
— LUNDI 8 FÉVRIER 1886 —

Société de gymnastique d'hommes.
Répétition quadri l le , 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. — Confé rence publique ,
lundi  8, à 8 V. "• du soir. « Noire avenir in-
dustriel », par M. R. Comtesse , président du
Conseil d 'Elat.

Orchestre l'Onion. — Répétition , lundi
8, à 8 Vi h - du soir, au Café Kunz.

Société sténographlque. — 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 et
M. I.anz et quelques ainatenrs , lundi 8, dès
8 h. du soir.

Orphéon. — Répétiti on générale , mardi 9,
à 9 h. du soir , an local (Café Central).

Amphithéâtre. — Séance de projec tions lu-
mineuses , mardi 9, à 8 7» n - du soir. — (Voir
aux anni nces.)

La Chaux-de-Fonds

La Banque de beneve devant les assises
fédérales. — On lit dans les journaux gene-
vois :

« La salle du Grand Conseil a été aménagée en
vue des assises fédérales qui y siègent lundi 8
courant. Les deux premières rangées des pupitres
des députés ont été enlevées , laissant un espace
libre , assez grand , en avant du bureau de la
présidence , où prendront place MM. les juges
Roguin(Vaud), président , J. Morel (Saint-Gall),
et Dr Honnegger (Zurich), jnge supp léant; à la
table du secrétariat s'installera M. le greffier de
Weiss. A la droile du bureau sont deux bancs
pour les douze jurés et en face, sur une petite
plateforme , le siège du procure u r-général de la
Confédération , M. Perrier (Fribourg) . Deux ran-
gées de bancs séparés du reste de la salle par
une barrière improvisée recevront les témoins ,
les prévenus , MM. FI. Racine , directeur , et Fr.
Babel, caissier de la Banque de Genève, ainsi que
leurs défenseurs , Me Cêleslin Martin et Mc La-
chenal . Le service de l'audience sera fait par
deux huissiers cantonaux , MM. Martin et Re-
gard. Le reste de la salle est réservé , comme nous
l'avons dit , aux conseillers d'Etat , membres des
trib unaux , etc. A la tribune , le premier banc en
entier est réservé à la presse. Des précautions
minutieuses ont élé prises pour éviter tout en-
combrement. On croit généralement que le juge-
ment sera rendu vers les cinq heures de l'après-
midi.

Travail dans les fabriques. — La direc-
tion de l'intérieur du canton de Berne proteste ,
dans une lettre adressée à ïaZùricher Post, con-
tre les allégués d'un correspondant qui a signalé
son peu d'empressement à faciliter la tâche des
inspecteurs fédéraux. La dite direction déclare
que chaque fois {que des plaintes lui sont parve-

nues , et il n'en est jamais parvenu de directes ,
des enquêtes sérieuses ont été faites. Elle a pris
toutes les mesures pour que la loi fédérale soit
consciencieusement observée elle peut soutenir ,
sur ce point , la comparaison avec tous les can -
tons.

Jubilé de Sempach. — C'est un second an-
niversaire de Mora t qu 'on prépare dans la Suisse
centrale , mais la fête ne durera qu 'un jour. Le
Conseil fédéral et lous les Etats fédérés seront
représentés . Les cérémonies religieuses auront
lieu de bon malin avant l'arrivée des invités ; ils
seront conduits pour 9 */» h. au ch&mp de bataille
où aura lieu la réception et où des discours se-
ront prononcés. 1200 chanteurs et musiciens exé-
cuteront la partie musicale du programme. A 1 h.,
visite au bourg de Sempach et inaugurat ion du
monument  national , enfi n dîner * frugal  > et
exercices populaires en plein air. A 5 h. du soir ,
rentrée officielle à Lucerne, promenade en bateaux
à vapeur, banquet , illumination du lac et des
montagnes. >v

Chronique Suisse.

L'instruotionfpublique à Zurich et à Genève.

La Zùrcher-Post résume comme suit les dé-
penses que l'Etat de Zurich fait annuellement
pour l 'instruction publique. Le chef du départe-
ment fr. 5,000 ; les autorités préposées à l'ins-
truction 23, 000 ; l 'Université et le Polytecknicum
206,000 ; l'Ecole cantonale 150,000 ; l'Ecole vé-
térinaire , le Séminaire des régents , leTechnicum
ensemble 152,000 ; les Bibliothèques et Collec-
tions 54 ,000 ; les bourses et subsides 53, 000 ; le
chauffage 22,000 ; les régents primaires 703,000;
les régents secondaires 236,000; pour l' ensemble
de l ' instruction primaire fr. 1,160 ,000 , pour dé-
penses diverses concernant l ' instruction publi que
50,000 francs. To(al fr. 2,814 ,000 , et cela sans
compter ce que dépensent dans le même but les
communes , les sociétés et les particuliers.

Le canion de Genève , d' après le budge t pour
1886, dépense pour l'instruction publique 1 mil-
lion 275,000 francs , mais il n'a qu 'un territoire
de 279 kilom. carrés et une population de 101 ,600
habitants , tandis que le canton de Zurich a une
superficie de 1,723 kilom. carrés et une popula-
tion de 317,576 habitants.

France. — Le scrutin de ballottage pour les
élections municipale s de Paris a donné la vic-
toire aux candidats autonomistes. Un seul candi-
dat libéral a été élu , M. Gaston Carl , directeur
du journal la Paix.

Les autres conseillers élus sont MM. Humbert ,
Roncier , Lopin , Bouteiller , Donnât , Longuet ,
Joffrin , Richard , lous républicains radicaux et
autonomistes.

