
— SAMEDI 27 FÉVRIER 1886 —

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

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE. — Soirée familière, samedi 27 ,
à 8 h. du soir , à Bel-Air.

Théâtre. — Une seule représentation extra-
ordinaire sous la direction Godfrin et Langlay,
samedi 27, à 8 h. du soir, c Antoinette Ri-
gaud », pièce nouvelle en 3 actes de M. Ray-
mond Dès.andes.

Brasserie Robert. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , samedi 27, dès
8 h. du soir.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 27, à 9 h. du soir, à l'Hôtel de France .
— Répétition , dimanche 28, à 10 i/ 1 h. du ma-
tin , au local.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par « l'Union, instru-
mentale > de Saint-Imier , dimanche 28, dès
2 7. h- après-midi.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « l'Union Chorale » , dimanche 28 , dès
2 V, h- après midi.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Dimanche 28, à 8 h. du soir.
« Der BellelstudenU (l'Etudiant pauvre), opé-
rette en 4 actes, musique de Millœeker.

Salle des Armes-Réunies. — Concerts
donnés par l'orchestre des Amis, dimanche et
lundi , dès 2 h. après-midi.

Société sténographlque. — Le Cours
de sténographie n 'aura pas lieu lundi 1er mars.

Théâtre. — Troupe Caron. — Mardi 2 mars ,
à 8 h. da soir. « Galathée », opéra-comique en
2 actes, musique de V. Massé, et le 1er acle de
« La Favorite », grand opéra de Donizetti.

La Chaux-de-Fonds

Lundi prochain le canton de Neuchâtel et les
Neuchàtelois résidant dans les divers cantons
suisses , ou à l'étranger , célébreront l'anniver-
saire de la révolution de 1848. Voici pour cette
année divers renseignements qui nous parvien-
nent de plusieurs points du cmton.

Tout d'abord le texte de la proclamation de
l'Association patriotique radicale :

Chers concitoyens ,
Le canton de Neuchâtel célébrera lundi le 38e anniver-

saire de la République. Il appartient au parti radical et
a l'Association patriolique en particulier de donner à
cette fête le caractère d' une manifestation nationale.
.Ces fêtes du 1" Mars ne sont pas seulement des occa-

sions de légitimes réjouissances ; ce sont aussi des as-
semblées populaires dans lesquelles magistrats et ci-
toyens discutent des questions du j our , des progrès à
réaliser , des intérêts politique s et économiques du can-
ton de Neuchâtel. Dans deux mois , vous serez appelés à
élire vos représentants : la fête du lor Mars se prêtera
admirablement à poser les bases du programme sur le-
quel vous voulez faire ces élections.

Chers concitoyens ,
Rendez-vous nombreux , rendez-vous tous , aux invi-

tations qui vous sont adressées par vos comités. Mon-
trez par votre participation à la fête que vos sentiments
patriotiques n'ont rien perdu de leur chaleur et , dans ce
beau jour , fraternisons tous ensemble au cri de :

Vive la République !
Çhaux-de-Fonds , le 26 février 1886. ,

P___j Le Comité centra l
de l'Association patriotique radicale .

P.-S. — Le Comité central invite toutes les sections à
prouver leur solidarité patriotique par l'échange de dé-
légations, de lettres ou de télégrammes.

Au Locle le programme de la fête est si gné :
« Au nom des délégués des sociélés locloises,
» réunis au Cercle de l'Union républicaine , les
» dimanches 14 et 21 février 1886. » Ce pro-
gramme porte : Retraite aux flambeaux le di-
manche ; salves d'artillerie le lundi ; organisa-
tion du cortège l'après-midi sur la Place du Mar-
ché , puis assemblée générale au Cercle de l'U-
nion républicaine. Toasts ; morceaux de musique
exécutés par la Musi que militaire et l 'Union
instrumentale ; chœurs exéculis j>ar la Chorale,.
l'Harmonie et le Grutli. Le soir , banquets au
Cercle des Postes el à celui des Envers.

Au Cercle Montagnard (libéral), il y aura soi-
rée familière donnée par la Fanfare Monta-
gnarde .

A Neuchâtel , l'Association patriotique radicale
aura son banquet à la Tonhalle. La Fa nfare prê-
tera son concours.

Au Cercle libéral il y aura également banquet.
Pour le Val-de-Ruz , suivant décision du Co-

mité central de l' Association patriotique radicale
du collège de Dombresson, la partie officielle de
la fête du 1er mars sera célébrée dans le temple
ie Dombresson.

Le programme de la fête est arrêté comme
suit :

Dimanche. — Retraite à Cernier et Fontainemelon par
la musique et les tambours.— Lundi. Salves d'artillerie.
— A midi et demi , réunion devant l'hôtel-de ville de
Cernier des ciloyens de Fonlaines , Fontainemelon et
Cernier ; départ pour St-Martin. — Réunion a Savagnier
des citoyens de la Côtière et de Savagnier ; départ pour
St-Martin. — A  11/« heure , jonction à St-Martin des deux
colonnes ; départ pour Dombresson. — Réunion à Dom-
bresson des citoyens de Dombresson , Villiers et Pâquier ,
pour se rendre à la rencontre de la colonne venant de
St-Martin.

Au cortège il y aura des détachements de cavalerie et
d'artillerie. — Tambours , corps de musique , délégations
des autorités cantonales , de district et locales , etc.

A 2 h., les cloches seront sonnées lors de l'entrée de
la colonne à Dombresson. — Assemblée au temple.

Toasts A la Patrie, à la République , aux Autorités , au
Val-de-Ruz.

Entre les discours , musique et chants.
5 heures : Retour des colonnes dans leurs foyers.
A Cernier : Cortège aux flambeaux , feux d' artifice , sal-

ves d' artillerie. — Banquet.
Tous les citoyens sont invités à participer à la fête.
Le Val-de-Ruz qui nous arrive à l'instant

nous apprend que « lundi , à 2 heures après-midi ,
les sections du Val-de-Ruz de la Société de tem-
pérance fêteront le 1er mars au temple de Cof-
frane. Tout le monde est cordialement invité .»

A la Sagne , banquet de l'Association démocra-
tique-libérale au Cercle libéral et banquet de
l'Association patrioti que rad icale à l'hôtel von
Bergen.

Aux Brenets la patriolique radicale publie le
programme suivant : Retraite aux flambeaux di-
manche. Lundi, salves, corlège, réunion à l'hôtel
de la Couronne , soirée familière et banquet.

A la Brévine la démocratique-libérale a éla-
boré un programme à peu près analogue à celui
ci-dessus ; la fê te aura lieu à la Combe Jeanneret
et au Cercle libéral.

Aux Ponts-de-Martel même programme pour
la patriolique radicale. Réunion familière au café
Brunner , banquet au café de la Poste. La démo-
cratique aura simplement banquet au Cercle
Montagnard .

A la Chaux-du-Milieu les deux partis publient
le même programme, mais les radicaux auront
leur banquet à l'hôtel de la Posle et les libéraux
au restaurant Auguste Jacot.

Pour le Val-de-Travers , il y aura fête à Flen-
rier , organisée par la patrioti que radicale ; cor-
tège puis soirée familière au Cercle démocratique.

Dans le district de Boudry il y aura retraite
dimanche dans les différentes localités. Lundi un
cortège partira de Boudry pour se rendre à Cor-
taillod où il y aura banquet à l'hôtel de Com-
mune.

En ce qui concerne la Chaux-de-Fonds nous
ne possédons, à l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , aucun détail précis sur le programme de la
fête organisée par l'Association patriotique radi-
cale. Toutefois on peut supposer qu 'il sera le
même que les années précédentes.

En outre plusieurs banquets auront lieu lundi
soir. Voici les principaux parmi ceux que nous
connaissons : Cercle du Sapin , Musique des
Armes Réunies, Société de gymnastique « an-
cienne section », etc.

