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Société de tir I'HKI/VÉTME. — Assemblée
générale , vendredi 26, à 8 l/, h. du soir, an
local.

Oreliestre I'ERPéBASCB. — Concert , ven-
dredi 26, à 8 V» h- du soir, au Cercle du Sa-
pin.

Club des Extrême», — Assemblée géné-
rale, vendredi 26, à 8 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert vocal et
instrumental donné par |a troupe lyonnaise,
vendredi 26, dès 8 h. du soir!

Club du Noyau. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'A KKII LK . — Soirée familière , samedi 27,
à 8 h. du soir , à Bel-Air.

Théâtre. — Une seule représentation extra-
ordinaire sons la direction Godfrin et Lang lay ,
samedi 27, à 8 h. du soir. « Antoinette Ri-
gaud », pièce nouvelle en 3 actes de M. Ray-
mond Deslandes.

Société Immobilière. — Assemblée gé-
nérale des actionnaires , samedi 27, à 2 b.
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Union Chorale. — Assemblée générale , sa-
medi 27, à 9 h. du soir , à l'Hôtel de France.
— Répétition , dimanche 28, à iO '/, b. du ma-
tin , au local.

La Chaux-de-Fonds

lie petit négoce et les sociétés
de consommation

Nous avons dit hier qu une Société de con-
sommation venait d'être fondée , — parmi le
personnel de la fabrique des télégraphes de Neu-
châtel , — pour procurer à ses membres les arti-
cles de première nécessité aux prix les plus mi-
nimes.

On sait qu 'à la Chaux-de-Fonds une Société
analogue fonctionne dans le quartier de l'Abeille
et rend de réels services à ses adhérents. Dans
d'aulres localités de la Suisse il existe des maga-
sins de « Société de consommation >, qui sont
ouverts à chacun , mais nulle part ils n'ont l'im-
portance de ceux de la Société coopérative de
Bâle. Celle-ci ne possède pas moins de dix-neuf
grands magasins et ses opérations s'étendent sur
toute la ville . Le Konsumverein ne vend pas seu-
lement l'épicerie et les objets les plus indispen-
sables à la vie ; il fait encore commerce de lait et
de vin ; il exploite une boulangerie et va ouvrir
prochainement une boucherie.

Le mouvement de caisse s'est élevé l'année
dernière à plus d'un million et demi , et il a été
possible de rembourser anx sociétaires le 7 p.
cent du montant de leurs achats. On voit que
cette institution rend de véritables services an
public , à la population pauvre surtout.

Mais , comme toute chose en ce monde , la So-
ciété de consommation a bien ses inconvénients.
Grâce à des achats considérables , grâce au capi-
tal important dont elle dispose, il lui est possible
de livrer les marchandises à un prix inférieur à
celui qu 'exi gent les petits commerçants. La so-
ciété de consommation a porté ainsi un grave

préjudice à tout un groupe de négocianls qui se
voient menacés d'une ruine complète. Aussi ces
négociants viennent-ils d'adresser à la population
bâloise un appel pour l'engager à ne pas les
abandonner et à leur permettre de subvenir à
leur existence et à celle de leurs familles. Il esl
douteux , toutefois , que cet appel soit entendu ,
l'acheteur étant fatalemen t séduit par le bon
marché.

« Les institutions du môme genre qui fonc-
tionnent à Lausanne, dit la Feuille d'Avis de
cette ville , ont soulevé à plusieurs reprises de
vives plaintes de la part des négociants frappés
de cette redoutable concurrence. Mais comment
ne pas convenir que le public en général retire
de grands avantages de l'existence de ces sociétés
de consommation ? Il y a donc là un sérieux con-
flit d'intérêts. Mais ne serait-il pas possible de
trouver un remède à cette situation certainement
très criti que ?» Un vieux commerçant lausan-
nois suggère, au dit journal , une idée qui mérite
d'être signalée , bien qu'elle ne soit |as neuve du
tout : - »

Les épiciers et autra s négociants qui ont l'oc-
casion de constater , à leur détriment malheureu-
sement , les bons effets de l'association , devraient
se réunir pour faire l'achat en commun des den-
rées nécessaires à leur négoce. De cette manière ,
il leur serait possible de soutenir avec avantage
la concurrence des sociétés de consommation. Le
système des achats en commun est déjà mis en
pratique en plusieurs pays , et dans l'automne
passé, les aubergistes de Lenzbourg, si nous ne
faisons erreur, ont chargé quelques -uns d'entre
eux de se rendre dans le vignoble vaudois pour
faire l'acquisition d' une certaine quantité de vin
qu'ils ont obtenu à bon compte et qu'ils se sont
réparti suivant leurs besoins. Le prix de revient
a été sensiblement inférieur à ce qu 'il aurait été
si chacun d'eux avait fait sa commande séparé-
ment. En outre , la qualité de la marchandise
était bien supérieure, les délé gués s'étant adres-
sés directement au producteur sans avoir à pas-
ser par l'intermédiaire des courtiers. C'est un
exemple qui pourrait être suivi et appliqué d'une
manière plus générale.

Exposition de Genève de 1888. — Le
Journal de Genève publie les lignes suivantes :

« On a pu émettre certains doutes sur les avan-
tages d'une exposition industrielle à Genève.
Mais , une fois l'enlreprise décidée , la réputation
et l'intérêt de notre ville sont engagés à sa réus-
site.

» On sait qu 'en outre des subventions deman-
dées à la Confédération , au canton et à la ville , il
faut qu 'un capital de garantie de 300,000 fr. soit
souscrit par les particuliers.

» Nous espérons que leur concours ne fera pas
défaut.

» L'exemple , cela va sans dire , doit venir des
commerçants et des industriels directement inté-
ressés, de ceux en particulier qui tirent le plus
clair de leurs bénétices des étrangers qui nous
visitent : maîtres d'hôtels , restaurateurs , grands
marchands en détail , etc. De leur empressement

à souscrire dépendra dans une large mesure ce-
lui du reste de la population.

» On espère que l'exposition aura pour effet,
non-seulement de procurer à notre pays une
augmentation passagère de ressources, mais en-
core d'accroître d'une façon durable le mouve-
ment de notre commerce, et de rendre à notre
industrie un peu d'activité. S'il doit en être
ainsi , ce n'est pas seulement ceux qui en tireront
un bénéfice immédiat qui doivent désirer la
réussite de l'exposition : ce sont les industriels
et les négociants en généra l, ce sont aussi les
propriétaires et les capitalistes , car les intérêts
économiques sont solidaires, et plus le commerce
et l'industrie sont prospères, plus les placements
sont faciles et rémunérateurs.

» Si l?s intéressés directs montrent, par une
large partici pation financière , qu 'ils ont foi dans
les résultats de l'exposition de 1888, nous ne
doutons pas que leur exemple ne soit suivi.

» Les souscripteurs ne devront point , pensons-
nous, complet sur un bénéfice. Si l'exposition de
Zurich a pu rembourser intégralement ses ac-
tions, avec intérêt , c'est grâce à la loterie, et
nous ne croyons pas qu 'il soit dans l'intention du
comité de l'exposition de Genève de renouveler
cette expérience, qui a soulevé de nombreuses
critiques et rencontré de grandes difficultés. Il
pourra donc se faire que 1 entreprise genevoise
solde , pour ses actionnaires , par un léger sacri-
fice d'argent fait en vue d'une oeuvre d'utilité
publi que. Mais les noms des citoyens dévoués
qui ont accepté de faire partie de la commission
executive, tous hommes d'affaires sérieux , prati-
ques et expérimentés , leur est une garantie
qu 'en tout cas l'emploi de leur argent sera stric-
tement surveillé , et que tout sera fait pour qu 'un
minimum de sacrifices pécuniaires procure au
pays le maximum d'avantages qu'on peut atten-
dre d'une exposition. »

Vieux fusils et peuplades africaines. —
La Zurcher Post dit qu 'une maison juive de l'é-
tranger s'est offerte à acheter , à raison de 2 fr.
80 c. la pièce, les 50,000 fusils à tabatière Mil-
bank-AmsIer qui se trouvent encore dans nos ar-
senaux et que toutes les administrations canto-
nales ont adhéré au marché.

Ces fusils sont d'anciens Prélaz-Burnand , à
gros calibre , transformés en vue du chargement
par la culasse. L'acquéreur se propose de les
transformer de nouveau en fusils se chargeant
par la bouche , vu la difficulté de se procurer des
cartouches à douille de cuivre, et de les vendre à
quelque peuplade de l Afrique.

La Suisse peut maintenant parfaitement se
passer de ces armes, la réserve en Vetterli et en
Peabody étant suffisante.

Chronique Suisse.

France. — Hier , jeudi , à la Chambre des
dépuiés , peu avant l'ouverture des débats sur le
traité de paix avec Madagascar et au moment où
le général Boulanger montait à la tribune pour
déposer un projet de loi , un individu des tribunes
a tiré deux coups de revolver en l'air , puis a jeté
un pli dans l'enceinte en criant : € Ceci s'adresse
à M. Clemenceau , mais intéresse M. Boulanger.»

Cet homme, arrêté par les spectateurs et con-
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duil à la questure , parait âgé de trente à trente-
cinq ans. Il se nomme Pionier. Une balle a élé
retrouvée près des bancs de la droite.

Le papier adressé à M. Clemenceau contient
des plaintes contre l'armée, composée de réac-
tionnaires.

La Chambre a abordé ensuite la discussion sur
le traité de Madagascar.

M. Douville-Maillefeu a parlé en faveur du
traité et M. de Laferronnays a critiqué le traité,
qu 'il trouve insuffisant.

M. Freppel estime que, par raison politique
seulement , la Chambre doit ratifier le traité. L'o-
rateur réfute toutes les objections de M. de Lafer-
ronnays.

Le gouvernement de Madagascar doit abdiquer
entre les mains de la France la souveraineté.

La séance a élé levée à six heures et renvoyée
à samedi

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , le tribu -
nal de Montélimar a complètement brûlé.

— On écrit de Cannes :
« On peut dire , sans exagération , que jamais le

littoral méditerranéen de Cannes à Monte-Carlo
n 'a été aussi visité que celle année. Cannes est
tout particulièremen t en faveur auprès de l'élé-
ment mondain. On se croirait au début de lu sai-
son tant il y a invasion d'étrangers venus des
quatre coins de l'Europe.

» Aussi est-il naturel qu 'on cherche à s'y amu-
ser, et il faut avouer qu'on y réussit pleinement.

