
Pour répondre à un besoin qui s'est fait sentir,
l'ensei gnement de l'économie politique formera à
l'avenir , — comme nous l'avons dit , déjà, — une
section spéciale de la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne.

Trop longtemps, — dit le correspondant ber-
nois de la Revue, — on a traité l'étude de l'orga-
nisation sociale et la science administrative com-
me des connaissances de luxe dont il importait
peu de se meubler l'esprit. On est aujourd'hui
revenu de cette indifférence et , s'il en est ainsi ,
c'est uni quement à la pression des événements
sociaux et économiques qu 'on le doit. La faveur
qui semble actuellement s'attacher à la science
de l'économie politique n'a en effet rien de théo-
rique ; c'est de la nécessité même des conditions
de l'existence des peuples qu 'elle est née.

En présence de l'importance que l'on attache à
faciliter les relations des peup les par les moyens
de communication et de transport les plus puis-
sants et les plus ingénieux , tandis qu'on prend
un soin jaloux à annihiler ces résultats par l'é-
rection de barrières douanières et de murailles
protectionnistes , on comprend l'utilité qu 'il y a à
étudier ces phénomènes assurément anormaux
dont l'influence pèse si lourdement sur le déve-
loppement des peuples et spécialement sur le nô-
tre, forcément tributaire de ses voisins par suite
de l'exi guïté de son territoire et de l'extension
relative de ses industries nationales.

Comment ceux qui ont à diri ger les affaires pu-
bliques dans le dédale inextricable des intérêts
économiques ne perd raient-ils pas le fil directeur
si des connaissances préliminaires ne les assis-
taient pas ?"

A quel désarroi ne serait-on pas condamné et
à quelles expériences fâcheuses ne serait-on pas
entraîné , si l'étude de fa marche ides affaires pu-
bliques dans le passé el dans le présent , dans le
pays et à l'étranger ne venaiènt illuminer cette
obscurité et permettre l'économie de fautes déjà
commises ?

Or ces connaissance s, — privilège jusqu 'ici de
personnes éminentes par leur culture et leur po-
sition , — doivent également devenir le bien com-
mun de l'administration dans son ensemble et
descendre dans les rangs inférieurs de l'organi-
sation publique. Dans un mécanisme l'huile est
indispensable à tous les rouages pour éviter le
frottement et permettre d'obtenir le maximum
d'effe t utile. Il n'en est pas autrement dans l'ad-
ministration où , bien que chacun ait une fonction
et une position différentes, ton - concourent à
produire un résultat donné. L'huile administra-
tive , on le comprend , est ; avec le travail , la pos-
session des connaissances nécessaires.

Mais ces conDsis^àfees , on manquait des
moyens de se les approprier , c'est cette lacune
qui est comblée , comme nous le disions en com-
mençant , par l'institution d'une section de la fa-
culté de droit à l'Université de Berne , qui déli-
vrera des diplômes de docteurs ès-science écono-
mique aux personnes qui auront fait des éludes
complètes de la matière efdes certificats d'étude
à ceux qui se seront bornés à quelques branches .

C'est à M. le professeur Dr Oacken qu 'est due
celle heureuse innovation dont l'influence sera
certainement favorable au développement des
fonctionnaires des administrations de la ville fé-
dérale.

Diplôme ès-sclence économique

Dans le domaine des Beaux-Arts. — Le
comité central de la société suisse a nommé le
jury de l'exposition circulante : M. Slehlin-Burk -
hardt , à Bâle , architecte , président , puis MM.
Anker , peintre , à Paris ; Bocion , à Ouchy ; E.
Sluckelberg, à Bâle ; Ch. Iguel , scul pteur , à Ge-
nève ; I. Stadler , architecte , à Zurich ; G. Cas-
tan , peintre , à Genève ; et comme suppléants :
MM. R. Kisling, sculpteur , à Zurich ; R. Koller ,
peintre , à Zurich ; J. Muheim , peintre , à Lu-
cerne , et Sarasin , président du comité bâlois.

— Le jury a décerné le 4" prix du concours
pour le monument de Sempach aux architectes
bernois Hirsbrnnner el Baumgartner (500 fr.).
Un second prix est obtenu par M- l'architecte
Remang, à Lucerne (200 fr.), et un troisième
(100 fr.) à M. W. Fierz , à Zurich.

L'exécution recommandée du premier projet
est devisée à 15,000 fr.

La police des fabriques. — Le rapport de
police du Département fédéral du commerce nous
donne quelques rensei gnements intéressants sur
l'application de la loi sur les fabriques.

Le nombre des établissements réputés fabri-
ques est de 3128 ; ils occupent 144 ,312 ouvriers.
Pendant l'année dernière 280 établissements
avec 4 ,973 ouvriers ont été soumis à la loi ; 129
nvec 2,398 ouvriers ont été rayés.

Six fabriques seulement ont obtenu l'autorisa-
tion de travailler la nuit ; une fabrique (de lait
condensé) a été autorisée à travailler le diman-

che et deux fabriques (de ciment et de produits
chimiques) ont élé autorisées à travailler d'une
manière continue.

On sait que la société du Grutli a demandé que
le nombre des inspecteurs des fabriques fût dou-
blé. Le Conseil fédéra l n'a pas pris cette de-
mande en considération. Il dit cependant , dans,
son rapport , que cette question de l'inspection
des fabriques mérite toute la sollicitude des pou-
voirs publics.

Chronique Suisse.

France. — Après l'adoption de quelques
projets d'intérêt local , le Sénat a adopté , en pre-
mière délibération , le projet de loi concernant la
Caisse des retraites pour la vieillesse.

— A propos du Carnaval on mande de Nice ^« La première bataille de fleurs qui a eu lieu
mercredi à Nice a été des plus brillantes. Favo-
risée par un temps splendide, elle a élé vraiment;
la fête des fleurs et du soleil.

» Le défilé ne comprenait pas moins de huit
cents voitures ; toutes étaient garnies de monta-
gnes de fleurs. La lutte a été des plus animées,,
surtout du côté des dames , représenté par les
plus exquises beautés en ce moment à Nice.

» La foule était vraiment innombrable ; tout ce
que le littoral méditerranéen compte de visiteurs ,
la colonie de Monte-Carlo , etc., etc., était là an
grand complet. »

— On mande d'Annecy, 4 mars : « Un violent
incendie , dont la cause demeure encore incon-
nue, s'est déclaré dimanche soir à Sallanches
(Haute-Savoie), dans le quartier voisin des bâti-
ments de la mairie et de la maison Monlfort.

Dès que l'alarme fut donnée , les sfcours arri-
vèrent en grand nombre , et pendant la nuit tout
entière treize pompes fonctionnèrent sans relâche.

Tout un îlot de maisons n'est plus qu'un mon-
ceau de décombres. C'était le quartier le plus pau-
vre de Sallanches. »

— Hier vendredi , à Paris , à la fin de la bourse,
un individu posté dans les galeries intérieures a.
tiré des coups de revolver sur le public de la
bourse. Une personne a été très légèrement bles-
sée.

Une indescri ptible émotion s'est aussitôt mani-
festée ; l' auteur de ce double attentat a été saisi
à bras le corps par derrière par une personne qui
se trouvait dans la galerie. Il a été ensuite arrêté
par les gardiens , qui l'ont conduit au rez-de-
chaussée , près du commissaire de la Bourse. Pen-
dant ce trajet , il a reçu , des personnes présen tes,
de nombreux coups de canne.

Les gardiens de la Bourse et les gardiens de là
paix qui l'accompagnaient onl éprouvé les plus
grandes difficultés pour soustraire cet individu à
la colère de la foule.

Il parait âgé de trente-cinq ans environ , est
excessivement pâle et porte une barbe d'un noir
de jais.

Au commissariat de police , après avoir refusé
de faire connaître son identité , il a fini par décla-
rer s'appeler Petrowitch , d'origine russe ; il a
ajouté qu 'il était anarchiste et qu 'il avait voulu
donner une leçon aux boursiers.

Autriche-Hongrie. — Le tribunal d'A-
gram vient de prononcer son verdict dans le pro-
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Club du Noyau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , dimanche ?,
à 10 V» h - du matin , au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale, dimanche ?, à 10 % h. du matin , au
local.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par l'orchestre « L'Odéon », dimanche 7, dès
2 Vi h- après-midi.

Salle des Arnies-RéunleB. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 7,
dès 2 h. après-midi. Soirée familièr e , dès 7 h.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — 'Dimanche 7, à 2 i/ i h. après-
midi. « Die Fledermaus », opérette en 3 actes ,
musi que de Strauss. — A 8 h. du soir. « Na-
non », grande opérette en 3 actes, musique de
Gênée.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi 8, dès 8 h.
du soir.

Anelens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 8, à 8 1/» h. du soir , à l'Oratoire.

Société gténographl que. — Cours de
sténog ra phie , lundi 8, à 8 */, h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire,
N ° 6, garçons .

La Chaux-de-Fonds



ces du conseiller d'Etat Plochberger , accusé d'a-
voir ameuté la foule et d'avoir tenu des propos
injurieux sur la personne du ban de Croatie, lors
du procès des députés Starcewitch et Grzanitch ,
an mois de décembre de l'année dernière .

M. Plochberger a été condamné à six mois de
réclusion

Espagne. — Les journaux de Bilbao racon-
tent que deux cartouches de dynamite ont été je-
tées par la fenêtre ouverte d'un appartement dans
une maison à Ceberico. Il n'y a eu aucune vic-
time, mais les dégâts matériels sonl considéra-
bles.

