
Un martyr de l'Armée du Salut

Nous lisons dans le numéro d'aujourd'hui du
Temps (le plus sérieux des journaux de Paris) ,
les lignes suivantes :

« Sous ce litre , notre numéro du 10 février
contenait le récit de la mort d'un officier de l'Ar-
mée du Salut , un citoyen suisse , nommé Jean-
monod (dont les parents habitent le canton de
Neuchàtel ), c parti pour le ciel à la suite de bles-
» sures reçues en gardant la porte de la salle du
» n° 187, quai Valmy, lors d'une réunion privée ,
> quelques jours auparavant ». C'est ainsi qu 'é-
tait rédigée la lettre de faire-part que nous avons
reproduite. D'après une note écrite qui nous avait
été fournie par un membre de l'Armée du Salut ,
Jeanmonod était mort , le 4 février , des suitesd'une pleuro-pneumonie déterminée par la vio-lence d'un coup de tête dans les fausses côtes
droites. Tel était, assurait-on , le diagnostic du
Médecin , M. le docteur Ruelle, rue dé Meaux.

Pendant les diverses cérémonies qui avaient
suivi la mort de Jeanmonod , jusqu 'au moment
des funérailles , on n 'avait cessé, dans la salle du
quai Valmy, de répéter sur tous les tons que le
défunt était trépassé sans qu'une plainte s'exha-
lât de ses lèvres à l'adresse de ses bourreaux. Il
était mort , assurait la maréchale Booth , heureux
d'offrir sa vie en sacrifice à Jésus, son Sauveur.

* Les rensei gnements qui nons parviennent
aujourd'hui d'une bonne source vont porter une
certaine atteinte à la légende da martyre de
Jeanmonod telle qu 'on voulait la faire accepter
du public. Tout d'abord il y a eu plainte dépo-
sée dés le 2 février par les membres de l'Armée
du Salut et un procès-verbal était immédiate-
ment dressé par le commissaire de police. Le *février , aussitôt après la mort de Jeanmonod , les
salutistes réclamaient l'autopsie. Le docteur Soc-
quet , qui fut chargé de cetle opération , la prati-
qua le 6 et conclut à une mort naturelle produite
par une pneumonie consécutive à un refroidisse-
ment remontant à une quinzaine de jours. Il ne
put relever la moindre trace do violences sur le
corps.

» Le même jour , les amis du défunt recevaient
communication du résultat de l'autopsie ; et lors-
que , deux jours après, ils saisissaient des jour-
naux de celte affaire , ils savaient parfaitement à
quoi s'en tenir.

» Ainsi tombent à la fois et la légende du mar-
tyre de Jeanmonod qui est mort comme meurent
120 Parisiens en moyenne toutes les semaines ,
et celle de l'abnégation et du sacrifice des adeptes
de la secte nouvelle qui s'efforce de prendre pied
dans notre pays de France.»

Voilà donc une nouvelle preuve éclatante que
cette légion de fainéants ne sont pas seulement
des mendiants , mais encore et surtout d'effron-
tés menteurs.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne , 23 février 1886.

Cautionnement du personnel postal . — Nomination. —
Poursuite pour dettes et faillite. — Rapport de ges-
tion.
Le Conseil fédéral a abrogé les dispositions de

l'article 3 de l'ordonnance du 21 août 1863 con-
cernant les cautionnements du personnel de l'ad-
minisiralion des postes et des télé graphes (rec.
off. nouv. série, VII, 249), et , en abaissant le
montant de ces cautionnements , il les a rempla-
cées par les suivantes :

Les entrepreneurs de courses postales doivent
fournir , avant de commencer leur service , un
cautionnement qui s'étend à tous les transports
entrepris par eux. Le chiffré de ce cautionne-
ment est fixé comme suit :

a) Pour les courses subventionnées :
Jusqu 'à un paiement annuel fixe de 4000 fr.,

fr. 2,000.
Pour un paiement annuel fixe plus élevé 3,000

francs.
b) Pour les courses dans lesquelles le trans-

port des voyageurs s'effectue au compte de l'ad-
ministration des postes :

Jusqu 'à un paiement annuel fixe de 6,000 fr.,
fr. 3,000.

Pour un paiement annuel fixe de 6 à 10,000
francs , fr. 4,000.

Ponr un paiement annuel fixe de 10 à 15,000
francs , fr. 6,000.

Pour un paiemen t annuel fixe de 15 à 20,000
francs, fr. 8,000.

Ponr un paiement annuel fixe de plus de 20
mille francs , fr. 10,000.

— Nomination r Réviseur à la direction cen-
trale des postes , M. Jean-Henri Wilhelm , de
Hessigkofen (Thurgovie) , actuellement commis
de poste à Berne.

— Le projet révisé, présenté par le départe-
ment fédéral de justice et police sur la base de la
première délibération du Conseil fédéral , de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite a été
adopté par le Conseil fédéral.

— Le rapport de gestion de la première sec-
lion du Département du commerce et de l'agri-
cullure (commerce el industrie) pour 1885 est
approuvé.

France. — Les ministres se sont réunis hief-
à l'Elysée. M. Sarrien , ministre de l'intérieur , a
rendu compte des désordre s qui ont éclaté dans
la prison de Thouars.

Un inspecteur général est parti pour faire un©
enquêté.

M. Lockroy a informé ses collègues qu 'il leur
soumettrait jeudi le projet d'exposilion pour 1889.

— Une catastrophe , provoquée par des crimi-
nels , est arrivée lundi à la foire d'Aulnay-de-
Saintonge (Charente-Inférieure).

Deux mille bœufs étaient installés sur le champ
de foire. Des malfaiteurs ont excité ces animaux.
Ceut-ci , rendus furieux , se sont rués en grand
nombre au milieu de la foule. Une bagarre indes-
cri ptible s'est produite.

Trois personnes ont été tuées , quarante bles-
sées grièvement et cent autres ont reçu de légères
contusions.

Pendant la panique , les voleurs qui avaient or-
ganisé ce coup ont enlevé 18,000 francs.

— On mande de Decazeville , 22 février : « La
journée d'hier a élé très calme.

Aujourd'hui à 2 heures , sur la place du Duc-
Decazes , le général de division , accompagné du
général de bri gade, de deux officiers d'étal-major
et du capitaine de gendarmerie, a passé en revue
les troupes , qui comprennent une compagnie du
génie , un bataillon entier du 15e de ligne, trois
bri gades de gendarmes a chevai et trois brigades
de gendarmes à pied.

Angleterre. — M. Chamberlain a reçu hier,
mardi , une députation d'ouvriers. Il leur a dé-
claré que l'Etat ne leur donnerait pas de travail ,
mais qu'il engagerait les autorités des divers
comtés du royaume à leur en fournir.

• Italie. — La Tribuna signale l'existence
dans plusieurs villes d'Italie de symptômes d'une
grève des mécaniciens et chauffeurs des chemins
de fer du réseau adriati que.

La cause de cette grève imminente serait la di-
minution des indemnités affectées au service de
nuit.

Plonplon et la question des princes.
Le Figaro publie la lettre suivante (que repro-

duisent tous les grands journaux de Paris) qui a,

Nouvelles étrangères.
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— MERCREDI 24 FÉVRIER 1886 —

Blsehœf. JHethod. Klrehe. — Evangeli-
sations-Versammlung, Mittwoch den 24. Feb.,
Abends 8 Uhr , von Herr Prediger Joh. Hserle.

Club des Oérame-tot. — Réunion , mer-
credi 24, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 24 , à 8 7. h. du soir, au local.

Union (Chorale. — Répétition supplémen-
taire , jeudi 25, à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Retour de Bulgarie. — M. le lieutenant-
colonel Ko1 1er, qui a accompagné M. Hungerbùhler
sur le théâtre de la guerre en Bulgarie , vient de
donner dans une conférence à Ôberutzwil (Saint-
Gall) un intéressant récit de son voyage . Le con-
férencier , après avoir dépeint le pays et les gens
de ces contrées d'Orient , a raconté mainte aven-
ture. Depuis Belgrade , munis de lettres de re-
commandation du ministre suisse à Vienne et
d'un sauf-conduit du commandant de la garnison
de Belgrade , les deux officiers suisses ont par-
couru la Serbie en voilure , dans des chemins
très primitifs. Us avaient revêtu leur uniforme.

Partout ils ont élé accueillis favorablement ,
surtout de la part des officiers étrangers , avec
lesquels ils ont passé d'agréables moments. A
Nisch , ils ont été présentés deux fois au roi de
Serbie, à leur passage et à leur retour. Le prince
Alexandre leur a également donné une audience
à Sofia. Nos deux compatriotes ont été très bien
reçus par ces princes et se sont entretenus lon-
guement avec eux de la guerre qui venait de
finir.

Le roi Milan leur a fait présent d'une superbe
carte de la Serbie. Il les a autorisés à visiter tou-
tes les forteresses et tous les ouvrages de fortifi -
cation du pays, ce dont MM. Hungerbùhler et
Keller ont largement profité durant leur séjour
de six semaines. A Pirot , ils ont assisté à une
exécution militaire , spectacle terrifiant , dont ils
garderont longtemps le souvenir.

Chronique Suisse.



dit-il , été remise au secrétariat des présidences
de la Chambre des députés et du Sénat :

« Paris, 22 février 1886.
» Messieurs les députés ,
» Messieurs les sénateurs ,

»0n vous propose de mettre hors la loi les
membres des familles qui ont régné sur la France.

» Une loi d'exil ou d'ostracisme , cela est franc ;
étant le plus fort , on frappe le plus faible que
l'on redoute. Est ce là ce que vous allez faire ?
Non , vous allez voter une loi des suspects, sans
même avoir la franchi se de nommer les suspects.
Vous les désignez d'une façon vague et générale.
C'est une première catégorie que vous livrez au
caprice d'un ministre.

» Le dernier des criminels a des garanties qui
pourraient gêner votre arbitraire . Vous les sup-
primez et vous remplacez la justice par la police.

» Pouvez-vous meitre sur la même ligne les
Bourbons et les Napoléons ? Le descendant de
Philippe-Egalité qui , par une ironie du sort , re-
présente le droit monarchi que , et moi qui , des-
cendant de Napoléon Ier, ne puis rien être que
par la souveraineté national e?

€ Je connais l'exil, j'y suis né, j' y ai grandi.
Les miens, proscrits de la Sainte-All iance , ont
porté sur les chemins de l'étranger leur invinci-
ble passion de la patrie. Mais quel est celui d'en-
tre nous qu 'on a jamais vu dans les rangs des
émigrés ?

» Et vous voulez confondre dans une proscrip-
tion semblable ces adversaires séculaires , les Bo-
naparles , défenseurs et soldats de la Révolui on ,
et les Bourbons , dont la destinée est de la com-
battre ou de la trahir ?

» Quel crime ai-j e commis? Quelle loi ai-je vio-
lée? Je suis citoyen français , c'est le titre que nul
ne peut m'enlever. Vous l'avez reconnu vous-
mêmes. Vos juges ont scruté toute ma conduite,
fouillé tous mes pap iers. Qu 'y ont-ils trouvé ?
Rien.