» La bataille de fleurs qui a eu lieu récemment
avait réuni tout ce que Cannes compte , à l'heure
actuelle , d'hôtes illustres et princiers. Le défilé
comprenait p lus de 300 voitures.

» Les fêles du Carnaval qui approchent ne peu-
vent que contribuer à donner plus d'éclat et d'a-
nimation au mouvement mondain déjà si actif. »

— Le Gil Blas, de Paris , vient d'être condamné
pour diffamation envers un sieur Grenier , restau-
rateur parisien , à 2000 fr. d'ameade , 5000 fr. de
dommages-intérêts et aux frais.

Allemagne. — Les journaux berlinois pu-
blient ce qui suit :

« A la suite du suicide d'un officier qui s'était
ruiné au jeu , le prince Guillaume de Prusse a
défendu aux officiers de son régiment de hus-
sards de la garde de rester membres de l'Union-
club de Berlin. Cet exemple a été suivi parles
autres régiments de cavalerie de la garde, dont
tous les officiers, à l'exception d' un seul , ont
donné leur démission de membres de l'Union-
club.

» Dans l'assemblée générale du club , le comité ,
se fondant sur les perles énormes causées par la
fureur du jeu , proposera la suppression des jeux
dans ce club. Ainsi un prince , qui s'était peu à
peu ruiné par le jeu , el pour lequel la famille

avait payé 2,500,000 m. de dettes , a continué de
jouer et a perd u dans une seule soirée 560,000 m.
Depuis , il a disparu. Un baron , lieutenant anx
gardes du corps, a perdu 300,000 m. sur parole
d'honneur dans une seule nuit , et sa famille l'a
rappelé dans la maison paternelle. Un banquier ,
dont les pertes s'élevaient à 350,000 m., avait
porté plainte devant le tribunal qui a condamné
le gagnant ; mais depuis ce temps le banquier est
exclu de la haute société. »

— On se souvient encore du drame de Cons-
tance , soit du duel Hellwig-Sachs. Le lieutenant
Hellwi g, qui a tué son ancien ami le lieutenant
Sachs , a été condamné par la cour militaire de
Mannheim à trois ans et demi de forteresse ; son
exclusion ds l'armée est molivée par le fait qu 'il
a manqué à la parole donnée à son supérieur de
ne pas revoir la femme de son ami.

LES D E U X  A M O U R S
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— J U L E S  M A R Y  —

Le premier de nous deux auquel Thérèse adressera la
parole , sera celui que le sort aura choisi pour se bat-
tre. Tu vois, Jean-Marc, je le favorise , en somme, car
il est probable que ce sera toi.

— Allons I dit le jeune homme.
Ils descendirent vers l'allée où Thérèse se trou-

vait.
En les voyant s'approcher , celle-ci s'arrêta , les regar-

dant venir.
A quelques pas, ils s'arrêtèrent , souriant tous les

deux, pour qu'elle ne devinât rien , et un peu pâles,
malgré cela.

Leur cœur battait plus vite.
Non pas qu'ils eussent peur , cette sensation leur

était inconnue; mais chacun des deux craignait pour
l'autre.

Voyant qu'ils restaient là , sans s'avancer , elle vint à
leur rencontre , timidement , baissant les yeux , en sen-
tant peser sur elle le regard de Samson , regard où il n'y
avait point de reproche pourtant.

Elle tendit les mains à Samson et , sans remarquer le
brusque et nerveux mouvement de Jean-Marc :

— Mon ami , dit elle à l'ancien saltimbanque , vous
avez dompté votre cœur. Le temps adoucira votre bles-
sure. Et s'il vous faut , pour vous aider à oublier , une

Reproduction interdite aux journaux n'ayant » s traité avec la
Société dit Gins de Lettres.

affection bien forte et bien vraie , un dévouement de
sœur , ne les cherchez pas loin de vous , c'est près de
moi que vous les trouverez !

Samson eut un sourire amer , aussitôt disparu.
Il pensait :
— J'espère n'avoir bientôt plus besoin du dévoue-

ment de personne.
Mais il se garda bien de laisser deviner sa pensée. Au

contraire , il remercia Thérèse et lui serra doucement et
longuement les mains.

Thérèse ne se douta jamais qu'elle venait de pronon -
cer , peut-être , pour l'un de ces deux hommes qui l'ai-
maient , un arrêt de mort !

Quand ils quittèrent la jeune fille , souriant toujours ,
Thérèse les regarda partir , en les suivant d' un œil rê-
veur.

— Il semble ne pas être aussi désespéré que je l'au-
rais cru. Dissimule-t-il , ou bien vraiment est-ii guéri ?

De son côlé, Samson disait à Jean-Marc :
— Le sort a bien fait de me choisir. Je ne vais pas

perdre de temps. Dans cinq minutes , s'il refuse de se
battre , je lui aurai fait une si sanglante injure , qu'il
sera le dernier des lâches s'il hésite.

— Sa haine lui servira de courage. Il se battra.
Samson demanda à un domestique si Clément était

chez lui. Le jeune homme s'y trouvait, en effet. Sam-
son se fit annoncer et fut introduit aussitôt. Clément
était debout , un coude sur le coin de la cheminée de
son salon et fumait un cigare.

Il était pâle , et ses yeux .étaient fiévreux. Pourtant il
paraissait calme, et d' un geste froid , il indiqua un siège
à Samson.

— Merci , monsieur , dit celui-ci , je n'ai que peu de
choses à vous dire. Vous vous doutez bien un peu de la
raison qui m'amène auprès de vous ?

— En aucune façon , cher monsieur. Nous vivons l'un
auprès de l'autre au château. Nous nous rencontrons à
tous les instants de la journée. Comment voulez-vous
que je devine s'il y a des motifs mystérieux qui vous
font rechercher ma présence aujourd'hui plus particuliè-
rement ?

— Trêve d'hypocrisie. Il a été décidé entre Jean-Marc
et moi que je me battrais avec vous. C'est un honneur

trouverons personne.
— Nos témoins?
.— Nous n'en aurons pas. Le duel se continuera jus-

qu'à la mort de l' un de nous. Chacun de nous laissera ,
dans son portefeuille, une lettre destinée à mettre sa
mort sur le compte d'un suicide.

— Soit. Vous avez vos pistolets. J'aurai les miens.
Nous les chargerons nous-mêmes, sur le terrain.

— A demain donc I
— A demain !
Ils se saluèrent froidement et Samson se retira. Et

quand il fut parti , Clément , en jetant son cigare , éteint
une seconde fois , murmura :

— Voilà un homme mort !!...
(A suit-rtf

que nous vous faisons , car ce que vous méritez , c'est
le bagne , et non une mort honorable . Vous êtes un in-
cendiaire et un assassin , et , par dessus tout , un lâche,
puisque vous laissez accuser et déshonorer un inno-
cent. Mais si je veux bien que vos infamies et vos cri-
mes restent inconnus , si je le veux , par amitié pour
votre père, par pitié pour votre mère , je ne veux pas
vous permettre de commettre d'autres indignités... Nous
nous bâtirons... Si vous me tuez , vous trouverez der-
rière moi Jean-Marc. Si vous tuez Jean-Marc, alors c'est
que Dieu ne sera pas juste.

Clément avait laissé éteindre son cigare. Il en secoua
la cendre, le ralluma, puis hochant la tête :

— Je pourrais discuter longuement sur tout ce que
vous venez de me dire... J'aime mieux briser là... Je
vous hais, vous et Jean-Marc. Je n'ai pu vous tuer dans
les guet-apens que j' avai s préparés , eh bien I va pour
le combat à ciel ouvert. Quelque chose me dit que je
vous tuerai... Vos armes ? L'épée ou le pistolet? je n'ai
pas de préférence , et je vous en abandonne le choix
volontiers.

— Le pistolet !
— Nous nous battrons, je l'espère , le plus tôt possi-

ble ?
— Demain , à la première heure du jour , dans un car-

refour de la forêt de Bruadan. A cette heure-là, nous n'y

BERNE. — On mande de Berne que l'au-
teur de l'attentat contre M. le Dr Wilii n'a
pas encore été découvert. On admet générale-
ment qu 'il s'agit d' un acte de vengeance ou qu 'il
y eu méprise de la part de l'agresseur. M. Willi
a été frappé par derrière avec un casse-tête ; il a
six blessures , la plupart à la tête, et un doigt
cassé. Aucune de ces blessures n'est considérée
comme dangereuse.

VAUD. — Mercredi deux individus , nommés
Fehr et Forestier , serruriers , âgés d'enviro n 30
ans, ont comparu devant le tribunal de police de
Lausanne. Ils étaient accusés d' avoir , il y a peu
de temps , renversé le kiosque d' un marchand de
châtai gnes établi à la place de la Palud , à Lau-
sanne, et d'avoir provoqué ainsi l'incendie qui a
détruit cette petite construction. Les dommages
ont été évalués à plus de 300 francs. Les deux
prévenus ont déclaré qu 'ils n'avaient pensé qu 'à
jouer un bon tour et qu 'ils étaient loin do se fi-
gurer que leur farce aurait des conséquences
aussi graves.

Fehr a été condamné à 45 jours de réclusion
et Forestier à 1 mois de la même peine. Ils de-
vront en outre payer au plaignant la somme de
289 francs (soit lé maximum de la compétence
du tribunal) à titre de dommages-intérêts.

Espérons que là leçon ne sera pas perdue et
que plus d' un en prendra bonne note.

Nouvelles des Cantons.

Frontière française
Morteau. — Nous avons appris — mais trop

tard pour notre numéro d'hier — qu 'un incendie
avait éclaté mercredi , vers H 4/j h. du soir , à
Morteau , et détruit la maison Pôlolat , vis-à-vis
de la gare des voyageurs. Voici quelques détails

concernant ce sinistre, qui , sans le dévouement
de toute la population , aurait pu prendre des pro-
portions considérables.

L'immeuble Pétolat était occupé par trois loca-
taires : MM. Pétolat , Joseph , quaincailler et mar-
chand de machines ; Wetzel , Emile , draperie et
confections , el Riser , Edouard , maréchal ferrant.

Le feu , que l'on suppose avoir pris dans les
rayons du magasin Pétolat , voisins de l'ouverture
du tuyau de poêle dans la cheminée — et qui a
une cause toute accidentelle — s'est développé
avec la rapidité de l'éclair , et ce n 'est que grâce
à l'énergie des travailleurs da la compagnie de
Morleau , de la pompe de la gare , et le concours
empressé des compagnies de pompiers de Mont-
lebon , les Fins, Grand'Combe et Lac-ou-Villers ,
que les maisons voisines ont été épargnées , bien
qu'endommagées légèrement.