— Le mariage du prince de Portuga l avec la
princesse Amélie , fille du comte de Paris , a été
officiellement annoncé samedi.

— Il paraît que les ag issements de Mlle Louise
Michel , depuis sa sortie de Saint-Lazare, sont
surveillés de très près par la sûreté générale.

: La moindre excitation de sa part suffirait à
provoquer contre elle une mesure rigoureuse , di-
sent les journaux de Paris.

Allemagne. — A Berlin , un vol avec ef-
fraction a été commis , il y a quelques jours , chez
le général Albedyl l , chef du cabinet militaire.

La nui t  de vendredi , le prince Antoine R auzi-
wi l l , adjudant  général de l' empereur , a été à son
tour victime d' une bande de dévaliseurs qui ont
pénétré dans sa demeure et ont fait main basse
sur des pièces d'argenterie d' une grande valeur.

On n 'est pas encore sur la trace des criminels.
Autriche-Hongrie. — Il est tombé de

nouveau des masses énormes de nei ge en Hon-
grie. Le service de plusieurs lignes ferrées a été
interrompu. Trois machines n 'ont pu ramener un
train surpris sur le réseau de Zimony.

Italie. — La cour d'assises de Rome a pro-
noncé samedi soir l'acquittement des huit  indi-
vidus qui ont comparu devant  elle sous l'accusa-
tion de conspiration poli t i que.

La foule a applaudi le ju gement.
Angleterre. — Un incendie a éclaté ven-

dredi soir dans les moulins de farine de la cor-
poration des boulaDgSEaJLGlaseow. >

Les pertes sont évaluées entre 25,000 et 30,000
livres sterling.

— On mande de Londres , que le gouverne-
ment anglais a commandé à MM. Armstrong et
Cie pour un demi million sterling (12,500,000
francs) de boulets et de bombes.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
au Malin :

« Mal gré les démentis officiels , les détails ré-
cemment publiés sur la découverte de la conspi-
ration nihiliste sont parfaitement exacts.

» C'est à la suite de la découverte et de la sai-
sie des papiers que les chefs de l' organisation ni-
hi l is te  ont été découverts et arrêtés à Saint-Pé-
lersbourg même.

» On continue à arrêter des familles entières,
soupçonnées d'être en relations avec les conspi-
rateurs. »

Nouvelles étrangères.

Les grèves en France.
Vendredi dans la soirée a eu heu , à Saint-

Quentin , une tentative de désordre assez grave.
Les grévistes onl ébauché une barricade et essayé
de résister à la troup e ; le commissaire central a
été atteint d'une pierre qui l'a blessé. L'ordre a
été promptemen t rétabli ; une trentaine d'arres-
tations ont eu lieu.

Aujourd 'hui , la situation paraît s'améliorer , les
sentiments u'apaisement commencent à prévaloir.
Les ouvriers des usines Hamelle et Hugues sont
déj à rentrés.

Dans une nouvelle réunion tenue par les gré-
vistes , il a été décidé que les ouvriers accepte-
raient le tarif , tout en persistant à demander la
fixation de la journée de travail à dix heures el
la diminution des rabais pour malfaçon.

La police a arrêté vingt-trois individus , sur \&
cas desquels le tribunal correctionnel a commencé
à statuer.

Le nommé Bidar , domesti que de ferme, qui
blessa le commissaire central d'un coup de pierre ,
a élé condamné à deux ans de prison et à cinq
ans d'interdiction de séjour.

Lanoue , qui avait outragé l'armée, a été con-
damné à un mois de prison.

Trois prévenus ont été condamnés à six mois

JBsmxiis, 1, Rue du Marché, 1.
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Un parricide

Le tribunal criminel du district de Lavaux
(canton de Vaud), avait jeudi et vendredi à sa
barre le sieur Auguste Décombaz , né en 1855,
des Cullayes , domicilié avant sa détention au Crêt
Beau , commune de Forel. Ce jeu ne homme est
accusé de s'être livré , entre les 46 et 18 novem-
bre 4885, sur la personne de son père , Jean-Da-
vid Décombaz , âgé de plus de 70 ans , à des voies
de fait qui ont amené la mort de ce malheureux
¦vieillard .

La victime avait eu la faiblesse de céder à son
fils Auguste tons ses biens el immeubles , tout en
formulant certaines conditions. Ainsi Auguste
Décombaz fils devait fournir à son père et à la
femme de celui-ci , Marianne Décombaz , un loge-
ment , soit une chambre à feu au rez-de chaus-
sée. En outre , il s'engageait à payer à la Banque
cantonale divers billets dus par son père et du
montant de 380 fr. environ. Enfi n Auguste Dé-
combaz devait tenir à la disposition de son père
el de sa mère l'argent nécessaire à leur exis-
tence , jusqu 'à concurrence de 600 francs.

Le fils Décombaz ne tint pas ses engagements
et laissa souvent ses parents dans le plus grand
dénuement. Ainsi , lorsque la justice de paix de
Cully se rendit au Crêt Bedeau pour ouvri r une
enquête sur la mort violenle du père , elle ne
trouva au domicile du défunt , en fait de provi-
sions de ménage , que 15 pommes de terre et un
demi-kilo de pain.

L'acte d' accusation reproche à l'accusé de s'ê-
tre livré , sur la personne de son père, volontai-
rement , mais sans intention de tuer , à des voies
dé fait qui ont occasionné la mort de celui-ci ;
elles étaient de nature telle que, dans le cours
ordinaire des choses, l'accusé aurait pu prévoir
que la mon devait en résulter.

