uneVliaiIlUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser chezM. Simon , rue
de la Paix 13. 799-2
fhsmhpa A louer une chambre
«illOUUlI O. meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 69, au l,r étage, à gauche. 800-2

ChiimhrA louer de suite une bellevliaiIIUI O. chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adresser rue de la Cure ,
n " 3, au premier , à gauche. 813-1

Appartement. G /̂S,1' S
appartement de 3 pièces au premier étage,
au soleil et dans une des meilleures situa-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 368-2

A REMETTRE œ$»£^£5
au premier étage, un logement de 4 pièces.

S'adr. au notaire Jules Soguel. 783-1

CflVA ^ louer , pour le 23 Avril pro-vavo. chain une belle grande oave.
S'adresser au Magasin Sandoz-Vissaula-

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

("il VA ^n propriétaire du Vignoble de-UaVC.  mande à louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande oave
ou à défaut deux caves dans la même mai-
son, situées près de la place du Marché , à
La Chaux-de Fonds. — Adresser les offres
avec prix , sous chiffres Z. Z., poste restante
Neuchâtel. 310 3

A VPnfl rP d'occasion et a un prixrv V CIIUI C (jég modique , un secré-
taire presque neuf , joli placage.

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

Pf>fpf]pra A vendre , pour cause deruuiyei ¦ départ , un bon petager
bien conservé. — S'adresser rue du Parc
»• 33, au premier étage. 855-3

A vpnrlrp ^ tr®s lDas Prix > .i'°utii-V cllUl C lage d'une polisseuse
de cuvettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 796-2
A -i7pT-> r|T»p une ancienne penduler\. V CllUl c neuchâteloise, un lit com-

plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

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

lanaris Hollandais, plusieurs p r̂es dé
— 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

A p f l i rj T A I H  Faute d'emploi on offre
UllllAlMUll. 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 I"

V CllUl C p£; i table de nuit, une
table demi-lune, 1 tible 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 4L 756-1

Ppprjii  Jeudi soir 4 Février une bague
r CI UU avec pierre bleue, la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 860-2

A -upnrlro à un prix avantageux , 2\ CllUl C iitg; (feUx tables de nuit , 1
établi en sapin avec quatre tiroirs et 1 ciel
de lit en nover. — S'adresser rue du Pare ,
N ° 30 A. 725 1

J'oime l'Eternel , parce qu 'il a
elaucé ma voii et mes su ppli-
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-Prince 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 à 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 a
1 heure après midi.

Neuchâtel , 4 février 1886.
Domicile mortuaire : Terreaux, 7.
f f î & T ~  tLe présent, avis tiendra lien

de lettres de faire part . 861-1
On ne reçoit pas.



Brasserie FUNCK
Samedi 6 Février 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 846-1

l'orchestre des Frères Welfcer.

Grande SalMe BEL-AIR
Dimanche 7 Février 1886

dès 2 V< heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchistfi rosi»
sous la direction de M. J.-B. iMetrich, prof.

aree le bienreillant concours de
M. A. Nicolet, Baryton.

Entrée ! SO et.
Programmes à la. Caisse.

NB. — MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte. 832 1

Grande SalMe BEL-AIR
Dimanche 7 Février 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
donne par la Société de chant

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

TOMBOLA.
offerte au bénéfice de la Bonne-Œuvre.

Après le oonoert :

Soirée familière
ENTRÉE: 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes. 815-1

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

L U N D I  8 Février 1886
dés 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 877-S

l'Orchestre ,, LÀ HARPE "

A louer ponr St-&eorps 1886
Un appartement au premier étage , 3

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

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

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

être utilisé pour enlrepôtde marchandées,
magasins ou ateliers.

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

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-6*

ASILE DES^ BAYARDS
Le Comité de l'Asile des Bayards cher-

che à placer trois ou quatre garçons de 14
à 16 ans pour apprendre une profession
manuelle peu pénible ou comme petits do-
mestiques chez de braves agriculteurs.

S'adresser au président , M. Michelin-
Bert , pasteur. 888 8

: SŒbAT^CEÎ :
de projections lumineuses.

Mardi 9 février 1886, à 8 7« heures du
soir , à l'amphithéâtre.

Cartes d'entrée à 5© centimes aux li-
brairies Hermann , Reussner et Tissot
Humbert.

La recette est destinée à l'achat d'un
appareil à projections pour l'enseigne-
ment et les conférences publ i ques. 880-2

CAFÉ du RHIN
35, Place Jnqnet-Droi , 25

— Lundi 8 Février 188(5 —
dès 8 heures du soir

U B R I V I E R

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. et Mademoiselle LANZ, avec le
concours de quelques amateurs.

Entrée libre. 881-S

Association Démocratique
LIBERALE

SECTION DE LA CHA UX-DE-FONDS
Assemblée générale Lundi 8 Février

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

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

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

— A louer --
Pour bureaux , 3 belles pièces bien si-

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

dépendances.
Un bel appartement, neuf , 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
BOmmmmmmmmm10aiml âmmmmmmmWammmmsmmm ?'

i MAISON 81°-4'T

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD, gérant S
112, JPlace Neuve, ±s\

Excellent Vin de table
{ à 60 ct. le litre. }

2HHLMaialalalalalalalBMaia.l. MaHalaiaHrS BMialalaMâ LaBHIaiall .̂

DIPLOME ZURICH 1883
4348- 29

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
GHAUX-DE-FONDS.