L'Association démocratique - libérale de la
Chaux-de-Fonds a publié le programme suivant :
2 h. après-midi. Reunion au Cercle Montagnard.
— Ouverture de la fête. — Discours. — Mor-
ceaux de musi que par la Fanfare Montagnarde.
— '5 h. Clôture de la fête de l ' après-midi. — 7 V»
heures du soir . Banquet , toasts , musique , chants ,
etc., etc. — 11 heures. Clôture de la fête.

Voilà pour le moment tout ce que nous savons
concernant les préparatifs faits en vue de célé-
brer di gnement le 38e anniversaire de l'indépen-
dance neuchâteloise.

Fête neuchâteloise du Premier-Mars
La question de l'alcoolisme. — La Berner-

Zeitung, en mesure d 'èlre bien rensei gnée, nous
annonce que M. Mill iet , directeur fédéral de la
statistique, et M. Fueter, brasseur en chef ou
plutôt  inspecteur des brasseries du canton de
Berne , seront bientôt de retour de leur « voyage
d'informations » en Autriche-Hongrie , Bavière
et Wurtemberg ; dès lors la grande commission
alcoolique se réunirait le 3 mars pour examiner
le projet de loi du Département de l'intérieur et
la question du monopole. MM. les chefs des Dé-
partements de l 'inlérieur , du commerce el agri-
cul ture , des péages et linances , de justice et po-
lice ; MM. le Dr Fueter ; professeur Kraemer , à
Zurich ; Kummer , chef du bureau des assuran-
ces ; Lombard (Genève), auteur de la brochure
sur la question de l'alcool ; Meyer, directeur des
péages ; Milliet , chef du bureau de statistique ;
Muller , chef de la section d'agriculture au Dé-
partement fédéral ; Trachsler , assistant au tech-
nikum de Winlerthour, ancien directeur d'une
fabrique de trois-six en Bavière, et Dr Wolf , à

Chronique Suisse.
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Zurich , également auteur d'un travai l sur l'im-
pôt de l'eau-de-vie , sont convoqués à cette
séance.

Régale des postes. — L'assaut a commencé;
le professeur Meili , à Zurich , vieni d'ouvrir les
feux contre le droit postal de 1849, resté dans
l'ornière , alors que l'organisation elle-même a
progressé. Le juriste qui commence la campagne
constate que les privilèges dont la Confédération ,
disons l'administration fédérale , a joui jusqu 'ici
doivent prendre fin , et il importe de comparer la
législation qui régit cette administration de trans-
port avec le code fédéral des obli gations. — Ap-
puyé.

Questions horlogères. — La commission de
statistique et rensei gnements de Bienne invite
tous les comités des sociétés existantes , dans
toute la fabrication d'horlogerie suisse, à lui faire
parvenir un exemplaire de leurs statuts. Cet ap-
pel s'adresse à toutes les sociétés commerciales,
artisti ques , littéraires , de prévoyance , de se-
cours mutuels , de résistance, ainsi qu 'aux socié-
tés de fabricants , de chefs d'ateliers et d'ouvriers ,
quels que .soient leur but ou leur constitution.

Il serait agréable à la dile commission d'être
renseignée sur le nombre et le sexe des socié-
taires, ainsi que sur la moyenne approximative
des salaires actuels.

Prière d'adresser ces renseignements franco
jusqu 'à fin mars , à l'adresse : « Commission de
rensei gnements pour la question horlogère ,
Bienne. »

P.-S. — Prière à tous les journaux des can-
tons de Berne , Neuchâtel , Vaud , Genève, So-
leure, Bâle, Schaffhouse , Fribourg, de repro-
duire.

Emigration suisse. — Le nombre des émi-
grants suisses en partance pour les Etats-Unis
continue à diminuer. D'après une statistique pu-
bliée par le bureau de Washington , on a compté ,
en 1885, 5126 émigrants suisses, soit 3089 de
moins qu 'en 1884 (8215) .

France. — On mande de Paris que MM. Ca-
mélinat , Basl y, députés et Duc-Quercy, rédacteur
du Cri du Peup le, partent pour Decazeville , à
l'occasion de la nouvelle grève.

— Une dépêche d'Ajaccio dit qu'une épidémie
de fièvre typhoïde ayant éclaté au collège de
Corte, les élèves ont été licenciés.

— A Boucau, près de Péri gueux , une chaudière
a éclaté ; il y a eu quatre mes et quatre blessés.

Allemagne. — Le Nouvelliste de Hambourg
du 24 février annonce que le tribunal correction-
nel d'Altona a condamné quatre démocrates so-
cialistes à trois ans el demi , à cinq mois et à trois

mois de prison ponr propagation d'imprimés in-
terdits.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord dit que
le chancelier a reçu une adresse émanant de
nombreux ouvriers du district de Thorn , qui de-
mande l'expulsion des courtiers polonais s'occu-
panl du transport des bois , parce qu 'ils n'em-
ploient que des ouvriers polonais , à l'exclusion
des ouvriers allemands.

Autriche-Hongrie. — On signale une
tragédie qui vient de se passer à Mezœlur , près
Szolnok , sur la Theiss : le maître d'école protes-
tant du village a assassiné sa femme et ses trois
enfants , et s'est ensuite suicidé. Avant de tuer sa
femme , il l'obli gea à écrire une lettre reconnais-
sant qu'elle l'avait trompé.

Russie. — Pré* de Balta , — d'après une dé-
pêche d'Odessa , — les troupes ont été attaquées
brusquement par les ouvriers. Uu combat acharné
s'est engagé, dans lequel il y a eu des deux côlés
des morts et des blessés.

? 
Nouvelles étrangères.
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Trécourt , maintenant — depuis quelque temps déjà —

n'osait plus regarder Toisoul et détournai t les yeux
quand il le rencontrait.

C'est qu'il sentait un reproche triste dans le regard de
son complice.

Et il comprenait aussi , que s'il ne se décidait pas à
avouer son crime à la comtesse, Toisoul , lui , ainsi qu'il
en avait fait la menace, parlerait.

Mais il fallait une telle somme d'énergie pour arriver
à cet aveu que le comte ne s'y pouvait résoudre .

Plusieurs fois, Jeanne, remarquant sa préoccupation ,
effrayée par la pâleur de son visage, l'interrogea.

Plusieurs fois , aussi , il fut sur le point de tout dire.
Toujours il se retint , toujours il eut peur .
Le jour même où Samson provoquait Clément , —

presque à l'heure ou avait lieu cette provocation , — Tré-
court était au salon avec sa femme , lorsqu'un domes -
tique, entrant , demandant au comte et a la comtesse
s'ils voulaient recevoir Toisoul.

Le domestique ajouta :
— M. Toisoul tient à être reçu par madame la com-

tesse et M. le comte, en même temps, car c'est à tous
deux qu'il veut parler.

Reproduction interdite auœ j'ournou» n'ayant p s traité ave« la
S«ct'«t« des Gens de Lettres

Trécourt avait tressailli violemment. Il restait cloué
sur sa chaise, sans bouger. Il n'eut pas la force de faire
un geste.

Et ce fut Jeanne, un peu étonnée, qui répondit :
— Qu'il entre I
Le domestique ressortit et presque aussitôt .Toisoul

parut. Il s'arrêta d'abord sur le seuil , avec un geste
machinal en arrière , comme si une dernière épouvante
l'eût fait reculer , puis il passa la main sur son front et
fit deux pas en avant , les yeux fixés sur le comte.

La comtesse le regardait avec curiosité , puis regardait
son mari .

Etonnée de leur silence et de leur physionomie bou-
leversée , Jeanne se leva et demanda :

— Qu'y a-t-il ? Que voulez-vous, Toisoul ? Est-ce
une mauvaise nouvelle que vous avez à nous appren-
dre ?

Toisoul , interdit , ne répondait pas.
Et le comte , enfoncé dans le fauteuil , les bras bal-

lants , la tête sur la poitrine , essayait de ne rien enten-
dre et fermait les yeux pour ne rien voir. Sa respira-
tion sifflait , en passant par ses lèvres largement entr -
ouvertes.

— Enfin , parlez ! dit leanne, très émue. C'est d'un
malheur que vous êtes le messager ? Je le vois , mon
coeur me le dit... Guy, il semble que vous savez de
quoi il s'agit ? Qu'est-il arrivé ? Mon fils courrait-il un
danger ? ou Thérèse , peut-être ?...