BERNE. — Samedi , s'est déroulé devant la
Cour d'assises du Mittelland un procès qui parait
avoir eu quelque retentissement à Berne. Il s'a-
gissait d' une plainte portée contre la maison juive
Nordmann par les fabricants de laine Chessex el
Hœssli à Schaffhouse pour falsification de mar-
chandises et atteinte à leur honneur. La maison
Nordmann a pu prouver que réellement elle
avait acheté une grande quantité de laine schaff-
houzoise dans un encan à Lausanne et que , pour
cette raison , elle avait pu la céder à un bas prix
exceptionnel.

Restait l'accusation pour injure , les Nordmann
ayant traité les fabricants schaffhouzois de ca-
lomniateurs. Or, comme le négociant juif avait
en réalité vendu « par erreur » de la marchan-
dise qui n'était pas de la laine schaffhouzoise, les
fabricants Chessex et Hœssli ont pu établir de la
sorte qu 'ils n'avaient pas calomnié en signalant
cette « erreur ». Dès lors, les Nordmann ont été
condamnés pour injure à 25 fr. d'amende et 100
francs d'indemnité à la partie civile.

Ce procès a causé une grande émotion dans le
monde du commerce juif , et l'on a pu remarquer
à cette occasion que la population de la ville de
Berne est fortement hostile à Israël.

— On écrit de la ville fédérale :
« La Berner Zeitung annonce aujourd 'hui

qu'elle paraîtra le soir. *Elle avait imaginé de
tiire voter .§es_aba&Qés sTir-cs point. Le vote a eu
lieu par bulletins imprimés et les quatre cin-
quièmes des abonnés s'étant prononcés en faveur
de l'édition du soir , la Berner Zeitung a déféré
au vœu de la majorité .

» C'est de la démocratie, cela , ou je ne m'y
connais plus. »

— On écrit de Berne , 4 mars , au National

Berne, par le tram de Zurich , vers les dix heu-
res du matin. M. d'E. est un beau vieillard à
barbe blanche , descendant d'une des plus illus-
tres familles bernoises. Un de ses ancêtres a
sauvé la ville de Berne. M. d'E. a de tout temps
été un ori ginal , un excentrique ; mais il n'a ja-
mais provoqué de scandale, et si son esprit est un
peu déséquilibré , ce n'est certes pas à un degré
qui puisse être considéré comme dangereux pour
la société. Quoi qu'il en soit, quand le lieutenant-
colonel descendit du train , il se trouva en pré-
sence de trois ou quatre agents de police en civil
et de quel ques autres personnes qui le cernèrent
et voulurent le faire monter en voiture . M. d'E.
devina sans aucune peine ce qu 'on lui voulait et
refusa net de se laisser séquestrer.

» C'est alors qu'eut lieu une scène vraiment
odieuse. On voulut faire endosser au malheureux
une camisole de fo rce ; mais il se défendit avec le
courage du désespoir et résista pendant une demi-
heure environ aux efforts des agents , mordant
les mains qui voulaient le saisir , distribuant des
coups de poing et des coups de pieds , se roulant
par terre , etc., etc. Notez que tout cela se passait
en public.

» On parvint enfin à lui mettre la camisole , à
lui lier les jambes et à le transporter dans la voi-
ture préparée qui devait le conduire à la Waldau.
Le malheureux vieillard , au paroxysme de la fu-
reur , poussait des cris rauques el protestait encore.
On entendait distinctement cas mots : < Moi , c'est
moi , un d'E., qu 'on traite ainsi ! >

> J'ai hâte de terminer le récil de cette scène
épouvantable que n'oublieront pas ceux qui en
ont été témoins. La séquestration de M. d'E. a
été effectuée légalement , nul ne songe à contes-
ter ce point; mais on aurait pu , ce me semble ,
éviter au public un tel spectacle et traiter avec
plus de douceur un vieillard de 70 ans environ
et dont toute la manie , paraît-il , consistait à ache-
ter un peu trop de timbres-poste.

» Si je suis bien informé, M. d'E. avait suivi
les opérations miiuaires de la Prusse, en 1866, en
qualité de correspondant militaire d' un grand
journal allemand. Il était assez connu dans le
Jura , où il avait séjourné pendant quelques
années. »

ZURICH. — L'affaire des pol ytechniciens de
Zurich est provisoirement réglée, les réclamants
ayant accepté d'attendre le résultat de la double
enquête ordonnée par la direction de police.

GENÈVE. — Le Journal de Genève croit sa-
voir que M. Patru , ancien conseiller d'Etat , a op-
posé un refus formel aux propositions qui lui ont
été faites par le Conseil d'Etat unanime pour les
fonctions de chancelier , en remplacement de M.
Chalumeau.

suisse :
« Sic transit g loria.. . J'ai assisté l'autre jour

à une scène qui jette un jour singulier sur les us
«t coutumes de notre police.

» M .  le lieutenant-colonel F. d'E. arrivai t à
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— J U L E S  MARY —

À deux ou trois reprises, il était allé chercher de l'eau
dans sa cape de chasse et en avait lavé la blessure du
jeune homme.

Celui-ci rouvrit les yeux :
— Ah ! dit Barigoud , au moins celui-là se raccroche

à la vie.
— Barigoud , fit le comte, mon cheval est là dans le

sentier; cours chercher une voiture et ramène avec elle
le docteur Flérimont.

Barigoud était déjà parti; il se retourna; le comte le
rappelait d'une voix faible.

— Pas un mot à la comtesse. Elle est malade I Cette
affreuse nouvelle la tuerait I

— Mais vous, dit encore le garde ... vous, mon-
sieur ?

— Moi , je n'ai besoin de rien. Si, porte-moi jusqu'au
ruisseau I Oh I ne crains rien , je suis fort. Et puis je
ne veux pas mourir tout de suite, non je ne le veux
pas !

Barigoud obéit et partit ensuite.
Jean-Marc avait passé une triste nuit. Il n'avait pu

dormir. La pensée que son ami allait se battre le matin
et peut-être mourir , le tenait éveillé.

Il était levé avant l'aube; quand il entendit remuer

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société des Gens de Lettres.

dans la chambre de Samson , il s'y rendit , frappa à la
porte et trouva son frère déjà prêt à partir.

Samson était souriant et calme.
Il embrassa Jean-Marc et lui dit :
— Console-toi. J'ai comme un pressentiment que ce

n'est pas la dernière fois que je te vois.
— Ainsi , ce duel a lieu sans témoins ?
— Il le faut. Tout est préparé pour que le survivant

ne soit pas inquiété , qu'avons-nous besoin de témoins?
Ils nous gêneraient.

— Clément est assez lâche et misérable pour rêver un
guet-apens, et s'il peut te tuer par derrière ...

— J'y ai songé, et j' aurai l'œil sur lui , je te le pro-
mets.

— Pendant que vous vous battrez , je serai sur la li-
sière de la foret et j' accourrai aussitôt que j' aurai en-
tendu les détonations.

— Je ne t'en empêche pas, bien qu'il vaudrait mieux ,
pourtant.

— Et comment pourrai-je rester ici ? alors que, peut-
être. .. mais non , tu ne seras pas blessé, c'est impossi-
ble , j' ai confiance !

— Moi aussi. Cependant il peut arriver que je ne re-
vienne pas, Jean.-Marc , alors tu te souviendras combien
j' aimais Thérèse, et tu l'aimeras pour nous deux et tu
lui consacreras ta vie, tu feras son bonheur, tu feras
que jamais un souci ne l'atteigne.

— Je te le promets I dit Jean-Marc en pleurant.
— Je ne possédais que mon amour , dit Samson . Je

fai s mon testament et je n'ai pas autre chose à te lé-
guer.

Et il souriait toujours.
— Mais il faut que je parte , dit-il , je ne veux pas être

en retard .
Il s'en alla un peu vite, sans doute parce que l'émo-

tion le gagnait , lui aussi, et non sans avoir une der-
nière fois embrassé son frère.

Jean-Marc, ainsi qu'il l'avait dit , le suivit à distance ,
et c'est à la lisière de la forêt de Bruadan qu'il attendit
l'issue du duel.

Quand les détonations arrivèrent j usqu'à lui, l'air
manquant à ses poumons, il tomba à genoux comme
foudroyé.

Puis , il se mit à courir , pareil à un fou.
Il n'avait pas marché depuis cinq minutes qu'il s'ar-

rêtait; deux autres détonations éclataient comme des
coups de tonnerre.

Il comprit , laissa échapper une sourde exclamation et
accéléra sa marche.

Quand il fut aux Arbres-Verts , il vit Barigoud penché
sur Samson , il vit le comte blessé , il vit Clément mort ,
il entendit, ainsi que dans un rêve, les paroles du comte,
les réponses du garde.

Il se précipita dans la clairière, avec un grand cri :
— Samson I Samson !
Et tombant auprès de son frère , il l'entoura de ses

deux bras, continuant de l'appeler, disant des mots sans
suite.

De longues heures s'écoulèrent avant que Barigoud
revînt.

Enfin , le docteur Flérimont arriva.
On avait laissé la voiture dans le grand chemin.
Flérimont, sans prononcer une parole, jeta un regard

sur la clairière. Il se contenta de se pencher sur Clé-
ment.

Clément n'avait plus besoin de lui et le docteur ne
perdit pas, à essayer de le rappeler à la vie, un temps
précieux pour les autres.

Il allai t interroger le comte, quand celui-ci d'un geste,
indiqua Samson.

— Lui , d'abord , fit-il , comme un instant auparavant
il avait dit au garde , — moi ensuite !

Flérimont obéit , examina la blessure de Samson,
sonda la plaie.

Jean-Marc et Trécourt regardèrent le médecin avec une
anxiété cruelle; quant à Samson , il était si faible qu'a-
près avoir rouvert les yeux et reconnu son frère , il était
retombé en syncope.

Flérimont se releva :
— Il a perdu beaucoup de sang. Je suis arrivé un

quart d'heure trop tard. Pourtant la blessure n'est pas
mortelle , la balle a dévié heureusement. Je crois pou-
voir répondre de sa vie I

Jean-Marc dont les nerfs se détendirent tout à coup,
éclata en sanglots: il ne pouvait plus se.retenir.