Dans l'instruction , Auguste Décombaz est en-
tré dans la voie des aveux : il reconnaissait avoir
eu , le 16 novembre , une dispute avec son père
qui lui reprochait de laisser l'escalier de la mai-
son en mauvais état , ajoutant qu 'il ferait mieux
de le réparer que de courir les foires. A ces re-
proches le fils répondit par des coups. Da la main
gauche , il empoigna son père par son devant de
chemise , tandis qu 'il lui distribuait  des gifles et
des coups de la main droite. Puis il le repoussa
violemment dans la chambre , et le pauvre vieux
alla tomber contre le lit.

Décombaz prétend qu 'il n 'a pas revu son père
depuis ce soir-là. Quant aux taches desang cons •
talées sur sa blouse , il a déclaré qu 'elles devaient
provenir du moment où il se battait avec son
père. < Ce dernier saignait un peu , a-t-il ajouté ,
et je pense qu 'il sê sera frotté contre moi. »

L'accusation n'admet pas celte version. La
lutte a dû se terminer d' une manière trag ique , le
fils ayant terrassé le père et l'ayant écrasé sous
son robuste genou. Puis, le pauvre vieux étant
mort , Auguste Décomb:iz , pour détourner les
soupçons , aura traîné le cadavre au pied de l'es-
calier pour faire croire à une chute.

Les experts médicaux , MM. les docteurs Bu-
gnion et Paquier , admettent que les 17 fractures
des côtes constatées sur le père, pourraient avoir
été produites par des chutes ou des heurts multi-
pliés , mais c'est peu probable.

L'atlitude des autres enfants Décombaz à l'au-

dience a été assez inconvenante. Ils ont tous
chargé leur père. Le jury a reconnu l'accusé cou-
pable de voies de fait ayant entraîné la mort.

La cour a condamné Décombaz à cinq ans de
réclusion , à la privation des droits civiques pen-
dant dix ans et aux frais du procès.
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Il le siffla doucement. Dash entendit , dressa l'oreille ,
porta le nez au vent, et tout à coup ayant éventé Clé-
ment accourut le retrouver derrière la haie où il se ca-
chait.

— Viens, Dash , viens , mon bellot ! dit le jeune
iiomme.

Il n'eût pas besoin de l'en prier deux fois. Dash ne
demandait qu'à le suivre et se mit à couri r autour de
lui avec les démonstrations de la joie la plus bruyante.

Machinalement , Clément tourna la tête.
Mais on n'était pas en vue de la Saunerie; il n'y avait

personne dans les champs; personne , par conséquent ,
ne put voir qu'il emmenait l'épagneul , et comme le chien
étai t sorti derrière la voiture de Trécourt , personne , non
plus, ne pouvait dire qu'il avait rejoint Clément.

Celui-ci s'en allait dans la direction de la forêt de
Braadan. Au bout d'une demi-heu re , il l'eut atteinte , et
bientôt disparut dans les épaisses broussailles.

Comme Dash avait des tendances à s'éloigner , — le
bon chien se rappelait sans doute ses découvertes pré-
cédentes, — il le maintint auprès de lui en parlant sé-
vèrement.

Quand il fat sous la futaie, Clément s'arrêta.
Avant d'entrer en forê t , il avait coupé, le long d' un

étang, cinq ou six longues tiges d'osier flexibles et min-
Reproduetien interdite aux j'surnau* n'ayant pas traité avee la
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ces comme des cordes , les avait débarrassées de leurs
feuilles et n'avait gardé que les baguettes, qu'il tordit
pour les rendre encore plus souples.

Il lia bout à bout ces tiges.
Dash , assis sur son train de derrière , le regardait faire

curieusement.
La bonne bête semblait se demander ce que signi-

fiaient tous ces préparatifs , et ses yeux presque humains
ne quittaient pas les yeux de son maître .

Lui , disait , tout en serrant les nœuds solidement :
— Attends, Dash , c'est pour toi , mon bonhomme !

Attends , va !
Quand il eut fini , il fit au bout de l'osier un nœud

coulant , puis jeta l'autre extrémité par dessus une bran-
che d' arbre.

Il assujettit cette extrémité à une autre branche , pesa
dessus pour s'assurer que le tout pouvai t supporter un
certai n poids , puis se retournant vers Dash :

— Viens , Dash , viens , mon bellot i
Chose bizarre ! L'intelligente bête semblait compren-

dre , depuis une seconde , qu'il se tramait quelque chose
contre elle.

Au lieu d' avancer à l' ordre de Clément , elle recula , la
queue entre les jambes , le regard fuyant , la mine dé-
confite.

Alors Clément leva la tête et d'un ton rude :
— Ici , Dash , ici ! ordonna-t-il.
Cette fois, Dash obéit , malgré son épouvante , et s'a-

vança en rampant sur le ventre , remuant quand même
la queue pour implorer .

Clément l' enleva par la peau , lui passa la tête dans le
nœud coulant et le laissa retomber.

Le nœud coulant fit son office , en glissant , se resserra
autour du cou du chien dont un cri horrible fut à moi-
tié étouffé — si lamentable pourtant que Clément en
frissonna.

L'animal eut quelques soubresauts , cherchant à se dé-
barrasser de cette étreinte mortelle; ses pauvres pattes
battaient l'air en cherchant à s'accrocher à un point
d'appui; ses yeux gonflés , tuméfiés, sortaient de l'or-
bite et de sa gueule ouverte l'écume tombait.