Ni l'un ni l'autre ne répondit.
Et pendant quelques minutes encore se continua cette

silencieuse scène.
Puis Toisoul fit un léger signe et, à voix basse :
— Parlez , monsieur le comte, le moment est venu.

Vous savez pourqui je suis ici. C'est à vous de tout
dire, non à moi.

Trécourt semblait mort ou paralysé, tant son immo-
bilité était grande.

Il ne répondait rien encore.
Tout à coup, il appuya péniblement les mains sur les

deux bras du fauteuil , se souleva: puis , n'ayant pas sans
doute la force de se tenir debout , se laissa glisser à ge-
noux.

Et il resta ainsi , accroupi , les deux mains jointes ,

dans l'attitude de la supplication et du repentir , devant
sa femme étonnée.

— Guy, que faites-vous ? Qu'avez-vous ?
— Toisoul , parle, toi I... parle 1 Moi , jamais je ne

pourrai...
Alors Toisoul , avant d'obéir , s'agenouilla , lui aussi ,

la tête basse, les mains jointes , et des larmes dans les
yeux...

De telle sorte qu'au dessus d'eux Jeanne , debout et
très pâle, semblait le juge qui écoute l'aveu d'une faute
et qui condamne I

— Madame, dit Toisoul , nous vous demandons , M. le
comte et moi , votre pardon , sans espoir que vous
nous le donnerez , pour tout le mal que nous vous
avons fait.

— Pour le mal? disai t la comtesse sans compren-
dre.

Et le comte répétait , en écho, d'une voix presque in-
telligible :

— Pour tout le mal , aussi, que nous allons vous faire ,
Jeanne.

— Mon Dieu ! mon Dieu l fit la comtesse. Qu'est-ce
donc que je vais apprendre ? J'ai peur !

— Madame , dit Toisoul , il y a vingt-cinq ans , un
jeune homme aimait une jeune fille; celle-ci l'aimait
aussi, et il y avait entre eux promesse de mariage...
N' est-ce pas, monsieur le comte ?

— C'est vrai ! dit Trécourt , hochant la tête.
— Il advint que , pour des raisons que le jeune hom-

me ne connut pas tout de suite , mais devant lesquelles
il se fût incliné, malgré toute sa tristesse, la jeune fille
ne put l'épouser... Il advint aussi qu'elle en épousa
sur-le-champ un autre ayant l' air de manquer à tous
ses serments , de faire litière de toutes ses promesses,
parjure aux yeux de son premier fiancé. Est-ce bien
cela, monsieur le comte ?

— Parle , Toisoul , achève , ne t'interromps point.
— Le mariage fut célébré. La jeune femme devint

mère... Alors que son enfant étai t encore au berceau , il
lui fut enlevé!

— Que dit il donc? se demandait Jeanne. C'est mon
histoire que raconte cet homme.

1Â £S5'r-. «£

,% Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
20 février , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,707,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,083,000»—; partie disponible
fr. 217,295. — Billets d'autres banques suisses
fr. 428,050; autres valeurs •en caisse 43,041 fr.
83 C. Total fr. 1,771,386.83.

Banque commerciale neuchâteloise. — Bil lets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 4 ,255,900.
Couverture légale des billets fr. 1,702,360 ; par-
tie disponible fr. 379,071 »02. — Billets d'autres
banques suisses fr. 719,100. Autres valeurs en
caisse fr. 242,202»85. Total fr. 3,042,733»87.

Chronique neuchâteloise.

+% Société d' embellissement. — L'assemblée
générale des sociétaires a eu lieu mard i 23 cou-
rant , à l'Hôiel-de-Ville.

Le comité a présenté ses comptes et son rapport
de gestion pour l'exercice de 1885.

Le mont ant de la souscription faite en 1885 a
produit fr. 1837»—

Les dépenses de l'année s'élèvent
à » 235*72

Reste net . fr. 1601 »28
A teneur de l'article 5 des statuts , un quart de

cette somme doit servir à constituer un fonds de
réserve . En conséquence , fr. 400 ont été prélevés
dans ce but ;  la somme disponible est ainsi de
fr. 1201.28.

Le comité a étudié pendant l'année, avec le
concours de commissions spéciales , les questions
suivantes :

¦1° Construction d'une colonne météorologique;
2° Construction d'un pavillon pour les musi-

ques ;
3° Amélioration des chemins fréquentés par les

promeneurs.
L'assemblée générale a adopté la proposition

du comité tendant à ce que la somme disponible
soit affectée à l'éreclion d'une colonne météoro-

Ghronique locale.

BERNE. — Mlle Julia Gries , accusée d' un vol
de bijoux 1res important dans un magasin de
Berne, a été extradée pnr la police française et
comparaîtra le mois prochain devant le Iribunal
correclionnel de la ville fédérale.

— Vendredi à midi , un ouvrier occupé à la
réparation de l'horloge électrique de la maison
du café français , à Bienne , a été précip ité dans
le vide ensuite d'un faux mouvement. L'échelle ,
paraît-il , n'était pas assez consolidée. Le malheu -
reux est tombé sur la grille entourant le jardin;
son élat est des plus désespérés. Il a été trans-
porté à son domicile , sur sa demande expresse.

ZURICH. — Le partage Je la succession d' un
vieux garçon nommé Rod. Spillmann , mort à 83
ans , le 11 décembre dernier a donné lieu , à Wi-
nikon , à une véri table « fête de famille. » Son
héritage s'élevait à 116, 568 fr., dont l'Etat a
perçu le 100/0 pour droits j e succession ; le reste
s'est réparti entre cinq cent cinq ayants-droil
dont le plus freureux a louché 25,857 fr., tandis
que le moins favorisé n'a mis en poche que 66 fr.

— La Société pour la crémation des cadavres
compte actuellement 250 membres ; toutes les
difficultés qui s'opposaient à la réalisation de son
projet sont levées , sauf la difficulté pécuniaire :
il manque encore 10,000 francs pour la construc-
tion du four.

SOLEURE. — Le fabricantd 'horlogerieSchl ae
fli , qui s'élaitenfui à Londres, vientd'être arrêté
Les autorités anglaises ont consenti à son exlra
dilion.

Nouvelles des Gantons.

Courroux. — Mercredi matin , on a trouvé
dans le canal, près de la scierie Gygax, le cada-
vre de François-Jos. Clémençon, ouvrier mineur,
né en 1832. Comme il était adonné à l'eau-de-
vie on suppose que , sons l'effet de cette boisson ,
il aura manqué la route et sera tombé acciden-
tellement dans le canal.

Chronique du Jura Bernois.



logique sur la Place des Victoires , si les dimen-
sions de cette place le permettent.

Comme cette construction est devisée à fr. 1500,
le comité a élé autorisé à prélever sur la souscrip-
tion qui sera ouverte en 1886 le complément né-
cessaire pour atteindre ce chiffre.

La colonne , une fois terminée, sera remise à la
munici palité.

L'assemblée a procédé à la nomination du co-
mité et des vérificateurs des comptes pour 1886.

Nous extrayons du rapport de gestion les pas-
sages suivants :

«Le comité de la Société d'émulation indus-
trielle de notre ville avait en mains une somme
de fr. 96»50, provenant d'une souscription popu-
laire à vingt centimes ouverte à la suite d'une
conférence donnée par M. Lucien Landry sous le
tilre : « Causerie sur la Chaux-de-Fonds d'aulre-
fois », et destinée à former le commencemeni
d'un fonds pour l'érection d' un monument à la
mémoire de Daniel JeanRichard .

» En apprenant la formation de notre société ,
l'Emulation industrielle a pensé que cet objet
rentrait plutôt dans le champ de notre activité
que dans le sien et , par lettre du 19 février 1885,
elle a transmis la continuation de l'oeupre à M.
Landry pour nous être remise.

» Cette affaire est donc maintenant entre nos
mains . Le dépôt susmentionné est resté à la Ban-
que Rieckel , et il s'élevait au 31 décembre à
fr. 99.

