
— MARDI 2 MARS 1886 —

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

Conférence publique. — Mardi 2 , à
8 V« h. du soir , à l'Amphithéâtre . « Les Mac-
cabées > , par M. le pasteur Perrochet.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 3, à 8 '/» h- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Exposition de Genève en 1888. — Nous
empruntons les renseignements suivants au pro-
jet de bud get joint au plan d'organisation qui a
dû êlre présenté hier, lundi , à la Commission
centrale. Ce projet prévoit comme recettes :

Entrées 700,000 fr. (exposition de Zurich
-1,022,000 fr.), locations 100,000 (U8.000), sub-
ventions 700,000 (730,0*W>, -fontfS^e rou lenrem
300,000 (400 ,000); total 1,800,000 fr. (2,493,000).
A Zurich le bureau de vente , la loterie , etc., ont
en outre produit une somme de 190,000 fr.

Les dépenses sont évaluées comme suit: Cons-
tructions et décoration 800,000 francs (Zurich
1,061 ,000), fêtes 150,000 (146 ,000), subventions
à divers groupes 100,000 fr. (90,000), récompen-
ses 50,000, remboursement et intérêts du fonds
de roulement 330,000 (430,000), publicité 60,000
(72,000), personnel , etc., 70,000 (197,000), com-
mission centrale et experts 30,000 (38,000), jury
30,000 (54,000), exploitation 100 ,000 (236,000);
total 1,800,000 fr.

A Zurich , les dépenses totales se sont élevée.'
à 460 ,353 fr. 25 c, laissant un bénéfice de 33,28£
francs 84.

On sait que l'emplacement prévu pour l'Expo-
sition est la plaine de Plainpalais et le terrait
entie la plaine et les casernes , avec le Bâlimem
électoral comme salle de fêtes. Une partie du
bois de la Bâtie pourra être également utilisé'
pour des spécialités comme tramways électriques ,
à air comprimé, ballon captif , etc.

Les exposants n'auront à leur charge que les
frais de transport , l'installation , y compris l'a-
meublement et le nettoyage de leurs expéditions ,
ainsi que les frais d'assurance et ceux de retour
des objets exposés. Le comité exécutif mettra
gratuitement des locaux à la disposition des ex-
posants en attendant le moment favorable poui
les expédier à l'exposition de Paris.

Le cap ital-actions sera divisé en 3000 actions
de 100 fr.; il portera intérêt à 5 p. cent et le di-
vidende ne pourra dépasser 5 fr. par action. L'ex-
cédent éventuel sera affecté à un fonds spécial
destiné à favoriser les arts , l'industrie et le com-
merce.

Le procès Bollinger-Walder-Meyer. —
Elle a fait du bruit à Zurich cette cause célèbre
dans laquelle on voit figurer un di gnitaire mili-
taire , un magistrat cantonal , un cantinier et son
épouse, défendus par les célébrités du barreau ,
aussi Taffluence du public était-elle grande ; le
colonel Bollinger était accusé d'avoir reçu des ca-
deaux du cantinier , il y a là toute une liste de
ces cadeaux : soupers offerts à prix réduits , bouteil-

les de vin de Bordeaux , Champagne , vin de table
fourni à bas prix. M. le conseiller d'Etat Walder ,
par contre, était accusé d'avoir répandu d$s
bruits fâcheux sur la fidélité conjugale , puis d'a-
voir publié des actes et offices d'ordre adminis-
tratif fédéral et cantonal , -dans le but de faire
sauter M. Bollinger , colonel-instructeur d'arron-
dissement. Cette publication a eu lieu dans les
conditions suivantes : les accusations du canti-
nier Meyer ont élé relevées en protocole et adres-
sées en franchise de port à un grand nombre
d'officiers , puis à divers journaux ! Quant à la
querelle entre le colonel Bollinger et Meyer et
sa femme, les débats ont permis de constater que
les cadeaux de Meyer n'ont pas été aussi impor-
tants que celui-ci le prétend , et , du reste , le co-
lonel aurait constamment répondu par d'autres
cadeaux ; on cite deux tableaux à l'huilé , puis
des leçons données aux enfants du cantinier par
la fille du colonel.

Le jugement du tribunal de Zurich porte :
1° Meyer , coupable de calomnie et d'injure , et

sa femme, coupable de calomnie , sont condam-
nés : le premier à 250 fr. d'amende, la seconde
à 150 fr. d'amende , tous les deux aux frais fixés
à60 fr., enfin à payer une indemnité de 300 fr.
à la partie lésée.

2° Le conseiller d'Elat Walder , coupable d'at-
tentat à l'honneur par l'injure , doit payer 80 fr.
d'amende , les frais fixés a 30 fr., et une indem-
nité de 100 fr. à la partie lésée.

M. Walder en appelle de sa condamnation. Le
cantinier Meyer paraît renoncer à pousser l'af-
faire plus loin.

Société suisse de Winkelried. — Diman-
che dernier a eu lieu à Lucerne l'assemblée con-
voquée par le comité d'initiative zurichois pour
discuter la fondation d'une société suisse de
Winkelried , pour secourir les soldats blessés et
les familles de ceux qui sont morts au service.

L'assemblée , qui comptait 108 personnes de 20
cantons , était présidée par M. Schobinger , con-
seiller d'Etat , à Lucerne.

Le comité d'initiative proposait la création de
comités cantonaux pour diri ger la souscription et
d'un comité central composé de délégués des co-
mités cantonaux.

Ces propositions ont été votées. Zurich a été
désigné comme Vorort et chargé du soin de dési-
gner le comité d'initiative.

Chronique Suisse.

France. — Dans l'élection de ballottage qui
a eu lieu dimanche en Corse, M. le Dr Susini ,
radical , a élé élu par 24 ,000 voix contre 19,000
données à M. Judet , également radical. Les réac-
tionnaires ne présentaient pas de candidats.
Toute la députation de la Corse est actuellement
républicaine.

— Hier , lundi , à Lyon , un incendie s'est dé-
claré dans les bureaux de l'administration du
chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Le feu
a éclaté , au premier étage , dans les bureaux de la
quatrième section d'exploilation.

Les dégâts consistent en meubles , registres ,
pièces de comptabilité et papiers d'adminislra-
tion.

Les receltes de la semaine précédente ayant été ,

suivant l'usage , versées samedi soir à la caisse
centrale , le coffre fort de la quatrième section ne
contenait que les recettes de la journée de samedi.
Une partie a élé détruite. g

— Le maire de Puy-1'Evêque et celui de Mil-
hac, département du Lot , ont été suspendus de
leurs fonctions pour agissements illégaux durant
la période électorale.

.Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord signale un phénomène géologique qui
inspire de vives craintes aux habitants du village
de Dorndorf , dans le duché de Nassau. En 1866,
par suite d'un glissement de terrain , une crevasse
a commencé à se former , large de 2 mètres 50 à
4 mètres , et profonde de 1 mètre 50 à 2 mètres.
Cette crevasse, qui s'est fortement agrandie ea
1882 et 1883, vient encore de s'étendre , après un
nouveau glissement. Partant du village , elle se
diri ge à l'ouest. Elle a aujourd'hui 1,550 mètres
de long. Elle laisse à découvert des laves , dont
les unes s'effritent , tandis que les autres conser-
vent une consistance métallique.

— Les journaux allemands racontent que dans
une caserne d'Aix-la-Chapelle il s'est passé des
scènes de cruauté inouïe , exercées par un sous-
officier sur des recrues. L'enquête a révélé des
faits d'une barbarie si révoltante que l'on n'ose
pas les communi quer. Le sous-officier coupable a
été transféré à Munster , où il sera jugé.

Angleterre. — Dimanche ont eu lieu à
Manchester deux meetings organisés par les so-
cialistes.

A 1 un de ces meetings , où l' assistance compre-
nait dix mille personnes environ , les orateurs ha-
ranguaient la foule des degrés d'une fontaine pu-
blique. Leurs discours ne provoquèrent d'abord
que rires et protestations. Enfin , un orateur finit
par impatienter la foule ; on le saisit et on le plon-
gea dans le bassin.

L'orateur qui lui succéda subit le même sort ,
el , enfin , la foule démolit une partie de la fon-
taine publique , et se dispersa sans que l'ordre fût
aulrement troublé.