— Là, mon Dash , là l fit Clément avec un rire atroce.
Et il s'éloigna sans plus s'en occuper.

Dash , après s'être tordu , finit par rester immobile ,
pendant , inerte.

Mais Clément était à peine éloigné d'une centaine de
pas qu'un homme s'approchait , en se glissant dans les
broussailles , de l'arbre où le chien était suspendu.

D'un coup de couteau il coupait i osier.
Et le chien tombait , lourdement , sur l'herbe.
— Il lui gardait rancune ! dit le survenant. Pauvre

chien !
C'était Maladie. IL prit la bète sous son bras et dispa-

rut dans la forêt. Trois quarts d'heure après , il était dans
sa cabane. Pendant le trajet , il s'était arrê té à plusieurs
reprises, avait posé doucement Dash par terre et mis U
main sur son cœur... pour s'assurer s'il vivait.

A la fin , le vieux eut une grimace de contentement.
— Il n'est pas mort , se dil-il , il n'est pas mort. Je

réussirai peut-être à le ressusciter... que chien de bra-
connier que ça fera !

Quand Maladie fut chez lui , Dash qui respirait main-
tenant à son aise, commençait à trouver gênante la po-
sition qu'il occupait sur le bras du paysan et il se dé-
battait vigoureusement , pour s'en déloger.

Maladie le laissa par terre, après avoir fermé la porte
de sa cabane.

Le chien trébucha , alla donner de la tête contre les
escabeaux de la table, puis finit par rester debout , tran-
quille , mais la tête basse et la langue pendante .

Maladie alla chercher un bol dans lequel il y avait un
reste de lait; il versa là-dedans un verre d'eau et tendit
le bol au chien , qui but avidement .

Et après avoir bu. Dash regarda le braconnier , comme
pour le remercier , remua le bout de la queue, en signe
de satisfaction et se coucha, en poussant un profond
soupir.

Ça va mieux, dit Maladie qui riait; hein ? Ça vi
mieux ? On est mieux à son aise ici qu'en haut de I»
branche , hein , pas vrai ? Si tu as encore, dans les pat-
tes, quelques bonnes journées de chasse en plaine et an
bois, c'est au vieux Maladie que tu les devras.

Clément, sa promenade faite , était rentré au château,
l'âme aussi tranquille , le visage aussi serein , que s'il
avait accompli une bonne action.

là teumrt)

LES D E U X  A M O U R S

La crise à Besançon. — Sous ce litre on lit
dans plusieurs journaux bisontins :

« La fabrique d'horlogerie de Besançon tra-
verse eu ce moment une crise des plus pénibles.
Pendant le mois de janvier la fabrication a dimi-
nué de 3,000 environ pour les montres en or et
de 4 ,000 pour les montres en argent en compa-
raison de janvier 1885. »

Frontière française

de prison ; deux à quatre mois ; huit à un mois,
et deux à six jours.

Enfin, deux ont été acquittés.
Le palais de justice était gardé par un détache-

ment important de troupes.
— On annonce qu 'une nouvelle gtève a éclaté

à Bouzy, dans le département du Nord. 1,000 ou-
vriers filateurs ont cessé tout travail.

BERNE. — On mande de Berne : « Grand con-
cours d'assistante , vendredi , à l'enterrement de
M. le colonel Buizberger.

MM. Welti , Hammer el Hertenstein représen-
taient le Conseil fédéral ; M. Schenk avait été
empêché par une légère indisposition.

Un grand nombre de députés à l'Assemblée
fédérale et de membres des autorités bernoises
assistaient an convoi. De même plusieurs officiers
de l'état-major judiciaire , en uniforme , mandés
par le Département militaire , entre autres le co-
lonel Borel.

MM. Léo Weber , Leuenberger , député au Con-
seil national et le pasteur de Langenlhal ont parlé
sur la tombe. »

ZURICH. — Le garçon de recettes de la mai-
son de banque G. Kœrner , à Zurich , s'est enfui
en emportant 1450 francs. Cet employé se nomme
Schanfelberger.

SCHWYTZ. — L'autre jour , quelques enfants
d'un village situé à peu de distance de Schwytz
avaient assisté à l'abattage d'un porc , opération
qui se faisait à la rue. Le spectacle plut tellement
aux petits curieux qu 'ils décidèreni aussitôt , d' un
commun accord , de jouer à la boucherie. Nos ga-
mins se partagèrent les rôles ; le plus j eune, un
bambin de 3 ans , s'offrit pour faire le cochon et
s'étendit de bonne volonté sur un chevalet. Son
frère courut chercher un grand couteau de cui-
sine chez ses parents , et dans son zèle à bien
remplir son personnage , il allait bel et bien en-
foncer la lame dans la gorge du pauvre petit. Un
passant intervint à temps et mit fin à ce jeu dan-
gereux.

Nouvelles des Cantons.

v*„ Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a ren-
voyé la reprise de la session ordinaire du Grand
Conseil au jeudi 18 février.

,% Neuchâlel. — M. Bernard Barrelet , courtier
de change et négociant à la commission , a été
arrêté samedi à la suite de sa déclaration de fail-
lite. Nous apprenons que des démarches ont élé
faites pour le règlement intégral des affaires qui
avaient motivé cette mesure , ensorle qu 'il sera
probablement remis en liberté , dit le Réveil.

t*t Mi litaire. — Le Conseil fédéral a nommé
M. le lieutenant-colonel Isler, chef d'état-major
de la Indivision , en remplacement de M. le lieut. -
colonel Favre.