(A suivre}

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

Besançon. — Pétition des fabricants d'horlo-
gerie. — On lit dans les journaux bisontins :

« La plupart des fabricant s d'horlogerie de no-
tre ville vont adresser prochainement , au minis-
tre des finances, une pétition relative à un dé-
grèvement sur le prix perçu pour le contrôle des
boîtes de montres en or présentées au contrôle.

» Afin d'éviter une détérioration dans le poin-
çonnage, toutes les boîtes sont présentées au con-
trôle à l'état brut.

» Le. polissage de la boîte et la gravure de la
cuvette enlèvent , dans des boîtes de 19 lignes ,
jusqu 'à quatre grammes d'or après le contrôle,
qui en a perçu les droits alors que cet or n'est
pas livré au commerce.

» La pétition des fabricants d'horlogerie a pour
but d'obvier à cet état de choses et demande au
gouvernement de tenir compte du déchet résul-
tant du travail de gravure et de guillochage.

» Nous ne doutons pas un instant que M. le mi-
nistre des finances ne fasse droit à une aussi
juste réclamation. »

Frontière française

A% Cortaillod. — On écrit au Littora l :
« Une nouvelle qui s'enregistre toujours avec

plaisir , c'est la réduction du prix des choses de
première nécessité. Le pain est à 16 centimes !
Un bon point à nos boulangers. Et dire que cela
a été obtenu sans réclamations !»
/, Neuchâtel. — La Feuille d'Avis dit que

hier soir , vendredi , la locomotive du train des
Montagnes qui arrive à Neuchâlel à 7 h. 27 a dé-
raillé à Chambrelien. Une locomotive a été en-
voyée de Neuchâlel pour remorquer le train qui
a eu 40 minutes de retard .

*t Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
27 février, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,750,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,100,200»—; partie disponible
fr. 182,795. — Billets d'autres banques suisses
fr. 284 ,700; autres valeurs en caisse 59,503 fr.
14 c. Total fr. 1,627,198*14.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 4 ,279,150.
Couverture légale des billets fr. 1,711 ,660 ; par-
tie disponible fr. 265,861*02. — Billets d'autres
banques suisses fr. 716,120. Autres valeurs en
caisse fr. 965,456*02. Total fr. 3,659,097»04.

Chronique neuchâteloise.



J t Conférences publiques . — On a crn long-
temps que les trois règnes de la nature étaient
parfaitement distincts , et leurs caractères si évi-
dents qu 'il n 'y avait pas possibilité d'erreur.
Aussi les naturalistes n'ont-ils pas été peu em-
barrassés lorsqu 'ils se sont trouvés en présence
d'objets réunissant les caractères propres à deux
règnes différents , el formant si bien la transition
de l'un à l'autre , qu 'on ne savait auquel des deux
les attribuer. Bien plus, parmi les plantes on en
a observé qui ont certains caractères que l'on
croyait essentiels aux animaux ; les unes sont
carnivores ; d'autres en plus grand nombre , el
parmi lesquelles nous ne connaissons guère que
la sensitive , sont douées d'une faculté supérieure ,
la sensibilité. C'est ce phénomène si curieux de
la sensibilité chez les végétaux , que M. Tripet ,
professeur de botanique a 1 Académie, exposera
mard i à l'auditoire de l'Amphithéâtre.

(Communiqué.)
/# Représentation de M m° Mag da Lrschick. —

La représentation donnée hier , vendredi , par
Mme Mag da lrschick , la célèbre tragédienne al-
lemande , n'a pas eu le don d'attire r au théâtre
un nombreux auditoire. La salle était à peu près
vide. Franchement nous n'en félicitons pas la co-
lonie allemande de notre ville , car cette excel-
lente artiste méritait mieux que cela ; il faut
croire que la majeure partie des Allemands habi-
tant nos parages ne sont guère au fait des choses
du monde littéraire et artistique , car s'il en était
autrement , ils fussent arrivés nombreux pour
applaudir l'interprèle de Médée. La trag édie de
Grillparker a, comme canevas , une page de l'his-
toire grecque. Voici en deux mots ce dont il s'a-
git :

Médée , fille d Eélès (ou Acte) , roi de Colchide ,
et d'Hécate , était magicienne. j ason, fils d'Eson
et d'Alcimède , s'étant emparé des états d'Eson
son frère , fut envoyé à la conquête de la Toison
d'or d'où on espérait qu 'il ne reviendrait pas vi-
vant. On sait que la Toison d'or — qui avait été
portée en Colchide par Phrixus , fils d'Athamas —
appartenait à Aëte , roi de la Colchide. Placée
dans un jardin consacré au dieu Mars , elle était
sous la garde d'un dragon furieux qui ne dormait
jamais et de plusieurs taureaux qui vomissaient
des flammes. Jason , à la tête des Argonautes , au-
rait infailliblement échoué dans son entreprise
sans le secours de Médée , dont les enchantements
parvinrent à dompter les terribles gardiens du
trésor.

Jason s'enfuit ensuite [avec Médée et l'épousa.
Poursuivis par Aëte , Médée mit en pièces son
frère , Absirth , et en dispersa les membres le long
du chemin que suivait son père.

Après avoir rendu la jeunesse à Eson , elle con-
seilla aux filles de Pélias — qui avait eu 1 inten-
tion de faire périr Jason — de faire bouillir leur
père pour lui rendre la jeunesse; Pélias périt par
cet artifice.

Jason indigné abandonna sa femme et épousa
Creuse, fille de Créon , roi de Corinthe.

Médée , pour se venger , massacra sa rivale ,
empoisonna toute la famille royale et fit périr les
enfants qu 'elle avait eus de Jason. L'histoire dit
que celui-ci fit la conquête de Colchos et régna
tranquillement dans la capitale de la Thessalie.

Dans la tragédie de Grillparker , Médée fait
empoisonner Jason ; c'est là un dénouement
plus.. . radical.

Mme Magda lrschick — qui par plus d'un côté
rappelle Mme Agar — est une tragédienne de la
bonne école. Belle femme , possédant un organe
admirable et une diction parfaite , son jeu est
magistral et tout en elle est correct ; aussi le pu-
blic — quoique en bien petit nombre — lui a fait ,
hier , une bruyante ovation et a applaudi on ne
peut plus vigoureusement.

Nous ne pouvons que regrette r la décision
prise par Mme lrschick , qui , par trop peu satis-
faite de la salle d'hier , est partie ce matin. Bien
certainement , il y aurait eu foule dimanche soir
à sa deuxième représentation. En terminant ,
adressons une dernière fois nos éloges les plus
sincères et l'expression de notre admiration à
celte excellente artiste ; une mention , en passant ,
aux personnages chargés de lui donner la répli-
que , chacun s'étant consciencieusement acquitté
de sa tâche. Fd° B.

— Demain dimanche , spectacle des plus amu-
sants : En Matinée , dès 2 */. heures après midi :

Die Fledermaus, opérette de J. Strauss , et le soir,
dès 8 heures, une deuxième de Nanon, opérette
de Gênée. Il y aura du monde sûrement , et ce ne
sera que justice.
/. Dons des sous-officiers . — La section de la

Chaux-de-Fonds de la Société fédérale des sous-
officiers a, dans son assemblée générale du 12 fé-
vrier écoulé , décidé qu 'une somme de fr .  50 sera
adressée au Comité central pour le monument
commémoratif de la bataille de Sempach , et a
voté pour le prochain Tir cantonal un don qui
sera augmenté dn montant d'une souscription
faite parmi les membres de la société.

(Communiqué.)
,*, Concert de L'Odéon. — C'est toujours avec

un plaisir nouveau que nous annonçons les con-
certs de nos vaillantes sociétés locales. Demain ,
dimanche , dès 2 Va heures après midi , ce sera le
tour de L'Odéon à se faire entendre dans la grande
salle de Bel-Air. Dire que le meilleur goût a pré-
sidé à l'élaboration du programme du concert , et
que l'exécution d'une collection d'oeuvres char-
manies sera irréprochable , serait répéter ce que
chacun sait depuis longtemps. Aussi rappellerons-
nous simplement aux amateurs de musique et aux
amis nombreux de notre vieil orchestre , que la
séance de demain est de celles qu 'on ne manque
pas.

Chronique locale.

Chronique|de la bienfaisance.

L est par erreur qu on a attribué a M. Gaston
Fournier un don de fr. 9 fait à la « Crèche » par
M..Jérôme Fournier , négociant en vins , au Casino.

(Communiqué.)

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CIKTUL MITSOSOLOSIQUS CE FRAHCBJ

au 5 mars.
Une dépression venue par l'ouest de laBretagne a son

centre , ce matin , à l'entrée de la Manche; elle occa-
sionne une baisse de i0 mm. à Brest , de 13° à Pans;
des vents forts soufflent sur les côtes de la Manche et
de l'Océan; la pluie est générale.

Le baromètre est en hausse sur la Méditerranée.
La température baisse sur le nord et le sud-est de l'Eu-

rope. Le thermomètre marquait ce matin — 18° à Hapa-
randa , — !• à Paris , Vienne, -+- 5° à Nice, 9* à Brest et
17° à Biskra.

En France , le temps est partout à la pluie. Hier , à Pa-
ris, ciel nuageux; neige ou pluie pendant la nuit et ce
matin.

Paris , 5 mars. — Une dépêche de Decazeville
au Temps dil que les ouvriers mineurs commen-
tent avec animation les paroles de M. Baïhaut
dans l'entrevue avec les députés de l'extrême
gauche. Us en concluent que l'Etat va reprendre
les mines et , en conséquence , ils décident de
persister dans leur résistance , et d'attendre les
résultats de l'interpellation de M. Camélinat.