La police avait pris les mesures de précautions
nécessaires.

Espagne. — Le conseil de guerre de Car-
thag ène a condamné à mort un des individus ar-
rêtés à la suite de l'chauffourée du fort St-Julien ;
les autres ont été condamnés à la prison.

Nouvelles étrangères.

Banaux, 1, Rue du Marché, 1.
I sert, rendu confit de tout ouvrage dont

il tert adressé un exemp laire i la Rédaction.
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Les grèves de l'Aveyron
Les dépêches qui , depuis quelques jours , arri-

vent de Decazeville recommencent à inquiéter
l'opinion publique. Les ouvriers se sont mis en
grève et ont même pris une attitude menaçante ;
ils ont parlé d'éteindre les feux et d'attaquer les
puits de mines. D'autre part , la Compagnie se
retranche derrière son droit et n'en veut rien
céder.

Les dernières nouvell es disent que la situation
s'aggrave. La Compagnie est décidée à la résis-
tance ; elle ne veut céder sur aucun point ; les
délégués des mineurs sont , au contraire , animés
d'intentions conciliantes , mais ils exigent le ren-
voi de M. Blazy, ingénieur , aussi détesté que feu
Watrin.

Voici du reste ce qu 'on télégraphie de Decaze-
ville . 1er mars :



« La Compagnie vient de faire connaître ses
résolutions définitives. Elle exige la rentrée des
ouvriers dans les mines dans un délai de 24 heu-
res ; elle maintient dans ses fonctions M. Blazy,
dont les mineurs demandaient le renvoi ; enfin ,
elle refuse de réintégrer les ouvriers qu'elle con-
gédia lors de la grève de 1878.

» Si ces conditions ne sont pas acceptées, elle
fermera ses forges et abandonnera l'exploitation
des mines. C'est un véritable ultimatum.

» Les délégués mineurs , tout en se relâchant
sur plusieurs poinls de leurs prétentions premiè-
res, refusent de se soumettre à ces conditions.

» Une réunion publique va avoir lieu à trois
heures à la mairie, dans laquelle les délégués
mineurs rendront compte de leur mandat à leurs
commettants et feront connaî t re que toute entente
est impossible.

» Un bataillon d'infanterie de Lodève est at-
tendu à cinq heures du soir. »
fegi Les députés socialistes , Camélinat et Basly,
ont adressé de Decazeville un télégramme au Cri
du Peup le el à l'Intransigeant pour demander à
ces journaux d'ouvrir une souscription en faveur
« des nombreuses victimes impunément affamées
» par les exploiteurs , grâce à la complicité du
» gouvernement. »

BERNE. — Le Conseil exécutif bernois i dé-
cidé d'inviter les membres de la Direction de la
Banque cantonale et le directeur à fournir leur
justification au sujet des pertes subies par cet
établissement et de leur fixer à cet effe t un délai
de 20 jours.

URL — Le gendarme stationné à Flûalen s'est
enfu i abandonnant sa femme et ses enfants. Le
fuyard aurait , parait-il , détourné quelque argent
provenant d'amendes.

GENEVE. — Samedi soir , un employé de M.
Achin fils , rue de Lausanne , à Genève, est tombé
du fenil si malheureusement qu 'il s'est tué sur le
coup.

Nouvelles des Gantons.

Tramelan. — Les journaux biennois publient
le récit d'une petite émeute qui a eu lieu samedi
dernier à Tramelan.: Voici en quels termes l'un d'eux {L'Indépen -
dant) raconte cet incident :

« .. .On avait appris que les commissionnaires
des deux ateliers de graveurs sur cuvettes J. et
P. (Bienne et Madret sch) arrivaient rapporter de
l'ouvrage à des comptoirs de Tramelan.

» Or l'opinion publique est extrêmement mon-
tée contre les chefs de ces deux ateliers, que l'on

rend responsables de l'avilissement des prix dans
la gravure sur cuvettes argent et métal. On les
accuse d'aller dans tous les comptoirs offrir le
travail à des prix tels que les chefs d'atelier
honnêtes ne peuvent travailler dans ces condi-
tions et restent sans ouvrage. Comme les deux
pirates en question sont criblés de dettes et ne
paient personne (l'un d'eux est même en faillite ,
et l'atelier marche sous le nom de la femme), il
n'est pas étonnant qu 'ils puissent travailler à des
prix avilissants.

» Dans l'espèce on nous affirme que le travail
à livrer samedi revenait à peine à dix centimes
par cuvette.

» Les graveurs de Tramelan s'entendirent pour
se rendre à la gare à onze heures , à l'arrivée du
train deTavannes. Il s'emparèrent des deux com-
missionnaires , qu 'ils tinrent prisonniers dans le
buffet de la gare, les empêchant totalement de se
rendre dans les comptoirs.

» Pendant ce temps , d'autres graveurs allaient
préparer du fromage, du saindoux et un sac de
pommes de terre. « Il faut crever de faim pour
livrer de l'ouvrage à ce prix-là ! » dirent-ils ;
« nous allons leur donner à manger. » Et ils rap-
porièrent ces provisions aux deux captifs , qu 'ils
forcèrent à reprendre le train de 4 h. 35 et ac-
compagnèrent jusqu 'à Tavannes pour s'assurer
qu 'ils rentraient à Bienne. »

Une plainte a, dit-on , été déposée à la préfec-
ture de Courtelary par les deux victimes.

Chronique du Jura Bernois.
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— Un an après , reprenait Toisoul , la jeune femme de-
venait mère de nouveau , et son enfani était encore au
berceau quand il lui fut enlevé comme l'autre.. .

Mais la comtesse avec un cri :
— Ah! pourquoi me rappeler d'aussi cruels souvenirs?

Dans quel but? L'homme qui m'a ravi mes enfants , le
connaissez-vous ? Ce qu'il a fait de mes enfants, le savez-
vous?

Toisoul essuya son front où coulaient de grosses gout-
tes de sueur.

Trécourt , les yeux fermés, gardait son immobilité de
statue.

— Ces enfants étaient enlevés par un pauvre diable de
domestique aux gages d'un homme qui croyait avoir à se
plaindre de vous.

— Et cet homme, cet homme 1 fit Jeanne se précipitant
vers Toisoul, les yeux enflammés de lièvre revivant tout
à coup, à tant d'années de distance, les angoisses mor-
telles, les colères, les furieux désespoirs du drame de sa
première maternité !

— C'est moi 1
La comtesse recula, comme frappé d'un grand coup.
— Vous 1 vous !
Elle se tut... Devant elle il y avait deux hommes, la

tête sur le parquet... â genoux... suppliant et pleurant...
Reproduction interdite aux journaux n'ayant p » traita aine la

Société des Sens de Lettrée.

De ces deux hommes, l'un était une sorte de domes-
tique.

De ces deux hommes , l'autre était .>on mari.
Le domestique s'avouait coupable mais il n'était qu'un

instrument. Le criminel , le ravisseur, où était-il.
— Et l'autre ? l'autre ! dit-elle d' une voix enrouée...
Toisoul ne répondit pas.
Alors Jeanne se jeta furieusement sur Trécourt, le prit

par les épaules, le renversa en arrière , et le regarda.
— Guy, dit-elle , Guy, tu le sais peut-être!
Mais elle s'arrêta, lâcha le comte et leva les bras en

l'air , dans ungeste fou.
— C'est lui ! c'est lui ! c'est lui !
Et reculant , glissant sur le parquet , elle alla rouler ,

foudroyée, sur le canapé.
Elle avait compris !
Longtemps le silence régna entre ces trois êtres, abî-

més par une intraduisible émotion , Trécourt et Toisoul
n'osaient même pas se relever et courir au secours de la
comt6SS6 évanouis*

Jeanne étendue sur le canapé ne faisait aucun mouve-
ment.

On eût dit que cette révélation atroce l'avait tuée.
Trécourt eut peur. Il ouvrit les yeux, regarda sa

femme.
— Jeanne ! JeanneI dit-il , revenez à vous, notre con-

fession n'est pas complète, nous n'avons pas tout dit.
Mais la pauvre femme ne pouvait répondre.
Alors il se traîna à genoux, s'aidant des mains tant il

était faible et tant il était épouvanté , jusque là ou elle
gisait.

