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Orchestre I'ESPéBAMCE. — Répétition ,
vendredi 12, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Société de la Cuisine populaire. —
Assemblée générale des actionnaires , vendred i
12, à 9 h. du soir , au local de la Cuisine.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Cruldon. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir , au local.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , samedi 13, à 9 h. du soir ,
au Cercle du Sapin.

Cercle montagnard. — Soirée familière ,
samedi 13, dès 8 h., au Cercle.

Club de l'Exposition. — Assemblée ex-
traordinaire , samedi 13, à 9 h. du soir, au
Café dés Alpes.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 13,
à 9 h. du soir , an local (Café Central).

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons , avec prière de la publier , la
communication suivante :

« De toutes nos industries nationales , l'horlo-
gerie est , sans contredit , celle qui occupe le plus
grand nombre d'ouvriers ; elle est répandue sur
près de dix cantons et produit annuellement en-
viron 4 millions de montres représentant une
valeur d'au moins 100 millions. C'est donc dire
que celte industrie mériterait plus d'attention et
de sollicitude qu 'on ne lui en a voué jusqu 'à pré-
sent.

De nos jours , la montre de poche se fabrique
de deux manières différentes :

1°En manufacture , c'est-à-dire dans de grands
établissements où sont réunis des ouvriers pro-
duisant touies , ou à peu près toutes les parties de
la montre , et où l'on emploie la force motrice de
l'eau ou de la vapeur ;

2° En élablissage , système consistant à faire
faire les différentes parties de la montre par des
ouvriers travaillant a domicile.

Ces deux systèmes se font une concurrence telle
que depuis une quinzaine d'années la valeur de
la montre courante et le prix de la main-d'œuvre
sont tombés de près de 50%, de telle sorte qu 'on
peut dire que le moment est proche où un père
de famille se verra dans l'impossibilité de subve-
nir honnête ment à l'existence des siens.

Dans le but de mettre un frein à cette baisse
continue des prix , une réunion d'environ 600 fa-
bricants , chefs d'atelier et ouvriers de toutes les
branches de l'horlogerie eut lieu à la Tonhalle de
Bienne le 30 janvier dernier ; la question qui nous
intéresse tant fut traitée d'une manière paisible
et loyale et une commission fut nommée pour
s'occuper de la situation de notre industrie.

Cette commission , composée de fabricants , chefs
d'ateliers et d'ouvriers , tint sa première assem-
blée le 2 février dernier et décida d'ouvrir un
concours et de récompenser par un premier prix
de fr. 150, un second prix de fr. 100 et un troi-
sième de fr. 50, les trois meilleurs travaux rela-

tifs à la question horlogère ; les points que cha-
que auteur devra traiter , en langue allemande
ou française , figurent au programme suivant :

PROGRAMME
1° Quelles sont les causes de la baisse conti-

nuelle de la valeur de la montre et de la main-
d'œuvre ?

2° Quels sont les moyens à employer pour com-
battre le mal dont nous souffrons ? relativement :

a) Au point de vue de la situation commerciale
et du crédit?

b) Au point de vue de la concurrence étran-
gère ?

c) Du fabricant , du chef d'atelier et de l'ou-
vrier ?

d) De l'Etat , par des lois et prescriptions ?
e) Amélioration de la situation de l'ouvrier au

point de vue mora l et financier.
Les ouvrages ne traitant qu'une question se-

ront récompensés suivant leur valeur.
Les auteurs devront s'en tenir au programme

ci-dessus et être , autant que possible , courts et
précis ; ils sont priés de 5«rvner franchement leur
opinion , sans crainte de conséquences fâcheuses
pour leur franchise. Les travaux devront être
pourvus d'une devise sans signature et envoyés ,
avec une lettre séparée , d'ici au 20 mars prochain
inclusivement , au président du comité, M. Schlat-
ter , fabricant à Madretsch.

Tous ceux qui ont à cœur le bien de notre po-
pulation industrielle sont instamment priés de
prendre part au concours.

Au nom de l'assemblée de la Tonhalle,
L E COMITé.

La question horlogère.

Notre infanterie. — M. le colonel Feiss vient
de publier une brochure d'une centaine de pages
reproduisant un rapport adressé par lui-môme
au Département militaire fédéral , après dix ans
de fonctions comme chef d'arme de l'infanterie.

M. Feiss nous montre l'infanterie , avant 1874
le Cendrillon de l'armée, se constituant , se raf-
fermissant , progressant e la faveur d'une organi-
sation meilleure et d'une instruction centralisée
et acquérant , avec la conscience de son unité et
de sa valeur , un esprit de corps qui précédem-
ment lui faisait totalement défaut.

Le colonel Feiss , après avoir considéré ce qui
a été fait , expose ce qui , d'après lui , reste à faire :

1° Centralisation complète de l'administration
militaire entre les mains de la Confédération.

2° Appel sous les armes , annuel et simultané ,
de deux divisions pour les manœuvres en cam-
pagne. Prolongation de la durée des écoles de re-
crues. Création de cours de cadres préparatoires
aux cours de répétition de l'élite. Cours de répé-
tition annuels.

3° Renforcement des effectifs par un recrute-
ment plus abondant et une prolongation de la
durée du service des officiers dans l'élite et dans
la landwehr.

4° Armement de l'infanterie avec un fusil à ré-
pétition de petit calibre. .

5° Achèvement prochain de la transformation
de l'artillerie de campagne et de la constitution
d' une artillerie de position.

6° Commencement des travaux de fortificatio n.
Et après ?

Chronique Suisse.
Le paupérisme à Londres.

On mande de Londres , 10 février :
c La misère est horrible à Londres , et les con-

tribuables vont s'en ressentir.
Les locataires ont payé jusqu 'ici , comme taxe

des pauvres , un impôt de 12% sur les loyers , et
les pauvres officiellement reconnus s'élevaient au
chiffre de 80,000.

Aujourd'hui ce chiffre s'élève à 107,000, et
comme c'est M. Chamberlain qui est chargé de la
direction des services de la charité publi que, il
est probable qu 'après les événements de lundi ca
nombre va être très probablement porté à deux
cent mille au moins.

Il faudra donc plus que doubler la taxe des
pauvres , qui va être sans doute élevée à 26 ou
27 % des loyers.

Cette situation va être très pénible pour la
classe moyenne des locataires , et l'injustice en
est d'autant plus criante que les propriétaires
possédant à peu près sept dixièmes des maisons,
de Londres ne paieront pas un sou de ces taxes.»

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
U art rendu compte de tout ouvrage dont
SI titra adritti un exemplaire i la Rédaction.
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France. — Le Cri du Peup le de Paris an-
nonce qu 'un certain nombre de comités socia-
listes et révolutionnaires ont décidé de se rendre
dimanche prochain , 14 février , à deux heures,
au Père-Làchaise , à l'occasion de l'anniversaire
de la mort de Jules Vallès.

— Dubois , l'individu arrêté ces jours derniers
sous la prévention d'assassinat sur M. Barrème,
préfet de l'Eure , et détenu provisoirement au
Dépôt , a été mis en liberté hier matin , en vertu
d'une ordonnance de non-lieu rendue par M. Fé-
ron , juge d'instruction du parquet de Versailles.

— Les dernières manifestations anarchistes et
socialistes ont vivement excité l'opinion publi-
que. On demande que les meneurs soient traités
comme de vul gaires perturbateurs de l'ordre pu-
blic. On expulse les étrangers et puis on amnis-
tie les autres. Cinq étrangers ont été conduits à
la frontière , 1 Belge, 1 Russe, 1 Polonais et â
Allemands.

— Liebknecht , le socialiste allemand , arrivera
à Paris à la fin de la semaine, il parlera au théâ-
tre des Gobelins.

Allemagne. — Le maître jaugeur de Mul-
house (Alsace) , Isaac Wurmser , peut se vanter
d'être favorisé du sort. Il y a environ un an et
demi , il avait déjà gagné un lot de 150,000 fr.
au tirage des obli gations à primes de la ville de
Paris. Or , au dernier tirage qui a eu lieu il y a
quelques jours , c'est encore Wurmser , qui a ob-
tenu le premier lot , soit 100,000 fr., racontent
les journaux alsaciens.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La loi sur la Banque cantonale a
été adoplée à l'unanimité du Grand Conseil.

M. Farine , avocat à Courroux , est nommé pré-
sident du tribunal de Delémont.

Le Grand Conseil s'occupe ensuite de la loi sur

Nouvelles des Gantons.



les pensions de retraite des instituteurs. L'entrée
en matière est votée sans opposition. Les articles
1er, 2 et 3 sont adoptés.

Renvoi de l'article 4 à la commission afin de
voir s'il n'y aurait pas moyen de donner aux
institutrices les mêmes droits qu 'aux instituteurs ,
en leur imposant les mômes charges.

LUCERNE. — On avait arrêté il y a quelque
temps à Lucerne un garçon boucher qui préten-
dait qu 'on lui avait dérobé 2000 fr., mais qui , en
réalité , était lui-même un voleur. En effet, ces
2000 fr. il les avait pris par petites sommes dans
la caisse de son patron ; mais l'un de ses collè-
gues, employé dans la même boucherie les lui
avait volés à son tour el cachés dans le pigeon-
nier. Les deux garçons bouchers ont fait des
aveux complets. Leur patron a été averti de l'en-
droit où se trouvait la cachette et il a été gran-
dement surpris et très heureux d' y retrouver la
jolie somme de 4 850 fr.

BALE. — Un nommé Leuzin , chevalier d'in-
dustrie, qui collectait de l'argent en faveur d'une
œuvre pie, a élé arrêté à Bâle. C'est un récidi-
viste des plus dangereux.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement de
Schaffhouse veut rendre le président de la com -
mune de Beggingen responsable des détourne-
ments commis par le greffier Vogelsanger, son
homonyme , qu 'on a dû ramener d'Amérique , ce
qui a coûté 8000 francs. Le dit président aurait
négligé de faire arrêter le greffier alors qu 'il l'a-
vait sous la main.

VAUD. ^— On communique au Peup le le fait
suivant qui se serait passé dernièrement dans le
village de Corsier (district de Vevey) .

