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Orphéon. — Répétition générale , mardi 23, à
9 h. du soir, à la grande salle des Armes-
Réunies.

Conférence publique. — Mard i 23, à
8 V> h- du soir , à l'Amp hithéâtre. « Mazzini
et Garibaldi », par M. Umiltà , professeur à
l'Académie.

Théâtre. — Une seule représentation de « Les
Jacobites », de François Coppée de l'Académie
française , mardi 23, à 8 h. du soir.

Bleehœf. Method. Kirche. — Evangeli-
sations-Vtrsainmiungen , von Monntag den 22.
bis und mit 24. Feb., Abends 8 Uhr , von Herr
Predi ger Joh. Heerle.

Société d'embellissement. — Assem-
blée générale , mardi 23, à 8 l/ s h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 24, à 9 h. dn soir, au lereaf. ' "*

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 24 , à 8 lf % h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les « sans-travail » à Londres

La situation est loin de s'améliorer sur les
bords de la Tamise ; comme nos lecteurs onl pu
le voir par la dépêche publiée dans notre numéro
d'hier, le meeting socialiste , convoqué pour di-
manche à Hyde-Park , a eu lieu. On trouvera
plus loin quelques détails à ce sujet.

Nous avons également parlé des troubles qui
se sont produits , après ceux de Londres, dans
certains grands centres ouvriers de l 'Angleterre ,
aussi nous n 'y reviendrons pas aujourd'hui , tout
en nous contentant de mettre simplement , sous
les yeux de nos letteurs , quelques rensei gne-
ments pris à bonne source et qui ne sont pas sans
intérêt :

« A Londres, on évalue a environ 60,000 le
nombre des ouvriers sans travail , et, en comp-
tant leurs familles , on peut sans exagération por-
ter à 200 ,000 le chiffre des individus sans
moyens d'existence assurés.

Ce nombre paraîtra moins extraordinaire quand
nous aurons dit que , d'après les statistiques offi-
cielles, l'immigration dans Londres des ouvriers
des campagnes a été de 107 ,748 individus en dix
ans. Or , cetle immigration est loin de diminuer,
elle est causée par la transformation graduelle des
terres de labour en pâturages , par suite de l'im-
portation croissante des grains d'Amérique ,
d'Australie et de l'Inde. Il a fflue donc , dans la
capitale , un grand nombre de manœuvres à la
recherche du premier ouvrage venu.

On peut à Londres , presque à coup sûr , appré-
cier l'état des affaires d'après les demandes de
travai l à la journée dans les docks.

Aussitôt qu 'un ouvrier , avec ou sans spécia-
lité , est réduit au chômage, il s'offre aux docks
pour faire tout service de portefaix qui se pré-
sente.

Une enquête de l'année dernière a constaté
qu 'une«eule compagnie, celle des East and West
India Dockt, à Blackwall , recevait trois mille
demandes par jour. Par suite de la crise commer-

ciale et industrielle , elle s est trouvée comme les
autres obli gée de réduire le nombre des manœu-
vres à la journée.

De ceux-ci , elle occupait , en sus de son per-
sonnel permanent , en 1883, 2,119 individus ; en
1884, 2,447, et en 1885, seulement 1,764.

Si, à elle seule, cette administration reçoit
trois mille demandes par jour , on peut évaluer à
environ 20,000 le chiffre de celles faites aux sept
compagnies échelonnées sur les rives de la Ta-
mise, de Londres à Gravesend.

Sept à hui t  mille demandes se trouvent chaque
jour forcément rejetées , en supposant que toutes
les compagnies se trouvent dans le môme cas.

Le salaire de ces portefaix auxiliaires pour cinq
jours et demi par semaine , l'après-midi du sa-
medi élant libre , esl en moyenne de 16 shillings ,
soit 20 fr. C'est avec cette somme qu'ils doivent
vivre eux et leur famille et payer !' ùn loyer de
deux shillings à quatre shillings et demi (2 fr. 50
a 5 fr. 75) pour une simple chambre non meu-
blée, soil du sixième aiMian\ ;r';; bar gain.

En ajoutant aux désœuvrés par forcedontnous
venons de parler les milliers d' individus qui
cherchent à ne pas travailler et qui forment ce
que l'on appelle ici le residuum , il n 'est pas
étonnant que les fauteurs de désordres trouvent
aisément des affamés pour suivre leur impul-
sion. »

Nous avons dit plus hau t  que le nombre des
ouvriers sans iravail élail de 60 ,000 à Londres ;
dans la résolution prise par le meetin g de di-
manche on parle de « 300,000 ouvriers sans tra-
» vail à Londres et cinq mill ions d'ouvriers qui
» meurent de faim dans toute l'Angleterre. » S'il
est permis de voir dans ces chiffres une certaine
exagération on peut admettre que ceux que nous
donnons comme sérieux sont plutôt en dessous
de la vérité. Aussi comprendra-t-on facilement
que la situation n 'est , actuellement , pas brillante
dans les pays d'Outre-Manche. Fd° B.

Questions militaires. — Les rensei gne-
ments publiés d'après la Gazette militaire suisse
sur l'organisation de l'armée de la principauté de
Monténégro d'après l'armée suisse sont en grande
partie fantaisistes. Ce sont des officiers russes et
non d'anciens instructeurs suisses qui seraient
chargés de l'éducation militaire des habitants des
Montagnes-Noires. Ce qui est vrai , c'est que le
gouvernement monténégrin s'est fait envoyer de
Suisse des ouvrages sur notre organisation mili-
taire.

— La fête fédérale des officiers aura lieu à Lu-
cerne les 3, 4 et 5 juil let .  On compte sur mille
partici pants , lesquels assisteront le 5 au jubilé de
Sempach.

— Sur l'invitation du comité d'initiative de
Zurich , il y aura le 28 février , à Lucerne, une
assemblée générale pour s'occuper de la création
d' un Fonds Winkelried fé déral et de l'organisa-
tion d' nne collecte nationale en faveur de ce
fonds pendant la fête jubilaire de Sempach.

Dans les hautes sphères de la ville fédé-
rale. — On écrit de Berne :

« Samedi soir , un dîner diplomatique avait
lieu à l'ambassade de France. Le Conseil fédéral

et tons les chefs de mission y assistaient. M.
Schenk , malade depuis quel ques jours , était seul
absent du Conseil fédéral. Pour le corps diplo-
matique , M. Adams , ministre d'Angleterre , en
congé, était remplacé par son secrétaire , M.
Thornton.

C'est le troisième grand dîner di plomatique
de la saison à l'ambassade de France.

M. E. Arago est parti pour Perpignan , où il va
assister au centenaire de François Arago. »

Condamnation pour blasphèmes. — Un
recours aux Chambres fédérales est probable. La
chose est vraiment curieuse. La cour criminelle
à Glaris a condamné un manœuvre , nommé
J. Schiesser , qui par ces temps rigoureux était
oblig é de travailler dans l'eau. Le malheureux
aurait accusé le temps et les dieux dans des ter-
mes qui rappellent le « blasphème » au moyen-
âge. L'arrêt aussi. Quand en finirons-nous avec,
cette j urisprudence des temps passés ?

Chronique siuàssa.

Voici quelques détails sur le meeting socia-

Nouveaux troubles à Londres

France. — Dimanche dernier , à Paris , les
radicaux , couleur Lanterne, avaient convoqué un
important meeting au théâtre du Château-d'Eau ,
ayant pour objet l'exécution immédiate des grands
travaux dont les projets sont adoptés.

Les révolutionnaires , ayant en lête le député
Basly, la rédaction du Cri du Peuple , etc., s'é-
taient donnés rendez-vou s à cetle réunion , el ils
ne furent pas longs à en prendre la direction.
Les radicaux abandonnèrent la place et les révo-
lutionnaires chantèrent leur victoire sous la pré-
sidence du citoyen Basl y.

« If l OO personnes , parmi lesquelles 300 anar-
chistes , disent certains grands journaux , assis-
taient à ce meeting. » — « 4000 voix ont acclamé
Basl y comme président , » dit le Cri du Peup le!

Voilà nos lecleurs rensei gnés sur l'imporlance
de ce meeting et sur le nombre des assistants !

Allemagne. — D'après le dernier recense-
ment qui vient d'être fait en Prusse , la popula-
tion du royaume est actuellement de 28,314 ,032
habitants. Depuis le dernier recensement , qui a
eu lieu il y a cinq ans , il y a donc une augmen-
tation de populalion de 1 million 34,921 .

Angleterre.— Une exp losion s'est produite
samedi dernier à Charllon , dans l' usine télégra-
phique de M. Siemens.

Le feu s'est immédiatement mis aux bâtiments
et a duré vingt minutes ; il a , dans ce court laps
de temps , occasionné des pertes considéra bles.