» Par sept millions trois cent mille suffrages,
la nation m'avait désigné.

» Est-ce que j' ai attendu vos menaces pour re-
connaître que la République est la conséquence
logique du suffrage universel? Mais votre gouver-
nement institué par une Assemblée monarchique
n'est qu 'une oligarchie parlementaire , qui vil de
persécutions , d'aventure s, de gaspillage , et qui
aboutit à l'isolement national et à la misère pu-
blique.

» U faut réformer la République et non la ren-
verser. Le peuple doit-élire son chef. La démo-
cratie a besoin d'autorité autant que de liberté.

» Si c'est un crime de le dire , frappez-moi. La
France et l'histoire vous jugeront.

» NAPOLÉON. »
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Trois heures sonnèrent. Il tressaillit et se pencha ,
Clément se ferait-il j ustice ? Rien ! il n'entendit rien !
Le lâche !

En même temps on frappait à sa porte et celle-ci
s'ouvrait.

C'était Clément , le pistolet à la main , Clément le sou-rire aux lèvres.
Il déposa l'arme sur le bureau de son père .
— 11 m'est inutile , dit-il , je vous le rapporte.
— Ah ! vous me bravez , fit le comte , vous me pous-

sez à bout 1 Malheur ! malheur l
Kl il sortit , ses deux mains crispées dans les cheveux ,courant comme un fou.
Cinq minutes après, une voiture roulait sur le gravier

de l'avenue qui contournait l'étang de la Saunerie.
Clément se mit à la fenêtre .
C'était Trécourt qui partait en voiture.

. — Il ira jusqu'à Romorantin , se dit le jeune homme;
il ira même peut-être jusqu'au cabinet du juge d'instruc-
tion , mais c'est là tout ! Quant à dire ce qu'il sait , ja-
mais il n'en aura la force. Il ne voudra pas faire cetle
peine à ma mère !

Et il alla se promener jusq u'au soir sans plus s'inquié-
ter du drame qui se jo uait en ce moment.

Nous suivrons Trécourt.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant p i tr«»« avec la

Société des Gens de Lettres .

Il pressai t l'allure de ses chevaux .
Quelques heures après , il était à Romorantin et se fai -

sait introduire auprès du juge.
Celui-ci n'était pas seul. Jean-Marc était là , le visage

illuminé par la joie , Jean-Marc libre, — car aucun gen-
darme ne se trouvait dans les couloirs qui précédaient
le cabinet , — Jean-Marc qui , en voyant le comte, se
précipita dans ses bras en disant :

— Ah I monsieur, que je suis heureux I
— Quoi donc ? qu'arrive-t-il ?
— On reconnaî t que je ne sui s pas coupable, et M. de

Vaudre vient de signer une ordonnance de non-lieu. Je
vais donc respirer librement , et relever la tête et ne
plus être fo rcé de rougir !

D' un regard , Trécourt interrogea le juge.
— C'est vrai ! dit celui-ci. La confrontation de Jean-

Marc avec Pelout avait fortement ébranlé ma conviction.
Mes derniers doutes sont tombés quand j' ai reçu la vi-
site de Samson, lequel m'apportait une lettre trouvée
par lui dans le bois, — une lettre que Jean-Marc sem-
blai t avoir écrite , dont il ne peut être l' auteur , et qui
est la preuve, pour moi , de toute une intrigue ourdie
pour le perdre.

— Mais cette intrigue ?
— Je ne sais encore qui l' a si savamment préparée,

dit le juge. Mais tôt ou tard , je le saurai. J' espère, du
reste , que Samson et Jean-Marc m'aideront dans mes
recherches.

Le comte ouvrit la bouche et fit un geste.
M. de Vaudre s'interrompit et l'écouta , croyant qu'il

allait parler , mais Trécourt , pri s de tremblements, s'é-
tait tu.

Sur le point de livrer Clément , il reculait , il avait
peur.

Clément l'avait bien pensé, il n'oserait.
C'est qu'en même temps que l'épouvante lui tenail-

lai t le cœur, une réflexion rapide lui avait traversé
l'esprit.

— A quoi bon livrer Clément , déshonorer le nom de
Trécourt , puisque l'innocence de Jean-Marc étai t recon-
nue ?

Et il sortit du cabinet du juge d'instruction , tel qu'il
y était entré, n'ayant rien dit.

IV
Lorsque Jean-Marc revint à la Saunerie , dès qu'on su

au château qu'il était de retour , Thérèse et la comtess*
Jeanne accoururent pour lui serrer la main.

Quand Thérèse fut seule aveo lui , — elle avait pu si
ménager habilement un moment de solitude , — elle lu
dit :

— Nous n'avons plus à dissimuler notre amour, Sam
son, vous le savez , n 'ignore plus rien.

— Comme il doit être triste ! comme il doit me mau
dire !

— Il ebt désespéré, j' en suis certain. Bien qu'il dissi
mule de son mieux , cela se voit sur son visage. Moi
affection pour lui en redouble. Allez le trouver , Jean
Mare. Il vous aime trop pour que la jalousie , si ell
est entrée un jour en son cœur , ait duré ju squ'aujour
d'hui.

Jean-Marc se rendit tout de suite chez son ami.
Samsom venait d'être averti par le comte et l'atten

dait.
Ils étaient pâles tous deux, quand ils furent en pré

sence, ils avaient la gorge serrée.
Il se considérèrent une minute silencieusement , puis

soudain , des larmes gonflèrent leurs yeux, et ils s
tendirent les bras.

Ils restèrent longtemps poitrine contre poitrine, à s<
regarder, à se sourire.

— Enfin , te revoilà libre , .ils t'ont reconnu inno
cent !

— Mon ami I mon frère !
— Oui , ton ami , ton frère. Tu peux toujours m'appe

1er de ce nom , car je n'ai pas cessé de le mériter. Ah
je t'ai maudit , c'est vrai. Tu m'as fait au cœur une dou
leur si affreuse que j'ai bien cru que j' en mourrais, mai
non , il paraît qu'on n'en meurt pas. Les plus grand
malheurs ne vous tuent point. Je t'ai pardonné et re
garde maintenant , je te souris, je n'ai plus d'autre pré
occupation que celle de te savoir heureux , d'autre joi
que celle de te revoir.

— Mon pauvre Samson! C'est hien vrai , tu me par
donnes.? Comme tu as dû souffri r !

(A tuivral

LES D E U X  A M O U R S

ZURICH. — La commune de Hirslanden a al-
loué à M. Mnller , instituteur primaire , après 50
ans de bons services, un supplément de 900 fr .,
à ajouter à la pension de 1,000 (r. que l'Etat lui
a accordée.

— A Mellikon près Zurzach , la petite vérole a
éclaté dans deux familles , après réception par la
poste d' un paquet d'habillements.

— La commune de Wiedikon ayant fait de fâ-
cheuses expériences en ce qui concerne la natu-
ralisation d'étrangers, a décidé, en principe, de
ne prendre aucune demande de ce genre en con-
sidération.

URI. — Un enfant de sept ans qui se glissait
devant la maison d'école à Altorf , cas jours der-
niers , est tombé si malheureusement qu 'il a été
tué sur le coup.

— Il vient de mourir à Altorf une femme âgée
de 106 ans. Celait la doyenne du canton.

BALE-VILLE. — M. Wackernagel , rédacteur
des Basler Nachrichten , est mort lundi matin du
typ hus.

BALE-CAMPAG-NE. — Le Landrath a décidé ,
à l'appel nominal , par 33 voix contre 23, de ne
pas admettre la libre pratique de la médecine ,
mais d'exiger des médecins des certificats de ca-
pacité.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.

Sonvillier. — L'Armée du Salut ayant voulu
tenir des réunions à Sonvillier , le préfe t du dis-
trict de Courtelary les a interdites à titre provi-
soire el a demandé des instructions au Conseil
d'Etat.

% Neuchàtel. — La Suisse libérale apprend
qu 'il est question de constituer à Neuchàtel une
« Société de Crédit », an capital minimum de
200,000 fr., pour activer la liquidation du Crédit
mutuel , en fournissant aux sociétaires et autres
intéressés, les moyens de faire honneur à leur
signature. ;

Les personnes qui seraient disposées à venir
en aide , de cette façon , au commerce de la ville
de Neuchàtel, durement atteint par la crise que
nous traverson s, sont priées d'envoyer leur ad-
hésion à MM. Berlhoud et Cie , banquiers, chez
qui est déposé un projet de fondation de cette
Société.

— La vente des vins de l'hôpital Pourtalès , à
Cressier , qui a eu lieu lundi , 22 février, a donné
le résultat suivant :

Vin blanc 1885, de 34 à 39 c. le litre.
Vin blanc 1885 (Côtes), de 39 à 43 c. le litre.

Vin rouge 1885, de 67 à 69 c. le litre .
Vin rouge 1885 (Suchiez) , de 95 à 98 c. le li-

tre.
,*, Locle. — La commune du Locle est placée

provisoirement sous l'administration du préfet
du district.

*\ Boudry. —Le drapeau blanc flotte aux pri-
sons de Boudry.

Chronique neuchâteloise.

AVIS AUX FABRICANTS
Le Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds

nous adresse la communication suivante :
Extrait de (arrêté du ministre des finances de

l'empire russe, année 4885 , N ° 34. (Circu-
laire du Département des douanes , du 16
août 1885, N° 16947.)

« Il est arrivé dernièrement à plusieurs repri-
ses qu 'on a importé de l'étranger des montras ar-
gent portant des marques correspondantes à cel-
les de nos titres reconnus.

Les essais faits par nos bureaux de contrôle
ont constaté que les boîtes de ces montres étaient
bien au titre indiqué , mais que les anneaux
étaient fails d'un métal à un titre inférieur.

Pour ce motif l'un de nos bureaux de douane a
arrêté de telles montres et en a enlevé les an-
neaux conformément à l'indication du Bureau de
contrôle et a ensuite délivré les montres aux
ayants-droit.

Considérant ces faits , le Déparlement des doua-
nes se voit obligé de déclarer de concert avec le
Département des finances de l'empire que de tel-
les montres argent et or importées de l'étranger
et contrôlées , ne peuvent nullement être intro-
duites même dans le cas où le bureau de con-
trôle aurait constaté que les anneaux seuls sont
à un tilre inférieur et que les boites sont bien ac
litre indiqué.

Le fait de l'application d'anneaux en dessous
du titre légal doit être rangé parmi les délits vi-
sés par l'article 1390 du Code pénal. »

/, Comité de la Crèche. — Extrait  du rapport
annuel sur la marche de la « Crèche ».pendan!
l'année 1885 :

Eu remontant au mois de février 1877, date de
la fondation de cet établissement , et en compa-
rant d' année en année les résultats obtenus , on
constate avec plaisir la marche de cette institu-
tion et l'importance toujours croissante de se!
services. La Société des Dames de la Crèche ni
se dissimule pas que s'il lui est permis de répon-
dre toujours davantage aux besoins qui se fon
sentir , c'est à la générosité des donateurs qu 'elli
le doit pour une grande part. Les dons se son

Chronique locale.