La Patrie dit que M. Sarrien a signé aujour-
d'hui un arrêté d'expulsion contre un Allemand
et deux Belges qui se sont fait remarquer à De-
cazeville.

Soubrié , Garnc , Clair et Latont , détenus a
Villefranche , comparaîtront lundi prochain. Basly
et Duc-Quercy fi gureront à l'audience comme té-
moins.

Pans, 5 mars. — Le Conseil municipal de Pa-
ris a voté 10,000 fr. en faveur des mineurs de
Decazeville.

New-York , 5 mars. — Le service des tram-
ways a été comp lètement suspendu ce matin par
suite d' une grève des employ és. U y a eu des
rixes entre la police et les grévistes ; la situation
est grave.

Berlin, 6 mars. — D'après la Gazette de l'Al-
lemagne du Nord, M. de Bismarck souffre depuis
trois jours d' un rhumatisme à la poitrine et à
l'épaule. Il s'était proposé de prendre part , hier ,
à la discussion , mais il a dû y renoncer par ordre
formel de son médecin.

Paris, 6 mars. — Une secousse de tremble-
ment de terre s'est fait sentir près de Constan-
tine ; des maisons ont été lézardées ; heureuse-
ment , il n 'y a pas eu d'accident de personnes.

Londres, 6 mars . — La Cour d'assises de Lon-
dres a condamné huit individus prévenus de par-
ticipation aux émeutes à des peines variant de
cinq ans à un an de prison.

Paris, 6 mars. — La situation est toujours la
même à Decazeville.

— On a procédé hier, au Crédit foncier , aux
tirages suivants :

Obli gations foncières 1879 : Les n°» 1,116,679
et 1,626,961 gagnent chacun 100,000 fr. — Leno 212,126 gagne 25,000 fr. — Les n»' 614 ,722 et
716 ,992 gagnent chacun 10,000 fr. — Les numé-
ros 318,124 , 509,887, 1,316,017 , 1,461,396,
1,574 ,488 gagnent chacun 5,000 francs.

Obli gat ions foncières de 1885 : Le n° 388,856
gagne 100,000 fr. — Le n» 688,311 gagne 25,000
francs. — Les n»8 6,998, 39,046, 283,543, 420,547,
824 ,333, 882,260 gagnent chacun 6,000 fr.

Paris, 6 mars. — Parmi les dépêches de De-
cazeville reçues hier, par le Cri du Peup le, se
trouve celle-ci :

« Les commerçants ont demandé eux-mêmes
qu'on fît circuler des listes de souscription sur
lesquelles ils s'inscrivent avec enthousiasme.

Dans notre tournée d'aujourd'hui nous avons
recueilli une très forte somme pour les gré-
vistes.

Les verriers de Franchot et les travailleurs
d'Aubin , du Gua et de Cransac se sont spontané-
ment cotisés en faveur de leurs frères sans tra-
vail.

De tous côtés , nous recevons des demandes
pour organiser des réunions au profit des mi-
neurs.

Nous préparons toute une campagne dans le
but de ramasser des fonds.

Demain aura lieu une première grande distri-
bution de secours. A. Duc-Q uercy. »

Dernier Courrier.

Le Chêne et le Roseau , fable dérangée.
Le roseau , qui était un vieux petit quinteux ,

absolument bon à rien , et au fond très vaniteux
dans sa petite modestie offensée, fut enchanté
quand il vit le Chêne craquer sous l'impétuosité
de la tempête.

Mais où son contentement cessa , ce fut lorsque
le chêne , déraciné , lui tomba sur le dos et l'écra-
bouilla complètement.

** »
U y a deux jours , rue Taitbout , à Paris , und

espèce de banquier trouve un voleur dans son
bureau :

— Au voleur ! au secours ! crie-t-il.
Le voleur se retourne , et avec un aplomb

superbe :
— Vous savez , vous feriez mieux de vous taire ;

autrement , je dis à tout le monde que je n'ai rien
trouvé dans votre coffre- fort.

Choses et autres.

Dimanche 7 mars: Lev. du sol. 6 h. 32; couch. 5 h. 51.
Nouvelle lune le 5. premier quartier le 13.
1798. — La Bévolution incorpore la République de

Gersau au canton des Waldstœtten.
.4». 

Ephémérides, 1886

N° 228. — MÉTAGRAMME.
L'atome caché que la Providence
Développera dans l'étroit sillon ,
Aux jours radieux où , plein d'espérance,
Sur l'arbuste en fleur , chante l'oisillon.
Champêtre logis et discrets ombrages ,
Spacieuse cour , rustique attirail ;
Fertiles vallons et gras pâturages ,
Blonds épis , grands bœufs au large poitrail.
Chez le malheureux , une heure suprême
Que l'on n'entend pas sonner sans pâlir ;
Mot juste dans son rigorisme extrême ,
Ici-bas , hélas ! tout devant finir.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 227. — LOGOGRIPHE . — SOLUTION :
p i L E u R
(où l'on trouve :)

PEUR , PLUIE , PLIE , EPI , RUE , PLIER , PEL, LE, ELU, PIE ,
LIRE , PUR , PLI , PUER , EU , PILEU, LUI , PIEU , RIPE , PEU ,
LIEU , PIRE , PURE , PILE , RU, LURE, LIE , R1P , ILE.

Solutions justes, mais incomplètes :
Marietta (Brévine) . — Albert. — L. W. (Sauges) . — J. B.

— F. B. G.

La prime est échue par le tirage au sort , à :
« Marietta».

Toutes les correspondances qui ont trait au
«Passe- temps du dimanche » doivent être adres-
sées : « Au Svhmx. bureau de L 'JMPARTJAL. »

Paeee-temps du dimanche.
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ALFRED GIRON

Il commença pa" examiner des agrafes faites la veille
avee . Une . scrupuleuse, attention:.- |I1 en prit une qu'il
compara avec, les- morceaux de fer et de tôle ébauchés
qu'il s'agissait de forger de manière à leur donner la
formle voulue.

Apvès s'êfcret biet* rendu compte du travail , il mit un
certain nombre de morceaux découpés au feu et lâcha
le ventilateur. Puis lorsqu'ils furent chauffés au degré
convenable, il prit une paire de tenailles d'une main ,
saisit et enleva un morceau de fer qu'il plaça sur l'en-
clume et, prenant son marteau de l'autre, il battit le fer
avec une vigueur, et une précision qui étonnèrent le
contré-maître et ses voisins d'atelier , qui le regardaient
du coin de l'oeil.

La journée n'était pas unie, que Jean Raton était
reconnu par tout le monde comme un des bons ouvriers
de l'usine Mâchefer.

Au moment où le travail cessait , Edouard s'approcha
et lui dit :

— Jean , trouve-toi dans une demi heure sur le quai
Saint-Louis, j'irai te rejoindre .

— J'y serai, répondit Jean , et il suivit la file des ou-
Triers qui se dirigeaient vers la grande porte.

A l'heure indiquée, Edouard emmenait Jean Raton sur
les hauteurs de Ohantenay qui dominent la ville et le
fleuve à perte de vue en amont et en aval et d'où l'on
jouit d'une vue admirable. Le chemin était large et

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

découvert. On s'y voyait peu de monde, quelques ou-
vriers seulement qui s'en retournaient ohe» eix après
leur journée , au des habitants de la ville qui revenaient
de la campagne.

— Ici nous pouvotis causer sans craindre d'être enten-
dus , dit Edouard Lebourt. J'ai prévenu chez moi que je
ne rentrerais qu'à neuf heures. Ainsi nous avons le
temps.

Jean Raton attendit que son ami lui adressât des
questions Mais au lieu de cela , Edouard Lebourt lui
racontad.e suite ce au! le concernait , moins son mariage.
Jean l'écouta sans 1 interrompre. Il n'y eut que lorsqu'il
vint à parler de la grâce dont il avait été l'objet , qu'il
lui dit:

— Moi aussi, je viens d'être gracié.
— Aht tant mieux , s'écria Edouard dont le front

jusqu'alors soucieux s'éclaira soudainement.
Malgré ce que lui avait dit Jean la veille, qu'il était

libre et qu'il avait le droit de l'être il tremblait toujours
d'être en présence d'un évadé. , . .  ,

— C'est donc le hasard qui t'a conduit à l'usine Mâche-
fer? ajouta-t-il.

— Le hasard ou plutôt ma bonne étoile, riposta Jean ,
car malgré mon courage et mon énergique volonté de
trouver de l'ouvrage, j'ai fait bien des démarches inutiles
depuis ma sortie, toujours repoussé, et quelquefois
durement.

— D'où viens-tu J
— De Ronceyille.
— Directement ?
— J'y étais encore il y a quinze jours.
— Alors, tu t'y trouvais lors de l'incendie ?
-Oh l oui , je m'y trouvais, répondit Jean Raton

d'une voix émue, en même temps qu'un profon i sou-
pir soulevait sa poitrine.

Edouard Lebourt s'arrêta , frappe de cette émotion
visible, et regarda fixement J^an Raton .

— J'ai lu dans les jo i rnaux le récit de cette effroyable
incendie et de l'incident aussi poignant que dramatique
qui l'a signalé C'est lé trait de courage et de sang froid
accompli par l'un des détenus 1

— Les journaux ont donc parlé de cela ? demanda
Jean Raton avec un profond intérêt et le regard brillant.

— Oui , l'onguement, et ils ne tarissaient pas d'éloges
sur le compte du n° 75.