On ne connaît pas la cause de l'explosion.
Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,

21 février :
« Huit étudiants de la faculté de médecine et

douze élèves de l'académie militaire ont été ar-
rêtés pour participation à la propagande nihiliste.
Des placards ont été affichés à l'université , invi-
tant les étudiants à s'abstenir de prendre part à
la fête de fondation Ces placards disent que la
jeunesse russe étant muselée, elle doit protester
par son abstention. On craint quelques troubles. *

Nouvelles étrangères.
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liste et d'ouvriers sans travail qui a eu lieu di-
manche dernier à Hyde-Park, à Londres :

Le nombre des manifestants, au dire de plu-
sieurs grands journaux , peut être évalué à 50
mille.

Voici en substance les résolutions votées au
milieu d'acclamations enthousiastes et assour-
dissantes :

« Le meeting, composé d'ouvriers , demande au
gouvernement de faire exécuter immédiatement
des travaux publics pour donner de l'ouvrage
aux trois cent mille ouvriers sans travail de Lon-
dres et aux cinq millions d'ouvriers qui meurent
de faim dans toute l'Angleterre. »

« Pas de charité , mais du travail », tel est en
résumé le sens des réclamations des manifes-
tants.

— Après avoir quitté Hyde-Park, une bande
nombreuse a escorté les principaux orateurs
qui retournaient chez eux en voiture par Gros-
venor-Place.

La police à cheval a suivi la foule qui , en arri-
vant à Victoria street , Westminster , a crié : « Au
Parlement ! Au St-Stephen 's club 1 > (un club
conservateur.

Das pierres ont été lancées et plusieurs per-
sonnes ont été atteintes.

A cinq heures , les pierres volaient de toutes
parts. Des arrestations ont été opérées. Dans la
rue du Parlement , près du ministère de l'inté-
rieur , les scènes de désordre ont été des plus vio-
lentes. Toutefois , la police s'est montrée à la hau-
teur de sa tâche et a pu disperser les perturba -
teurs.

Environ deux mille personnes ont alors franchi
le pont de Westminster ; à leur tête marchait la
lie de la populace des quartiers méridionaux de
Londres. Des pierres ont de nouveau été lancées
dans toutes les directions. Un grand nombre de
vitres ont élé brisées.

Un fort détachement de police s'étant porté
contre les émeutiers , une véritable bataille a eu
lieu. Néanmoins , à six heures, la police avait
réussi à disperser la foule.

On a relevé dans les rues un grand nombre de
blessés, dont plusieurs grièvement. On dit même
qu'il y a plusieurs morts à déplorer.

Chronique du Jura Bernois.

Tramelan. — Samedi matin on a trouvé à la
lisière de la forêt le cadavre d'un individu nom-
mé Justin Girardin , du Noirmont , marié , sans
enfants , qui s'était donné la mort par la strangu-
lation. Une vie désœuvrée , commencée et termi -
née par l'abus de la boisson avec toutes ses sui-
tes, est la cause de ce suicide , comme, hélas ! de
tant d'autres en ces temps.

..«> 

L'Assurance-vie et la crise commerciale
On nous demande l'insertion des lignes sui-

vantes :
« Le Figaro et d'autres journaux français s'oc-

cupent de cette question et signalent que la crise
commerciale a nui d'une manière générale au
développement des affaires d'assurances. Le chif-
fre total des nouvelles affaires souscrites en
France en 1884, par toutes les compagnies , était
de 515 millions, en 1885 il est descendu à 457

millions. Diminution 58 millions pour l'année
1885.

» D'autre part ils constatent que les grandes
compagnies mutuelles américaines qui opèrent
en France, h New-York et l 'Equitable , ne pa-
raissent pas avoir souffert de la crise dans la
même proportion. En France même leur chiffre
d'affaires est resté slationnaire , mais leur pro-
duction générale , tant aux Etats-Unis qu 'en Eu-
rope, qui était de 758 millions en 1884, s'est éle-
vée à 853 millions en 1885, donc augmentation
de 05 millions dans cette dernière année. »

ZURICH. — Le comité central démocratique
va proposer l'enterrement gratuit pour l'ensem-
ble du canton.

— M. Bleuler a légué 40 ,000 fr. à la ville de
Winlerthour.

GLARIS. — Le canton de Glaris a vendu son
dernier stock de fusils Milbank-Amsler , au nom-
bre de 106 , à 2 fr. 80 la pièce. Ces fusils servi-
ront probablement dans quelque insurrection
asiatique , africaine ou même européenne.

FRIBOURG. — Les élections communales sont
fixées au 4 avril.

Nouvelles des Gantons.

S, Tir cantonal. — Dms sa dernière séance,
le Comité d'organisation a adopté les règ lements
spéciaux du Comité de réception et du Comité de
tir ; le second seul , de tous les règlements spé-
ciaux , sera imprimé.

L organisation du service de la poste , du télé-
graphe et du téléphone est remise au Comité de
police.

Le Comité d'organisation a adopté le plan de
situation , ainsi que le plan de la cantine , propo-
sés tous deux par le Comité des constructions. En
évitalion de frais , il a supprimé la cantine à bière
qui figurait au plan d'ensemble ; cette cantine
sera installée au rez-de-chaussée du bâtiment du
stand.

Le plan du stand a été renvoyé à l'examen des
Comités des constructions , de tir et des Armes-
Réunies , qui devront présenter un devis définitif
dans la prochaine séance. En attendant , voici
quels sent les devis approximatifs :

Cantine , fr. 20,000
Lieux d'aisance, » 1,500
Installation d'éclairage, » 600
Stand , » 50,000
Ciblerie . fr. 15 à 20.000

La partie centrale du stand , qui sera définitive ,
est évaluée à fr. 40,000 , chaque aile à fr. 5,000.

Le plan du tir a été adopté , ainsi que les noms
des bonnes cibles.

Le Comité des vivres et liquides a été autorisé
à faire l'achat du vin jusqu 'à concurrence de
66,000 bouteilles : vins blancs et rouges de Neu-
châtel , vins vaudois et vins français.

Le Comité de tir a élé autorisé à faire toutes
démarches nécessaires pour la confection des
coupes et des médailles de tir.

Chaque Comité devra soumettre son bud get au
Comité d'organisation avant le 15 mars.

Enfin , il a été décidé d'adresser au Conseil
d'Etat et au Conseil munici pal une demande de
subvention en faveur du tir cantonal.

(Communiqué.)
A Résumé général du recensement de la popu-

lation de la municipalité de la Chaux-de-Fonds,
dressé en janvier 1886. — La ville et les envi-
rons : 24 ,183 habitants. — 24 ,108 en 1885, soit
une augmentation de 75 habitants en faveur de
1886. (23,655 en 1884 ; 23,267 en 1883 ; 23,039
en 1882.)

Nombre de maisons en 1886 : 1556.
Professions. — 5970 horlogers ; 350 agricul-

teurs ; diverses : 6031 ; total 12,357.
Etat-civil. — Mariés : 8009 ; veufs : 1377 ; céli-

bataires : 14 ,797.
Religion. — Protestants : 20,554 ; catholiques :

3030 ; Israélites : 572 ; divers : 27.
Origine. — Neuchàtelois : masculin : 3706 ;

féminin : 4302. — Suisses d'autres cantons : mas-
culin : 6117 ; féminin : 6987. — Etrangers : mas-
culin : 1535 ; féminin : 1536. Au total 11 ,358 du
sexe masculin , contre 12,825 du sexe féminin ,
soit un surplus de 1467 en faveur de ce dernier.

(Cette différence en plus pour le sexe féminin

Chronique locale.

S, Neuchâtel. — Dimanche 28 courant aura
lieu l'ouverture d'une nouvelle salle du Musée de
peinture consacrée spécialement aux dessins ,
aquarelles et gfraj qîres. Les Girardet , Forster ,
Freudenberger, Miiîd , de Sandoz-Roilin , Lugar-
don , Moritz , Lory, Max de Meuron , Imer, G.
Grisel , P. de Pury, Ch. -Ed. DuBois, pour ne ci-
ter que des artistes suisses , y sonl représentés
par de nombreuses et intéressantes pages.

.*¦». 

Chronique neuchâteloise.
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D'abord. Clément essaya de soutenir ce regard , de
sourire même, l'infâme ! Mais il fut bientôt obligé de
baisser la tête.

— Malheureux ! malheureux 1 dit le comte.
— Qu'est-ce donc ? Qu 'y a-t-il ? balbutia Clément .
— Tais-toi ! N essaie pas de mentir. N' ajoute pas cette

lâcheté à tous tes crimes.
— Ma lâcheté ? mes crimes? De quoi donc parlez-vous,

mon père ?
— Je sais tout, misérable, et je viens ici non comme

ton père, mais comme ton juge.
— Ce que vous dites est une énigme pour moi. Ex-

pliquez-vous , je vous prie.
Et il osait relever le front I Et sa parole avait un ton

de provocation et d'insolence !
Trécourt sentait qu'en son cœur la colère faisait place

à la tristesse. Une ride plissait son front et ses yeux
lançaient des éclairs.

