
— SAMEDI 13 FÉVRIER 1886 —

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

Club du Guidon. — 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 des. Al pes.

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

Groupe d'épargne ECONOMIE. — Réu-
nion , samedi 13, à 9 h. du soir, au local.

Club de I'AIOOETTE . — Banquet , sa-
medi 13, à 8 h. du soir , au local.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « Les ArmesT Réunies », dimanche 14, dès
2 */j h. après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchesire des Amis , dimanche 14,
dès 2 h. après-midi. — Soirée familière , dès
7 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnés par des artistes-amateurs , di-
manche 14, dès 2 V» h. après-midi et dès 8 h.
du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Soirée familière , dimanche 14, dès 8 h.

Eglise Indépendante. — Assemblée pa-
roissiale , dimanche 14, à 7 V» h. du soir , au
Temple indépendant.

Société des Amis des Pauvres. —
Assemblée générale , lundi 15, à 8 1/ .  h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Société anonyme I'ABEILLE. — Assem-
blée générale des actionnaires , lundi 15, à
8 7a h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de construction. — Assemblée
générale des actionnaires , lundi 15, à 2 h.
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par les frères Pfe i ffe r , lundi 15, dès 8 h. du
soir.

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

Société sténographlque. — Cours de
slénograp hie, lundi 15 février , à 8 l/j h. du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e
primaire, N ° 6, garçons.

La Chaux-de-Fonds

« La décision du Conseil fédéral touchant la
conversion de l'emprunt de 1880, — écrit-on de
Berne , — a été en quelque sorte une surprise
pour le monde financier. Cet emprunt de 35 mil-
lions fut émis en obli gations portant un intérêt
annuel de 4 p. cent ; d'après l'arrêté du 9 janvier
1880, les obli gations sont remboursables au plus
tard dans un laps de temps de trente-cinq an-
nées, soit de 1881 à 1915, conformément à un
plan d'amortissement annexé aux litres. La Con-

fédération toutefois s'esl réservé le droit de faire ,
à partir de 1887, des remboursements plus con-
sidérables que ceux prévus au plan d'amortisse-
ment.

Grâce au crédit dont elle jouit , le cours d'é-
mission fixé à 99 '/j ne tarda pas à être dépassé;
ces derniers jours encore, on achetait à 103 et
103 V». en sorte que la conversion entraînerait
une perte assez considérable pour tous les acqué-
reurs des dernières années.

On se demande naturellement ce qui a pu en-
gager le Conseil fédéral à entrer dans celte voie,
que l'on a été jusqu 'à qualifier de peu honorable
pour l'administration suisse ; mais on n'a trouvé
d'autre cause que les offres d'une maison alle-
mande , une de celles peut être qui attendaient
la conversion des consolidés de l'empire, indéfi-
nitivement ajournée pour cause politique, et qui ,
voyant cette affaire leur échapper , cherchent à
négocier ailleurs des opérations de même na-
ture.

Je ne puis vous dire .si l'on a rencontré juste ;
par contre , je suis en mesure d'affirmer que le
Déparlement des finances n'a encore aucun plan
arrêté , qu 'une étude sérieuse de la question n 'est
pas faite et qu 'il est fort possible , par conséquent ,
qu 'il ne fasse usage de l'autorisation donnée par
le Conseil fédéral que pour déconseiller l'opéra-
tion qui soulève de si yives critiques. »

lia conversion de l'emprunt fédéral

Ej cnange des mandats-poste avec la Bul-
garie. — Ensuile d'une communication de l' ad-
ministration des postes de la principauté de Bul-
garie, l'échange des mandats-poste avec ce pays
est dès maintenant suspendu jusqu 'à nouvel or-
dre.

Conférence internationale. — (Corresp.)
— Le 10 mai prochain aura lieu à Berne (au pa-
lais fédéral) l'ouverture de la deuxième confé-
rence pour « l'unité technique des chemins de
fer ».

A cette conférence , primitivement fixée au 1er
septembre 1885, prendront part les délégués de
l'Allemagne , l'Autriche-Hongrie , la France , l'I-
talie et la Suisse.

La Diana. — Une soixantaine de membres,
dont quelques-uns de la Suisse allemande , assis-
taient à l' assemblée générale annuelle de la So-
ciété La Diana , qui a eu lieu le 30 janvier à Ge-
nève.

Le nombre des sociétaires s'élève aujourd'hui
à 563, soit 153 de plus qu 'en 1884.

La Société entretient à Bâle, au jardin zoolo-
gique , un petit troupeau de bouquetins pur sang
et se propose de faire un essai de repeup lement
dans les Alpes.

Les comptes annuels constatent un boni de 600
francs. Les princi pales dépenses consistent en
subventions aux sections pour le repeuplement
du gibier , en primes aux agents de la police de
chasse.

Genève reste pour deux ans le siège du comité
central de La Diana, auquel ont été ajoutés
trois nouveaux membres pris dans les cantons de
Glaris , Zurich et Berne.

Chronique Suisse.

(Corresp . part.) — Le comité .central de la So-
ciété des commis-voyageurs suisses a demandé
au Conseil fédéral de faire ses efforts pour que la
sti pulation suivante soit ajoutée au traité de com-
merce allemand-suisse : « Pour le déballage ou le
colportage avec des marchandises en Suisse, les.
étrangers doivent prendre domicile effectif en
Suisse et demander un permis d'établissement. >

Cette demande paraît partir de l'hypothèse que
le traité de commerce actuel avec l'Allemage ga-
rantit aux ressortissants de cet Etat le droit de
colporter des marchandises en Suisse ou d'y éta-
blir des déballages. Sur ce dernier point , le traité
est absolument muet. Quant au colportage , le pa-
ragraphe IX du protocole final à l'article 1er da
traité dit expressément que les industriels (voya-
geurs de commerce), pourvus d'une carte de lé-
gitimation, pourront transporter avec eux des
échantillons , mais non oas des marchandises. Le
colportage est donc expressément exclu , et le
traité ne s'occupe que des voyageurs de commerce
qui veulent faire des achats de marchandises ou
prendre des commandes dans le territoire de
l'autre partie contractante ; c'est à ceux-là seuls
qu'est garantit le droit d'exercer leur profession
sans payer aucune taxe.

Le traité de commerce avec l'Allemagne ré-
serve donc à la législation du pays , c'esl-à-dire
aux gouvernements cantonaux , pleine liberté de
régler à son gré le colportage de marchandises
et l'établissement de déballages , el il n 'apporte
aucun empêchement quelconque à la restriction ,
demandée par les pétitionnaires de ces indus-
tries. L'adjonction réclamée apparaît donc com-
me superflue , et l'on doit laisser à la Société le
soin de chercher à atteindre son but en exerçant
une influence sur la législation des cantons qui ,
de leur propre autorité , vont plus loin qu 'ils n 'y
sont tenus par le traité de commerce avec l'Alle-
magne.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne, 12 février 1886.

A propos de place» d'armes. — Le lac de Constance. —
Les taxes du Gothard .

Le gouvernement du canton de Berne a trans-
mis au Conseil fédéral une pétition du conseil
municipal de Berne , dans laquelle celui-ci se
plaint de ce que la place d'armes de Berne est
placée dans une situation défavorable , notam-
ment vis-à-vis de Zurich et d'Aarau. Le Conseil
fédéral n 'a pas trouvé cette réclamation fondée.
Berne se plaint de ce que l'école de recrues de
dragons n° III , qui comprend les escadrons de
dragons nos 7 à 15 (soit 7 escadrons bernois sur
9), et les recrues de dragons du canton de Fri-
bourg de langue allemande , a été transférée à
Aarau.

D'après les conventions conclues en 1876, 1877
et 1879 avec Argovie , Lucerne, Zurich et Berne
(1879), au sujet des places d'armes , chacun des
cantons contractants a le droit d'avoir annuelle-
ment un des quatre dépôts de remonte et écoles
de recrues de dragons. Berne ne pourrait donc ,
sans léser les droits d'Aarau , avoir une seconde
école. Oulre les cours auxquels elle a droit en
vertu des conventions , Berne a cette année tous
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les cours de l'état-major , tous les cours de répé-
tition d'armuriers , six cours de répétition de ba-
taillons d'infanterie , les écoles de sous-officiers
d'infanterie , le service des retardataires de 14 es-
cadrons de cavalerie et de 6 compagnies de gui-
des, et enfin le cours d'opérations.