11.lui desserra son corsage.
La comtesse ne revenait pas à elle.
— De l'eau , Toisoul , fit Guy, va me chercher de l'eau !
Toisoul obéit ; mais ses mains tremblaient tellement

et ses yeux étaient si aveuglés par les larmes que l'eau
qu'il apportait se répandit , pendant le trajet , dans le
salon.

Deux heures s'écoulèrent.
Inquiet , le comte sonna, et au premier domestique

qui parut donna l'ordre d'aller chercher à St-Viâtre le
docteur Plérimont.

Le domestique sella un cheval et partit ventre à terre,

Il ramena Flérimont en croupe.
Flérimont , prévenu de l'indisposition de la comtesse,

avait pris dans sa trousse et dans sa pharmacie ce qui
pouvait lui être utile , mais quand il arriva , la comtesse
ouvrait les yeux, se soulevait , regardait autour d'elle ,
voyait Trécourt et Toisoul sans les reconnaître... et
prononçait en bégayant quelques mots sans suite... des
phrases inintelligibles...

Flérimont semblait soucieux.
— La comtesse est sous le coup d'une secousse mo-

rale extraordinaire , dit—i l, cette émotion pouvait la tuer.
Je crains pour sa raison, car une fièvre cérébrale peut
se déclarer.

Il fit transporter Jeanne dans sa chambre où elle fut
couchée.

Quoique revenue à elle, la malheureuse gardait com-
me un brouillard dans l'esprit.

Il était évident qu'elle ne se rappelait rien de l'horri -
ble vérité.

Flérimont ne voulut pas la quitter.
Vers le milieu de la nui t, pourtant , et contre toute

attente , elle parut s'éveiller complètement de sa tor-
peur.

Son mari et le docteur seuls se trouvaient auprès
d'elle : Toisoul était dans une chambre voisine.

Après quelques minutes d'anxiété pour le comte, elle
fit un geste pour écarter le médecin qui se penchait au-
dessus d'elle.

Et d'une voix à peine distincte :
— Laissez-nous , docteur , je vais mieux . Il faut que je

parle à mon mari , sur-le-champ.
— Mais I fit le docteur qui hésitait .
— Je vous en prie , laissez-nous. Tout à l'heure, je

vous rappellerai.
Flérimont devinait quelque secret de famille , — secret

redoutable , — il avait trop de tact pour insister.
Il dit seulement :
— Je me tiendrai là, prêt à rentrer au premier appel.
Et il désignait la chambre voisine.
En même temps il sortit. Le comte et Jeanne restèrent

seuls.
(A tmimril

LES D E U X  A M O U R S
DE THERESE

Besançon. — Hier , vers trois heures du matin ,
à la caserne de la Batte, un jeune soldat de la
classe 1885 s'est suicidé en se tirant dans l'oreille
un coup de revolver.

On ignore les causes qui ont pu amener chez
ce militaire cette triste résolution.

Morteau. — Le 26 février , le nommé D.,
Emile, âgé de dix-sept aus, a été surpris en fla-
grant délit de vol dans le magasin de M. Vadant ,
négociant à Morteau. La gendarmerie , prévenue ,
s'est emparée du jeune filou, qui a élé dirigé sur
la maison d'arrêt de Pontarlie r*.

Frontière française

* Commune du Locle. — Voici l'extrait des
déïibératioas du Conseil d'Etat , concernant la
mise sous tutelle de la commune du Locle :

« Ensuite de la démission collective des mem-
bres du conseil communal et de la chambre de
charité du Locle, motivée sur l'impossibilité de
subvenir plus longtemps aux charges de l'assis-
tance sans recourir à une aliénation de la fortune
communale, et en présence de la décision de l'as-

semblée générale de cette commune , de ne point
procéder au remplacement des dites autorités
communales , le Conseil d'Etat a institué nn con-
seil de tutelle de 9 membres, chargé de pourvoir
provisoirement et sous le contrôle du Départe-
ment de l'Intérieur , à l'administration des biens
de la commune du Lotie et à l'assistance de ses
pauvres, en lieu et place du conseil communal et
de la chambre de charité , et il l'a composé comma
suit : les citoyens Charles Rychner , préfe t , Béli-
saire Hugnenin , fils , Charles Jung, François-
Joseph Jeanneret , notaire , Auguste Perrenoud-
Jurgensen , Julien Gaberel-Huguenin , président
de tribunal , David Favarger , notaire , Louis-
Ferdinand Dubois et Lucien Sandoz. »
/, Sagne. — La justice de paix a procédé à la

levée du cidavre de Augustin M., âgé de 78 ans ,
propriétaire à la Sagne, qui s'est donné la mort
en se pendant dans sa grange ; on prétend que ce
sont des chagrins de famille qui l'ont poussé à
cette funeste détermination.

*, Locle. — Des pierres détachées du talus au-
dessus de la gare sont tombées sur une machine
montée par un mécanicien et un chauffeur. Le
mécanicien s'est aperç u du danger à temps et a
fait garer le chauffeur. Il n'est heureusement ré-
sulté aucun malheur de l'accident.

t', Lignières. — Dans la nuit du 21 au 22 fé-
vrier , en revenant de la foire de Fenin , trois ci-
toyens de Lignières, porteurs d'une somme de
3,000 fr., ont été attaqués, dons la forêt au-des-
sous de Chuffort , par cinq individus qui les avaient
suivis et qui ont été reconnus pour des bûcherons
habitant aux environs de Lignières.

L'attitude déterminée des trois marchands suffit
pour mettre en fuite les bandits , dit le Réveil.

£„ Noiraigue. — Le 24 février un accident est
arrivé au Furcil. Un ouvrier de MM. Leuba frères ,
du nom de Admirato Briza , a été serré par un
wagonnet ; ses blessures mettent sa vie en dan-
ger.

¥\ Landeron. — Vendredi , aa Landero n , un
jeune homme de 20 ans , nommé Jacob Schu-
macher , a été tué dans une rixe. Le meurtrier ,
qui avail pris la fuite , a éié an été par l'appointé
de gendarmerie Cotting, et écroué dans les pri -
sons du Landeron.

— Samedi , dernier , 27 février , on a retiré du
canal de la Thièle, à quelque distance du port , le
cadavre d'un batelier nommé Fritz Gehri , dont
la mort , paraît-il , remonta à près de trois mois.

Chronique neuchâteloise.

*t Les prix en horlogerie. — Nous trouvons
dans le numéro de samedi du Démocrate, de De-
lémont, la lettre suivante qui lui a été adressée
de la Chaux-de-Fonds :

Chronique locale.



t Un fabricant d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds a reçu il y a quelques jours une lettre d'un
de ses ouvriers , nn repasseur , habitant les Fran-
ches-Montagnes. Celui-ci lui proposait une baisse
sensible sur chaqae carton qu'il livrerait. Ainsi
donc voilà un ouvrier qui sans motif (car il rece -
vait régulièrement tout l'ouvrage que cette mai-
son pouvait lui donner) , provoquait la réduction
d'nn gain déjà asstz minime , au préjudice des
autres ouvriers. Heureusement le fabricant était
un honnête homme qui refusa de spéculer sur la
sottise de son ouvrier , et maintint ses anciens
prix ; il se contenta de ne plus donner d'ouvrage
à l'ouvrier en question. »

/„ Théâtre français. — Il est un peu tard pour
parler de la représentation de samedi dernier ,
dans laquelle la troupe de Lang lay a interprété ,
devant une salle aux trois quarts vide , la dernière
œuvre de M. Deslandes. Aussi bien , nous ne fe-
rons pas un compte-rendu de cette représenta-
tion ; mais nous tenons néanmoins , d'une façon
toute spéciale, à adresser aux excellents artistes
que nous avons applaudis samedi , nos éloges les
plus sincères. Antoinette Rigaud est une déli-
cieuse comédie, pièce morale, dans le vrai sens
du mot , faite d'honnêteté et de sentiments élevés.
On éprouve à l'interprétation d'une œuvre sem-
blable une douce et délicieuse sensation , et l'on
sort du théâtre en se croyant meilleur.

