
MERCREDI 17 MARS 1886

Café Central. — Concert donné par la troupe
Demay et quelques amateurs de la localité ,
mercredi 17, dès 8 h. du soir.

Club Jurassien. — Assemblée générale,
mercred i 17, à 8 */» n - du soir, au Collège in-
dustriel.

Club des JDérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 9 h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 17, à 8 i/ _ h. du soir, au local.

Union chorale et.Odéon. — Répétition
générale, jeudi 18, à 8 i/ _ h. du soir, au Café
Kunz.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Jeudi 18, à8 h. du soir. « Donna
Juanita », opérette en 3 actes , musique de
F. v. Suppé.

Conférence populaire* — Jeudi 18, à
8 Vi h. du soir, au Temple français : « Les
Conseils de prud'hommes. »

Commission d'éducation. — Réunion ,
jeudi 18, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

La Chaux-de-Fonds

S'il est un nom de savant universellement
connu et qui est, aujourd'hui , prononcé en tous
pays civilisés c'est assurément celui de M. Pas-
teur. Les résultats de ses longues recherches sur
le virus rabique, appartiennent à l'heure actuelle
au domaine pratique. Aussi dans sa séance du
1er courant la Commission nommée par l'Acadé-
mie des sciences de Paris , a-t-elle cru devoir
adopter , à l'unanimité, le projet suivant :

Art. 1". — Un établissement pour le traitement de la
rage après morsure sera créé à Paris, sous le nom d'Ins-
titut Pasteur.

Art. 2. — Cet institut admettra les Français et les
étrangers mordus par des chiens ou autres animaux en-
ragés.

Art. 3. — Une souscription publique est ouverte en
France et à l'étranger pour la fondation de cet établisse-
ment.

Art. 4. — L'emploi des fonds souscrits sera fait sous
la direction d'un comité de patronage composé de : (sui-
vent les noms de 21 savants).

Art. 5. — Les souscriptions sont reçues à la Banque de
France et dans ses succursales ;

Au Crédit foncier et dans ses succursales ;
Chez les trésoriers-payeurs généraux ;
Chez les receveurs particuliers et les percepteurs. 3p
Les noms des souscripteurs seront insérés au Journa l

officiel.
Est-il besoin de dire que, sitôt cette décision

connue , les dons ont afflué immédiatement. Hier ,
le Journal off iciel publiait la première liste dé
souscriptions ; le total s'élevait à 242,336 francs
20 centimes.

En France les conseils municipaux ont déjà
voté des subsides et d'autres vont être demandés.
A Paris, le commerce du Cercle du Louvre a fait
une souscriplion qui a rapporté i,000 francs. Le
Temps qui reçoit les souscriptions de ses lecteurs
et abonnés a déjà fait un premier versement de
fr. 1,490.

Dans la première liste de souscription publiée
à l 'Off iciel , nous trouvons parmi les principaux
souscripteurs : La Banque de France fr. 40 ,000;

le Crédit foncier de France fr. 40 ,000; MM. de
Rothschild frères fr. 40,000; M. le comte de Lau-
bespin fr. 40,000; l'Insti tut d© France fr. 30,000,
etc.

En i outre nous avons dit hier que la Chambre
des députés française avait déclaré l'urgence sur
la proposition de voter un crédit de 200,000 fr.
pour l'Institut Pasteur.

L'étranger ne reste également pas en arrière el
l'impulsion est donnée . Le résultat sera tout sim-
plement colossal.