élevés pendant l'année à fr. 2147, aussi le Comité
adresse l'hommage de sa gratitude à tous ceux
qui , de près ou de loin , de quelque manière que
ce soit , ont témoi gné leur intérêt et leur sympa-
thie à la Crèche.

Voici quelques chiffres extraits du rapport :
45 enfants ont été reçus comme pensionnaires;

ils ont fourni 4543 journées.
Les dépenses du ménage se sont élevées à

fr. 3818»45 ; les recettes à fr. 3890»25, ce qui
laisse un solde en caisse de fr. 7I»80.

Le vœu le plus ardent de toutes les personnes
qui s'occupent de la direction de cette institution
est de pouvoir bientôt la loger dans des locaux
plus spacieux afin de pouvoir répondre à un plus
grand nombre de demandes. Nous espérons que
le petit capital , résultat de l'exposition et de la
loterie organisées à la Loge l'été dernier , s'aug-
mentera promplement des dons des personnes
généreuses qui s'intéressent aux œuvres de bien-
faisance , afin que bienlôt nous puissions faire
l'acquisition d'un immeuble pour la Crèche.

(Communiqué.)
+\ Représentation des < Jacobites > . — La re-

présentation de la dernière œuvre de François
Coppée a été donnée hier , mardi , sur notre scène
par la troupe dirigée par M. Delétraz.

Tout d'abord empressons-nous de faire remar-
quer — à un certa in public qui a la prétention
de n'assister qu'aux représentations de choix , et
qui pour cela même manque de fort jolis specta-
cles pendant la saison d'hiver — que nous n'a-
vons fait aucune réclame pour cette représenta-
tion. Ayant eu connaissance de la valeur des ar-
tistes engagés par M. Delétra z, nous nous sommes
borné à reproduire l'opinion d' une partie de la
presse parisienne sur les premières des « Jaco-
bites > , interprétés à l'Odéon par des artistes de
talent , tels que Paul Monnet , Chelles , Mlle We-
ber , une débutante qui s'est révélée, d'emblée,
grande trag édienne et autour de laquelle s'est
fait un grand bruit , pour la raison surtout que
son père, un fédéré , avait , en 1871, été trouvé
le corps percé de balles , sur une barricade de
Paris.

Nous ne dirons que quel ques mots 'de l'œuvre
de Coppée. Ce n'est ni un drame , ni une tragédie ,
c'est ce que son auteur appelle modestement une
p ièce. Il eût lout aussi bien fait en mettant ce mot
au p luriel , car, à vrai dire , les Jacobites ne cons-
tituent pas un tout , une action fortement liée,
marchant logiquement de l'exposition au dénoue-
ment. C'est une suite de tableaux d'une grande
beauté , il est vrai , de scènes du plus haut pathé-
ti que , mais dans lesquels l'objectif change à cha-
que instant. Le premier acte est assez pittores-
que ; quant au second , il est bien vide. Au troi-
sième acte une scène magnifique, où Marie sacrifie
son honneur à celui de Lady Dora pour sauver le
prince. Le sacrifice de Lord Fingall au 4e acte —
car on se sacrifie beaucoup dans les Jacobites —
est également une fort belle page. Au 5e acte ar-
rive la fin de la pièce. C'est intentionnellement
que nous disons f in, car ce n'est guère un dénoue-
ment que la fuite de ce prince qui devrait person-
nifier la race des Stuart et qui n 'est en somme
qu 'un vert-galant manqué , récompensant lord
Fingall — un dévoué à sa cause—en séduisant sa
femme et cela au moment où i'on se bat pour l'in-
dépendance de l'Ecosse bien-aimée. C'est là dé-
cidément un prince ni assez chevaleresque, ni
assez heureux dans ses entreprises pour intéres-
ser beaucoup les habiiués des pièces à émotions.
Il est vrai qu 'au dernier acte il cherche , mais en
vain , à éveiller notre pitié en se plaignant des
torture s de la faim ; — au théâtre, la douleur phy-
sique produit p lus facilement un effet comique
que l'effroi ou la pitié ; — aussi à ce moment-là
on ne serait pas étonné si du Paradis parlait ce
lazzi d'un titi : «Après lady Fingall la fringale!»

Mais résumons-nous en laissant de côté la cri-
tique des types de personnages et en constatant
qu 'au point de vue du sty le la pièce est , d'un bout
à l'autre , d'une rare élévation. Les belles pério-
des , les tirades éloquentes jaillissent à chaque
instant. C'est de la poésie lyrique pure , mais à
laquelle le seniiment scénique fait défaut.

En terminant , deux mots des interprètes que
nous avons entendus hier. M. Duterlre , a fort
oien tenu le rôle du vieil Angus ; il a été très pa-
thétique et n'a cessé de se tenir à la hauteur d'un
Personnage vraiment tra gique. Mlle Chambly a eu
oe fort beaux moments dans le rôle de Marie , la
scène du 3me acte enlr'autres ; cetle artiste pos-

sède une voix bien timbrée , expressive et très
dramatique ; mais sa façon de dire est très iné-
gale et , si souvent elle a la note juste , elle dit
aussi certains passa ges d'une façon beaucoup trop
affectée et même outrée.

M. Fraizier , — qui autant que nous nous en
souvenons est un bon premier comi que, il en a
la tête du reste, — n'a rien de cet air de noblesse
el de di gnité rehau.-sé par la vi gueur que donne
une jeunesse de 25 ans el que doil posséder le
prince Charles-Edouard . Avec cela , M. Fraizier
a une drôle de façon de « se faire une tête ». A
sa première entrée il arrive de Versailles en cos-
tume de la cour de France, c'est bien ; mais lors-
qu 'il revêt le costume des Highlanders .il devrait
au moins poser sa perruque poudrée ; il s'est dit ,
sans doute , que devant des indi gènes des Monta-
gnes du Jura on pouvait ne pas se gêner ! M.Laly
(Lord Fingall) a eu de bons moments. Mlle Emma
peut être bonne comédienne , mais elle était fort
dépaysée dans le rôle de Lady Dora. Pour les au-
tres personnages nous leur feront  la charité de
les laisser sous silence.

Et maintenant , que les direcleurs de tournées
de province se disent bien une chose, c'est que
lorsqu 'on annonce des représentations « extraor-
dinaires » avec une augmentation de prix , le pu-
blic a le droit de se montrer plus difficile et la
cri tique plus sévère.

Pour samedi prochain : Antoinette Rigaud ,
pièce en trois actes de Raimond Deslandes , par
la troupe G-odfrin el de Langlay. Fd0 B.

* Concert. — Nous apprenons avec plaisir
que l'« Union instrumentale » de St-Imier, don-
nera , dimanche prochain , un grand concert dans
la salle du Boulevard de la Gare (Restaurant
L'Héritier). •

,". Végétation. — Un de nos abonnés , «moril-
leur » émérile , vient de nous apporter deux mo-
rilles mesurant plus d'un centimètre de hau teur ,
trouvées aux Endroits;  l'autre jour déjà , une per-
sonne des Eplatures nous en avait fait voir des
spécimens de dimension légèrement plus grande.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B DRBA ïï cnmuL MéTBOROI.OSIQCS DB F»AN«S)

au 23 février.
Une nouvelle aurore boréale est signalée au nord de

la Scandinavie.
La température descend encore; elle était ce matin de

— 26* à Haparanda , — v à Paris , Biarritz , Perpignan;
-f- 4* à Valentia et 11» aux Sanguinaires.

En France , quelques neiges sont probables dans les
régions du nord et de l'est; le temps va rester froid.

Genève, 24 février. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé son Département de justice et police à li-
vrer aux autorités françaises le nommé Louis-
Th. Martin , inculpé de banqueroute frauduleuse.

— A propos de la nouvelle publiée par la Tri-
bune , concernant les bureaux de contrôle fran-
çais , il a été fait à ce journal la communication
suivante :

« Il n 'y a pas besoin d' une circulaire ministé-
rielle , pour que les bureaux du contrôle français,
sur nos frontières , fassent les essais à la cou-
pelle. Ils les ont faits et feront encore en vertu
de l'article 51 Titre V, de la loi du 19 brumaire ,
an 6, toujours en vigueur , ainsi conçu :

« L'essai sera fait sur un mélange des matières
> prises sur chacune des p ièces, etc. »

» Le procédé , imposé par la loi , n 'est pas nou-
veau , il date d' un siècle environ ! Nos fabricants
passent toujours des marchandises à Bellegarde
à l'adresse de leurs clients français. La France
n 'est nullement notre principal débouché , loin
de là. »

Berlin, 23 février. — La Chambre des dépu-
tés a continué la discussion du projet de loi rela-
tif à la colonisation allemande de certaines par-
ties du territoire polonais. La loi a été renvoyée
à une commission de 21 membres.

Le centre, les Polonais et les libéraux ont parlé
contre , les conservateurs et les nationaux-libé-
raux pour le projet.

M. le ministre Lucius a attiré l'attention sur
le danger que fait courir au pays, depuis trente
ans, l'agitation polonaise fortement organisée et
dit qu 'il est urgent d'apporter un prompt remède
à la situation.

Le gouvernement n'a nullement l'intention de

tirer avantage de la position difficile des proprié-
taires fonciers polonais.

Le ministre combat l'idée que la proposition
implique une violation de la Constitution ; mais,
au cas où la majorité , favorable à la proposition ,
demanderait une garantie particulière à cet
égard , le gouvernement est prêt à la donner.

Vienne , 23 février. — A la Chambre des dé-
putés , le comte Taaffe déclare que le ministère
proleste contre les attaques inqualifiables donl il
a été l'objet dans les dernières séances. Il compte
que les députés feront des documents sur les-
quels ils ont étayé leurs accusations l'usage pres-
crit par la loi sur la responsabilité ministérielle.
Autrement le ministre sera en droit d'exiger que
le règlement soit app liqué à l'avenir de manière
à ce qu 'il ne soit pas continuellement exposé à
des suspicions et à des insultes.

Dernier Courrier.

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

du sieur Teuscher , Louis-Rodolphe , épicier , domicilié à
Neuchàtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Neuch àtel jusqu 'au jeudi 25 mars.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Léa-Edita née Andrié , veuve

de Jeanpetit-Matile , Jules-Arthur , quand vivait domici-
liée à Grandchamp , rière Boudry, où elle est décédée.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Boudry jusqu 'au samedi 13 mars.

Citations édiotales.
Le nommé Ohnesorg, Joseph , musicien , actuellement

en fuite , prévenu de vols avec fausses clefs et d'évasion
par bris de prison , a été condamné par défaut , par le
tribunal criminel de Neuchàtel , à quatre années de dé-
tention et aux frais liquidés à fr. 89»50.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de Ruz a nommé un cura-

teur au sieur Louis-Henri Georges Guyot , journalier , do-
micilié à Malvilliers , en la personne du sieur Abram So-
guel , notaire à Cernier.