Nous regrettons de ne pouvoir adresser à chacun
des excellents artistes de la troupe de Langlay,
des mentions spéciales et justement méritées.
Revoir sous peu une pièce et des interprètes pa-
reils à ceux de samedi , ce sont là les vœux que
nous formons.

— Ce soir , mardi : Galathée, opéra-comique en
2 actes, paroles de MM. Barbier et Carré , musi-
que de V. Massé. Les artistes que nous aurons
roccasion d'entendre ce soir , sont sous la direc-
tion de M. Caron , ex-directeur du théâtre de Metz.

Le rôle de Galathée sera chanté par Mlle Lan-
nier, celui de Pygmalion par M.Agouau , celui de
Ganymède par M. Martin (l'artiste que nous avons
tant applaudi cet hiver) . M. Roche est chargé du
rôle de Midas.

Le premier acte de La Favorite, grand-opéra
de Donizetti , sera chanté par M. Charetli (Fer-
nand) et M. Agouau (Balthazar) . On nous an-
nonce que l'orchestre du théâtre prêtera son pré-
cieux concours.

* Théâtre allemand. — La troupe d'opérette
qui a débuté dimanche a plu énormément , aussi
a-t-elle récolté de vifs applaudissements. Voici
du reste la chronique qui nous est adressée à ce
sujet :

« Notre chère Chaux-de-Fonds n'a jamais vu
autant d'artistes dans ses murs. Samedi passé les
acteurs de trois différentes troupes se coudoyaient
au Café du Casino ; c'est à croire que mal gré le
calme inquiét ant des affaires la Chaux-de-Fonds
est considérée , par le monde du théâtre , comme
une poule aux œufs d'or.

> On m'a dit beaucoup de bien de l'interpréta-
tion d'Antoinette Rigaud, la nouvelle pièce de
Deslandes. Je regrette de n'avoir pu ajouter mes
bravos à ceux des spectateurs très clairsemés du
parterre. Par contre , j'ai eu le plaisir d'assister à
la représenta tion de dimanche , attiré par le pro-
gramme. J'avais souvent entendu parler de L'E-
tudiant pauvre de Millœcker , dont nos divers
orchestres de Suisse interprètent souvent la mu-
sique (il est l'auteur de Fledermaus et de diver-
ses opérettes devenues populaires) .

» Je dois vous avouer , Monsieur le rédacteur ,
que cette représentation me fait supposer que tout
ce que la Chaux-de-Fonds compte d'amateurs de
bonne musique , bien interprétée , a trouvé une
véritable bonne fortune dans la troupe de M. Wil-
lers. Voilà du chant et de la musique.

» Mlle Laura Julenska a une voix superbe , très
bien le colonel Ollendorf , avec son « nur ein
Schwamm drùber », qui me rappelait le: « Vite
un coup d'épongé là-dessus » de Ducastel , de
l'Eldorado.

» Belles voix , MM. Krause el Buchwald , quoi-
que le premier soit un peu gêné dans son jeu.

» Mine Thummel , la comtesse Nowalska est une
actrice qui connaît le feu de la rampe.

» L'ensemble des chœurs est excellent. L'ac-
compagnement par l'orchestre contribuera aux
succès futurs. Je crois qu 'il y aura encore de
beaux jours cette saison pour notre Temple de
Thalia. B...

— Voici , d'autre part , quelques lignes concer-
nant le spectacle de jeudi prochain :

« Wir lesen in allen deutschen Zeitungen so
viel Rûhmliches ùber die Opérette « Nanon » ,
dass wir nicht umhin kœnnen , an dieser Stella
einigeempfehlende Wortezusagenund denBesoch
dieser , an sprudelnden Melodieen , interessanten
Scenen so ùberreich bedachten Opérette nnr Je-
dem empfehlen kœnnen und hoffen , dass wir uns
dadurch den Dank aller Musikfreunde verdient
zu haben. »
if »% Fête du 1er mars. — La fête du 1» mars a
eu lieu dans notre ville conformément au pro-
gramme. Favorisé par un lemps magnifique, le
cortège a parcouru les rues entre deux haies for-
mées d' une foule de spectateurs.

Au Temple français M. le conseiller fédéral
Droz a prononcé un long discours et a porté le
toast à la Patrie. M. R. Comtesse, présideni du
Conseil d'Etal lui a succédé et a porté le toast à
la Confédération. D'autres orateurs ont égale-
ment pris la parole. La musique « Les Armes-
Réunies », et les sociétés de chant « Union cho-
rale », « Orphéon » et b « Grutli » ont tour à
tour exécuté une œuvre de leur répertoire après
chaque discours. Inutile de dire que le Temple
était bondé.

+*4 Bureau de contrôle. — Le Bureau de con-
trôle de la Chaux-de-Fonds nous adresse la com-
munication suivante :

Poinçonnement iu mois de février 1886
Boites d'or 21,606
Boites d'argent 2,376

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BcmiAU GIKTUI MÉriOROLO&IQnl BB FJUNOI)

au 1 mars.
Le baromètre est encore relativement bas sur le sud

de l'Italie (755 mm.); il reste très élevé sur la Baltique
et atteint '775 mm. à Dantzig.

La température continue à monter sur les côtes de
l'Océan. Le thermomètre marquait ce matin — 20° à Var-
sovie, — 14» à Berlin , — 1° à Paris, -f- il» à Biarritz et
14° aux Iles Madère.

En France, le temps est à la pluie dans les régions de
l'ouest et du centre; il va rester neigeux dans le nord
et l'est.

Du 15 au 21 f évrier 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,183 habitants.J
Naissances.

Ferdinand , fils de Gabriel Clenin , Bernois.
Ernest-Armand , fils de Jules-Ernest Kiihfuss, Neuchàte-

lois.
Marthe-Pauline, fille de Léon-Armand-César Girard , Vau-

dois.
Jules-Auguste, fils de Jules-Auguste-Georges Grandjean ,

Neuchàtelois.
Blanche-Hélène, fille de Louis-Fritz-Ulysse Vuille, Neu-

chàtelois.
Georges-Edouard , fils de Fritz-Edouard Balmer , Bâlois.
Berthe-Alice , fille de Narcisse-Hermas Pétremand , Neu-

chàtelois et Bernois.
Adolphe , fils de Gottlieb Tuscher , Bernois.
Paul , fils de Gottlieb Tuscher, Bernois.
Lina, fille de Urs-Joseph Binggesser , St-Gallois.
Maria, fille de Jacob Kohler , Bernois.
Charles-Eugène , fils de Jules-Ulysse Robert-Charrue,

Neuchàtelois.
Alice-Marguerite , fille de Christian Heger, Bernois.
Charles-Gustave , fils de Gustave Junod , Neuchàtelois.
Victor-Emile , fils de Henri-Justin Stauffer , Bernois.
Maria-Madelaine , fille illégitime , Badoise.

Rose-Alice, fille de Albert-Ulysse Matthey-Junod , Neu-
chàtelois.

Gustave, fils illégitime, Neuchàtelois.
Thécla-Mathilde, fille de Paul-Ulysse Jeanneret , Neuchà-

telois.
Nancy-Wilhelmine-Emma, hlle de Henri-Gustave Vuitel,

Neuchàtelois.
Promesses de mariage.

Jules-James Humbert-Droz , fabricant de pendants, Neu-
chàtelois, et Emma-Hathilde Hertig, sans profession ,
Bernoise.

Louis-Adolphe Contesse, veuf de Louise-Juliette Perret,
horloger . Bernois, et Emma-Rosalie Sieber, horlo-
gère, Soleuroise.

Louis-Joseph Reuche et Mathilde-Elisa Huguenin , les
deux peintres en cadrans et Neuchàtelois.

Charles-Nicolas Beaujeux , horloger , Français , et Lucie
Fallet , tailleuse, Neuchâteloise.

Mariages civils.
Henri-Alexandre Maire , bûcheron , Neuchàtelois , et Vic-

torine-Euphrasie Huelin , journalière , Bernoise.
Paul-Octave Pingeon. graveur , Neuchàtelois, et Anna

Portmann , tailleuse , Lucernoisb.
Christian Portenier , veuf de Sophie-Catherine née Ber-

ger , boisselier, et Elisabeth Frieden , servante, les
deux Bernois.

Henri-Emmanuel Maillard , gaînier, Vaudois , et Marie-
Sophie Breguet , tailleuse, Neuchâteloise.