D'après les extraits que le commissariat central
des guerres a dressés au sujet de l'usage des di-
verses p laces d'armes , on voit qu 'il y a eu en
1882, 1883 et 1884 (pour 1885, les données ne
sont pas encore récapitulées), le nombre de j ours
annuel moyen suivant , hommes et chevaux com-
pris : Place d'armes de Berne 192,950 jours , place
d'armes de Zurich 213,350 jours , place d'armes
d'Aarau 114 ,260 jours. Il faut observer ici que le
chiffre supérieur de Zurich vis-à-vis de Berne
ne provient pas d'un plus grand nombre de cours ,
mais qu 'il doit être uniquement attribué au fait
que les écoles d'infanteri e et las cours d'infanterie
à Zurich présentent un effectif de 40% plus fort
qu 'à Berne , où , comme on le. sait , les bataillons
entrent au service avec un effectif extrêmement
faible. En outre , il faut faire entrer en ligne de
compte le fait que la place d'armes de Thoune
contribue à diminuer l'usage de celle de Berne et
que , par la nature même des choses, tous les cours
d'artillerie doivent être tenus dans la première
de ces localités.

— Le Conseil fédéral a accepté 1 invitation du
gouvernement wurtembergeois à prendre part à
une c inférence qui aura lieu à Friedrichshaf en
pour les travaux nécessaires à l'exécution d'une
carte du lac de Constance.

— La direction du chemin de fer du Gothard
esl invitée à abroger l'élévation à 40 centimes ,
prévue dans la 5me annexe, du 1er juin 1882, au
tarif des voyageurs et des bagages dans le trafic
interne , mise en vigueur le 1er janvier 1886, de
la taxe minimum pour le transport des bagages
en provenance des stations des lignes Airolo-
Locarno et Giubiasco-Chiasso , et cela au moyen
d'une nouvelle annexe et en ce sens que l'on ne
pourra plus percevoir , sous réserve de la taxe
d'inscri ption , qu 'une taxe minimum de 25 centi-
mes, pour le transport des bagages , sur tout le
réseau du Gothard.

France. — Depuis quelques jours , a Pans,
des affiches imprimées sur pap ier rouge portant
ces deux mots en lettres noires : c A brûler »,
sont placardées sur différents hôtels des environs
de la place de l'Arc-de-Triomphe , notamment rue
de Tilsitt , rue de Presbourg el au commence-
ment de l'avenue de la Grande-Armée.

— On annonce de Paris la mort de M. Jules
Jamin , secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences, pour les sciences ph ysiques et naturel-
les. M. Jamin est mort hier matin , vendredi.

Il était né à Termes (Ardennes), le 30 mai
1813.

En 1868, M. Jamin entrait à l'Académie des
sciences, dans la section de physique , où il rem-
plaçait Pouillet. Il était officier de la Légion
d'honneur depuis 1865.

Ses ouvrages sont considérables et attestent
non-seulement une rare activité intellectuelle ,
un véritable talent d'expérimentateur ingénieux
et méthodique , mais encore et surtout des quali-
tés maîtresses de clarté et d'élégance dans l'ex-
position. C'est ce qui fit de M. Jamin un profes-
seur incomparable.

L'Académie des sciences a élu , en 1883, Jules
Jamin , secrétaire perpétuel , en remplacement de
M. J.-B. Dumas.

— On mande de Marseille , 12 février :
« Ce matin , une chaudière de l'Umbria , qui

était en partance pour Reggio, a fait explosion.
> Quatre matelots.ont été tués et le vapeur

très endommagé. »
Angleterre. — Une dépêche de Londres ,

12 février , dit qu 'en apparence , le calme est ré-
tabli à Londres. Le mouvement populaire à Lei-
cester inquiète beaucoup, à cause d' une réper-
cussion possible dans les provinces.

Actuellement , aucune poursuite et aucune ar-
restation n'ont été failes à Londres.

Espagne. — Jeudi , I anniversaire de la pro-
clamation de la République a été fêté par de
nombreux banquets à Madrid et en province.
Nulle part l'ordre n'a été troublé. Les discours
prononcés ont été fort modérés, el les îgents de
police , présents à tous les banque , n'ont pas eu
une seule fois l'occasion d'intervenir. Partout les
orateurs ont parlé en faveur de la coalition des
groupes républicains dans les prochaines élec-
tions.

Nouvelles étrangères.
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— Allons , parle un peu , pour voir.
Maladie continuait d'être en proie à une hésitation

bizarre .
— Je parlerai plus tard , dit-il , faites d'abord votre

rapport. Quand je verrai que bien décidément vous vou-
lez me faire passer pour un voleur, je dirai la vérité.

Il parlait cette fois avec une sorte de défi . Les paysans
requis par Barigoud pour servir de témoins voulurent
s'interposer.

— Voyons, Maladie , on te connaît comme braco, c'est
vrai , mais tu n 'es pas un voleur. A part les délits de
chasse, on n'a jamais rien eu à te reprocher. Si tu sais
quelque chose, il ne faut pas te taire.

— Oui , je sais, et beaucoup de choses, encore, et je ne
crains ni Barigoud ni son rapport , et je conseille même
à Barigoud , avant de ne rien entreprendre contre moi ,
d'aller en causer avec M. Clément , s'il ne veut pas per-
dre sa place.

— Ah ! tu menaces, à présent , je t'attendais là.
— Je ne menace pas. Je vous préviens , voilà tout.

Essayez 1
Barigoud était devenu très rouge et s'emportait.
— Je ne dépends pas de M. Clément , dit-il , et je n'ai

rien à craindre de lui. Je ne dépends que de M. le comte
Reproduction interdite aux l'aurnatu! n'ayant v:s traité avec la

Société des Gens de Lettres.

et c'est à lui que je ferai mon rapport en même temps
que j'adresserai une plainte aux gendarmes.

— Les gendarmes I les gendarmes ! hurla Maladie. Eh
bien I qu 'ils viennent , et je leur dirai...

— Quoi ?
— Je leur expliquerai , fit Maladie qui allait se trahir

et qui s'apaisa , comme quoi c'est moi qui ai sauvé la
vie de ce chien.

— Tu lui as sauvé la vie 1
— M. Clément , qui a Sans doute des raisons pour s'en

débarrasser , venait de le pendre bel et bien , et la pau-
vre bêle ne bougeait plus déjà quand je suis arrivé,
heureusement, et je l'ai dépendue , et je l'ai transportée
ici , et je l'ai ranimée , et je lui ai donné à boire du lait ,
la voilà , aussi vivante , aussi bien portante qu'avant , et
grâce à qui ? grâce à moi.

— Qu'est-ce que cette histoire ! fit Barigoud ahuri.
— Ce n'est pas de la blague, rien n'est inventé.
— Et pouquoi M. Clément voulait-il se débarrasser de

Dash? Le chien n'a pas été mordu , que je sache.
— Je vous étonnerai encore davantage en vous disant

que je la connais , la vraie raison. C'est que Dash avait
un nez trop fin. Et monsieur Clément n 'aime pas les
chiens qui découvrent des choses qui le gênent.

Barigoud , la bouche ouverte , les yeux écarquillés , ne
comprenait pas.

— Tu te moques de moi , dit-il , tu te moques de moi,
pour sûr , mais patience, je te revaudrai ça.

Maladie haussa les épaules.
— Soit. Faites comme vous voudrez. Tant pis pour

vous. Quand les gendarmes viendront , c'est aux gen-
darmes que je m'expliquerai.

Et il n'en voulut pas dire davantage.
Barigoud prit les noms des témoins, les congédia en

les remerciant et en les avertissant qu'ils seraient sans
doute assignés en police correctionnelle pour témoigner
qu'ils avaien t vu Dash attaché dans la maison du bra-
connier.

Puis il passa une corde au collier de l'épagneul , noua
cette corde à son carnier , et jetant son fusil sur son
épaule , reprit le chemin de la Saunerie.

Il était déjà loin quand Maladie qui , debout sur le

seuil de la porte , regardait s'en aller Dash d'un œil de
regret , cria de toutes ses forces :

— Père Barigoud , tâchez donc de montrer Dash à M.
Clément sans le prévenir. Vous verrez , à son air étonné,
qu'il ne s'attend pas à le retrouver vivant.