« Un nommé C. qui avait , par une vente d'im-
meubles , terminé une indivision qui l'obsédait ,
de joie but un coup.

Le soir, deux amis, profitant de son état d'é-
briété , le plaisantèrent sur sa capacité abdomi-
nale , le défiant de boire un litre de cognac. C.
accepta le défi, but le cognac et rentra ivre-
mort. Il se coucha dans sa cuisine , où tous les
efforts de son épouse ne réussirent pas à le ré-
veiller. Sa femme le couvrit alors d' un duvet et
se coucha.

Le lendemain matin , elle ne retrouva qu 'un
cadavre. Le médecin appelé ne put que constater
le décès.

Les amis de C, ignorant les suites de leur
mauvaise plai santerie , se vantèrent d'avoir fait
boire à C. de quoi le faire crever l »
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— Est-ce que je me serais, une fois de plus , trompé ?
se demandait le forestier.

Il profita de ce qu'un jour il venait de rencontrer
Maladie dans Saint-Viàtre pour se rendre aussitôt en
forêt. Arrivé auprès dé la cabane du braconnier et sa-
chant , d'autre part , que sa femme se trouvait dans
Bruadan , en trai n de faire du bois mort, Bangoud alla
doucement jusqu'à la porte de la cabane et écouta.

Il n'entendit rien. Alors il siffla et colla son oreille
contre la serrure.

Quelque chose remuait , à l'intérieur , et une plainte
répondit à son coup de sifflet.

Ah! ah ! se dit le garde , il est là ; mais Maladie l'a at-
taché.

El doucement , d'un ton engageant :
— Viens. Dash ; viens, mon beau; c'est moi , mon bel-

lot.
La plainte se renouvela; plus bruyante , et fut suivie

d'un aboiement. Cette fois , Bangoud ne pouvait plus
douter. Dash était là.

Il poussa la porte , souleva le loquet ; mais la porte
était fermée â clef. La fenêtre était close. Du reste, le
garde se fit aussitôt la réflexion suivante :

— Il y a longtemps que je cherche à pincer Maladie.
Tant qu'il ne faisait que braconner , monsieur le comte

Reproduction interdite aux jeurnaux n'ayant pat traiti avec ia
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est si complaisant qu'il ne donnait pas suite aux procès
que je pouvais lui faire . Mais le voilà maintenant qui
vole les chiens. C'est une autre paire de manches. Foi
de Bangoud , à moins que monsi eur ne se mette encore
de la partie , Maladie fera de la prison , cette fois.

Il s'éloigna. Ce qu'il lui fallait d'abord , c'était décou-
vrir des témoins. Cela ne fut pas difficile. Il accosta
deux ou trois paysans qui travaillaient sur la bordure
de Bruadan.

Il leur expliqua en deux mots la chose et les requit.
Les autres ne manifestèrent pas beaucoup d'enthou-

siasme à se mêler de ce procès , mais comme ils dépen-
daient plus ou moins de la Saunerie, ils n'osèrent re-
fuser. Ils suivirent le garde.

Maladie venait de rentrer chez lui. Barigoud frappa à
la porte , s'annonça et entra , sans donner au braconnier
le temps de se barricader , ce qu'il n'eut pas manqué de
faire , sans doute.

— Là , dit-il , je te tiens, mon brave.
— Quoi ? qu'est-ce que vous tenez ?
— Eb ! parbleu , il faut que tu aies un fier toupet

pour voler les chiens d'arrê t du comte, à deux pas du
château .

— Voler ? qu'est-ce que vous dites, voler ?
— Et tu n'es pas difficile, parole , non , tu n'es pas dif-

ficile. Tu as choisi le plus beau et le plus intelligent. M.
le comte l' a fai t venir d'Angleterre. Dash A n'avait pas
deux ans , et sais-tu combien il lui a coûté ? Quinze
cents francs , mon bonhomme , tout simplement , pas un
sou de plus , pas un sou de moins. Et tu ne l'aurais pas
revendu ce prix-là , c'est certain. Alors, c'eût été de l'ar-
gent perdu.

Maladie écoutait les paroles goguenardes du garde en
se pinçant les lèvres. Il avait l'air de fort méchante hu-
meur. Tout de suite , il eut l'envie de dire comment il se
passait que Dash fût chez lui , de quelle façon il l' avait
recueilli , comment Dash lui appartenait , en somme ,
puisqu'il lui avait sauvé la vie; mais le croirait-on ?

Il essaya d'abord de mentir.
— Dash était perdu , dit-il , je savais que vous étiez à

à sa recherche . Vous promettiez une bonne récompense
à qui le trouverait. Alors, je me suis mis en campagne
et le voilà I

Et tendant la main :
— Maintenant , vous pouvez me donner la récompensa

annoncée.
Mais Barigoud partit d'un violent éclat de rire.
— Où prétends-tu l' avoir retrouvé ?
— Dans les champs , du côté de Salbris ,
— Eh bien , je te prouverai , si tu veux , que depuis

que Dash est perdu , tu n'as pas quitté Saint-Viâtre et
Bruadan .

Maladie fit un geste d'impatience. Ses sourcils se fron-
cèrent.

— Enfin , quoi , je vous dis que je ne l'ai pas volé,
votre chien. Pour sûr qu'il est beau , et bon , et que s'il
était à moi, ça ferait une rude bête 1 Mais, pour sûr,
aussi , écoutez bien , que si vous m'accusez de l'avoir
volé, vous allez mettre M, Clément dans l'embarras.

— Qu'est-ce qu'il vient fai re là , M. Clément 1
Maladie , inquiet , irrésolu, ne répondit pas directe-

ment.
— Voulez-vous que je vous donne un conseil , Bari-

goud ?
— Un conseil de toi, braco ?
— Oui. Et vous ne vous repentirez pas de l'avoir

suivi.
— Et ce conseil ?
— Emmenez votre chien et recommandez à vos té-

moins de ne pas dire un mot de cette affaire à per-
sonne.

— Tu es fou. J'ai une occasion de me débarrasser de
toi en te faisant condamner à quelques bons mois de
prison , et tu veux que je la néglige ? Tu as bu un coup
de trop, tiens.

— Non. je n'ai pas bu , et voilà ce que je vous dis , une
dernière fois: ça évitera bien des malheurs , si vous gar-
dez le silence.

Barigoud riait toujours d'un air ironique et incré-
dule.

— Tu comprends bien que ce ne sont pas tes réticen-
ces qui me retiennent. Au contraire. Je te mets au défi
de justifier par n'importe quel fait tes mystérieuses al-
lusions.

— Vous avez tort de me défier, Barigoud.
,'i f vivrel

LES D E U X  A M O U R S

/„ Bureaux de contrôle. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de membres de l'adminis-
tration du contrôle : a) de Neuchâtel : les citoyens
Jules Borel-Courvoisier et Georges Mayor ; b) de
Fleurier : les citoyens Louis-Alcide Marchand et
Louis-Emile Borle.

t*é Commune du Locle. — Le Conseil commu-
nal de cette localité fait publier l'avis suivant :

c Les communiers du Locle, internes et exter-
nes , possédant les qualités requises par la loi ,
sont convoqués en assemblée générale pour le
jeudi 18 février 1886, à 2 heures après midi , dans
la grande salle de l'hôtel-de-ville du Locle.

Voici l'ordre du jour de celte assemblée :
1. Nomination du bureau de l'assemblée géné-

rale.
2. Rapp ort sur la marche de l'administration

communale en 1885.
3. Rapport de la commission de vérification

des comptes de 1885.
4. Présentation d«>s comptes de la Commune et

de la Chambre de charité pour l'exercice 1885.
5. Démission de la totalité des membres du

Conseil communal et du Comité de la Chambre
de charité.

6. Nomination d' un nouveau Conseil adminis-
tratif et d'un nouveau Comité de la Chambre de
charité.

Vu la décision exceptionnelle qui a été prise
par nos administrations , nous nous faisons un
devoir d'attirer l'attention des communiers du
Locle sur cette importante réunion. >
.*, Banque commerciale neuchâteloise. — Le

Réveil est informé que l'administration de la
Banque commerciale neuchâteloise donnera à ses
actionnaires , pour l'exercice de 1885, le 4 % du
montant de leurs actions.

*t Neuchâlel. — On annonce que l'assemblée
des délégués des carabiniers suisses aura lieu à
Neuchâtel , le 21 mars prochain.

— La Feuille d'avis apprend que le bout du lac
de Neuchâtel est gelé. Depuis la Thièle jusqu 'à
l'embouchure de la Broyé s'étend un vaste champ
de glace superbe.

,\ Académie de Neuchâtel. — La cérémonie
d'inauguration du nouveau bâtiment académique
est fixée au samedi 27 mars. L'ouverture des
cours de l'Académie pour le semestre d'été aura
lieu le lundi 29 mars.

4*, Fo ntaines . — Dans l'arrondissement d'état
civil de Fontaines , pendant le mois de janvier , il
n'y a eu ni naissance, ni mariage , ni décès.

„*, Saint-Biaise. — U vient d'être fondé dans
cette localité une société de consommation sem-
blable à celles qui existent dans plusieurs locali-
tés du canton et qui rendent de si grands servi-
ces. Le fonds social , fixé à 10 ,000 fr., est formé
de 2000 actions de 5 fr. Sur les bénéfices qui se-
ront réalisés , il sera payé un intérêt de 5 % aux
actionnaires ; l'excédant sera réparti comme suit:
60 % aux consommateurs , 30 % au fonds de ré-
serve et 10 % au gérant et aux servants.

Chronique neuchâteloise»

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 10 février 1886.

Le Conseil a nommé le citoyen César Bonjour
aux fondions d'huissier de la Justice de Paix de
Li gnières, en remplacement du citoyen Charles-
Louis Bonjour , appelé à d'autres fonctions.

— U a autorisé :
a) La commune du Landeron à faire construire

un chemin de 900 mètres environ de longueur ,
destiné à desservir la partie supérieure de la fo-
rêt de Serroue.

b) La Munici palité de Môliers à contracter ,
aux conditions énumérées dans l'arrêté rendu
par son conseil général , un emprunt de fr. 40 ,000
destiné à la conversion de la dette munici pale.

c) La commune de Dombresson à contracter
un emprunt de fr. 5,500 pour être affecté au paie-
ment du solde des frais de construction du Cha-
let des Planches et de ses dépendances.