— Ne niez pas , je le répète. Cela serait inutile. Vous
aviez l'intention de tuer Jean-Mare , l'objet de votre
haine. C' est Nativelle que vous avez tué , mais vous
avez manœuvré de telle sorte que vous avez frappé
Jean-Marc quand même en laissant peser sur lui cette
accusation.

— Quelle étrange histoire !
Reproduction interdite aux journaux n'ouanl »-« traité avec la

Société des Gens de Lettres.

— Taisez-vous. Vous avez été reconnu. Vous êtes a
la merci de deux pauvres diables qui , d'un mot , tout
de suite , s'ils le voulaient , pourraient vous perdre.

— Et que ne le font-ils , si cela est ?
— Ils se tairont , parce que je leur ai promis que jus-

tice serait faite, sans que le tribunal ait besoin de pro-
noncer.

Clément garda un instant le silence.
Puis , tout à coup, froidement :
— Vous piquez ma curiosité , mon père. En suppo-

sant que ce que vous dites soit vrai , que ce ne soit pas
simplement pure folie, comment vous y prendnez-
vous pour prononcer votre j ugement et pour l'exécu-
ter î

— Vous avez tué; vous avez déshonoré par vos infa-
mies mon nom , le nom que vous portez; vous avez ,
pour vous sauver , laissé accuser un innocent ; vous mé-
ritez la mort.

— Une condamnation capitale ? Vous êtes sévère !
— Clément , c'est moi qui vous ai donné la vie , c'est

moi qui vous condamne à mourir.
— Ja ne vous en reconnais pas le droit.
— Préférez-vous que je vous livre à la justice ? et

croyez-vous que celle-ci vous épargnera lorsque je lui
aurai appris tout ce que je sais ?

— Je ne mourrai pas et vous ne me livrerez pas à la
justice.

— Pourquoi ?
— Eh ! pardieu I parce que je suis votre fils.
— Je ne vous donne plus ce nom et vous n'avez

plus d'indulgence à attendre de moi !... Vous mourrez ,
il le faut; il faut choisir entre le suicide que je vous
propose et le déshonneur public qui vous atteindra si
je "parle. Prenez ce pistolet , soyez brave une fois en vo-
tre vie et tuez-vous. En allant tout révéler au juge
d'instruction , je dirai qu'elle a été votre fin en racon-
tant quel a été votre crime. Et je lui montrerai la décla-
ration , l'aveu suprême que vous allez me signer.

— Un aveu !
— Il sera ainsi conçu : «Moi, Clément de Trécourt , sur

le point de me donner la mort pour échapper à la honte
du châtiment que j 'ai mérité pour mes crimes , je dé-
clare que c'est moi qui ai assassiné Nativelle ! Je me

suis servi du revolver de Jean-Mare — car c'est à celui-
ci que j' en voulais , non à Nativelle — c'est de Jean-
Marc que je voulais me venger; ce n'est pas de Nativelle
que je voulais me débarrasser , j'ai assassiné Nativelle
parce que, dans la nuit , dans mon trouble , je l'ai pris
pour Jean-Marc ! — j' ai écrit une lettre pour laisser
croire que Jean-Marc avait volont airement mis fin à ses
jours , et j' ai habilement profité de tout ce qui pouvait
le faire accuser du meurtre I Que l'on me pardonne le
mal que j' ai commis. Ma mort est une réparation. Je me
tue pour échapper à la justice et à une condamnation
inévitable.»

— Vous en serez pour vos frais d'improvisation , mon
père, dit le jeune homme avec un sourire , le juge d'in-
struction n'aura jamais le plaisir de lire pareille lettre.

— Lâche jusqu 'au bout , vous refusez de vous tuer ï
— Je refuse.
Trécourt tourmentait la crosse de son revolver. Il

était pâle, ses lèvres tremblaient.
— Et si je vous tuais ?
Clément ne répondit rien et se contenta de hausser les

épaules.
Mais Trécourt n'eut pas la force de presser la dé-

tente.
Avait-il le droit , lui , infâme , de tuer ce misérable ?
Son arme s'abaissa. Il regarda longuement son fils,

puis , en se dirigeant vers la porte , il lui dit :
— Clément, vous semblez croire que je n 'accomplirai

pas ma menace. Vous vous trompez. Je vais rentrer
chez moi et j' attendrai. Si dans une heure vous ne
m'envoyez pas la déclaration que je vous ai dictée , si
dans une heure je n'entends pas la détonation de ce
pistolet , j 'irai trouver M. de Vaudre auquel je dirai
tout.

— Soit.
— Il est deux heures de l'après-midi. Quand trois

heures sonneront , il faut que vous n'existiez plus !
Trécourt rentra dans son appartement , et debout ,

pendant une heure , les yeux fixes sur la pendula , il at-
tendit.

Il suivre}

LES D E U X  A M O U R S



était de: 1444 en 1885 ; de 1471 en 1884 et de
1267 en 1883.)

Recensement scolaire des enfants de 6 à 16 ans
(de 1870 à 1880) . — Neuchàtelois : 1750 ; Suis-
ses d'autres cantons : 2731 ; étrangers : 651. To-
tal : 5132 contre 5205 en 1885, soit 73 enfants en
moins pour 1886. (5119 en 1884 ; 5120 en 1883
et 4997 en 1882.)

— Voici le résumé du recensement pour tout
Ifl district *

Chaux-de-Fonds en 1886 24 ,183
» en 1885 24 ,108

Augmentation : 75
Eplatures en 1886 1310

» en 1885 1356
Diminution : 46

Planchettes en 1886 547
» en 1885 508

Augmen iation : 39
Sagne en 1886 1788

» en 1885 1806
Diminution : 18

S M Crèche de l'Amitié. — On nous demande
l'inseriion du communiqué suivant :

« Un cours de « coupe de vêtements » sera
donné au mois d'août prochain , sous le patronage
des dames de la Société de la « Crèche », par Mlle

Grandhomme , de Paris. L'enseignement sera
double ; il comprendra la théorie et la pratique.
Le cours sera donné tous les jours , les jeudis ex-
ceptés , de 8 heures du matin à midi (partie pra-
tique) et de 2 heures à 5 heures (partie théori-
que) . Sa durée sera d' un mois ou plus , et voici
les conditions :

Le cours complet coûtera 20 francs. Les per-
sonnes qui , sans prendre une part active aux
leçons pratiques , y assisteraient pourtant comme
auditeurs réguliers et suivraient les leçons de
théorie , payeront 10 francs.

Le cours de théorie seule coûtera 5 francs.
Les inscriptions seront reçues chez l' une ou

l'autre des dames du Comité soussignées. On est
prié de se faire annoncer au plus vite , vu que le
nombre d'inscriptions qui peuvent être reçues
est assez restreint , et de désigner la catégorie du
cours que l'on aimerait à suivre.

Mme Ducommun-Robert , présidente , Grenier,
n» 20.

MIle Robert-Stauffer , vice-présidente, Prome-
nade , 4.

Mme Soguel , caissière , Paix , 19.
M"e Bourquin , secrétaire , Paix , 17.
Mme Perret-Cartier , Parc, 8.
Mme Betjean-Audétat , Soleil , 5.
Mme Brunner , Demoiselle , 33.
Mme Ducommun-Lassueur , Léopold Robert , 68.
Mme Zehr, Parc.
M me Vuille , Manège, 14.
Mme Faivret , Parc, 44.

Genève, 23 février . — Nos bijoutiers, dit la
Tribune de Genève , sont actuellement sous le
coup d une raesuie ministérielle prise, il y a huit
jours , au Bureau de contrôle des matières d'or et
d'argent de Bellegarde. Ce bureau a ordre de ne
faire dorénavant les essais de la bijouterie ve-
nant de Genève qu 'à la « coupelle » (au lieu du
touchaud), ce qui équivaut presque à une prohi-
biiion totale et comp lète de l'importation suisse
en France (noire plus grand débouché !)

— Les journaux genevois apprennent avec un
vrai plaisir que, par arrêté ministériel du 20 fé-
vrier 1886, notre jeune concitoyen , M.Francis
Décrue , docteur ès-Iettres de la Faculté de Paris ,
a élé nommé maître de conférences d'histoire à
la Faculté des lettres de l'Académie universi-
taire de Rennes.

Par faveur spéciale , M. Décrue entre dans l'en-
seignement supérieur de l'Université de France ,
sans être astreint à changer de nationalité. Cette
faveur , très honorable pour noire jeune compa-
triote, est en même temps un acte de courtoisie
des autorités supérieures françaises pour la ville
de Genève et son Université.

f Anvers , 23 f évrier. — Tirage de la loterie de
l'Exposition d Anvers : le numéro 958,191 gagne
100 ,000 francs.