— Il y tient , murmura le garde.
Et il disparut , s'enfonçant sous bois.
Cependant les allusions mystérieuses de Maladie tra-

vaillaient dans sa cervelle.
Quand il rentra au château , il s'informa auprès d'un

domestique si Clément était à la Saunerie.
Clément était sorti à cheval ; mais on lui affirma

qu'il ne tarderait pas à rentrer.
Alors , ayant reconduit Dash au chenil , il attendit.
Quand Clément revint , Barigoud s'en alla à sa rencon-

tre, et portant la main à sa cape, il dit :
— Je suis content d'apprendre à monsieur que Dash

est retrouvé.
— Hein 1 fit Clément , tirant malgré lui , sur les rênes

et faisant cabrer son cheval , tant son émotion fut vio-
lente.

— Il est retrouvé, oui , monsieur , en bon état de
santé, et je suis bien content.. et M. le comte aussi va
être satisfait.

Et saluant derechef , il s'éloigna, tout en réfléchis-
sant...

— Est-ce que Maladie ne serait pas un menteur ?
Alors , pourquoi M. Clément voulait-il pendre cette
bête î

Il n'essaya pas plus longtemps de comprendre. Il avait
sa consigne. Il l'exécutait. Sa consigne était de rendre
compte à Trécourt de ce qu'il savait. Il rentra au châ-
teau.

De son côté, Clément, décontenancé, oubliant qu'il
étai t à cheval au milieu de la cour, se disait :

— Comment Dash a-t-il pu êlre sauvé ? Et par qui ?
Cependant Barigoud venait d'entrer chez Trécourt.
— J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, mon-

sieur le comte, dit il.
— Ah 1 ah ! saurais-tu par hasard où est Dash î
— Mieux que cela, Dash est au chenil.

(A $%»i*rt/

LES D E U X  A M O U R S

BERNE. — Le Grand Conseil a terminé la dis-
cussion de la loi sur les pensions de retraite des
instituteurs. Il a adopté le système d'une caisse
de retraite. .' "¦"

ZOUG. — Un journal de St-Gall ne ménage
pas les critiques aux Zougois qui prétendent vou-
loir se charger du Tir fédéral de 1887. Il faudrait
d'abord envoyer la moitié des visiteurs coucher
dans un autre canton. Puis il serait impossible
d'installer sur territoire zougois le stand et les
bulles ; pour l'une ou l'autre de ces constructions ,
il faudrait absolument emprunter le sol des Etats
voisins. Enfin , l'entreprise irait au devant d'un
déficit certain , et ce déficit serait si grand que le
canton de Zoug ne serait pas assez grand pour le

contenir en entier , à moins de le faire condenser
à Cham , dans la fabri que de lait.

Nouvelles des Gantons.

,*, Sl-Sulp ice. — Nous trouvons dans le Cour-
rier du Val-de Travers les lignes suivantes :

« Le fils de D., piqueur à la fabrique de Saint-
Sul pice, se prévalant de la charge de son père ,
veut , paraît-il , marcher sur ses dignes traces et
ne rien nég liger pour s'attirer la même sympa-
thie. C'est ainsi que , vendredi dernier 5 courant ,
dans l'après-midi , le nommé Duvoisin n 'ayant
pas obéi assez prestem- snl à l'ordre que lui inti-
mait D. fils , celui-ci lui asséna un si violent coup
de poing qu 'il tomba d'une assez grande hauteur ,
se cassa la jambe et dut être transporté à l'hôpi-
tal de Couvet , où il se trouve actuellement.

» Le récit sera-t-il suffisant pour mettre un
frein aux agissements du brave piqueur et de son
fils ? Nous l'ignorons , mais nous avons l'espoir
que la Direction de la fabrique ouvrira une en-
quête sur la conduite d un subalterne odieux a
tous les ouvriers et l'éloi gnera avant que de nou-
veaux méfails ne se produisent.

Quel ques citoyens indignés. »
— Les plans du prolongement du Régional , de

la station actuelle au quartier de la Doux , vien-
nent d'être déposés au secrétariat municipal de
Sulpice , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance dans le délai de 30 jours .

* Neuchàtel. — Le recensement de la circon-
scription munici pale de Neuchâlel-Serrières , qui
vient d'être terminé , indique un chiffre total de
15,598 habitants , ce qui donne une augmentation
de 103 habitants sur 1884.

On compte dans ce nombre 5,505 Neuchâtelois
des deux sexes, 8,101 Suisses d'autres cantons et
1,992 étrangers.

Il y a 4 ,694 mariés , 963 veufs et 9,941 céliba-
taires.

Classés par religions , il y a dans la dite circon-
scription 13,295 prot estants , 2,221 catholiques ,
70 Israélites et 12 divers.

Il est intéressant de remarquer qu 'à Neuchâtel-
Serrières, le nombre des horlogers des deux sexes
est de 600.¦„% Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchàtel (y compris les succursales) était , au
6 février , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000, circulation fr. 2,882,050.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,152,820»— ; partie disponible
fr. 278,875. — Billets d'autres banques suisses
fr. 458,300; autre s valeurs en caisse 16,623 fr.
95 c. Total fr. 1,906,618*95.

Chronique neuchâteloise.



/t Tir cantonal. — Le Comité du tir cantonal
neuchâtelois a décidé la frappe d'une médaille
qui tiendra lieu de prime. A cet effet , il a ouvert
un concours pour la composition de deux dessins
destinés à être reproduits sur l'avers et le revers;
il espère que de nombreux artistes suisses y
prendront part.

Afin de laisser une grande latitude aux con-
currents , le Comité les prie de s'inspirer de cette
simple donnée :

€ La Chaux-de-Fonds organise en 1886 un tir
cantonal. »

Trois prix , dont un de fr. 80, un de fr. 50 et
un de fr. 20, seront décernés aux meilleurs tra-
vaux ; ceux-ci resteront la propriété du Comité.

Tous les projets devront être adressés avant le
5 mars prochain , au président de la Société des
Armes-Réunies , M. Ariste Robert , et accompa-
gnés d'une devise répétée sur une enveloppe fer-
mée contenant le nom et l'adresse de l'auteur.

(Communiqué.)

t*t La Solidarité. — La Solida rité, société de
secours mutuels en cas de maladie , aura son as-
semblée générale trimestrielle , le mercredi 17
février prochain , à l'Amp hithéâtreduCollègepri-
maire. Moyennant une cotisation mensuelle de
fr. 1 >25, la Société accorde une indemnité de
fr. 3 par jour de maladie. Les personnes qui dé-
sireraient se faire recevoir de cette utile Société ,
peuvent réclamer des formules d'admission , au-
près des membres du comité , et en particulier
auprès du président M. Camille Vuille, Premier-
Mars 15, où elles doivent être retournées jusqu 'à
mard i 16 courant à 5 heures.

(Communiqué.)
,*, A propos du Pa tinage. — Les brusques

changements de température , et surtout la quan-
tité inaccoutumée de neige tombée ces deux der-
niers mois , ont considérablement entravé les
louables efforts du comité du Patinage. — En sai-
sissant la balle au bond , il a cependant trouvé
moyen d'organiser quel ques concerts diurnes et
nocturnes , des feux d'artifice , illuminalion au
moyen de tourbe imprégnée de pétrole , carrou-
sel, etc. — La population lui en saura d'autant
plus gré que maintenant la saison théâtrale est
clôturée , et , qu 'à moins d'être clubiste enragé, il
n'est guère possible , pour le moment , d'entre-
prendre des promenades hygiéniques. C'est dire
que les divertissements sont devenus rares , et
que notre jeunesse doit s'estimer heureuse si,
grâce à la persévérance des enlrepreneurs et di-
recteurs du Patinage, elle n'en est pas absolu-
ment sevrée.

Il suffit d avoir vu se profiler aux feux de Ben-
gale les masses imposantes de neige, remparts
éblouissants mais éphémères , pour concevoir que
l'entreprise a eu une lourde tâche cet hiver. De-
main dimanch e, peut-être le dernier , le Pati-
nage sera le rendez-vous général , et ce sera rai-
son. Les mères viendront admirer la sveltesse et
la grâce de leurs jeunesses , les papas approuve-
ront , en opinant du bonnet , les enfants el les
adolescents s'égayeront aux culbutes des com-
mençants ou des malins occupés à essayer un
nouveau tour. Bref , chaque amateur y trouvera
son compte , et la société aussi , ce qu 'il fallait
démontrer.