Conseil d'Etat.

Saint Imier. — Dimanche prochain , 14 cou-
rant , l'arrondissement de St-Imier-Villeret sera
appelé à procéder à l'élection de l'officier de

l'état-civil. A l'heure qu 'il est huit candidats sont
déjà en présence

U est à prévoir que la lutte sera chaude.
— La Compagnie du gaz de St-Imier a, dans

son assemblée générale du 6 courant , voté les
dons suivants :

Fr. 200 au comité de bienfaisance ; fr. 200 à
l'école d'horlogerie ; fr. 100 à l'œuvre des orphe-
lins pauvres ; fr.50 à la société de couture ; fr.50
aux soupes scolaires ; fr. 50 à l'installation du
musée de l'école secondaire. Total , fr. 650.

Chronique du Jura Bernois.

Séance du mercredi 3 février 4886 , à 5 heures
du soir .

Présidence de M. H. Morel, 1™ vice-président.
3 (Suite et fin.)

4° Rapport concernant un plan complémen-
taire pour la première section.

Rapporteur : M. Hans Mathys.
Il s'agit ici de la partie supérieure de la rue

du Grenier, au-dessus du pont du chemin de fer
et de tout le quartier situé au midi du chemin
de fer.

Le Conseil munici pal présente un plan d'ali-

Consell général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.



gnement pour toute cette zone avec les indica-
tions suivantes :

Les rues longitudinales auraient une longueur
de 8 m.; cette largeur serait suffisante et permet-
trait de supprimer un trottoir.

Entre la ftçade midi des maisons et l'aligne-
ment midi des massifs il y aurait un espace de
10 m., de largeur pour jardins ou cours. Les
massifs proprement dits auraient une largeur de
24 à 28 m.

Le plan proposé prévoit le prolongement de la
rue du Midi et l'établissement d' un passage à ni-
veau à travers la voie du chemin de fer. En ou-
tre, une passerelle serait établie dans l'axe de la
rue du Roulage , mais cette dernière serait ren-
voyée à plus tard.

A l'appui du rapport du Conseil municipal ,
une pétition d' un certain nombre de personnes ,
la majeure partie des propriétaires aux environs
de ce quarti er sollicite l'exécution de cette me-
sure en en faisant ressortir tous les avantages.

Le Conseil munici pal lermine son rapport en
proposant l' adoption de l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chanx-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le plan supplémentaire de la 1™ section ,
élaboré par le Conseil municipal , sera affiché
pendant 30 jours, et le public invité à faire va-
loir ses observaiions. A l'exp iration de ce délai ,
le Conseil municipal présentera au Conseil géné-
ral un nouveau rapport sur la question.

II. Le Conseil municipal est chargé d'entrer
• dès maintenant en pourparlers avec le Conseil

d 'Etat et la Société d'exploitation du Jura-Neu-
chàtelois , dans le but d'établir un passrge à ni-
veau dans le prolongement de la rue du Midi.

III. Le Conseil municipal est chargé d'élaborer
un nouveau règlement pour la construction de
nouvelles maisons dans la zone extérieure du
village.

IV. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur le projet d'ar-
rêté qui le termine ; elle est close et les 4 arti-
cles de l'arrêté sont votés séparément puis l'ar-
rêté dans son ensemble sans opposition.

5° Rapport sur la question de l' ouverture de
nouvelles rues et la participation des proprié-
taires.

Rapporteur : M. Hans Mathys.
Cette question soulevée par MM. A. Ribaux et

Jules Soguel dans la séance du 1er décembre 1885
a donné lieu à une étude sérieuse de la part du
Conseil municipal et surtout de la Direction des
travaux publics comme le démontre du reste suf-
fisamment le volumineux rapport présenté au
Conseil général , lequel se termine par le projet
d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Vu la proposition d' un de ses membres ,
Entendu le rapport du Conseil munici pal ,

Arrête :
I. Le remboursement pour nivell ement des

demi-rues , s'effectuera à l'avenir d'après un ta-
rif uniforme fixé à fr. 2 par mètre carré.

II. Le tarif du remboursement pour pose de
trottoirs neufs et établissement de ri goles, est
fixé d'une manière générale à fr. 10 par mètre
courant de bordure.

UI. Il sera ajouté a l art. 56 du règlement de
police pour la munici palité de la Chaux-de-Fonds
un second alinéa ainsi conçu :

Lorsqu 'un ou plusieurs propriétaires de mai-
sons ou de massifs non bâtis, ou d'autres parti-
culiers intéressés demanderont l'ouverture de
nouvelles rues , us devront en général appuyer
leurs demandes par des souscriptions , ou s'enga-
ger à rembourser par anticipation les frais de
nivel lement des demi-rues concernant leurs pro-
priétés . La municipalité après avoir examiné les
demandes , entrera, cas échéant , en pourparlers
avec les requérants pour discuter les voies et
moyens d' exécution.

IV. Le Conseil munici pal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur le projet d'ar-
rêté qui le termine.

M. Arnold Grosjean ne pense pas que le Con-

seil général puisse ainsi se prononcer après une
simple lecture du rapport du Conseil municipal
et il estime qu 'il y aurait lieu de renvoyer cette
importante question à l'étude d' une commission
spéciale.

M. Zélim Perret propose également le renvoi à
une commission.

Cette proposition est appuyée et le bureau du
Conseil général est chargé de la nomination decette
commission qui sera composée de cinq membres
du Conseil général et de deux membres pris en
dehors du Conseil.

Cette commission est composée de :
MM. Mathias Baur. — Jules Soguel. — César

Droz-Robert. — August e Ribaux. — Fritz Ro-
bert. — Theile , A., architecte. — Rentier , Louis ,
architecte.

6° Divers.
M. le président fait lecture d'une lettre adres-

sée au Conseil municipal par le Comité de la So-
ciété d'émulation industrielle concernant l'intro-
duction dans noire localité , des Conseils de
prud'hommes.

Cette question est renvoy ée au Conseil munici-
pal pour consulter le corps électoral , suivant la
loi , et présenter ensuite un rapport au Conseil
général sur les frais et aménagements que cette
créaiion occasionnera à la municipalité.

Personne ne réclamant plus la parole, la séance
est levée.

Le Secrétaire :
Alfred R ENAUD .

k*é Conférence de M. Ragonod. — Nous nous
empressons de constater l'immense succès obtenu
jeudi par M. Ragonod. Les auditeurs , au nombre
d'un millier environ , l' ont entendu avec un inté-
rêt toujours grandissant , parfois même avec émo-
tion , développer dans un magnifique langage les
idées reli gieuses et philosop hiques que lui a ins-
pirées la vraie charité. Nous disions que ce serait
une bonne soirée pour la littérature ; c'en a été
une aussi pour l'éloquence , et ce discours restera
certainement dans la mémoire et dans le cœur de
tous ceux qui l' ont entendu. Nous exprimons en
leur nom l'espoir que M. Ragonod ne tardera pas
à nous revenir , et de sincères remerciements à
M. Eug ène Hoff pour son gracieux concours à la
réussite de cette belle et bonne séance.

(Communiqué.)
/„ Société des officiers. — Nous avons reçu , du

Comité de la Société des officiers, — mais trop
tard pour paraître dans le Mémento du présent
numéro , — la convocation suivante : « Conférence
donnée par M. A. -A. Girard , sur la taclique de
l'artillerie , vendredi 12 courant , à 8 '/, heures du
soir , au Café Streiff. »

,*, Indigent on escroc ? — On écrit de Fontai-
nes au Réveil, les lignes suivantes :

« Un jeune homme, colporteur , à la fi gure ex-
cessivement malade , se présentait l'autre jour
dans les ménages en offrant sa marchandise. Il
était porteur d' une lettre d' un pasteur de la
Chaux-de-Fonds , le recommandant aux person-
nes en leur demandant de bien vouloir prendre
pitié et de lui acheter quelque chose, afin que ,
vu son triste état , il puisse se rendre dans un hô-
pital pour se faire soigner.

c Si la lettre du pasteur n'est pas fausse, il faut
que ce bon pasteur n'ait guère eu d'honneur à
cœur pour ne pas avoir fait , lui-même et tout de
suite , les démarches nécessaires afin de faire en-
trer le col porteur misérabl e clans un de nos hô-
pitaux du canton , attendu que c'est un peu de sa
compétence. Voilà le progrès au XIXme siècle. »

Nous espérons que MM. les pasteurs de la
Chaux-de-Fonds , ainsi pris à partie , s'empresse-
ront de fournir à la presse , quel ques renseigne-
ments au sujet du reproche que leur adresse le
correspondant du Réveil.

Chroniaue locale.

Berne, 12 février. — Le dernier délai pour
l'échange des anciens billets auprès des banques
d'émission était échu le 1er février. Dès cette
date , c'est la caisse fédérale qui se trouve char-
gée de l'opération . U reste pour 1,700,000 francs
d'anciens billets qui n'ont pas encore été échan-
gés. On admet que sur ce chiffre il y aura pour
environ un million de billets dont le montant ne
sera pas réclamé, parce qu 'ils ont été détruits ou
égarés. Ce million-là sera versé à la caisse fédé-
rale des invalides.

Londres, 12 février.  — La tranquillité est par-
faite ; néanmoins des mesures de précautions
continuent à être prises.

Leipzig , 12 février. — La Cour de l'empire a
rendu son arrêt dans le procès de haute trahison
intenté au Danois Sarauw et à M. Rœtlger pour
avoir livré des plans à la Russie.

M. Sarauw a été condamné à douze ans de
maison de force et à dix ans de privation des
droits civiques. M. Rœttger a été acquitté.

Nice, 11 février.  — Un vieillard qui revenait
de Monte-Carlo , où il avait gagné une grosse
somme, a été assassiné et dépouillé.

Paris, 12 fé vrier. — Hier , à l'Académie fran-
çaise, a eu lieu l'élection de trois immortels.
Pour le fauteuil de M. Edm. About , M. Léon Say
a été élu , au 2e tour , par 18 xoix sur 32 votants;
M. Leconte de Lisle , par 21 voix , est élu au fau-
teuil de Victor Hugo , et M. Ed. Hervé , par 23
voix , est élu au fauteuil laissé vide par M. le duc
de Noailles.