» Nos débuts sonl fort modestes ; il ne pouvait
en être autrement dans le moment actuel , mais ,
pas à pas on va fort loin , et pour peu que les
sympathies qui ont entouré notre formation se
maintiennent , on sera tout étonné , au bout de
peu d'années , de voir une série de travaux qui
feront plaisir à notre population.

» Nous venons à peine de naître , et déjà nous
allons avoir édifié quel que chose ; nous avons un
petit fonds de réserve qui formera un centre
d'attraction ; nous pouvons espérer qu'avant peu
nous aurons un commencement de fonds spécial
pour la construction d'un pavillon des musiques;
enfin nous allons , dès que la colonne météorolo-
gique sera posée, faire une nouvelle souscription
dont la société aura à décider l'emploi.

» Tout en continuant paisiblement noire mar-
che , l'expérience aidant et la situation générale
s'améliorant , espérons-le du moins , nous pour-
rons un jour nous livrer à l'étude de questions
plus importantes.
. Nous avons appris avec plaisir l'achat , par la

Société des Armes-Réunies , "de la propriété du
Petit-Château , qui comprend le bois de l'Hôpital.
Ce bouquet d'arbres sera certainement ainsi con-
servé à la population , et il y a tout lieu d'espérer
qu 'avanl peu il sera aménagé de manière à for-
mer un lieu de promenad e et de repos des plus
agréables. »

Le comité sera composé de MM. Henri Morel ,
Lucien Landry, Léon Gallel , Charles Vielle ,
Ulysse Sandoz-Robert , Albert Theile, Hans Ma-
th ys, Oscar Nicolet , Louis Reuter , Fritz Robert ,
Sylvius Piltet , Jules Ducommun-Robert , Charles-
Adolphe Juvet , William Hirschy, Georges Leuba ,
Guillaume Nusslé , Paul Berthoud père, Salomon
Wolff.

Les vérificateurs de comptes sont MM. Jules
Soguel et Constant Nicolet.

/_ Conf érences publi ques. — L'histoire du
peuple juif a plus d'un irait commun avec celle
de noire patrie. M. le professeur A. Perrochet ,
pasteur à Serrières , en racontera mardi un des
chapitres les plus émouvants : il a pour héros
celte immortelle famille des Maccabées , les types
les plus purs du patriotisme religieux , qui brisè-
rent la puissance de la Syrie. Nul doute que l'ho-
norable conférencier ne fasse revivre celte mé-
morable époque d'une manière saisissante.

(Communiqué.)
_ *¥ Tir cantonal. — Le comité d'organisation ,

réuni vendred i soir, a pris acte qu'une demande
d'allocation a été adressée au Grand Conseil et
au Conseil municipal , suivant l'usage.

Le Comilé de la Société cantonale de tir a voté
une subvention de fr. 2500 en faveur du tir de la
Chaux-de-Fonds.

Parmi les diverses communicalions des comités
spéciaux , nous mentionnerons celle du Comité
des logements qui organisera pen dant la durée
du tir , outre le bureau à la cantine , un autre

bureau a la gare pour les arrivants des derniers
trains.

Le Comilé des constructions a été autorisé à
mettre au concours les différents travaux à exé-
cuter et la fourniture des matériaux nécessaires.
Il devra y avoir entente avec le Comilé des Armes-
Réunies pour tout ce qui concerne les installations
définitives. Du reste tous les travaux devront se
faire dans les conditions les plus économiques
possible.

Le Comité des vivres et liquides a été autorisé
à louer , cas échéant , les caves qui lui sont indis-
pensables ; il s'adressera au Conseil munici pal afin
de pouvoir disposer de celles disponibles dans les
Collèges.

Voici la circulaire que vient de répandre le
Comité d'organisation :

« Chers concitoyens , chers confédérés ,
» La Chaux-de-Fonds organise celle année le

Tir cantonal neuchàtelois : la date esl fixée , les
Comités sont conslilués el les princi pales disposi-
tions sonl déjà prises.

» Selon toules|probabililés , le Tir de la Lhaux-
de-Fonds aura de grandes proporiions , car nous
comptons y voir non seulement tous les tireurs
neuchàtelois , mais encore de très nombreux par-
ticipants desautres cantons. Les tireurs étrangers ,
ainsi que les visiteurs, seront égalemenl les bien-
venus.

»La Chaux-de-Fonds fera tout son possible
pour être à la hauteur de la tâche qu 'elle a assu-
mée. Elle s'efforcera de supp léer par une hosp i-
talité large et cordiale à l'absence des avantages
qu 'offrent les grandes villes ; elle cherchera par
une vive sympathie à procurer à ses hôtes le plus
d'agréments possibl e, et leur prouvera une fois
encore que les industriels des Montagnes neu-
châteloises ont un cœur plein des plus affectueux
sentiments pour leurs compatriotes.

.En raison des circonstances que nous traver-
sons, nous bannirons de cette fête patrioti que
lout ce qui est superfl u et trop luxueux. Par con-
tre, nous aménagerons avec le plus grand soin
les installations de lir et de service, nous ferons
un pïan aussi favorable que possible , nous avise-
rons à rendre commode et agréable le séjour des
tireurs et des visiteurs ; en un mot , nous nous
appliquerons à remplacer les démonstrations
coûieuses et inutiles par une organisation bien
comprise et par une franche amitié.

» La population de la Chaux-de-Fonds fera tout
ce qui dépendra d'elle pour que le Tir cantonal
de 1886 laisse le meilleur souvenir à ceux qui y
auront pris part , et pour que ce Tir soit une vé-
ritable fête nationale où se retrempera l'amour
de nos institutions républicaines et de notre chère
Patrie suisse.

» Toutefois , la Chaux-de- Fonds ne peut , à elle
seule, réaliser ce progi amme, notamment en ce
qui concerne les pr ix : elle contribuera dans la
mesure de ses forces à enrichir le pavillon , mais
elle compte pour le reste sur le concours des au-
torités , des nombreuses sociétés neuchâleloises
de tir et autres , des tireurs et des amis du tir.
Elle compte encore sur la bienveillance des so-
ciélés des cantons voisins et des tireurs confédé-
rés , ainsi que sur celle de nos compatriotes à l'é-
tranger. Tous les dons , de quelque nature qu 'ils
soient , destinés à être distribués en prix , seront
reçus avec la plus sincère reconnaissance.

» Chers concitoyens , chers confédérés,
» Nous espérons que noire appel sera entendu

et que , comme toujours , vous ferez acte de soli-
darité patrioti que en encourageant le goût du tir
et le développement de notre princi pal moyen de
défense nationale.

» Dès aujourd'hui , nous vous donnons rendez-
vous du 25 Juillet au 2 Août prochain , à la
Chaux-de-Fonds , au milieu de notre belle val-
lée du haut du Jura , pour nous exercer ensemble
au noble art de la carabine et fraterniser à l'om-
bre de nos bannières suisses et neuchâleloises.

» La Chaux-de-Fonds, Février 1886.
Le Comité d'organisation :
Le Président : A. GROSJEAN.

Les Vice-Présidents : ED. PERROCHET
et JULES SOQUEL. i

les Secrétaires : F. PORCHAT,
H. LEHMANN ,

et J. CALAME-COLIN .
Les Assesseurs :

Arnold Robert , président du comité des
finances ; Ed. Reutter , vice-président ;
Lucien Guinand, secrétaire; Alfred Ro-

bert , caissier. — Hans Mathys, jprési-
dent du comité des constructions ; James
Perrenoud , vice-président. — Paul Per-
ret , président du comité des décors; Ed.
Enay , vice-président. — F. Steiner, pré-
sident du comité de tir ; Ariste Robert,
1" vice-président ; Jules Wille, 2« vice-
président. — Agricol Dubois , chef du
tir de sections.— Aloïs Jacot, président
du comité des vivres et liquides; Louis
Rozat, vice-président. — Ul. Nicolet-Ca-
lame, président du comité des prix- Ar-
mand Quartier , vice-président. — Juleg
Grandjean , président du comité de po-
lice; Ul. Dubois, vice-président. — Geor-
ges Leuba, président du comité des lo-
gements; Charles Benoit , vice-président.
— H. Morel , président du comité de ré-
ception. — Dr Amez-Droz, président du
comité sanitaire. — F. Leuzinger , pré-
sident du Comité des réclamations et
Paul Montandon , vice-président.