La saison du Patinage touche à sa fin. Avis aux
amateurs qui veulent encore en profiter. Gare à
la foule dimanche ! Les paisibles habitants de la
Tue du Collège diront avec le poète :

Où courent ces guerriers ,
Dont la foule à longs flots rouie et se précipite ?

Et ce ne sera rien moins que des guerriers; en
fail d'armes, deux lames d'acier destinées à mor-
dre légèrement la glace ; il est vrai que c'est quel-
quefois le patineur qui la mord lui-même, cela
vaut toujours mieux que de mordre la pous-
sière, c'est plus rafraîchissant. Sans doute , maint
blondin en voulant faire quelque gracieuse révé-
rence à la dame de ses pensées , risquera de la
saluer , jusqu 'à terre. Ce sera comique. Il faut
bien que les non patineurs aient aussi des com-

pensations. D'ailleurs, tandis que nous autres
vieux nous nous caractérisons par un manque de
souplesse et parfois une gaucherie qui fait crain-
dre des conséquences fâcheuses en cas de chute ,
l'essaim bourdonnant des jeunes tombe et se ra-
masse en un clin d'œil , sans qu 'il en reste trace ,
car la neige ne compte pas.

A présent , on n'est point forcé de culbuter , té-
moin les hardis patineurs qui font de la volti ge
sans effort , témoin les demoiselles courageuses
qui s'élancent dans tous les sens comme des coli-
bris qu 'elles semblent adopter pour emblème,
tout en agrémentant leurs toques coquettes d'oi-
seaux moins minuscules. (Communiqué).
,*, Conférences publigues. — Qui n'a rêvé de

voir Paris , la grand' ville ou s'il ne l'a déjà vue ,
de retourner dans cette capitale des affaires , des
lettres , des art s et des plaisirs ? Mais hélas! c'est
ce voyage qu 'il n 'est donné qu 'à un petit nombre
de personnes défaire. Consolons-nous cependant ,
nous aurons mardi prochain l'occasion d'appren-
dre à connaître sous plusieurs de ses aspects cette
ville incomparable , car c'est de Paris que par-
lera M. A.-A. Girard . (Communiqué.)
/é Concert de Bulow. — On nous écrit :
€ Nous avons le regret de prévenir les person-

nes qui avaient bien voulu si gner la liste de
souscri ption pour le concert de Bulow que la
somme assurée étant absolument insuffisante , le
Comité de VOdéon s'est vu dans l'obli gation de
renoncer à celte entreprise artistique.

Ce fait est d'autant p lus regrettable que cette
occasion d'entendre M. de Bulow ne se présen-
tera peut-êlre plus jamais pour la Chaux-de-
Fonds. M. de Bulow , selon ses fantaisies d'ar-
tiste, passe quel quefois plusieurs années sans
songer à se produire en public comme pianiste.
Lorsque la fantaisie l'en reprend , ses engage-
ments sont assurés des semaines à l'avance dans
les villes où il se rend , et c'est ainsi que pour sa
tournée actuelle , nombre de villes suisses ont bri-
gué l'honneur de l'avoir pour un seul concert ,
tandis que quatre ou cinq villes seules, entr 'au-
tres Genève et Neuchàtel , auront le privilège de
son passage. Il y est annoncé avec toute la solen-
nité que mérite son talent extraordinaire.

En effe t, les plus grands noms contemporains
du piano , Liszt, Rubinslein , d'Albert , etc., ont
leurs enthousiastes et leurs détracteurs ; seul ,
Hans de Bulow plane dans une admiration una-
nime, son jeu est apprécié comme la perfection ,
le nec plus ultra du goût et du sentiment.

Cet échec fera peut-êlre réfléchir les person-
nes qui désiraient entendre M. de Bulow et n'ont
néanmoins pas voulu souscrire , et leur fera com-
prendre que si la Chaux-de-Fonds veut marcher
de pair avec les autres villes suisses et profiter
aussi du passage des sommités artistiques con-
temporaines, elle doit leur offrir les mêmes ga-
ranties , car ce genre de concerts est organisé
partout sur la base de souscri ptions ou d'abon-
nements. Nous remercions par contre toutes les
personnes qui ont souscrit , et nous espérons être
plus heureux et mieux soutenus une autre fois.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Conférence de M. Ragonod. — La quête faite
à l'issue de la conférence de M. Ragonod a pro-
duit net la somme de fr. 68»30. II a été remis
fr. 40 à la Crèche et fr. 28»30 à la Bonne-Œuvre.

13 février 1886. Ed. CLERC .
— Le Comité de la Crèche remercie la géné-

reuse donatrice qui a voulu garder l'anonyme et
qui. a fait don de 200 fr. pour la Crèche, en mé-
moire d'une amie.

Il en fait de même pour la personne anonyme
qui a versé fr. pour la même destination.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu la somme de

fr. 40 provenant de la conférence donnée jeudi
soir par M. Ragonod , au Temp le français , sur la
charité.

Ce Comité adresse ses sincères remerciements
au conférencier et aux personnes généreuses qui
ont contribué à ce don. (Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BCRÏAU GINTIUL MÉTÉ0R0L08IQUI SI FKAMCI)

au 12 février.
Les faibles pressions océaniennes continuent à se rap

procher du continent; la baisse est générale; elle atteint
près de 10 mm. en Irlande , et les vents ont tourné au
sud sur les côtes de la Manche et de l'Océan. iLa température monte presque partout. Ce rr.atin, lethermomètre marquait — 10» à Cracovie , 0» à Paris, 4- 7»
à Brest et 13° à Malte . aaEn France , la hausse de température va continuer;
quelques pluies sont encore probables , surtout vers le
littoral.

Londres, 42 févr ier. — Des meetings révolu-
tionnaires ont été tenus dans plusieurs villes
d'Angleterre.

L'att i tude des ouvriers est menaçan te.
M. Murray, chef socialiste , a été arrêté hier

dans un meeting à Hy de-Park , où il portait le
drapeau rouge . Il a été condamné à trois mois de
prison.

Paris, 43 février. — M. de Freycinet a reçu
hier les délégués de là gauche républicaine da
Sénat , venant lui demander de prendre des me-
sures contre les excès de langage dans les réu-
nions publi ques.

M. de Freycinet a renouvelé ses déclarations
de jeudi à la Chambre , de faire respecter toujours
l'ordre public. Il a affirmé que le gouvernement
était  suffisamment armé par les lois existantes et
qu 'il n'hésiterait pas à poursuivre les orateurs
des réunions publi ques tombant sous l'applica-
tion de la loi.

— Un nouveau journal intitulé L 'Autorité,
avec M. Paul de Cassagnac pour directeur , pa-
raîtra le 25 du mois.

Londres, 43 février. — Les troubles de Lei-
cester se sonl renouvelés avec plus de gravité.
Les émeutiers ont brisé les fenêtres des maga-
sins.

Vienne, 43 , évrier. — Le Conseil municipal
de Vienne propose de célébrer , en 1888, le»40e
anniversaire du règne de l'empereur par une ex-
position de l'industrie nationale.

Dernier Courrier.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000 , circulation fr. 4 ,376,450.
Couverlure légale des billets fr. 1,750,580 ; par-
tie disponible fr. 383,916»52. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,118,550. Autres valeurs en
caisse fr. 97,839»20. Total fr. 3,350,885»72.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 5 février , au greffe de

paix de Môtiers , de l'acte de décès des époux Borel ,
Louis-Jérôme , et de sa femme , Marie-Anna née Borel ,
en leur vivant domiciliés à Boncourt (Jura bernois ), dé-
cédés : le mari , le 22 décembre 1885, et la femme , le 19
mai 1885. Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation
de la succession des défunts.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de RTeuehatel

Jeudi 11 février 1886 .

Dimanche 14 fév: Lev. du sol. 7 h. 13; couch. 5 h. 17.
Pleine lune le I8,prem. quartier le 12.
1405. — Humbert , évêque de Bâle, ordonne de rebâtir

Tenne.

Ephémérides, 1886

N° 225. — M OT CARRé
dédié au SPHINX par Good morning .

Mon premier de la Russie , ,(
Est presqu 'île à coup sûr ;
Passons-nous en Algérie ...
Au ciel d'un bleu si pur ,
Nous trouverons sur la côte
Mon deuxième , un grand port.
Sur mon troisième flotte
L'aigle impérial si fort ;
Pour finir , un nom de femme.
De vous quitter il est temps ,
Hélas ! si pauvre est ma flamme
Qu'elle s'éteint à l'instant.

Prime : Un ephémérides.