Les pertes s'élèvent au chiffre énorme de cent
mille francs , savoir : immeuble à M. Pétolat , Al-
fred , de Dijon , 35,000 fr., assuré à peu près pour
pareille somme ; — Pétolat , Joseph , 45,000 fr.
de marchandises et 5,000 fr. de mobilier , entiè-
rement perdus , assuré pour 55,000 fr. à la Fon-
cière ; — Emile Wetzel , marchandises , dont une
grande partie a été sauvée , mais fort dépréciée ;
pertes approximatives , 10,000 fr.; assurances,
25,600 fr. à la compagnie La France ; — Riser ,
mobilier perdu ainsi que grande partie de son ou-
tillage ; pertes , 6,000 fr.; assuré pour le même
chiffre au Phénix.

U faut noter , en dehors de cela , toutes les dé-
gradations causées aux immeubles et aux mobi-
liers voisins.

^Société cantonale d'agriculture. — L'assem-
blée générale d'hiver a eu lieu jeudi à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , sous la présidence de M.
Louis Bovet , d'Areuse. Une soixantaine de mem-
bres étaient présents.

D'entrée le "procès-verbal de l'assemblée d'été,
tenue à Dombresson , a été lu et adopté.

M. le président a ensuite présenté son rapport
sur l'activité de la Société pendant l'année pas-
sée. Ce rapport , très intéressant , rend compte
aussi de la marche des cinq Sociélés de district
qui font partie de la Société cantonale , savoir :
les Sociétés d'agriculture des districts de Boudry,
du Val-de-Travers , du Val-de-Ruz , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. En résumé, l'impression
qui resie sur l'état de notre agriculture est que ,
pendant l'année dernière , elle a progressé malgré
le mauvais élat des affaires. Sans doule beaucoup
de lacunes existent encore , mais avec de l'intel-
ligence , de l'entente et du travail , elles seront
comblées.;

Le rapport financier est approuvé.

Chronique neuchâteloise.



THÉÂTRE iB b Ona-fle-fllldl
COMPAGNIE PARISIENNE

TOURNéES ARTISTIQUES BT LITTéRAIRES
A. Godfrin , Directeur

H. de Langlay , Administrateur

Le Samedi 27 Février 1S86
Bureaux , 7 Vs heures. Rideau , 8 heures.

UNE SEULE
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

et pour la 101°" fois
¦donnée par M. Régnier (Odéon), M. A.

Godfrin (Odéon), M. Vnlaire (Vaude-
ville), M" Angele Jiorran (Porte Saint-
Martin), M"" Gallayx (Gymnase), M"" J.
Darell (Vaudeville), M. F. Wagner,
(Gymnase) , M11" Fle^ry (Vaudeville),
M. Delamarre (Variétés) , M. Brunel
(Variétés), M. JLaferté (Odéon), M. Roy
(Variétés).

Le grand succès de li Comédie Française

Antoinette Rigaud
Pièce ricu-vell© en 3 actes

de M. Raymond DESLANDES

On commencera par :

L'AMANT AUX BOUQUETS
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<i— . — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 centimes.

Dépôts de billet» : M. Léopold BECK ,
M.  SAGNE , Casino, Mme SAGNE , rue de la
Balance. 1278-1

La salle sera chauffée.

Crédit mutuel ouvrier
Ch.a"u.3i:-cie—Fonds

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

A partir du l" novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obligations. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet , l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu 'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la
Serre, 23. Les 2/5 du montant des actions ,
soit fr. 20, seront seuls exigés en souscri-
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses
actions. Après le paiement de l'intérêt du
4 '/o, le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 °/o au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (V<> du capital sous-
crit) les 50 °/° qui lui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 360 7

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.
V» toise , SOfr., 26 sacs; — 1/t de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — '/<s de toise, 7 fr. 50, 6 V8 sacs,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs;- V«toise , 'Zi fr. , 26sacs; — 7*cle toise,
12 fr., 13 sacs; — 1/e de toise , 6 fr., 6 l/« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — Les
sacs ayant tons une longueur et nne
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
TJmmel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. ^11-3

t>n offre à vendre
pour cause de départ

Un pupitre avec 13 tiroirs ;
Une grande armoire garde robe;
Un potager avec ses accessoires ;
Une centaine de bouteilles vides ;
Six stores pour fenêtres ;
Une grande cage ;
Deux layettes pour horlogers, 1 burin-

nxe à engrenages et un petit buffet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1308-3

Vente de l'ancien Hôtel des postes
à la CHAVI-DE-FONDS

L'Etat de Neuchâtel expose en vente, aux enchères publiques, par
voie de minute , le grand bâtiment, situé rue Léopold Robert N° 11,
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 1

Installation nouvelle du Magasin de Détail

Aux Iles Marquises
38, Rue de la Serre, 38

DENRÉES COLONIALES, VINS ET LIQUEURS
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Suore Lebaudy, 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. 1»30 le k« à fr. 2»40. Savon Marseille, blanc , à 75 et. le kilo.
Huile Sésame I", à fr. 1»10 le k». „ * M " „ mj cuit , à 60 et. le k*.

SWTWi t! B r le k
a5, t k. SS6SS SsU'è. i Kiio.Crus !• a 60 et. le k» - Gnes, à55 et. k«. __

ande3 nouvelles , fr. 1»90.
Haricots blancs , à 40 et. le k°. Sardines et Thon.
Lentilles , à 70 et. le k» . — Pois verts Thés noirs, dep. fr. 4»S0 à fr. 7»80 le k».

et jaunes, à 45 et. le k". Vanille à fr. 1»20 les 10 grammes.
Orge perlé , à 60 et. le k°. Epices diverses. — Biscuits anglais.
Riz divers , à 48, 55 et 65 et. le k°. Vins rouges et blancs à 55 et. le litre.
Pruneaux, I» , à 65 et. le k°. Tabacs et Cigares, etc.

Toutes ces marchandises sont de première qualité. — Service à domicile.
Se recommande

1-248 3 G. VEUPILLOT sis.

LE SAVON BLANC CONCENTRÉ
de G. SYLVESTRE, à Marseille

—*% Le prise est marqaé sur chaque morceau. skc—

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

Vente en gros, chez 40M
MM. HJENFtir Frères, Chaux-de-Fonds.

ROMANEL- SUR-LAUSAN NE
Source ,, Providence "

EAU MIISTERALE ALC-AJL-.IISTE
^— ' I j SW

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.
Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies 6384 36*

Bougies : LE CYGNE

Ittfbitt  ^ ven dre environ 40 toises
HUIS* de beau foyard sec. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1284 3

A louer pour Meorps 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. l 'iOl

Pour parents.
M°" BERCHTOLD-FREY , àBulach . canton

de Zurich , prendrait quel ques jeunes filles
en pension. Bonne école supérieure ou des
leçons particulières. Vie de famille et soins
maternels. Pour des références , s'adresser
à M. NIOOLET , rue Frit?. Courvoisier 10,
Chaux-de-Fonds , et M»° M ONTANDON , Va
rodes. Brévine. 1267 3

T MAISON 810-21T

E. R O C H E T T E
| RAOUL PERR0UD, gérant
113, Place Neuve, ia \\

Excellent \in de table
j à 60 et. le litre. jj

Pour St-Georges 1886
à louer vis-à-vis de la Fleur-de-Lys un bel
appartement de sept pièces ; un rabais
important serait accordé à un preneur
sérieux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1316-3

A loner pour St-Georps prochain e
deux beaux logements de trois pièces ,
bien exposés au soleil , et un pignon de
deux pièces. — S'adresser au magasin d'é-
picerie , rue du Parc, 69. 1129-3

Musique des Armes-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 CAPE DU CASINO , Où une liste est dé-
posée.
1239-2 LE COMITE.

CERCLE MONTAGNARD
BANQUET

du 1er Mars 1886
Tous les citoyens qui désirent participer

à ce banquet, sont invités à prendre leurs

I 
cartes chez le tenancier du Cercle, jusqu'au
Dimanche 28 Février, au soir. 1ï58-2

La fatape ttrloprie du Rocher
à Neuchâtel , achète toujours tous genres
de fournitures 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. 1271-3

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*

Ses dep. s-lrotunuta. tion > évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes , etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques , la dyssenterie ,
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

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Teixiple, 16

T ŝurfS. 297-24

Dilate Suisse aitl-rtamatlsmale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras , cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à n0 et. Dépôt chee

MM. Bonjour, phirm. à laGhaux-de- Fd".
II. Caselmann, pharm. au Locle.

Ô.-04 4

Café FÉDÉRA L,
13. Rne de la Ronde, 13

prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Tous les lundis , Gâteau au fromage.
Fondues à toute heure. 1190-3

Avis aux Daines
Cours de fleurs artificielles.

En 7 heures de temps j'apprends à cha
que dame comme à chaque enfant à repro-
duire artistemenf. 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. l'IOi) 2



BOULANGERIE HOFFMA NN
ST - Rue des Arts - ST

1018-4ff
Tous les Samedis et Dimanches.

PAIN RUSSE
à, fr. 1»- la ca.o-u.as£t,±xi.e>

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

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

Alolds Dem&gistrl
15 , Rue da Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-2

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 2 A. "Widmer.

I l .,--,. — ¦ ¦¦ ""T. , ¦¦- .... "

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a
Spécialité de fabrication de cadres

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

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-46

ii = n

BrasserieJtOBERT
Samedi 27 Février 1886

dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR 1348-2

l'orchestre des Frères Welker.

THÉÂTRE de la Chart-FoiiuS
Direction CARON

e^c-d-irecteiar du théâtre de Met z

Mardi , 2 Mars, à 8 heures du soir
Une seule représentation de

GALATHÊE
Opéra comique en 2 actes

— Paroles de MM. BARBIER et CARRé —
Musique de Victor Massé

Premier acte de

La FAVORITE
Grand opéra de Donizetti

Voir affiches et programmes. 1347-2

Bois au détail
Chez M. Louis Mairet. rue du Puits, 23,

on peut se procurer du beau bois sec par
sacs, le foyard à fr. 1»10 et le sapin à 90 c,
ainsi que de la tourbe à 80 c. le sac. 1344-3

Appartements à louer
On offre à louer de suite ou pour St-

Georges prochaine plusieurs apparte-
ments. — S'adresser à MM. H. L. Bour-
quin, rue de l'Industrie, N " 26, ou à M. L.
Mathey-Junod , à l'ancienne poste. 1341-3

Pension alimentaire.
Mme Marie Santsohi prévient l'honora-

ble public de la Chaux-de-Fonds et des
environs qu'elle a repris le 1266-i

~vM> Caf é-Chocolat *«-
rne de l'Hotel-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.