» P.-S. — Les prix seront reçus avec plaisir par
MM. Ul. Nicolet Calame , président , et Armand
Quartier , vice-président du comité des prix , à la
Chaux-de-Fonds. »

,*, Fêle du Premier-Mars. — Nous recevons,
— mais trop tard pour pouvoir êlre publié in-
exlenso aujourd'hui , — le programme de la fête
du 1er Mars dans notre ville. Il est , du reste , à
peu près semblable à celui de l'année derni ère.

Dimanche : Betraite. Lundi : Cortège; réunion
au Temple français. Toasts , morceaux de musi-
que et chants exécutés par Les Armes-Réunies,
l'Union Chorale , l'Orp héon el le Grutli.

Chronique de la bienfaisance.
Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
Pour l'Etablissement des jeunes garçons :
Fr. 10 abandonnés par M. Arisie Robert à la

suite d'un arbitrage.
Pour la Crèche :
Fr. 9 donnés par M. Gaston Fournier et pro-

venant d'une souscription qui ne lui a pas été
réclamée. (Communiqué).

Bâle, 27 février. — Le comité central des an-
ciens étudiants suisses à Heildelberg, qui a son
siège à Bâle, a dési gné les orateurs officiels qui
présenteront en leur nom les dons d'honneur à
l'Université d'Heidelberg (mobilier pour la salle
du Sénat), et à la bourgeoisie (une grande coupe
en argent) . Ce sont : MM. Morel , juge au Tribu-
nal fédéral , et Lachenal , de Genève , député au
Conseil national. Le commencement des fêtes du
jubilé a été fixé au 1er août prochain.

Genève, 27 février. — La Cour de cassation a
renvoyé son prononcé au mardi 9 mars , dans le
recours du comte Lentz de Carnut , condamné à 6
mois de prison pour attentais à la pudeur.

Paris, 27 février. — Le général de Courcy, re-
tour du Tonkin , a débarqué à Marseille.

Decazeville , 26 février. — La grève a éclaté à
Paleyret, où elle reste localisée.

A la mine Bourran et aux autres mines on a
repris le travail. Les grévistes demandent le ren-
voi de l'ingénieur Blazy.

Paris, 27 février. — Une dépêche de Decaze-
ville dit que les ouvriers des mines de Combes
et Vaysse sont en grève. Ces mines occupent 2000
ouvriers environ.

Quinze gendarmes sont partis pour Firminy,
où aura lieu une importante réunion. La situa-
tion est très grave.

Londres , 26 février. — Trois mille ouvriers
employés chez M. Nettelefold , fabricant de vis à
Smethwich , près Birmingh am , se sont mis en
grève ce matin , à la suite d'un avis portant une
réduclion de dix pour cent sur leur salaire .

Les grévistes ont jeté des pierres au directeur
de la fabrique et ont brisé également les fenêtres
de plusieurs fabriques de vis. Puis , au nombre
de 4 ,000, ils se sont mis en marche dans la direc-
tion de Birming ham.

La police a été renforcée afin d'empêcher une
émeute.

Rome, 26 février. — On mande de la province
d'Emilie qu 'une grève vient d'éclater parmi les
ouvriers des chemins de fer du réseau adriati-
que. Elle s'est déclarée d'abord à Foggia et s'est
propagée ensuite à Naples, à Ancône et à Bolo-
gne.

Jusqu 'à présent , les grévistes sont tranquilles
Bt l'ordre n'a pas été troublé.

Dernier Courrier.
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Mardi, 2 Mars, a 8 Heures du soir
Une seule représentation d'è

GA LATHÉE
Opéra comique en 2 actes

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

Premier acte de
I_a FAVORITE

Grand opéra de Donizetti

Voir àïff_hes' et programmes. 1347-1

Grande Salle te Aria^Re»,
Dimanclie 28 Février 1886

— et LUNDI, à l'occasion du 1" Mars —
dès 2 heures après midi l

CONCERT
DONNÉ PAR

î'0feitstî-i des Àais
avec le concours de M. A. D'Or, baryton.

Dès 7 heures du soir

Soirée familière
par le même orchestre. 1326 1

-o E NÏ R É E  L I B R E .w-

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. . 680 5'

Dès le l8r Mars 1886
OUVERTURE

d'un Café de Tempérance
56, me de l 'Hôtel-de-Ville , 56

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

de 10 heures à midi.

A la même adresse , on offre à louer
de suite un petit logement , soit cham-
bre et cuisine. 1313-1

Café FÉDÉRAL
13. Rite de la Bonde, 13

prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Tous les lundis, Gâteau au fromage.
Fondues à toute heure. 11901

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOCLE 1297 1

Dimanche 28 Février 1886

r Bal j | Bal
- Se recommande F. FRIEDLI .

CAF É DES JROSETTES
Dimanche 28 Février 1886

Bal H Bal
Se recommande

1303 1 NICOLAS RUFER .

DÉMÉNAGEMENTS
emménagements ou cbangem,eptp d'installations spnt opérés d'une manière prompte et
économique, à l'heure ou à forfait, par la maison d'ameublements

ED. MOI îl %YY.  9, Eue Léopold Robert , 9
Atelier spécial de reriièntagës et réparations de. meubles,- sièges et désors, antiques

et modernes. Travail cons'èiëneieûx , bien surveillé1 et à prix modérés , chez moi ou à

GRAND GHOlil^ÉÎÉNÎSTi^lE SOIGNÉE
faite à l'exclusion cbimplè'te Sa Bois1 de gajriri et dont je garantis la solidité sur facture.

~^% Spécialité et ancienne renomrnée pour lés %$—

LITS COMPLETS
que je fais avec! duvet et oreillers, depuis 95 francs, livrables irdmêdiatement en toutes
mesures et qualités. —^^^^~-̂ -̂ ^ _-

ÉTOFFES, PASSEM ENTERIE & FOURNITUR ES
Collections des dernières Nouveau tés à disposition.

— Guipures blanches et écrues , à des prix très avantageux. —
TAPIS ; linoléum depuis 4 francs ; descentes de lit et milieux. 1355-6

i . .

II BITTER AUX HERBES^ Ĵ^

^^ Ĵ*̂. v VĴ **  ̂ chez
mV^E. SOHB1TE
^^  ̂ 10, Rue du Premier Mars , 10

, ; 1U21-I
' i . - . > • ¦ - • ¦ ¦ . . . M . . . ¦ | 

Vernissage de voitures, etc.
M. Florian Wind, maison Winkelried , rue de la Demoiselle 81,

se recommande au public pour le vernissage de voitures , meubles ;
faux-bois en tous genres, ainsi que pûtir la fabrication d'enseignes et
éçussons avec un vernis spécial; très brillant et durable. 1363-13

ÉCOLE PAgTieULIÈRE
A partir dn 2 Mars ofl recevrait encore

quelques élèves,de 4 à 7 ans. Leçons d'où
vrage et leçons du soir à fr. 1»50 par mo,is,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1279-2

1-22

FONTE & A CHAT

de déchets d'or et d'argent
prix avantageux

David Calante
17, STAND, 17 1213-1

Tir cantonal neuchàtelois
ia 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
ri l ionmnr ci-après désignés :

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

Vins vaudois (Yvorne et Dezalev) 1884
et 1885.

Vins français ordinaires.
Idem Bourgogn e et Beaujolais.

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

Au nom du Comiljé des vivres et liquides,
Le président , Aïoïs JACOT,

1214-3 rue du Grenier , 26.

Avis aux Dames
Cours de fleurs artificielles.

