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lit» Paternelle. — Assemblée générale, ven-
dredi 5, à 8 V, û. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre l'EtpiiiAics. — Répétition ,
vendredi 5, à 8 V» n - du soir, an Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Théâtre. — Erstes Gastspiel der kœni glich-
bayi ischen Hofschauspielerin Magda Irschick ,
Freilag den 5., um8 Uhr;  « Medea », Trauer-
spiel in 4 Akieu v. Grillparzer.

Club du JVojau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , dimanche 7,
à 10 V. h. du matin , au local.

La Chaux-de-Fonds

Depuis mercredi la Commission consultative ,
nantie des deux projets de loi sur la fabrication
et la venie des alcools, — présentés par le Dépar-
tement fédéra l de l'intérieur , — est réunie à
Berne sous la présidence de M. le conseiller fé-
déral Schenk.

L'un de ces projets part de la supposition que
« vente et fabrication » demeureront entre les
mains de 1 industrie privée, tandis que l'autre
est basé entièrement sur le système du monopole
fédéral.

Le projet concernant l'impôt sur la fabrication
et la vente dit que « pour créer une distillerie, il
faut demander , un mois au moins à l'avance,
l'autorisation du Conseil fédéral.

» La fabrication de l'alcool est sonmise à un
impôt de 100 fr. par hectolitre. La quantité im-
posable est déterminée par un appareil de con-
trôle.

> Les alcools en fûts importés en Suisse sont
soumis , outre les droits existants, à une taxe de
1 fr. 12 par quintal métrique , poids brut ; pour
le même poids , les alcools en bonteiile et les li-
queurs payent 90 fr.

» Les alcools destinés à l'exportation et ceux
destinés à l'industrie ont droit au rembourse-
ment de l'impôt.

» Le commerce des alcools non dénaturés est
franc de taxe par quantités au-dessus de 40 li-
tres.

» Le commerce des alcools non dénaturés est
surveillé par les cantons. Le Conseil fédéral
veille , par le ministère d'agents spéciaux , à l'exé-
cution des autres dispositions de la loi. Ses
agents ont en tout temps le droit de prendre
connaissance de la comptabilité des distillateurs
et de pénétrer dans les distilleries. Les distilla-
teurs sont tenus d'installer dans leurs usines des
appareils de contrôle (compteur) .

» Les infractions à la loi sont punies d'une
amende de 50 à 500 fr. Les tentatives de sous-
traction d'impôt , d'une amende de 800 à 3000 fr.;
les soustractions d'impôt effectuées, d'une amende
de 5000 fr. et du quintuple de l'impôt soustrait ;
les résistances aux agents du contrôle d'une
amende de 10 à 2500 fr. Dans les deux derniers
cas, le Conseil fédéral peut, en outre , retirer im-
médiatement l'autorisation de distiller En cas de

récidive , le coupable peut être condamné à 3
mois de prison.

» Le Conseil fédéra l est autorisé à soumettre à
un impôt de 125 francs par hectolitre la vente des
provisions d'alcool existantes dans le pays lors
de l'entrée en vi gueur de la'loi. »

Le projet de loi sur le monopole de la Confédé-
ration oblige tout distillateur à se munir  d'une
concession délivrée par le Conseil fédéral.

« Les distillateurs sont tends de vendre à la
Confédération le total de leur .production en al-
cools bruts , à un prix normal variant entre 60 et
70 fr. l'hectolitre. Ce prix est ftxé pour deux ans
par une commission composée d'agriculteurs, de
distillateurs et de représentants du Conseil fé-
déral.

> Les alcools destinés à l'industrie sont vendus
par les magasins fédéraux. La rectification de
l'alcool et la préparation en liqueurs sont laissées
à l'industrie privée ; l'alcool brut est vendu aux
industriels par les magasins fédéraux à un prix
normal variant de 160 à 170 francs l'hectolitre.
Une Commission nommée par-U.9 Consei l fédéra l
fixe ce prix.

» L'importation d'alcools de tout degré et
d'eaux distillées appartiennent à la Confédéra-
tion.

> Les dispositions pénales de la loi sont sévè-
res. Elles comportent des amendes pouvant s'é-
lever de 5 à 30 fois la valeur des sommes sous-
traites.

» Au moment de l'entrée en vi gueur de la loi ,
la Confédération pourra acheter , au prix du mar-
ché , tous les alcools bruts existants dans le
pays. »

Voilà , en quelques traits , en quoi consistent
les deux projets que la Commission consultative
est , en ce moment , occupée à étudier. Espérons
qu 'il sortira de ces délibérations un travail ré-
pondant au vœu exprimé , le 25 octobre dernier ,
par 229,619 citoyens suisses acceptant l'arrêté
fédéral destiné à diminuer ,— dans la mesure du
possible , — la consommation des alcools perni-
cieux et frelatés. Fdo R.

 ̂
La loi fédérale sur la fabrication et la vente

des alcoola

Subsides fédéraux . — Pendant l'année 1885,
la Confédération a dépensé en tout la somme de
152,042 fr. en subsides en faveur de l'enseigne-
ment industriel dans les cantons. Les presiations
de ceux-ci , ainsi que des communes , corporations
et particuliers pour le même objet se sont élevées
à 538,498 fr. En tête fi gure Zurich avec une dé-
pense totaie de 222,220 fr., aussi a-t-il reçu la
plus forte subvention fédérale, soit 36,325 fr.
Ensuite viennent Genève avec 137,373 fr., sub-
vention fédérale 30,075 fr.; Berne 119 ,426 fr.,
subside 26,334 fr.; St-Gall , 87,195 fr., subside
10,123 fr.; Neuchâtel 92,442 f r . ,  subside 15,808
francs ; Bâle 75,710 fr., subside 13,364 fr., etc.

Traité de commerce avec l'Allemagne. —
Les manifestations contre le traité de commerce
avec l'Allemagne paraissent se généraliser. Il y
a eu à Berne une réunion du Gewerbeverein
dans laquelle on a relevé le tort que fait le traité
aux petites industries et aux corps de métiers. On
estime que les facilités accordées aux voyageurs
de commerce étrangers , l'imperfection de l'ins-

truction professionnelle contribuent à favoriser
l'importation de* produits allemands.

Au Grand Conseil de Tburgovie , une motion
demandant l'examen de la question des traités
par les autorités fédérales a été prise en considé-
ration. Le Grand Conseil a chargé le gouverne-
ment de demander au Conseil fédéral la dénon-
ciation du traité de commerce avec l'Allemagne.
On sait qu 'en décembre dernier , répondant à une
interpellation au Conseil national , M. Droz , chef
du département du commerce, a annoncé que
l'enquête se poursuivait. Il est donc probable
qu 'en juin le Conseil fédéra l sera en mesure de
se prononcer.

Fête fédérale de musique. — La fête des.
musiques et fanfares aura lieu , à Lucerne, le di-
manche 9 mai et non le 2. On attend 400 musi-
ciens ; la musique militaire de Fribourg est le
seul corps annoncé de la Suisse romande.

La jeunesse universitaire. — Il y a long-
temps déjà que la jeunesse studieuse de Zurich,
n'avait pas fait parler d'elle. On apprend qu 'un
conflit a éclaté au € cabaret des ingénieurs » (In-
genieurkneipe) entre des polytechniciens et la
police. Les agents ont refusé de reconnaître les
cartes de légitimation des étudiants , ce qui a pro-
voqué des protestations , puis une bagarre dans
laquelle un étudiant a été blessé à la tête par dn
coup de sabre. Une délégation des étudiants a été
envoyée à la police, réclamant satisfaction dans
les 24 heures. Les pol ytechniciens seraient sou-
tenus par les professeurs de l'Ecole .

Chronique Suisse.

France. — Hier , jeudi , au Conseil des mi-
nistres , M. Edouard Lockroy a fait connaître l'é-
tat des pourparlers qu 'il a engagés avec le Con-
seil municipal. Cette assemblée paraît disposée à
voter la contribution de 8 millions qu'elle appor-
tera a l'entreprise de l'Exposition de 1889.

— Le ministre de la guerre vient d' arrêter le
programme général des grandes manœuvres de
l'automne prochain.

Manœuvres d'ensemble : 12" et 18e corps d'ar-
mée.

Manœuvre s de division : 58, 6e, 9°, 10e, 11%
14e, 15e, 16e et 17e corps d'armée.

Manœuvres de bri gade : 1er , 2e, 3e, 7e, 8e et
13e corps d'armée.

— Un intendant général est arrivé mercredi à
Marseille pour faire des approvisionnements d'u-
niformes destinés aux soldats qui arrivent du
Tonkin avec leurs effets en loques.