— Ah I ils n'ont donc pas donné le nom du détenu ?
— Non. Ils l'ont désigné seulement par son numéro

matricule.
— Tant mieux ! s'écria Jean Raton avec une expression

telle qu'Edouard Lebourt le fixa de nouveau avec éton-
nement. Tout à coup une lumière soudaine éclaira son
esprit et il s'écria :

— Le n° 75, c'est toi.
— Oui , répondit simplement Jean Raton , c'étai t moi.
Alors Edouard tendit la main à Jean , qui la prit

avec transport , puis par une attraction irrésistible , ils
tombèrent dans les bras l'un de l'autre et se tinrent
étroitement embrassés l'espace d'une demi-minute.

— Unis désormais pour le bien , comme jadis nous
l'avons été pour le mal , dit Edouard Lebourt.

— Oui , mais avec plus de force et de courage qui nous
n'en eûmes j amais, riposta Jean Raton.

Les deux jeunes gens firent encore une cinquantaine de
pas, se tenant par la main , et ne s'adressant que des phrasé s
entrecoupées d'exclamations de joie et d'étonnement , de
protestations de bonnes résolutions et de dévouement.
Alors Edouard Lebourt s'arrêta eu face d'une pelous e
couverte d'un vert et épais tapis de gazon.

— Jean , asseyons-nous, dit-il , et raconte moi ton
histoire comme je t'ai raconté la mienne.

— Je veux bien , répondit Jean.
Ils prirent place sur le gazon et Jean Raton fit le

récit suivant, que nous présenterons à- notre Manière
pour lui éviter de se mettre lui même en scène.

XII — Le ri» 75
Jean Raton était devenu , depuis que nous l'avons

laissé pour suivre Edouard Lebourt , non seulement le
premier ouvrier de l'atelier métallurgique de Ronceville ,
mais encore un bon dessinateur. Son instruction s'était
accrUe en proportion de son espérance pratique , car
toutes les améliorations sont solidaires et l'intelligence
ne se développe pas seulement dans la branche où on

j l'exerce, elle devient plus apte et plus accessible aux
1 autres parties. (A suivre.)

JEAN RATON

ALLIANCE ÉMGÉLI ÛUE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

10 Mars, à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 1446 2

Fanfare Me&iag&a?de

SOIRÉE 
"FAMILIÈRE

offerte aux membres passifs
le 13 Mars 1886, à 8 % 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
Jeauneret , magasin de cigares. 1380-1

Tir e&fttoffll Re&eMtetorê
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 1885.
Idem rouge 1884_

Vins vaudois (Yvorne et Dezaley) 1884
et 1885.

Vins français ordinaires'.
Idem Bourgogne et Beaujolaisi

Les offres , indiquant les prix par fûts ou
par bouteilles, rendus franco gare Chaux-
de-Fonds, seront reçues1, jusq itfà 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, Âioïs JACOT,

13141 rué du' Grenier , 26.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREVFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

^«^rrèùgu. 297-18

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

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

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

Travail prompt et consciencieux. Prix
modique. 1327-1

DEMENAGEMENTS
emménagements ou changements d'installations sont opérés d'une manière prompte et
économique , à l'heure ou à forfait , par la maison d'ameublements

ED. IIOViUAMlir, 9,J*ueJ.éopold Robert , 9
Atelier spécial de remontages et réparations de meubles, sièges et décors, antiques

et modernes. Travail consciencieux , bien surveillé et à prix modérés , chez moi ou à
domicile. ^^^^^^—^^~^^-^~^

GRAND CHOIX D'EBENiSTERl E SOIGNEE
faite à l'exclusion complète du bois de sapin et dont je garantis la solidité sur facture.

~v*% Spécialité et ancienne renommée pour les %•**-"

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

ÉTOFFES, PASSEMENTERIE & FOURNITURES
Collections des dernières Nouveautés à disposition.

— Guipures blanches et écrues, à des prix très avantageux. —
TAPIS ; linoléum depuis 4 francs; descentes de lit et milieux. 1855-4

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

En vente, chez A. GAGNEBIN, pharmacien. 1323-7

gSSsv/^ âR ' *• 3F™¥|5 EFï SL SI

dritJk'flTilâf|^li^34ft5£^BMt|||||kf|Î^VoVl2Q|ISÉ "¦

7458-21

Due Maison le Denrées coloniales,
vins et liqueurs , faisant visiter réguliè-
rement la clientèle bourgeoi'se, les hôtels
et pensions du Jura bernois et neuchàte-
lois désire prendre à la commission quel-
ques articles courants. — Adresser les
offres franco aux initiales A H 506 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1430-2
¦¦¦¦¦ ——

' 
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j  MAISON &0-'27*!

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD, géran t \
(ISf , JPlàcè #eave, is\

Excellent \in de table
j à 60 ct. le litire. }

MAUX DE DENTS JS.XU»
les dentg ,spn,t creuses, et cariées, sont im
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 ct. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4972-7

H
m HIÏ3PÏ P ^Plinnpf rue de la Serre 75,

luUllu UWUIUIL yend tpuslesjours
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

Avis aux remonteurs.
i On demande plusieurs bons remonteurs
pour grandes pièces , bien au courant des
remontoirs. — S'adresser à M. Joseph
Imhoff, a Delémont. 1414-1

Manaçifl ^our 1000 fr. on céderait
Iflayaolll. un f0n(js (j e magasin d'épi-
cerie et mercerie, avec agencement, très
bien situé; conviendrait surtout à une dame.

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

BiscMfliclie MettoÉten-KMe.
hinter dem Collège industriel.

Grottesdienst
Sonntag Morgens 9 V* Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions-Versammlung.

Donnerstag Abends 8 V» Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435-22*

DIPLOME ZURICH 1883
4348-25

PHOTOGRA PHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord et du Sud (spécialement l'Argen-
tinie) par la bien recommandée agence gé-
nérale (H. i8. Y)

Isaac Leuenberger, Bienne & Berne.
S'adresser à M. A. Pfister, Hôtel de la

Gare, Chaux-de-Fonds, et M. Ch. Jean-
neret, rue Pury, 6, Neucnatel. 161 11

NOUVELLE USINE MJ VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

ft-E MiTTM-DQBEI 1
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 an comptant. - Prix très modéré.

f lB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USïNB DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue der l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , , M._ V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35, à
La Chaux-de-Fonds. 5051-39

AflMon des rtes respiratoires.
Consultations spéciales du Dr Albreoht

toUs les mardis de 10 heures à 1 heure,
i 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 V» heures à 1 '/«
heure. 1160-3*



a Pour canse de fin de bail et pour quelques jours seulement 1

I «g GRANDE LIQUIDATION
DE TOUTES LES TOILERIES I

I ~m composant le magasin Rue Léopold Robert 19 &~ I

S1 Duvets, Edredons et Plumes garantis extra purifiés 8̂
I depuis fr. 1»50 le demi-kilo 1

1 Sarcoaets pow durits, i@ toutes lu largsws, qualité ©itea |
1 depuis fr. 1 le mètre g

I Couvertures pour lits, blanch.es, rouges, bleues et grises 9
1 depuis fr. 2>30 1

TAPIS DE LIT DE TOUTES LES GRANDEURS _
I s ŝsss Nappes et. Serviettes Essuie-mains et essuie-services. ^— 1
M • —-w— i
|| Un grand choix de piqués et bazins. Cretonne couleur , imprimée , Oxford , cotonne flanelle. Flanelle de santé. Toile i
Il grande largeur pour draps de lit , en fil et en coton , blanche et écrue. Toile fil pour taies d' oreillers , toile fil pour chemises. 9
Il Grand choix de cretonnes de Mulhouse pour chemises de dames el messieurs. Belles taies d'oreillers avec initiales bro- S
Il dées à la main , à fr. \% la douzaine. Mouchoirs de fil blancs et couleurs , mouchoirs de coton blancs et couleurs. I
Si Jupons et caleçons flanelle festonnés pour dames , bas pour dames , pure laine , à fr. 2 la paire. Chaussettes écrues g
I l  à fr. 7 la douzaine. Couvertures de voyage depuis fr. 7»50. Flanelle molleton peur jupons et sou s-nappes ou couvertures g
Il d'enfant. Tapis de chambres , tapis de lits. Tous ces articles sont vendus à âéte prix exceptionnellement boft Marché. g
|i| L'ameublement complet du magasin est à vendre. 1505-3 I

1 19, Rue Léopold Robert, 19. -- J,B. RBGKLIH-FEHLMANN , chemisier. J

FaMpe de caflrans létallipes
Plusieurs jeuues 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. 1496-2

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici au. 23 -A.vril prochain

Lipiiatioi nqlitt & lihitin
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MËYER, rue de la Serre, n° 4.

L'assortiment est au grand complet ; toutes ces Marchandises sont
de très bonne qualité et seront vendues à tous prix.

Je prie l'honorable public de la ville et des environs de profiter de
cette occasion unique.

C'est rue de ia SERRE , W' A , maison wûscher, boulanger.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs on acceptera toutes

espèces de Montres et Mouvements en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des

montres or , argent et métal pour tous- pays. 117015

| Gros. Graines. Détail. |
% Fourragères, Forestières de È
Ù fleurs et légumes. 9'}2 Esparoettes , — Fenasses, — §<
j\ Trèfles. (/
fi Composition spéciale pour S
% gazon fin et de durée. œ

i Chei ButtTi 10Cil
jfl Place du Marché , 8 œ
5 LA CHAUX-DE-FONDS «
D NB. - Mes graines sont récoltées y)
â par des cultivateurs de premier or k
5 dre ; leurs pureté et faculté germi- (/
A native sont éprouvées en sorte que m
3) je peux garantir les meilleurs résul- (c
D tats. — Prix-courants franco et y ,
2 gratis sur demande. 1098-7 VD

MAGA SIN DE CUIRS
et Fournitures pour CORDONNIERS

et iSTîlT .T ,IEKS
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

M11» M.-E. SCHMID 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. 1368-1

Logements.
A louer , pour St Georges prochaine , plu-

sieurs logements situés au soleil et com-
posés chacun de 3 pièces , alcôve , cuisine
et dépendances , avec jardin. 1455 1

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant des
immeubles Comaita , rue de la Paix 75.