Paris, 12 février. — Hier , à la Chambre , M.
Basl y, socialiste , a interpellé le gouvernement sur
les troubles de Decazeville. Il attaque violem-
ment la Compagnie houillère , reproche au gou-
vernement de n'avoir rien fait pour prévenir les
événements , dont il le déclare responsable , et
cherche à justifier l'émeute de Decazeville et l'as-
sassinat de M. Watrin.

M. Basly est rappelé deux fois à l'ordre. Il dé-
pose un ordre du jour réclamant des réformes et
la libération des prisonniers.

Le discours de M. Basly excite de rares applau-
dissements et de nombreuses prot estations.

La Chambre app laudit vivement le discours de
M. de Freycinet , déclarant que le gouvernement
fera respecte r la liberté de tous , mais qu 'il main-
tiendra l' ordre contre toutes les menaces et tous
les troubles.

Elle adopte ensuite , par 301 voix contre 188,
un ordre du jour accepié par le minislère et por-
tant que la Chambre approuve les déclarations du
gouvernement , a confiance dans sa sollicitude
pour les intérêts des travailleu rs et dans son
énerg ie pour assurer la sécurité de tous les ci-
toyens.

La Chambre s'est ajournée à lundi.

Dernier Courrier.

La couture des dames de l'Hôpital a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de fr. 100
d'un anonyme en souvenir d'une amie.

(Communiqué.)
— Le Secours, asile pour jeunes filles , a reçu

avec une vive gratitude un don de fr. 200 d'une
anonyme en mémoire d'une amie. Le comité ex-
prime ses meilleurs remerc iements à la géné-

reuse donatrice , pour le témo ignage d'inlérê
qu'elle a accordé à son œuvre.

(Communiqué.)
— Très reconnaissante à la personne anonyme,

qui , en mémoire d'une amie , lui a fait parvenir
un beau don de fr. 150, par l ' intermédiaire de
Mme Rieckel , la Société du Dispensaire lui
adresse ses meilleurs remerciements.

(Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

iBURBAO CBSTRAL BIÉTBOftOI.OaiQÏ73 DS ÏRAH C»)

au il février.
Le baromètre continue à baisser lentement. La mer

est encore grosse à Alger; elle est devenue belle à Oran
et à Nemours.

Le froid est moins rigoureux sur l'ouest du continent.
Le thermomètre marquait ce matin — 8° à Lemberg

— 2° à Paris Lyon , -f 5» à Brest et 12» à Malte.
En France , la température va continuer à se relever

avec temps assez beau.
— 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Samedi 13 fév: Lev. du sol. 1 h. 14; couch. 5 h. 15,
Pleine lune le 18, prem. quartier le 12.
1408. — 8000 hommes dégagent Bregens assiégée par

les Appenzellois.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n'occasionne aucun dérangement est le Tlié Chambard.
(Exiger la bande bleue de Garantie). 1

Sphémérides, 1886



CERCLE M ONTAG NARD
Chaux-de-Fonds

SOIRÉE ll LIÈftE
Samedi 13 Février 1886 JU

à 8 h. précises du soir.

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont invités à y assister. 913-1

21 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED G-IRON

Oependant , quand ri y étaient occupés, les dames de
Granjeu s'abstenaient de s'y promener.
j&Un soir, Hermande errait , seule et rêveuse dans le
jardin , en ce moment solitaire. Le soleil était à son dé-
clin, après une splendide journée d'été. La jeune fille
eut la fantaisie d'assister du haut de la terrasse à son
coucher , qui promettait d'être magnifique comme la
j ounnée.

Revenue sur la partie découverte de la terrasse, elle
s'accouda sur le mur et promena lentement son regard
sur l'horizon limité au loin par une chaîne de collines
toisées, où pointaient çà et là quelques vieux débris de
châteaux du moyen âge, des clochers rustiques, des
maisons decampagne. Puis, elleleramenainsensiblemeiit
dans le jardin potager qu'elle avait à ses pieds. Elle vit
alors immobile, appuyé sur, sa bêche et debout à quel-
ques pas d'elle un jeune détenu haut de taille et aux
traits énergiques.
| Elle eut çeur , car elle se trouvait dans la partie la
plus éloignée et la plus solitaire du }a*din. ltais"6n con-
sidérant l'élévation du mur du côté dujardin potager de
la prison elle se rassura aussitôt car il était impossible
à un homme, quelque.agile et souple qu 'il fût , d'attein-
dre le faîte d'un mur de quinze pieds d élévation et où il
n'y avait pas une fissure , un interstice pour mettre les
pieds et s'accrocher avec les mains.

Hermande examina curieusement le jeune réclusion-
tiaire.

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

Il était toujours immobile, debout , tète nue et les bras
croisés sur sa bêche fichée dans la terre . Son lajrgefront,
où rayonnait cette intelligence que Dieu a donnée à
l'homme pour le séparer de la brute et dont , hèlas, il fait
parfois un si mauvais usage, était empreint djune profonde
mélancolie. Un sourire amer et sardonique à la fois
crispait sa lèvre. Il suivait d'un œil ardent le globe
étincelant, prêt à disparaître derrière le mur âpre et
sordide de la prison , comme s'il eut voulu l'accompagner
dans sa course. Enfin , ses traits se détendirent , son
amer et sardonique sourire s'effaça. Le détenu décroisa
ses bras , prit dans sa poitrine un petit objet suspendu
à une cordelette , le regarda et le baisa, puis il essuya ses
yeux du revers de sa manche : le malheureux pleurait ,
silencieux et solitaire.

La jeune fille prenait un vif intérêt à ce jeun e détenu ,
beau de visage et dont la physionomie n'avait point ce
stigmate que l'imagination prête souvent aux criminels,
et qui pleurait à l'écart , n'osant pas le faire sans doute
sous les regards de ses camarades de prison. Elle dé-
plorait intérieurement l'erreur dans laquelle avait été
entraîné ce jeune homme, se demandant quel pouvait
bien être le crime qu'il avait commis : mais , par un sen-
timent inexplicable, elle n'éprouvait pas de pitié pour
lui : en pareil cas, la pitié dégrade encore.

Sa punition , il l'avait méritée sans doute ; tant pis
Eour lui t il devait la subir avec courage et résignation,

ia pitié n'est que pour un châtiment ou une grande
douleur immérites. Mais sa peine subie , il devait avoir
sa place au soleil et au travail dans le monde, comme
s'il n'eût jamais failli...

Nous ne pouvons dire ici toutes les pensées étrange s
et audacieuses qui traversèrent l'esprit d'Hermande
dans ce moment où la lumière éclatante d'un beau jour
fait place insensiblement aux ombres de la nuit , où l'âme
est disposée au recueillement , où la nature commence
à faire entendre ses voix mystérieuses dans une solitude
silencieuse rompue seulement par la présence d'une
jeune fille chaste et vertueuse et d'un jeune homme
condamné pour un crime qu'elle ignorait.

Hermande serait restée longtemps encore plongée dans
ses pensées après la disparition du disque de feu à

l'horizon , si on ne fût venu arracher le jeune détenu à.
sa rêverie.

— Jean Raton , cria un gardien , vous n 'avez donc pas
entendu la cloche V L'appel est fait et vous n'avez pas
répondu ; vous serez puni.

Le détenu ne répondit que par un sourire de dédain. Il
remit son bonnet, jeta sa bêche sur son épaule et s'en
alla. Comme il arrivait au mur de la terrasse, il leva
les yeux instinctivement et aperçut Hermande qui le
regardait tristement.

Par un mouvement spontané il se découvrit et salua
profondément.

Hermande revint à la maison triste et pensive. Le
soir elle raconta à son père l'incident de la terrasse et
insista pour que le détenu ne fût pas puni.

— Je ne demande pas mieux, répondit M. de Granjeu ;
encore faut-il que je sache comment s'appelle ton pro-
tégé.

— Jean Raton , prononça Hermande,
— Jean Raton , répéta Mme de Granjeu , mais c'est ce

condamné dont ton père nous a souvent parlé de la nature
indomptable.

— En effet, mais depuis quelque temps il se produit
une grande amélioration dans sa conduite , dit le direc-
teur.

— Un singulier nom qu'il a là , observa Blanche.
— Et qui ne serait pas probablement le sien s'il n'était

un enfant abandonné sur la voie publique.
— Comment cela ? demanda curieusement Mme de

Granjeu.
Le directeur raconta ce qu 'il savait de l'origine mysté-

rieuse du jeune détenu.
— Mais c'est un commencement de roman , dit sa femme.
— C'est peut être le fils d'un grand personnage , ajouta

Blanche en riant.
— En tout Pas ses parents ne demanderont pas le prix

Montyon pour leur enfant , si un jour, le hasard , qui
fait d'étranges choses parfois , le leur rend , dit Mme de
Granjeu , ironiquement.

— Ainsi , tu me promets qu'il ne sera pas puni ? dit
Hermande à son père , peinée des plaisanteries dont
était l'objet Jean Raton.

(A suivre.)

JEAN EATON

IllIlIFAI PRODIGUE
^^^fp^^ CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de vêtements de cérémonie avec
habit, Dovray et Redingote croisée.

—iS TÉLÉPHONE ~̂ 792-1

Société anonyme „ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

A la Chanx-de-Fonds

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

beille, nouvelle Société de Construction,
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , le Lundi 15
Février 1886, àSVs heures du soir , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 18S5 ;
2. Fixation du dividende ;
3. Nomination du Conseil d'administra-

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

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

3341 Le Conseil d'administration.

foui* parents.
Une demoiselle allemande , de bonne fa-

mille , désirerait prendre en 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. Prix de pension :
fr. 700 par an. — Pour rensei gnements
s'adresser à M. Gall , bureau des postes ,
Chaux-de-Fouds; à M. Bourquin , pasteur ,
à Court (Jura bernois) , ou directement à
Mlle Louise Stutz , à Liestal (Bâle-Cam-
pagnej. 869-2

On ri PQI rp prendre un ou deux
Il ClcSll c enfants en pension.