— Un terrible accident est arrivé , mercredi
soir , à Boulogne sur-Mer. M. Brasseur , employé
aux travaux du port , avait rapporté six cartou-
ches de d ynamite qui avaient été mouillées et
qu 'il mit sécher près du poêle. Une terrible ex-
plosion se produisit presque aussitôt et détruisit
les murs.

Mme Brasseur a reçu de graves blessures ; sa
fille a eu les deux bras emportés.

— Mercredi , à Bordeaux , un lycé9n âgé de
dix-sept ans , orig inaire de la Saintonge, s'est
suicidé en absorbant du cyanure de potassium.

Sur le bureau de l'étude , où ses camarades ont
découvert son cadavre , après la récréation du

Nouvelles étrangères.
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soir, on trouva la lettre suivante : « J'ai assez de
la vie, je m'empoisonne. »

L'émotion est très grande au lycée.
Le procureur généra l a procédé à une enquête

de laquelle il résulte que ce jeune homme s'est
suicidé à la suite de chagrins intimes.

— L'anarchisme , ne trouvant plus à Paris des
ressources suffisantes pour sa propagande, est
devenu un article d'exportation. C'est Mlle Louise
Michel qui va porter la bonne parole aux envi-
rons de Paris. A vrai dire , elle ne semble pas
obtenir un grand succès. Une première fois, elle
avait été conspuée à Vincennes par un public
hostile. Dimanche, ce sont les ouvriers de Man-
tes qui l'ont mal reçue. La réunion a eu lieu au
théâtre . On y a échang é force horions. Mais ce
qui a dû être plus sensible aux organisateurs ,
c'est que l'assemblée a confisqué le produit des
entrés au profit des pauvres de la ville , après
avoir remis à Mlle Louise Michel les 50 fr. qui
représentaient les frais de location.

Allemagne. — M. Bang, l'écrivain danois
récemment expulsé de Berlin , s'était rendu à
MeiniDgen , mais là aussi la police lui ayant si-
gnifi é l'ordre de quitter la ville , il est parti pour
Vienne.

Italie. — A l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance et de son élévation au trône pontifi-
cal , le pape a donné 30,000 francs aux séminai-
re» les plus pauvres de l'Italie.

Espagne. — Une bomb i de dynamite a fait
explosion dans une usine de Badalona (Catalo -
gne). Le directeur de l'usine a élé blessé. Les
dégâts matériels sont assez importants.

Les auteurs de cette tentative criminelle sont
inconnus.

— La Républi que , organe de M. Pi y Margall ,
annonce que les négociations en vue d'une coali-
tion des républicains continuent.

Serbie. — Le roi a si gné l'ukase ordonnant
la démobilisation de l'armée active et du premier
ban.

Le ministre de la guerre a pris déjà , à ce sujet ,
les mesures nécessaires.

Une grosse faillite

On télégraphie de Philadelphie , 4 mars, au
Times de Londres :

« MM. Nicholson et Cie, armateur à Boston ,
ont suspendu leurs paiements.

» Leur passif s'élève à 900,000 dollars (soit 4
millions 500 mill e francs) . »

Ouragans de neige.
Les dépêches de Londres , Copenhague, Stock-

holm et Hambourg donnent des renseignements

effrayants au sujet de l'ouragan et de la tourmente
de neige dans le nord de l'Europe.

Dans plusieurs villes ang laises, un redoux suivi
d'une brusque reprise du froid a couvert le sol
d'un véritable verglas , les communications et la
circulation étaient impossibles. En Ecosse, des
troupeaux ont péri ; sur les côtes il y a eu d'in-
nombrab es naufrages. •

On télégraphie de Copenhague , e.n date du 3,
que la navigation est depuis deux jours devenue
impossible dans le Cattegat , le Sound et le Grand-
Belt , qui sont pleins de glpce. Onze grands bâti-
ments sont en souffrance à Frederickshaven , où
une terrible tourmente de nei ge a sévi.

De Suède et Norvège, on signale également un
grand nombre de naufrages ; la navigation a été
interrompue dans les golfes et à l'intérieur. Au
Schleswig, dans le Holstein , au Jutland , la tour-
mente a fait rage-; tous les services des trains et
des postes ont été arrêtés pendant plusieurs jours ,
les villes et les campagnes ont été complètement
isolées. A la gare d'Aarhus (Jutland), un millier
de chevaux ont attendu pendant plusieurs joars
les trains qui n'arrivaient p lus. Les communica-
tions son' totalement interrompues. De mémoire
humaine on n'avait subi pareil déchaînement des
éléments.
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Machinalement , il boutonna son pardessus et passa
la main sur son front.

Puis il Ht quelques pas, ramassa un pistolet et vint
se r-placer à son poste; droit et ferme, l'oeil brillant ,
les dents mordant les lèvres jusqu 'à les ensanglanter.

Clément l'avait imité. Comme Samson , il attendait.
— Cette fois, dit-il encore, qui donnera le signal ?
— L'horloge de l'église répète l'heure , à cinq minutes

d'intervalle. Attendons.
L'église sonna de nouveau.
De nouveau , au premier son qui leur arriva , franchis-

sant l'espace comme un glas funèbre , deux détonations
retentirent.

La balle de Clément passant près de l'oreille de Sam-
son dévia , derrière lui , contre un trône de chêne.

Pourtant , deux gémissements répondirent aux deux
coups.

Un cri venu des broussailles.
L'autre cri — de rage —.poussé par Clément.
Le misérable venai t de tomber , la tête fracassée, et,

après deux soubresauts , resta immobile.
Il était mort.
Le fratricide était consommé !
Alors , chose étrange, Samson lui - même s'affaissa dans

les herbes, a genoux, déboutonna son pardessus, son
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la

Société du Sent de Lettrée .

paletot , et sa poitrine apparut , trouée par la première
Dalle de Clément.

Il avait eu l'énergie — alors qu'il était blessé mortel-
lement peut-être — de lutter contre une souffrance
horrible jusqu'au moment où il avait vu Clément à ses
pieds !

Mais , au cri de rage de Clément , un autre cri — de
douleur — avait répondu , partant des broussailles.

Qui l'avait poussé ?
Quand le comte était entré dans la forêt de Bruadan ,

comme il perçait droit à travers les broussailles , il s'a-
perçut vite qu'il ne pourrait s'avancer bien loin et ga-
gner la clairière où il supposait que les deux jeunes
gens devaient être.

Il laissa donc son cheval dans le chemin qui longeait
les Arbres-Verts et entra sous bois.

Il y étai t à peine que les deux premières détonations
éclatant dans le silence de la forêt arrivaient jusqu 'à
lui.

Il écouta, se retenant à un arbre , les dents serrées.
Il n'entendit ni un cri , ni un gémissement.
— Le crime serait-il accompli ?
Et il se mit à courir.
Il s'était trompé de chemin , dans les broussailles, les

détonations le remirent dans la bonne voie.
Déj à il approchait; déjà il apercevait la clairière, à l'é-

largissement des arbre»; déjà même il distinguait les
deux adversaires: Samson qui lui tournait le dos; Clé-
ment qui lui faisait face , le pistolet à la main.

Il cria, leva les bras, avec un geste convulsif :
— Arrêtez I arrêtez !
Mais bien qu'il fît tous ses efforts pour que sa voix

portât jusqu'à la clairière en résonnant forte et dis-
tincte , il lui semblait qu'il criait comme dans un rêve:
sa voix s'arrêtait dans sa gorge contractée par l'épou-
vante.

Et c'est au moment où il essayait ainsi de les avertir ,
qu'à Saint-Viâtre l'église sonna quatre heures pour la
seconde fois.

C'est à ce moment que Clément et Samson tirèrent de
nouveau; à ce moment que la balle de Clément, passant
près de l'oreille de Samson , ricochait contre un arbre
et allait atteindre le comte de Trécourt en plein corps I

Il roula sur l'herbe , pendant que, de son côté, Sam-
son, à bout d'énergie, s'effondrait sur la mousse et s'é-
vanouissait.

Et c'est là que Barigoud , qui avait sui vi le comte,
trouva ces trois corps.

Il alla droit au comte : Trécourt ouvrit les yeux.
— Ne t'occupe pas de moi, va près de ces malheureux,

secours-les, sauve-les. Ah 1 sauve-les surtout l
— Mais vous, monsieur , vous ?
— Moi , ce n'est rien. Tu vois, je n'ai même pas perdu

connaissance.
Barigoud courut à Clément.
Mais celui-là, il étai t mort. Il avai t été tué raide.
Le comte s'était avancé en se traînant jus qu'à la clai-

.rière.
— Eh bien? demanda-t-il.
— Mort , dit Barigoud très ému.
— Et Samson ? Samson ?
Déjà Barigoud se penchait sur le corps du jeune hom-

me, qui ne donnait pas signe de vie. Il écoutait si le
cœur battait encore, — et relevant la t/te en regardant
le comte :

— Celui-là, monsieur, s'il n'est pas mort, n'en vaut
guère mieux.