N° 224. — CHARADE . — SOLUTION :
PRÉNOM (PRÉ NOM) .

Solutions justes:
Abeille. — Charles B .. .1. — Georgy. — F. B. G. — Un

moutz. — Pantaléon. — J. B. B. (Renan). — L. W. (Sau-
ges) . — Mathilde H. — J. N. — J. B. — Laurette. — Es-
tourette. — Floridor. — S. V. P. (La Perrière) . — Touleste.
— G. K. C. - L. N. 0. P. Y. — L'étoile. — J. S. T. — Ne-
nillon. — P. D. J. R. - Père et mère (Locle). — Sylvain
(Locle ) .

La prime est échue à : « Floridor ».

Imp. A. COURYOISIBR . — Chaux-de-Fonds.

PaiHe-tempi du dimanche.



22 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

— Tu t'intéresses donc beaucoup , à cet individi?
demanda Blajïche en riant d'une infânî'è^é'âssëz tfêtè.

— Beaucoup,;répondit sérieusement sa sœur.
— Ma fille, dit Mme de Granjeu , je te conseille de

mieux placer tes protections.
— Jean Ratoii'ii'est pas mon protégé, maman , répondit

encore Hermande , et si c'était un de ces détenus dont la
conduite est irréprochable, j e n'aurais pas sans cloute à
demander sa grâce.

-.0- Hermande a raison , intervint M. de Granjeu , on
ne peut pardonner qu'à ceux qui ont commis une faute.

Il écrivit au crayon quelques mots sur un bout de
papier, sonna et le rémitau domesïîtfiié 'qui'se présenta :

— Portez cela à son; adresse, dit-il.
C'était l'ordre, de n'infliger aucune peine à Jean Raton

pour son :mànquement à l'appel.
Hermande embrassa son père plus tendrement encore

ce soir là que de coutume, et rentra chez ;elle aillègre et
contente comflie lorsqu'oflia fait une bonne action. Son
sommeil fut doux , et paisible.

Mais en se réveillant, le matin , sa première pensée
fut pourles incidents de la veille au soir, dont elle se
pllit à se rappeler tous les détails.

Jean Raton et son origine mystérieuse l'intér.essaient
beaucoup. Quel pouvait bien être le secret dé sa nais-
sance ? A. quels parents dénaturés pouvait-il appartenir ?
Et comme elle ne pouvait se faire de réponse à cet
égard,..«Ile abandonnait un problème insoluble pour se
¦ Reproduction interdite att» journaux n'ayant pas traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres.

le représenter dans la pénombre du crépuscule appuyé
sur sa bêche et tournant vers le Ciel empourpré à
l'horizon, des regards ardents, cpmme. s'il voulait s'élan- ]
cerdans'i'espace jà la poursuite ,4e l'astre disparu. Quelle
torture morale il devait éprouver à la! pensée que sa des-
tinée se ressentirait toujours des fautes éommises peut-
être par entraînement, i irréflexion , surprise oujnnjùvais
conseil. N'était-ce pas la souffrance morale,̂  pjus dou-
loureuse qu'il pût éprouver I Et pourtant , qull devait
souffrir aussi de passer, dans cett'e enceinte murée et
morne, lès plus belles années de son existence !

Et dans les élans généreux de son cœur efle oubliait
tout le mal que son père disait naguère du jeune détenu
pour ne se rappeler que ses dernières paroles de là
veille, qtié depuis quelque temps'Utie grande amélioration
se produisait dans sa conduite.

Elle n 'en était , certainement pas à l'innocenter , mais
déjà elle le trouvait digne dé pardon.

Hermande h*efïà¥tpàintuneinco'nnue polir Jean Raton.
Il l'avait rencontrée maintes lois, dans les c^urs 

et 
les

avenues qui mena]tentâ la maison c^u directeur , soit au
bras de son père , soit accompagnée de sa mère et de sa
sœdr. Dès deux dernières il ne s'était guère occupé. Il
avait vu leurs regarda de mépris pour les détenus et avait
aflèQté de leur paraître insolent et grossier.

Il n'en était pas de même d'Her .mande. Certes , elle
n'avait point pour les hôtes de Rdncév'ille dès marques
d'intérêt hors de saison ; mais elle n'affectait pas de les
regarder du haut de sa grandeur ni d'un air de répulsion
et de mépris comme Mme de Granjeu et Blanche, et
saris les suivre des yeux avec une curiosité outrageante,
elle ne léslaêtournait pas non plus avec affectation.

Les détenus s'étaient uien.ap'erçus 'de de rce,tte diffé-
rence entre les dames de Granjeu , et s'ils se vengaiij nt
de ïa mère et de la fille aînée par des plaisanteries
ignobles souvent, -jamais ils ne parlaient d'Hérhiande -
qu'en termes respectueux.

Il ne faudrait pas induire de ce qui précède que les
rencontres des dames de Granjeu ïussçnt fréquentes.
Noué à'vdns fiit plus haut que la maison et le jardin du
directeur , bien que dans l'enceinte de Ronceville, en
étaient s.cparés .par un mur élevé. Ces rencontres , fort
rares, .n 'avaient lieu que lorsqu'elles se rendaient de

chez elles à l'unique porte extérieure , et par de petites,
escouades qu'on conduisait à un travail quelconque.

Les défends savaient que c'étaient, laJemmeet les filles
du directeur et ne savai t rien de plus. Il désignaient
Hermande suos le surnom des yeux bleus.

Et ses yeux étaient bieu en effet les yeux les plus
doux et les plus beaux de cjette nuance qu 'on pût voir ,
au regard profond , aux paupières narrées, frayées de
longs cils 'recourbés.

Jean Raton plus que tous les autres détenus respectait
les « yeux bleus >. Dès le principe et malgré son carac-
tère farouche et son état permanent de révolte, les
manié res point arrogantes et point méprisantes de la
jeune fille ne lui avaient pas échappé, et 'il lui en était
reconnaissant. Jamais, au grand jamais , il n'en parlait,
mêm e pour en dire du bien , car malgré son abjection , il
sentait qu'un misérable tel que lui ne pouvait parler
d'une aussi chaste jeune fille sans la profaner.

L'impression que produisaient sur .lui Clémence Duro-
cher et Hermande de Granjeu n'était pas la même. Clé-
mence lui était apparue dans un de ses plus mauvais
moments de révolte, si mauvais qu 'il avait supporté
avec plus d'insolence qu'il n'en avait jamai s montré et
malgré la présence des « yeux bleus » les regards de
la société de Mlle de Granjeu. Clémence avec sa douce
et candide nhysionomie, sa bonne parole et sa naïve et
généreuse offrande , avait été le premier rayon de chaleur
qui avait commencé à fondre l'enveloppe de glace dont
il affectait de se cuirasser. Il se sentait attiré vers elle
comme le malheureux vers la madone qu'il vient implorer,
c'est-à-dire avec un sentiment d'effusion et de respect.

L'impression que produisaient sur lui les « yeux
bleus » c'était aussi du respect, mais allié à une forte
dose d'admiration.

La première était pour lui l'ange qui calme et console,
la seconde celui qui relève le courage, ranime l'espé-
rance et pousse aux plus sublimes dévouements.

Mais toutes deux étaient si au-dessus de sa misérable
condition , qu'il qsait à peine y penser et que la sueur
lui '¦pèrlâït ' sur 'le front , quand il songeait à la triste
opinion qu'elles devaient avoir de sa piètje j perspnne, si
tant est qu'il leur revint à la mémoire.

(A sui vre.)

IBAW EATON1

ÉGLISE INDEPENDANTE
Messieurs les membres de l'Eglise indé-

pendante çje la Chaux-de-Fonds l ,sp,nt . in-
vitèjs' à assi'ster à l'assemblée paroissiale
qui -'aura lïeu' Dimanche prochain , 14
courant , à 7 V» h. du soir , au Temple.

ORDRE DU JOUR : 959-1
RattP.OJT.t mrr.exer.cice.de J'.apnée .passée.

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

MT* Aux malades du ver solitaire "TU
Je fais disparaître radicalement en une à deux heures tout ver solitaire avec latê»t,e,-; ,sa.n;s emploi .de cousso, de racines de grenadier ou de camalla. Le remède est sainpour toute constitution , très facile à prendre, même pourries enfants à l'âge d'un an ,ne nécessite ni jeûne , ni traitement préalable et n 'occasionne pas la moindre douleur ,ni aucun danger. Je garantie un s'ùccès complet , même aux personnes, ayant déjà

passé vainement par d'autres cures. Des milliers de lettres de rémerciment de tous lescantons de la Suisse attestent l'efficacité de mon traitement.
S'adresser à M. (G. Wuesten , à Liestal.