Publications matrimoniales.
Dame Adelphie Etter née Ducommun , sertisseuse, do-

miciliée à Lausanne , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal de Neuchàtel
contre son mari le sieur Etter , Jean-Rodolphe , cordon-
nier , récemment domicilié à Neuchàtel , et actuellement
aux Grattes , rière Rochefort.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehâtel

Mardi 23 février 1888.

Jeudi 25 fév: Lev. du sol. 6 h. 52; couch. 5 h. 35.
Dern. quartier le 25; nouvelle lune le 5.
1622, — Zug est admis dans la Confédération helvé-

tique.

Ephémérides, 1886

COURS DBS CHANGES , le 24 Février 1886.
TAUX Couru iohiuu». 1 i 3 mois

d. ¦
ratoomp. dtmondt off» dtmuid* •£?«

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 >/• 123. 60 124.25 123 65
Hollande 2V« 209.— — 209.—
Tienne 4 199.— — 199.— —
Italie 5 99.85 100.—
Londres 2 25.18 25.21
Londres chèque 4 25.20 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.f<0 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2 43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman dl pr 100 123 .35 124.—
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.12
Autri chiens ... p' 100 198.l/«
Roubles pr 100 2.43
Doil. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/t .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 4 "/• Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

100 V».

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonda

Prudence est mère de la sûreté. Tous ceux qui
ont , comme on dit familièrement , le sang épais , et qui,
par suite de cela , souffrent de maladies de peau , de con-
gestions , d'bémorrhoïdes , etc. ne devraient jamais man-
quer de rafraîchir leur corps et de le maintenir en par-
faite santé, par une cure printannière dépurative, qui
ne coûte que quelques centimes par jour. Pour cela, il
suffit de prendre les Pilules suisses , si renommées , du
pharmacien R. Brandt ; Fr. 1.25 la boite dans les Phar-
macies. Exiger la signature R. Brandt. 1260
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PAR

ALFRED GIRON

Edouard Lebourt n'avait pas de date fixée pour rejoin-
dre sa destination , son dolai n'était pas limité. Il fut
convenu qu'il passerait quelques jours à Ohâteaubrun
avant de partir.

Un soir , Mme Bauduit l'attira vers la fenêtrs ouverte,
pendant que Louise, dans la pièce voisine, mettait la
dernière main à un chapeau qu'elle devait livrer le len-
demain.

— Edouard, vous aimez ma fille, lui dit elle.
— Oh ! et depuis bien longtemps, vous le savez bien ,

madame Bauduit , répondit le jeune homme d'une voix
tremblante.

— Eh bien, Louise aussi vous aime, et je ne crois pas
commettre d'indiscrétion en vous disant une chose que
•vous avez devinée sans doute.

— Vous n'avez, pas été sàsas-rconnaitre la demande que
j'avais adressée à son père avant , avant...

— En effet... mais ne parlons plus du passé, jamais,
japvaisi. Oublions ce.qu'il a de pénible pour tout le monde,
si c'est; possible... Me promettez-vous, Edouard , de ren-
dre ma fille heureuse et de donner à vos enfants une
instruction morale et chrétienne 1

— Je ferai tout ce que je pourrai pour rendre Louise
heureuse et reconnaître sa bonté et sagénérosité, répon-
dit Edouard, et je connais trop la bonne influence de
^instruction dont vons parlez, pour ne pas la faire don-
ner à mes enfants:

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

— Je p»ends acte de vos promesses avec confiance ,
reprit Mme Bauduit, et je vous accorde la main de ma

—*¦ Louise', appela-t-ellë, viens me parler.
La jeune fille accourut Elle était tout émue et toute

tremblante. Sa mère ne l'avait point prévenue de l'en-
tretien qu'elle venait d'avoir et qui n'avait point été
prémédité, mais Louise avait pressenti qu'il se disait
quelque chose de grave et qui la regardait.
, — Louise, dit Mm« Bauduit, je viens d'accorder ta main
à Edouard. Tu le regardera s désormais comme ton fian-
cé. Se tournant alors du côté du jeune homme, elfe ajouta :
Et vous' Édoiuard , en attendant que votre unioù ait été
consacrée, respectez votre fiancée.

Nous ne nous attarderons pas à dépendre le bonhf ur
de ces trois personnes après cette scène intime pleine
d'effusion , d'amour et de confiance. Si le lecteur' se met
pour un moment àlaplàce respective de chacune d'elles,
il se figurera aisément les diverses émotions de tendresse
et d'amitié qui remuèrent leur cœur.

Le mariage fut fixé à trois mois plus tard. Edouard
Lebourt partit le surlendemain pour Nantes. H fut par-
faitement accueilli par M. Mâchefer, qui le conduisit
aussitôt à son usine, Sa manière fut telle à son égard,
qu'Edouard se demanda s'il ne faisait pas erreur et s'il
savait qui il était et d'où il venait. Il n'y eut que lors-
qu'il lui dit, à l'écart, de lui confier ses papiers, qu'il fut
fixé à ce sujet.

Edouard Lebourt se mit à l'ouvrage avec la même ar-
deur et montra la même abtitude qu'à Courberive. En
très peu de temps, il fut jugé un des meilleurs ouvriers
de lîusîne et passait contre-maître.

Sur ces entrefaites, Mme Bauduit et Louise faisaient
leurs préparatifs pour quitter Ohâteaubrun et venir ha-
biter Nantes. Tous ces' déplacements étaient assez oné-
reux. Heureusement que Louise s'était procuré une
assez bonne|clientèle et que le travail affluait, bien qu'elle
demeurai au deuxième otage dans une rue peu fréquen-
tée. Elle avait donc pu faire quelques économies, qui
avaient couvert le voyage de Pans et suffisaient pour
couvrir les frai s de celui de Nantes.

Quinze jours après, elles étaient arrivées dans cette
ville. Louise avait l'intention d'y ouvrir un magasin de

modes, ce qu elle n'avait pas voulu faire à Ohâteaubrun
où sa mère et elle ne devaient demeurer que temporai-
rement.

En apprenant ce projet , un nuage passa sur le front
d'Edouard.

— Je croyais, dit-il , que mon travail aurait suffi à
nous faire vivre tous les trois et que, revenu de l'atelier,
j'aurais passé tranquillement toutes mes soirées avec
vous, tous mes dimanches en promenades dans votre
société I tous mes vœux étaient pour une vie tranquille
en famille. Au lieu de cela, il faudra , Louise, que vous
passiez vos soirées au magasin , qui sera ouvert tard ,
comme c'est l'habitude dans les grandes villes, et le
dimanche il sera ouvert encore une grande partie de la
journée , sinon toute.

— Nous verrons plus tard , répondit Louise. Je sais
bien qu 'en commençant je ne gagnerai pas grand'chose,
mais j 'espère que comme à Ohâteaubrun , le travail viendra
bientôt. D'ailleurs, je ne veux pas que ma mère aille
travailler dehors. Ce qui arriverait forcément si je ne
faisais rien.

Edouard insista et il fallut, avant de prendre une dé-
cision définitive , établir le budguet des recettes et des
dépenses du ménage. Le premier parut si exigu , qu'il
fallut se rallier à l'avis de Louise.

On loua dans le quartier Saint-Louis, à proximité de
Ohantenay, un joli magasin avec arrière boutique et
deux pièces à feu donnant sur une cour bien aérée, et
Louise et sa mère vinrent s'y installer.

Peu de jours après , le magasin était entièrement amé-
nagé pour le but auq ael il était destiné et Louise mettait
en montre plusieurs chapeaux confectionnés par elle.

Ces chapeaux étaient si frais et si bien tournés , qu'on
y reconnaissait de suite la main d'une ouvrière parisienne.
Aussi, ils ne manquèrent pas d'attirer l'attention et ils
furent bien vite enlevés. Un mois ne s'était pas écoulé,
que Louise était dans la nécessité de prendre deux
ouvrières et de faire des commandes à Paris , de fleurs ,
de plumes et de rubaus. Quant aux formes et aux tissus,
ils lui arrivaient directement des premiers fabricants.

(A suivre.)

JEAN BATQiN

MILLEDIOU!

Paris, 21 février 1886.
J'avais eu la bonne fortune de demeure r seul

dans mon compartiment jusqu 'à Capdenac. Bonne
fortune modeste el à la pirtée des plus petits Don
Juans ! Il fut un temps où j' en aurais rêvé d'au-
tres. Car les longs voyages sont propices aux
aventures d'amour. Où est le temps exquis des
diligences , temps que je n 'ai connu que dans mon
extrême jeunesse. Mais j 'ai eu des grands-parents
bavards , et il paraît que c'était un programme
dont il n'y avait pas à sortir. On pressait au pre-
mier relai le pied de sa voisine ; on lui serrait
furtivement la main au deuxième ; un baiser s'é-
changeait, dans l'ombre, au troisième , et je suis
de trop pudibonde humeur pour vous conter l'ar-
rivée. Oh ! les braves gens que c'était que nos pè-
res ! Je ne sais pas si nous avons mis le cœur à
droite , mais il est clair qu 'il ne bat pas aussi fort
aujourd'hui que de leur temps.

Moi je m'étais contenté d'êlre seul et je dois
avouer que je ne m'ennuyais pas autrement dans
ma propre compagnie. Si l'on esl déjà mieux
ainsi qu 'avec un sot , comme l'affirme La Fontaine ,
l'on est mieux encore et surtout qu 'avec un assas-
sin, société que les chemins de fer prodiguent
aujourd'hui à leur clientèle. Le temps avait donc
très bien passé pour moi à regarder fuir le pay-
sage en sens inverse de mon chemin , image très
vivante de la province semblant courir vers Pa- .
ris. A partir de Vierzon , la traversée rapide du
«entre de la France donne l'id 4e d' un pays vrai-
ment aimé des Dieux et qui méritait mieux que
de crever de politi que , comme il est en train de
le faire.

C'est le Berry d'abord , qu 'enveloppe encore
d'une poésie immortelle le grand souvenir de
George Sand , le Berry avec ses grands horizons
noirs de bois et ses cours d'eau rapides où trem-
ble l'image du ciel encad rée dans les verdures
vives et sinueuses. Je vous recommande les le-
vers de lune dans ce pays où l'amour des légen-
des étreinl encore l'esprit de mystéri euses ter-
reurs.

Nous voici maint-nant au pays d3s châtaignes ,
dans le Limousin , qui fait penser bien vite à M.
de Pourceaugnac. Evocation joyeuse qui s'efface
bientôt dans la sérénité majestueuse du paysa ge
où vit une race bien française , attachée au sol ,
pwcimouwa'se; aimant' iv''travaiî et l'arg^nT, Herw
de paysans, s'il en fut , de paysans madrés et
sournois , n'ayant pas le cô'ié pittoresque et même
politi que de ceux du Berry.

Nous descendons encore vers le Midi 1 , et voici
que les terrains se mamelonnent davantage , que
ue hauts rochers s'ouvrent ayant à leurs cimes
les vestiges d'anciens caste!s pareils à des nids da
gerfauts.