Quant aux clients de M. Pasteur , ils ne man-
quent pas. De tous les côtés les patients accou-
rent à Pat is. On est vraiment étonné du grand
nombre de cas , cela tient évidemment au fait que
jusqu'ici on en parlait peu dans les journaux , de
peur d'effrayer les personnes mordues. En Alle-
magne, où on a été très sceptique et où , par une
certaine jalousie, on était disposé à refuser au
savant français la gloire de la découverte, on en
est revenu , et déjà de nombreux patients sont
rentrés chez eux rassurés. Il y.s quelques jours,
c'est un directeur de fabrique de la Saxe qui était
envoyé à Paris par la compagnie d'assurances
« Zurich », auprès de laquelle il était assuré ;
mais les victimes les plus intéressantes sont à
coup sûr dix-neuf habitants de la ville russe de
Smolensk. Au commencement du mois, un loup
faisait irruption dans la ville, sautant avec une
véritable rage sur les personnes qu 'il rencontrait
sur son passage, puisque une des victimes a eu le
nez enlevé, d'autres ont eu les jambes à moitié
dévorées. On finit par assommer la bête, puis son
autopsie ayant élé faite, on constata avec terreur
qu 'elle avait été enragée. Aussitôt une assemblée
générale des habitants eut lieu. Une souscri ption
fut organisée ; les journaux avaient parlé du sa-
vant  Pasteur , on décida que les victimes seraient
envoyées à Paris. On réunit donc tous ceux qui
avaient été mordus et , sous la conduite d'un mé-
decin-major de l'armée, d'un interprète et de
trois ambulanciers, ils sont arrivés dimanche
dernier à Paris. Cinq d'entre eux qui ont élé
mordus à la figure sont soignés à l'Hôtel-Dieu ,
les autres sont logés dans un hôtel. Tôt après
leur arrivée ils ont tous été inoculés. L'illustre
savant espère les sauver.

Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs
au courant des intéressants travaux de l'illustre
Pasteur. Fdo B.

1/honime du jour

Société de retraite pour la vieillesse. —
L'usine de dégrossissage de la Conlouvrenière , à
Genève, vient de faire inscrire vingt-neuf de ses
ouvriers et employés à la Société de retraite pour
la vieillesse. Pour chacun de ceux qui sont à son
service depuis au moins trois ans, elle paye de sa
caisse 50 fr. Ils sont vingt. La même faveur sera
accordée aux autres au fur et à mesure qu'ils ar-
riveront à trois ans de service dans l'Usine.

Les ouvriers ont de leur côté consenti à une
retenue sur leur salaire qui vient s'ajouter aux
50 fr. Cette retenue varie entre 12 et 50 fr.

Déjà plusieurs maisons de Genève avaient en-
couragé leurs ouvriers et employés par des gra -
tifications , mais aucune ne l'a fait encore d'une
manière aussi large que l'Usine de dégrossis-
sage.

Tir fédéral de 1887. — Le même jour que
la Société de Genève était réunie dans cette ville,
la Société des carabiniers thurgoviens avait sou
assemblée à Frauenfeld pour prendre une résolu-
tion définitive sur la question du tir fédéral.
Toute la population avait été invitée à y prendre
part. Des plans et devis avaient élé présentés.

Sauf les deux rapporteurs , tous les orateurs
ont parlé contre le tir , ce qui n'a pas empêché
l'assemblée de décider, par 75 voix contre 40, de
se mettre sur les^rangs pour obtenir le tir fédéral
à Frauenfeld.

Le puceron lanigère. — Un tableau an-
uexé au rapport du Département de l'agriculture
permet de se rendre compte de l'extension ac-
tuelle du puceron lanigère (Blutlaus).

D'après ce tableau , on aurait constaté la pré-
sence de l'insecte dévastateur dans 1230 commu-
nes.

Le canton de Zurich a 17,061 arbres attaqués ;
Berne 10,349, Lucerne 2,941 , Zoug 3,604 , Fri-
bourg 4,112 Soleure 6,847 , Bâle - Ville 3,284
(22,3 p. cent des arbres visités), Bâle-Campagne
5,968, Argovie 11,396, Vaud 27,182 (14,8 p.
cent des arbres visités), Genève 3,684 (le nom-
bre des arbres visités ne se trouve pas au ta-
bleau) .