La plupart des hommes sont atteints de ce mal sans le savoir et traités le p'ius
souvent comme souffrant d'anémie ou de chlorose,;Symptômes: Evacuations d'articles
ressemblant à du .vermiçedle ourles pépins de citrouille, yeux cernés , pâleur du ;teint,
regard fatigué, manque d appétit , alternant 'avec faim-excessive, nausées et même éva-
nouissements, à !jëûn ou après 'certains mets , sensation d'une rJelotè montant jusqu'au
cou , ardeurs dans le gosier, ajgreurs, glaires , mal de tête, ;vertige, selle irrégulière, dé-
mangeaison de l'anus, ondulations et douleurs suçantes dans les intestins, langue ,
chargée, palpitations. ' . 3353 7Ç86-1

Ëmîêiê in SoM-OfBpU».
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 partici per peuvent se faire inscrire
au CAFé DU TéLéGRAPHE , où' la liste de
souscription est déposée.

;Gh'à!ux-de-Fonds, le 2 Février 1886.
898-1 .̂e Comité.

Cuisine Populaire.
Dès ce jour il sera vendu à la Cuisine

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

' ïj !B. — L'és .jjins 'jà 'uîpur.s de Jonne qua-
lité sont régulièrement' anaïyses par le la-
boratoire cantonal de Neuchàtel.

Le Conseil d'administration de la
004 6 Cuisine populaire.

2̂!~K5",T T iTXSmt^  ̂*̂ J * l | ' * r l t̂ *

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

Ayant été plusieurs années ouvrier chez
lui je me recommande pour jljout ce qui
concerne mon état, espérant par un travail
consciencieux , qu'on voudra ' bien m'ac-
corder la confiance dont (jouissait 'mon
prédécesseur. 879 1

Jean WEBER, sellier,
16, B^e Fritz;Gourvoisier , 16.

NOUVELLE USip DTVPÇER
Téléphone. Lçcle Tslèphpne.

iM. MAffiffiï-DOH T 11
Spécialité de Irais'façonné

¦Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesùrage garanti, reconnu officiellement.

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

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

NB. '— Prière d'adresser les commandes à
' 1'USINE Do VERGER , au bureau Mâtthey-
Doret et fils , rue de il'Hôtel-de?Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. '' 0*051-49

Société 4,es
AMIS DES_PAUMES

L VSSEHftI ÉE (.ÉAfiUALE
a\rrâ lieu Ljiiïdi l'S' Février 1886 , à 8 *'/»
h'éiïrés1 diTèoïr, Tl'rïôtei-a'e-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Tilàpport sur l'exercice de l'année dernière.
^Nomination de trois membres du Comité . '
J-tf-vers.

MM. les souscripteurs , ainsi que les per-
sonnes qui s'intéressent aux œuvres de
bienfaisance, sont priés d'assister à cette ,
assemblée.
97fl LE''COMITÉ.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Ctaanx-de-Fonds

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

mobilière de la Çftaû^dé-Fonds sont coiir
voqués en assemblée générale ordinaire lé;

'Samedi *7 février 1886, a 2 heures
après midi , à l'H6tel-de-Viile de La
>Chaux-de-Fonds, '2m« eià'ge.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice de 1885.
2» Fixation du dividende.
3° Présentation des statuts mis en har7

monie avec île Gode fédéral des obli-
gations. !

Les titres d'actions devront être déposés
chez MM. BEUTTER et C'" , 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.

623-2 J. B R E I T M E Y E R .

- . -¦ ¦(I l ¦ .: . -¦ J | 
' . . . : .  .: . . : - ' ¦: . . :  III

I BITTES AUX HËRBES
^̂ ^

W^X^^^:ES- SOHBlïTZ¦̂ ^  ̂10, Rue du Premier Mars , 10 |
III ~ r "" """ ' " ---¦=-- r "="̂ l0!i1.3 î ;||| =

VENTE DE MEUBLES
Le syndic ,de .lapasse ten faillite de Henjù Spillmann offre à vendre

de gré à gré tout" l'acti f mobilier de cette masse et consistant principa- ,
lement en :

Meubles de comptoir : Lanterne pour montres , BalanceGrabhorn , Régulateur , Goffre-fort, etc.
MEUiBLES D'ATELIER.

MEUBLE S de ménage et d.e salon..
Vins. Rouges français : Mâcon, Moulin à vent , Morgon , Bea,une,Santenay.
1 fût vermouth. — 1 fui' 'Vin blanc, etc., etc.S'adresser en l'Étude du cit. G. Leuba, avocat, rue de la Serre , 23,(maison du Contrôle.) ,874-1

P̂ommes de Terre^(d'Allemagne)
excellente qualité , à f r .  l»lO la mesure.

sio-2 chez G. Schiller, Place du Marché.

'REPRESENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
pOJft i f t I S S I O N  & C O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

I=»a,ir±s. 297 35

DEMANDEJJÎMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 7000 (sept mille francs) avec intérêts
au taux de ô%> l'an , contre excellente ga-
rantie. — S'adresser en l'Etude Fritz-Au-
guste Brandt , Envers 358,' Locle. 979-2



Société anonyme „ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

a la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société 1,'A-

bellle, nouvelle Société de Construction ,
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , le Lundi i5
Février 1886, à 8 Va 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 18̂ 5 ;
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.

1050-1 le Conseil d'administration.

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —

le 13 Février 1888

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V» kilo — »75 — »—

» vache . » » —»— —»60
» veau, » n —»85 -»60 et -»—
» mouton, » » -»80 à-»85 —»80
» porc , » . . . . .  » 1»— à -»— -»— à -»—
» veau, » > —»— —»—

Lard fumé > —»— à -»— 1»—
» non fumé a —»— à -y >— —»70 à —»80

Pain blanc » —»16 —»—
» mi-blanc » —»14 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»20
Raves, » » » » —»— 1>50
Choux-raves, » » » » —»— 1»70
Pommes, » » » » —»— 3u— à -»—
Poires , » » » » —»— -»— à -»—
Choux la tête —»— -»25 à -»—
Lait le litre — »19et — »20 — »—
Fromage maigre le Va kilo —»40et—»— —»—

» gras » -»70 à -»80 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —s— 1*10

TTn hnmmA marié , âgé d'une tren-
UI1 IIUIIIUIO taine d'années et con-
naissant quatre langues à fond , demande
une place d'écrivain dans un comptoir
d'horlogerie , banque , ou tout autre com
merce. Certificats de capacité et de mora-
lité sont à disposition. — S'adresser rue
du Parc, 77, au rez-de chaussée. 1047 3

buon Démontenr -Remont enr Içëï
¦ dans un bon comptoir de la localité ou à
défau t de l'ouvrage suivi à la maison. —
S'adresser à Mons r Daniel Vuilleumier ,
président de la Société des Remonteurs ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 33. 1019-3

Une j eune personne ^œss-
travaux d'un ménage, désire trouver une
place pour le 1" Mars chez des person-
nes sans enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1030-3

Tlno r lama d'âge muret bien recom-
UIIC UallIC 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. 991-2

TTn hnmma marié, pouvant fournir
UU IIUIIIIIIC de bons certificats , de-
mande une place comme aide dans une
maison de commerce ou atelier de mon-
teur de boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1009-2

QortlCCiinAC On demande , pour
iJCl UàSayCà.  faire à domicile , des
sertissages d'échappements.