Le comte ne répondit pas au garde , mais se parlant à
lui-même :

— Non , tous les deux tués, c'est impossible, com-
ment dire à Jeanne ?... Ces enfants se sont tués , mais
le meurtrier , n'est-ce donc pas moi , qui les ai réunis
sans leur apprendre quel étroit lien de parenté la na-
ture avait mis entre eux ? Ne suis-je donc pas l' auteur
de tout le mal qui arrive aujourd'hui comme je le suis
de tout le mal qui est arrivé autrefois f Ah ! la punition
est terrible et complète. Jeanne refuse de me pardon-
ner; le sang de ces enfants , de ces fratricides , retombe
sur moi, et je meurs, car ma blessure est mortelle , je
meurs de la main même de mon fils... de mon fils
dont je n'ai pas su faire autre chose qu'un assassin , un
misérable et un lâche !

Barigoud restait penché sur Samson.
(A f»t*r«/

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

BERNE. — A Berne-ville les sommes recueil-
lies jusqu 'ici pour les ouvriers sans travail ont
atteint le chiffre de 8,600 fr. On- croit qu'on ob-
tiendra une dizaine de mille francs.

— La foire de Bienne , qui a eu lieu hier ,
jeudi , favorisée par le beau temps , était assez
bien fréquentée. Sur le champ du marché au bé-
tail on a compté 412 têtes de gros bétail , 615 pe-
tits porcs , 4 porcs gras , 50 chèvres et 20 mou-
lons. De belles vaches se vendaient de 300 à 380
francs la pièce, des bêtes de qualité inférieure de
150 à 250 fr. Le prix des petits porcs variait de
20 à 100 fr. la paire , suivant la grosseur.

Sur le marché aux chevaux on comptait 2I0
de ces bêtes, parmi lesquelles de fort belles piè-
ces.

Un triste événement
Une triste nouvelle arrive de Buda-Pest. Ces

jours passés, deux institutrices de la Suisse Ro-
mande , qui gagnaient leur vie en donnant des
leçons de français dans les principales familles
de la cip ilale de la Hongrie , ont cherché volon-
tairement la mort. L'une d' elles, MarieFragnière ,
âgée de 22 ans , est orig inaire de Fribourg. D'un
extérieur liés agréable, elle était fiancée à un
-avocat , M. Adolphe Mores , qui s'est suicidé il y a
une quinzaine de jours. Cette mort soudaine

causa un chagrin violent à Mlle Fragnière , qui
résolut de mettre fin à sa vie. Elle fit part de son
dessein à son amie, Anna Otto , âgée de 18 ans ,
originaire de Genève, qui déclara aussitôt vouloir
l'imiter. Le 19 février , les deux jeunes filles
burent un verre d'eau dans lequel elles avaient
fait dissoudre du phosphore. Quatre jo urs plus
lard, Marie Fragnière succombait. Quant a Mlle
Otto , elle fut transportée à l'hôpital et on espère
la sauver. La police hongroise a fait parvenir la
triste nouvelle aux parents de Marie Fragnière ,
qui habitent un petit village des environs de
Fribourg.

Nouvelles des Gantons.

Saignelég ier. — Le tro p célèbre Gorgé, ex-
directeur de la fabrique d'horlogerie de Saigne-
légier , a été arrêté et ramené dans cette localité ,
samedi dernier , 27 février. A ce propos on écrit
à un journal de Porrentruy :

« M. Gorgé, le fameux ex directeur de notre
fabrique d'horlogerie , a été ramené à Saignelé-
gier samedi 27 février. Le gendarme qui l'accom-
pagnait lui a procuré ua gîte et la pension dans
la maison du gouvernement. Quel sera le résultat
de cette incarcération? D'aucuns disent que Gorgé
chargera M. Bouchât et qu 'il fera des aveux très
compromettants , contre ce dernier.

» D'autres n'opinent rien de bon. Voici leur rai-
sonnement : Bouchai , l'ancien associé de Gorgé,
est préfet; Jambe , président du tribunal , est l'ami
de Bouchât et de Gorgé. Les loups , dit-on , ne se
mangent pas l'un l'autre.

» Sans me prononcer , je voudrais que la lu-
mière se fasse, et qu 'on connusse le ou les cou-
pables de la triste déconfiture de notre fabrique.
En attendant , je me tais . »

St Imier. — Une jeune servante , manifestan t
depuis quel que temps déjà des symptômes de mé-
lancolie , s'est jetée dans la Suz-» , mardi après
midi. Retirée à temps , elle en a élé quitte pour
un bain froid. Des bruits contradictoires circulant
à ce suj ^t , il convient de ne leur accorder que la
créance qu 'ils méritent , dit le Jura bernois.

Lajo ux. — Mardi maliu , entre 5 et 6 heures ,
la maison rurale de Séraphin Gognat , chef d'ate-
lier de monteurs de boîies , a élé promptement
détruite par un incendie. Le feu paraît avoir pris
naissance dans la grange. La maison , habitée par
le propriétaire et sa famille , n'était assurée que
pour la minime somme de fr. 2700. Le mobilier ,
y compris l'atelier de monteur de boîtes , malheu-
reusempnt noa assuré, est en majeure partie dé-
truit. En outre , deux porcs de 100 livres chacun
et 13 poules sont restés dans les flammes. La fa-
mille Gognat éprouve une parte considérable. On
croit à la malveillance.

Chronique dn Jura Bernois.



Frontière française

Besançon. — {Corresp.) — Vos lecteurs se
souviennent qu 'il y a peu de temps la Cour d'as-
sises du Doubs , siégeant à Besançon , a condamné
à la peine de mort le nommé Olivier , l'auteur du
crime de Voujaucourt . On apprend aujourd'hui ,
que la Cour d'assises de Colmar a condamné,
mercredi 2 courant , à la même peine le nommé
Auer , le complice d'Olivier , qui avait élé arrêté en
Alsace. Olivier comparaissait comme témoin.

Vuillafans. — L'onragan de la nnit de mardi à
mercred i a causé de sérieux ravages à Vuilla-
fans.

Un ruisseau qui passe en souterrain dans le
village et traverse une propriété close de murs a,
à son entrée et à sa sortie des grilles de fer
empêchant de pénétrer par cette voie dans l'en-
clos, mais elles sont mobiles, pour éviter les
inondations lors des crnes.

Dans la nuit de mardi les grilles furent obs-
truées par des débris entraînés par les eaux. Dès
le matin , on s'aperçut du danger et l'on se mit
en devoir de déboucher les grilles , quand tout à
coup le mur s'écroula sur une longueur de vingl-
cinq mètres.

Les eanx se répandirent alors avec violence
dans le village , envahissant les caves, les maga-
sins et les rez-de-chaussée, à la grande terreur
des habitants fuyant épouvantés.

Heureusement que les eaux s'écoulèrent rapi-
dement , mais non sans laisser après elle des
dégâts sérieux.

,', Locle. — On écrit du Locle :
« Sur l'initiative de M. Ch. Knapp, le corps

enseignant du Locle a décidé de fonder un musée
scolaire à l'usage des écoles primaires de la loca-
lité. Les élèves eux-mêmes seront appelés à en
fournir les principaux éléments. Un bon nombre
d'objets ont déjà été recueillis et constituent un
ensemble fort remarquable.

> Nous sommes heureux de constater les efforts
que fait notre corps enseignant en rue du déve -
loppement de l'instruction publi que dans notre
localité. Caisse d'épargne, soupes scolaires, bi-
bliothèque de manuels et d'ouvrages didactiques
nouveaux , musée, sont autant de créations des
dernières années. Sous ce rapport , comme sous
beaucoup d'autres , le Locle donne un exemple
qui mérite d'être imité. »

#*4 Bevaix. — En fêtant le 4 W Mars , un journa-
lier , E. M., s'est brûlé le visage en tirant avec un
petit canon. Les blessures ne sont pas dange-
reuses.

„*4 Samt-Sulpice. — Dans la nuit du 2 au 3
mars, vers une henre du matin , un incendie s'est
déclaré dans la maison de Jean-Pierre Gilliéron ,
mécanicien. Le feu a pu être éteint tout de suite
et l'on n'a que peu de dégâts à regretter. — On
ne croit pas à la malveillance.
,\ Chaux-du-Milieu. — Le Réveil dit que la

petite vérole a fait son apparition dans cette loca-
lité. On la croit apportée par un individu venant
dn Rondot (Doubs).