Alger , 22 février. — Les pénitenciaires qui
travaillent à la ferme de Boufarik se sont révol-

tés. Arrachant les fusils aux soldats qui les gar-
daient , ils ont tué un caporal et blessé griève-
ment deux soldats. Plusieurs révoltés , dont un
blessé, se sont enfuis emportant les fusils.

Paris, 23 février. — La Chambre a fixé à jeudi
la discussion des crédits pour Madagascar.

Elle discute actuellement l'interpellation de-
mandant de reviser les tarifs des chemins de
fer.

— M. Floquet part ce soir pour Perpi gnan ,
afin d'assister aux fêtes du centenaire de Fran-
çois Arago.

— Le chef de la police de Londres vient de
donner sa démission.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers et intéressés à la masse en faillite

de Huguenin Bergenat , William , chef de la maison A.
Huguenin et fils , fabricant d'horlogerie au Locle, sont
convoqués pour le samedi 6 mars , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Locle , aux fins d'assister à la vente
aux enchères publiques des polices d' assurances suivan-
tes, souscrites sur la tête du failli : 1» Une police d'as-
surance vie entière du capital de fr. 30,000, souscrite à
la compagnie «La Nationale» le 25 juin 1866 ; 2° Une dite
du capital de fr. 8,000 souscrite à la compagnie « La Na-
tionale », le 29 juin 1868 ; 3° Une dite de fr. 100,000 sou-
scrite à la compagnie « La Genevoise », le 11 avril 1882 ;
4' Une dite de fr. 100,000 souscrite à la compagnie « La
Caisse générale des Familles », le 26 septembre 1884 ;
5° Une dite de fr. 10,000, souscrite à la compagnie « La
Foncière », le 22 mai 1882, 6° Une dite contre les risques
de transport et les accidents , du capital de fr. 40,000,
souscrite le 24 septembre 1884, expirant le 24 septembre
1889. — La vente aura lieu contre argent comptant.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Leisinger , Johann-Jacob , cafetier , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds
jusqu'au mardi 23 mars.

Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite
du sieur Dambach, François-Louis, agriculteur, domici-
lié aux Gène veys-sur-Coffrane. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à Cernier jusqu'au
lundi 22 mars.

Bénéfices d'inventaire .
Bénéfice d'inventaire de Evard , Arnold , instituteur,

célibataire , quand vivait domicilié * la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mercredi
24 mars.

Le tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante et
adjugé à l'Etat la succession de Haas , Georges-Henri , en
son vivant maréchal au Locle, célibataire , décédé au Lo-
cle, les inscriptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de paix du Locle j usqu'au mardi 23 mars.

Bénéfice d'inventaire de Schwab, -Frédéric , agriculteur ,
époux de Madeleine née Koehli , domicilié aux Favarges,
rière les Ponts, où il est décédé. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix des Ponts jusqu 'au
lundi 22 mars.

Publioations matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Huguemn-Bergenat , Henri-Tell ,
horloger , domicilié à Besançon , et Annette Huguenin-
Bergenat née Humbert Droz , horlogère , aussi domiciliée
à Besançon.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Lise Borel née Lambelet , et Borel ,
François-David-Henri , terrinier , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Le sieur Zuber , Aimé-Victor , entrepreneur , domicilié
à Vinona (Minnesota , Etats-Unis de l'Amérique du Nord *,
et demoiselle Pauline-Elise Bachmann , sans profession ,
domiciliée à Bussy, rière Valangin , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la séparation de
biens entre dame Elise Feldmayer née Rosselet-Dadet ,
et son mari le sieur Feldmayer, Camille-Arthur , voitu-
rier , tous deux domiciliés au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de JMenehâtel

Mardi 23 février 1886.

Du 15 au 21 févr ier 1886.
(Recensement de la population en janvier 1885

%i,i08 habitants.J
Naissanoes.

Lucie-Elisabeth , fille de Arnold Bourquin , Bernois.
Jules-Frédéric , fils de Robert Isler , Zurichois.
Robert Ernest , fils de Robert Isler, Zurichois.
Henriette , fille de Louis-Jules Gœhring, Bâlois.
Hélène-Nadine , fille de Jules-Alfred Pierrehumbert , Neu-

chàtelois.
Marie-Françoise-Antoinette , fille de Jules-Edouard

Schneckenburger , Badois.

Martha-Mathilde , fille de Jean-Augustin-Alexandre Favre,
Français.

Jeanne-Louise, fille de Laurent Traub, Wurtembergeois.
Fritz-Léon , fils de Frédéric Haemmerli , Bernois.
Alphonse-Gustave , fils de Mathœus Maeder , Bernois.
Léon , fils de Nathan Weill , Alsacien.
Louisa-Mathilde , fille de Léo Weiss, Badois.
Marguerite-Léonie , fille de Henri-Gustave Jequier , Neu-

chàtelois.
Marie-Hélène , fille de Gustave-Alfred Mathey, Neuchàte-

lois.
Angèle , fille de Jules Décombard , Français.
Jules-Armand-Louis , fils illégitime , Neuchàtelois.
Mina Marie , fille de Karl-Edouard Obert , Badois.
Cécils-Elisa , fille de Fritz-Auguste Jeanneret , Neuchàte-

lois.
Charles , fils de Charles Renssner , Zurichois.
Halvina-Eglantine-Benjamine , fille de Zélim-Henri Hu-

guenin , Neuchàtelois.
Louis-Emile , fils illégitime , Neuchàtelois.
Arnold , fils de Fritz-Auguste Bauer , Bernois.
Karl-Julius , fils de Karl-Julius Lutz , Wurtembergeois.

Promesses de mariage.
Johann-Jakob Weber , sellier , et Elisabeth Gfeller , repas-

seuse en linge , les deux Bernois.
Frédéric-Adolphe Bourquin , monteur de boîtes , et Jenny

Schmidt , sans profession , les deux Bernois.
Charles-Louis Mayer, graveur , Wurtembergeois , et Pau-

line-Louise Douillot , horlogère , Neuchâteloise.
Eugène Breguet , horloger , et Fanny-Adèle Fallet , tail-

leuse, les deux Neuchàtelois.
Louis Philippe Dupuis , veuf de Marie-Emilie Gras , sculp-

teur , Genevois, et Cécile-Anna Bonneau , institutrice,
Française.

Henri-Emile Huguenin , monteur de boîtes, Neuchàtelois ,
et Marie-Esther Quaile , peintre en cadrans , Française.

Emile Lehmann , négociant , Français , et Emma Ditis-
heim , sans profession , Neuchâteloise.

Jules-Philippe Guillaume-Gentil , venf de Ida née Béguin ,
faiseur de ressorts , et Léa Dromard , faiseuse de dé-
bris , les deux Neuchàtelois.

Martino Flaminio Quadri , manœuvre , Italien , et Marie-
Louise Amstutz , pierriste , Bernoise.

Mariages oivils.
Christian Stucky, veuf de Marie née Mosimann , journa-

lier , et Rosina Domi , servante, les deux Bernois.
Numa-François Ecuyer , gaînier , Neuchàtelois , et Hélène-

Elisa Kipfer , finisseuse d'aiguilles , Bernoise.
Déoès.

15720 Louise-Anna Tombet , née le 18 octobre 1881, Ge-
nevoise.

15721 Jeanne-Marie Tissot-Daguette , née le 11 septembre.
1885, Neuchâteloise et Bernoise. fc15722 Henriette Gœring, née le 14 février 1886, Bâloise.

15723 Albert Vuille , né le 3 janvier 1886, Neuchàtelois.
15724 Enfant du sexe féminin né-mort à Frédérie-Albert

Nicolet , Neuchàtelois.
15725 Lina Ducommun-dit-Verron , née le 23 juillet 1882,

Neuchâteloise.
15726 Magdalena Pieren , née le 12 mai 1867, polisseuse

d'aciers, Bernoise.
15727 Lina Anna Kislig, née le 23 mars 1885. Bernoise.
15728 Gérald-Henri Baud , né le 31 décembre 1879, Vau-

dois.
15729 Eugenio Valle, époux de Caltarina née Chiavistello ,

cordonnier , né le 1er avril 1851, Italien.
15730 Louis-Adolphe Tissot , époux de Hortense née Du-

bois, fabricant d'horlogerie , né le 24 août 1818, Neu-
chàtelois et Bernois.

15731 Anna née Hùgli , veuve de Frilz Jacot-Descombes ,
née le 28 juin 1824, Neuchâteloise.

15732 Paul-Frédéric-Guillaume Robert , journalier , né le
30 mai 1850, Neuchàtelois.

15733 Christian Rentsch , journalier , né en 1820, Bernois.
15734 Léopold-Ferdinand Augsburger , époux de Emma-

Uranie née Jeannere t, né le 18 août 1831, Bernois.
15735 Rose-Hélène Thomas, née le 13 septembre 1885,

Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

(BDRBAO CBNTBAL MiTÉOROLOeiOîTÎB US ÏRAHCB)
au 22 février.