S'adresser Place d'armes 20 B, au troi-
sième étage. 100 >-2

Une jeune fille aj a^suite comme servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 978-2

TTn c a r> l i c c û i i r»  connaissant la par-
UI1 SOI Ubb CUI tie à fond , demande
à se placer ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 7, au
premier étage , à droite. 988 1

Tfîl P Tlpniniïp llP agce de 25 ans , désire
UllD JJOWUloullO 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. 951-1

1 Ion Démontenr AESE»
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 . 952-1

flll Hp Çl'PP lllflPPP de suite, pour appren-
VJ11 Uuuil D JJ1Q.UU1 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. 956-1

Garde-malade. tonXrdT"
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
(m aison Natt er). 945

T 9 i 11 M n C o Une demoiselle de lal O IH O U Ï O  Suisse allemande de-
mande une place comme ouvrière tail-
leuse. — S'adresser à Madame Vcegeli , rue
de la Loge 6. 944

A l' a tp l i i fs p F- SCHWOB , rue du Parc¦**¦ * ««3110I 08, on demande 2 bons
traceurs et une polisseuse. 1025 3

[û n n û  f î l lo  On demande une jeune
dëUIlO H11B. fille comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau Gabus
et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1028-3

PnlîÇÇAllÇA On demande de suite
r UllOiCUiC. une bonne polisseuse
de cuvettes argent. — S'adresser à M. Ar-
thur Kramer , a Tramelan. 1029 3

AnnFAnt lC On demande un ap-
HFF' OllUS. prenti faiseur de se-
crets or et une apprentie polisseuse «le
boites or. —¦ S'adresser chez M. Emile
Magnénat , rue de l'Envers 12. 1033-3

On Hpmanrl p de suite un boa guil-
Wll Udlld-IlUt; i00heur, ainsi qu'un
bon graveur sachant bien finir .

S'adresser chez M. Andrès , rue du Tem
pie allemand 13. 1034-3

uOMllSSlOnnclire. commîssionna ^rTun
jeune homme actif et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040-3

Çor»HcCAiir»C ou sertisseuses d'é-
OCl UOOOUI O chappement", travail-
lant à domicile , sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1041-3

u l d ï u l ll UU luil iDu. graveur de lettres
sachant disposer trouverait de l'occupa-
tion de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1046-3
Romnnta i ip c  On demande , pour
nemUlUCUI S. 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 2

Tonna f î l l o  On demande une jeune
U O UU C  UllC. fine bien recommandée
sachant faire un ménage et aimant les en
fants. — S'adresser à Madame OTTONE ,
rue du Parc 71. 1016-2

AnnrPtl t î  A <~>n demande, pour en-
FF OUUO. trer de suite, une jeune

fille comme apprentie nickeleuse. Elle se-
rait nourrie et logée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1014-2

fiPï lVAIlP ^a demande de suite un
UI a* OUÏ i graveur d'ornement , bien
au courant de l'argent, sachant tracer et
finir , ouvrage suivi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1007-2

TJQÎOP MP fi P QpPPPtO On demande de
r alùOUl UC ÙCululù.  suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent. S'adr. rue de l'Industrie, 15. 1010 2

Domnntaiii> On demande de suite
nCIIlUUlOUI . un bon démonteur et
remonteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1017 2

Une j eune femme sàSKsis:
ralité , trouverait de l'occupation assurée
pendant quel ques mois à une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 13, au 1» à droite. 1019-2

Une lionne faiiËe.&i?^^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 1

FÎII A ^n demande de suite une bonne
r lllO» fin e p0ur faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 977-1

fin flomonrlû pour entrer dans unUll UClllcUmc des meilleurs ate-
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 . 975-1

Nîr>lrol anoc On demande une ap-lliorvoiayeà. prentie à laquelle on
apprendrait à travailler à la machine. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9761

(Alin  A f î l l o  On demande de suite
«JCUUC UHC.  une jeune fille bien re-
commandée, pour faire les commissions,
au comptoir Ingold et Schiipfer , rue de
l'Envers 26. 980-1

AollAVAlIP On demande un bon ou-HU l l C Y C U l  . vrier acheveur argent.
Inutile de se présenter sans preuves de

«apacité et moralité. — S'adresser Place
d'armes 31. 983-1

Cl l i l l n r̂ h o n r  On demande un bonUUU1UOUCU1 . guillocheur qui pour-
rait disposer de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 985-1

Jeune homme. SKS
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. 953-1

PAIKÇAIICAQ ^n demande deux
ruiooCUoco. bonnes polisseuses de
cuvettes or et argent , pour Tramelan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 982-1

frPilVAIirÇ <-)n demande pour le de-
U l a ï C U l o, hors six ouvriers gra-
veurs d'ornements, pour genre anglais ,
argent soigné. — S'adresser chez M. Ar-
nold Fehr, graveur , Premier Mars , n° 12.

954 1

^APtîÇÇAUP On demande un bon
«JCI IIOOCUI . sertisseur de moyennes
et une apprentie sertisseuse.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage. 955-1

FÎIIA <->n demande de suite une fille
r HIC propre et active pour fille de cui-
sine. — S'adresser à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys. 957-1

lïl û r > a n i r- i û n  Un bon mécanicien
lUCUallll/ lClI. en horlogerie , avec
bons antécédents, de préférence marié, au-
rait de l'occupation immédiatement.

S'adresser chez M. Sutter-Robert , rue
Fritz Gourvoisier , n» 11. 965-1

Touno f î l lo  On demande une brave
M OUHD Hllë. j eune nne; bien recom-
mandée, pour s'aider au ménage, et faire
des commissions. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 960-1

Une lionn e polisseuse l'anneau or
est demandée de suite dans un atelier de
la localité. — S'adresser aux initiales A.
F. F. poste restante. 967-1

Cnm rt BI tn  Madame Boillat , Ronde 6,
oU iillllv» demande de suite une
bonne servante, bien recommandée et ai-
mant les enfants. 962-1
Tonna f î l l o  On demande une jeune

UCUI1C IIllO. fille pour aider dans un
ménage et faire quelques commissions.

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

î S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 972-1

On offre à remettre tA Tu
pour St Martin 1886 , un appartement
composé de trois belles chambres, cuisine
et dépendances , situé à la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser à M. César Zivy, rue
Léopold Robert 49. 1043-3

Appartement. vue t a iouer p0U r
St Georges 1886, un joli appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre bien située à proximité des
Collèges. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1039-3

Appartement. avrïîsâTun petit
appartement d'une chambre, cuisine et dé
pendances, situé au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 19, au 1" étage. 1027-3

T n n û man l c  A. louer , de suite ou
LUydlIlrJHlb.  pour st-Georges , plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin; prix réduits.

S'alresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-12

r hamhrû  A louer une chambre meu-
VIIOIIUII O. blée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Collège 17, au 3°" étage. 1038-3

ChfllTlhrA ^ remettre de suite une
vllallll.il O. belle chambre non meu-
blée , à une fenêtre. — S'adresser rue de la
Cure 3, au 1" étage, à gauche. 1035 3

rhamhi>a A louer de suite , une jo-
liUalIlUI O. lie chambre meublée , à
deux fenêtres , indépendante et au soleil
levant. — A la même adresse un jeune
homme trouverait la pension et la couche
à de favorables conditions. — S'adresser
rue de la Demoiselle 78, au 2"° étage. 1032-3

Pham hpo A louer de suite une belle
VllallIUl O. chambre meublée avec
part a la cuisine, située au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 1031 3

Un lOgement suj te , chez M. Ni-
colas Rufer , aux Grandes-Crosettes 37.

989-1
rhamhPA -  ̂ioaer une chambre in-
vllalIlUI C. dépendante , non meu-
blée. — S'adresser rue Neuve, N ° 10, au
pignon. 984-1

I nnomont  Par cas imprévu , à louer
LiUyeilJCIll. pour Saint-Georges pro
chaîne un logement de trois pièces , avec
dépendances , au soleil , et jardin. . — S'a-
dresser rue des Fleurs , 20, au rez-de-
chaussée. 1008-2

On ftfTV*A un Petit logement, au so-
\JU U11I C ieil , remis a neuf , au prix
de fr. 22 par mois. — S'adresser , Bureau
Girard père , rue St-Pierre 14. 993-2

fhamhrA ^n offre à Partaser une
wliaïUUl O. chambre avec un mon-
sieur de bonne conduite. — S'adr. rue des
Terreaux 23, au rez-de chaussée. 994-2

On H pm a n Hp  pour un jeune gar-
\Jll UCl-l-lcUlUO, 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. 981-1

( T n  H p man i P a acheter a occa-
VJ11 UeiIld-IlUt; 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 1

Pntaf lAP ^ vendre a Das prix ou à
r UlayCI . échanger contre un plus
petit , un potager à 2 feux , peu usagé.