En 7 heures de temps j'apprends à cha-
que daine comme à chaque enfant à repro-
duire artistement toutes les fleurs natu-
relles, ainsi qu'à composer des bouquets,
corbeilles , etc. Prix du cours pbur les Da-
mes 7 francs, et 5 fr. pour les enfants.
Des échantillons sont à disposition. A vo
Ion té l'on se rendrait à domicile. — S'a-
dresser rué de la Balance N° 4, au second,
à gauche. 1200 1

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

on peut se procurer du beau bois sèc par
sacs, le foyard à fr. 1»10 et le sapin à 90 c,
ainsi que de la tourbeàSO c. le sac. 1344-2

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

Georges prochaine plusieurs apparte-
ments: — S'adresser à MB. H. L'. Bour-
quin , rue de 1'Industfië, N" 26, ou à M. L.
Mathe'y-Jùnod, à l'ancienne poste. làil-S

On offre à vendre
pour cause de départ

Un pupitre avec 12 tiroirs ;
TJriie 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-

fixe à engrenages et un petit buffet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1308-2

Musique des Armes-Réunies
BANQUET

4du là Mars 1886|*-
au Casino.

MM. les membres passifs qui désirent j
prendre part , sont priés de se faire inscrira
au CAFé DU CASINO , où une liste est dé-
posée.
1239-1 • LE COMITÉ.

Association Démocratique
L I B É R A L E

et CERCLE MONTAGNARD

FÊTE DÎfrMAHS
PROGRAMME:

1° S 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 72 heures du soir , Banquet.
5" Toast , musique, chants, etc , etc.
6° 44 heures. — Clôture de la fête.

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

Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1886.
1300 1 Les Comités.

CERCLE MONTAGNARD
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, 1*38-1

- AVIS -
A l'occasion de la Fête du 1er

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

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

Les contrevenants seront amen-
dâmes. 1325-1

Direction de Police municipale.

T MAISON 810-22-T

E. ROCHETTE
l RAOUL PERR0UD, gérant \
(13, Place Neuve, is \

Excellent Ain de table
! à 60 et. le litre. j

[ _  '̂ ~<~ ~̂ ~̂ ~̂v^_

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de-

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3n° étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement rerhis à neuf. — S'a-
dresser au Bazar du Panier Fleuri. 1289-3*

DIPLOME ZURICH 1883
4348-26

PHOTOGRAPHIE

G4BËREL
CHAUX-DE-FONDS.

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

Les personnes affectées de ma-
ladies de poitrine et des poumons,
ou qui sont incommodées par la toux,
le catarrhe, l'enrouement l'erigor-
gènïéntj etc. , sont engagées de nou-
veau à diriger leur, attention sur l'ex-
cellent et véritable

Miel pectoral âe raisins du Rhin
*<_)••••«"*r>v reconnu depuis20 ans

/_$Mr>t/V'/<?^k comme le remède le
f f h j -!̂ ^^ '̂ \ pins pur , le plus natn -

i fS __^__2ï_ =_":| rel contre ces affec-
vl5^ÏÏcBj'v r"4 . tions. D.'un .goûtagréa-
v^îv<  s**// ^e' convient au mê-
VV'^M't' .x me degré , aux adultes
>_-'3tto_*î  et aux enfants.

On le trouvé en bouteilles de 3 gran¦ deurs à fr. 5, fr. y»50 et fr. 1»60, avec
prospectus. — A la Chaux-de-Fonds
chez M. W. Bech, pharmacien, Place
Neuve. (H 1534 Q) 6871-1



municipalité ae la Chanx-ae-Fonils.
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 princi pales.

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 ,
1330-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Christkatholische Kirche.
Nàchsten Sonntag den28. Februar , Mor-

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

A louer pour St-Georges 1880
un bel appartement de trois pièces , si-
tué à la rue du Pont et un de 4 pièces à
la rue du Four. — S'adiesser a M. Ed.
Schneider, passage du Centre, 4. 1371-4

ÉMIGRATION
Il y a un État dans le centre de l'Ame

rique du Nord qui n'est pas bien connu
•dans nos contrées et qui pour la plupart
des émigrants mérite qu'on le connaisse.
C'est l'Etat du Nebraska. Pays sain et sur-
tout d'une grande fertilité , le maïs , l'a-
voine , le blé, etc., y viennent en abon-
dance. L'élevage du bétail , des porcs , de
la volaille y est très productif. Les ter-
rains sont bien meilleur marché que
dans beaucoup d'autres États , qui valent
depuis 100 à 200 dollars l'acre : ici on a de
bonnes terres à 7 dollars l'acre du gou-
vernement. — S'adresser pour rensei gne-
ments à M. D. Lebet, au Orêt du Locle,
ou à M. A" Lambelet , à Basel Mille , Knox C.
Nebraska (Améri que du Nord). 1366-3

A. vendre
Pour cause de changement de domicile

1 piano bien conservé, 1 coffre de voya-
ges, et deux belles grandes layettes
de magasin , le tout à des conditions très-
favorables.

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion , des duvets, oreillers, et
autres objets de literie. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-2

S________|__________E_____________Q___H___
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 38
Février à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , Charrière 6.
_MF~ Le présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 1342-1

Un jeie ouvrier ïïSSSïï*, *̂sant les échappements (ancre et cylindre)
et le réglage , désire entrer dans un comp-
toir pour apprendre l'achevage. On ne se-
rait pas exi geant pour le salaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1365-3

Un guillocheur _eTd.1_i
lsepl*

S'adresser à M. Jules Perrin , Quartier
Neuf 77, Locle. 1351 3

Une repasseuse T̂eTo*vrage en journée et à la maison. — S'a-
dresser rue du Collège, 27 A , au 1". 1283-2

Tina i û i l̂ û  f î l la  de toute moralitéUU» JtJUUe lUie cherche une place
dans une bonne famille , pour aider au mé
nage et garder les enfants.

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

Une c A m m û l i à rn  désire se placer
bonne aUIIlIIieUël G de suite. _ S'a
dresser rue de la Paix 57 , au troisième
étage. 1262-2

flfl fi PPÎPP fil QPPP entièrement une jeune
Ull UDÙll U UlfluGl fine comme apprentie
tailleuse ou pour une partie de l'horlogerie.

S'adresser chez M. F. Jung, rue de la
Charrière 19. 1298-1

ITTI ÏPHTIP M (1ÏÏ1H1P detoutemoralité cherUU JUUUG HUUilUD che à se placer comme
garçon de magasin ou commissionnaire.

S'adresser à M. Jules Vuille , facteur à
La Sagne. 1310 1

Une jenne demoiselle ï£>TE2
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. 1227-1

Commissionnaire. %2ts%ziï&
A la même adresse on offre a vendre un

lit complet en acajou et divers autres
meubles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1362-3

PnïïlïïliOvintlNfliPP On demande de suite
uUUJHlloûlUUlKlllD. un commissionnaire
bien recommandé, fréquentant l'école d'ap
prentis. — S'adr. au comptoir Clémence
frères , rue de la Promenade 11. 1361 3

APn P V P I i r  On demande pour entrer
AOUCVOUI . 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 . 1281-2

PnliçÇPIIÇA ^n demande de suite
l UIlaâCUoC. _ne bonne polisseuse
de cuvettes argent chez M. Arthur Kra-
mer , Tramelan. 1334-2

ITrlP fl 11A propre et active pouvant
Ullc IIllC 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. 1335-2

F r n h f w i P l l P  On demande de suite
Cl l lUUIlCUl  . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1340-2
Innn A ¦.lia On demande une jeunejeune une. ft_.e pour ___ _ que_
ques commissions et aider au ménage, elle
serait logée et nourrie. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1345-2

Tonna fil lu *-"n demande de suite
JCUIie UUe. _ne 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 2

^AFVîlntA >~>a demande de suite une
IJCI Vaille» servante, aimant les en-
fants ; inutile de se présenter sans donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1282-2

TTînîccaueac Dans un des meilleursr iUIiaeUaea ateliers de La Chaux-
de-Fonds , deux bonnes finisseuses, une
pour boîtes or et une pour boîtes argent ,
trouveraient à se placer avantageusement.
S'adresser rue Jean Richard ou Arts N° 13.

1252-2

On demande L^MI-
mer et tourner; elles auraient l'occasion
d'apprendre à démonter et remonter.