Le baromètre est en hausse générale. Les vents des
régions est dominent sur tout le continent et la neige
tombe dans quelques régions.

La température reste basse; elle était ce matin de —
24° à Haparanda, — 3« à Berlin , — 1° à Paris , Lyon , -f-
6» à Valentia et 13» à Malte.

En France , le froid va persieter avec ciel couvert-bru-
meux. — Une aurore boréale brillante a été vue cette
nuit dans le nord de la Scandinavie.

BULLETIN .MÉTÉQRQLOGSQUE
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PAR

ALFRED GIRON

Edouard s'assit^ttojurnant st retournant son chapeau ,
il s'empressa d è r'aconter .ce qui suit. car il avait hâte de
faire cesser tiùte 'incertitude ',dans l'esprit de Louise et
de sa mère.

Lia veille, aprèsleur départ de Ooùrberive, le directeur
de la maison centrale l'avait fait appeler. Il tenait à la
main une dépêche ouverte.

— Mon ami, dit il avec bonté au jeune détenu , depuis
plusieurs jours j *ai entré les mains la remise entière du
*emps que vous aviez encore à faire, et je dois vous dire
¦qu'aucun des autres graciés ne jouit d'une aussj grande
faveur que vous, car ce temps est'dpuble du leur. Si je
ne vous en ai pas fait la notification en même temps qu'à
eux, c'est que j 'espérais avoir une autre bonne nouvelle
à vous annoncer en même temps. Cette dépêche me l'ap-
porte, la voici :

«D'après les excellents renseignements que vous me
donnez sur l'éx-détenu Lebourt , je m'empresse de vous
faire connaître que je consens à 1 occuper dans mes ate-
liers de Ohanteney. Je veux cependant le voir à l'œuvre
avant de lui donner la pla,ce que je lui destine. Ce jeune
homme peut être assuré que le plus grand secret sera
garde sur ses antécédents.

« Agréez, etc-
« Signé : MâCHEFER et C°. »

Ainsi , dès aujourd'hui , les portes de Courberive vous
sont ouvertes, continua le directeur. J'ai fait régler

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

votre masse ; il vous revient une somme assez ronde
pour vous permettre de vous habiller à votre guise et de
vous rendre à Nantes à votre loisir.

— Mais, avait objecté Edouard en pâlissant, àl'arrivée
là-bas il faudra me présenter à l'autorité et continuer à
le faire ensuite et régulièrement, tôt ou tard mon secret
sera connu.

— Oui , vous aurez à faire constater votre présence à
Nantes, mais ce sera tout. Des mesures seront prises
pour que vous n'ayez plus aucune démarche semblable
à faire par la suite. M. Mâchefer se portera caution pour
vous et passera de temps en temps au commissariat ;
cela suffira.

Le directeur lui adressa ensuite quelques paroles de
félicitations et d'encouragement , etlui recommanda de
ne confier à personne la faveur dont il était l'objet et
dont il était redevable à sa bonne conduite et à son tra-
vail depuis son entrée à Courberive.

Edouard n'avait pas voulu quitter la maison centrale
le jour même pour n'avoir pas à y revenir afin de régler
ce qui le concernait. Mais dès le lendemain matin , il
faisait apporter des vêtements civils neufs et quittait le
sordide costume qu'il avait porté plus de trois ans. Après
s'être savonné, lay.é, éponge .et s'être fait raser en ména-
geant la moustache déjà apparente, car sa barbe avait
près de huit jours , il s'était habillé de neuf , depuis les
souliers jusqu'au chapeau .

Ainsi paré de linge blanc et de vêtements à sa tà^le,
avec ses cheveux encoreun peucburts. Edouard Lebourt
n 'était plus reconnaissable. La métamorphose était si
complète, que le directeur ne le reconnut pas au premier
abord.

Après avoir payé sa garde:robe , s'être muni des papiers
et dés certificats nécessaires et avoir serré l'argent qui
lui restait encore , Edouard avait dit adieu à Courberive
et était parti sans se retourner. A mesure qu'il s'éloi-
gnait de la maison centrale, il sentait un poids de moins
sur sa pitrine, il respirait plus à l'aise. A la petite gare
voisine il prit le train , et une heure après il était à
Châteaubrun.

Lorsqu'il eut terminé ce récit, écouté avec un profond
intérêt ' par Mme Çauduit et Louise et dont la vraisem-
blance était incontestable, la première lui dit :

— Soyez le bienvenu, Edouard , et pardonnez moi
l'accueil un peu froid que je vous ai fait en vous voyant
tout à coup, sans être prévenue.

— Vous avez craint que je ne me fusse évadé f  demanda
Edouard.

— Je l'avoue, j'ai eu cette oruélle pensée.
— Eh bien! jaaismune évasion n'a occupé sérieuse-

méat mon esprit , djt J-e,jeune ;luomme. Dans les premières
semaines de mon sejouràOourberive, j'ai souvent .qnten-
du des détenus parler d'évasion et jamais je n'ai accordé
grande importance à leurs projets. Sur cent tentatives
bien peu réussissent, et ceux qui sont repris et ramenés
à la maison centrale font une peinture lamentable des
misères qu'ils ontendiïréés. Rentrés ainsi dans lé monde,
les évadés en deviennent les parias. Ils vivent dans des
transes atroces et incessantes. Chaque regard qui les
fixe les fait trembler ; chaque alerte qui se produit , ils
s'en croient l'objet et se sentent déjà la main au collet.
Puis il faut voir la difficulté sinon l'impossibilité qu'ils
ont à trouver du travail. Fatalement et malgré eux ils
sont forcés de retourner au vol pour manger et jamais à
sa faim. Il y en à même qui , exténués et désespérés,
viennent d'eux-mêmes se remettre dans les mains de la
justice.

Mais ce ne sont pas ces considérations là , auquelles
je ne m'arrêtais pas, qui m'auraient empêphé de m'é-
vader si j'en avais eu la malheureuse pensée, continua
Edouard. Je n'ai jamais méconnu la justice de ma con-
damnation et je ne me suis jamais mis en révolte
contre elle. Résolu à subir ma peine dans toute sa rigueur,
avec résignation et courage, j'aïvais et j'ai toujours eu la
ferme volonté de ne point chercher à en abréger la durée
d'une manière violente, et devant la mesure de clémence
dont je viens d'être l'objet , je ne puis que m'applaùdir
d'avoir suivi la règle que je m'étais imposée.

Après cette espèce de profession de foi faite sans fausse
humilité et sans prétention , MmeBauduitse leva et ten-
dant la main à Edouard , elle lui répéta ces. mots :

— Soyez le bienvenu , mon ami , et soyez convaincu
que Louise et moi sommes très heureuses du bonheur
qui vous arrive.

[À suivre.}

JEAN RATON

EvaieMofrVersaiiilipii ,
,in der

Rapelle der Bischofl. Methodisten-Kirc he
Fortsetzuiig s

Montng den 22. Februar, Abends 8 V«
Uhr , im grôssen Saal.

men'stag den 23. Februar , Abends 8 1/ t
Uhr , im kleinen Saal.

Hittwoch den 24. Februar, Abends 8 Wi
Uhr, ini grossen Saal. 1233-1

F'reundliche Einladung an Jederniann.

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici a\x 23 Avril prochain

de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ah. MEYER, rue de la Serre, n° 4.

L'assortiment est au grand complet ; toutes 
^
ces Marchandises sont

de très bonne qualité et seront vendues à tous prix.
Je prie l'honorable public de la ville et des environs de profiter de

cette occasion unique.
C'est rue de la SERRE , N° 4 , maison Wûscher, boalangeT.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs on acceptera toutes
espèces de Montres et Mouvements en échange.

A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des
montres ôr , argent et métal pour tous pays. 1170 18

Dès le l9r Mars 1886
OUVERTURE

d'un Café de Tempérance
56 , rue de l 'Hôtel-de- VUle, 56

ancien hôtel de la Couronne
Café , thé, chocolat , à toute heure. Soupe

de 10 heures à midi.

A la même adresse , on offre à louer
de suite un petit logement , soit cham-
bre et cuisine. 1212-2

A louer pour St-Georps 1886
Un appartement au p remier 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 avantag eux.
S'adresser chez M. Jean Strûbin , rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-10'

Terrains à rendre
à la Citadelle , aux Arbres et an

M A  de l'Usine à Gaz.
Sitnés à proximité de la Chaux-de-

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

Four voir les plans de distribution et
pour traiter, s'adresser à H. F.-A. Dela-
chaux , notaire, rue de la Paix, 21. 963-1

Avis important.
J'ai l'honneur de prévenir le public en

général et nue,s clients, en particulier, que
dès ce jour j'ai transféré dèfinitiye,mpp,t le
magasin de coiffure depuis la rue du Col-
lège, 4, à la rue Neuve 10. J'ose espérer
que mon ancienne et,nombreuse.clientèle
me restera fidèle , je lui promets en retour
toujours mes meilleurs soins.