* Savagnier . — Voici quelques détails au su-
jet de l'incendie dont nous avons parlé hier :

Mercredi soir, vers dix heures, un incendie a
éclaté dans la maison de M. Jules Aubert , au
Grand-Savagnier. En quel ques instants un corps
de bâtiment comprenant quatre maisons, a été
détruit et cinq ménages délogés. C'est grâce à la
bonne organisation et à la bonne direction de la
défense par l'autorité locale de Savagnier , à l'ac-
tivité de la population , que l'incendie a pu être
circonscrit.

Les immeubles incendiés étaient assurés pour
7,000 fr.; la Chambre d'assurance en a admis la
perte totale et elle paiera en outre 250 fr. pour le
dommage causé à la maison voisine appartenant
à M. Rodolphe Wutrich , portier du château, à
Neuchâtel.

On ne sait rien concernant la cause du sinistre
qu'on attribue à la malveillance.

Chronique neuchâteloise.

(BUMAU C1HT.U1 MÉTÉ0ÏO10OIQU1 91 FlANCI)
au 4 mars.

Des neiges tombent en Allemagne; des mauvais temps
régnent vers la Sicile, la Corse et la Tunisie.

La température baisse généralement, excepté sur la
Baltique et l'Europe centrale.

Le thermomètre marquait ce matin: — 26' à Moscou ,
— 5« à Berlin , — 3» à Paris, Vienne , +5» à Nice , 15* à
Alger et Malte.

En France, une accalmie a lieu avec ciel nuageux et
température un peu basse. f

Hier, à Pans, temps couvert, un peu de neige par ins-
tants.

— Mercredi soir, à Genève, une neige légère s'est mise
à tomber et jeudi matin les prairies et les champs, dont
le labourage avait déjà commencé dans certains endroits,
étaient couverts d'une très faible couche de ne ige.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève , 5 mars. — Hier , jeudi , 1000 à 4500
personnes ont pris part aux obsèques du regretté
chancelier genevois, M. Chalumeau.

Le Conseil d'Etat , précédé des huissiers, de
nombreux députés au Grand Conseil , des délé-
gués du Conseil administratif , le corps consu-
laire , le Conseil de l'Ecole des Arts industriels ,
des membres du corps judiciai re, de Sociétés d'é-
tudiants , etc., y assistaient.

Des discours ont été prononcés par MM. Car-
leret et Gavard , conseiller d'Etat , et Falletti ,
vice-président du Grand Conseil.

— Hier, jeudi , M. le colonel Th. de Saussure
passait à cheval à la rue Saint-Victor , lorsque sa
monture s'emballa et vint s'abattre sur le trot-
toir , projetant son cavalier sur le sol avec une
grande violence. M. de S. a été blessé à la tête et
au visage , et a subi une fracture du péroné.

Après avoir reçu les premiers soins le blessé
fut ramené à son domicile en voiture.

Paris, 5 mars. — La question de l'expulsion
des princes est venue hier devant la Chambre des
députés. Après plusieurs discours , — parmi les-
quels celui de M. de Freycinet combattant les
projets présentés, — la proposition est repoussée
par 345 voix contre 195. Puis après une nouvelle
discussion la proposition Rivet esl également
repoussée par 333 voix contre 188.

M. de Lanessan propose l'ordre du jour sui-
vant :

< La Chambre , confiante dans l'énergie et la
vi gilance du gouvernement , et convaincue qu'il
prendra contre les membres des familles qui ont
régné sur la France les mesures nécessitées par
l'intérêt supérieur de la République , passe à l'or-
dre du jour. »

Cet ordre du jour , accepté par le président du
cabinet , est adopté par la Chambre par 353 voix
contre 14. Le ministère vient donc de remporter
une belle victoire.

— Deux nouvelles arrestations ont eu lieu à
Decazeville. La population est restée calme, mal-
gré l'attitude et les excitations de MM. Basly et
Duc-Quercy, très sévèrement jugées.

Vienne, 5 mars. — La conclusion de la paix
entre la Bul garie et la Serbie semble avoir donné
le dernier coup aux velléités belliqueuses de la
Grèce. On croit de moins en moins à un coup de
tête de la part du cabinet d'Athènes .

Berlin, 5 mars. — Le Reichstag discute le pro
jet de loi sur le monopole de l'eau-de-vie.

Le minisire des finances a appuyé énergique
ment le projet.

Dernier Courrier.

/, Théâtre allemand. — On nous écrit :
« Hier, jeudi , devant un public sympathique ,

mais malheureusemeut peu nombreux , la fort
bonne troupe d'opérette de M. F. Willers nous

donnait une nouveauté charpentée sur un vaude-
ville français : « Nanon, l'Hôtelière de l'Agneau
d'or », opérette en 3 actes du compositeur berli-
nois R. Gênée. L'intri gue du libretto , où il y a de
jolies situations , se déroule sons le roi-soleil
Louis XIV. Nanon, la belle tenancière d'une hô-
tellerie des environs de Paris connue des gens de
la cour. Un certain marquis d'Aubi gné , neveu de
la Maintenon , la femme morganatique du vieux
roi , vient sous le déguisement d'un simple tam-
bour du régiment du Languedoc, faire la cour à
la belle hôtelière . Il lui chante une romance de
sa composition et demande sa main. Nanon se
laisse prendre aux filets tendus par le beau tam-
bour , mais celui-ci , qui n'est qu 'un vulgaire Don
Juan , puisqu'il est le fiancé reconnu de la belle
Ninon de Lenclos, simule au moment où son ma-
riage doit avoir lieu , une intrigue à la suite de
laquelle il se fait arrêter. Nanon éplorée , qui
tient , cela se comprend , à ce que son enfant (il
va y avoir un enfant) ait un père, se rend direc-
tement chez le roi pour implorer la grâce de son
beau tambour ; mais quel n'est pas sou étonne-
ment en reconnaissant son séducteur sous le ri-
che vêlement d'un seigneur de la cour et en ap-
prenant qu 'il est fiancé à Ninon de Lenclos. Mais
tout est bien qui finit bien. Ninon renonce à la
main du marquis d'Aubi gné et , par l'intermé-
diaire de Mme de Maintenon , Nanon la belle hô-
telière reçoit titre à la noblesse et devient mar-
quise d'Aubi gné. Tout cela est encore agrémenté
par un rôle de vieux beau , M. de Marsillac , qui
fait sa cour à Ninon en se faisant passer pour le
compositeur ou l'auteur de la romance de d'Au-
bigné. La ruse est reconnue et il est évincé ainsi
que son neveu , un grand dadais qui fait rire l'au-
ditoire par ses ébahissemenls.

Mme Julenska est charmante dans le rôle prin-
cipal , la scène avec Louis XIV, qui rappelle au
vieux roi ses bonnes fortunes de jeunesse, est
exquise.

Tout l'acte chez la Maintenon , confite en dévo-
tion , dépeint fort bien cette cour du grand siècle,
encore frivole sous de faux aspects de pénitents.

Hector , le neveu bébête du marquis de Marsil-
lac, est un rôle fort bien tenu par M. Krauser , un
comique intelli gent qui avait déjà bien interprété
le rôle du gouverneur dans L'Etudiant pauvre .
Il a une manière naïve de dire son « colossal , co-
lossal », qui a fait éclater de rire toute la salle.

Je pourrais encore faire mention d'nn délicieux
petit page attaché au service de Ninon , la superbe
conrtisane , mais je ne veux pas abuser de l'hos-
pitalité de vos colonnes , Monsieur le rédacteur.
Les voix sont bonnes , les rôles bien appris ; mal-
gré le peu de monde , les courageux acteurs chan-
tent avec un entrain certainement digne d'un au-
ditoire plus nombreux .

M. Willers ferait bien de donner cette opérette
un dimanche , nous ne pourrions que vivement
engager le public amateur à passer une soirée
agréable. La troupe mérite mieux que de chanter
devant des barquettes de balcon vides.

— Que fera Mme la baronne de Perfall , la tra-
gédienne Irschick ? Je crains fort que malgré le
grand renom qui la précède (c'est une des pre-
mières actrices de noire temps), elle ne soit pas
satisfaite du nombre de ceux qui iront l'admirer
dans ce terrible rôle de Médéa que j'ai vu inter-
préter , il y a quelque vingt ans, par Fanny Ja-
nauschek , qui , elle aussi , était une tragédienne
de grande race. B. . .»