A la même adresse on demande un bon
remonteur pour petites et grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1296-1

Qa r w a n f a  On demande de suite une
~»C1 vaille, bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1263-2
Qapvanta On demande, pour le 1er
-»CI Vaille. ou _e 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

Fî II A *-*n demande de suite une fille de
r Uie. toute confiance , sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue du Parc
29, au deuxième étage, à gauche. 1264-2

f ï l l î l I n r'h A l i r  On 'demande , pour
UU1UUOUCUI . quelques jours seule
ment , un guillocheur pour la ligne droite.

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

On demande g^SSSjnSSS.
veurs et repasseurs genre Boston.

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

Ca|*ir<_ nta ' 0° demande de suite une~»C1 vaille, bonne servante aimant les
enfants. — S'adresser à M. Arsène Delè-
mont, aux Eplatures. 1302-1

Tanna f î l l a  On demande une jeuneUCUUe line. Me pour lui apprendre
à faire les débris ; elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adr. rue du
Parc 45, au quatrième étage. 1309-1
Innn t̂ilî AAWIUIÎN TV i Apprônu-commis. „_ D,iïïa& UïïS
prenti commis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1311-1

A ÇÇllÎPtti  t-m demande un jeuneaaaiijDUli homme honnête comme
assujetti guillocheur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1273-1
PnliçÇPllÇP On demande une bonneM. uuaacuac. ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68. 1274 1

Appartement. Georges, un petit
appartement, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 22, au troisième étage. 1859 3

F nnAmAntc A louer Pour st-Geor-
*-wy OiUOlllO. geg prochaine, à proxi-
mité de la Gare , un rez-de chaussée de 4
pièces et un second étage aussi de 4 piè-
ces, avec dépendances et jardin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1864 3

I nnamant Dans une des plus bel-
J-UyeUieill. _ es 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. 1339-2

On nffr P la oouone a uue dame ou\JU U11I C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Fischer-
Leuba, Demoiselle, 53. 1331-2

^e»wrgt\ A. louer de suite ou pour St--L'«l'Wt_5» 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 , K° 12, au 1er étage. 1332-2

Appartements à louer s%t^S'adresser chez M. J. Comte , propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au l» r étage. 1057 6
Maf-oc în  •*- muer pour St-Martinluayaolll .  prochaine , un petit maga-
sin avec logement , qui conviendrait pour
mercerie, modiste ou pour un coiffeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1128-2

Appartement. &__£ ____ y __
appartement composé de 3 pièces et dépen-
dances, situé au second étage de la mai-
son rue du Progrès , 6. — S'adresser rue
du 1" Mars 7, au 2°° étage. 1370-3

rhamhi>a A louer une belle cham-
lif laHlUI O. bre meublée. Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Parc 68 , au pre-
mier étage. 1850-3

fha mhro A LOUER une chambre
vllalllUI e. meublée à deux fenêtres
à dès personnes de toute -moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 9, au second étage
à droite. 1372 3

rhamhra A louer de suite une
VllalllUI O. chambre meublée, à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
à gauche. 1375 3

f nnpmpnt A louer Pour le 23 ayril
à-UyoIIIC111. Un beau logement com-
posé de 2 grandes chambres, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1346-2

A lmior* au centre du village , pourlUUtîI 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 , mais conviendrait pour toute au-
tre branche de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Parc , 11, au 2» étage. 1318-2

M fin ïlÇ in ^ar cas imprévu on offre
I f layaoul .  à remettre un magasin bien
situé , avec devanture. Prix modi que.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz ,

rue de la Côte 198, Locle. 1294-5

An A _fnn à LOUE a pour tout de suiteVU Ull l t un gran _ et De _ APPARTE-
MENT, près de la Fleur-de-Lys. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1203-3

M _ _ f l _ _ Ç Î n  A louer de suite, un ma-ITlay a. III .  gas_ n bien éclairé et exposé
dans une des princi pales rues de Neu-
châtel. — S'adresser Epancheurs , N » 11,
Neuchâtel. 1275-2

fh îl ITlhpa •*- muer une chambreliIiaillUI C. meublée, indépendante , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro
menade 6, au rez-de chaussée. 1277-2

nhamhro A. remettre une belleUiiaillUl Oi chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adr. rue de la Cure,
N" 3, au premier étage, à gauche. 1243-2

ChîîmhrA  ̂remettre , à un mon-UlianiUI O. gjeur , une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1242-2

ChflJTlhrA ^ louer de suite uneuliail lul  e. grande chambre indopen-
dante , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Tschetter , à Malakof. 1253-2

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

Appartement. mars prochain, un
pignon , composé de une chambre, une cui-
sine et dépendances, situé rue du Pro-
grès, 55. — S'adresser 4 M. Pierre-Oscar
Dubois , gérant d'immeubles, rue de la
Charrière , 2. 1319 3

T nnamantc A louer, de suite ou
J-UyeiIienU». pour st Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024r9

rhomhfa  A- remettre de suite unel_IlaIUl.il O. chambre bien meublée,
indépendante — S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au deuxième étage, à gauche. 1225-1

On iemanie àloner z SSî-WKS
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1186-3

Ânnartpmpnt DesPersonnestran-
Hppdl lenieiU. 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 une maison d'ordre , si possible à la
rue Léopold Robert ou à la rue des Arts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1280-2

fï-oeiipht sofort;> 22 moblirte Zim-
UtîaUOIll m_r fur das deutsche Thea-
terpersonal. Adresse: M. Sagne , caissier
du Théâtre. 

Un flemMe â îoner bri_meubiées _mSr
les artistes du Théâtre allemand. — S'adr.
à M. Sagne, caissier du théâtre. 1306-1

On demande ÎXff iJgZ
ments 15 lignes et 12 mouvements 14
lignes , plantages faits. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1353-3

f \ n  d û m o n r lo a acheter de suiteKJll.  LieiIldllUt; une bonne malle
pour dame. — S'adresser rue de la Serre,
77, au rez-de-chaussée. 1343-2

A VPnrlrP Pour cause de départ un
V cIlUI c grand potager , 2 lits com-

plets , 2 tables carrées, une grande glace ,
six chaises en jonc , une machine à cou-
dre , un bureau à 8 corps, 2 malles et 2 éta-
blis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1373-8

A vpnr lrp un tour aux roohets à
V cIlLU c gouges et colimaçons,

avec établi et tous les accessoires. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1352-3

A -vrûnrlr'û pour St-Georges 1886, desV eilUi e meubles de Café
très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1185-3

A VPnHrP un ^' une tal3le de nuit ,V oIIU.1 c un établi avec 4 tiroirs
en sapin et un ciel de lit en noyer. — S'a-
dresser rue du Parc , 30. 1333-2

À VPnHrP pour cause de départ , unri. V cIlUl c canapé, 4 chaises, 1
fauteuil en noyer , recouverts de reps gre-
nat; le tout bien conservé. Plus, un pota-
ger avec tous ses accessoires , 1 lit de fer
avec matelas , 1 établi avec tiroirs et 100
bouteilles vides. — S'adresser au bureau
dp . I'IMPARTIAL . 1317-2

Mf i h i lîpr  *-)n ° à vendre , pourIHUUIUCI . cause de départ , un petit
mobilier entièrement neuf — S'adresser
rue de la Ronde 3 au 'l* étage. 1228-1

PAPH U un lorgnon , près de l'Hôtel
r CI UU des Postes. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 1376 3

PpPfllI Vendredi 26 février , 2 paquetsr CI UU ooqs, contenant e coqs chacun
et portant sur l'enveloppe les n»5 26093 à
8 et 26,099 à 101, et noms de la maison ,
ont été perdus aux environs du Collège
primaire, les rapporter contre récompense
aux bureaux Clémence frères , Prome-
nade. 11. 1374 3

PArHll samedi , depuis la rue Léopold
r CI UU Robert aux Crosettes, un man-
teau de voiturier. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense , au bureau de 11K-
PARTIAL . 1321 1



Grande Salir a III I -AI II
Dimanche 2£ Février 1886

dès 21/* heures après midi

€#ïf€l&f
donne par la Société de chant

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Séfo. Sfayr, prof.