— AVIS —
Le 2 Mars prochain , dès les 10 heures

du matin , il sera vendu à la Halle des
marchandises petite vitesse, gare de Chaux-
de-Fonds, aux plus offrants et au comp-
tant , conformément aux dispositions du
| 109 du règlement de transport des che-
mins de fer suisses, les objets suivants :
1 malle habits , 1 planche , 1 fût gentiane,
1 caisse moutarde , 1 sac droguerie , 1 sac
sucre, 1 panier bouteilles , 1 chaise pliante ,
1 ballot , 1 tuyau en terre, 2 fours en fonte ,
1 harasse, Il colis paniers. 1313-2

A Mer ponr St-Georges 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 , pouvan t

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

Prix avantag eux.
S'adresser chez M. Jean Striibin, rue du

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

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
dresser 'au Bazar du Panier Fleuri. 1289-3'

r 

LUMES
— SŒNNECKEN —

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

1, Rue du Marché , 1

|JH<3> 3>-<3~ ^Hfj
F 47, Rue Léopold Robert, 47 j

Le soussigné a l 'honneur d 'annoncer à sa nombreuse clien-
«> tèle et au publie en général qu'il a reçu un beau choix de è>

Y Draperies & nouveautés pr la saison du printemps t
Prix par habillement : Fr. 75 à fr* 95, bien confectionne', sur mesure.

Spécialité de pantalons *SL' &< _T*±-t&i-t±ox *. J
-Li Se recommande [817-3] A. BTO9M5&> ISS§y» -§~& «m
Sucre français par pain , le demi-kilo 30 cent.
Griès » £5 »
Pois jaunes . . .  » 30 »
Pois verts . . . .  » 30 »
flacaronis d'Italie » 30 »
Saindoux • . . . le kilo 9 5 »

Chez Jos. QnacLri. «¦»

I PLUM-CAKES 1
S. de la maison |

f - GLUKHER-GABEREL, confiseur - j
1 p N E U C H A T E L  ̂ IS Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café, vin , etc., <f
* et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. $
| Ne pas confondre avec des produits similaires et exiger sur f
K chaque gâteau la marque de fabrique et la signature du fabricant 1
S oi-dessus. - ?k Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds chez Mme ROUILLER, rne Léo- *
§• pold Robert 59. (O. 450 N) 1140-6 4

oîdMERc- Maison .^GAS;.
DE F RftfHFTTF ™

Vins de table, vins Uns *̂ * " V ™ "* ** ¦* *¦ ** Vins de table, vins fins
et Spiritueux de Valence et Bordeaux et Liqueurs

*imw ©® @BH> iâlit IPSipii! AU B£SAI&I
—«VO-TT- Gérant

Bordeaux, Malaga 12, Place êuve , 13 Pan
I*2rCL22f2

Champagne C H A U X - D E - F O N D S  noces , repas de familles , elc.

Nouvel arrivage de marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:

Laroche, vin de table, à 60 et. le litre .
Beaujolais depuis fr.Jl»— à fr. 2»25 la bouteille , verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2»75 à » 8»— » ».

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

Rhum » "> 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » . 1»75 à i> 8»— » »
Eau-de-oerises . . . . » » 3»— à » 4»50 » »
Champagnes » » 2«— à » 3»75 la 1h 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, ft la Menthe, etc.

Huile d'Oli-res de Salon , a fr. 1»75 la bouteille , verre perdu. — Elexlr de la
Grande Chartreuse, indispensable dans les familles , à fr. tf»50 le flacon. 5741-8

Livraison à. doraielie.

I Gros. Graines. Détail. |
3) Fourragères, Forestières de £-
5 fleurs et légumes. z-
¦I Esparoettes , — Fenasses, — g;
5) Trèfles. (f
'£ Composition spéciale pour Gj
% gazon lin et de durée. <f

|0h@i Butara 10Oïl
3) Place du Marché , 8 c
S LA CHAUX-DE-FONDS 9
S NB. - Mes graines sont récoltées 9J
$ par des cultivateurs de premier or- k
3 dre ; leurs pureté et faculté germi- (/
'h native sont éprouvées en sorte que S
5) je peux garantir les meilleurs résul- (£
X> tats. — Prix-courants franco et Q,

^ 
gratis sur demande. 1098-9 £

-Nouveau Plan-
DE LA

(MDX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Château.

—^ PRIX : Fr. 3 non cartonné ir—
et fr. 3»50 cartonné. 706-"J

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

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. t>80-5"

Christkalliolische Kirche.
Nâchsten Sonntag den 28. Februar , Mor-

gens 9 Va Uhr , deutsohe Predigt vont
Herrn Troxler, Pfarrer. 1301 1.

wAVIS-w
Le soussigné porte à la connaissance du;

public en général qu 'ensuite de la disso-
lution de la Société Jules Bourquin et O,.
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.
1210-1 Jules Bourquin.

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

i, iâiiiMIf
5, Rue du Vieux Cimetière , 5

Chaux-de-Fonds 829-î

A. vencire
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 , 2f

arnais pour poneys , 1 chèvre pour lever-
les voitu res, etc.

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

Régulateurs.
Eeçu 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 MA.n,CHA.Nn

Rue de la Demoiselle 16. 6330-1

PHARMACJEMMOMM
Grand choix de Feux d'artifice

pour brûler en chambre et en plein air.
Prix de Fabrique. 1315-3



M. le conseiller d'Etat Robert Comtesse, chef
du département de l'Agriculture , communique le
résultat des démarches faites jusqu 'ici au sujet de
l'exposition générale agricole qui aura lieu à Neu-
châtel , en 1887, pendant l'automne.

Le Conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a concédé l'usage gratuit des terrains de
remp lissage à l'est de la ville , pour l'installation
de l'exposition et il a voté une subvention de
6000 fr. En oulre un crédit probablement de
100,000 francs , comme pour les expositions pré-
cédentes , sera proposé pour ce prochain con-
cours , par le département fédéral de l'Agricul-
ture au Conseil fédéral qui , on peut l'espérer,
demandera lui-môme aux Chambres de l'accor-
der. Le projet se trouve donc en bonne voie de
réussite.

Une commission nommée par le comité a ré-
digé un projet d'organisation des concours agri-
coles, qui prévoit que la Société cantonale orga-
nisera des concours pour primes d'honneur et des
concours de bétail.

Le comité est chargé d'organiser , sous l'appro-
bation du Conseil d'Etat , les loteries! de la Société
et en outre , sur les bases proposées , les concours
annuels soit pour les primes d'honneur , soit pour
le bétail. L'assemblée adopte encore une proposi-
tion de M. Robert Comtesse, par laquelle le co-
mité est chargé de déterminer , sous la même ap-
probation , l'emploi de la subvention de 8000 fr.
qu 'elle recevra de l'Etat pour cette année.

Enfin , sur la proposition de M. Ernest Bille ,
l'assemblée unanime et par acclamation nomme
M. le conseiller fédéral Numa Droz , membre ho-
noraire de la Société.
.*, Montmollin . — Mardi matin , aux Prises de

Montmollin , une femme, buveuse d'eau-de-vie ,
a é!é trouvée noyée dans la citerne à proximité
de sa demeure ; on croit à un suicide.
.*, Cernier . — Dimanch e soir , à la Montagne

de Cernier , un homme dans la force de l'âge et
paraissant en pleine santé , s'est affaissé en pre-
nant son repas du soir. Les personnes présentes
crurent d'abord a une suffocation , mais le méde-
cin appelé en toute hâte , constata la mort par
apoplexie.

— Le Réveil annonce que les étourneaux ont
fait leur apparition à l'Aurore , près Cernier.

„*„ Neuchâtel. — On annonce de Neuchâtel
que jamais vente n 'a mieux marché que celle
d'hier jeudi en faveur du Musée histori que. Les
deux principaux facteurs qui 3ontribuent à la
réussite d'une vente étaient là : des dons en
grand nombre et des acheteurs sérieux très-
nombreux aussi.

/„ L'horlogerie à Yverdon. — On lit dans le
Peup le, d'Yverdon :

« On annonce la prochaine arrivée dans notre
ville d' un établisseur de la Chaux-de-Fonds. Cet
industriel , qui se fixera définitivement à Yver-
don , amènera avec lui une vingtaine d'ouvriers
accompagnés de leurs familles.

» Donc , pour la première fois , la montre sortira
complètement terminée de notre localité. Espé-
rons qu 'on parlera aussi avanlageusement de la
montre d'Yverdon que de celle de la Chaux-de-
Fonds ou de Genève.

» C'est avec plaisir que nous annonçons cette
nouvelle, d'autan t plus que l'horlogerie, naguère
florissante ici, périclitait par suite de la crise que
traverse depuis un certain temps cette industrie.»

Nous ne sommes pas curieux , mais nous aime-
rions bien connaître le nom de ce fabricant d'hor-
logerie. Alors pourrions-nous peut-être , dores et
déj à , dire à notre confrère yverdonnois , si l'hor-
logerie qui se fabriquera au pied du Jura vaudois
aura vraiment un renom à faire pâlir celui de
Genève et des Montagnes neuchàteloises.

*, Sécurité publi que. — La Directi on de Po-
lice municipale fait publier l'avis suivant :

« A l'occasion de la Fête du 1er Mars on rap-
pelle à la population l'art. 4 du Règlement de
police ainsi conçu :

» Il esl défendu dans l'intérieur du village de
faire partir des boîtes , pétard s, et de décharger
des armes à feu.

» Les contrevenants sonl amendables. »
— Le Conseil munici pal fait publier l'avis sui-

vant :
« Le Conseil munici pal , nanti de plusieurs

plaintes à la suite d accidents provenant du fait
que certains propriétaires ont déblayé à fond les
trottoirs devant leurs maisons et que d'autres
n'ont fait ce travail qu'à moitié ou n'ont rien fait
du tout ;

Considérant que celte inégalité compromet la
sécurité de la circulation sur les trottoirs ;

Invite tous les propriétaires à faire casser la
glace sur leurs trottoirs et à l'enlever en l'entas-
sant le long des ri goles.