,*, Conférence. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Lucien Landry donnera au profit de la
Société d'embellissement , le mercredi 10 courant
à 8 l/j du soir à l'amp hithéâtre du collège pri-
maire, sa troisième et dernière causerie sur la
Chaux-de-Fonds d'autrefois

Des cartes seront déposées au magasin de mu-
sique de M. Beck et chez le concierge du collège
primaire an prix de fr. 1.

Chronique locale.

Le paquebot-poste français Labra dor, parti du
Havre le 20 février , est arrivé à New- York le 3
mars , à 1 heure après midi.

(Agence d'émigration A. Zwilchenbart , à Bâle.)

Nouvelles maritimes.

Samedi S mars: Lev. du sol. 6 h. 34; couch. 5 h. 49.
Nouvelle lune le 5. premier quartier le 13.
768. — Pépin le Bref donne Lucerne aux abbés de

Murbach et de la Hte-Alsace.

Ephémérides, 1886

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

20 Février 1 120,721,100 64,130,405 02
27 Février 120,186,850 62,754,360 02

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Cbambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 4

Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.
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ALFRED GIRON

Un soir, Edouard Lebourt était à la porte de l'usine.
Il assistait à la réception d'acier en barres, dont il véri-
fislftle poids et les dimensions. Il faisait encore une
•chaleur accablante, et par lés portes toutes grandes ou-
vertes des. ateliers, on apercevait les foyers de forge al-
lumés et de nombreux ouvriers battant le fer chauffé à
blanc sur des enclumes. Par les nombreux vasistas
soulevé» au moyen de contrepoids, pour laisser l'air
pénétrer en masse, on entendait le bruit d'un outillage
considérable mis en jeu par des machines.

C'est que, par suite d'un important marché conclu
avec une puissance étrangère pour la construction de
locomotives de chemins de fer , l'usine Mâchefer était en
pleine activité . ^ «asa»)

Edouard Lebourt , qui n'avait qu'à mesurer les dimen-
sions avec un ferromètre et à prendre le poids des barres,
regardait distraitement, par la grande porte ouverte à
deux battants, les personnes qui passaient sur le quai
dû bassin.

Tout à coup un homme se présenta à la porte , mais
au moment d'entrer il s'arrêta indécis et timide.

Cet inconnu avait l'air fatigué et son front était cou-
vert de sueur. Ses souliers et le bas de son pantalon
•ét.iient g. is de poussière.

Sans doute que le spectacle du travail en pleine activité
qu'il avait sous les yeux l'encouragea , car, il- surmonta
sa timidité et franchi la porte d'un pas résolu, jtl s'appro-

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

cha d'Edouard , son chapeau à la main et en s'essuyant
le front. „

O'étaftnotreinconnu dèTourèV du'Mans-, d'Angers, etc.
— Y aurait-il du travail poui* moi à l'usine T demanda-

t-il au contre-maître, qui s'était avancé à sa rencontre.
Comme u achevait ces paroles , son regard se croisa

avec celui d'Edouard. / y
Tous les deux reculèrent de durpridô, presque «'effroi.
— Edouard Lebourt I s'écria le premier:
— Jean Raton I exclama le contre maître.
— Monsieur, pourriez-vous m'occuper chez-vous?

reprit Jean , sans chercher à tirer parti de la reconnais-
sance qui venait d'avoir lie*, j'ai bien besoin de travail-
ler. , - ,

— Je ne suis pas le maître, répondit Edouard Lebourt
avec un regard presque suppliant à son ancien complice.
Et d'abord il faut qu'on sache si vous connaissez le
travail.

— Qu'à cela ne tienne, dit Jean. Confiez-moi ce que
vous croirez nécessaire pour cela ; et il ajouta à voix
basse : Et soyez sans crainte d'aucune sorte.

— Je vais en parler au patron. Revenez demain à
l'ouverture des ateliers.

— Merci , murmura Jean , d'une voix émue.
Edouard l'accompagna au dehors de l'usine.
— Écoute, Jean lui dit-il , lorsqu'il fut hors de portée

d'être entendu, je' te promets de faire mon possible pour
t'ètre utile , jna is au nom de notre amitié d'autrefois, au
nom même de nos... malheurs, ne me perds pas, je
t'en supplie.

— Pour qui me prends-tu , Edouard ? répondit Jean
d'un accent plein de douceur et de reproche à la fois.
Quelle que soit notre position à l'un et l'autre, sache
bien que je ne suis pas un homme à en abuser. Quant à
ce qui mè concerne, apprends seulement que je suis libre
et que j 'ai le droit de l'être.

— Tu me le jures ?
— .Oui...
— Jean , reviens demain et tù seras occupé ; tu peux y

compter.
—i Merci I répéta Jean Raton ; et les deux anciens com-

plices se séparèrent.
Oui , ce pauvre ouvrier que nous avons vu implorer de

1 ouvrage avec tant de courage depuis Tours jusqu'à
Nantes, et qu'un hasard providentiel avait conduit à
l'usine où travaillait Edouard Lebourt , c'était Jean
Raton.

Mais qtfotf ne prenne pas le mot providentiel dans
son acception surhumaine. Le hasard qui avait amené
Jean à l'usine où travaillait son ancien complice Edou-
ard , aurait pu le conduire à une autre usine, où il eût
été pareillement occupé. Le courage et là persévérance
qu 'il avait montrés devaient tôt ou tard être récompensés.
Cela montre qu'il ne faut jamais désespérer. Le déses •
poir est l'apanage des esprits faibles; la lutte, celui des
âmes fortes.

Le lendemain, Jean Raton , en blouse et pantalon de
toile bleue, était à la porte de l'usine à l'ouveutiine des
ateliers. Edouard Lebourt s'y trouvait déjà et vint au-
devant de lui.

— A quel atelier veux-tu travailler ? demanda-t-il à
Jean.

— Où tu voudras me mettre.
— Encore 1
— Eh bien , à la forge à la main ou à l'ajustage , répon-

dit Jean.
Edouard le regarda avec indécision.
— Oh 1 n'aie pas peur, je ne gâcherai rien, ajouta le

premier.
Jean Raton fut mis à la forge à la main.
Cependant aucune explication n'avait encore eu lieu

entre les deux jeunes gens. Ils savaient que leur temps
n'était pas fini à l'un et â l'autre et ils se demandaient
réciproquement s'ils ne devaient pas leur liberté à l'éva-
sion.

C'était peu probable , car, nous l'avons dit, les évasions
n'ont guère de pareil dénouement.

Jean Raton fnt placé seul à une petite forge par lé
chef d'atelier. Il avait son foyer et son enclume pour
lui seul. On lui avait donné des agrafes d'ornementation
à faire pour des balustrades en fer forgé. On voulait
apprécier sa capacité avant de lui confier un travail
plus délicat.

(A suivre.)

mm HAîoft

A K fpr, vypç par j our à tous les agentsxu I I  txlILiO des deux sexes. Envoyez
enveloppe affranchie pour recevoir instruc-
tiwte- partrewrières , à NrchOlSOn #, f fis
Drouot , Paris 1441-2

liogeificnts.
. A louer, pour St•Georges'prochaine, plu-

sieurs logements situés au soleil et com-
ptages, ab.aott»t de; .3 pièces,, alcôve , cuisine
et dépendances , avec jardin. M55 2

i S'adresser à' M. Alfred Guyot, gérant des
immeubles. Comai£a,,r.ue de.la Paix 75.

A LOUER
Pour St-Gebrgesi prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville- N» 5; au 3»e étage, un bé)
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. — S'a
dresser au Bazar du Panier Fleuri . 1589-6'

Vernissage de voitures, ete.
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 pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable* 1363-111

W/ MAGASIN de MEUBLES \JS
iOv Chaux-de-Fonds Ellg. JPAYOT C o n c i s e  ^%

- ,  - t u r VT— us , . ij t y
Meublés en tous genres. — Spécialité de lits complets. Lits de fer.

Canapés-lits , Cànàjlès a coussins. Divans, Fauteuils, Chaises rembourrées. — -
Ameublements db s&ôh1. — Tables à cotffisse. Tables carrées, Ovales, rondes.