Benjamin WE1I.1,.
J'offre à vendre tout le Mobilier du

Magasin de CoifSçur, rue du Collège, 4,
composé d'un Javabo à 2 cuvettes, fau-
teuils, chaises , vitrines , ban que, etc. — Le
local avec appartement , comprenant
magasin, 4 chambres et 1 cabinet , 2 cuisi-
nes , 2 caves, 2 chambres hautes et dépen-
dances, est à remettre pour SfnGeocges
prochaine. S'adresser pour ce dernier, à
M. Sohmidiger, propriétaire de la mai -
son. 1107-1

W/ MAGASIN de MEUBLES sM
ov Chaux-de-fonds Eug* JPAYOT C o n c i s e  <%>

m ¦ ^
Meubles en tous genres. — Spécialité de lits oomplets. Lits de fer.

Oanàpés-lits, Canapés à coussins. Divan s, Fauteuils, Chaises rembourrées. —
Ameublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées , ovales, rondes.
Tables de nuit . Tables à ouvrages. —, Chiffonnières. — Commodes. — Secré-

! taires. - Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées, Chaises *,
e noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis , descentes de AT

. \ 
' S'adr. au dépôt chez M. A. KOCHER / ̂

(gj|> \. 49. Rue Léopold Robert, 49 1118 17 £' 4&Q

P̂ommes de Terre jh
(d'Allemagne)

excellente qualité , à f r .  1»10 la mesure.
840 chez €2. Scliuler, Place du Marché.

m- AVIS w
Le soussigné porte à la connaissance du

public en général qu'ensuite de la disso-
lution de la Société Jules Bourquin et C",
«'est lui seul qui est chargé de sa liquida-
tion et que tous paiements qui pourraient
être faits à son ancien associé, Monsieur

• Paul Trautwein , seront nuls, et non re-
connus par lui.
1210-2 Jules Boarqnln.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DRËYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Fairls. 297-27

Société nm Ji ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

a la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
ï/ABEILLE sont prévenus qu'ils peuvent
toucher , dès le Mardi 2 Mars 1886, tous les
jours ouvrables, de 9 à 11 heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir , à la Caisse de
la Société , chez M. Victor BRUNNER , rue
¦de la Demoiselle 37 , le dividende de 1885
<coupon N" 10) , fixé par l'Assemblée géné-
rale à 4 '/o.

Chaux-de Fonds , le 17 Février 1886.
1089-2 L'Administration.

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

le Mercredi dé chaque semaine à partir
du 17 Février courant, à 8 heures du
soir, au Collège primaire, salle des ap-
prentis n" 2.

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

Les personnes qui désirent le suivre
eont priées de bien vouloir se faire ins-
crire à la Direction de l'Ecole d'horlogerie,
rue du Progrès, 38. 857-1

Ghaux-de-Fonds, le 5 février 1886.

ROMAN EL-ST JR- LAUSA ME
Source „ Providence "

EAU MINERALE ALCALINE
—¦——m^w—^^—i^

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

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

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
, Çépét .et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
. Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmaoies. 6384-35*



ETAT DES BESTIAUX
Et,33ei."t"t"u.is aux abattoirs

du U Fév. au 20 Fév. 1886.

NOMS g l J j  j „• g !des bouchers. *i 1 t s 1 E i 5
o M m >- o S >- s

Boucherie Sociale . .  — — 5 7 10 5
Alfred Farny . . . .  3 2 3 4-
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 4 4 3
Marx Metzger . . . — — 5 — 2 2
Hermann Gratwohl. . i — 2 —
Jean Wutrich . . .  2 1 2 1
Daniel Zuberbuhler. . — — 1 1 1 —
Ferdinand Epplé père . 1 2 1 1
Joseph. Jenzer . . .  2 3 2 i
Fritz Roth . . . .  2 2 2 2
Abram Girard . . . — 2 1 —
Charles Schlup . . .  1 — 2 —
Louis Heymann . . . — — — 1 — 2 6 —
Ulrich Pup ikofer . . — — 4 —
David Denni . . . .  — 6 2 —
Veure Henri Galland , — 2 1 —
Pierre Widmer . . . — — — —J.-André NiiVenegger . — 9 — —Gustave Kiefer . . . 1 2 4 2
François Brobst . . . — i — —Fritz Gygi - — 1 — 4  4 —
Edouard Galland fils . 1 4 —
Edouard Schneider . . — — 4 1 7 —
Albert Richard . . . — — — — —
Rolle Traugott . . .  1 — — i 1 i
Arnold Widmer . . .  — — 1 — —
André Schurch . . .  — — — 1 —
John Bornoz . . . . — 2 1 —
Georges Baillod . . .  4 i 2 —
Marie Lini ger . . . — — — — 3 — —
Henri Savoie . . . . — 4 — —
Jacob Kneur * . . . — — — — —
Charles Gniegi . . . — — * — — — —
Jean Schaller . . . — » "*" — — —

TOTAL . . — — | 28 ^4 1 58
~ 

66 22
" Jacob Kneur , 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 14 Fév. au 20 Fév.

Zélim Jacot-Hurni . . — 6 —
Nicolas Wegmiïller . . — 5 3
André Fuhrimann . . — — 4x/a —
Arnold Junier . . . — — — — — —¦

TOTAL . . — 
~ 

— — - — 15̂  ~"â

Brasseri^ BORNOZ
Dès ce jo ur on vendra le vin blano

de Neuohâtel , vieux et nouveau , à
80 centimes le litre ; la bouteille de
Petit-gria , à 1 fr. 1258 3

Un BOULANGER ££Srtsre
partie , désire se placer de suite. — S adres-
ser rue de l'Industrie , N' 13, au rez-de-
chaussée. 1201-2

Une j enne demoiselle SET-SES
Allemagne, pourvue d'un brevet de l'école
de commerce de Berne , aimerait à se pla-
cer dans un magasin ou dans un bureau.

Prière de s'adresser case 565, aux ini-
tiales A. J. 1227-3

ïîn hnr lnrtar expérimenté deman-
UI1 I1UI luyol de à entrer en rela
tions avec un bon fabricant d'horlogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements,
pour lui terminer des montres de 10 à 13
lignes , genre bon courant. — S'adresser
par lettres au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
initiales A. P. 1236-2

PnlîÇÇPIlÇA Une bonne polisseuse
IT UllOOOUdO. de cuvettes or , argent
et fonds désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1218-2

Une Jeune fille ttSAT^S
s'aider au ménage. — S'adresser au bureau
¦de I'IMPARTIAL . llc.6-2

^PrtîÇÇPllÇP ^
ne sertisseuse de

tJtl l  IliiCUiC. moyennes désire se
placer de suite dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser chez M. J. Simon ,
rue du Temple allemand , n° 13. 1235-2

Un bon démonteur g£K55
de l'achevage et de la retouche des réglages,
cherche une place dans un comptoir de la
localité. — Bonnes références. — S'adr, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1183-2

Un guillocheurrq;aeiquesTeu-
res demande une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1194 1

^PPVilïltP ®a demande , pour le 1«
«JCI Vaille. ou ie iô Mars , une ser-
vante active, sachant faire un ménage et
aimant les enfants. — S'adr. rue du Parc
76, au premier étage, à droite. 1240 3

Gnillnphpnr 0n demande , pour
UU1I1UUI1GUI . quelques jours seule
ment , un guillocheur pour la ligne droite.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
second. 1244-3

On demande g^SS^nSS-
veurs et repasseurs genre Boston.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1247-3

Fin icCPI lCPC Dans un des meilleurs
r iIllSÔCUaca ateliers de La Chaux-
de-Fonds , deux bonnes finisseuses, une
pour boites or et une pour boites argent ,
trouveraient à se placer avantageusement.
S'adresser rue Jean Richard ou Arts N » 13.

'1252-3

P n l l C C O l l C O  On demande une assu-
r UlliiCUiC, jettie polisseuse de boî-
tes. S'adresser rue do la Paix , 49. 1205-2

Une bonne fille gïïTS? sàni
st:

pour s'aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1202-2

f tl lîï ln^hPl i r  Un bon ouvrier guil-
UUUIUOimUI . locheur sur or , de
mande à se placer de suite. — S'adresser
bureau de I'IMPARTIAL . 1215 2

Rl*hr/'t«0 1)t<inf U"» maison d'horlo-
IltJH C3CHUUII. gerie demande pour
Londres , un représentant capable et sé-
rieux et pouvant fournir une garantie.