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

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

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales H. A. L. 13t9 3

EmiGRATIOU
Il y a un État dans le centre de l'Aîné

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 Crèt du Locle ,
ou à M. A1" Lambelet , à Basel Mille, Knox C.
Nebraska (Amérique du Nord). 1366-2

BOULAN GERI E HOF FMANN
87 - Rue des Arts - 37

1018-13
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
à. fr. i.»- xst, dousKaine .

A louer pour St-Seorps 1886
Un appartement au premier étage , 3

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

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au troisième étage , 3

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

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

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

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-13'

T-V • A vendre du bois de sapin, à
KA1 Ç) 90 ct. le sac. — S'adresser chez
JJUlO. Mme Blaser , Café de la Bou

chérie ou chez M. Kùudig, bou-
langer, rue. du Rocher. 1417-1

CAVE Ch.4. REDARD
PARC, 11. — PARC, 11.

Vente à pot renversé.
IVencnatel blanc 1885, ltr choix , à 60 cen-

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

60 cent, le litre.
Vins divers en bouteilles.
ï.iqaeurs fines et ordinaires. 1369-1

- AVIS -
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
de Mécanique. 1454-1

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

A la Charcuterie
13, Bue du Faits , 13

Tous les SAMEDIS soirs

Pieds et oreilles de porcs cuits
ainsi que de la

charcuterie bien conditionnée.
Se recommande

1176 A. Widmer.

•1 i-k franfs Par J°ur ** tous 'es a"ents1.0 11 dlll^S des (jeux sexes. Envoyez
enveloppe affranchie pour recevoir instruc-
tions particulières , à Nicholson 4, rue
Drouot , Paris 1441-1

Avis médical.
Les consultations spéciales du Dr

Albrecht recommenceront Mardi 26 Fé-
vrier , rue St-Pierre 22, au premier étage,
(maison Brasserie Millier) de 10 heures à
1 heure. 1037 7'

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- L



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

Dépôts ohez MM. les pharmaciens : 1.. Parel, Puni Monnler et M.-A , Bonjour
• à la CHAUX DE-FONDS ; A. Thels, au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du

canton. 1168-2*

1** PUBLICATION T»
Une société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse

(villes et villages) des dépôts pour la vente de tous les principaux articles d'épicerie
et de consommation. Des prix de vente avantageux et des marchandises de toute
première qualité assurent d'avance à l'entreprise un succès important. On cherche pour
fa gestion de ces dépôts des personnes qualifiées , pouvant fournir caution , de préfé-
rence des fonctionnaires, instituteurs, employés qui , au besoin , pourraient faire soigner
la vente au détail par des membres de leur famille ; on accepterait aussi des femmes
capables. Offres avec détails sur les antécédents . certificats ou références à l'appui et
des preuves de solvabilité sont à adresser sous H 635 Q a Hansensteln «fc Vogler ,
a Baie. 1592-1

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

maison Zuberbuhler, de Zurzacb, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

Chemises de jour , depuis fr. 2»— à fr. 12»— . Chemises de
nuit , depuis fr. 4»- à fr. 35»-. Caleçons en futaine , depuis fr. 2»50.
Caleçons en toile, depuis fr. 2»50. Caleçons en toile, avec brode-
rie, depuis fr. 3»— à fr. 12»— . 7C0

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.

Etude de He Paul Jacot, notaire à Sonvillier.

A Rendre
à la Ferrière, deux maisons d'habitation
avec jardins et buanderie. La plus grande
des maisons renferme un atelier de mon-
teurs de boites 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, {jour renseignements, au no-
taire soussigné. 1312-2

Par Commission ,
(H. 763J.) PAUL JACOT , notaire.

Bougies : LE CYGNE

SOCIÉTÉ IMMOBILI ÈRE
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. REUTTBR
et C", 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 BREITMBYER.

Ouate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

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

les douleurs rhumatismales anx mains,
bras, cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à 60 «-.t. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de-Fdl .

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5304-3

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en pap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 »50.

Ancienne Poste, Léopold Robert 11
GUATJXJDE

^
FOIVIDS .

Pour cause de fin de bail et jusqu 'au 23 Avril
T ¦ ' l i' 1 1 1 en des&ous des prix deLiquidation complète nss^issi:sss£t
farines et son, composant mon magasin.

%j0&~ L'ameublement du magasin qui se compose de plu-
sieurs banques, corps de tiroirs, casiers , vitrines , balances et bascule
avec leurs poids, est aussi à vendre.

On céderait le tout à un prix raisonnable.
18565 Mathey-Junod.

perfeCtiODIlée Affoltern sur l'Albis près Zurich. S
Dépots : J. Quadri ; Mathey Junod; Parel , pharmacien ; Jacques Wselti ; Mm"

von iEsch Delachaux, rue du Parc 16; Zingg-Berton ; Ant. Winterfeld , rue
Léop. Robert ; Jules Froidevaux , rue du Progrès , Marmet Roth , rue des
Granges. 6243-4'

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

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1

Chaux-de-Fonds.
Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : £0 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

LE SMOOTâMIMCENTRÉ
de G. SYLVESTRE, à Marseille

-̂  Le prix: est marqué s\xr cliaque morceau. %c—
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie de la Chaux-de-

.Fonds, Locle, Val-de-Ruz, Val de St-Imier, Franches-Montagnes.
Vente en gros, chez 402-3

MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds.

Une bonne fille gg? eff rceona
naissant les travaux d'un ménage, demande
une place dans une bonne famille, pour le
1" Avril. — Déposer les demandes au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1513-3

ÏÏn ĵ eûnTMelî^SSi
pour apprendre le français et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1518-8

TTrï A VAI1VA reconimandable s'offre
UIIC V C U V O  pour soigner des mala-
des ou pour faire les ménages.

S'adresser chez M. Jacob Harder , rue
de la Paix 49. 1469-2

du j eune Si srsftsrê
écritures ou des copies, françaises ou
allemandes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1453-1

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

S'adresser chez M. L. Bourquin, rue de
la Demoiselle 9. 1460-1

flll (IPïÏPP TllflPPP entièrement un jeune
Ull UOÙll U JJlttuOl garçon comme ap-
prenti pâtissier. — S'adr. chez M. Fatn-
Martenet, rue du Parc 18. 1428-1

Un Ion iéfflontenr zsssrrzsf c
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. 1391-1
I l  ri A fî 11 A d environ 30 ans , sachantuuo  une 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'.

Un j eune ouvrier ïïXS S'JLSï
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. 1365-1

l in Antnmîc  connaissant les lan-U1I OUIIIIIIld 
^

ues française et 
alle-

mande, trouverait à se placer de suite
dans un bureau de la localité. — Adresser
les offres avec références , sous les initia-
les E. P. P., poste restante, Chaux de-
Fonds. 1527 3-

fr f l î n ip p  On demande un ouvriergaf-uaiIUOI i nier > sérieux et actif. — S'a-
dresser poste restante au Locle, aux ini-
tiales P. W. 1511-3:

AnriPAntÎA On demande de suite
"FF1 CI1l1D' une jeune fille , dans une
fabrique d'aiguilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1516-3".

Qnmmalinpû  On demande une hon-OUIIlIIIeUCI e. nête fille parlant les 2-
langues en qualité de sommelière.

S'adresser chez M. Albertone, Café de la.
place. 1517-3-
("L|»ji VPI1P On demande un bon gra-
Ui avCUI i veur , sachant tracer et
finir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1519 3

Commissionnaire. ïï JîKW-Sïï:
comme commissionnaire. — S ' adresser a,
l'atelier Beyeler et Bickart, rue du Parc,
n° 70. 1530 3

fl l iç î nîÀ P A  Dans un ménage sansUU1MI11C* ****> enfants on demande une
cuisinière munie de bons certificats , pour
le 1er Mai. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 33, au premier étage, de 5 à 6 heures
du soir. 1531 3-

PiPtri ^tA demande de suite unL ICI I "SIC. ouvrier ou une ouvrière
pierriste ; à défaut on prendrait un assu-
jetti . — S'adresser chez M. Jacob Wolfer ,
rue de la Serre 63. 1470-2-

(rVH VAUT <~>n demande de suite unUI a v e u*  • DOn ouvrier graveur de
lettres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1471-2'

Â nnnonti Un garçon de 15-16 ans,
"FF1 Cl,u " 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. 1473-2-

Echappements. SXv^
et prépareur ou prépareuse pour échappe -
ments cylindre, sont demandés de suite.
S'adr. rueFritzCourvoisier36A. 1481-2

On rl ornando de suite une nonneKJU U.tJIIld.HUt" servante et une ap-
prentie polisseuse de boîtes or.