S'adresser à Mme veuve Stuber , rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 901 1

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. 894-1

TROUSSEAin Ĵ.INGERIE.
Mademoiselle Emma Fanre, rue du Soleil , 1, représentant de la

maison Zuberbûliler, de Zurzach, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

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

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

LE SMON BLANC CONCENTRÉ
«le Si. SYLVESTRE, à Marseille

~3% Le prix est marqué sur chaque morceau. $f*~

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

Vente en gros , chez 40?- 6
MM. H E N R Y  Frères, Chaux-de-Fonds.

lÛIâlIt -BIJI-MÏÏSâlII
Source „ Frovidence "

EAXJ IVHiN'EFS.ALE ALO-A-LUSTE
Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.

Prescrite pour les maladies du foie, pour les affections des organes digesti fs et les
maladies de la vessie, gravelle , etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses principes alcalins et son
goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.

•Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 6381-3*2*

Crampons nouveaux
pour la glace et la neige, nouveau système pliant, très pra-
tique, pour Dames et Messieurs , au magasin de fers Jean Strû-
bin, sous l'hôtel de l 'A.igle. 779-3

BbcUllciie MetWistefl-Kli*.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntng Morgens 9 'h Uhr , Predi gt.

« Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

bonnerstng Abends 8 V* Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5135-19'

ÉGL I SEIIN OÉPENDAN TE
Messieurs les membres de l'Eglise indé-

pendante de la Chaux-de-Fonds sont in-
cités à assister à l'assemblée paroissiale
qui aura lieu Dimanche prochain , 14
courant, à 7 1/« h. du soir , au Temple.

ORDRE DU JOUR : 959-3
Rapport sur l'exercice de l'année passée.

Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1886.
Le Bureau du Conseil d'Eglise.

Société des
AMIS DES_PAUVRES

LMSSEJ1BI.ÉE GftitlUU
aura lieu Lundi 15 Février 1886 , à 8 '/»
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l'exercice de l'année dernière.
Nomination de trois membres du Comité .
Divers. 

MM. les souscripteurs , ainsi que les per-
sonnes qui s'intéressent Eaux œuvres de
bienfaisance, sont priés d'assister à cette
assemblée.
974-3 LE COMITE.

Rhabilla ges de Pivots.
M. Charles Bourgeois , rhabilleur de

pivots , à l'honneur d'informer MM. les fa-
bricants d'horlogerie , que son domicile est
transf éré Rue du Rare 29,

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

mander pour les pivotages et rhabillages ;
ouvrage prompt et soigné. 902 2

ACHAT & FONTE
«le cléchets or et argent

i, iMitrai?
5, Rue du Vieux Cimetière , 5

Chaux-de-Fonds 829-5

On prendrait Mn^sioS:
S'adresser chez M™ Bolliger , rue du Pro-

grès 77, au deuxième étage. 9.17-1



Iiicjpalité de la naui-He-Fcnh
Le public est informé qu 'on

peut se procurer gratuitement au
Bureau municipal , le Budget
pou r 1886.

Chaux de-Fonds, le 9 Février 1886.

¦924-1 Conseil municipal.

VENTE DE MEUBLES
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 de comptoir t Lanterne pour montres , Balance
Grabhorn , Régulateur, Coffre-fort, etc.

MEUBLES D'ATELIER.
]VCEXJBI_iE3!S de ménage 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-!

Crédit mutuel ouvrier
Cl1a.Tjj3c-d.e-F0n.cLs

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

A. partir du 1" novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des 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 °/o au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé ('/' du capital sous-
crit) les 50 °/° qui lui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 360-9

BOIS SEC
M. Henri TJmmel, 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 sap in , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant , f ranco
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard . qui rend 52 sacs.
l/« toise, KO fr., 26 sacs ; — l/ t  'le toise, 15 fr.,
13 sacs ; — '/9 de toise, 7 fr. 50, 6 l/ s sacs,
et au plus petit détail , 1 fr. 50 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; - Va toise, 24 fr., 26 sacs-, — */i de toise,
12 fr., 13 sacs; — V« de toise , 6 l'r .^6 l/« sacs;
et au plus peti t détail , 1 fr. le sac. — Le»
snes ayant tous une longueur et une
largeur éj-ale «Se 75 eesïliuietres.

Adresser les commandes elle/, XI. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière , 24 A. 211-5

--A louer --
Pour bureaux , 8 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 . 853-1
r

Cuisine Populaire.
Dès 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
904 7 Cuisine populaire.

fin A VAllva d'un certain âge et sans
UIIO V O U V O  enfants désire se ma-
rier. — A la même adresse ou demande
des braves ni le». — S'adresser au Bureau
de Placement Bernard Ivœmpf , rue du Col-
lège 8. 897-1

IE=Œ32>TSI02*"
Dans une jolie cure à proximité de

Bienne, où il n 'y a pas d'enfants , on pren-
drait une ou deux dames en pension. Cli-
mat doux et agréable. Pri x modéré. De
très bonnes références sont à disposition

S'adresser, pour renseignements , à M""
veuve Niederhausern , rue Léopold Robert ,
N » 20. ' 914-2

M . >*i f l  On peut se procurer chaque
M A 4 M K U J »  j our de bon lait au magasin
rue Léopold Robert , 18 A. 9612

Terrains à vendre
à la Citadelle , aux Arbres el au

Nord de l'Usine à Gaz.
Situés à proximité de la Chaux-de-

Fonds , ces terrains conviennent tout spé-
cialement pour des constructions ou-
vrières.

Pour voir les plans de distribution et
pour traiter , s'adresser à M. F.-A. Dela-
chaux, notaire, rue de la Paix, 21. 933-5

A louer pour Si-deorps 1886
Un appartement au premier  étage , 3

chambres cuis ine et dépendances.
Un appartement au premier étage , 4

chambres , cuisine et dé pendances.
Uu appartement au troisième étage, 3

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

être utilisé pour entrepôt  de marchancises,
magasins ou ateliers.

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

Rocher 11 , ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 5-14-7'

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. C'hutenu.

—«a PRIX : Fr. 3 non cartonné r—
et fr. 3»50 cartonné. 706-4

Bougies : LE CYGNE

Un négociant en horlogerie
connaissant particulièrement toutes les
maisons 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. 839 1

BOUCHKR.IE SOCIALE
de la Cbaux-de-Fonds.

8-13-2

appel ail 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. 25
par action. Ce versement se fera dès le 1er
Mai au 15 Mai 1883, au bureau de M. Jules
SOGUEL, notaire, rue de la Paix 19.

Chaux-de Fonds , le l8r Février 1885.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

Mnnlclpalité fle la ChaniMoiÉ
Le public est informé que le nou-

veau tableau de numérotage pour
1886 est en vente au Bureau mu-
nicipal .

Celui du village , format affiche,
se vend 20 et.

Celui des environs, format af-
fiche , se vend 15 et.

Les deux réunis en une bro-
¦chure , format carnet , 40 et.
925 2 Conseil municipal.

Municipalité de la Chaux-ae-Fonâs.
Le plan complémentaire d'ali-

gnement et de nivellement de la
lre section du village (terrains com-
pris entre le chemin de fer et le
¦chemin des Crétêts) sera affiché
pendant 30 jours au Bureau muni-
cipal où les intéressés pourront
l'examiner. A l' expiration de ce
délai et si aucune opposition n 'est,
formulée, ce plan sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etal.

Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1886.

923-2 Conseil municipal.

Municipalité ie la Chanx-fle-Fpnfls
Plan cadastrai
En exécution d'un arrêté du Conseil

général de la Municipalité, le Conseil mu-
nicipal fera confectionner le plan du vil-
lage, d'après le cadastre et en deux
grandeurs , an lf mo et au '/îooo- Ce der-
nier sera tout à fait exact et donnera les
alignements et les nivellements , de façon
à rendre des services réels à toute per-
sonne qui a besoin d'indications pré-
cises.

Celui au V3000 sera également relevé
d'après le cadastre et sera supérieur
comme travail à tout ce qui a été offert
au public jusqu 'à présent , malgré cela le
prix n 'en sera pas plus élevé.
931 2 CONSEIL MUNICIPAL.

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-4
prentis n" 2.

Ce cours gratuit  de 12 leçons compren-
dra princi palement les échappements pour
faire suite au cours des engrenages , donne
l'iin dernier.

Les personnes qui désirent le suivre
sont  priées de bien vouloir so faire ins-
crire à la Direction de l'Ecole d'horlogerie ,
rue du Progrès, 38. 857 4

Chaux de Fonds, le 5 février 1886.

À la Charcuterie
-«frZélina JAGOTf

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

Il se recommande à la bonne clientèle et
au public eu général . 872-1

•Horlogerie à vendre -
Un fort lot de mouvements remon-

toirs ancre, de 15 A B2 l ignes , à divers
di'gi'és d'avancement — Fournitures di-
verses. -- S'adresser à M. Auguste  Du-
comnuui , rue du Parc. 17 , à la Chaux-de-
ronds . yoij .o

f̂f Pommes de Terre &¦
(d'Allemagne)

excellente qualité , à f r .  lnlO la mesure.
8)0.2 chez Cw. Schiller, Place du Marché.

A remettre, 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 d.; l'établissement et les provisions de
cave seront codées à des prix avantageux.

Adresse: G. T., poste restante Chaux-
de-Fonds. 782-2

Tîié de Chine,
Importation directe et de uremière qua-

lité ; en vente chez 11. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. i.i'-0 8'

MALADIES DIS TEDX
Le D'Eperon, médecin oculiste à !.nu-

snnne, ancien chef de clini que ophthalmo-
logique à Paris , reçoit ma in tenan t  à JNVu-
ch&tel , grince du NarclK , n" 88 . mmi-
son Bei-thoud , an 1" étage. — Consul-
tations tous les lundis.  j«udis et ven-
dredis, de 8 A 10 */s heures.

(H 155 L) 519-1

REPRÉSENTATION
FIE

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

THÉODORE DRBYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 297 36

On demande à acheter , d'occasion ,

un X-iixs'tr©
en bon état. — S'adresser chez M. Henri
Jacot , rue JeanRichard 13. 873-1

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie , depuis 70 francs. — susabil-
l.i&'es de pendules , cartels , horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout  à la garantie.