1 Tàb'l'éS de nuit. Tablée à ouvrageSi: — Chiffonnières. — Cômnibdes. — Secré-
taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises c innées,. Chaises 

^1 s noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. —. Tapis , descentes de tir
"̂  lit , etc., etc. ^^^— '̂ <^~^~ Sr

• . \ S'adr. a u dé^.t , chez M..  A. Bt 4M II 3 It J
<3& \, 49L. Rue Léopold Robert, 49 111813 J? mj 6

LE ^VOÎ'BT^CTNCENTRé
de Ci. SYLVESTRE, à Marseille

~^% Le prise est marqué su.r ch.Biqu.e morceau. %?—
Se trouve dans les, bons magasins d'épicerie de ïa Chaux-de-

Fonds, Locle, Val-de-'Ruz, Val de yt-Imier, Franoheë-Montagnes.
Vente en gros, chez 4Ô5-3

MM. H É N Ï ï i r  Frères, Cnaux-de-Ponds.

fliicjpalité te la jjjmfrtnft
. .̂Vïië

aux iOnlrepreneurs.
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 là1 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,'° mètres carrés.

3" Galerie pour la conduite ascendante.
Longueur 220 mètres , section de 3 mètres
carres.

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

5° Travaux divers pour le captage des
sources.
Z?. Dans la Vallée de la Sagne et des Fonts

6° Tunnel de Jogne d'environ 700 mètres
dèlongueur avec section de$'métrés carrés.

7" Conduite des eaux potables , en béton
de ciment , y compris les fouilles. Lon-
gueur; 131/» kilomètres.

8° Tunnel de la Corbatière de 1075 mé-
trés de longueur avec section de 2 mètres
carrés.
C. SA* le territoire de là Chaus-dé-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 a 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 Municipal jusqu'au 20 Mars 1886, à
midi.

Chaux-dé Fonds, le 26 Février 1886.
1 1354-2 Conseil municipal

— AVtiS -
Les personnes qui désirent avoir du bon

bois ooupé, peuvent s'adresser au chan-
tier, rue du Parc 42 , vis-à-vis de l'Usine '
dfe^Mécànique. 1454-2

Prix du sac pris sur place , fr. — »80
» rendu à domicile, » 1»—

A la Charcuterie
13, fine du Pnits , 13

Tous les SAMEDIS soirs
Pieds et oreilles de porcs cuits

ainfeH qûë'de la"

' charcuterie bien conditionnée 1.
Se recommande

1176 1 A. Widmer.

tonde Salleje BEL-AIR
Dimanche 7 Mars 1886

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchtstre r QDÉOH
sous la direction de M. J.-B. Dietricb. prof.

Entrées *© et.
Programmes à la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 1465-2

f anfas© Montagnarde

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux membres passifs

le 13 Mars 1886, à 8 7, 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. 1380-2

Restaurant MtBRAlTAfi
Dimanche 7 Mars 1886

dès 1 heures du soir

Séirée «tâhsétuië '
DONNÉE PAR

l'Orchestre LA HARPE
an complet. 1447-2

Installation nouvelle du Magasin de Détail

Aux Iles liiu'tiuises
38, Rue de la Serre, 38

DENRÉES COLONIALES, VINS ET LIQUEURS
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

depuis fr. l»80 le k» à fr. 2»40. Savon Marseille, blanc, à 75 et. le kilo.
Huile Sésame I", à fr. l»101è k". _ ¦?¦. " mi cuit , à 60 et. le k«.
-, __j  ¦ „„ i f„ 1v .Kn .„ ,.„ i Saindoux, I", à fr. 1 le kilo.Fromage gras, a fr. ,»60 le k°. Noisettes Sicile, fr. 1 le kilo.
Grus I-, a 60 et. le k". - Gnes, ao5 et. k». I Anodes nouvelles, fr. 1»90.
Haricots blancs, à 40 et. le k°. | Sardines et Thon
Lentilles , à 70 et. le k°. — Pois verts i Thés noirs, dep. fr. 4»*0 à fr. 7»80 le k"'.

et j aunèsi à 45 et. le k». Vanille à fr. 1»20 lès 10 grammes.
Orge perlé, à 60 et. le k». Epices diverses. — Biscuits anglais.
Ria divers à 48, 55 et 65 et. le k". Vins rouges et blancs à 55 et. le litre.
Pruneaux, Ia , à 65 et. le k». i Tabaos et Cigares, etc.
Toutes ces marchandises sont de première qualité. — Service à domicile.

Se recommande
1248 1 G. VERFILLOT m<3.

Si J \iÉ- '¦ - "¦¦xl '



Café-Brasserie in Petit - Château
74, RUE DE LA PAIX , 74

Samedi 6 Mars 1886, à 8 h, du soir

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par quelques amateurs de la localité
Se recommande

1502-1 G- luthy.

M of fn ç in  Pour 1000 fr. on céderait
lYla.ya.MIle ull fonds de magasin d'épi-
cerie et mercerie, avec agencement , très
bien situé; con viendrait surtout à une dame.

Adresser les offres B. C. poste restante
¦Chaux-de-Fonds. 1486 3

Falripe de cadrans metallipes
Plusieurs jeunes filles de 14 à 16 ans,

ainsi qu 'une assujettie guillocheuse, trou-
veraient de l'occupation à l'atelier de Ma-
dame Laravoire-Widmer, rue du Rocher ,
n° 18. 1496-3

Fmnnint  Contre de bonnes garan-
EiIUUI UHle tieS ] on demande à em
prunter à 5 °/o, une somme de *,500 à
3,000 francs. — Adresser les offres au bu-
reau de Monsieur A. Girard , père , rue
St-Pierre , 14. 1491-3

Tlfl P VPI1VP recomman(iable s'offre
UllC V D U Ï O  pour soigner des mala-
des ou pour faire les ménages.

S'adresser chez M. Jaeob Harder , rue
de la Paix 49. 1469-3

un j oue nomme ^rs^xécritures ou des copies, françaises ou
allemandes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1453-2

Une jeune fille STS^K
suite pour apprendre le français; elle s'ai-
derait dans le ménage.

S'adresser chez M. L. Bourquin , rue de
la Demoiselle 9. 1460-2

flll flûp ipp TllClppP entièrement un jeune
Ull UUUll u JJiabul garçon comme ap-
prenti pâtissier. — S'adr. chez M. Fath-
Martenet , rue du Parc 18. 1428-2

Uii ton liMteur isriTndTs
échappements ancre et cyliudre , 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. 1391-1

ï ïn f* f î l lp  d'environ 30 ans , sachant
UllC 1111C bien faire la cuisine et les
travaux du ménage, cherche à se placer
de suite. — S'adr. rue Fritz Courvoisier
29, au rez-de chaussée à gauche. 1384-1

ïïB j eune ouvrier ŝ otS
sant les échappements (ancre et cylindre)
et le réglage , désire entrer dans un comp-
toir pour apprendre l'aehevage. On ne se-
rait pas exigeant pour le salaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1365-1

PîPPpi^f P On demande de suite un
x ICI 1 loi", ouvrier ou une ouvrière
pierriste ; à défaut on prendrait un assu-
jetti . — S'adresser chez M. Jacob Wolfer ,
rue de la Serre 63. 1470-3

fiTïl VAUT ^n demande de suite un
Vil a V OUI • DOn ouvrier graveur de
lettres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1471-3

A n n r a n h  un  garçon ne io-ib ans ,
AJj pi Cil 11. intelligent et fort et qui
serait nourri et logé chez lui , trouverait
une place comme apprenti mécanicien.

S'adresser chez M. J. Schad , rue des
Arts 29. 1473-3

Echappements. ?SSX
¦et prépareur ou prépareuse pour échappe
ments cylindre , sont demandés de suite.
S'adr. rue Fritz Courvoisier 36 A. 1481 3

On H prnani lo  de suite une nonneKJU Ut/llldliue servante et une ap-
prentie polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Parc 28. 1494 3

lonno fi Ma On demande de suite«jeune nue. une jeune fllle de 16 à
17 ans, robuste et active, pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 57, au 1« étage. 1499-3

^PPWÎl ï i fp C On demande trois ser-uci v ailiea. vantes sachant bien
faire un ménage, et une femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de placement
Bernard Kœmpf , Collège, 8. 1500-3

CrilVPlir <->n demande de suite un
U l a V C U I . graveur bien au courant de
l'argent , ainsi qu 'une polisseuse pouvant
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue de la Promenade 1. 1501 3

lonno f î l l o  On demande de suite«JCUIIO UllC. une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Meyer, rue du Puits 6. 1435 2
TTne bonne polisseuse de boites d'or ,
u ainsi qu'une assujettie finisseuse
de boites trouveraient à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1436-2

Anni*ontîo On demande de suite une
H.UU1 Cil 11C. apprentie tailleuse,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser à Mlle Humbert , rue Léopold
Robert 55. 4 1448-2

N i f l fp Ip l l P  On demande de suite un
lllulVeieUl ¦ bon nickeleur , sachant
bien travailler à la machine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1466-2

Rpnî lÇÇPI i rÇ On demande de suite
nCJJaooCUI a. un ouvrier ou un as-
sujetti repasseurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1458-2

^prvîintP <~)n demande une bonne
OCI Vaille, servanteconnaissanttous
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1459-3

On fl pTri îinfl p de suite UQ Jeune
11 UtîmailUt; homme robuste

comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1461-2

On H prrmnrlp uue apprentie ouKJll  UeiHdllUtî ^g assujettie po
lisseuses de cuvettes argent et métal.