S'adresser rue du Parc 28. 1494-2'

ïaisna f î l l a On demande de suite-
UCUI1C I1UO. une jeune nile de 16 à
17 ans, robuste et active, pour aider au.
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 57, au 1" étage. 1499-2

'sOt'vaniûC On demande trois ser-
OCI V aiUOO. vantes sachant • bien
faire un ménage, et une femme de cham-
bre. — S'adresser au bureau de placement
Bernard Ksempf , Collège, 8. 1500-2

fiPïlVAlIi* On demande de suite un
UI aVCUI . 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. 1501-2
IAMMQ f î l l o  On demande de suite
JCUI1I7 UllO. une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Meyer, rue du Puits 6. 14351

Une bonne polisseuse de boites d'or,
ainsi qu'une assujettie finisseuse

de boîtes trouveraient à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1436-1

Annnanlîa On demande de suite une
rtjj pi ClUlO. apprentie tailleuse,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser à MUe Humbert, rue Léopold
Robert 55. 1448-1



Les amis et connaissances des familles
PRINCE , BIKRRY et MONARD -BIBRRY , 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 de
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

TpftllVÂ * la rue ^u Parc > une houole
11UUVC d'oreilles en or. — On peut

la réclamer, aux conditions d'usage , chez
Mme Marguerite Wenger , rue du Grenier
N° 18. 1474-2

Monsieur et Madame Alfred Schaufel-
berger-Sohenker et leurs familles ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , petite-fille , nièce et parente

Hedwig-Emma
décédée Vendredi , à 10 V* heures du soir ,
dans son 9m" mois, après une courte mais
douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 8 Mars, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 17.
H*̂ ~ 5>e présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 1520-1

Ca»«\rgfitû On demande une bonne
OtJrV ail lt) . servante connaissant tous
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1459-1

Nil*Irai AI1P On demande de suite un
l"IHj tVClt*UI ¦ bon nickeleur, sachant
bien travailler à la machine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1466-1

RanaCCAllPC On demande de suite
rïC"Jaoit"UI a. un ouvrier ou un as-
sujetti repasseurs. — S'adresser au bureau
•de I'IMPARTIAL. 1458-1

On demande tomme rob£7e
e

comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1461-1

Un demande une assujettie po-
lisseuses de cuvettes argent et métal.

S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 13. 1419-1

I o r<iVir>îrfi ia de cadrans métalliques
Xi tX IdUI Il|UC Louis JEANNERET , rue
de la Paix 81, demande deux ouvrières au
courant de ia partie, ou à défaut deux
jeunes filles intelligentes comme appren
ties. 1410 1

l\jp|/A|q o'A On demande de suite
li l tHrld

^
Lt UDe bonne ouvrière con-

naissant: le poinlillage , le remontage et
l' adoucissage. — Bonne rétribution sans
temps perdu. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 14131
lai in û fi l la On demande une jeune

<JCUIIC UIIO. fille robuste pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au premier étage. 1427-1

pi l la  On demande de suite une fille de
J Uie. toute moralité, pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1429-1

^APVAïlt A Oans un ménage d'ordre,OCI Vaille. 0n demande une bonne
servante, sachant le français. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1425 1

DflPPlKP Une OUVRIERE honnête, sa-
DUI CUac. chant grener et gratteboi-
ser pourrait entrer chez M rae BARBEY, rue
des Terreaux, 9, Chaux-de-Fonds. 1395 1
pm h n r f P I 1P  On demande de suite
dlinJUlieui > un ouvrier emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1404-1

^APX/antA ^
ne famiUe honnête de-

JC1 ValllD. mande de suite une bonne
servante, sachant très bien faire un mé-
nage. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Ksempf , Collège 8. 1403 1

iMÊTTRË^rlsii
gré des amateurs, un appartement de 4
pièces, situé à la rue du Parc, à l'usage de
logement et magasin. — Pour renseigne-
ments et pour traiter , s'adresser en l'Etude
Arnold-Ami Girard , avocat, rue Léopold
Robert 7. 1509 3

A PPTÏl P ttpp pour St Georges un loge-î eiueiii e ment ,.orar>zsk d>une
pièce avec cuisine, alcôve et dépen-
dances. S'adresser rue Fritz Courvoisier
7, au 1er étage. — A la même adresse : Deux
jolies chambres meublées et indépendantes
sont disponibles. Prix fr. 35 par mois.

1515-3

ChsemVwa A louer de suite une  cham-¦UHalIlUI O. bre meublée. — S'adres-
ser chez Monsieur J-H. Dubois, rue de la
Serre 8, au 3">" étage. 1510-3

r hamhro  One belle grande cham--UliaiIlUl Q. bre meublée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Soleil , 1, au
1" étage, à gauche. 1532-3

PhîlP/lhPA ¦*¦ l°uer de suite unevliaillUl C. chambre non meublée.—
S'adresser rue du Puits 4, 1" étage. 1534-3

CahînPt  ^ l°uer un cabinet meublévauilioi .  ou non, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Stand , 17, au
premier étage, à gauche. 1535-3

Dans m 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. 1482-2

f h H mhrfl •*- l°uer de suite une belleViiauiut  O. chambre meublée, indé-
pendante.

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

Appartements à louer sœ
S'adresser chez M. J. Comte , propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au !•' étage. 1057-3

Grande chambre Kfflfa
à remettre, avec part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 79, au
deuxième étage, à droite. 1472 2

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

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-8

Appartement. &"S°1
louer , pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement composé d'une chambre, d'un
cabinet et d'une cuisine, au second étage.
Prix : fr. 32 par mois. — Adresser les of-
fres Casier postal N ° 653. 1438 3

Appartement. Georges un apçar
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. 1195-2

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. 1498-2

M affa oîn  ^
ar cas imprévu °n offre

Iflay aalll. a remettre un magasin bien
situé , avec devanture. Prix modique.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz,
rue de la Côte 198, Locle. 1294 3

I nnomante A louer deux Petits
Ij UyOIIieilia. logements, à un pre-
mier étage, très bien situés , pouvant con-
venir à des personnes tranquilles. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de M.
Ami Girard , père , St-Pierre, 14. 1492-3

fhamh PA Alouar dasuiteuna onam:
laïaiIIUI e. bre meublée à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 4, au deuxième étage, à
droite. 1483-2

P h 9 m ht"a A louer , a un monsieur«ullalIIUI c" de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 68, au
premier étage. 1449 2

Par cas mprévns^oV^
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. 1434-1

On offre à louer fïîÏÏS
de toute moralité, 2 belles CHAMBRES
continues , avec entrée indépendante, si-
tuées au centre des affaires. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1503-2

CVl 3 m PèPA ¦*¦ l°uer une chambre bien
vllalllUI O. meublée, située rue Léo-
pold Robert n" 51. — S'adressser au 2ml
étage. 1484-2

PVjarnhpA  ̂l°uer pour le 15 mars ,
VliaiIIIJI O. 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. 1504-2

Appartement. GirgZ«,r un
logement de 5 pièces, situé près de l'Hôtel
des postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1443 1

A loilAP de su*te une cl"-amDre avec
lUUOl alcôve et pouvant servir de

magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1.451-1

f.hamhi'a A. louer , à des messieurs
UliaiIIUI C. travaillant dehors et de
toute moralité, une chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 9 , au
deuxième étage, à gauche. 1437-1

fVlflmhPAC A louer de suite deuxVllalllUI C*». chambres meublées ,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16 , au premier étage, à
droite. 1444-1

fh a m h P A  •*• louerune belle chambreUliaiIIUI D. non meublée, pourfr. 10
par mois. — S'adresser rue du Parc 82, au
troisième étage, à gauche. 1409 1

rhamhpp *¦ l°uer de suite uneuuaillUl G. chambre meublée, au so-
leil , avec chambre-haute. — S'adresser rue
du Parc 62, au S"" étage. 1424-1

I AOAil innf A louer, pour le 2S avril,
LU

^
tni* lit. un |,eau logement, com-

posé de 2 grandes chambres , 1 cabinet,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 1411-1
rhamhPA A remettre pour le pre-
*UliaiIlUI 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 1

On flflVp desuitela plaoepouroou-\_/Il Ulil o cher à 2 personnes de mo-
ralité , ou au gré une chambre meublée à
louer. — S'adresser rue du Rocher 11, au
premier étage. 1422-1

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

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

rhamhpQ A LOUER une chambre
VliaiIIUI e. meublée à deux fenêtres
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 9, au second étage
à droite. 1372-2

Pour cas imprévu $$%«£ ̂
ou plus tard, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 18, au premier étage. 1382-1

Pour cas imprévu kGl°̂ l^Z^
un second étage. — S'adresser à M.
Conrad Simmler, terrinier.

A la même adresse une chambre meu-
blée est à louer. 1386 1

Pinïinn Alouerpour St-Georges 1886,
r iy i l U l l .  à des personnes tranquilles,
un petit pignon au soleil. — S'adr. rue du
Temple allemand 13, au 1" étage. 1385-1

lYTâflï tÇi n  •*¦ louer . P our St Georges
Hlayail l l .  prochaine, un magasin si-
tué au centre des affaires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1378 1

rhamhpaC A l°uer 3 jolies cham-
UliailIUI Oo. 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 peuveat être utili-
sées comme bureaux ou comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1387-1

fh f lmhPA A louer une chambre
"UliaiIIUI O. meublée et indépendante
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 37, au rez
de-chaussée. 1396-1

rhatnhrac  -*- remettre deux cham
VaialIlUI 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.

Ofl àefflaiifle à loier pCLfn^nr
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 1

Rni i r>hor în  On demande à repren-
DUUOIiei ÎO. dre la suite d'une bou-
cherie, située au centre du village, on un
local pour y en installer une. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1390-1

Un petit fflénaie ïss?g£^ssges 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

Boulangerie. lBB*,dîrSïux*
de-Fonds , pour fin Avril ou courant Mai ,
une boulangerie bien située. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1226-1

On Hpmîinrl p à louer > Pour St-Ull UeiildllUe 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

rh a m hpo A- Jouer de suite uneViIiaiIlUI O. chambre meublée , à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
à gauche. 1375 1

f h î i m hpA  A louer de suite à un
VliailIMl O. monsieur, une chambre
indépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux , N » 17. 1400-1

I av îth r t  On demande à acheter un
i-itX \ t lU\J .  lavabo se fermant et bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1524-3

Pot a n AP On demande à acheter d'oc-
ru iayei  . casion un potager à pétrole,
un petit pupitre, une table carrée et une
balance. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1431-1

PfttïI ffPP <->n aemand.e à acheter
1 Ulaycl ¦ d'occasion un ¦ .tager à 2
feux, en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1388-1
C\r\ A QTv-i or»ri a & acheter d'occasion
KJll  UeiIlallUt! des bouteilles vi-
des. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1383-1

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

A VPnflrP un potager avec tous ses
V cllUI c accessoires. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 1533-3

A -ïrûr, JT>û Plusieurs lits , une bas-
V CllUI G. cuie décimale , force 400

kilos, une poussette, une machine à laver
et 3 à 400 bouteilles vides sont à vendre
chez Mme Marie Ackermann , hôtel du
Cheval Blanc. 1463-2

Ameublement. Vemprieoi!aufe
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. 1476-2

A VPnHrP Plusieurs paires de véri-
V olltll o tables canaris 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. 1497-2

A VPîinrP un lit en ter , neut et garni ,
V clltll O 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 1

A tronrlro une naaohin.e à arron-
V cllUI C dir, un burin-fixe etl'ou-

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

tures
^ 

1416-1

A vonr l fû  a Prrx avantageux , les ou-
V tJIlUI t* tils d'un doreur.