Il est absolument interdit de la jeter sur la rue
et les contrevenants à cette défense seront amen-
dable s .

Ce travail devra être exécuté immédiatement ,
surtout dans les rues princi pales. >

+% Représentation d' « Antoinette Rigaud». —
Rappelons une dernière fois la représentation de
demain , samedi. Nous croyons devoir recomman-
der, d'une façon loule spéciale , l'œuvre de M.
Raimond Deslandes , qui a obtenu un si brillant
succès d'estime à la Comédie française. Les in-
terprètes chargés de faire connaître Antoinette
Rigaud à la province onl récolté partout de sin-
cères éloges.

Le programme de la repré sentation de demain ,
samedi , porte comme lever de rideau : « L'amant
aux bouquets », pièce en un acte , qui , —croyons-
nous , — ne vaut pas très cher. De celle façon les
personnes désireuses de ne voir qu 'Antoinette
Rigaud , n'auront pas à se presser et pourront
se rendre au Théâtre 30 ou 40 minutes après
8 heures , soit le temps nécessaire à « L'Amant
aux bouquets » de se faire connaître et de ren-
trer chez lui. Fdo B.

P. S. — On nous annonce pour mard i 2 mars,
une représentation de Galathée , opéra-comi que
en 2 acles , musique de Victor Massé.

Nous en dirons deux mots demain.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BDMAO CINTRAI. MÉTSOROLOSIQUI DB FURoE)

au 25 février.
Le baromètre est encore en hausse sur presque toute

l'Europe, mais la distribution générale des pressions
reste la même.

La température monte en France et en Espagne; elle
est toujours très basse en Allemagne et en Russie. Le
thermomètre marquait ce matin — 28° à Haparanda — 10*
à Berlin , -+- 1° à Lyon , 5° à Bordeaux et 12° à Cagliari.

En France , les vents des régions est vont persister
avec température moins basse et ciel nuageux.

Genève , 26 février. — La Cour de cassation se
réunit aujourd'hui pour statuer sur le recours
formulé pour vice de forme, par L. de C, con-
damné récemment à six mois d'emprisonnement
pour atienlat aux mœurs. M. le procureur-géné-
ral Burgy siège pour la première fois au pénal
dans cette affaire ; le recours est soutenu par Me
Zurlinden.

Zurich, 26 février. — Dans le célèbre procès
du colonel Bollinger contre le conseiller d'Etat
Walder et Meyer , cantinier de la caserne de Zu-
rich , avec sa femme , ces derniers ont été con-
damnés à l'amende , à une indemnité envers M.
Bollinger et aux frais du procès. Il s'agissait ,
comme l'on sait , d'une accusation diri gée par M.
Walder et les tenanciers de la caserne , reprochant
à M. Bollinger d'avoir exigé de nombreux pots-
de-vin et antres prestations pour recommander
la cantine en sa qualité d'instructeur.
*_Rodez , 26 février. — On télégraphie de Deca-
zeville que les ouvriers de Bourrau sont en
grève depuis hier à midi.

Le procureur de la Républi que et le préfet sont
arrivés.

La grève est motivée par une affiche portant
que la benne de gros charbon est réduite à 1 fr.
80, celle du charbon menu à 0 fr. 75.

M. Blazy, ingénieur princi pal , est chargé de
l'exécution du nouveau règlement.

La Cour d'assises de Rodez s'occupera îU com-
mencement de mars du procès des mineurs de
Decazeville poursuivis pour l'assassinat du sous-
directeur Watrin.

Les accusés sont au nombre de 10. divisés en
trois groupes :

1° Lescury, Blanc , Caussand , Louis Bedel et la
femme Pendariès , née Marie Cayla , qui , d'après
l'instruction , auraient frappé et assommé Wa-
trin ;

2° Souquières , Puech , Granier et Antoine
Chapsal , qui l'auraient préci pité par la fenêtre ;

3° La fille Phalip, âgée d'à peine dix-sept ans,
qui aurait piétiné le cadavre et l'aurait traîné
par les cheveux.

Londres, 26 février . — On télégrap hie d'Adé-
laïd e que la Banque commerciale du Sud de l'Au-
triche a suspendu ses paiements.

Elle était formée an capital de 25 millions de
francs , dont 10 millions versés.

— Une dépêche de Philadelphie au Times dit
que les steamers en partance emporleronl 976,000
dollars en or ; la majeure partie est à destination
de Paris.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Schneider , Jacob-Benjamin , remontem , do-

micilié à la Chaux de-Fonds , déclaré en faillite le 22 sep-
tembre 1885, a obtenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal cantonal sié-
geant au château de Neuchâtel le samedi 6 mars , à 3 h. :i»
du soir.

Le sieur Keller , Michel-Antoine , imprimeur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 9 novembre
1885, a obtenu de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal cantonal siégeant
au château de Neuchâtel le vendredi 5 mars, à 11 heures
du matin.

Le sieur Sehlee , Ludwig-Engelhardt , maître cordon-
nier , domicilié à la Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite,
le 19 novembre 1885, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation du tribunal
cantonal siégeant au château de Neuchâtel le vendredi
5 mars , à 3 heures 30 du soir.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Jeanneret , Albert , horloger (balanciers), domicilié
aux Ponts. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal du Locle jusqu 'au samedi 29 mars.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de STeuehatel

Jeudi %5 février 1886.

Le paquebot-poste français Canada, parti du
Havre le 13 février , est arrivé à New-York le
24 courant , à 7 heures du matin.

(Agence d!émigration A. Zwilchenbart , à Bâle.)
.*. _

Nouvelles maritimes.

SONNET.

Si je mourrais demain , ma fille bien aimée,
A peine verrait-on tes yeux clairs se ternir,
Un autre te dirait que je vais revenir ;
Et cela suffirait , et tu serais calmée.
Si je mourrais demain , mon vague souvenir
S'effacerait bientôt comme de la fumée ;
Et , dans ton âme encore assoupie et fermée,
Mon amour sans passé n'aurait pas d'avenir.
Ce qui me serait dur , si je mourrais si vite
Ce n'est pas de laisser, ô ma chère petite I
Tes yeux sans une larme et ton front sans un pli;
Mais ne plus exister même dan s ton sourire !
C'est à ne pas savoir ce que Dieu voulait dire,
Lui qui créa l'amour , quand il créa l'oubli.

EDOUARD PAILLERON,
de l'Académie f rançaise.

LE COIN DU POÈTE

_0f Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin cie tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

Samedi 37 fév: Lev. du sol. 6 h. 48; couch. 5 h. 38.
Dern. quartier le 25; nouvelle lune le 5.
1831. — Découverte de la source thermale et sulfu-

reuse de Lavey.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

13 Février 1 124,202,050 65,026,430 02
20 Février 120,721,100 64,130,405 02

Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre:
celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe : C'est le Thé Cbambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de Garantie. 3

Ephémérides, 1886



LA SAN TÉ PUBLIQUE

Le Plomb et le Chrome

Il faut se métier des j ambons enveloppes d une
toile jaune portant une- estampille américaine ,
car l'enveloppe est leinle avec une dissolu tion de
cliromate de plomb qui doil la rendre imperméa-
ble. Or le jambon ainsi enveloppé peut très b'en
s'imprégner de chromate de plomb , et le cliro-
mate de plomb est , comme on sait , un toxique
violent , capable de produire des'àcèrdënis-gfaves.
On di t  aussi que la belle apparence dorée que
possèdent ces jamb ons, comme la possèdent éga-
lement 1 plusieurs sortes de harengs saurs et plu-
sieurs sortes de saucisses fumées, décorées les
unes el les antres de noms étranges , serait due
au bichromate de potasse.

Les composés de plomb et de chrome sont des
poisons redoutables , qui déterminent des acci-
dents toxiques avec des doses relativement mi-
nimes , et cependant les sels de plomb etde chrome
sonl employés dans une grande quantité de pré-
parations servant à noire usage presque journa-
lier.

Aussi on a reconnu que des cachous de Bolo-
gne , donl font usage des fumeurs pour retirer de
l'haleine l'odeur du labic , contenaient jusqu 'à
20 centigrammes de sel de plomb par chaque
boîte. Les mèches jaunes à briquet doivent leur
facilité de brûler au seul contact d' une élincelle ,

au chromate de p lomb qui entre parun cinquième
dans lé poids de la.mèche.

Un certain nombre de cosmétiques destinés à
donner la blancheur à la peau , la fermeté ai la
cftaîr , dû à effacer les rides , ainsi que dès lein-
tlires pour colorer les cheveux- , sont à base de
pldm'b. .

Un médecin suisse vié,nt d'appeler l'attention
dès 'hygiénistes Sur lés toiles vernies grises, d'îles
toiles drhéricainés, dont son t tap issées les petites
voilures dVnfants. D'aprè s ce savant , ces loties
doiveht'leur cduleur grise â un vernis contenant
.lu carbonate de plomb dans des proportions
vraiment effrayantes. Cette toile renfë i'dnerait ,
pair décimètre cà'rré, 1 gr. 736 miligrilmmô^,
c'est-à-dire 1 ;gr. 346 de plomb mélalli 'j ue. Il
paraît q(ne 'ue nombreux ' cas 'd' empoisdHnemeht
par le plomb auraient été signalés ainsi chez de
jeunes enfants pour lesquels oh faisait'tisakè de
voitures recouvertes de toiles vernies grises. 'Il
faut proscrire sans miséficorJe toutes l^s voitures
tapissées de toile grise; on doit n 'employ-r que
celles tapissées avec d^s toiles brunes dont la
couleur est obtenue aH^c dfe< nràtiêï'ës ferrug i-
neuses , ou avec de l'ocre qui n 'est pas'vénéttèux.

Dr SILVèRE

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des'modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,,
nouvelle édition terminée par uncoursdecornptabilité ..
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recuei l de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La peti te poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de Tan et les fêtes , par M"" Flemeutin. Prix :
1 fr. 75. 

L'Avenir dép oilé par les cartes , contenan t la divinat ion
par lès cartesi les différentes manières de les tirer, les
réussites, le grand jeu , l'explication dès songes par les
cartes: Prix • 1 fr. 73 cent.