An bout d' un long tunnel qui s'ouvre par un
véritable éventrement d' une haute colline , Cap-
denac appa ait , grand trou de lumière percé dans
cette obscurité , avec ses voies nombreuses se
croisant et indiquant un des poinls de la li gne où
se ramifient les diverses destinations. Il est rare
qu 'on ne cherche pas là des voisins de route. J' y
fis l'acquisition de deux compagnons dont l'ac-
cent languedocien ne me laissa pas un seul ins-
tant ignorer l'ori gine. La Garonne bavarde avait
coulé par ces gosiers-là , el je ne me trompai pas
en pensant que nous nenous qui it Qrious qu'à Tou-
louse la Romaine.

Il est malaisé de ne pas être indiscret avec les
personnes de ce pays , qui causent volontiers très
haut. Les nouveaui venus commencèrent immé -
diatement à parler de leurs vi gnes, et je suis ter-
rifi é encore des choses que j' entendis. Le mot de
millediou revenait sans cesse dans leur bouche.
Je crus à un juron d'abord , un juron fimilier
comme ceux de Henri IV , mais je dus me con-
vaincre bientôt que ce vocable était un substan-
tif désignant une chose déterminée. Avec un peu
plus d'attention je compris qu 'il s'agissait d' une
nouvelle maladie du raisin , plus terrible mille
fois que le ph ylloxéra. L'un des causeurs en fil,
comme pour moi , une description pittoresque :
le ĉ p ne semble pas souffrir , mais la feuille se
boursouffl e en dessins et se couvre de végéialions
parasites rubicondes omme celles que contracte
un nez d'ivrogne. Alors c'en est fait, du pied at-
teint e', comme rien nVst p 'us contag ieux au
monde qui ce mal nouveau , c'est des plans en-
tiers qu 'i 1 ravage en pea de temps , ne permettant
plus l'espoir d'une seule grappe aux prochaines
vendanges.

Or , s'il en faut croire mes camarades de wa-
gon , le millediou fait des siennes depuis Toulouse
jusqu 'à Narbonne , jusqu 'à Béziers , jusqu 'à Per-
pi gnan. On ne récolte plus rien dans toute cette
région , la plus féconde en crus tout dorés de so-
leil. J'en avais entendu dire tout autant l' an
passé dans le Bordelais.

Alors , qu 'est-ce que nous buvons donc?
Eh! d'abord , nous buvons beaucoup de bière

et nous nous germanisons lentement ju squ'au
seuil même des Pyrénées. Toulouse a des bras-
series où des exilés d'Alsac e fabriquent , ma foi ,
un liquide ressemblant fort aux produits bava-
rois. La gaieté nationale me semble se mal trou-
ver de ce changement de régime. Nos gouver-
nants ne s'en plaignent peul-êire pas , ayant
conscience combien ils prêtent à rire. Mais celle
gaieté là , c'est un peu de la patrie qui s'en va,
de la patrie de Rabelais et du divin Montaigne.

Reste les obstinés qui demeurent tidèles au
vin. Ah! Dieu me garde de savoir ce que nous
consommons , nous que tente encore inexorable-
ment la pourpre du médoc ou l'or du sauterne.

Jamais on n a vendu plus de saint-émuion que
depuis qu 'il ne se récolte plus une grappe sur le
coteau célèbre . La chimie est venue à la rescousse,
nous transformant tous en laboratoires ambulants ,
où le mystère des réactions comp lexes remplace
la douce chaleur des digestions généreusement
arrosées. C'est affreux de se sentir un alambic si
près du cœur , aux sources mêmes d'où montaient
jusqu 'au cerveau les mirages aimants les sages
griseries , cette fumée de bonne humeur sans
cause qui rapprochait les mains et enroulait dans
l'air ses sympathiques méandr es.

Pauvre Jean Raisin que Gustave Mathieu a
chanlé , qu 'as-lu donc fait pour être ainsi traité,
anéanti par la maladie , puis indignement com-
promis par d'injurieuses contrefaçons ! Les Dieux
s'étaient contentés de le tuer , gentilhomme au-
tomnal , tour à tour si coquet dans ton joli justau-
corps vert , puis si cossu quant tu faisais craquer
ton habit de velours pourpre avant de descen-
dre , résigné , dans le cercueil joyeux des cuviers.
Innocent et bon enfant Jean Raisin qui roulais ,
dans tes veines rouges, la musique des éclats de
rire et la verve des propos égrillards , oui , les
deslins t'avaient condamné bien injustement ,
l'accablant d'un las d'épidémies ridicules , te li-
vrant aux morsures d' un peuple d'insectes bêles
comme le millediou, qui n 'est , au fond , qu'un
parasite incongru , un animal politique probable-
ment.

Mais les hommes font pis encore.
Ils déshonorent lentement la mémoire en of-

frant aux naïfs et sous Ion nom les vénéneux pro-
duits de leurs veilles mercantiles ; ils te font
passer pour un autre , ô jovial et franc compa-
gnon des ancêtres , loi qui versais dans leurs ver-
res un chant de triomphe après les victoires , un
courage nouveau après les défaites ! Ils débitent
d' infâmes parodies qu 'ils t'attribuent , - ô doux et
grand poète dont le génie était fail de soleil !' Ils
traînent les honteux sosies jusque dans la puan-
teur des laboratoires municipaux. Ils s'ingénient
à te voler ton bouquet , toi qui nous consolais du
déclin des dernières fleurs ,.et s'imaginent qu 'ils
ont emprisonné un peu de ton âme dans ces bou-
teilles menteuses où ils osent inscrire de faux ac-
tes de naissances... eux qui n'ont jamais su rédi-
ger que des actes de baptême ! Pauvre Jean
Raisin !

Et , durant que mes compagnons déroulaient
comp laisamment ce tableau des misères de la vi-
gne, de l'an de grâce où nous vivons , le mot
qu'ils avaient cent fois répété me remontai t' aux
lèvres, et', sous forme de juron , cette fois, indi-
gné' et plein de rage"; je murmurais du ton dbh<t
on blasphème :

— Millediou ! PAUL FORESTIER .
(Le Malin.)



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de lit Chnnx-de-Fonds

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

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Samedi 17 février 1886, » 2 heures
«près midi , à l'HAtel-de-Ville de La
•Chaux-de-Fonds, 2me étage.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport général sur l'exercice de 1886.
2" Fixation du dividende
3" Présentation des statuts mis en har-

monie avec le Code fédéral des obli-
gations.

Les titres d'actions devront être déposés
•chez MM. REUTTER et O, 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.

«23-1 J. B R E I T M E Y E R .

| PLUM-CAKES |
§. de la maison &
I - GLUKHER-GABEREL , confiseur - fH m N E U C H A T E L m I
t

Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café , vin , etc., %
et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. j

s Ne pas confondre avec des produits similaires et exiger sur g
fy  chaque gâteau la marque de fabrique et la signature du fabricant S
4 ci-dessus, £
$> Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds chez Mme ROUILLER, rne Léo- <§
f pold Robert 59. (O. 4?0 N) 1140-6 H

Vente de l'ancien Hôtel des postes
à la €Hilll\-»E-FOM»§

L'Etat de Neuchàtel expose en vente, aux enchères publiques , par
voie de minute, le grand bâtiment, situé rue Léopold Robert N° U ,
servant précédemment à l'Administration des Postes fédérales, renfer-
mant actuellement magasins, appartements et dépendances.

Par sa situation au centre de la localité , ce bâtiment peut avanta-
geusement être utilisé comme magasins, comptoirs et habitations.

La vente aura lieu le Samedi 27 Février, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, au 1er étage.

L'adjudication sera faite sous réserve de ratification par le Grand
Conseil.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M. STAUFFER , inspecteur fores-
tier , ef pour tous autres renseignements , à M. Jules SOGUEL , notaire,
dépositaire de la minute de vente. 10«6 2

Changement de domicile.
Les bureaux dé

Mi. Panet-Cartier & fils
B A N Q U I E R S  1143-1

seront transférés dès le 23 Février
9, Rue Léopold Robert , 9

T MAISON 810-19'T

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD, gérant \
118, Place Neuve, ia\

Excellent \in de table
| à 60 cl le litre. \

• -

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2849-6

4ug. I»l 1 <3»ISI \
12, Rue de la Demoiselle, 12

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

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DIÎEYFISS
16, Boulevard du Temple, 16

Fajrls. 297-26SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ponr la Chaux-de-Fonds.

Payement du Dividende
Le dividende pour l'année 1885 a été fixé

par l'assemblée générale à fr. 84 par ac-
tion .

Il sera payé , contre remise du coupon
K' 10, au Bureau du Secrétaire-Caissier,
Tue Fritz Gourvoisier 9, dès Lundi 22 Fé-
vrier 1886 , chaque jour de 9 heures da
matin à midi.

Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1886.
Le Secrél 'i ire-Caissier ,

.1088-1 J.-P. JEANNERET .

W VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

i [THÉ PURGATIF 1 9
o DE OHAMBARD
,û _.«^«» ce Thé, uniquement composé de plantes et

8 .-*. rV^mnu de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- w
CrJ S B̂ È̂Ba i1 BBIfctement. sans dérangement et 

sans fatigue. •. -,
i—i s U t̂ itMJL'fJiT f t i mr i l  les personnes les plus diffic iles le IV
, - " «*•-=s3Kfr prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- Qï
10 «UglBai tomac de la bile, des glaires et des humeur», w

ni S Itli&lBL entretient le ventre libre, active les fonctions ?—'L ^ „ ¦Pî ry dlgestlves et facilite la circulation du sang. p
« g f r  ̂ k Wjfs * Grâce à ses propriétés, il réussit toujours

i . S«ffiMî »^̂ i*âS 
contre les 

Kanx 

de tête, Migraines, \y
"̂  , gI '¦' HÉ' lujM l l  Il III III Mil II I lll (-,

* ¦ "*^W pitatlons, Mauvaises attestions, Con» -;
i î-< tlpatlon, et dans toutes les Indispositions où il est nécessaire de dé- L4.

r gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la bande bleue ie garantie. Q•* SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES g 
¦

3?ri3e :par Boîte 1 fr. SB [
» iM meu .-wessssssasaarmeemomaB^es&mBsmmmMwmmmÊeEm^ÊsmmeËmeoeËmstttaKtmÊemeweMM

DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-5

TROUSSEAUX. - LINGERIE.
Mademoiselle Emma Faure, rue du Soleil, 1, représentant de la

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

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

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

Terrains à vendre
i la Citadelle , aux Arbres et au

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

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

Pour voir les plans de distribution et
pour traiter, s'adresser à M. F.-A. Dela-
chaux, notaire, rue de la Faix, 2t. 963

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

général et mes clients en particulier , que
¦dès ce jour j' ai transféré définitivement 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 WEILL.
J'offre à vendre tout le Mobilier du

Magasin de Coiffeur , rue du Collège, 4,
composé d'un lavabo à 2 cuvettes, fau-
teuils, chaises , vitrines , banque , etc. — Le
local avec appartement , comprenant
magasin , 4 chambres et 1 cabinet , 2 cuisi-
nes , 2 caves , 2 chambres hautes et dé pen-
dances , est à remettre pour St-Georges
prochaine. S'adresser pour ce dernier , à
M. Sohmidiger, propriétaire de la mai
son. - . . .. 