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

A VP-nilrP pour cause de départ un
**• VGIIUI c grand potager , 2 lits com-
plets, 2 tables carrées, une grande glace,
six chaises en jonc , une machine à cou-
dre , un bureau à 3 corps, 2 malles et 2 éta-
blis. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1373-1

PAPHII février on a perdu , de la
r e i UU» rue de l'Industrie à la rue
Neuve , une boîte d'aciers petit remon-
toir, portant le N » 81589. — La rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL, contre récom-
pense. 1445-1

PAPH H un trousseau de clefs. Prière
r ei UU de les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1450 1



Casino-Theater in CMe-IoiÉ
Sonntag den 7. Mârz 1886

B«V~ Matinée {Na ch m i ttags-Vorstel 1 un g)
Anfang 2 V< Uhr

Eine fflutter vor Gerichi
(Un* mère devant le Tribunal)

Xlierauf :

Die Fledermaus
Komische Opérette in 3 Acten

Musik v. J. Strauss
Kassaëffnung 1 3/4 fhr. Anfang 2 ya Uhr.

1 1521 1

Abind-Voritollwg
Anfang 8 Uhr.

Zam zweiten und letzten Mal :

tieWiutti z. piton Lan
(NanoQ , l'hôtelière de l'Agneau d'Or)

— Grosse Opérette in 3 Alcten-
Musik von R. GêNéE.

¦**k7"ox-,Ii.©x" :

I>±r -\*r±«© ixrix--
oder Dem Herrn ein Glas Waiser

- Lustspiel in 1 Akt , von Baumann. -

Ateliers de Chaudronnerie
tenus par Vve SAIiM

Rue du Puits , 11 — CHAUX-DE-FONDS — 11 , Rue du Puits
—  ̂Rue des Billodes, 232, au Locle 2j§v~

Installation de fromageries d'après les derniers
systèmes. Distillerie dans tous les genres. La maison se charge de
tous les travaux en cuivre à des prix très modérés.

En magasin : Seilles en cuivre , Chaudrons à confitures , Gouleuses
en cuivre et en zinc, Caisses à Balayures en cuivre , etc.

Bouilloires en plomb et en cuivre pour monteurs de boîtes.
Etamages surûns tous les Jeudis et Samedis. isoe-3

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 7 Mars 1886

dès 2 V» heures après midi

GR4ND CONCERÎ
DONNÉ PAR

rotcheBtM rosloi
sous la direction de M. J.-B. metrich. prof.

Entrée : SO ct.
Programmes à. la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte. 1465-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 7 Mars 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre dea Amli
avec le concours de M. A. »'Or, baryton.

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

Soirée familière
par le même orchestre. 1475-1

—-¦E N T R É E  L I B R E,  s—

Reslaurant dej HBRALTAR
Dimanche 7 Mars 1886

dès 7 heures du soir

Soirée dansante
DONNÉE PAR

l'Orchestre LA HARPE
an complet. 1447-1

Café-Restauran^JPL AT URES 2
Dimanche 7 Mars 1886

Bal Q Bill
Se recommande

1464-1 BENOIT FRUTIG.

-Nouveau Plan--
DE LA

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

—->» PRIX : Fr. 3 non cartonné r—
" ' <ët fr. '3»60 ewtoftfié. 706

CAFE DU TÉLÉGRAPH E
6, Eue Fritz Courvoisier, 6

Lundi 8 Mars 1886, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR L52Ô 2*

l'orchestre LA HARPE.

P<» •$>-<» ^^^plf
47, Rue Léopold Robert , 47 t

Le soussigné a l'honneur d 'annoncer à sa nombreuse clien-
<$ tèle et au public en général qu'il a. reçu un beau choix de <s>

t Draperies k nouveautés pr la saison du printemps t
Prix par habillement : Fr. 75 à fr. 95, hien confectionné , sur mesure.

I Sxiécia.llté d.© pan-talons caL'écitti-t^-tion. J
—-i Se recommande [817-'..'] A. ISSIE©®!». M-

Orchestre l'Espérance

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 20 Mars 1886

à BEL-AIR
MM. les membres passifs qui désire-

raient y participer , sont priés de souscrire
chez M. Georges Berthoud , vice-présidont
de la Société , rue du Soleil 1 , et au local
de la Société, Café Tripet-Lavoyer , où des
listes sout dé posées. 15*29 ;i

COLLÈGE fleJa_ÇtaH-Ie-FoJs
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 9 Mars 1886, à S 1/» heures du

soir , à l'Amphithéâtre :
- La sensibilité chez les végétaux -

PAR 
~ 

1508 2
M. F. Tripet, prof, à l'Académie.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les auspices de la Sociélé

d'Emulation industrielle
par M. R. Comtesse, président du

Conseil d'Etat , sur
Notre avenir industriel

(¦;"'• PARTIE)
- Jeudi 11 Mars 1886 -

à 8 V2 heures du soir

à l'Amp hithéâtre à Collège primaire
Tous les citoyens sont chaleureusement

invités à y assister. , 1507-3

Société WenchâtelDis e a'Agricnltnre
Samedi 13 Mars 1886 -

dès 8 heures du soir

COUIIIICI 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.

Fmnnifl t Contre de bonnes garan-
bllJj Jl Ulll. tj eS] on demande a 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

Pour HUitatres
Chemises spéciales ponr militaires,

chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue
Léopold Robert 19. 1512 3

A louer pour St- Georges 1886
un logement composé de 3 pièces et un
dit de 2 pièces avec dépendances, à un
prix très bon marché. — S'adresser rue de
la Balance, n" 12 A. 1526 6

COUVREUR
—'¦ 1493-3

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.

BOIS à i BMIIS B:
Sapin fr. -»G0 c. le sac.
Foyard » 1»I0 »
Tourbe » -»80 »

Chez M. Louis Mairet, rue du Puits,
n" 23.

SBf* A la même adresse a vendre un
tour anx débris neuf. 1538-3

% mm~ REçU -m %
S Un nouvel envoi de 9

^I IIEL pectoral 4e Raisins I
% deW.-H. Zickenheimer $
0 . Flacons a fr. 1»50 et fr. 2»50 - O)
K Pharmacie W. BEOH. 1522-1 g<

te AVIS "Usai
A vendre plusieurslits, canapés, chai-

ses, commodes tables, tables, de nuit,
buffets, établis de graveur et un pota-
ger etc : — S'adresser rue de la Demoiselle
58 au premier. 1523-6

Miel d'abeilles
meilleure qualité, coulé à froid et provenant
d'un des plus grands producteurs du can
ton de Zurich , se vend à fr. 1»40 la livre,
chez M. Jean Berchtold, tourneur, rue
du Collège, n» 10. 1514 12

Quelques entants
trouveront chaque soir une occupation bien
rétribuée , au Grand Kiosque. 1440 2

Bon vin rouge de Neuchâtel
ayant 5 ans de bouteilles, à vendre pour
caase de départ à fr. 1»30 la bouteille,
verre perdu, chez M"0 Marie Ackermann ,
hôtel du Cheval Blanc. — Bonne occasion
pour fêtes de familles, etc. 1462-2

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 Convers. Consomma-
tion de premier choix. — Se recommande.
1490-3 A. Oppliger-Maurer.

Banque Commerciale Nenchâteloiss
Le dividende de l'exercice 1885 est fix&

à fr. 20. Il est payable , dès ce jour , à la.
Caisse de la Banque à Neuchât . 1 et aux
Caisses des Succursales sur la présenta-
tion des certificats d'inscription accompa-
gnés d'un Bordereau portant quittance et.
décharge.

Neuchâtel , le 25 Février 1886.
1328-2 La Direction.

^THÉ POPPfj»-
p ectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAJRKUX

§Ce 

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

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,
manque d'appétit , digestions difficiles, af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en.
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, Becli, Gagnebin, Pa-
rel, Xonnler et Perret; — au Eioclrr.
Pharmacie Theis. (H 15 X)' 5311 32

Pour parents.
.M»" BERCHTOLD-FRET, à Bulach , canton-

de Zuri ch, prendrait quelques jeunes filles-
en pension. Bonne école supérieure ou des-
leçons particulières. Vie de famille et soins
maternels. Pour des références, s'adresser
à M. NICOLET , rue Fritz Courvoisier 10,
Chaux-de-Fonds , et Mme MONTANDON , Va-
rodes, Brévine. 1267-2

nOUGIES HORNUNG
D Bougies Nationales
Bien blanches et ne coulant pas.

1305-ï

On. demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vin»
français . Midi , Bourgogne , Bordeaux. Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins, Besançon , France. - 1329-2

A Mer pur 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'

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

i. M9M.MOT
5, Rue du Vieux Cimetière , 5

Chaux-de-Fonds 889-2 :

4AVISf
Une jeune personne honnête , pouvant

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

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

A loir 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 a M. Ed.
Schneider, passage du Centre, 4. 1371.