Il a nommé M. J. de Parry, capitaine d'état-
major , comme 2e officier d'état-major de la même
division.

Il a fait passer M. le lieutenant-colonel D. Per-
ret , de la 3e bri gade , à l'état-major de l'armée.

Enfin , il a attaché à M. J. de Montmollin , co-
lonel de la 4e bri gade de landwehr , M. le capi-
taine Louis Borel , comme officier d'état-major.

„*, Locle '. — Le Conseil d'Etal a nommé MM.
Nardin , Jean ; Huguenin , Bélizaire ; Jaquet ,
Charles , el Saudoz , Lucien , père , aux fonctions
de membres deTadminislration du contrôle du
Locle.

Il a ratifié la décision prise par l'assemblée gé-
nérale des intéressés du bureau du dit contrôle ,
de capitaliser le boni de 6,935 fr. 43 , réalisé par
cette institution en 4885 .

Chroniqus nauchâteloise.

,% Administration du contrôle. — Le Conseil
d'Etat , — sur la présen'alion faite par l'assem-
blée des intéressés qui a eu lieu mardi dernier,

Chronique locale.



— a nommé MM. Fer , Donat ; Mosimann , Paul ,
et Gris el , Louis , aux fonctions de membres de
l'administrali on du conlrôle de la Chaux-de-
Fond s.

t\ Société de lir. — Le Conseil d'Etat a sanc-
tionné un règ lement en 15 articles pour la So-
ciété de tir aux armes de guerre , à la Chaux-de-
Fonds.
/, Théâtre. — Lu saison théâtrale a été digne-

ment clôturée hier , dimanche. Il y avait foule ,
nous dit-on , tant à la matinée qu 'à la représenta-
lion du soir.

Nos prévisions se sont donc réalisées ; nous en
sommes très heureux pour les intéressés.
/, Affaire de la Banque de Genève. — Au mo-

ment où nous mettons sous presse nous n'avons
reçu aucune nouvelle concernant le jugement qui
devait intervenir  aujourd'hui dans l' affaire de la
Banque de Genève.

*, Patinage. — On nous prie d' annoncer que
dès auj ourd'hui , lundi , le Patinage est ouvert aux
amateurs . La glace a été convenablement débar-
rassé-» de la neige qui la recouvrait.

* Conférence littéraire. — Une lionne nou-
vell e pour les nombreuses per sonnes qui ont eu
le p laisir d' entendre la conférence de M. Rago -
nod a donnés il v a nn mois à l' amphithéâtre , et
pour toutes celles , bien plus nombreuses encore ,
qui savent apprécier les idées nobles et généreu-
ses exprimées dans un beau langage : M. Rago-
nod donnera une séance, littéraire le jeudi 11 fé-
vrier sur la Charité , et fera entrer dans son dis-
cours les morceaux les p lus beaux de notre lit-
térature inspirés par ce sentiment. Nous ne van-
terons pus son lalent d' orateur el de lectt iur ; ses
auditeurs de l'amp hithéâtre lui feront pour cela
la meilleure des réclames.

Cette conférence sera donnée au Temple fran-
çais. A la sortie , il sera fait une collecte dont le
produit sera entièrement affecté aux œuvres de
bienfaisance de noire localité.

Nous engageons vivement nos lecteurs à aller
entendre M. Ragonod. Ce sera une bonne soirée
pour la littérature el pour la charité , et ils au-
ront ainsi l' esprit et le cœur satisfaits.

(Communiqué.)

Un télégramme bien compris et bien inter-
prété. — Chacun sait que M. le juge d'appel
Lienhard vient d'être nommé par le Conseil fé-
déral chef de la section juridique du bureau des
assurances nouvellement constitué , en remplace-
ment de M. le conseiller national Brosi , qui a re-
fusé sa nomination. Voici comment la Tribune
arrange la dépêche qui a transmis cette nouvelle
aux journaux :

« Quatre heures soir. — Quatrième édition.
» Berne, 5 février.

> M. Lienhard vient d'être élu juge d' appel en
> remplacement de M. Brosi nommé chef de la
» troisième section , bureau des assurances. »

Coq à l'âne el pataquès.

Faits divers.

Hiniiot netiue populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de jan -
vier :
I. Un brillant mariage , nouvelle , par Roger

Dombréa. — II. Quelques types de la femme an-
tique , par Hubert Toussaint. — III. Budapesth
et^ l 'Exposition nationale hongroise , par Marc
Pauvrei. — IV. Les microbes , par Ed. Béraneck.
— V. Variétés : Un prince chasseur, par Ed.
Mathey. — VI. Poésies : 1. Rêve d'amour , par
Du Moustier. — 2. Loreley, par C. Sadoux. —
VII. Chronique du mois , par F. de Spengler.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du ^jan-

vier.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21, Lausanne.

Bibliographie.

Londres , 8 février. — M. Herbert Gladstone
est nommé secrétaire financier du minisire de la
guerre.

Parts, 8 février. — La Chambre a, par 33b voix
contre 411 , sur 446 votant s , refusé de passer a la
discussion des articles de la proposition d'am-
nistie.

La majorité comprend 254 membres républi-
cains et 81 membres de la droite. I! y a donc les
deux tiers de la majorité républicaine contre
l'amnistie.

— On a arrêté à Paris , sous la prévention d'a-
voir assassiné M. Barrême , un nommé Georges
Dubois , âgé de 30 ans , représentant d'une grande
maison d'engrais d'Ivry.