Prière d'adresser les offres de suite aux
initiales F. L. 548, poste restante Chaux-
de-Fonds. 1237-2
ÇpfVSTltft  *~*n demande de suite uneJC1 vaillOi bonne servante sachant
diriger un ménage. — S'adresser chez M.
Guyot-Dalcher , rue de la Balance 6, au
troisième étage. 1223-2

Fmhnît Plir (->n demande de suiteJ-fIUUUllGUl ¦ ua ouvrier emboiteur.
S'adresser rue du Parc , 86, au troisième
étage. 1234-2

On Hp TYianrl o Pour la directionil UtUIldilUe d.une boulangerie
importante da la Suisse française un maî-
tre ouvrier sérieux connaissant bien son
métier et sachant également tout ce qui
concerne la petite marchandise. — Adres-
ser les offres et références sous les initia-
les A. B. poste restante , Neuchâtel. 1130

r.n illnr *hpnr Un ouvrier guill°-U U I I I U O I I CU 1  . cheur capau ie pour-
rait être occupé quel ques heures dans la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1187-2

Toiltl P f î l l o  On demande , pour en
JCUIie llllO. trer de suite, une jeune
fille pour apprendie une partie de l'horlo-
gerie ; elle serait entretenue par ses maî-
tres. — A la même adresse on demande à
louer une ebambre non meublée et une
cuisine ou part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 1220 2

P 'inîÇQPllCP ^n demande de suite
r llllooCUoe» une ouvrière finisseuse
de boîtes or pour travailler aux pièces ;
ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1153-1

Fmai l l û i i r  On demande, pour le 23
tl lIdllICUl . AYrn prochain, un ou-
vrier émailleur de conduite irréprochable
et connaissant la partie à fond. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1154-1

On r lpman Hp  ^e sui'e une bonneyj l i  U.cllld.IlUt5 ouvrière polisseu-
se de boîtes or, ainsi qu'une finisseuse
de boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1159-1

PnlîÇÇPIlÇPQ On demande une ou-
rUUSoCUaCJi vrière et une assu-
jettie polisseuses de cuvettes argent. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1158 1

CoraisÉnnaire. j eu^ fir^tr-
core à l'école, pour faire les commissions.

S'adresser au comptoir rue du Parc n» 74.
1157 1

PnllÇÇPllÇPÇ O'1 demande une ou-
rUllooCUoCoi vrièrepolisseusede
boîtes or ainsi qu'une apprentie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1162-1

On f lpmnmlp  dans im comPtoir >VJIl UtJlIldllUt; un jeune homme
ayant quelques connaissances commercia-
les et connaissant la localité. — S'adresser
de 1 heure à 2, d'ici au 22 courant , à
M. Ghavanne-Bernard , Eue Léopold Robert
n» 66, au 2»e étage. 1167-1

Pinïlftîl A louer , pour St Georges, à
nyilUl l»  des personnes honnêtes , un
pignon , composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. chez M. Thurn-
her , rue du Premier Mars 14 A. 1V45-3

r h a m hPA •*• remettre une belle
VJIlalllUi e. chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adr. rue de la Cure ,
N » 3, au premier étage, à gauche. 1243-3

fll îimhpA A remettre , à un mon-
LJlalllUl O. gj eur , une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1242-3

rhîl ïTlhrA A louer de suite une
VllalllUI O. graude chambre indépen-
dante , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Tschetter , à Malakof. 1253 3

f h f l m h r f l  A louer une grande cham-
lillalllul Ci bre a deux fenêtres, in-
dépendante , non meublée, avec alcôve, si
on le désire. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 4, au 3m" étage. 1255-3

f'Il ïimhï'P ¦*¦ relnettre de suite une
VillalllUl c" chambre bien meublée ,
indépendante — S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à gauche. 3225-3

An A tfnA à LOUE R pour tout de suite
Ull U1I1C un gran(j et Dei APPARTE-
MENT, près de la Fleur-de-Lys. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1203-5

Appartements à loner iŝ e?S'adresser chez M. J. Comte , propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au 1" étage. 1057-8

PHamhrP ^ louer une petite cham-
laialllUI Ci bre meublée ou non , de
préférence à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Ed. Marmet ,
rue de là Serre 30. 1189-2

rViamhrA Une dame offre à partager
villalllill O. sa chambre avec une per-
sonne de son sexe et de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 29 , au second
étage , à droite. 1188-2

Appartement, i*g figf f u
appartement au rez-de-chaussée, composé
de quatre pièces, cuisine et dépendances
avec une part de jardin , situé rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , Charrière , 2. 1101-2

Annafloman t  A louer de suite ouAUUâl leilieill. pourSt-Georges un
petit appartement de deux pièces , alcôve et
corridor , situé rue de la Demoiselle. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 23, au 2m °
étage. 1152-1

Appartement. Georges , un appar-
tement de 3chambres , avec dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au premier étage. 1221-2

Pah in A t  ^ louer un cabinet , à un
valllIlOl. monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Ronde 25 , au pre-
mier étage. 1222 2

rhamhra A louer une chambre in-
UliaillUI e. dépendante et meublée.

S'adresser rue des Arts 29, au troisième
étage. 1230-2

fahîï i pt -̂  louer de suite un cabinet
LiaiJlIlOl. meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1181-2

rhîimhrA ^n monsieu>' de toute
Vllal l lUI O. moralité désire partager
sa chambre au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de chaussée. 1182-2

Pîlhîr lPt  A louer , de suite ou pour le
UaUlIICl. i<>r Mars , un cabinet meu-
blé, au soleil levant , pour un monsieur tra
vaillant dehors. — S'adr. rue des Terreaux
N° 12, au troisième étage. 1184 2

Appartement. pàToucear £&
Georges un bel appartement de 3 pièces et
situé dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple allemand , n" 19, au rez-
de chaussée. 1192-2

Appartement. CèS à louer , pour
St-Georges 1886, un appartement de trois
pièces , cuisine , dépendances , avec part de
jardin , et situé au soleil. — S'adr. rue des
Fleurs 18, au deuxième étage. 1146 2

Phî imhrA A louer de suite une cham-
VliaiIlUI O. bre meublée pour un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1164-1

PWorviKfo A louer une belle chambre
wllaSIlUI C. meublée. — S'adr. rue du
Progrès n° 18, au rez de chaussée. 1161-1

On iefflandeàlonuT ditsG°is,pauj
centre du village, une chambre et une cui-
sine pouvant servir pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1241-3

Un jeune commis allemand , dans le but
d'apprendre à fond le français , cherche

une pension aveo ohambre dans une
bonne famille parlant français.

Adresser les offres sous B. F. 100, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1249 3

On demande à loner z K%3Hïï£
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1186 5

On rl pm Q n H P à louer ou à acheter
KJll  UClIiaiIUC une bonne machine à
arrondir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43 au rez-de-chaussée à gauche. 1163-1

Un petit ménaP unT^^Tor^e!
au centre du village, pour St-Georges 1886,
un petit logement de une ou deux pièces
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1155 1

A ironrlro pour cause de départ un
V eilUI t5 canapé et 2 lits de fer.

— S'adresser rue de la Demoiselle, 36, au
2°" étage. 1257-3

A VPnflrP l'outillage en bon état d'unr\. V CI1U.1 c repasseur. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier , 21 A , au 2»". 1254-3

A VPTirlrP ^ k°n comPte on offre à
xi. v eiXUi c. vendre un tour de mon-
teur de boîtes en bon état. Il convien-
drait à un apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1224-2

A wonr lrû Pour St-Georges 1886, des
V U11UI tî meubles de Café

très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1185-5

Ameublement. *£%&££
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé, à un
pri x très avantageux . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1166-3

Pour canse de départ ^^ëroouoher, oomplète, aveo rideaux et
ciel de lit , stores, glaces et une table
ronde. — S'adresser tous les jours , entre
1 et 3 heures , rue de la Serre, N " 10, au
deuxième étage. 1232-3

A trpnrlrp  un tour aux débris. S'a-
Vt/IlUI t! dresser chez M. A. Tharin,

Place d'armes 10. 1219-2

Mnhil lPr On offre à vendre , pour
IHUUIIIoI . cause de départ , un petit
mobilier entièrement neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 3 au 2d étage. 1228-3

flll flffpp Q ÏÏOliriPP plusieurs vitrines et
Ull U1110 u ÏOllUl u banques de magasin ,
un véritable fourneau irlandais, une petite
balance.— S'adresser au magasin de laines
rue Neuve, N" 9. 1193-2

A vpnHrp un  ̂
de ^er ' ̂eux Per"V cllU.1 c sonnes et un petit canapé;

le tout bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1173-2

Un.mnniutn  A vendre de suite, à
liai IIIUUIUIII. des conditions avan-
tageuses, nn excellent harmonium.