Fritz-Ernest Breguet , monteur de boîtes , et Laure-
Mathilde Grobéty, tailleuse, les deux Neuch àtelois.

Johannes Liechti, couvreur , et Maria née Tschanz , veuve
de Jean Frey, journalière, les deux Bernois.

Jacob Mbi , menuisier , et Louise-Mathilde Zehnder, do-
reuse, les deux Bernois.

Johannes Nobs, domestique , et Katharina Schneider,
cuisinière, les deux Bernois.

Décès.
15736 Magdalena née Eschler , veuve de Christian Kratzer,

née le 16 octobre 1799, Bernoise.
15737 Maria née Masing, veuve de Jean-Georges Meier,

née en 1813, journalière , Schaffhousoise.
15738 Charles-Louis Ducommun-dit-Boudry, né le 6 jan-

vier 1886, Neuchàtelois.
15739 Rosette-Caroline née Kaufmann , épouse de Chris-

tian Bien , ménagère, née le 17 février 1830, Ber-
noise

15740 Charles-Albert Berthoud-dit-Gallon , né le 12 fé-
vrier 1886, Neuchàtelois.

15741 Susanne-Caroline née Oppliger , épouse de Paul
Mathey-Prêvôt , née le 26 juin 1856, Neuchâteloise.

15742 Pauline-Thérèse Doyon , née le 25 janvier 1886,
Bernoise.

15744 Laure-Maria Bolle , née le 25 septembre 1884, Neu-
châteloise.

15743 Magdalena née Schluchter, veuve de Pierre Lœffel ,
journalière , née le 13 septembre 1821, Bernoise.

15745 Louis-Alphonse-Stadislas Thomas , né le 26 octo-
bre 1883. Bernois.

15746 Enfant du sexe féminin né-mort à Fritz-Bertrand
Sagne , Neuchàtelois et Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ -
Passe-temps du dimanche.

N° 227. — LOGOGRIPHE -ANAGRAMME.
Sonnet.

J'écrase sur six pieds ; nombreuse est ma famille.
Chacun de mes vingt-neuf enfants fut baptisé :
Avec quoi le vaillant n'a jamais pactisé.
Eau qui tombe. Poisson. Aux champs ce qui fourmille.
Plante médicinale à la mince ramille.
Céder. Homme à jamais flétri , stigmatisé.
Article. Candidat du sort favorisé.
Oiseau noir qui souvent jase dans la charmille.
Ce qu'on apprend d'abord. Ce qu'est le vin sans eau.
Enveloppe. Sentir mauvais. Ville ou château.
Mettre en poudre. Pronom. Bâton qu'on fiche en terre.
Outil. Adverbe. Endroit. Comparatif du mal.
Vierge. Amas. Ruisselet. Ville. Le fond du verre.
Un opéra-comique . Enfin ce qu'est Natal.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 226. — ENIGME . — SOLUTION :
A M E

Solutions justes :
Albert. — L. W. (Sauges) . — S. V. P. (La Perrière). —

Mouguy (Buttes) . — J. A. -D. (Villiers). — E. du pays des
3 M. (Morat) . — Touleste. — L' ami du soleil..— G. K. C.
— Un pompier de Méiy-les-Andouilles. — Petite Neuchâ-
teloise (Zurich). — Marietta (Brévine). — Georgy. — L'E-
toile. — L. N. 0. P. Y. — Estourette. — F. B. G. — Miton.
— Manchot d'un œil. — Nénillon. — Un myope. — L.B.
— Pantaléon. — J. B.-B. (Renan). — J. B. — Loi Gloria.

La prime est échue par le tirage au sort , à :
« J. A. -D.» (Villiers ».

Toutes les correspondances qui ont trait au
« Passe-lemps du dimanche » doivent être adres-
sées : « Au Sp hinx, bureau de L'IMPARTIAL. »

(Vu l'abondance de matières Le Passe-Temps
n'a pu trouver place dans le numéro de diman-
che.)

Berne, 2 mars. — M. Karrer , de Sumiswald ,
conseiller national bernois , — commissaire fédé-
ral du Tessin en novembre 1884, — est au plus
mal. On désespère de le sauver.

Paris , 2 mars. — La Chambre a validé l'élec-
tion de M. Blancsubé pour la Gochinchine , et les
élections de l'Ardèche.

— M. Filippini , préfet de la Loire, est nommé
gouverneur de la Gochinchine. '

— A Decazeville , la situation est toujours
grave.

— On mande de Berlin que l'on commence à
craindre, dans le monde gouvernemental alle-
mand , que la conclusion de la paix bulgaro-
serbe soit encore fort éloignée.

— L'empereur Guillaume est toujours obli gé
de garder la chambre.

Dernier Courrier.



iUix Koli-epreneurs.
M Sfunidfpatité de* la Châ'ux-de-Fonds

ouvre un concours pour l'exécution des
travaux suivants , faisant partie de son
projet d'aUmen^atij on. d'eau 'j ,

A. Dans la Yallée de la Reuïe.
1" Prise d'eau , aqueduc à ciel ouvert

pour lu conduite d'eau motrice , ,  longueur
240) mitres,'2» Aqueduc souterrain pour l'eau jnq*
tri^e, de 600 mètres de longueur **veç sec^
tl'on dôS,*' métrés" carrés. '

3° Galerie pbui1 la' cbhdùite ascendante.
Lolag-ueùr 2yG mètres, section de 3 ihètr'es
carres.

4# Terrassements et maçonneries, pour
les fondations du bâtjment des Turbines,
U& Travaux divers'pour le capt.i-igé des.
sources-.
B. Dans la Vallée de la Sape et des Ponts

6". Tunnel de Jpane d'environ 700 mètres
dé lj ôhguèur Uvêc section de £ metrè.s carrés ,
l '¦'ri Conduite dés' eaux pbtkblés, en béton
dé ciment , y compris les fouilles. Lon-
gueur IS'/î kilomètres.
Hfeg0 Tunnel de la Oarbatière de 1075 mè>
tre,s de Iqngueur, 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.

LjÇi qpftt de ces travaux est devisé à la
sbmme totale de fr. 800,000.

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

Les soumissions seront remises au Bu-
reau, MuniçipaJ jusqu'au \i{i Macs 1886, à
midi!
, Çh.a.ux-de Fpnfls,, \e 26 Février 188.6.

1354-3 Conseil municipal.

Avis aux Propriétaires
L.j) Conseil municipal, nanti de plusieurs

plaintes à la suite d'accidents provenant
au tait, que certains pro.piétaires ont, dé-
blayé a lônd lés trottoirs devant leurs
maisons et que d'autres n'opt fait ce tra
vaiï'qù'à moitié pu n'ont rièh f$it du tout :

Considérant que •cètiè/inégàrité compro-
met la sécurité de la oirculàli'on sur les
trottoirs ;

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

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

Ce travail <te,vr,a être exécuté immédia-
tement surtout dans les rues principales.

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

le Président,
Arnold GR O S J E A N .

Le Sebrétaire ,
1330-1 Fritz BOBBR-T-DUCOMMUN .

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

se recommande à l'hpnorable public pour
tous les travaux concernant sa profession,
ainsi que pour distiller les eaux-de-vïe de
lie ; il achète la lie à ÏO ct. le litre.

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

Travail prompt et consciencieux . Prix
modique. 1327-2

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p.OM , .M.J SSION & p Q UR T A G E

THÉGDORE DREWUSS
*&, BoiiléVëCrd. aij . Temple, 16

ï^^xrls. 
297

-22

Wt*»î« A vendre environ 40 toises
¦¦UIBi de beau foyard .sec. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1284 1

Avis médical.
Les, consultations spéciales da Dr

Albrèoht rec'ominencérorit Mardi 26 Fé-
vrier, rue St-Pierre 22, au premier étage ,
(ta^isoh Brasserie Mùller) de 10 heures à
1 heure. 1037-6"

f j f m W  FROMAGE ̂ m
II sera vandu le Mercredi 3 Mars 1886 , sur la Place du Marché,

devant la Bouc^wie de Monsieur Farny
tff tOMA-GrlB iy WMMENy ?IÏA.L à la Commission

i™ qualité à 65 et 70 centimes le 7, kilo: Maigre, à 40 cent, le y. kilo.
— première qualité, par 5 kilos, à 60 cent, le lJ. kilo; maigre, à 30 cent,
le Va kilo,par pièce. — Limbourg, à 40 cent, le y, kilo. 1378-1
—n—.,.,}. . i n 1 1  i i n >i i n  n

Ancienne Poste, Léopold Robert 11
•aî-É-âtA-T-jr̂ *̂ ^i*F&T!titÈy&.