Jusqu 'à présent rien n'autorise à croire que
l' on soit sur une bonne piste. Du reste Dubois nie
énerg iquement toute partici pation au crime dont
on l'accuse.

Dernier Courrier.

Nous détachons d' une correspondance de Bru-
xelles au Figaro, la jolie révélation que voici ,
d' un chroniqueur théâtral de la Flandre libérale ,
qui donne uue idée piquante de la façon dont on
entend la mise en scène dans la cité de Van Arle-
velde. L'aulre jour , au théâtre royal de Gand , on
jouait Galathée . Or Ganymède s'endort dans un
fauteuil à la Voltaire , et pour bien faire voir que
Pygmalion est un sculpteur , le metteur en scène
avait placé dans un coin , sur une table , un buste
en plâtre de Léopold II !...

Choses et autres.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
EO&IAU CJtHTRA», MKTÉOAOtO aiQUB DI FaUKCZ/

au 7 février.
La température est basse partout. Elle était ce matin

de — 25° à Kuopio , — 2» à Paris , zéro à Nice , et + 10° à
Oran. Elle est descendue la nuit à — la» au Puy de Dôme ,
— 16° à Briançon et — 22° au Pic du Midi.

En France, le temps est au froid avec ciel nuageux ou
brumeux , excepté dans le sud , où de la pluie et quel-
ques neiges sont probables. Hier , à Paris , ciel couvert;
grains de neiges vers 4 heures da soir.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Chapuis , James-Philippe , négociant , domicilié
à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu 'au samedi 13 mars.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite du sieur Merraod , Louis-Jules , marchand-tailleur ,
domicilié à Fieurier. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Hôtiers jusqu'au jeudi 4 mars.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Dambach , François-Louis, boucher , domi-
cilié à Couvet. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au samedi 6 mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Raidt , Louis , emboîteur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 9 mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Raidt , Joseph , tailleur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i
9 mars.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 1" février , au greffe de

paix du Locle , de l' acte de décès de Robert , Georges-
Henri , professeur , décédé à Neuill y sur Seine , départe-
ment de la Seine (France), le 20 janvier dernier. Ce dé-
pôt est effectué en vue de l' acceptation de la succession
du défunt. »

IXTBAIT DE LA FK0ILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeuehtitel

Jeudi i février 188V.

Du 1er au 7 février 1886 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

&i,408 habitan ts .J
Naissances.

Jean-Paul , fils de Charles-Alfred Béguin , Neuchâlelois.
Alice-Eva , fille illégitime , Neuchâteloise.
Léon-Louis , fils de Louis-Casimir Colliot , Bernois.
Louisa , fille de Edouard-Philippe Spahr , Bernois.
Arnold , (ils illégitime , Bernois.
Léonie-Marguerite , fille de Alfred-Henri Huguenin , Neu-

châlelois.
Gustave-Paul-Louis , fils de Alfred-Lèopold Droz -Grey,

Français.
Promesses de mariage.

Fritz-Ernest Breguet , monteur de boîtes , et Laure-
Mathilde Grobèty, tailleuse , les deux Neuchâlelois.

Eugène-Hippolyte Bloch , négociant , et Babette dite Bertbe
Schwob, sans profession , les deux Français.

Mariages civils.
Jean-Baptiste-Emile Cattin , et Célina-Catherine Simonin ,

les deux horlogers et Bernois.
Charles-Armand Berlincourt , commis , Bernois , et Emma

Jeanneret-Grosjean , sans profession , Neuchâteloise.
Prosper-Arlhur Dubois et Cécile Favre , les deux horlo-

gers et Neuchâlelois.
Virgile-Ernest Robert , boulanger , Neuchâlelois et Ber-

nois , et Elise Terraz . couturière , Française.
Décès.

15704 Edmond Dupont , né le 29 août 1885, Genevois.
15705 Louis-Edouard Brandt , né le 12 décembre 1883,

Neuchâlelois et Bernois.
15706 Alcide-Henri Châtelain , né le 14 mai 1885, Bernois.
15707 Philippe-Henri-Auguste Guye , époux de Lydie née

Tièehe , guillocheur , né le 3 octobre 1805, Neuchâle-
lois.

15708 Enfant du sexe féminin , fille née-mort de Aimé
Tripel , Neuchâlelois.

15709 Louisa Spahr. née le î février 1886, Bernoise.
15710 Enfant du sexe masculin , fils illégitime né-mort ,

Bernois.
15711 Maurice René Duvoisin , né le 21 octobre 1885,

Vaudois.
Laure-Mathilde Riifenacht , née le 8 février 1881,

Bernoise.
15712 Johann Dalcher , époux de Constance-Uranie née

Court , cordonnier , né le 2 mars 1823, Badois.
15"13 François-Joseph Gassmann , époux de Catherine

née Bittel , maçon , né le 19 mars 1834, Lucernois.
15714 François-Vônuste Girardin , époux de Catherine-

Victorine-Judith née Dénari az , monteur de boîtes ,
né le 20 juin 1851, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 9 féo: Lev. du soi. 7 h. 21: couch. 5 h. 9.
Nouvelle lune le 4, prem. quartier le 12.
1126. — Les comtes de Glane sont assassinés dans l'é-

glise de Payerne.

Sphémérides, 1386

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION I EN CAISSE LÉG.