S'adr. rue de l'Hôtel de Ville 13. 1419-2

T a fsè VèlMmia de cadrans métalliques
Lia laUI 14<Je Louis JEANNERET , rue
de la Paix 81, demande deux ouvrières au
courant de la parti e, ou à défaut deux
jeunes filles intelligentes comme appren
ties. ' 1410 3

Y H'L A I'HVA On demande de suite
l \ l lRclu j ,Li une bonne ouvrière con-
naissant ; le pointillage , le remontage et
l'adoucissage. — Bonne rétribution sans
temps perdu. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 1413-2

Iminn  fil lu On demande une jeune
«JCUlie llllO. fiu e robuste pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au premier étage. 1427 2

Fîll p On demande de suite une fille de
r lllCe toute moralité, pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1429-2

^PTVîi ritp Oans un ménage d'ordre,OCI Vaille, on demande une bonne
servante, sachant le français. — S'alres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1425 'J

F n i h n î tp l i r  On demande de suite
EiUlUUllOUI e un ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1404-1
Çpr>»/an |û  Une famille honnête de-
OCI Vaille, mande de suite une bonne
servante, sachant très bien faire un mé-
nage. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Kïempf , Collège 8. 1403 1

Bans une maison d'ordre, à louer
pour St Georges 1886, un bel appartement
de 3 pièces, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. William Jean
neret-Béguin , rue des Terreaux 9. 1482-3

I nnamonte -A- louer deux petits
•UUyeiIieilla. logements, à un pre-
mier étage, très bien situés , pouvant con-
venir à des personnes tranquilles. Adres-
ser les offres par éorit au bureau de M.
Ami Girard , père , St-Pierre , 14. 1492-3

Grande chambre TZTtli
à remettre, avec part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 79, au
deuxième étage, à droite. 1472 3

fh î imhrP  -A- l°uer de suite une belle
UllalllUI Ce chambre meublée, indé-
pendante.

S'adresser rue de la Serre 75. 1480-3

fhaiYlhpo A louer de suite une cham-
UliaïUUI C. bre meublée à des per-
sonnes travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 1483-3

Appartement. Georges ^"appar-
tement de 2 pièces, avec alcôve, cuisine ,
et dépendances, situé rue de la Prome-
dade , 13, au 2«». — S'adresser pour le voir
chez M. Charles Zimmermann ou chez M.
Glohr , propriétaire , et pour traiter , chez
MM. Japy frère, et C#, rue Léopold Ro-
bert , 20. 1495 3

A louer pour St-Georges 1886
dans une maison d'ordre , un bel apparte-
ment de 4 chambres, dont un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1498-3

On offre à louer ££*££
de toute moralité, 2 belles CHAMBRES
continues , avec entrée indépendante , si-
tuées au centre des affaires. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1503-8
f h  a mhro ¦*• l°uer nne chambre bienvliaiIlUI O. meublée , située rue Léo-
pold Robert n» 51. — S'adressser au 2»«
étage. 1484-3

r h a rn h P A  A. louer pour le 15 mars ,vliaillUI Ce à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre située au soleil levant et au cen-
tre du village. On donnerait la pension , si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1504 3

Par cas imprévu ^ r̂/s"Georges prochaine , dans une maison d'or-
dre, un joli appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; ce logement serait
gratuit depuis ce jour à l'époque de St-
Georges ; il est situé rue des Terreaux 9.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 1434-2

Appartement. <££?•$£ SUQ
logement de 5 pièces , situé près de l'Hôtel
des postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1443 2

A l ftllPr de suite uue chambre avec
IUUCI alcôve et pouvant servir de

magasin. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 1451-2

rhamhro A- l°uer. à un monsieur
VllalUUI C. de toute moralité et tra
vaillant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
premier étage. 1449-3

fr iam hpA  A louer , à des messieurs
UilâlllUi e. travaillant dehors et de
toute moralité, une chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 9 , au
deuxième étage, à gauche. 1437-2

f hom h rnc  A louer de suite deux
liUalUUI CS. chambres meublées,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16 , au premier otage, à
droite. 1444-2

I jwpnmnnt A louer, pour le23 avril,LH.,1 lll< I I I ,  un Deau logement, com-
posé de 2 grandes chambres, 1 cabinet,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 1411-3
rhamhpa A louer une belle chambre
VillallIUI O. non meublée, pour fr. 10
par mois. — S'adresser rue du Parc 82, au
troisième étage, à gauche. 1409-2

rhf lfTîhrP A louer de suite une
liIlalllUI C. chambre meublée, au so
leil , avec chambre-haute. — S'adresser rue
du Parc 62, au 3°" étage. 1424-2

fll îimhrP ¦*• remettre pour le pre-
lillalllUI O. mier avril une grande
chambre indépendante , à trois fenêtres , au
soleil et pouvant servir d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1426 2

On nfÏTA de suite la place pour oou-KJll  Ulll o cner à 2 personnes de mo-
ralité , ou au gré une chambre meublée à
louer. — S'adresser rue du Rocher 11, au
premier étage. 1422 2

Pifinnn ^ iouer P°ur St- Georges 1886,
* ly HUlle à des personnes tranquilles,
un petit pignon au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 13, au 1" étage. 1385-1

M ana ci n  -̂  louer , pour St Georges
matj aoll!. prochaine , un magasin si-
tué au centre des affaires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1378 1

fh î i m hp p Ç  A louer 8 jolies cham-
lillallIUI Ci. 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 . 1387-1

rhamr.PP ¦"¦ l°uer nne chambre
lillOIIlUI O. meublée et indépendante
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 37, au rez-
de-chaussée. 1396-1

fhi i rnhrac A remettre deux cham
UliaiIlUI Ca. 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.

1394-1

rhamhrP ¦*¦ louer de suite à un
UliailIUI Ce monsieur, une chambre
indépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux , N » 17. 1400-1

Boulangerie. l0£r,dï?^ïa£
de-Fonds , pour fin Avril ou courant Mai,
une boulangerie bien située. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1226-1

I nnamonte A- louer pour St-Geor-
jUUyeillCIlla. 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 . 1364-1

Appartement àJg* S. ut
appartement composé de 3 pièces et dépen-
dances, situé au second étage de la mai-
son rue du Progrès , 6. — S'adresser rue
du 1er Mars 7, au 2m° étage. 1370-1

fhiimhrA *¦ LOUER une chambre
vllali lUI 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
r ham hf a  ¦*- louer de suite une
UUalllUI O. chambre meublée, à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
à gauche. 1375 1

Ofl ieBifiue à lûiifir pS r̂^gement de 3 ou 4 pièces , dont une de 3
fenêtres , situé le plus possible au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1423-2

Ull demande Martin 1886, un ap-
partement de 5 à 6 pièces ou un appar-
tement plus petit et un atelier , situés au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1389-1

Un petit ménage iz^ m/i ™™.
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 . 1402-1

PntanPP On demande à acheterd'oc-
r Ulalj Ol . casion un potager à pétrole ,
un petit pupitre, uue table carrée et une
balanoe. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1431-2

PniaflPP ^n demande à acheter
r Ulayei > d'occasion un p .tager à 2
feux, en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1388-1
I i r» H QTVI o n H o a acneter a occasion
KJll  UeiIlcUlUt; des bouteilles vi-
des. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1383-1

On demande KS^rlïï
cent™' de hauteur et 60 à 70 cent7" de dia-
mètre. - S'adresser chez MM. Cornu et C",
Place dArmes, 12. 1401-1

Ameublement. VSSKïïî*
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé , à un
prix très avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1476-3

A '\?AnrlT*o plusieurs paires de véri-
V tUlUI. c tables oanaris hollan-

dais, bons chanteurs et plusieurs volières
à 2 et 3 compartiments ; on accepterait des
montres en paiement. — S'adresser rue
des Terreaux , 21, rez-de-chaussée. 1497-3

A VPnflpp un lit en fer , neuf et garni ,
V clltll c une table à ouvrage, un

très beau bois de lit avec paillasse, cor
niches pour lits et rideaux , batterie de
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1439-2