Le Salon des jeux , règle et description : de tous les jeux
de cartes, ainsi que.de dominos , de trictrac , de dames,
'd'échecs et de billard . Prix: 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
L' art d'élever les oiséaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Lé vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr . 50.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.
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^Tj'ois Jm<>is ;aprê8 |leurh amyé, e à Nap,tes, les habitants
dù àuaftier virent un matin le magasin fermé et sur la
porte "un ' carré de papier blanc sur lequel était écrit :
Fentmé pour cause de mariage.

En même temps, on apprenait que la jolie modiste pa- ,
risienne .( on croyait qu'elle était arrivée directement de
Paris) épousait un des meilleurs ouvriers de l'usine
Mâchefer , un beau jeune homme qu'on avait vu venir
au magasin.

,La noce, fut j fjmple et modeste, comme elle devait
l'être, (du resja $t! Ma,chefér avait prévenu une demande
¦que Mme Ba'ud'uit n'aurait jamais osé lui faire ; sachant
•que la mariée avait perdu son père , il s'était offert pour
la conduire, 4,1'aa.teUJLiu.i;>Mme\Machefer<è,t lea'témoins
indispensables choisis parmi les camarades d'Edouard ,
furent les seuls étrangers qui y assistèrent.

Le propriétaire! de l'usine avait en. outre offert le repas
de noces en signe de son estime pour le contre-maître
Lebourt , Il eut lieu dans, un des^ meilleurs restaurants
du quai Saint-Louis et, â onze h'e'ures du soir , chacun
était rentré chez soi.

XI. Le libère
Une année après ce que nous venons de raconter, un

jeune homme cle vingt cinq 1 à trente ans àfrivait a Tours
et descendait dans une modeste auberge d'un des fau-
bourgs.

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

Il était d'une taille au-dessus de la moyenne et ses
membres bien découplés et bien proportionnés annon-
çaient une grande force physique.

Sa figure était belle. Il avait de grands yeux bleus
ombragés de longs cite et d'épais et fins sourcils tra-
çaient leur arcade faiblement accusée au-dessus , de l'or-
bite. Sa bouche était moyenne et fraîche , son nez bien
fait et une moustache noire, peu longue, ombrageait la
lèvre supérieure.

Il portait le costume d'ouvrier , et un observateur
expérimenté aurait deviné qu'il appartenait à la métal-
lurgie.

Son bagage était mince, car il te lait dans un mouchoir
noué au quatre coins.

L'aspect général de. cç jeune homme était grave , son
regard un peu sombre et son sourire avait parfois
quelque chose d'amer.

Il ôta son chapeau d'un air timide en entrant dans
l'auberge et fit voir un front large qui annonçait l'intel-
ligence 

^
l'énergie. , i t , u,..,<.«i— Je voudrais un c'abintf, dit il à l'aubergiste.

— Pour longtemps ? demanda celui-ci .
— Oui, si je trouve de l'ouvrage et que vous soyez rai-

sonnable , dit-il de l'accent d'un homme qui n'est pas
disposé à se laisser duper.

— Oe sera un franc pour la première nuit et cinquante
centimes pour les autres, répondit à son tour l'auber-
gisteM >i ,, . , . ,

— Faites-moi voir le cabinet , dit le jeune homme.
— On paie d'avance, observa l'aubergiste .
— Je vous paierai d'avance.
—. Jaannetony montre le n» 10 à monsieur.,
Une grosse fille rougeaude et à la, mine effrontée ac

courut, et jetant un regard sur l'inconnu , elle lui dit
av ïc un large sourite qui laissa voir une mâchoire ébré-
chée :

rt-rsVènez,j mon.sieur. . , ; . . . .
Bile le euida d^ns.un dédale d'escaliers et de corridors

et ouvrant uHè.porte!:
— Voilà'; monsieur , dit-elle.

..L'inconnu marcha droit à la fenêtre , qui donnait sur
une grande ,c,our, entourée d^écuries et de ma.gasinsl à
fourrages dont l'odeur pénétrante arrivait j risqua lui ,

mais par-dessns lesquels . on apercevait la Loire et les
collines qui bordaient à l'horizon.

— Oe.cabinet me convient , dit-il sans s'occuper du
mobilier.

— Vous avez de l'eau, du linge, observa la servante.
— C'est bien.
— Monsieur veut-il qu'on nettoie sa chaussure 1
— Non , merci , répondit laconiquement l'inconnu.
La servante se retira eu traitant entre ses dents de

bourru le nouveau locataire.
Après son dép?rt , l'ouvrier dénoua son mouchoir et y

prit un peigne, une brosse et du cosmétique. Puis il se
débarbouilla le visage et lés mains, refit sa raie sur la
droite et ramena avec soin ses cheveux du côté olpposé;

U brossa ensuite ses vêtements et sa chaussure, qui
avait conservé la couleur de cuir. Cela fait , il serra les
objets dont il venait de faire usage dans le mouchoir ,
qu'il laissa sur une chaise, sortit , et emporta la clé.
Comme il l'accrochait à la place ou on les met habituel-
lement, l'aubergiste avança la tète et lui dit :

— On paie la chambre d'avance, vous savez t
— C'est juste , répondit l'étranger en accentuant son

sourire amer.
Il atteignit une bourse en cuir , fermant avec une cour-

roie , y prit un franc , qu'il remit à l'aubergiste.
— Vous avez aussi un registre ? dit-il à celui-ci.
— Ce n 'est pas si pressé que cela. Ce soir quand vous

rentrerez.
— J'aime mieux me débarrasser de suite de cette

petite formalité .
L'aubergiste lui céda sa place au bureau après avoir

ouvert le registre ou l'on inscrit les voyageurs.
L'inconnu remplit les colonnes en blanc d'une main

ferme et d'une belle écriture .
— Y a-t-il de grands ateliers de métallurgie à Tours f

demanda-t-il en remettant la plume à sa place.
— Mais oui , il y a plusieurs usines importantes.
— Enbauche-t-on f
— Pour ça, non , on débaucherait plutôt.
Le front du jeune étranger devint soucieux.
Lorsqu'il se fut éloigné, l'aubergiste se mit à rire en

lisant le nom qu'il avait été écrit.
(A suivre.!

JEAN EATON

Recensement de Janvier 1886. ;
District de Neucïâtel. Éo '1886. 'ED 188o. Augmentât". Diminut "

Neuchâtel 15598 lo495 103 —
La Cûu'dre 276 291 — 15
Haitèjis».... '. ', . . . .  «0 . m - 13
Saint-Biaise 1372 1361 11 —
Marin 447 460 — 13
Epagnier 6i 56 6 —
Wavre 94 101 — 7
Thielle 803 202 1 —
Cornaux 440 440 • — —
Cressier 726 680 46 —
Enges 200 183 17 —
Landeron 1305 1391 - 16
Eigniéres 681 700 — 19

T o t a u x . . . .  21824 2i?22 184 8*
soit pour le district une augmentation de 102.

District de Bo'udry.
Auvernier 752 746 6 —
Bouury 1702 1689 13 —
Bevaix 876 874 2 —
Bôle. .\ 386 393 — 7
BrotrDessous 242 220 22 —
Colombier 1C78 1629 49 .—
Corcelles et Cormondr*' 1448 1489 — 41
Cortaillod 1266 1282 - 16
Frésens 320 213 7 —
Gorgier 967 1015 — 48
Montalchez 356 355 1 —
Peseux 791 800 — 9
Eochefort 683 679 4 —
Saint Aubin 705 718 — 13
Sauges 255 278 — 23
Vaumarcus 193 201 — 11
. Totaux . . . .  12520 1̂ 584 104 168
soit une diminution de 64.
.. District du Val-de-Travers. Eu 1886.' En 1885. Augmentât11. Diminut"
Môtiers 1139 1138 1 —
Boveresse 574 552 22 —
Couvet 2251 2317 — 66
Travers 2063 2112 , -r- 49
Noiraigue 903 857 46 —
FjLeurier 3346 3285 61 —
Saint-Sulpice 1144 1064 80 —
Buttes „ 1433 1420 13 —
cWaux^ees . . . . . 'ÏÏ93 K37 - "44
Verrières 1822 1810 12 —
Bayards 996 1009 — 13

loiaux.,....,... ... 3,6.864 16801 235 172
soit une augmentation de 63.
i District du Val-de-Ruz.
Piquier 334 328 6 -
"Viviers 3S?7 385 2 —
Bômbresson 1145 1170 — 25
Savagnier .• »«v . . . . -761 746 15 —
Chézard et St-Martin. - . 887 885 2 -
Fenin, Villars, Saules . 427 421 6 —
Èngollon 127 122 5 —
Cernier .' 1100 1103 — '3
Fontainemelon 560 591 t- 31
Pontaines 552 532 50 —
Hauts-Geneveys . . . .  414 382 32 —
Boudevilliers 527 598 — 71
Valangin 472 469 3 —
Coffrane 480 526 — 46
Geneveys s-Coffrane . . 468 477 — 9
Montmollin 188 173 15 —

Totaux . . . .  8829 8898 116 185
soit une diminution de 69.

Di strict du 'Locle. En Ï88.6. En Ï885. Aug mentât". Diminut "
Locle l6'896 11190 — 294
Brenets . : 1428 1428 — —
Brévine . 1639 1701 - 62
Chaux-du M i l i e u . . . .  866 862 4 —
Cerneux-Péquignot. . . 308 289 19 —
Ponts 2030 2120 — 90
Brot-Dessus, Plamboz . 399 395 4 —

Totaux . . . .  17566 17985 27 446
soit une diminution de 419.¦ 

i . * ¦ i »

District de la Clianx-de-Fonds.
Chaux-de-Fonds . . . .  24183 24108 75 —
Eplàtilrès . . . . . . . 1310 1356 — 46
Planchettes . . . . ;. . • 54*7- 508 39 —
Sagne . . 1788 1806 — 18

. . . Totaux, ,,, .. , , ...V<828 7rm ÏÏ4 E T~
soit une augmentation de 50.

RÉCAPITULATION
DISTRICTS En 1886. En 1885. Augmentât" . Diminut n

Neuchâtel 21824 21722 102 -
Boudry . . .  12520 12584 — èi
Valide-Travers . . . .  Ï6864 16801 63 —
Val-de-Ruz 8829 8898 — 69
Locle 17566 17985 — 419 "
Chaux-de-Fonds . . . 37828 27778 50 —

Totaux . , . 1054;U lyô768 215 552
soit pour tout le canton une diminution de 337 habitants.

. Population du canton de Neuchâtel.