1458-23

(Me Me des Armes -Réunies.
Dimanche 7 Février 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK

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

Duos , Sulos , Romances , et chansonnettes
comiques. 84M

— Dès 7 heures du soir —

(Soirée familière
Entrée libre.

Bcslanni.i t de GIBRALTAR
— Dimanche 7 Février 1886 — *

dès 7 heures du soir

Soirée dansante
DÙN.NKB PAK 847- 1

l'Orchestre LA HARPE

m Logement, m
A remettre, pour St-Georges 1886, un

beau logement de trois chambres , cuisine
et dépendances , jardin , situé au Bas Mon-
sieur , près de la Chaux de-Fonds.

S'adresser à Mme veuve Gerber , aux
Reprises 16, Chaux-de-Fonds. 867 3

CRAMPONS à système
EN FER F O R G É

AU 785-3

Grand Bazar
DE LA CHAUX-DE-FONDS

"FlTi face dix Tïa.ésivfer'e

~ni CAFÉi^~
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
N » 74. 804-5

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphona.

M. MATTHËY -DORE T fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco, entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente an comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JBANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de-Fonds. 5051-43

CAFÉ DE_L>RSENsL
Samedi 6 Février 1886

dès 8 heures du soirmm CONCERT
DONNÉ PAR 859 1

Mademoiselle et H, LANZ.

Attention II
A la Gave, rue Fritz Courvoisier 7 , on

Tend tous les soirs de la compote aux
choux, de la choucroute , du sourièbe,
des belles pommes de terre et des lé-
gumes. 822-2

On demande à acheter , d'occasion ,
un Li-ULS-tre

en bon état. — S'adresser chez M. Henri
Jacot , rue JeanRichard 13. 873-3

Un négociant en horlogerie
connaissant particulièrement toutes les
Biaisons de gros de l'Allemagne et de l'Au-
triche, se rendant prochainement dans ces
pays , désire avoir la représentation de
quelques bons fabricants d'horlogerie.

S'adresser : B: R. K., poste restante
Chaux de-Fonds. 838-3

À la Charcuterie
~*25éUxxi JAGOTf

5, Rue de la Demoiselle , 5
il y aura toujours du beau Veau au même
prix crue sur le marché. Bonne charcu-
terie, Choucroute, Sourièbe.

Il se recommande à la bonne clientèle et
au public en général . 872-3

¦MAGASIN DMUSrQUE-
JULES PERREGAUX

BS , H-tx© <X*2> X** Paix , S
oll-O

Grand choix de Nouveautés musicales.

PIANOS, HARMONIUMS
Tente et location. - Abonnements.

Pour parents.
Une demoiselle allemande , de bonne fa-

mille , désirerait prendre eu pension 2 ou
3 jeunes filles de la Suisse française; vie
de famille. Bonne occasion de fréquenter
l'école supérieure de l'endroit. Leçons de
musique à la maison. Pri x de pension :
fr. 700 par an. — Pour renseignements
s'adresser à M. Gall , bureau des postes ,
Chaux-de-Fonds; à M. Bourquin , pasteur ,
à Court (Jura bernois) , ou directement à
Mlle Louise Stutz , à Liestal (Bàle-Cam-
pagne). 869-3

ON DEMANDE à ACHETER
des pièces de rechange et fournitures
d'horlogerie en tous genres et en bon état ,
telles que : cylindres , pignons , roues , ra-
quettes , arrètages , pièces de remontoirs ,
etc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 875-3

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. 798-2

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs, depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend en spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried . 7336 6

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

le Mercredi de chaque semaine à partir
du 17 Février courant , à 8 heures du
soir , au Collège primaire , salle des ap-
prentis u" 3.

Ce cours gratuit  de 12 leçons compren-
dra princi palement les échappement* 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 ô février 1886.

TEMPLE J ^ RANÇAIS
Jeudi 11 Février 1886, à 8 l/« heures

du soir , séance littéraire , donnée par M
G.-M. Ragonod, sur 878-.:

La Charité.
Une quête sera faite à la sortie en faveui

des œuvres de bienfaisance de la localité

C A
II magasin de

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER , Rue Seuve 5

Reçu. : 876-2

-Haricots au sel -
et Ochsenmaulsalat.

"̂̂  Î JT il a i  n; w—9

J'annonce à mes amis et connaissances
et au public en général que j'ai repris la
suite de l'atelier de feu M. Julien Borel ,
sellier.

Ayant été plusieurs années ouvrier chez
lui je me recommande pour tout ce qui
concerne mon état , espérant par un travail
consciencieux , qu'on voudra bien m'ac-
corder la confiance dont jouissait mon
prédécesseur. 87'.)3

Jean WEBER, sellier,
16, Rue Fritz Courvoisier, 16.

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

AU REZ-DE-CHAUSSÉE.