Alexis MA.RGHA.NX >
Rue *.lv In  H&csMoÊ ^ eEï ^  lit. 6330-5

•4 AVI S> 3-
Le soussigné recommanda aux Sociétés

el aux par t icul iers , son petit orchestre ,
composé de trois a cinq musiciens, pour
musique de bals , et soirées. — Ré pertoire
nouveau et prix modérés.

Arnold RINGGER,
512-2 aux Armes-Rétinies.

DEPOSITAIRES
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-
TIAL. 636-1

¦MBBgBai f̂fia iB— iiiiimi ^Ma

i MAISON 810-9-T

E. ROCHETTE
| RAOUL PERRMD, gérant \
113, Rlace Neuve, is\

Excellent \in de table
{ à 60 et. le litre . |
fol—^~~^^^^^^-~~^^~^^~^^^-ija \

PI I I I  I I » II I I I I I  u ¦¦¦¦M^̂ —



Restaurant an Boulevarfl fle la Rare
Dimanche 14 Février 1886

à 2 heures et à 8 h. du soir

Deux grands Concerts
VOCAL & INSTRUMENTA L

donnés par 1020 2
des artistes-amateurs de la localité.

Programme nouveau.

—vs E N T R É E  L I B R E,  s—

^^^®£®©®e®9©9®€*l 
Boîtes 

argentées et 
dorées 

tfS=93€©&oS<3®SS(||||j|

|| RÉARGENTURE DEJMERTS DE TARLE ||
©| M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur Kg
g < métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fouds , se charge de j ô
11 la remise à' neuf , soit de la réargenture des services argen- \ %
S>! tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. \ j  I

| -o® Boîtes ugmttM ©t d«téM ®<>- |]
foi Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution KOy) l . ( G )(o} prompte. \ £

^
^^e&3&3&3&3&o&%i 9 - 

Bue des 
Terreaux - 9 |f eSSQSgb̂ ^ee®^̂

Société in jjoig-iËeiets.
SECTION CHAUX-DE-FONDS

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 inscrire
au CAFé DU TéLéGRAPHE , Où la liste de
souscription est déposée.

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de la Chnnx-de-Fonds

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

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Samedi Z 7 février 1886, a 2 heures
après midi , à l'UOtel-de-Tille de La
Chaux-de-Fonds , 2™ étage.

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

monie avec le Code fédéral des obli-
gations.

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

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

623-3 J. B R E I T M E Y E R .— A louer —à partir de St-Georges prochaine :
Du très M atelier Lî Ŝ Kspécialement destiné pour graveurs guillo
cheurs, etc., appartement à côté, de 3
pièces. Jouissance du téléphone dans la
maison et facilités de fondre ses déchets
soi-même, sans frais.

A la même adresse un pignon à louer,
aussi pour St-Georges. — En outre :

Outils à vendre : s:i &.1
machine à raboter pour mécaniciens , grand
tour. etc. Tous en très bon état.

Pour le tout s'adresser aux initiales
A. F. F. Poste restante. Chaux-de-Fonds,

933-3
|]| Q I

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars , 10 a
g Spécialité de fabrication décadrés :)

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

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-48

" m r

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

Véritable Hau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

MAUX DE DENTS ^«Ti
les dents sont creuses et cariées , sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède , vu son
efficacité , doit se trouwr dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bf ch , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 1__

BELLE
MACILATURE

en vente à

I MPRIMERIE L COURVOI SIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

J_L EN VENTE

H 

à

L'IMPRIMERIE

1, Marché , 1
Chaux-de-Fonds.

-Kg*-

cpiBMKRGfc Maison 
^

&A SJA-» E ROCHETTE m
Vins de table, vins fins ¦— * «v wiiu i  t u  Vins de table , vins fins

et Spiritueux de Va,ence ct Bordeaux et Liqueurs
M m m  GBOSr» GMiils ^îlllil AM B Û T AM m

-?*•- Gérant "*v* '
Bordeaux, Malaga 42 , Place \euve, 1S Pan^r{LJ^s2rtls

Champagne C H A U X - D E - F O N D S  mm, repa s de familles, etc.
m w « 

INTovivel arrivage cie marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Laroche, vin de table , à T'O ct. le litre.
Beaujolais depuis fr. 1»—: à fr. 2»25 la bouteille , verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2»75 à » 8»— » »

» » Côtes-du-Rhône » » 2»50 à » 6»— » »
» » Bordeaux . . » » 1»60 à » 9»50 » »

Rhum » » 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— » »
Eau-de-cerises . . . .  » » 3»— à » 4»50 » »
Champagnes » » 2«— à » 3»75 la 7s bouteille »
Malaga, Madère . . . » » 2»50 à » 4»— la bouteille »
Vermouth Français . . à » 1»75 » »
Vermouth Turin . . .  à » 1»90 le litre »

Chartreuse, Cnrnçaa, Peppermlnt, Anisette , Caeaoclioiiva , Prunelle a la
fine Champagne, Crème a. la Vanille, A la Menthe, etc.

Huile d'Olives «le Salon , a fr. ï»75 la bouteille , verre perdu. — Elexir de la
Grande Chartreuse, indispensable dans les familles , à fr. :'»50 le flacon. 5741-9

I_ii-«rxrEt.j lisoax - E». domiclie.

DEMANDE JTEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

: fr. 7000 (sept mille francs) avec intérêts
au taux de 5°/o l'an , contre excellente ga-
rantie. — S'adresser en l'Etude Fritz-Au-
guste Brandt , Envers 358, Locle. 979-3

En 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

La Salsom
JOURNAL ILLUSTR é DES DAMES

Edition simple: 24 numéros par an , avec
2C0O, gravures noires , là planches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Uu au ,
fr. 8; six mois , fr. 4; trois mois , fr. 2,
port compris.

Edition de luxe: Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple , et en plus 36
gravures coloriées. — Un an .fr. 17»40 ;
6 mois , fr. 8»70 ; 3 mois, fr. 4»35, port
compris.

ON S'ABONNE:
-à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

F 

LUMES
ss SŒNNECKEN «

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes StKNXECKËN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Une du Marche , I

=S !B«»8BS' Sv. 4 =3
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En venîe à l ' Imp. A. COURVOISIER
i 0Ui5-U

TTlI A ft î imo d'âge mûr et bien recom-U11G uauic mandable désirerait faire
le ménage d'une dame seule; ou à défaut ,
être dans une famille sans enfants ; elle
serait disponible dès le mois d'Avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 991-3

TTn Vinirima marié , pouvant fournirUU UUIHIIIC de b0DS certificats , de-
mande une place comme aide dans une
maison de commerce ou atelier de mon-
teur de boîtes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1009-3.

Un ion Démontenr haa
l'achevage et de la retouche des réglages,
demande à entrer dans un bon comptoir
de la localité. Certificats de moralité et de
capacité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 952-2

flll flMlPP Tll tlPPP desulte .pourappren-
Ull UOùll O piailUl dre à démonter et re-
monter , un jeune homme de bonne con-
duite , connaissant les finissages, repas-
sages et échappements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 956-2

Qor"f i cca r rûC On demande , pourOCI llaaaytJb. faire a domicile , des
sertissages d'échappements.

S'adresser Place d'armes 20 B, au troi-
sième étage. 100 i-3.

Une jeune fille ffiîïï&5S
suite comme servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 978-3

TTn COrticcoiir> connaissant la par-UI1 ÛC1 UiaCUl tie à fond , demanda
à se placer ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage, à droite. 988 2

TTfl P TlPïïlflî ïPllp àgée de 55 ans , désire
UllU UOWUlûOllO Se placer de suite pour
garder des enfants; on n'exigerait pas de
gage mais un bon traitement. — S'adres-
ser: Pension , Hôtel-de-Ville 3. 951-2

Garde-malade. ITi"
malade, étant disponible , se recommande
aux personnes qui pourraient avoir besoin
de ses services. — S'adresser à M. Jean-
monod , infirmier , rue Léopold Robert 111
(maison Natter). 945-1

T ï l îl l o i i c o  Une demoiselle de laa 1 il C U a B Suisse allemande de-
mande une place comme ouvrière tail-
leuse. — S'adresser a Madame Vcegeli , rue
de la Loge 6. 944-1

On désire placer ™J—S£ \lt-
leuse, chez des personnes où elle serait,
nourrie et logée. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10 A , au 3me étage. 912-1

R a m r t n t a n r c  On demande, pournClllUIUCUl à. entrer de suite , deux
jeunes gens de bonne conduite , ayant
fait les repassages et désirant apprendre
à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 996 3

T o n n a  f î l l a  On demande une jeune
JCUI1C miC. mie bien recommandée,
sachant faire un ménage et aimant les en
fants. — S'adresser à Madame OTTONE ,
rue du Parc 71. 1016-3

A n n rpn t Ï A  On demande , pour en-
"FF C11110, trer de suite, une jeune
fille comme apprentie nickeleuse. Elle se-
rait nourrie et logée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1014-3

flrflVPlir ^n rïeman rïe de suite un
UI avcui  ¦ graveur d'ornement , bien
au courant de l'argent , sachant tracer et
finir , ouvrage suivi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1007-3 ¦

Faiseur Je Sert . su°uetTodne
ou!

vrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent. S'adr. rue de l'Industrie, 15. 1010 3

Damnntaun  On demande de suite
nClllUIUCUl . un bon démonteur et
remonteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1017-3

Une j eune femme z SiWtsrîç
ralité , trouverait de l'occupation assurée
pendant quelques mois à une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de ia De-
moiselle , 13, au 1" à droite. 1019-3

le loue MDB Agssss
1 ou 2 garçons ou filles qui fréquenteraient
les écoles de la localité.

Références : MM. Jules Perrenoud , né-
gociant et Lepp, pasteur à Cernier. 990-2

t Tj l lp  On demande de suite une bonne
r HIC. mie pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 977-2 .



2 'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. TIII, 18.
Grâces soient rendues à Dieu qui

nous a donné la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Corinth. XV, 51.
Heureux ceux qui sont appelés

au banquet des noces de l'Agneau.
Apoc. XIX , 0.