Monsieur et Madame Jules Thomas
et leur famille font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils

Louis-Alphonse
décédé hier 25 courant , à l'âge de 2 ans et
et 4 mois, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 88
Février à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , Charrière 6.
MT I«e présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 1342-2

Une repasseuse SVH TC0T r™6
vrage en journée et à la maison. — S'a
¦dresser rue du Collège , 27 A , au l°r. 1283 3

flîl fl POIPP TllîlPPr entièrement une jeune
Ull UDÙlI u yiuuul fille comme apprentie
tailleuse ou pour une partie de l'horlogerie.

S'adresser chez M. F. Jung, rue de la
Charrière 19. 1298-2

fTn ÏPÏITIP hflTnîllP de toute moralité cher
Ull JGllllu HUllllllu eue à se placer comme
garçon de magasin ou commissionnaire.

S'adresser à M. Jules Vuille , facteur à
La Sagne. 1310-2

TTn A ÏPllr l P f ï l lp  de toute moralité
UIIC j eune  UIIC cherche une place

-dans une bonne famille, pour aider au mé
nage et garder les enfants.

S'adresser chez Mme Léou Sengstag, rue
de l'Envers 14. 1270-2

Une cnmmoliàro désire se placer
bonne oUlIlIIlCllOl O de suite. - S'a-
dresser rue de la Paix 57 , au troisième
étage. 1262-2

Une j eune demoiselle sar^fë
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

TTn hn»«lr» fi«f« expérimente deman-
UU UUI lUyei de à entrer en rela
tions avec un bon fabricant d'horlogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements ,
pour lui terminer des montre s de 10 à 13
lignes, genre bon courant. — S'adresser
par lettres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
initiales A. P. 1236-1

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

Cl l ï l ln r>hp i i r  Un bon ouvrier guil-
UUUlUGI ieUI  . locheur sur or , de
mande à se placer de suite. — S'adresser
bureau de I'IMPARTIAL . 1215

A f r l P V P l I P  On demande pour entrer
AvilCVcUI . de suite un bon acheveur
et un bon tourneur de boîtes d'or ayant
l'habitude des boites légères en série. Bien
rétribué. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1281-3

PnllÇÇPllÇP <->n demande de suiteJ. uiuocuic. UIle bonne polisseuse
de cuvettes argent chez M. Arthur Kra-
mer, Tramelan. 1334-3

TJfl P f i l l f l  propre et active pouvant
UUG llllo fournir des preuves de mo
ralité pourrait entrer de suite dans un mé-
nage d'ordre . — S'adresser à la Photogra-
phie Rebmann , Parc 10. 1335-3

Emhnî tPlir <->n demande de suite
binuuilC/UI i un bon ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1340-3

Tonna fil la On demande une jeunetienne une. fi ue pour faire quel.
ques commissions et aider au ménage, elle
serait logée et nourrie. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1345-3

lonno fil lp  On demande de suite
aCUUC IlUC. une jeune fille de cou
fiance pour aider dans un ménage d'ordre
et saus enfants. — S'adresser rue du Parc
53, au rez-de chaussée, à gauche. .1276 3

SprVflntP <-)n demande de suite une
vJOl ¥«IIlCi servante, aimant les en-
fants ; inutile de se présenter saus donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1282-3

Un demande % ™JS£J ïi
mer et tourner ; elles auraient l'occasion
d'apprendre à démonter et remonter.

A la même adresse un demande un bon
remonteur pour petite»et grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'I MCAUTIAL . 1296-2

^PrvîintP ^n demande du suite uneuci v ainc, bonne servante aimant les
enfants. — S'adresser à M. \miiw. Dclô-
mont , aux Eplatures. 1302-2

.Tonna f i l l û  On demande une jeunetJBUIie IlUC. fille pour lui apprendre
à faire les débris ; elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adr. rue du
Paro 45, au quatrième étage. 1309-2

ftsnti-coniiis. ^i^rprenti commis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI AL . 1311-2

Fïl l ft °" demande de suite une fille de«"*¦ toute confiance , sachant bien
luire un ménage. — S'adresser rue du Parc4J , au deuxième étage , à gauche. 1264-2

Qor*vanto On demande de suite une
OCI ValllO! bonne servante.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1263-2

A ÇQIHPt tï  <-)n demande un jeune
HoaUJDM.li homme hounête comme
assujetti guillooheur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1273-2

PnlîÇÇPIICP On demande une bonne
r UlliiCUiC. ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68. 1274-2

QprviJntp On demande, pour le 1"
JC1 vaille. 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 2

f i l l i l l n r hp i i r  °Q demande, pour
UUIUUOUGUI . quelques jours seule
meut , un guillocheur pour la ligne droite.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
second. . 1244-2

An rlpmann'p des sertisseurs,
\Jll UotlldllUc pivoteurs, aohe-
veurs et repaaseurs genre Boston.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1247-2

Fii- i iccû i iCûC Dans un des meilleursr llllaaeuaea ateliers de 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 ° 13.

1252-2

IhuU'ÂCtftlil'lllf Une maison « h»"»-
HL|JI LacilMllll. 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. 1237-1

Une bonne fille gïïTSf .'*"pour s'aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1202

PftlîCÇPIIÇP ^n demande une assu-
r UliOoCUaCa jettie polisseuse de boi-
tes. S'adresser rue de la Paix , 49. 1205

I nnpmpnt A louer Pour le 23 avril
Lj UycilICill .  un beau logement com-
posé de 2 grandes chambres , 1 cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1346-3

T nnamant  Dans une des plus bel-
JUUyeilieill. ies expositions du vil-
lage à louer pour St Georges prochaine un
appartement composé de 2 chambres , 2
alcôves , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Minutti , rue du Parc ,
n" 14. 1339-3

On nffr*P 'a oouone à une dame ou
KJLL Ulll c une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Fischer-
Leuba, Demoiselle, 53. 1331-3

m *e*- *rgn A louer de suite ou pour St-
^JmmW» Georges une grande cave à
4 fenêtres, située près de la Place du Mar-
ché. — A la même adresse, à vendre une
machine à coudre , une grande baignoire
en zinc vernie, un pupitre , une balance et
différents articles. — S'adresser rue du
Puits, N ° 12, au 1" étage. 1332-3

Appartement. ^MT™appartement de trois pièces avec dépen-
dances et une part de jardin , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 1295-3

A lmiûr» au centre du village, pour
lUUei st Martin 1886, un atelier

de 6 fenêtres avec logement de 3 pièces,
cuisine , corridor et dépendances. L'atelier
est actuellement utilisé pour monteurs de
boîtes , mai s conviendrait pour toute au-
tre branche de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Parc, 11, au 2» étage. 1318-3

AppârTement. mars prochain , un
pignon , composé de une chambre, une cui-
sine et dépendances , situé rue du Pro-
grès , 55. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , gérant d'immeubles, rue de la
Charrière , 2. 1319 3

l Y lan î t Çi n  Par cas imprévu on offre
IMayaMn. à remettre un magasin bien
situé , avec devanture. Prix modique.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz ,

rue de la Cote 198, Locle. 1994-6

I nnamanic A louer , de suite ou
l-Uyenienib. pour st-Georges , plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin;  prix réduits.

S'airesser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-9

lin A (l'un à LOUER pour tout de suiteVil Ull l t „„ gran(i et DeI APPARTE-
MENT, près de la Fleur-de-Lys. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1203 4

Appartements à loner ftsg&s?
S'adresser chez M. J. Comte, propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au 1" étage. 1057-7

fh ïlmhpp A louer une chambre non
vliaillUl O» meublée, située au soleil.

S'adr. Bel-Air 11, au 1" étage. 1261 2

T nriPrnPnt A louer, pour St Georges
LiUycincllU prochaine , à proximité
de la gare, un logement composé de quatre
pièces , situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1268-2

Mof|QÇJ|| A louer de suite , un ma-
"lay aollli gasin bien éclairé et exposé
dans une des principales rues de Neu-
ohâtel. — S'adresser Epancheurs , N° 11,
Neuchâtel. 1275-2

Appartement, t̂t '
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 2

fhamhr P A louer une chambre
vliaillUl O. meublée, indépendante , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro
menade 6, au rez-de chaussée. 1277-3

P ïnnnn ^ louer , pour St Georges, à
r iy IIU11. des personnes honnêtes , un
pignon , composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. chez M. Thurn-
her, rue du Premier Mars 14 A. L45 2

Pi h a m hpp ^ remettre une belle
ViliaillUI C« chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adr. rue de la Cure,
N° 3, au premier étage, à gauche. 1243-2

fhaiTlhrP ¦*¦ remettre > à un mon-
vllalIlUI Oi sieur , une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1242-2

fh î imhrP  ^ l°uer de suite une
vliaillUl O» grande chambre indépen-
dante , avec part a la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Tschetter , à Malakof. 1253 2

PhamVïfn A louer une grande cham-
vliaillUl O. bre à deux fenêtres, in-
dépendante , non meublée, avec alcôve , si
on le désire. —S'adresser rue Fritz Cour-
voisier , 4, au 3"" étage. 1255-2

rVïomhna A remettre de suite une
vliaillUl O. chambre bien meublée ,
indépendante — S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à gauche. 1225-2
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reaux , 8, un appartement de trois piè-
ces et dépendances , et un atelier de 7 fe-
nêtres. — S'adresser à MUs Hahn , Char-
rière, 2. 1085-1

Chf lmhrP Une dame offre à partager
vliaillUl Oi sa chambre avec une per-
sonne de son sexe et de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 29 , au second
étage , à droite. 1188-1

On demande à louer 0uun EïïSSïïè
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1186-4

frPCnr *Vi t sofort , 22 môblirte Zim-
U C&ULUL mer tur das deutsche Thea-
terpersonal . Adresse : M. Sagne , caissier
du Théâtre. 

un leiuiKie a louer ères meublées p™'les artistes du Théâtre allemand. — S'adr.
à M. Sagne, caissier du théâtre. 1306-2

f i n n a r l û m û r il Des personnes tran
AUUal leilieill, quiues 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 une 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

Boulangerie. ZZ ^^J.
de-Fonds , pour fin Avril ou courant Mai,
une boulangerie bien située. — S'adresser
au bureau do I'IMPARTIAL . 1226-4

On ueMuue à loier VGeorges, pa0ur
centr e du village, une chambre et une cui-
sine pouvant servir pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1241-2
TTn jeune commis allemand , dans le but
'-' d'apprendre à fond le français , cherche
une pension aveo chambre dans une
bonne famille parlant français.