23 Janvier 131,058,530 I 67,019,596 32
30 Janvier 128,462,215 [ 65,279,790 28

SITUATION HEBDOMADAIRE

CODRS DèS CHAHS», le 8 Février 18S6.

i TAUX Coar» iehtaaoa. 2 4 3 moii
(h ¦ 

j l'otconip. demanda offre demande effre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100 10 100.10
Allemagne 3 V« 123. 60 124.25 123 80
Hollande 2V« 209. — — 209. —
Vienne 4 199 — — 199.— —
Italie ô 99.85 100.—
Londres 3 25.21 25.25
Londres chèque 4 25.22 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2 .40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman 4' pr 100 123.60 124.10
20 Mark or 24.70 24.82
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» ... pr 100 198.V«
Roubles p' 100 2.43
Doll. et Coup. .. p' 100 5.12 —

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

100 V*

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

%gSf~ Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien,.
Jeanneret, rue de la Balance, 16.

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

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



CAFE ou TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

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

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 877-1

l'Orchestre „LA HARPE "

COLLEGE te Wart-Foais.
: SÉIAISTCE! :

de projections lumineuses.
Mardi 9 février 1886, à 8 Va heures du

soir , à l'amphithéâtre.
Cartes d'entrée à 50 centime» 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 publiques. 880-1

Association Démocratique
L I B E R A L E

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.
'.'.. Renouvellement du Comité.
3. Fête du lor Mars.
4. Divers.

Tous les Citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
803 1 LE COMITÉ.

i MAISON 8in"5']
E. ROCHETTE
| RAOUL PERROUD, gérant
I I S , Place Neuve, I S S

Excellent Vin de table j
j  à 60 et. le litre. j l

Cuisine Populaire.
Do.-i ce jour il sera vendu à la Cuisine

populaire , pour emporter seulement
les 2 Rations de légumes à raison de 15
centimes, et le vin à raison de 55 et. le litre.

NB. — Les vins toujours de bonne qua
lité sont régulièrement analysés par le la
boratoire cantonal de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration de la
004 '.) Cuisine populaire.

LE PATINAGE
est. ouvert.

899 1

On r lpeirp prendre un ou deuxKJl l  Ucall c enfants en pension.
S'adresser à Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 40. 901 3

Mécanicien.
Un mécanicien sérieux et expérimenté

dans l'outillage pour la fabrication des
pendants d'une pièce trouverait
de suite une place avec bon gage. Travail
assuré. Références sont exigées.

S'adresser, par lettre, poste restante
case R° 1526, Bienne. 894 3

On demande à acheter , d'occasion ,
un H-iTU-S-tre

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

Madame Victorine Girardin , Mademoi-
selle Rosalie Dénariaz et leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruello qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , beau-frère et, parent ,

Monsieur François Girardin
décédé le P Février 1886, à l'âge de 35 ans ,
à la suite d'une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Mardi 9 cou-
rant , à 9 heures dn matin.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , N° 61. 895-1

CAFÉ du RHIN
25, Place Jaquet-l>roz , 25

— Lundi 8 Février 1886 —
dès 8 heures du soir

X=» £2 RIVIBR

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Entrée libre. 881-1

Société de la Cuisine Populaire
de la ebaui-dc-Fond»

En vertu de l'art. XIII des Statuts , MM.
les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale le Vendredi 12 Février, à
9 heures précises du soir , an local de la
Cuisine 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.
NB. — MM. les actionnaires doivent être

munis de leurs titres d'actions. 793 2

Boucherie Sociale
Les clients do 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 de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le paiement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon N" 5,
par fr. 1»25 le coupon.

Chaux-de-Ponds , le 25 Janvier  1886.
718-1 <JK COMITé.

^"̂  """"" ' " " ^^^^
ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux %
EN TOUS GENRES

Alcide Demagistri
lô , Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds j

TÉLÉPHONE 7139-7

REPRÉSENTATION
DE

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

THEODORE DRËYFUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

Parts. 297 40

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 2

Rhabillages de Pivots.
M. Charles Bourgeois , rhabilleur de

pivots , à l'honneur d'informer MM les fa-
bricants d'horlogerie , que son domicile est
transféré .Rue du Parc 39,

au rez-de-chaussée.
11 saisit cette occasion pour se recom-

mander pour les pivotages et rhabillages ;
ouvrage prompt et soigné. 902 8

C

A11 magasin de

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

Reçu: 876-1

-Haricots au sel -
et Ochsenmaulsalat.A la Lnarcutene

-*Zéliixi JAGOTf
5, Rue de la Demoiselle , 5

il y aura toujours du beau Veau au même
prix que sur le marché. Bonne charcu-
terie, Chouoroûte, Sourièbe.

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

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 . 875-2

VnlnntairA Ua J eune °ommis>» uiuiiian D. Zuricois , très recom-
mandé, cherche une place de volontaire
dans une maison où il ait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Prétentions très modestes. — S'adresser à
M. Louis Nicolet, négociant à Bulach
(Zurich). 898-3

On désire placer ™ g»ffi gg:
leuse, chez des personnes où elle serait
nourrie et logée. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10 A , au 3m " étage. 912-3

GrîlVPllP uuaemanaeun oonouvrierUl aVCUI ¦ graveur , sachant disposer.
S'adresser à l'atelier Armand Perrette ,

rue de la Serre 87. 900 3

ânni'PUfi On demande , dans un
<*rjr *""" comptoir , un jeune homme
pour apprenti commis. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 903 3
F T n P ouvrière doreuse de roues trouUIlo verait à se placer de suite. - S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 49. 905-8

Çnmmol ià ro  On demande de suiteJUilHllCUCI C. une sommelière bon-
ne et aetive, connaissant bien son service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 911-3

P rn h n i l P I i r  l' ->n demande de suiteL.IIIUU11CUI . „n 50n ouvrier emboi-
teur. — S'adr. rue du Collège 27 A . 885 2

|û l i n a  f i l l a  On demande une jeune
U C U I I n  II1IC. tille pour aider au nié
nage et garder des enfants ; entrée de suite.