Pour cause de fin de bail et jusqu 'au 23 Avril

Liquidation complète sseSlS
i farines et son. composant mon magasin.

%0F L'ameublement du magasin qui se compose de plu-
sieurs-banques * corps de tiroirs, casiers , vitrinetè, balances et bascule

' avec leurs poids, eàt aussi à vendre.
On céderait le tout à un prix raisonnable.

, iî$6-§ Matney-Junod.
i i i : n ni i •) i n i ni J i ' i 'M i l f i i i i U

j , . ¦ n. .. i .

-4 Gastspi^i *t-
Magda Ir schick ! !

139H
¦¦¦" 

. 

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

En vente, cbfig A, GAGNEBIN, pharmacien 1323-9

Installation nouvelle du Magasin de Détail1

Aux lies Marquises
38, Rue de la Serre, 38

DENRÉES COLONIALES, VINS ET LIQUEURS
. ' < < > ¦  a m 

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

depuis fr. 1»30 le k° à fr. 2»4Q. Savon Marseille, blanc, à 75 ct. le kilo.
Huile Sésame 1; à fr. 1»10 le k«. _ » ' » . mi cuit, à 60 ct. le k".
Frnmnirn oraq à fr 1»60 le k" Saindoux, I', à fr. 1 le kilo.Fromage gras, a tr. 1 »bu le K . Noisettes Sicile, fr. 1 le kilo.
GruftP , à,60 ct. le k». - Gnès, àoo ct. k». j ^^a^ nouvelles , fr. 1,»90.
Haricots : blancs, à 40 ct. le k°. Sardines et Thon
Lentilles , £ 70 ct. le k». — Pois verts Thés noirs, dep. fr. 4»80 à fr. 7»80 le k°.

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

Se recommande |
1248 2 G. VERPILLOT Mis.

• i ¦ . '

|5]K>~V~<~->-~-~~~~~— ¦ ôl
T MAISON 810-23" j

E. ROC H ET TE
l RAOUL PERR0UD, gérant V
(13, Place Neuve, 13 y

ExcelleuUtn d-e table
| à 60 et. le Ulre. ]

; *Q|̂ -~~^~-  ̂ ^^^-^^^^^Q

A louer pour Meorps prochaine
deux beaux logements de trois pièces,

, bien exposés au soleil , et un pignon de
deux pièces. — S'adresser au magasin d'é-
piceriè, rue du Parc, 69. 1129-1

BrasserieJîORNOZ
Dès ce jour on vendra le vin blanc

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

Pension alimentaire.
M"» Marie Santsohi prévient l'honora^

ble public de la Chaux-de-Fonds et des
environs qu'elle a repris le. 1266-1

s* Caf é-Chocolat %<--•
rne de l'HAtel-cle-vïIïe S. — 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'honorqront,de leflr visite.

A ffaire avantageuse.
L'agent général d'une bonne Compagnie

; française d'assurances sur la vie démande
des sous-age;nts actifs et sérieux , à la !
Chaux-de-Foads et au Locle. Forte com-
mission.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , soustes initiales H. A. L. 1349-5.

SOCIETE (MOBILIERE
«le la Chanx-de-Fonds

Paiement du dividende
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de Fonds sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher, dès ce jour,
à la caisse de la Société, chez MM. REOTTBR
et C", banquiers, par fr. 10 pour chaque
action, le dividende flxé par rassemblée
générale pour l'exercice de 1885.

Chaux-de-Fonds, le 1" Mars 1886.
Le Secrétaire,

1881-3 JULBS BRKITMEYBR.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
A partir in. 2 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 1'IMP

^
KTIA.L. 1279-1

Brasserie ROBERT
Tous les i ours

ChoHCfOttteetViande de porc
Escargots.

On sert pour emporter. 1250 1

i

ATELIER DE CONSTRUCTION

i Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

AlcisU B-âsaglsiîi
15, Rtte du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-1
BS^ m̂mJmmmmmmt̂ mmmm

'̂m**m̂ ^*^^^-^^^^* !m*™*mmmm *

Pour parents.
M»" IJERCHTOLD-FREY, à Bùlach , canton

de Zurich, prendrait quelques jeunes filles
en pension. Bonne école supérieure où dès
leçonepaEticuMères. Vie de famille et soins
maternels! Pour des références, s'adresser
â M. NICOLET , rue Fritz Courvoisier 10,
Chaux-de-Fonds , et M1" MONTANDON , Va-
rôdes, Brévine. 1267-2

Bureau de Contrôle.
L'administration du Bureau de Contrôle

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

Messieurs les fabricants voudront bien
tenir compte du présent avis, afin de régu-
lariser au point de vue dé laloi , les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 1331-9

On demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des Tins
français. Midi , Bourgogne, Bordeaux. Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins, Besançon, France. 1329-3

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 1

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, o,u à  M.iL.
Mathey-Junod, à l'ancienne posté. 1341-1

A vendre
Four cause de changement de domicile

1 piano bien, conservé, îp^pJÉr» 
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
actif bureau de I'IMPARTIAL. 1314-2

i te jour Meurps 1886
un bel appartement de trois pièces, si-
tué à la rue du Pont et un de 4 pièces à

.la ru» du Four. — S'adresser a M. Ed.
Schneider, passage du Centre, 4. lâîtl-Si



PAFH H Vendredi 26 février , 2 paquets
I C I  UU ooqs, contenant e coqs chacun
et portant sur l'enveloppe les n»» 26093 à
8 et 26,099 à 104, 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 2

Monsieur et Madame Adolphe Ko-
oher et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille et parente

Jeanne KOCHER
décédée lundi à l'âge de 1 an 3 mois et les
prient d'assister à sou convoi funèbre qui
aura lieu Mercredi 3 Mars à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ronde, 20. 1406 1

Monsieur et Madame Alphonse Joly,
et leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher fils ,
frère et petit fils

Charles-Eugène
décédé Mardi , à l'âge de 13 mois et les
puent d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Jeudi 4 Mars , à 9 heures du
matin. — jDomicile mortuaire, Gibral-
tar , 3. 1407-1

Ull 1)01161110* tSSSTSJ^
•échappements ancre et cylindre , pouvant
fournir des preuves de capacité et de mo-
ralité, demande à entrer dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser sous les
initiales A. C, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1391-3

TTn A f lllo d'environ 30 ans , sachant
UI1C 1111C bien faire j a cuisine et les
travaux du ménage, cherche à se placer
de suite. — S'adr. rue Fritz Courvoisier
29, au rez-de chaussée à gauche. 1384-3

Un jeune ouvrier SSSTJLS.
sant les échappements (ancre et cylindre)
et le réglage, désire entrer dans un comp-
toir pour apprendre l'achevage. On ne se-
rait pas exigeant pour le salaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1365-2

Un guillocheur *£%%?£**
S'adresser à M. Jules Perrin , Quartier

Neuf 77, Locle. * 1351 2

Une repasseuse pl T̂eTou6
vrage en journée et à la maison. — S'a-
dresser rue du Collège, 27 A , au 1™. 1283-1

TTnA ÏOllhO fi 11 A de toute moralité
UI1B JCUUC llllC 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. 1270-1

Une cnmmo lôro désire se placer
bonne aOUilIlëlIel B de sxiite. - S'a-
dresser rue de la Paix 57, au troisième¦étage. 1262-1

TTn hrir lnfinr  expérimenté deman-
UII IlOriUgel de à entrer en rela
tions avec un bon fabricant d'horlogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements ,
pour lui terminer des montres de 10 à 13
lignes, genre bon courant. — S'adresser
par lettres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
initiales A. P. 1236