1]07 iii j  |
MAUASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars , 10a
§H Spécialité de fabrication décadrés |>

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

Grand choix de stores coutil et
peints. (334-4(5

"IIT — S TT-

GCÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de J.-L.-F. Gira rd
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel, sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-4

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

primerie A. GOURVOISIER , rue du Marché 1;
à Fleurier, chez MM. Roz LEQUIN et G'";
à Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.A louer au Vignoble

1» Un beau et grand Café-restaurant
bien distribué.

2° Un appartement de 3 pièces , cui-
sine, dépendances et jardin.

3° Un appartement de 2 ou 3 pièces ,
au gré du preneur , avec cuisine , dépen-
dances et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1120-1

À ter pour St-Seorps 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 3°° étage. 1204-2

Aremettre, pour cause de changement
-et à volonté du preneur , un

café-restaurant
avec billard , situé au centre des affaires et
jouissant d'une bonne clientèle. Le mobi-
lier de l'établissement et les provisions de
cave seront cédées à des prix avantageux.

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du" 27 Février de-
vant être nantie d'un projet de statuts ré-
visés, MM. les actionnaires sont invités à
se présenter en nombre et à effectuer le
¦dépôt de leurs titres à la caisse de la So-
ciété, Banque Reutter et Cis .

Le Bilan et la Balance de la Société au
¦31 Décembre 1885 sont déposés chez MM.
Reutter et C'" et à la disposition des ac-
tionnaires.
_ Chaux-de Fonds , le 18 Février 1886.
ÎÎ72-1 ^ | Le*ConseiI*d'Administration.

PftTlCÎnri Dans une bonne famille der CliaiUU. [a guiSse allemande on
prendrait en pension dès le printemps pro-
chain , une ou deux j eunes 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. 1131-1

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 travai l que
par la bonne qualité des farines. 1151-1

En vente dans toutes les librairies
LE BONHEUR DOMESTIQUE

Conseils aux femmes sur la conduite de
leur ménage. — Publié par la maison Ph.
Suchard.— 3 m"édition ,! vol., in-12, broché,
fr. 1»50, — relié, fr. 2»50.

LA CUISINE AU CHOCOLAT
dédiée aux dames. - Publiée par la même
maison. Charmant petit volume, format lo-
sange, avec couverture toile en chromo-
lithographie , fr. 1»50. 7448-2

le maison sérieuse &ra^'St
sieurs années à Brème , cherche à recevoir
en commission des montres d' une bonne
fabri que , tant pour l'Allemagne que pour
l'exportation. — Adresser les offres sous
G- 5049 à l'expédition d'annonces de M.
Ed. Schlotte, a Brème. 1251-3

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

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

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

Le Conseil d'administration de la
001-1 Cuisine populaire.

Coke-Houille.
M. Sohindler ,!) rue du Manège 21,

offre à vendre du coke et de la houille ve-
nant de l'Usine à gaz , en gros et en détail,
rendu à domicile. 1121-L



Tir cantonal neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

Le Comité des vivres et liquides met au
concours la fourniture des vins de fête et
d'bonntnr ci-après désignés :

Vins de Neuchàtel blanc 1884 et 1885.
Idem rouge 1884.

Vins vaudois (Yvorne et Dezaley) 1884
et 1885.

Vins français ordjnaires.
Idem Bourgogne et Beaujolais.

Les offres , indiquant les prix par fûts ou
par bouteilles, rendus franco gare Chaux-
de-Fonds, seçont reçues, jusqu'à fin fé-
vrier , pour les vins neuchâtelois et vau-
dois, et jusqu'au 15 Mars , pour les vins
français , par le soussigné.

Au nom du Comité des vivres et liquides,
Le président, Aloïs JACOT,

1214-3 rue du Grenier , 26.

n 7\Bains de la Ronde
ouverts tous les jours. 1171-2

Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande , Moritz-Blanchet.le, VJ

Installation nouvelle du Magasin de Détail

Aux Iles Marquises
38, Rue de la Serre, 38

DENRÉES COLONIALES, VINS ET LIQUEMS
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Suore Lebaud y, par pain 60 et. le k°. Macaronis divers , qualité supérieure
Chicorée à 55 et. le k» . — Cafés verts, à 65 et. le kilo,

depuis fr. l»30 le k» à fr. 2»40. Savon Marseille , blanc , à 75 et. le kilo.
Huile Sésame I\ à fr. 1»10 le k». » " mi cuit . à 60 ct - Je k°-
Fromage gras, à fr. 1 »60 le k». Saindoux, î» à fr 1 le kilo
/-«™„ T. » m «* i„i „ r> »;A„ IK .» i „ Noisettes Sicile , fr. 1 le kilo.Crus I" a 60 ct. le k» - Gnes, à55 ct. k». Amande3 nouvelles , fr. 1.-90.Haricots blancs, a 40 ct. le k°. Sardines et Thon
Lentilles, à 70 ct. le k». — Pois verts Thés noirs, dep. fr. 4»^0 à fr. 7»80 le k».

et jaunes , à 45 ct. le k». Vanille à fr. 1..20 les 10 grammes.
Orge perlé , à 60 ct. le k°. Epices diverses. — Biscuits anglais.
Riz divers, à 48, 55 et 65 ct. le k° . Vins rouges et blancs à 55 et. le litre.
Pruneaux, Ia , à 65 ct. le k». Tabacs et Cigares, etc.
Toutes ces marchandises sont de première qualité. — Service à domicile.

Se recommande
1248 4 G. VERF>ILL,OT £Lls.

Farines légumineuses Cfyff tf if i Mf t
^ \Farine lactée de^W^^«ŝ 'iI

Perfectionnée Àffoltern sur I'AIMS près Zurich. ~K
Dépôts : J. Quadri ; Mathey-Junod; Parel, pharmacien ; Jacques Wœlti ; Mme |j|

von yEsch-Delachaux, rne du Parc 16; Zingg-Berton , Chanx-de-Fonds. 6243-4' M

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici au. 23 -A.-vr»il prochain

Liquidation complète k définitive
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MEYER, rue de la Serre, n° 4t.

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 , \\° 4, maison Wûscher, boulanger.
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 or , argent et métal pour tous pays. n?o 18

Musique des Arme s-Réunies
BANQUET

-4 du 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.
1239-8 LE COMITÉ.

BOIS SEC
M. Henri Ummel, rue de la Serre,

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de
vant le domicile des clients, à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant , franco
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend 52 sacs.
l/ s toise , 80 fr. , 26 sacs; — V* de toise , 15 fr.,
13 sacs ; — '/» de toise, 7 fr. 50, 6 V* sacs,
et au plus petit détail, 1 fr. S0 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- V«toise , 24 fr., 26sacs; — 74de toise,
12 fr., 13sacs;— l/s de toise, 6 fr., 6 */» sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — Les
sacs ayant tons nne longueur et une
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière , 24 A. 211-4

Crédit mutuel ouvrier
Clia-Lix-cle—Fonds

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

A partir du 1er novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obligations. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet, l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu 'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la
Serre, 23. Les 2/5 du montant des actions ,
soit fr. 20, seront seuls exigés en souscri-
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l'intérêt du
i °/<> i le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 % au fonds de ré
réserve ; 40 % aux actionnaires et 10 %> à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé ( '/s du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro
fiteront aux actionnaires. 360 8

= ENDUIT S5
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc .

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs v ieux ou neuf s , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n 'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffi t par h ive r , d' une boîle
de 80 ct. à fr. l»2o pour entretenir une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIËR , rue du Marché i
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Loele: IMPRIMERIE GOURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : HO et . Fr. l»20 — 2»3U — i»M — x»3u.

On demande des dépositaires dans diverses localités 

Spécifiques odontalgiques et dentifrices
de J, Jeanneret , chirurgien-dentiste , à Neuchàtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens : JL. Parel , Paul ïtlonnier et H.-A , Bonjour
à la CHAUX DE-FONDS ; A. Theis, au LOOLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. 1168-1*

Bureau de Contrôle.
L'administration du Bureau de Contrôle-

de La Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés , qu'à teneur de l'article 11 , dernier-
alinéa de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promul gation de la loi et
qui sont ensuite renvoyées en Suisse pour
rhabillages ou autres motifs , prendra fin
dès le 31 Décembre prochain.

Messieurs les fabricants voudront bien
tenir compte du présent avis , afin de régu-
lariser au point de vue de la loi , les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 1231-10

I 

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

Alcide Bgsagiitïi
lo , Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

• TÉLÉPHONE 7439-2
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ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIES0W , à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac et
et toutes les indispo
sitions qui en résul-
tent , tels qne: indi-_
gestion , constipa-6e«. dep. Sdintimarki. tlo„ f évanouisse-

ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes , etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques , la dyssenteric,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou-
ve en vente , à la Chaux-de-Fonds chez
MM. CHAPUIS , pharm. , E.-F. GRISEL ,
graveur, J. STUTZMANN . 7457-3

Brasserie ROBERT
Tous les i OTXI-S»

Choucroùteetrâdede porc
Escargots.

On sert pour emporter. 1250 S

A Mer ponr St-Georps 1886
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 dépendan ces.
Un plainpied avec entresol , pouvant

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

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

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

Société anonyme „ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

a la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
L'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 i 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 gêné-
rs.lô à 4 "/o

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

CERCLE MONTA GNARD
BANQUET

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. l^S8-3

Affection les joies respiratoires.
Consultations spéciales du Dr Albreoht

tous les mardis de 10 heures à 1 heure,
rue St Pierre 22 au premier étage (maison
Brasserie Millier).

Prière d'apporter les crachats au cas
d'expectoration pour examen au micros-
cope.

Les pauvres, munis de certificats , sont
reçus gratuitement de 12 '/a heures à 1 '/•
heure. 1160-2'



Un6 jeiine Iïlle cherche une place
-dans uue bonne famille , pour aider au mé
nage et garder les enfants.