S'adresser chez M. Fritz Roth , boucher ,
rue du Stand 8. 992-2

f lhÎAnÇ ^ veu dre deux beaux jeunes
Ulllolla. chiens dogues danois, âgés
de 4 mois. — S'adr. à M. Ed Jeanmaire,
rue du Four. 1004-2
A vPnrlT'P a un Pr'x avan tageux , un

rV. V cllU.1 c tour et une roue de pier-
riste. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au premier étage. 986-1

A VPnf l rP  Table et Buffet de salle à
ri. V clltll 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 . 9P6-1

A VPnHrA deux machines neuves
Xx V C11U.1 C à nettoyer les services.
S'adresser à l'Hôtel du Lion-d'Or. 950-1

A VPnflrP l'atelier d'un doreur,
r\. V cilU.1 c un petit 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 1

Porrlu Lundi soir , depuis le Crêt-du
I CI 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. 1001-2



—^el-A-ir—
Dimancl\e 14 Février 1886

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LES ARMES-RÉTMES
sous la direction de M. Séh. May r, prof.

Entrée t SO et.
, MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte. 1000-1

[gggj Dans tons les cas ie ton clironipe |»fCT.'» r '|
- maux de poitrine , enrouement persistant , engorgement , catarrhe, I

maux de gorge et de poumons, coqueluche des enfants, etc., le véritable I

SlsEEBESSS Miel pectoral de Raisins du Rhin I
rv .-lBl|*»*_. jqHwAhjLjanrj^^r ĵ 

commandé chaudement par un 
grand 

nom- 

I
I^HK '' gpgs . SB^q^f 

bre 
de médecins pratiques et de personnes I

ewE^̂ ^S^̂ ^^^^^̂ ^^^iWwh guéries, comme un remède domesti que et I
y Sff îfy. Hj !Î^«^ '̂ ^^^tW^Ai^ 

nourrissant 
des plus agréables , n 'ayant , H

Jfîw#Jr~'»KlNHEllîltïl'>?*̂  Jë*̂  depuis 20 
ans , jamais été employé sans H

BK^f" . ̂ "̂ f̂ ^ T^  cvs*wy!7 produire les résultats les plus favorables. I
lgE^,G.«Uli«b Jif.Wh 8rt»li».,h.

1
j^-l| gn ugage ej; estimée àaqs fous les payS ci. ¦

vilisés, cette préparation , produit des raisins superbes du Rhin , agit dès le com- I
méncement de son emploi d'une manière surprenante , particulièrement daus les ¦
cas de toux cohvulsive et quinteuse ; elle adoucit instantanément l'excitation de I
la toux et les titillations dans le larynx et ramène ces affections dans très peu de H
temps, même la toux des phthysiques et l'hémopthysie à la forme la plus bénigne. H
Par ses qualités régénératrices du sang et éminemment nutritives , le miel pec- I
toral de raisins du Rhin rend aussi d'excellents services dans ĵ sr-.—.'s  ̂ Ul'anémie, l'atonie, la convalescence, notamment la débilité chez /^c,̂ E/|'Â\\ II
les femmes et enfants. — Prospectas et Indication du mo- /V/C> **=©=• Vi-U Ide d'emploi et beaucoup de lettres de reconnaissance [l^ f 3?iQ{M\ :SIl |avec chaque flacon. l' ^Tffiffv "l-l HSeul DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez W. BEC H, \&, ?&« $>// Ipharmacien, Place Neuve. \sy%lUi'"..>v' M' (H 4536 g) ; ., 10̂ -1 : s ^•g-g  ̂ m

BRASSÉRIE JtftiCll ftfe
LUNDI 15 Février 1886

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

les f rères JPf eiïf er.
(Casquettes rouges) 1045-2'

A louer ponr St-Georges 188&
Un appartement au premier étage , 3

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

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

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

être utilisé pour 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. 544-7*-

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

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

I iAirmiiu£ A vendre tous les --MJ t5gMMllt5»« jours , à la Cave
alimentaire, rue du Parc 82, des pom-
mes de terre et légumes verts.

S'adresser au premier. 995-3-

On ri Paire» prendre un ou deuxwn UCSll e enfants en pension.
S'adresser à Mme veuve Stuber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 40. 90l

MM DE GYMNASTIOBE
D'HOMMES

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.
987-1 LE C O M I T É .

Bestanrant fln Bonlevara de la &are
Dimanche 14 Février 1886

à 2 heures et à 8 h. du soir

Deux grands Concerts
VOCAL & INSTRUMENTAL

donnés par 1020 1
des artistes-amateurs de la localité.

Programme nouveau.

—v» E N T R É E  L I BR E . iw.

Café-Brasserie IALAK0FF
GRANDES CROSETTES 38 A

Dimanche 14 Février 1886

Bal A Bal
Se recommande,

1003-1 O. VON ICENEL .

CAFÉ DESJROSETTES
Dimanche 14 Février 1886

Bal J$t Bal
Se recommande,

997-1 NICOLAS EUPEB.

Evanaelisafions-Tersammlnnaen
in der 1023-3

BiscMichen Méthodiste» • Kirche
(hinter dem Collège Industriel)

vqn Monta? 15. bis Sonntag den 21.
Febrùàr, Abends 8 Uhr, Tinter MhVwir-
kung von Herr Predi ger Joh. Hserle.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

3\X agasin.
On cherche à louer, pour St-Georges ou

plus tard , un magasin situé au centre du
village. — Déposer les offres sous chiffre
1886 au bureau de I'IMPARTIAL . 10S6 3

Restaurant jleja LOUTRE
DIMANCHE 14 Février 1886

dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande,

998-1 M. OATTIN .

«¦¦—maa—n—IUUI nmwnn

î MAISON 810-10-1

E. ROCHETTE
| RAOUL PERR0UD, gérant \
112, Place Neuve, is\ g

Excellent \in de table S
! à 60 et. le litre. ]|

BOULANGERIE HOFFMA NN
£7 - Rue des Arts - 37

101849
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
à. fr. 4L»- Xa. ciouzairie.

COLLÈGE deJlLÇtaii-MoÉs
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 16 Février 1886, à 8 V» heures du

soir, à l'Amphithéâtre : 1026-3

par M. le Dr A.-A. GIRARD , avocat.

LE PATINAGE
est ouvert.

1044-1

VENTE des Marchandises
d'un Magasin de

cuirs & fournitur esj r cordonniers
Le soussigné, syndic de la masse en

faillite Oavadini 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 , élasti ques , lacets , ehe
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-PR1NCE , not aire,
Rue Fritz Gourvoisier, 21, Chaux-

Fonds. 936 3

-MAGASIN l)E MUSIQUE -
JULES PERREGAUX

S, Rue de Isa.  Paix , -S
811 8

Grand choix de Nouveautés musicales.
PIANOS, HARMONR7MS

Vente et location. - Abonnements.

Restaurant des Armes-Réunies
— Dimanche 14 Février 1886 —

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Dès 7 heures do soir

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE. 9994

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 958-1

Dimanche 14 Février 1886

Bal H Bal
-4 Bondelles. •§*-

On prendrait S^^M;S'adresser chez M»» Boiliger, rue du Pro-
grès 77, au deuxième étage. 917

-m CAFÉ nt~
On demande à louer, 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. 804-3

DIPLOME ZURICH 1883
4348-28

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

Rhabillages de Pivots, I
M. Charles Bourgeois , rhabilleur de-,

pivots, à l'honneur d'informer MM. les fa-
bricants d'horlogerie, que son domicile est
transféré .Rue &U Parc 89,

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

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

On demande à emprunter
une somme de fr. 9000 qui serait garantie^
par une première hypothèque.

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

FEUSIO IT
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. Prix modéré. De
très bonnes références sont à disposition

S'adresser , pour renseignements , à M™*
veuve Niederhausern , rue Léopold Robert ,
N° 20. 914-2.

BOUCHERIE SOCIA LE
de la Chaux-de-Fonds.

843-2Ï

Appel ans Actlonnalni
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. Ge versement se fera dès le 1er"
Mai au 15 Mai 1886, au bureau de M Jules-
SOQUEL , notaire , rue de la Paix 19.

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

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

Aux Fabricants.
Un ouvrier habile se recommande pour

des croisages de roues depuis les plus soi-
gnées aux plus ordinaires, ainsi quepour-
des limages soignés. — Prix modérés. —
S'adresser rue du Parc 81, au 3»". 1048-3-

1-23

Avis médical.
Les consultations spéciales du Dr

Albreoht recommenceront Mardi 26 Fé-
vrier , rue St-Pierre 22, au premier étage,
de 10 heures à 1 heure. 10374'

V .|||4 On peut se procurer chaqueXilUw jour de bon lait au magasin
rue Léopold Robert , 18 A. 964 1