ItftPAlKP Une OUVRIÈRE honnête, sa-
llUlcllac. chant grener et gratteboi-
ser pourrait entrer chez M rae BARBEY, rue
des Terreaux, 9, Chaux-de-Fonds. 1395 3
ÇpPVîinf A ^

ne fami^e honnête de-
OBI Vaille, mande de suite une bonne
servante, sachant très bien faire un mé-
nage. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Kœmpf , Collège 8. 1403-3

TT r ï lh n i lp i i r *  On demande de suite
EaUUUlieUI • U11 ouvrier embolteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1404-3

LOIUlIllSSlOnnuire. ne^T^loTuaire"
A la même adresse on offre à vendre un

lit complet en acajou et divers autres
meubles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1862-2

LOIÏÏIfllSSlOMfllTU. un commissionnaire
bien recommandé, fréquentant l'école d'ap-
prentis. — S'adr. au comptoir Clémence
frères , rue de la Promenade 11. 1361-2

A f Tl A V A I l P  On demande pour entrer
HUIICVCU1. 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. 1281-1

Pfî l îÇÇPIlÇP On demande de suite
f Ullsacusc. utte bonne polisseuse
de cuvettes argent chez M. Arthur Kra-
mer , Tramelan. 1334 1

TIri P fl 11 A Pr0Pre et active pouvant
une  une 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. 1335-1
r T m K n iJ Qi ip  On demande de suiteL.Hluuil*CUi ¦ un bon ouvrjer embol-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1340-1

Tonna f ï l l a  On demande une jeune
UeUIIë IHlë. fille pour faire quel-
ques commissions et aider au ménage, elle
serait logée et nourrie. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1345-1

(aima flllo On demande de suiteUCUI1D I IUXS.  une jeune n]le 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. 1376 1

Fî l l f i  0l1 demaade de suite une fille dex Hlv .  toute confiance , sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue du Parc
29, au deuxième étage, à gauche. 1264-1

^orvanfo  On demande de suite une¦w>CI vaille» bonne servante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1263-1

^.APVÏint A "n demande de suite une
Oei VaUlO» servante, aimant les en-
fants ; inutile de se présenter sans donner
des preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1282 1

CorvaniA On demande, pour le 1"j ei v aille. ou je 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. 1240-1

fini Inr'hAl i r  0n demande, pour
UUll lUOneUI . quelques jours seule
ment , un guillocheur pour la ligne droite.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
second. 1244-1

On demande S^SESTS-
veurs et repasseurs genre Boston.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1247-1

Vinïccancac Dans un des meilleurs
r iIllbaeUaëa 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.

1252-1

P înnnn -A-louerpour St-Georges 1886,
r lyilUlli a des personnes tranquilles,
un petit pignon au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 13, au 1" étage. 1385-3

Mon ac in  A louer > Pour St Georges
lUayaoUl. prochaine, un magasin si-
tué au centre des affaires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1378 3

Pour cas imprévu |t5|™ÏÏ fëg
ou plus tard , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 18, au premier étage. 1382-3

Pour cas imprévu %lTgUS^
un second étage. — S'adresser à M.
Conrad Simmler, terrinier.

A la même adresse une ohambre meu-
blée est à louer. 1386 3

rhamhrAÇ A louer 3 jolies cham-
UlltXUlUl cli bres meublées ou non ,
dont une avec piano, si on le désire. Elles
sont situées au soleil levant , donnant sur
la place du Marché et peuvent être utili-
sées comme bureaux ou comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1387-3

f hamhrfl A louer une chambre
VliailIUI O. meublée et indépendante
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 37, au rez-
de-chaussée. 1396-3

fhamhpac •*- remettre deux cham
UlianiUl C3. bres, dont une meublée
et l'autre non meublée; on peut y travailler.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

1394-3

rhflmhFA •*•*• louer de suite a un
*UliaiUL.'l Ci monsieur, une chambre
indépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux , N ° 17. 1400-3

M a nf lÇÎn  Par cas imprévu on offre
IHayaMIl. à remettre un magasin bien
situé, avec devanture. Prix modique.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz ,

rue de la Côte 198, Locle. 1S94-4

I flflAîTIAïltQ A louer Pour St-Geor-
l_iUy emeilla. ges 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. 1364-2

Appartement, èjjî -Jg? £
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 2m" étage. 1370-2

rTiamhl*o &¦ louer une belle cham-
VI laillUl O. bre meublée. Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Parc 68 , au pre-
mier étage. 1350-2

rhamhrP -  ̂LOUER une chambre
vliaiIlUI O» meublée à deux fenêtres
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 9, au second étage
à droite. 1372-2

ChfllTlhrA **¦ l°uer de suite une
uliaillUI O. 0bambre meublée, à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
à gauche. 1375 2

Appartement. AvKrun
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 Oharrière 2. 1295-2

On nffrP la oouohe a une dame ou\Jll uni C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Fischer-
Leuba , Demoiselle, 53. 1331-1

An A IIVA * LOUER pour tout de suite
Ull UIIIC un grand et bel APPARTE-
MENT, près de la Fleur-de-Lys. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL. 1203-2
MofiaÇÎn A l°uer Pour St-Martin
lUayaolIl. prochaine, un petit maga-
sin avec logement, qui conviendrait pour
mercerie, modiste ou pour un coiffeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1128-1

T fînom Ant ^ louer pour le 23 avril
l-iUyeiUOUl» un beau logement com-
posé de 2 grandes chambres, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1346-1

I nnomant Dans une des plus bel-
I^Uyeilieill. i6S 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. 1339-1

f1 €»-»/• g* A louer de suite ou pour St-
mJumV *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, N° 12, au 1" étage. 1332-1

PhsimhrA A louer une chambre non
tiUaiUUI O. meublée , située au soleil.

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

I nnAmAnt  Alouer , pour St Georges
«UUyeuieill. prochaine, à proximité
de la gare, un logement composé de quatre
pièces , situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1268-1

Appartement. VouTsSgT
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 1

P înnnrl louer, pour bt-lieorges, a
r ly ilUIl.  (j es personnes honnêtes , un
pignon , composé de 2 chambres , cuisine
et dépendaaces. — S'adr. chez M. Thurn-
her, rue du Premier Mars 14 A. 1245-1

rhamhrA A l°uer une chambre
liIldlUUI e. meublée, indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro
menade 6, au rez-de-chaussée. 1277-1

fh am h r A *• remettre une belle
UUaUlUI O. chambre à une fenêtre ,
non meublée. — S'adr. rue de la Cure,
N° 3, au premier étage, à gauche. 1243-1

Pli Jim ht* A **¦ remettre , à un mon-
uUaiUJJI e. sieur, une chambre meu-
blée et indépendante . — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1242-1

fh f lm h r A  ^ l°uer de suite une
vllalllUI e. grande chambre indé pen-
dante , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser chez M. Tschetter , à Malakof. 1253-1

rTiomhro A louer une grande cham-
UllalIlUI O. bre à deux fenêtres, in-
dépendante , non meublée, avec alcôve, si
on le désire. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier, 4, au 3m° étage. 1255-1

On Hpmanrl p à louer . Pour st-KJLl UëllldllUe Martin 1886, un ap-
partement de 5 à 6 pièces ou un appar-
tement plus petit et un atelier , situes au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1389-3

Rmi/t TioiM O On 'demande à repren-
DUUOIiei IB. dre ia suite d'une bou-
cherie, située au centre du village, on un
local pour y en installer une. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL . 1390-3

TTîl Mptlt 1T1PTIQIT P sans enfants demande
Ull JPull L UiUlUip à louer pour St-Geor-
ges un appartement de trois pièces , bien
situé, et dans une maison d'ordre. Adres-
ser les offres aux initiales G. M., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1402-3

On leiaiie à louer z iSSïïffiS
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1186-2

A rmarf omanf Des personnes tranfiUUal leineill. quiiies 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 . 1280-1
TTn jeune commis allemand , dans le but
*-* d'apprendre à fond le français , cherche
une pension aveo ohambre dans une
bonne famille parlant français.