S'adresser chez Mme Léon Sengstag, rue
de l'Envers 14. 1270-3

Une CnmmoliÔPfl désire se placer
bonne MJIIlMlfjHortJ de suite. - S'a-
dresser rue de la Paix 57 , au troisième
¦étage. 1262-3

Une repasseuse p T̂Tou.
vrage en journée et à la maison. — S'a
dresser rue du Collège, 27 A , au 1". 1283 3

le j eune demoiselle j ffiraïïî
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. 1227-2

ÏÏH BOULANGER t^T^Z
partie , désire se placer de suite. — S'adres-
ser rue de l'Industrie , N° 13, au rez-de-
chaussée. 1201-2

f Î I I A *-*n demande de suite une fille de
r 111C toute confiance , sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue du Parc
29, au deuxième étage, à gauche. 1264-3

Çopuanto On demande de suite une
iJCI Vaille, bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1263-3

AçÇl l IP t t i  <-)n demande un jeune
.KoOUJClll. homme honnête comme
assujetti guillocheur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1273 3

PftliçÇPllÇP On demande une bonne
rUlliiUUoC. ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68. 1274-3

l o n n . o  f i l  lu On demande de suite
vCUIlO HUC. -une jeune fille de con-
fiance pour aider dans un ménage d'ordre
et sans enfants. — S'adresser rue du Parc
53, au rez-de chaussée, à gauche. 1276 3

Afh P V P l i r *  On demande de suite un
-r l OIlUVCUI . bon acheveur pour piè-
ces légères ; ouvrage en séries ; bien rétri-
bué. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1281-3

Tin hnHnnAr expérimenté deman-
Ull I lUnUgar de à entrer en reia
lions avec uu bon fabricant d'horlogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements ,
pour lui terminer des montres de 10 à 13
ligues, genre bon courant. — S'adresser
par lettres au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
ini tiales A. P. 1236-2

PnlicCOllCA Une bonne polisseuse
rUlliiCUoOi de cuvettes or , argent
et fonds désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1218-1

Une Jeune tille oer de suite pour
-s'aider au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1156-1

^Art lCCAlICA Une sertisseuse de
OUI UàoGUoO. moyennes désire se
placer de suite dans uu bon atelier de la
localité. — S'adresser chez M. J. Simon ,
rue du Temple allemand , n° 13. 1235-1

Un bon démonteur &£¦£$£&
de l'achevage et de la retouche des rég lages,
cherche une place dans un comptoir de la
localité. — Bonnes références. — S'adr. au
fcureau de I'IMPARTIAL . 1183-1

On guilIoeheurŒqu5pheur
res demande une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1194 1

SprVîintfl demande de suite une
PCI VaiHC, servante, aimant les en-
fants ; inutile de se présenter sans donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1282-3

^orvant fl O'1 demande, pour le 1"PCI v aille. ou ie 15 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

Giiill nphAiir " ôn demande. p°ur
UUUlUOI lCUI  . quelques jours seule
ment , un guillocheur pour la ligne droite.

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

On fl f tmnnrlp des sertisseurs,Ull UtXlld.IlU.ë pivoteurs, aohe-
veurs et repasseurs genre Boston.

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

PînîCCOIlOûC Dans un des meilleurs1 llliaacuaca ateliers deT La Chaux-
de Fonds , deux bonnes finisseuses , une
pour boites or et une pour boîtes argent ,
trouveraient à se placer avantageusement.
S'adresser rue Jean Richard ou Arts N" 18.

1252-3

Pn l icCAI lOA <->n demande une assu-
r UlldàCUàC. jettie polisseuse de boî-
tes. S'adresser rue de la Paix , 49. 1205-2

Une bonne fille gsrë Ltâ
pour s'aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1202-2

f tl l i U n n h o i i r  Un bon ouvrier guil-
t tUlllOOneUr. locheur sur or , de
mande à se placer de suite. — S'adresser
bureau de I'IMPà RTHI. 1215 2

Rani'Afianfinf Une maison d'horlo-
Utjll l M H UI NI .  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. 12372
f i i i i l lnrhpnr Uu ouvrier guiiio-
UUIHUOIICUI  . cheur capable pour-
rait être occupé quelques heures dans la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1187-2

^PPVaîlt A ^n demande de suite uue
OCI Vaille, bonne servante sachant
diriger un ménage. — S'adresser chez M.
Guyot-Dalcher , rue de la Balance 6, au
troisième étage. 1223-1

F f ï - i K n ifp i i f "  ̂ n demande de s"it e
CIIIUUIICUI ¦ uu ouvrier emboiteur.
S'adresser rue du Parc , 86, au troisième
étase. 1234-1

ÏAllf l A f î l l o  Ou demande , pour en-
UCUUC llUC. 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 chambre non meublée et une
cuisine ou part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
otage. 1220 1

P iniÇÇAllÇA *-*n demande de suite
r iIUoaCUdC uue ouvrière finisseuse
de boites or pour travailler aux pièces ;
ouvrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1153-1

Fmai l lAl l f*  On demande, pour le 23
CiIIiailIOUI . A.vrj l 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 lomonrlo de suite une bonneKJl l  uemailUc ouvrière polisseu-
se de boîtes or, ainsi qu 'une finisseuse
de boîtes. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 1159-1

Pnl iÇQAIlCAÇ On demande une ou-
ruiladCUaCo. -vrière et une assu-
jettie polisseuses de cuvettes argent. —

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

PnlîÇÇAllCAC On demande une ou-
r UllodCUoCa. vrière polisseuse de
boîtes or ainsi qu'une apprentie. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1162-1

f hamhrfi A louer une chambre non
vllallIUl 0« meublée, située au soleil.

S'adr. Bel-Air 11, au l«r étage. 1261 3

CV\omY\l*a A- louer de suite une
VllallIUl C. chambre meublée.

S'adresser chez M. J.-H. Dubois , rue de
la Serre 8. 1265-3

f'hïimhl'A ^ louer une chambre
vliaiIIUI C. meublée , indépendante , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro
meuade 6, au rez-de chaussée. 1277-3

Pî fïTl OU ^ l°uer ' P°ur St Georges, ày Î LJ I I U I I .  ,j es personnes honnêtes , un
pignon , composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. chez M. Thurn-
her , rue du Premier Mars 14 A . 1V 45-3

n h ayn h l,A -̂  remettre une belle
Uliai l lUI C. chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adr. rue de la Cure,
N° 3, au premier étage, à gauche. 1243 3

fhsm hrA ^ remettre > a un mon-
vliaillill D» sieur , une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1242-3

rhflrYlhrA ^ louer de suite une
VliaiIIUI O» grande chambre indépen-
dante , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Tschetter , à Malakof. 1253 3

rhamhpo A louerunegraude eham-
vliaiIIUI O. bre à deux fenêtres, in-
dépendante , non meublée, avec alcôve , si
on le désire. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier, 4, au 3mt étage. 1255-3

Appartements à louer fts^siçy
S'adresser chez M. J. Comte , propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au l«r étage. 1057-8

rhamhpû A remettre de suite une
VIiaiIlLU O. chambre bien meublée,
indépendante —S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à gauche. 1225-2

fhîimWrA ¦*- louer une petite cham-
UIOIUUI C. bre meublée ou non , de
préfé rence à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Ed. Marmet ,
rue de la Serre 30. 1189-2

Chîi rnhPA Une dame offre à partager
uliaillUI Ci 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

A REMETTRE ffitte
reaux , 8, un appartement de trois piè-
ces et dépendances , et un atelier de 7 fe-
nêtres. — S'adresser à M11" Hahn , Char-
îière , 2. 1085-2

Appartement. &£« ïm, S»
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. 1101-1

Annaptomont  A louer de suite ou
rt.UUai leilltîlll. pour St-Georges un
petit appartement de deux pièces, alcôve et
corridor , situé rue de la Demoiselle. — S'a
dresser rue Léopold Robert 23, au 2»8
étage. 1152-1

Appartement. <££££%*
tement de 3 chambres , avec dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au premier étage. 1221-1

r îj Kir jr t f  -̂  louer un cabinet , à un
UaUlIIOl. monsieurtravaillantdehors.

S'adresser rue de la Rondo 25 , au pre-
mier étage. 1222 1

rhflïTlhPA ^ 'ouer une chambre in-
ViIiaiIIUI C. dépendante et meublée.

S'adresser rue des Arts 29, au troisième
étage. 1230 1

f oh i rlP t  ¦*• louer de suite un cabiuet
uauillCl.  meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1181-1

ril3!TlhrA ^n monsieilr de toute
VliaiIIUI O. moralité désire partager
sa chambre au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez de chaussée. 1182-1

Appartement. Gi^TiZm S
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen
dances , situé à 10 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1180 1

f îlh î r l A t  A louer , de suite ou pour le
uauiIICl. 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 1

Appartement. n™ £rt
Georges un bel appartemen t de 3 pièces et
situé dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple allemand , n» 19, au rez-
de chaussée. 1192-1

Fhflmhl*A Alouerdesuiteune cham-
uliaiIIUI O. bre meublée pour un ou
deux messieurs travaillaut dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTI AL . 1164-1

rhstm Vwa Alouer une belle chambre
UliaiIIUI e. meublée. — S'adr. rue du
Progrès n° 18, au rez de chaussée. 1161-1

ânnar-tamant  Des personnes tran
Appai leillolll, quines demandent
à louer pour St-Georges prochaine , ou pen-
dant le courant de l'été, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bien situé au soleil , et
dans uue maison d'ordre, si possible à la
rue Léopold Robert ou à la rue des Arts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1280-3

BoûîangeHëT ^7aTà̂
de-Fonds , pour fin Avril ou courant Mai ,
une boulangerie bien située. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1226-5

-Ûn uemnie à lOuer itSg /̂aT
centre du village, une chambre et une cui-
sine pouvant servir pour atelier.

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

On tonaiie à louer z Se
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1186-5
TTn jeune commis allemand , dans le but
*¦' d'apprendre à fond le français , cherche
une pension avec chambre dans une
bonne famille parlant français.

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

On Hpmanr l o a l°uer ou à acheterKJU UCIHcUlUt; une bonne machineà
arrondir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43 au rez-de-chaussée à gauche. 1163-1

TTn TlPtlt M lpT l QffPclemandeàlouer , dans
Ull [lOlll lllOMp une maison d'ordre ,
au centre du village, pour St-Georges 1886,
un petit logement de uue ou deux pièces
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1155 1

O n ri om o î-i ri a ft acheter les outils
Ull UtîlIldilUB en bon état d'une po-
lisseuse de cuvettes. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 1269 3

On f lpmt inf lA a aeheter quelques\JLl ueilld.IlU.t5 vitrines pour col-
lections 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 demie à aciterŝ ^Remontoir. Système Patek , 18 lig. à verre ,
s'il est fourui avec échappement planté :
double plateaux et assortiment 1" qualité
sont exigés. — Offres Case 1224 , Chaux-
de-Fonds. 1149-1

Ft fl hlî *-*n cherche 9 acheter , un éta-
E d l a U l l .  bli avec tiroirs. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1148-1

A t7-ûnrlr>a P°ur St-Georges 1886, des
VcHUl e meubles de Café

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

A iT-onrlvû pour cause de départ un
V C11U1 t; canapé et 2 lits de fer.

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

À VPTi rlrP l'outilla!?e eu bon état d'un
**• * Cli.U.1 c repasseur. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier , il A , au 2°6. 1254-3

Ameublement. V^o^ùT
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat, très bien conservé, à un
prix très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1166-3

Ponr cause ie départ à0̂ ?eT
coucher, complète, avec 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. 1232-2

Mnhîl lA r On offre ft vendre , pour
1UUU111CI . cause de départ , uu petit
mobilier entièrement neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 3 au 2d étage. 1228-3

A VPTlflv'A ^ k°n com P''e °" offre à
V cllu.1 o. vendre un tour de mon-

teur de boîtes eu bon état. Il convien-
drait à un apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1224-1

A ironrlr'û un tour aux débris. S'a-
VeilU.lt; dresser ehezM. A. Tharin ,

Place d'armes 10. 1219-1

flll flffPQ 2 ÏÏPÎlflî'P plusieurs vitrines et
Ull U111D Q V 0111110 banques de magasin,
un véritable fourneau irlandais , une petite
balance.— S'adresser aumagasiude laines
rue Neuve, N ° 9. 1193-1

**• v t/llUI c sonnes et un petit canapé;
le tout bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1173-1

WïJ prnnn i i im A vendre de suite, à
nai mUIUUIIl. des conditions avan-
tageuses , un excellent harmonium.