Entrée : 50 et.
Messieurs les membres passifs sont priés

de se munir de leurs cartes. 1338 1

G-ranfle Salle Boulevard île la G-are
Dimanche 28 Février 1886

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

L'UNION INSTRUMENTALE
de S t-Iuiier

sous la direction de M. Herberold, prof.

Programmes à la Caisse.
13,24-1

Entrée libre pour la lre salle.
- Entrée 50 et. pour la salle de concert. -

Société fédérale de Gpnastip
Ancienne Section

BANQUET du 1er MARS
à 8 heures du soir

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

nastique sont cordialement invités à y as-
sister. 1336-1

Àllaire avantageuse.
L'agent général d'une bonne Compagnie

française d'assurances sur la vie demande
des sous-agents actifs et sérieux , à la
Chaux de-Fonds et au Locle. Forte com-
mission.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous les initiales H. A. L. 13*9 6

Affection les joies respiratoires.
Consultations spéciales du Dr Albrecht

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 1/ s heures à 1 1/s
heure. 1160-2*

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

M. MATTHÊÏ - DORET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement

Marchandise sèche, de première qualité
(tout boi s taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant. . Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
1'USINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051 40

4AVISf
On offre à prêter, pour St-Georges pro-

chaine, 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. 1272-1

i>«* MAGASIN de MEDB1ES \M
| jd  ̂Chaux-de-Fonds _Ellg. PAïOT C o n c i s e  %̂

m a a. —— '.
Meubles en tous genres. — Spécialité de lits complets. Lits de fer.

Canapés-lits, Canapés a coussins. Divans, Fauteuils , Chaises rembourrées. —
Ameublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées , ovales, rondes.
Tables de nuit. Tables à ouvrages. — Chiffonnières. — Commodes. — SecréJ.

taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées, Chaises A
® noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis , descentes de àr

>̂t lit , etc., etc. ^~~~~ -~~ /r -

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

œ  ̂ \. 49. Rue Léopold Robert, 49 1118 15 g?' <W)

Ancienne Poste, Léopold Robert 11
C!I-C_(*.XJ-3S_-3_>_E:-ir,<_>3>a"X-»tS .

Pour cause de fin de bail et jusqu 'au 23 Avril
T • ' 1 1 * 1 11 en dessous des prix: deLiquidation complète ;s__;__^r „:—;
farines et son. composant mon magasin.

I3_Ç"" L'ameublement du magasi n qui se compose de plu-
sieurs banques, corps de tiroirs, casiers , vitrines , balances et bascule
avec leurs poids, est aussi à vendre.

On céderait le tout à un prix raisonnable.
1856 6 Mathey-Junod.

Bl.iins de lu Ronde
ouverts tous les jours. 1171-1

Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande , ^VIorit-Z-Blaric liet.. _

__, -a

Municipalité de la Chai-fle-Ms
AVIS

aux. Entrepreneurs.
La Municipalité de la Chaux-de Fonds

ouvre un concours pour l'exécution des
travaux suivants , faisant partie de son
projet d'alimentation d'eau :

A. Dans la Vallée de la Reuse.
1° Prise d'eau , aqueduc à ciel ouvert

pour la conduite d'eau motrice , longueur
240 mètres.

2» Aqueduc souterrain pour l'eau mo-
trice, de 600 mètres de longueur avec sec-
tion de 3,00 mètres carrés.

3° Galerie pour la conduite ascendante.
Longueur 2'.'0 mètres , section de 3 mètres
carres.

4° Terrassements et maçonneries pour
les fondations du bâtiment des Turbines.

5° Travaux divers pour le cap tage des
sources.
B. Dans la Vallée de la Sagne et des Ponts

6° Tunnel de Jogne d'environ 700 mètres
de longueur avec section de2 mf-tres carrés.

7° Conduite des eaux potables , en béton
de ciinent , y compris les fouilles. Lon-
gueur 13 Va kilomètres.

8° Tunnel de la Corbatière de 1075 mè-
tres de longueur avec section de 2 mètres
carrés.
C. Sur le territoire de la Chaux-de-Fonds

9" Fouilles dans terre et rocher pour l'é-
tablissement d'un réservoir ; environ 8000
mètres cubes.

Le coût de ces travaux est devisé à la
somme totale de fr. 800,000.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges à la Direction des
Travaux publics de la Municipalité.

Les soumissions seront remises au Bu-
reau Munici pal jusqu'au VU Mars 1886, à
midi.

Chaux-de Fonds, le 26 Février 1886.
1354-4 Conseil municipal

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

du matin , il sera vendu à la Halle des
marchandises petite vitesse, garede 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, i 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, II colis paniers. 1813-2

Môlich) MeftoÉten-Kirclie.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst -
Son mat; Morgens 9 Va Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

Donnerstag Abends 8 Va Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435-21'

On «demande
de bons représentants, visitant la clien
tèle bourgeoise , pour la vente des vins
français , Midi , Bourgogne, Bordeaux. Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins , Besançon , France. 1329-4

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 DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris . 297-23

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 1316-2

Avis médical.
Les consultations spéciales du Dr

Albrecht recommenceront Mardi 26 Fé-
vrier , rue St-Pierre 22, au premier étage,
(mstisou Brasserie Millier) de 10 heures à
1 heure. 1037 5"

BOULANGERIE HOFFMANN
37 - Rue des Arts - 37

1018 45
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
Et fr. ±»- Xs a,  do-u.ac£.±XLe.

PHARMACIE JIONNIER
Grand choix de Feux d'artifice

pour brûler en chambre et en plein air.
Prix de Fabrique. 1315-2

TEteï WïatiWMiî
Avis piiilnaiaaiF!

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 Bettelstuden t
(L'Etudiant pauvre)

Opérette in 4 Akten. Musik von Millôcker

Dater Mitwirkung des Theatcrorchesters.
(Accompag" par l'orchestre du théâtre.)

1307-1 F. Willers,
Director des Sladttkeaters in Luzern..

LE PATINAGE
est. ouvert.

Dimanche 28 Février et Lundi 1er Mars-

ENTRÉE r^ceptimes.
Le soir , illumination en verres de cou-

leur. 1367 3--

COLLÈGE ieJaJM-te-FoËs
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 2 Mars 1886, à 8 1h heures du.

soir, à l'Amphithéâtre :
Les Maccabées

PAR Jf t. LE PASTEUR PERROCHET
professeur à l'Académie. 1358-2'

WB flfc -f » A vendre environ 40 toises
¦BUIS* _e beau foyard sec. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1284-2?

CAVE Ch. -F. REDARD
PARC, 11. — PARC, 11..

Vente à pot renversé.
Nencnàtel blanc 1885, 1er choix , à 60 cen-

times le litre.
Vin ronge de table, garanti nature, à.

60 cent, le litre .
Tins divers en bouteilles.
Liqueurs fines et ordinaires. 1369-3:

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

f 

Bock-Bier
BAVAROIS

directement tiré du fût.
à 15 et. la chope.

Lundi 1er Mars , dès 8 b. du soir

CONCEET
DONNÉ PAR LA 1357-1

Troupe .Lyonnaise.

A louer pr St-G-eorps proclialne
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. 1129-2

MAGASIN DE CUIRS
et Fournitures pour CORDONNIERS

et «=a-i=-T -T .Ti?s-i=f«B*

16, Rue Fritz Courvoisier, 16

M11" M.-E. SGHMID ayant acheté les
marchandises de la masse Cavadini et
Agustoni, elle se recommande à MM. les
cordonniers et selliers de la localité et des
environs pour la vente des articles qui
leur sont nécessaires, cuirs, doublures ,,
tiges, fournitures, etc. 1368-3-

^ORPHEON*-
Tous les membres de I'ORPHéON sont

priés de se rencontrer au local (OAPé
CENTRAL), Lundi l" Mars, à 1 heure a ,>i es
midi, pour accompagner la bannière ù U
cortège.
1360-1 LE COMITE.