Mademoiselle MARIE DUBOURG , à Neu-
châtel , Madame veuve D UBOURG et ses
trois fils , à la Coudre , Monsieur et Ma-
dame AUGUSTE DUBOURG et leurs enfants ,
à Acktirka (Russie), ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et. connais-
sances, le départ paisible de leur bien-ai-
mée tante

Madame Rose ROSSIER ,
née Ducommun ,

que le Seigneur a recueillie auprès de Lui
le 11 février, dans sa 68»» année , après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 14
Février à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac,
n° 1, Neuchâtel.
!(¦# H ne sera pas envoyé de let-

tres de faire-part.
On ne reçoit pas. 1011-1
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On demande ff' meS^X
liers de la localité , une finisseuse de
boîtes or, une polisseuse et une ap-
prentie pour la même partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 975-2

Ni r>ka la r fOC 0n demande une ap-
lïll/IVOlCiyco. prentie à laquelle on
apprendrait à travailler à la machine. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 976- 2

Tanna f ï l l a  On demande de suite
UCUIIC HlICi une jeune fille bien re-
commandée , pour faire les commissions ,
au comptoir Ingold et Schûpfer , rue de
l'lmtn OR 980-2

A r> T-|AVAIlt* On demande un bon ou-
JHOIIcVcUI . yrier acheveur argent.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. — S'adresser Place
d'armes 31. 983-2

ft i i î l l nnh A i i r  °D demande un bon
UU1UUUIICUI . guillocheur qui pour-
rait disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 985-2

Jeune nomme, ton- de ia localité
on demande de suite un jeune homme ac-
tif et intelligent , sachant tourner et limer ,
de préférence une personne ayant fait les
finissages. — Rétribution immédiate. —
S'adresser Place l'Armes, 18. 953-2

P/ ï l îÇÇAllQAÇ On demande deux
FUnooullaOo.  bonnes polisseuses de
cuvettes or et argent , pour Tramelan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 982-2

IrravPlirÇ On demande pour le de-
UI aVCUI o» hors aix ouvriers gra-
veurs d'ornements , pour genre anglai s,
argent soigné. — S'adresser chez M. Ar
nold Fehr, graveur , Premier Mars , n" 12.

954 2

^APtiçCPIir On demande un bon
>JCI UooCUl > sertisseur de moyennes
et une apprentie sertisseuse.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage. 955-2

FÎU A On demande de suite une fille
T lllCi propre et active pour fille de cui-
sine. — S'adresser à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys. 957-2

Tourna f i i l a  On demande une brave
vOUIlO IIUc. jeune fille , bien recom-
mandée, pour s'aider au ménage et faire
des commissions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 960-2

Ma/t a ni ni an Un bon mécanicien
IHCOamOldll. en horlogerie , avec
bons antécédents, de préférence marié, au-
rait de l'occupation immédiatement.

S'adresser chez M. Sutter-Robert , rue
Fritz Courvoisier , n° 11. 965-2

une Donne polisseuse «an or
est demandée de suite dans un atelier de
la localité. — S'adresser aux initiales A.
F. F. poste restante. 967-2

CpnirQTbiA Madame Boillat , Ronde 6,ij ciialllc.  demande de suite une
bonne servante, bien recommandée et ai-
mant les enfants. 962-2
Tanna f î l i a  On demande une jeune

«JCUIIC miC. fille pour aider dans un
ménage et faire quelques commissions.

A la même adresse de bons repasseurs
trouveraient de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 972-2

Ip l i np  f î l l o  On demande de suiteucuuc llUO. une j eune fiu e Qe toute
moralité pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser rue Jaquet-Droz
:N ° 31, au rez-de-chau ssée. 921-1

firflVAllP 0n demande un bon gra-ui a v oui . veur de lettres gur or et6ar.
gent. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 920 1

Ê n n r A n t l O  0a demande de suite
"fr 1 ou lie une apprentie sertis-
seuse. — S'adresser chez M. Schallenber-
ger, rue de l'Industt ie ,13, au rez-de-chaus-
sée

^ 937-1

SprVfUltfl On demande , pour le 22«Cl Vai l le ,  février , une bonne ser-
vante, au courant des travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à Mme Weill-Courvoi-
sier, rue de la Demoiselle 14 A . 9l0 1

Gr3Vfllir On demande de suite un .«vou i  ¦ bon ouvrier graveur d'or-
lements , sacliant disposer et faire l'émail;
oon gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 943 1

ii nnrAnt î  On demande un apprentiH FF1 CI1U' faiseur de secrets or , et¦me apprentie polisseuse de boites or.
S'adresser chez M. Magnénat , rue des

"nvers V>. ggg.j

Tanna f î l lo  On demande une jeune
JBUIIO 1II1C, fil ie pour ai(lel. au mé
nage et garder des enfants ; entrée de suite .

S'adr. rue Neuve 10, au 1er étage. 887-1

P VU VAUT On demande un bonouvrier
UI OVOUI ¦ graveur , sachant disposer.

S'adresser à l'atelier Armand Perrette ,
rue de la Serre 37. 900 1

iftllPPIlli ®n demande, dans un
rljl|)l clllh comptoir, un jeune homme
pour apprenti commis. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . 903-1

T T n P ouvrière doreuse de roues trou-
UllrJ verait à se placer de suite. — S]a-
dresser rue de la Demoiselle, 49. 905 1

ÇnmmaliÀro On demande de suite
kJUSIIllICllCI C. une sommelière bon-
ne et aetive, conuaissant bien son service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 911-1

I nnomoni Par cas imprévu , à louer
l_ iUyCIIlolU. p0ur Saint-Georges pro
chaine un logement de trois pièces , avec
dépendances , au soleil , et jardin. — S'a-
dresser rue des Fleurs , 20, au rez-de-
chaussée. 1008 3

fin nfïV"A un Pet  ̂logement, au so
Ull UIII D leïl , remis à neuf , au prix
de fr. 22 par mois. — S'adresser , Bureau
Girard père , rue St Pierre 14. 993 3

rViamhrA 0n offre à Partager UDe
Kiliaillul Ci chambre avec un mon-
sieur de bonne conduite. — S'adr. rue des
Terreaux 23, au rez-de chaussée. 994-3

On fl pmand P pour un jeune gar-
\JLl uoincuiuo, ç0n de quinze ans ,
apprenti dans un atelier du village, une
pension pour le logis et la table, chez des
personnes sérieuses et d'un genre de vie
simple. — Adresser les offre s par lettre à
M. Pettavel , pasteur , rue du Parc 16. 981-2

Un logement ^l^tTm-
colas Rufer , aux Grandes-Crosettes 37.

989-2

fhfllTlhrA ¦*¦ 'ouer une chambre in-
villalIIIJI w» dépendante , non meu-
blée. — S'adresser rue Neuve, N° 10, au
pignon. 984-2

f hamllPA ^ l°uer pour le 23 avril
ViI lalIJUI C« une belle chambre non
meublée , au premier étage, avec part à la
cuisine , plus une alcôve et une cave. —
S'adresser chez M. Diacon , rue du Pro
grès, 13. 927 2

wliaïUUI D. chambre non meublée , à
proximité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2°° étage, à gauche. 915-1

Ph itmhrP ¦*¦ l°uer de suite une
vl lail lUI  Ci chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adr. rue du
Parc 45, au pignon. 916-1

Pour cause le maladie ^?YuE^
duer

St-Georges, un magasin d'épicerie, mer
cerie , vins et liqueurs: Bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 922 1

rHamT/lPA A louer une belle cham-
WiaïUUI C. bre meublée , à 2 fenêtres ,
à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4 , au
troisième étage. 941-1

flhîîmhPP ¦*" lou-er de suite une
UliauiUl Ci chambre meublée au pi-
gnon , rue de la Paix 13. 942-1

Appartement. Jz, !«:
ment 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. 891-1

P h a m hï"A ^ louer de suite, située auUliaillUl O soleil , et à 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 . 907-1

Appartement. H^Sidu 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 , layettes , régulateur , balance
Grabhorn. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 906-I

f l h îîmhrA A. louer de suite uneUlldlIlUI c. grande chambre non
meublée, avec part à la cuisine, au so
leil levant — S'adresser rue du Parc 86,
au deuxième étage , à droite. 886 1

r ham h rA A l°uer de suite ou pourUUdEIIUi C. ie 15 courant , une cham-
bre meublée à 2 fenêtres , à des personnes
tranquilles et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 890-1

rh a mhna Une belle chambre meu-
UllaillUI C. blée , à deux fenêtres , est
à louer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 892-1

fhf lm h r A  A louer de suite, à un ou
Ul ld lUUI O. Qeux messieurs de toute
moralité, une jolie chambre meublée, située
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adr.
chez Mm" Richard , rue du Grenier 2. 893-1

fh a m h rAC ¦*¦ Iouer au centre du
LllallIUl co. village, 2 chambres con-
tigiies. Par leur situation exceptionnelle,
elles conviendraient pour bureaux , comp-
toir ou atelier. — S'adresser rue de la Pro-
menade, n" 1, au premier. 910-1

Appartement. avrii isèe, un petit
appartement de une chambre , une cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , rue de la Charrière 2. 830 2

Appartement. <£$?« I
appartement de trois pièces avec alcôve ,
cuisine et dépendances , avec une part de
jardin. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 831-2

A I  ni]  Ar Pour ^6 23 avril prochain ou
IUUCI plus tôt , si on le désire , deux

beaux APPARTEMENTS, au 1er étage ,
de 3 et 4 pièces, n 'en formant qu 'un seul
actuellement. —- S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Robert , 66. 613-5*

T fl V A Un propriétaire du Vignoble de-
CiaVc. mande a louer, pour St-Geor
ges ou pour St-Martin , une grande cave
ou à défaut deux caves dans la même mai-
son, situées près de la place du Marché , à
La Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avec prix , sous chiffres Z. Z., poste restante
Neuchâtel. 310 2

I nnamant Un jeune ménage sans
JwUyclIlcIll. enfants demande à
louer, pour St Georges 1886, un petit lo-
gement de deux pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 918-1

On H pmanrlp a louer au plus vite
KJll  UrJUldllUt; à la rue Léopold Ro-
bert, une chambre indépendante pour un
bureau — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 908-1

On Hpmfm i lp  à aoheter d'occa
\Jll UeilltlllUt! gion un balancier ;
et à vendre un petit laminoir à engre-
nages, un tour à adoucir les secrets , et
une lanterne pour lampe à souder. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 968 2

On demande àchlnfàr £££?
étant encore en parfait état. — S'adresser
à la Charcuterie rue de la Demoiselle ,
n° 5. 938-1

Pfitflf lAP ^ vendre à bas prix ou à
1 Ulayci > échanger contre un plus
petit , un potager à 2 feux , peu usagé.