S'adresser rue de l'Envers 37, au pre-
mier étage. 1174-1

Un chronomètre dreamttneest
gà "

vendre à un pri x raisonnable . — S'adres-
ser chez M. J.-H. Rochat , rue de la De-
moiselle 53. 1179-1

PArrf l l  ' ̂a sort'e ^u théâtre , Mardi 23
F CI UU courant , uue boucle d'oreil-
les en or. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 1291-3

P A rr f l l  ^ans ^a rue ^e 'a Ronde un
r CI UU porte-monnaie renfermant une
quinzaine de francs. Le rapporter contre
récompense chez M. Justin Boss , rue de
la Ronde , 28. 1256-2

ï finAFTIATlt A louer , pour St Georges
ldUyCIlICIIl. prochaine , à proximité
de la gare, un logement composé de quatre
pièces , situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1268-3

M/i ri/lQirl ¦*• i°uer ^e su
'te . un ma-

n ICI y ail II ¦ gasin bien éclairé et exposé
daus une des principales rues de Neu-
chàtel. — S'adresser Epancheurs , N° 11,
Neuchàtel. 1275-3

innoptomant Alouer , de suite ou
&ppal ICIIlCIll, poUr St Georges
prochaine , à des personnes tranquilles et
sans enfants, un petit logement de deux
pièces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1290 3



THÉÂTRE ibjjw^lllil
COMPAGNIE PARISIENNE

TOURN éES ARTISTIQUES ET LITTéRAIRES
A. Godfrin , Directeur

H. de Langlay, Administrateur

Le Samedi 27 Février 1886
Bureaux , 7 Va heures. Rideau , 8 heures.

UNE SEULE
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

et pour la 107"" fois
donnée par M. Régnier (Odéon), M. A.

Godfrin (Odéon), M. Valaire (Vaude-
ville), M" Angèle Diorean (Porte Saint-
Martin), Mlle Gallayx (Gymnase), M"8 J.
Darell (Vaudeville), M. F. Wagner,
(Gymnase) , M11" Flenry (Vaudeville),
M. Delamarre (Variétés) , M. Brnnel
(Variétés), M. Laferté (Odéon), M. Boy
(Variétés).

Le grand succès de la Comédie Française

Antoinette Rigaud
Pièce nouvelle en 3 actes

de M. Raymond DESLANDES

On commencera par :

L'AMOUR AUX BOU0JETS
Pièce en 1 acte, par MM. L. LURINE

et R. DESLANDES.

P R I X  DES PLACES ;
Balcons, fr. 3»50. — Premières, fr. 3. —

Fauteuils, fr. 2»— . — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 centimes.

népots de billets ; M. Léopold BECK,
M. SAGNE , Casino, Mme SAGNE , rue d ¦• la
Balance. 12715-3

La salle sera chauffée.

r
"*'' —^"̂ ^̂ ^ ^^̂ "" »|(a|

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

-4 tèle et au publie en général qu 'il a reçu un beau choix de <t>
î Draperies & nouveautés pr la saison du printemps t

Prix par habillement : Fr. 75 à fr. 95, bien confectionné , snr mesure.
I Spécialité cio ï>aiitaloiis ca.'écj ;iaJ.ifcs».-t;jLo:ri. J

iL, Se recommande [817-8] À. HÉBSilEïi. r^m*- ££-. <m

Société de Ur L HELVÉTIE
Assemblée générale, Vendredi

26 Février 188fci , à 8 Va heures, au.
local. P286-3-

La faWpe toilerie in Rocher
à Neuchàtel , achète toujours tous genres
de fourn itures pour l'exportation n'im-
porte l'importance des lots.

A la même adresse on demande une ou
deux polisseuses de boites argent , con-
naissant également l'or. l -'7l-3

Pour parents.
M™ BERCHTOLD-FREY , à Bulach , canton

de Zurich, prendrait quelques jeunes filles
en pension. Bonne école supérieure ou des
leçons particulières. Vie de famille et soins
maternels. Pour des références, s'adresser
à M. NicoLET , rue Fritz Gourvoisier 10,
Chaux-de-Fonds , et Mw MONTANDON , Va-
rodes, Brévine. 1267-3

Sucre français par pain , le demi-kilo 3© cent.
C*riès » 35 »
Pois Jaunes . . . » 3© »
Pois verts • • • • » 3© »
Macaronis d'Italie » 3© »
Saindoux . . . .  le kilo 9 5 »

Chez Jos. (^naclri. m*

-OîJIMERQ^ Maison .^GASJ ».- E ROCHETTE -
Vins de table, vins fins MJl  1A V V4 JL1 u i i JJ YJ„S de table, vins fins

et Spiritueux de Va,ence et Bordeaux et Liqueurs
<Hmm ©n®ei* iâiii SP'lliêil AU Bas*»

-»v«~- Gérant -»*»-
Bordeaux, Malaga 12, Place :\euie, 13 Pa™rfBJ 8̂2rtls

Champagne C H A U X - D E - F O N D S  noces, repas de familles , etc.
— »»»  «i 

Nouvel arrivage de marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES !

Liaroche, vin de table , à 70 ct. le litre.
Beaujolais depuis fr. 1»— à fr. 2»25 la bouteille, verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2»75 à » 8»— » »

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

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

Chartreuse, Curaçao, Peppermint, Anisette , Cacaocbouva , Prunelle a la
fine Champagne, Crème a la Vanille, a la Menthe, etc.

il n il*- d'Olives de Salon , a fr. 1»75 la bouteille , verre perdu. — Elexir de la
Grande Chartreuse, indispensable'd ans les familles, à fr. ;J»50 le flacon. 5741-8

I-dvraison à. tlomielie.

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris,
coupures , etc. '— Dépots : Pharmacies
GAGNEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et chez Madame
RACINE, rue de la Demoiselle 10. 1307-3

Boucherie - Charcuterie
Abram GIRARD

Rixe <X& X s h  Paix , €3 A.

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

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

Du très M atelier Lt &t&
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. — E n  outre :
flntîlo Q ÏÏPflflPP • Laminoirs plats, à
Ullllio il VOUUI u . coches , à passées ;
machine àraboter 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

P33

Café FÉDÉRA L
13, Rue de la Ronde, 13

prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Toas les lundis, Gâteau au fromage.
Pondues à toute heure. 1190 2

41 THÉ POPPÉ iJ»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIQLAIREUX

§Ce 

thé, devenu d'un usage?
jounalier dans les familles,
est le plus agréable des remè-
des pour prévenir ou guérir
nombre de maladies. Il s'em-
ploie avec succès contre les-
rhumes , toux nerveuse ,.
maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les-

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,
manque d'appétit , digestions difficiles , af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boites à 1 franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et.
drogueries ; à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour, Bech, Gagnebin, Pa-
rel, Monnier et Perret; — au Locle £
Pharmacie Theis. (H 15 X) 5311-33

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de-

l'Hôtel de-Ville, N » 5, au 3°"> étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. — S'a
dresserait Bazar du Panier Fleuri. V 89-1"

Société Fédérale ie Gymastip
i/%m:nM,e:

SOIRÉE MMIL IÈRE ,
offerte à tous ses membres

SAMEDI 27 Février 1886
à 8 heures du soir 1285 £

~-~ss à. Bel-A.ir * m—

Pour cause de déménagement l
Grande liquidation de chapeaux de

feutre depuis fr. 3, au magasin de F. Zie-
gler, rue de l'Industrie, N " 1. 12»7 S-

IStfbit t  ^ venc're environ 40 toises
*¦***»• de beau foyard sec. — S'a-
dresser au bureau de I'IM PABTIAL. 1284 3-

aines. De-ta». |
)s, Forestières de £
mes. f-
a , — Fenasses, — %

5) n ciioa. y
'f ) Composition spéciale pour qj
3) gazon fln et de durée. K

i Chw Gtasta?» 10Oïl
5) Place du Marché , 8 œ
V LA CHAUX-DE-FONDS S
6 NB. - Mes graines sont récoltées @
v par des cultivateurs de premier or- S
$ dre ; leurs pureté et faculté germi- V
•A native sont éprouvées en sorte que m
a je peux garantir les meilleurs résul- (£
S tats. — Prix-courants franco et Q,
û gratis sur demande. 1098-9 Ë

Pension alimentaire.
M"" Marie Santsohi prévient l'honora-

t>le public de la Chaux-de-Fonds et des
environs qu'elle a repris le 1266-3

r>»4 Caf é-Cnocolat %^~
rue de l'HAtel-de-Ville 3, — On peut s'y
faire servir des dîners à la ration et de
la soupe à toute heure. Elle espère, par
un service propre et actif , satisfaire les
personnes qui l'honoreront de leur visite.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc
ces; guérison rapide. — Seul dépôt cher'
M. W. Bech, pharmacien, à la Onaux-de-
Ponds. 1637-1

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

On ri Oman rip à louer ou à acheterun ueiiidiiue de suite un tour à
guillooher , ligne droite et 1 oiroulaire.

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

A la Charcuterie
13, Rue du Puits , 13

Tous les SAMEDIS soirs

Pieds et oreilles de porcs cuits
ainsi que de la

charcuterie bien conditionnée.
Se recommande

1176 3 A. Widmer.

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs , depuis fr. 1»50 à fr. 10, se
vend en spécialité au magasin de M. FI.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336 3

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

Johann. — 1 vol. in-12, avec atlas de 36
planches, belle reliure toile, fr. 12. 7449 2

PATINAGE
MERCREDI , JEUDI 25,

- Vendredi 26 et Samedi 27 -

LE PRIX D'ENTRÉE
est Gxé à âO ceu/t .

Jeudi , feux d'artifice. 1S88 C

^AV ISf
On offre à prêter, pour St-Gcorges pro

chuinc , contre première hypothèque , une*
une somme de fr. 18 à 20,000.

S'adresser à l'Etude J. BBBITMBYER , no-
taire à la Chaux-de Fonds. 1272-3-

ÉCOLE PARTICULIÈRE
A partir du 2 Mars on recevrait encore=

quelques élèves de 4 à 7 ans. Leçons d'ou-
vrage et leçons du soir à fr. 1»50 par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1279 3

Brasstri
^

BORNOZ
Dès ce jour on vendra le vin blano

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

BOULANGERIE HOFFMAM
37 - Rue des Arts - ST

1018-47
Tous les Samedis et Dimanches.

PAIN RUSSE
à, fr. i.»- I SL ca.o-u.szsst3.ixe.. .