Adresser les offres sous B. F. 100, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1249 2

On r lom a n r lo ' louer ou à achetery j LL UClllclllUt/ une bonne machine à
arrondir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43 au rez-de-chaussée à gauche. 1163

On HpTYmnrlp à actieter de suite
\JU UeilldllUe une bonne malle
pour dame. — S'adresser rue de la Serre,
77, au rez-de-chaussée. 1343 3

On rTpTYianrlp a acheter les outils
KJl l  UeilldllUe en bon état d'une po-
lisseuse de cuvettes. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 1269 2

A vPnHï*P un lit , une table de nuit ,
xi. V C11U.1 c un établi avec 4 tiroirs
en sapin et un ciel de lit en nover. — S'a-
dresser rue du Parc, 30. ' 1333-3

\ VPnHrP Pour cause de départ , un
Jr\. V Cil LU c canapé, 4 chaises, 1
fauteuil en noyer , recouverts de reps gre-
nat; le tout bien conservé. Plus , uu pota-
ger avec tous ses accessoires, 1 lit de fer
avec matelas , 1 établi avec tiroirs et 100
bouteilles vides. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1317-3

A -trûnrlT *û pour St-Georges 1886, des
V oIlUl c meubles de Café

très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1185-4

A -\rpnnT*P pour cause de départ un
V CllUl e canapé et 2 lits de fer.

— S'adresser rue de la Demoiselle, 36, au
2»* étage. 1257-2
A vPDflrp l'outillage en bon état d'un
r\. V clJ.U.1 C repasseur. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier , 21 A , au 2™. 1254-2

Ameublement. VzXïïT
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé , à un
prix très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1166-2

Mnhîlî PP On offre à vendre , pour
1HUU1UC1 . cause de départ , un petit
mobilier entièrement neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 3 au 2d étage. 1228-2

Pour cause ie départ 'JSSS^Tcoucher, complète, 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. 1232-1

A VPîI H T'P ^ k°n compte on offre à
V cilU.1 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

flîl dtTPP 3 VPÎIfirP Plusieurs vitrines et
Ull U111D tt V DM1 D banques de magasin ,
un véritable fourneau irlandais , une petite
balance.—S'adresser au magasin de laines
rue Neuve, N° 9. 1193

A vpnHrp un *** "̂ e ^er ^ deux per"ri. V ollUl c sonnes et un petit canapé;
le tout bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1173

PpPflll Samedi , depuis la rue Léopold
I OI UU Robert aux Crosettes , un man-
teau de voiturier. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1321-2

Pprr fl l  * 'a sort'e du théâtre , Mardi 23
* **I UU courant , une boucle d'oreil-
les en or. — La rapporter , coutre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1291-1

PpPfil l  dans la rue de la Ronde un
TOI UU porte-monnaie renfermant une
quinzaine de fraucs. Le rapporter contre
récompense chez M. Justin Boss, rue de
la Ronde , 28. 1256

Monsieur et Madame Ernest-Arnold
Bolle-Dumont et leurs familles ont la
douleur défaire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite Alla et nièce

Laure-Maria BOLLE
décédoe le 24 février 1886, à l'âge d'un an
cinq mois , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu Samedi 27
Février 1886, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , N " b, à la Chaux-de-Fouds.

U^F™ I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1322-1



Brasserie HAUERT
Rne de la Serre, 1*

Vendredi soir, à 8 heures

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTA L

DONNÉ PAR

la troupe Lyonnaise.
Romances, chansonnettes comiques, duos.

A 10 heures, opérette. 1337-1

Société Fédérale de Gpnastipe

SOIRÉE FAMILIÈRE
offert e à tous ses membres

SAMEDI 27 Février 1886
à 8 heures du soir 1985 1

—_s à. Bel-.A-ir* m—

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 28 Février 1886

dès 27a heures après midi

€<M€i»f
donné par la Société de chant

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Séb. niayr, prof

Entrée i 50 et.
Messieurs les membres passifs sont priés

de se munir de leurs cartes. 1338 3

tende Salle des Ames -Réunies.
Dimanche 28 Février 1886

— et LUNDI, à l'occasion du l,rMars —
dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Qrchestee i§§ àmm
avec le concours de M. A. D'Or, baryton.

Dès 7 heures du soir

Soirée familière
par le même orchestre. 1326-3

—4 E N T R É E  L I B R E,  f—

Brasserie ROBERT
Tous les 3 ours

Choucroute et viande de pore
Escargots.

On sert pour emporter. 1250-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 1297-2

Dimanche 28 Février 1886

Bal Jf, Bal
Se recommande P. FRIEDLI .

Café-Restaurant Arsène Delémont
EPLATURES 1304-1

Samedi 27 Février 1886
dès 8 heures du soir

(Souper aux tripes

Société fédérale de Gymnastip
Ancienne Section

BANQUET du 1er MAR&
à 8 heures du soir

à BEL-AIR
Tous les gymnastes et amis de la gym-

nastique sont cordialement invités à y as-
sister. 1336-2-'

Chez M. Jacol) HOFSTETTER
Rue de l'Hôtel de-Ville 50

1299 L
Samedi 21 Février. 1886

dès 8 heures du soir

Tripes et Salé
Changement de domicile.

Les bureaux de
11, Pereet-Cartïer & fils

BANQUIERS 1143
seront transférés dès le 23 Février

9, Rue Léopold Robert , 9

RrasserieJSORNOZ
Dès ce jour on vendra le vin blano

de Neuchâtel , vieux et nouveau , à
80 centimes le litre; la bouteille de
Petit-gris , à 1 fr. 1268 2

Sirop pectoral incisif Desessartz
remède éprouvé et d'une rare efficacité contre la toux et la coque-
luche chez les enfants.

En vente, chez A. GAGNEBIN, pharmacien. 1323-K

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici au 23 Avril jpr*ooh.&in

LipiMi nqtttt & définitive
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MEYËK, rue de la Serre, n° 4.

L'assortiment est au grand complet ; toutes ces Marchandises sonl
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, 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. 1170 n

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

maison Zuberbuhler , de Zurzacli, 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 2

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.

Association Démocrati que
L I B É R A L E

et CERCLE MONTAGNARD

FÊTE DÛ] 'MA RS
P R O G R A M M E :

1° 2 heures. — Réunion au Cercle Monta
gnard . Ouverture de la Fête.

2° Discours, morceaux de musique.
3° 5 heures. — Clôture de la fête de l'après

midi.
4° 7 */» heures du soir , Banquet.
5* Toast , musique , chants , etc., etc.
6° 11 heures. — Clôture de la fête.

Tons les citoyens libéraux sont cordia
lement invités à y participer.

Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1886.
1300 2 Les Comités.

Société anonyme „ L'ABEILLE "
Nouvelle Société de construction

a la Ctaanx-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 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 1 L'Administration.

ECOLE PARTICULIERE
A partir du 9 Mars on recevrait encore

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

On offre à prêter, pour St-Georges pro
chaîne, contre première hypothèque, une
une somme de fr. 18 à 20,000.

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

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

Me Me Boulevard de là Rare
Dimanche 28 Février 1886

dès 2 V* heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

sous la direction de M. Herberold, prof.

Programmes à la Caisse.
1324-2

Entrée libre pour la i" salle.
- Entrée 50 et. pour la salle de concert. -

CAFE DES JROSETTE S
Dimanche 28 Février 1886

Bal H Bal
Se recommande

18031 NICOLAS RUFER .

A vondro xal tour aux débris. S'a-
V CllUl O dresser chez M. A. Tharin ,

Place d'armes 10. 1219

— AVIS -
A. l'occasion de la Fête du l<=r

Mars on rappelle à la population
l'art. 4 du Règlement de Police ain-
si conçu :

11 est défendu dans l'intérieur du
village de faire partir des boîtes,
pétards , et de décharger des armes-
à feu.

Les contrevenants seront amen-
dantes. 1325-3-

Direction de Police municipale.

Municipalité le la «i-fle-Ms..
Avis aux Propriétaires

Le Conseil municipal , nanti de plusieurs-
plaintes à la suite d'accidents provenant
du fait que certains propiétaires ont dé-
blayé à fond les trottoirs devant leurs
maisons et que d'autres n 'ont fait ce tra-
vail qu'à moitié ou n'ont rien fait du tout::

Considérant que cette inégalité compro-
met la sécurité de la circulation sur les
trottoirs ;

Invite tous les propriétaires à faire cas-
ser la glace sur leur trottoirs et à l'enlever
en l'entassant le long des rigoles.

Il est absolument interlit de la jeter
sur la rue et les contrevenants à cette dé-
fense seront amendables.

Ce travail devra être exécuté immédia-
tement surtout dans les rues principales..

Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1886.
Au nom du Conseil Municipal:

Le Président ,
Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
1330-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Banp Commerciale NencMteloiSE
Le dividende de l'exercice 1885 est fixé

à fr. 20. Il est payable , dès ce jour , à la.
Caisse de la Banque à Neuchâttl et aux
Caisses des Succursales sur la présenta-
tion des certificats d'inscription accompa-
gnés d'un Bordereau portant quittance et
décharge.

Neuchâtel, le 25 Février 1886.
1328-3 La Direction.

M. L BŒSCH, tonnelier
13, Rue du Puits, 13

se recommande à l'honorable public pour-
tous les travaux concernant sa profession ,
ainsi que pour distiller les eaux de vie de
lie ; il achète la lie à 10 et. le litre.

Il se recommande également pour les dé-
ménagements de caves, etc.

Travai l prompt et consciencieux. Prix:
modique. 1327-$

On demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vin»
français , Midi, Bourgogne , Bordeaux . Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins, Besançon , France. 1329-5

THÉÂTRE JeJaÇkEMonâs
Avis f rélimlnaiie

Par la présente j'ai le plaisir d'annoncer
à l'honorable public que je commencerai ,
Dimanche 28 février, une série de re-
présentations d'opérettes.

Avec une troupe bien instruite sous la
conduite de Monsieur HAIM , chef d'orches-
tre, je puis garantir des représentations
de premier ordre.

Vorleeufig'e Anzeig-e.
Sonntag den 28. Februar 1886

Der Bettelstudent
(L'Etudiant pauvre)

Opérette in 4 Akten. Musik von Millôcker

Dnter Mitwirku ng des Tbeaterorchesters.
(Accompag»' par l'orchestre du théâtre.)

1307-2 F. Willers ,
Director des Sladttheaters in Luzern..

r