S'adresser chez M. Fritz Roth , boucher ,
rue du Stand 8. 992 3

fihÏATî Ç ^ Yen dre deux beaux jeunesUlllCIldi chiens dogues danois, âgés
de 4 mois. — S'adr. à M. Ed Jeanmaire ,
rue du Four. 1004-3

À VPTl flrP * un Pr'x avantageux , unrx. v ciiui c tour et une roue de pier-
riste. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au premier étage. 986-2

À VPTl flrP Table et Buffet de salle à£%. v Cliui C manger , un potager avec
tous ses accessoires , des bouteilles vides,
une voiture d'enfant , et un burin-fixe. —
S'adr- au bureau de I'IMPARTIAL . 9P6-2

A VPnHrP ^eux machines neuvesrx. v ciiu.1 C à nettoyer les services.
S'adresser à l'Hôtel du Lion-d'Or. 950-2

A VPnflrP *'Relier d'un doreur,xx v ciiui C un pgtjj - potager , genre
français avec ses accessoires , un lit com-
plet à une personne , et un grand châle
noir à huit coins. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 969-2

Pfltfl. fTAr ^ vendre , pour cause de» u la y ci , ugp art , un bon potager
bien conservé. — S'adresser rue du Parc
N° 33, au premier étage. 855-1

A VPnHrP une an°ienne pendulexx v ciiu.1 c neuchâteloise, un lit com-
plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 605-1

R OPH A I Ç A vendre un tour aux gou-UUuUDlOi geS] _ A. la même adresse
on demande à acheter une roue et un éta-
bli. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

^ 
932-1

FoiirPlirA ¦*¦ vendre , à bas prix , un1 uui 1 UI C. manteau en fourrure. —
S'adresser au magasin de fourrures de
Madame Muller-Reuschel , rue Fritz-Cour-
voisier , 11. 949-1

A VPnHrP Faute de place à vendre
V CllU.l t/. une magnifique 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. 888 1

A trpnrl.T*P un Jeune canari , ainsi
V cllU.1 c qu'une belle grande cage

pouvant être divisée en 2 compartiments.
Prix du tout , fr. 15. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 889 1

A ArPnrlrP d'occasion et à un prix
V cllUl o trés modique , un secré-

taire presque neuf , joli placage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 856 1

PorHll Lundi soir , depuis le Crêt-du-
r Cl UU Locle jusqu'à l'hôtel de là Fleur-
de-Lys, une couverture de voyage.

La rapporter , contre récompense , au
Café de la Côte d'Or. 1001-3

Pur H II mardi après-midi de la Gare
r CI UU aux Crosettes , 2 certificats de
bestiaux. Les rapporter contre récom-
pense, chez M. Luginbuhl , vétérinaire et
inspecteur du bétail , rue de la Balance,
n«_5J 970-L

PAI*HU dimanche , depuis la brasserie
F CI UU 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 . 909-1

Tfniniû une couverture de cheval,
11 UUVC à ia rue Léopold Robert.

La réclamer , contre les frais d'insertion,
rue Jaquet Droz 52, au 1" étage. 919-1



COMMUNEJ U LOCLE
Les communiers du Locle internes et

externes possédant les qualités requises
par la loi sont convoqués en assemblée
générale pour

LE JEUDI 18 FÉVRIER 1886
a 2 heures après-midi

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
ORDRE DU JOUR :

1» Nomination du bureau de l'assemblée
générale.

£° Rapport sur la marche de l'administra-
tion communale en 1885.

8° Rapport de la commission de vérifica-
tion des comptes de 1885.

4* Présentation des comptes de la Com-
mune et de la Chambre de Charité
pour l'exercice 1885.

5° Démission de la totalité des membres
du Conseil communal et du Comité
de la Chambre de Charité.

6° Nomination d'un nouveau Conseil ad-
ministratif et d'un nouveau Comité
de la Chambre de Charité.

Vu 'a décision exceptionnelle qui a été
prise par nos administrations, nous nous
faisons un devoir d'attirer l'attention des
¦Communiers du Locle sur cette impor-
tante réunion.
1005-2 Le Conseil communal.

FOUR FINJDE SAISON
Vente au prix de facture de tous les articles

lainages, au Magasin de Madame Gninand,
4, RUE DU MA.RCHÉ, 4. 1006-3

BOULANGERIE HOFFMA NN
S7 - Rue des Arts - 87

1018-50
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
A fr. i.»- la cloixzalne^

!]VEeiibles & Literie!

fil Salle des Venta 85
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

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

Immense quantité de meubles de tous genres.
Toujours 40 à 50 lits tout prêts montés en magasin. 543-2

Achat, vente et échang-e de meubles usagés
Toujours des occasions avantageuses à offrir au public.

®y GRANDE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES LES GLACES ^PB

= ENDUIT =5
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-néiéino est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chau.x-de-Fonds.

Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : PO Ct. Fr. 1«20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

VENTE des Marchandises
d'un Magasin de

cuirs & fournitures pr coraonn iers
Le soussigné, syndic de la masse en

faillite Cavadini et Augustoni , offre à ven-
dre , de gré à gré, tout l'actif marchandises ,
dépendant de cette masse et comprenant :

Un choix de cuirs divers, peaux de dif
férentes couleurs , élastiques , lacets , che
villières, fil , ficelle , chevilles, clous, cro
chets, etc.

Un assortiment d'outils pour cordon-
niers, tels que : marteaux , tenailles, limes,
tranchets, alênes , polissoirs, machines à
crochets , etc.

Plus de 150 formes de différentes gran-
deurs; des meubles de magasin, entr'au-
tres 2 vitrines, 2 casiers, 1 banque avec
tiroirs , 1 balance avec poids , etc.

Les offres devront être adressées par
lettre, au soussigné, jusqu'au 20 février
courant.

J.-Ed. HUMBERT-PRINCE , notaire,
Rue Fritz Courvoisier, 21, Chaux-

Fonds. 936 3

^̂  gS 1 J a jT"h-H; n-̂
J'annonce à mes amis et connaissances

et au public en général que j'ai repri s 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. 879-2

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

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NA ISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE a CACHETER, brune et ronge.

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIEK
t , Rue du Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Restaurant jdej a LOUTRE
DIMANCHE 14 Février 1886

dès 8 heures du soir

(Souper aux tripes
Se recommande,

998-2 M. CATTIN.

Restaurant des Armes-Réunies
— Dimanche 14 Février 1886 —

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Dès 7 heures dn soir

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE. 999-2

—Bel-Air—
Dimanche 14 Février 1886

dès 2 V* heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-BÉUIES
sous la direction de M. Séfo. Mayr, prof.

Entrée i 50 et.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte. 1000-2

¥iO«-ii ¦»A c< A vendre tous les
JJCgUIUCS» jours, à la Cave?
alimentaire, rue du Parc 82, des pom-
mes de terre et légumes verts.

S'adresser au premier. 99Ô-8-

Café-Brasserie MALAKOF F
GRANDES CROSETTES 38 A

Dimanche 14 Février 1886

Bal 4(, Bal
Se recommande,

1003-2 O. VON K.ENEL.

En vente dans toutes les librairies
LE BONHEUR DOMESTIQUE

Conseils aux femmes sur la conduite de-.
leur ménage. — Publié par la maison Pli.
Suchard.— 3""édition , 1 vol., m-lS, broché,,
fr. I»ô0, — relié, fr. 2»50.

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

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs, depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend en spécialité au magasin de M. FI.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336-5-

SOCIÉTÉ DE GÏMMSTIOJE
D'HOIMMKS

Dimanche 14 Février 1886
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air.

Les membres et leurs familles sont cor-
dialement invités à y assister. i
987-2 LE C O M I T É .

Gafé-Brasserie il Petit - CMteai
74, RUE DE LA PAIX , 74 854-1

TOUS LES SAMEDIS
Tripes à la mode de Caen

On sert pour emporter.
Se recommande, G. LUTHY .

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. four- .
volsler, rue du Marché 1.

ASILE DESJÂYARDS
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. 883-1

T 47, Rue Léopold Robert , 47 y
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clien-

b tèle et au public en général qu'il a reçu un beau choix de 4>
t Draperies k nouveautés pr la saison du printemps t

Prix par habillement : Fr. 75 à fr. 95, bien confectionne , snr mesure.
I Supéoi. stXA'té de pantalons d.'écarwii'tEi-feloxi. i

JL| Se recommande [817-5] &,. SSIESiïllIj . r-Ë;

On demande à emprunter
une somme de fr. 9000 qui serait garanti*
par une première hypothèque.

S'adresser au bureau de M. AMI GIRARD
père, rue St-Pierre 14. 1012 3-

On demande à emprunter
sur une garantie hypothécaire, une sommer
de ÎOOO francs à 5 °/o.

S'adresser au bureau de M. AMI GIRARD -
père , rue St-Pierre 14. 1013-3

CAFÉ DESJROSETTES
Dimanche 14 Février 1886

Bal 4$ Bal
Se recommande,

997-2 NICOLAS RUPER .

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 958-1

Dimanche 14 Février 1886

stsiti HJ JU-tii.
-4 Bonclelles. f»~

-mCAFÉm-
On demande alouer, pour St Georges

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

S'adresser , pour les renseignements , à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Demoiselle
N* 74. 804-4.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, M ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becb, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. * 1637-â:

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Appartements à louer.
A louer, pour St-Georges 1886, deux:

beaux appartements de 4 pièces, aveo
corridor et vastes dépendances, si-
tués au 2"« étage de la maison rue du
Parc n» 71. — S'adresser au proprié-
taire dans la même maison. 1015-3