A -vonrlro une machine à arron-
V cllUi c (j ir> un burin-fixe etl'ou-

tillage d'un garnisseur d'ancres.
S'adresser à M. Emile Jeanneret , Epla-

tures
^ 

1416-2

A xronrlr *û à Prix avantageux , les ou-
VtîllUI U tils d'un doreur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1379-1

PprHll Le  ̂février on a perdu , de la
I CI UU. rue de l'Industri e à la rue
Neuve , une boîte d'aciers petit remon-
toir , portant le H" 81589. — La rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 1445-2

PprHll un trousseau de clefs. Prière
r CI UU de les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1450 2

Tfn i lVP  ' la rue du Parc , unebouols
11 U U VC  d'oreilles en or. — On peut
la réclamer, aux conditions d'usage , chez
Mme Marguerite Wenger , rue du Grenier
N" 18. 1474-3



ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

5, Rue du Vieux Cimetière, 5
Chaux-de-Fonds 829- 2

Casino-Theater in Ctan-MMs
Sonntag den 7. Marz 1886

99* Matinée (Nach m ittags-Vorstel 1 un g)
Anfang 2 7« Uhr

Eine fflutter vor Gericht
(Une mère devant le Tribunal)

H±&xrst,xx.f :
Die Fledermaus

Komische Opérette in 3 Acten
Musik v. J. Strauss

lassaëffnung 13/4 Uhr. Anfang 2 1f ,i Uhr.
1477 2

Âbençï-Vorstellimg
Anfang 8 Uhr.

Abschieds Gast-Vorstellung der kôniglich-
bayrischen Hofschauspielerin

Matjda IFtSCHICK

Deborah «der Christ u. Jttdin
Schauspiel in 4 Acten , v. Dr Mosenthal.

Eassaerëffnung 7 1/ 3 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimancl\e 7 Mars 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestra des Asie .
avec le concours de M. A, D'Or, baryton.

Solos, Romances , Chansonnettes comi ques.
Dis 7 heures du soir

Soirée familière
par le même orchestre. 1 175-2

- ^ E N T R É E  L I B R E . sw-

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-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. REUTTER
et O", banquiers, par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1885.

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

1381-2 JULES BREITMEYER.

Crédit mutuel ouvrier
Chaiix-de-FÔnds

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 Codé 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 "je , le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 °/o au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 °/o à
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (l/s du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro-
fitprnnt fliiY actifinnoivac î f̂ifl t\

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 297-19

Le régime de laine normal
du prof. Dr G. J^EGER , de Stuttgart.

Etoffe en tricot confectionnée : Gilets, chemises, caleçons, spen-
cers, chaussettes et bas. — Catalogue et prospectus sur demande.

Tous les articles portent le nom du professeur I>r G. JuZEGEFl.
Se méfier des contrefaçons.

$eul dépôt pour La Chaux-de-Fonds et les Montagnes neuchâteloises :
citez II. «I.-IB. Ruckliii-Feliliiiaiiii,

Rue Léopold Robert 19, à la Chaux-de-Fonds, 1468 3

I EPICERIE - MERCERIE I
13, RUE DU PREMIER MAR S, 13 1467 3

Vins èb emporter
Excellent vin rouge, garanti naturel, à raison de 55 et. le litre.
Vin blanc Neuchâtel (petit gris), à ©O et. le litre.

—^ Artois — Mâcon — Beaujolais. H|U~
Liqueurs fines et ordinaires assorties.

Se recommande, T~> _ HirS ÎSe

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

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

Chemises de jour , depuis fr. 2»— à fr. 12»— . Chemises de
nuit , depuis fr. 4»- à fr. 35»-. Caleçon s en futaine , depuis fr. 2»50.
Caleçons en toile , depuis fr. 2»50. Caleçons en toile , avec brode-
rie , depuis fr. 3»— à fr. 12»— . 760 1

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

Société NencMteloise i'AericBltiire
Samedi 13 Mars 1886

dès 8 heures du soir

O0IÏ111101 populaire
sur la Chimie agricole

donnée à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds

S U J E T :
Les Engrais artif iciels.

Conférencier : M. Strohl , professeur.
1478-4 LE COMITÉ.

| MAISON 810-é-l

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

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

T\ • A vendre du bois de sapin, à
K Al Q oo et. le sac. — S'adresser chez
UUllJ e Mme Blaser , Calé de la Bou-

cherie ou chez M. Kûndig, bou-
langer , rue du Rocher. 1417 2

Avis aux remonteurs.
On demande plusieurs bons remonteurs

pour grandes pièces , bien au courant des
remontoirs. — S'adresser à M. Joseph
Imhoff, a Delémont. 1414-2

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 680-6*

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. 1329-2

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

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de
vant le domicile des clients, à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franco
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend 52 sacs.
Va toise , csO fr., 26 sacs ; — V* de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — V8 ^e toise, 7 fr. 50, 6 l/« sacs,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 te sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; - Vs toise, 24 fr. , 26 sacs; — */* de toise,
12 fr., 13 sacs; — 1ja .Ae toise, 6 fr., 6 '/« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — JLes
sacs ayant, tons une longueur et nne
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. 211-2

A loner pour tMeorps 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. 1397-1

BOULANGERIE HOFFMANN
S? - Rue des Arts - 3?

1018-44
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
et, fr. A»- la cloejiscEiiixe.

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 fa-
vorables. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1442-2

I- Marie lAnt ^sisiaffi
des légumes, fruits , pommes de terre,.
choucroute , sourièbe et compote aux.
choux. — A la même adresse on se charge
du repassage en linge, ouvrage soigné.

1479-3--

COUVREUR
1493-ff

M. Fritz Fluokiger, rue de Bel-Air,.
n? 9, annonce aux propriétaires , architec-
tes et entrepreneurs , qu'il vient de s'éta-
blir en qualité de couvreur. Il se charge de
la couverture de tous genres de toitures.
Marchandises de premier choix , travail
consciencieux et prompt. Prix modérés.

Hôtel du Cerf
CONVERS

A partir du 6 mars , le soussigné annonce
à ses amis et connaissances qu 'il reprend
l'Hôtel du Cerf aux Oonvers. Consomma-
tion de premier choix. — Se recommande.
1490-3 A. Oppliger-Maurer.

4AVISf
Une jeune personne honnête , pouvant

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

S'adresser à l'Ouvroir, rue de la Serre,
N° 16. 1399 1

-Nouveau Plan-
DE LA

CHADX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Château..

—J PRIX : Fr. 3 non cartonné s-—
et fr. 3»50 cartonné. 706-1::

A louer pour St-Georges 1886
un bel appartement de trois pièces , si-
tué à la rue du Pont et un de 4 pièces à;
la rue du Four. — S'adresser à M. Ed.
Schneider , passage du Centre , 4. 1371-1

Madame Cécile Laplace, née Dubois et
son enfan t, Madame veuve Antoine La-
place, Mademoiselle Elisa Laplace , Ma-
dame veuve Ad. Dubois-Huguenin , Mon-
sieur Oscar Dubois , Monsieur Agricol
Dubois-Bourquin , et son enfant , Monsieur
Gustave Dubois, Monsieur et Madame
Jules-Henri Bourquin Dubois , Monsieur
Jules Junod , et les famill s Laplace et.
Dubois ont la douleur de faire part à leurs-
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux , père, fils , frère, beau-fils, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Adrien Laplace
décédé aujourd'hui Jeudi 4 Mars, à 4 heu-
res du matin , à l'âge de 29 ans, après une=
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu Samedi «•
Jinrs 1886, à une heure après-midi.

Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1886.
Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro>

bert , N» 6.
IHeTeF" I»e présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 1485-1
¦ I I ¦l'HIM— IIMITa—eMe^MIIIIIHe^eMeM

Les membres de la Société de secours
mutuels « la Genevoise » sont priés d'as-
sister Samedi 6 Mars à une heure après
midi au convoi funèbre de Monsr Adrien
Laplace, leur collègue.

Domicile mortuaire : Léopold Robert , 6„
1487-1 La COMITé.

Les membres de la Société « i'Odéon »
sont invités à assister Samedi o courant ,,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Adrien Laplaoe, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert, n" 6.
1488-1 LE C O M I T É .

Les membres de la Société des Chas-
seurs sont invités à assister Samedi 6
Mars , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Adrien Laplaoe, leur
collègue
1489-1 LE COMITE.

Les amis et connaissances des familles.
PRINCE , BIERRY et MONARD -BIERRY , qui
auraient été involontairement oubliés dans,
la distribution des lettres de faire part ,
sont priés d'assister Dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre da
leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur Louis Bierry
décédé Mercredi 3 courant , à l'âge de 23
ans 2 mois, après une longue et pénible
maladie. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 9 A. 1457-1