S'adr. rue Neuve 10, au 1" étage. 887 3

ArînPAntî  ®n demande un apprenti
FF* *""•" faiseur de secrets or , et

une apprentie polisseuse de boites or.
S'adresser chez M. Magnénat , rue ne^

Envers lv. 896-3

Un jeune home î^ne r̂ne r̂truction et muni de bonnes recommanda
lions pourrait entrer de suite comme ap-
prenti au bureau de M. Léon Sichel , rue
Léopold Robert , 28. 882-2

Faiseur 4e ressorts. &*£&£
vrier finisseur. — S'adresser rue de la
Ronde 23

 ̂ 871-2

On Hp m n n Hp  un bon ouvrier pourUU uoIIlcUluc la fabrication de ca-
nons olives. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 865 2

On H pmnnr lp une D0Me polis-\JLl UoIIldllUo seuse de fonds qui
pourrait disposer de quelques heures par
jour , ainsi qu 'un apprenti graveur. — S'a-
dresser à M. R. Andréa, rue du Temple
allemand , 18 862-1

Appartement. prévuer, îaappart£ -
meut de 3 pièces, bien situé au soleil et au
centre du village , est à remettre pour St
Georges. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 891 3

rh amhro à louer de suite , située auUlalllUI O soleil , età un rez-de-chaus-
sée de la rue Léopold Robert ; si on le dé-
sire, avec part à la cuisine. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 907-3

Appartement. èiïï££ïïr2SS;
du village , un appartement de six grandes
pièces avec corridor et dépendances pour
le prix de fr. 1200.

A la même adresse , on offre à vendre
des meubles de comptoir et de bureau,
banques , layettt s , régulateur , balance
Grabhorn. — S'adresser au bureau île
I'IMPARTIAL . 906-8

fi ha TT! h P A A llJuer ^e suite une\J l i a l i i U l  V. grande chambre non
meublée, avec part à la cuisine, au so-
leil levant — S'adresser rue du Pure 86,
au deuxième étage , à droite. 88(3 X

rh amhf"*» ^ taier  ̂ suite ou pourUUalllUI C. ie 15 courant , une cham-
bre meublée à 2 fenêtres , à des personnes
tranquilles et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 81)0-3

r h o m h r > û  Une belle chambre meu-
UUtlIIlUI G. blée , a deux fenêtres, est
à louer de suite. — S'adresser au burea u
de I'IMPARTIAL . 892-3

fh am h r o  A louer de sui te , à un ouUUaillUI O. (}aus; messieurs de tonte
moralité , une jolie chambre meublée , sit.uéer
sur la place de l'Hôtel de-Ville. — S'adr.
chez M0" Richard , rue du Grenier 2. 893-3

rhamhrac  A louer au centre duUUdlllUI OS. village , 2 chambres con-
ti giies. Par leur situation exceptionnelle ,
elles conviendraient pour bureaux , comp-
toir ou atelier. — S'adresser rue de la Pro-
menade , n° 1, au premier. 910 3

Appartements. ïZ^t^lprès 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. " 870-2

Ul petit lopieiit^i&p'En8
nés tranquilles , est à louer pour la fin de
ce mois. — S'adresser au comptoir Ingold
et Schùpfer , rue de l'Envers :6. 868-3

f hfltTlhrp -̂  Iouet ' cle suite , à uaUiUUUl C» monsieur , une chambre
meublée , au soleil levant. — S ' adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . S'0G-'ï-
fhatTlhro -̂  louer de suite uneU l l t X k l l U l  C. chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 86-12
A lniIAr P0Llr le 23 avril prochain oun. IUUCI pi us (ô^ gj on je désire , deux

beaux AP-PARTE.HEKTS, au 1" étage ,
de 3 et 1 pièces , n 'en formant qu 'un seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Robert , 66. 613 4*
r h a ry i h f a  A louer , pour le l,r Mars.UliaiIlUJ G. une j0j ie chambre indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade 4 ,
au rez de chaussée. 818-2

On r lpmanr lp à louer au Plus viteun ueindiiue à Ja rne Léopo id Ro .
bert , une chambre indopendante pour un
bureau — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . .908-3

PAPH M dimanche , depuis la brasserie
. Sauer au Café de Paris , une

médaille en argent et une ancienne pièce
de monnaie. La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 909 3

PpPfllI ^ ea^ so
'r "* Février une bague

* CI UU avec pierre bleue , la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense

^ 860-1

À VPnHrP Faute de place à vendreri. V U11U1 c. uue magnifi que cage à
3 compartiments représentant l'entrée de
l'exposition de Zurich , et un établi por-
tatif en chêne , ayant 14 tiroirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8)>8 3

À VPri rl rP uu ieune canari , ainsi**¦ VCllUl C qu 'une belle grande cage
pouvant être divisée eu 2 compartiments.
Prix du tout , fr. 15. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 889 3

—m Coiffeuse m—
M m° 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

UUC V C U V C  enfants désire se ma-
rier. — A la même adresse on demande
des brave» fillra. — S'adresser au Bureau
de Placement Bernard Kaemp f , rue du Col-
lège 8. 897-3

Attention I!
A la Gave, rue Fritz Courvoisier 7 , on

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