Adresser les offres sous B. F. 100, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1249 1

Ofl taaiue à loier itSg:s, paSr
centr e du village, une chambre et une cui-
sine pouvant servir pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1241-1

l i n  ri am o r\ A û a acheter d occasionKJll ueilldllut! des bouteilles vi-
des. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1383-3

PntanAr *->n ciemand© à acheter
ruiayei . d'occasion un potager à 2
feux, en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1388-3

On demande WSStolïS
cent"1 de hauteur et 60 à 70 cent"" de dia-
mètre. - S'adresser chez MM. Cornu et C",
Place d'Armes, 12. 1401-3

On demande tuSf ĴSSSt-
ments 15 lignes et 12 mouvements 14
lignes, plantages faits. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1353-2

Cirt / Inmnnf lû a acheter de suite
KJll UtîUldllUe une bonne malle
pour dame. — S'adresser rue de la Serre,
77, au rez-de-chaussée. 1343-1

O n ri am Q n r\ a * »«•>«*««• les outilsKJH UeiUallUt! en bon état d'une po-
lisseuse de ouvettes. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 1269-1

A -IF û M /T T»/-* à prix avantageux, les ou-
V tJllUI t! tils d'un doreur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1379-3

\ VPnHrP pour cause de départ un
Jr\. V DIIUI o grand potager , 2 lits com-
plets , 2 tables carrées, une grande glace,
six chaises en jonc , une machine à cou-
dre, un bureau à 3 corps, 2 malles et 2 éta-
blis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1373-2

A v pnHrP un *our aux roohets à
V cllU.1 c gouges'et colimaçons,

avec établi et tous les accessoires. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1352-2

A -ïï-ûi-irlvû pour St-Georges 1886, des
V B11U1 e meubles de Café

très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1185-2

A VPTlfl r*A un lit , une table de nuit ,
**• v euui c un établi avec 4 tiroirs
en sapin et un ciel de lit en noyer. — S'a-
dresser rue du Parc, 30. 1333-1

A tronrlr-o pour cause de départ un
V C11UI tî canapé et 2 lits de fer.

— S'adresser rue de la Demoiselle, 36, au
2<" étage. 1257-1

A VPn (\ T'A l'outillage en bon état d'unV Ollu.1 c repasseur. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier , il A, au 2me . 1254-1

Madame veuve D.-H. Tissot , Monsieur
le Dr Schneider Tissot et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Jules Perregaux-Tissot
et leurs enfants ; ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part , la
mort de leur cher fils , frère , beau-frère et
oncle
Monsieur David-Henri TISSOT
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Di-
manche, à 9 heures et demie du matin,
dans sa Sa"" année , à la suite d'un acci-
dent. 1405-2

La Chaux-de Fonds, le 28 Février 1886.



BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts - 3*7

1018-45
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
À fr. 1»- X SL douzalBLe.

WkW Hésiliation <3.e B t̂xl -
MAGASIN à LOUER

AGENCEMENT ET APPAREILS à GAZ à VENDRE
VEIVTE à TOUT J=»Jt=r.I'3C

Mercredi 3 Mars , le Grand Bazar de la Ménagère
ouvrira de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 heures du soir, à seule
fin de liquider le grand stock de marchandises existant au
Bazar de la Ménagère, 7, rue Léopold Robert , en face du Café Monta-
gnard. "Vérité à. toia-fc pris: 1398-r

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

Vente à pot renversé.
IVencbAtel blanc 1885, l°r choix , à 60 cen-

times le litre.
Tin rouge de table, garanti nature , à

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

— 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
J 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,
!• harasse, 11 colis paniers. 1313-2

^AVISf
Une jeune personne honnête , pouvant

fournir d'excellentes références , demande
des journées pour laver et récurer, à
défaut elle s'offre pou r garde-malade.

S'adresser à l'Ouvroir, rue de la Serre ,
N » 16. 1399-3

A louer pour Meorps 1886.
Pour le 23 avril prochain on offre à re-

mettre un joli appartement de quatre
pièces avec cabinet , grand corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au ma
gasin Jules Boch , Balance, 10. 1397-3

Elude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvillier.

A vendre
à la Perrière , deux maisons d'habitation
avec jardins et buanderie. La plus grande
des maisons renferme un atelier de mon-
teurs de boîtes avec 8 places. Le tout est
situé au bord de la grand' route et est très
bien entretenu.

Par la même occasion on vendrait un
cheval de selle , alezan , âgé de 10 ans ,
ainsi qu'un beau traîneau .

S'adresser , pour renseignements, au no-
taire soussigné. 1312-3

Par Commission ,
(H. 768J.) PAUL JACOT , notaire.

BOUGIES H0RNUNG
D Bougies Nationales
Bien blanches et ne coulant pas,

1305-3

A la Charcuterie
13, Rue du Puits , 13

Tous les SAMEDIS soirs

Pieds et oreilles de pores cuits
ainsi que de la

charcuterie bien conditionnée.
Se recommande

1176 2 A. Wiomer.

Banpe Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1885 est fixé

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

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

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Château,

—"•a PRIX : Fr. 3 non cartonné r—
et fr. 3»50 cartonné. 706-2

Tir cantonal neuchàteloi s
à la Chaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

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

Vins de Neuchâtel blanc 1884 et 188Ô.
Idem rouge 1884.

"Vins vaudois (Yvorne et Dezaley) 1884
et 1885.

Vins français ordinaires.
Idem Bourgogne 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 Comité des vivres et liquides,
Le président , Aloïs JACOT,

1214-2 rue du Grenier , 26.

EHUGRATIOU
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 renseigne-
ments à M. D. Lebet , au Orêt du Locle,
ou àM. A1" Lambelet , à Basel Mille, Knox C.
Nebraska (Amérique du Nord). 1366-3

«g THÉ POPPTIJ»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

§G e  

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

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

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
ooupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend 52 sacs.
'/s toise, 30 fr., 26 sacs ; — */* de toise, 15 fr.,
13-sacŝ  •= V8 de toise, 7 fr. 50, 6 l/« sacs,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; - V» toise, 24 fr., 26 sacs; — 71 de toise,
12 fr., 13 sacs; — V8 de toise, 6 fr.,6 */« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — I<es
sacs ayant tons une longueur et une
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret. rue de la Charrière, 24 A . 211-3

COLLÈGE ieJijM-te?ois
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi s Mars 1886, à 8 7» heures du.
soir, à l'Amphithéâtre :

Les Maccabées
PAR JH. LE PASTEUR PERROCHET

professeur à l'Académie. 1358-1,

Crédit mutuel ouvrier
Chaux-de-Fonds

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

A partir du 1" 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 %> au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 %> 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

PHARMAC JE MOMM
Grand choix de Feux d'artifice

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

A louer pour St-Georges 1886
Un appartement au premier étage , &

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

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

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

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

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

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 85 , 45 , 60 et 90 centimes —

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone..

Pl-i MATTHËT-BORET filî
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à.
I'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. 5051-4»

ACHAT & FONTE
de déchet» 01* et argent

§. MM-MUIT
5, Rue du Vieux Cimetière, 5-

Chaux-de-Fonds 820-3

En Vente dans tontes 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

Casino-Theater In Chart-Ms
Donnerstag deu i, Mârz 1886

NA N ON
die Wirthin z. iol4enen Loweii

-Grosse Opérette in 3 Akten-
Musik von R. GêNéE.

Rassaerôffnung? V2 Uhr. Aufang 8 Uhr.
Freitag den 5. Mârz

Erstes Gastspiel der kôniglich-bayrischen
Hofschauspielerin

Frau Magda Irschick

^IVIEDEA^Tragôdie von Grillparzer. 1393-2

Fanfare M-satagsâîi©

SOIRÉE 
"
FAMILIÈRE

offerte aux membres passifs
le 13 Mars 1886, à 8 72 h. du soir

à Bel-Air
Tous les membres passifs sont cordiale-

ment invités à y assister.
Les listes de souscription sont déposées

au Cercle Montagnard et chez M. Julien
Jeanneret, magasin de cigares. 1380-3

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 ' I M -
PARTIAL. 13H>-J

On offre à vendre
pour cause de départ

Un pupitre avec 12 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-

fixe à engrenages et un petit buffet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 130i<-2

MAGASIN DE CUIRS
et Fournitures pour CORDONNIERS

es* STi-.T .T ,IEKS
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

Affection des voies respiratoires.
Consultations spéciales du Dr Albreoht

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

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

Les pauvres, munis de certificats , sont
reçus gratuitement de 12 7** heures à 1 V«
heure. 1160-2'