S'adresser rue de l'Envers 37, au pre-
mier étage. 1174-2

Un chronomètre dreanti rin
est

gà "
vendre à un prix raisonnable. — S'adres-
ser chez M. J.-H. Rochat , rue de la De-
moiselle 53. 1179-2

PprHll dans la rue de la Ronde un
r Ol UU porte-monnaie renfermant une
quinzaine de francs. Le rapporter contre
récompense chez M. Justin Boss, rue de
la Ronde , 28. 1256-3

Monsieur et Madam e CHARLES N UDIN Q ,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère père , beau
père , grand-père et parent ,

Monsieur François Nuding
décédé à Stuttgart , le 20 Février 1886, après
une courte mais pénible maladie. 1259-1

On demande ^
hines pourqoo

eis-
leotions et bibliothèque et un secré-
taire de bureau, le tout en bon état.

Adresser les offres à M. Paul Jeanneret ,
huissier , rue de la Place d'armes 2. 1147-1

On demande à aiètêr^^
Remontoir. Système Patek, 18 lig. à verre ,
s'il est fourni avec échappement planté :
double plateaux et assortiment P" qualité
sont exigés. — Offres Case 1224 , Chaux-
de Fonds. 1149-1

On rlûmonr l û * louer ou à acheterun ueindiiut; de guite un tour à
guillocher , ligne droite et 1 ciroulaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1145-1

Ft îl hlï <->Q cnerche à acheter , un éta-
Ej iauil. bii avec tiroirs. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1148 1



Musique des Armes-R éunies
BANQUET

-4du 1er Mars 1886*-
-~_~.~ au Casino.

MM. les membres passifs qui désirent y
prendre part , sont priés de se faire inscrire
au CAFé DU CASINO , Où une liste est dé-

^posée. ,
1239 3 LE COMITE.

J VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes Personnes délicates

POUR COMBATTRE : |
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON; - MEÏNET , 11, r, Gaillon , à PARIS , et Ph ies,
DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Beoh, pharmacien. 5526-25 _

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
b franc s 

la 
bouteille. j N^

Une maison mm a?S$
sieurs années à Brème, cherche à recevoir
en commission des montres d'une bonne
fabrique , tant pour TAllemagne que pour
l'exportation. — Adresser les offres sous-
G 5049 à l'expédition d'annonces de M'.
Ed. Sctalotte, a Brenie. 1251$

CERCLE MONTAGNA RD
BAHOUET

du 1er Mars 1886
Tous les citoyens qui désirent participer

à ce banquet , sont invités à prendre leurs
cartes chez le tenancier du Cercle , jusqu'au
Dimanche 28 Février, au soir. 1238-3

Brasserie ROBE RT
Tous les 3 ours

Choucroute 
^

viande de porc
Escargots.

On sert pour emporter. 1250 3

Avis aux.;Dames
Cours de fleurs artificielles.

En 7 heures de temps j 'apprends à cha
que dame comme à chaque enfant à repro-
duire artistement toutes les fleurs natu-
relles, ainsi qu'à composer des bouquets ,
corbeilles, etc. Prix du cours pour les Da-
mes 7 francs , et 5 fr. pour les enfants.
Des échantillons sont à disposition. A vo
lonté l'on se rendrait à domicile. — S'a-
dresser rue de la Balance N ° 4, au second ,
à gauche. 1200 2

A loner ponr St-Georps 1886,
un joli pignon composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. A la même
adresse on demande une jeune fille li-
bérée des écoles pour aider au ménage et
faire une petite partie dans un atelier. —
S'adr. rue du Parc 46, au 3m" étage. 1204-2

__ . vendre
Un ameublement de salon moquette.

bien conservé ; 1 pupitre, 1 chaise à vis, 1
machine à poinçonner , 1 revolver, 1 bon
tour de tourneur , avec outils accessoires,
1 cheminée portative , marbre gris. — Une
Eetite voiture dite brecette , 1 traîneau , 2

arnais pour poneys , 1 ehèvre pour lever
les voitures, etc.

S'adresser , de 1 à 2 heures , chez M. Per-
renoud-Courvoisier, rue de la Serre 61 , au
deuxième étage. 1144-2

Installation nouvelle du Magasin de Détail

Aux Iles Marquises
38, Rue de la Serre, 38

DENRÉES COLONIALES , VINS ET LIQLELRS——~»— ¦ mm 

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Suore Lebaudy, par pain 60 ct. le k». Macaronis divers , qualité supérieure-
Ghioorée à 55 ct. le k°. — Cafés verts, à 65 ct. le kilo,

depuis fr. l»30 le k» à fr. 2»40. Savon Marseille , blanc , a 7o et. le kilo.
Huile Sésame P à f r WObh 

^  ̂
J, à £ *«$£ « * le *¦

Fromage gras, à fr. 1»60 le k«. Noisettes Sicile, fr. 1 le kilo.
Grus P, a 60 ct. le k». — Gnes, à5o ct. k». Amandes nouvelles , fr. 1»90,
Harioots blancs , à 40 ct. le k". Sardines et Thon.
Lentilles , à 70 ct. le k°. — Pois verts Thés noirs, dep. fr. 4»80 à fr. 7»80 le k».

et jaunes , à 45 ct. le k". Vanille à fr. 1»30 les 10 grammes.
Orge perlé , à 60 ct. le k». Epicts diverses. — Biscuits anglais.
Riz divers , à 48, 55 et 65 ct. le k». Vins rouges et blancs à 55 ct. le litre.
Pruneaux, P, à 65 ct. le k». Tabacs et Cigares, etc.
Toutes ces marchandises sont de première qualité . — Service à domicile.

Se recommande
12484 Gr. VEFtPILLOT ïîls.

lin i us de lu H onde 1
ouverts tous les jours. 1171 ¦-

Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande, IV—OI -t;—--51a.I_0__e"fc. _

%£ M

A loner ponr St-Georps prochaine
deux beaux logements de trois pièces,
bien exposés au soleil , et un pignou de
deux pièces. — S'adresser au magasin d'é-
picerie , rue du Parc , 69. 1129-4

PflîlÇÎl'iri ^ans uue bonne famille de
r OllMUIl.  la Suisse allemande on
prendrait en pension dès le printemps pro
chain , une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand. Elles auraient l'oc-
casion de suivre les excellentes écoles de
l'endroit. — Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1131-2

Boulangerie
M. Virgile ROBERT, a l'honneur d'in-

former le public., ainsi que la clientèle de
feu M. DUBOIS , boulanger , rue des Granges ,
que dès Lundi 22 courant , il reprendra et
continuera l'exploitation de la dite bou-
langerie. Il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance ; tant sous le rapport du travail que
par la bonne qualité des farines. 1151-2
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En vente à l'Imp. A. COURVOISIER

6915-13

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie, depuis 70 francs. — Rhabil-
lages de pendules, cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MARCHAND

Rue de la Demoiselle 16. 6330-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
», Hue dn SI arche, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

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

Casino-Theater in Cliani-Monils
' Vorlitaflge âïiidp

Dem verehrlichen Tit. Publikum die er-
gebenste Anzeige , dass ich am Donner—
stag den 25. Februar im hiesigen Casino-
Theuti-r einen Cyclus von Operetten-Vor-
stellungenerôffnenwerde. Mit meinertùch-
tig geschulten Gesellschaft unter der be-
wâhrten Leitung des Kapellmeisters Haim,
kann ich fur gediegene Leistungen garan-
tirez — Donnerstag den 25. Februar 1886 r

Erôffhungs-Vorstellung :

N A N ON
Die Wirthin vom goldenen Lamm.

Opérette in 3 Acten , Musik v. Eich. Gênée-
Hochachtend ,

1067 2 F. WILLERS
Director des Stadttheaters in Luzern..

Enchères pub liques
Mercredi 24 février 1886 il sera vendu

aux enchères publiques , devant la Bras-
serie Bornoz , le matériel d'un atelier
de doreur. 12-iU 1

FONTE & A CHAT

de déchets d'or et d'argent
prix avantageux

David Calame
17, STAND, 17 1213 2

Bougies: LE CYGNE

Boucherie - Charcuterie
Abram GIRARD

3E*.ia.e <3Le la F»a.ix, €5±.

Bœuf, 1™ qualité , à . . . 75 c. ie kilo.
Veau, » » à . . .  75 c. »
Poro frais, » à . . .  90 c. »
Charcuterie, à prix modique.
Vente au comptant : Escompte 2 "/o. 1112-1

— A louer —
à partir de St-Georges prochaine :

Un très tel atelier L4 rtiëi;
spécialement 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. — f i n  outre :

DutDri ventre.: saffi: £&£.
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

9334

| MAISON 810-18-f S

E. ROCHETTEI
l RAOUL PERROUD, gérant \\
(13, Place Neuve, 13v

Excellent \in de table I
{ à 60 ct. le litre . J(Î3|̂  ̂  ̂ -"fol
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L'IMPRIMERIE

1, Marché , 1
Chaux-de-Fonds.

*ys <—

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent
t. iaiiiiiti

5, Rue du Vieux Cimetière, 5-
Chaux-de-Fonds 820-4