Des rapports adressés des cantons de Vaud et
de Zurich , il ressort que le puceron s'est attaqué
aux poiriers aussi bien qu 'aux pommiers ; ou
croit cependant que ce fait n'est qu 'accidentel
et local , au moins n'est-il signalé de nulle autre
part.

Nominations militaires. — Le lieutenant-
colonel Msegeli, à Wiedlisbach , est nommé chef
d'état-major de la IVe brigade d'artillerie ; le ma-
jor Balsiger , à Berne , est nommé commandant du
premier régiment , et le major Kummer , à Aar-
wangen , commandant du deuxième rég iment de
la même bri gade.

M. le major Buser, à Sissach, est nommé com-
mandant du parc de la Ve division , et M. le ma-
jor Schmid , à Berne, commandant du parc de la
IIIe division.

La part du lion. — Les jou rnaux de la Suisse
centrale annoncent que la fabrique de lait con-
densé de Chara (Zoug) paie à ses actionnaires un
dividende de vingt-six pour cent pour l'exercice
1885.

Chronique Suisse.
France. — Lundi , la Cour d'assises de la

Seine a eu à s'occuper d'un livre intitulé Le Gaga.
Cet ouvra ge, dont la mère Cardinal elle-même ne
permettrait pas la lecture à sa fille, comparaissait
devant la cour d'assises sous les traits de son au-
teur , M. Dubut de Laforest , et de son éditeur ,
M. Hi ppeau , associé de la maison Dentu.

Inutile d'ajouter que les débats ont eu lieu dans
le huis-clos le plus strict , ainsi qu 'il convient à
une œuvré qui est à peu près le dernier mot de
la pornographie contemporaine. M. Hippeau a été
acquitté , et M. Dubut  de Laforest a été condamné
à 2 mois de prison el 2,000 fr. d'amende.

Angleterre. — Le froid intense qui règne
en Angleterre a eu pour conséquence d'augmen-
ter la misère de la populati on ouvrière indigène.
Le lord-maire de Londres vient donc de faire un
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nouvel appel à la charité , en faisant connaître
que les fonds recueillis pour venir en aide aux
ouvriers sans travail étaient presque épuisés.

Hollande. — Au Volkspark , à Amsterdam,
il y a eu de nouveau , samedi dernier , une réu-
nion de socialistes, mais cette fois-ci les ouvriers
«ans travail y étaient en grande majorité.

Le commissaire en chef de police a engagé la
foule à ne pas traverser en cortège les rues de la
ville. Un orateur s'est borné à communiquer cette
invitation sans émettre le moindre avis.

Les ouvriers au travail avaient eu la bonne
idée de mettre à la disposito n de leurs camarades
sans travail 2,500 pains. Cette distribution s'est
faite avec ordre et ceux qui avaient reçu un pain
ne pensaient plus à manifester.

Fausses obligations de la ville de Paris

Lundi ont comparu devant le cour d'Old Bea-
ley, à Londres, Troussowich , dit Oison , et Fin-
kenstein , inculp é d'avoir fabriqué et émis de
fausses obligations de la ville de Paris , emprunt
1871.

M. Hautier , chef du service des titres , repré-
sentait la ville de Paris. Il est venu affirmer à la
cour la falsification des titres saisis au domicile
des détenus.

Troussowich a été condamné à six années de
servitude pénale , Finkenstein à six mois de tra-
vaux forcés.

BERNE. — M. le Dr Ed. Pétri , privât docent à
Berne, est nommé professeur extraordinaire de
géographie et anthropologie à l'Université.

— Le cortège historique , qui a eu lieu lundi
dernier à Bienne, a parfaitement réussi. Tout
s'est passé très régulièrement et en bon ordre.
Une foule immense amenée par des trains spé-
ciaux était accourue de tous les environs pour
contempler ce spectacle. Les costumes étaient gé-
néralement bien réussis , quelques-uns vraiment
splendides , tel que celui du héraut de la Répu-
blique de Bienne.

Les trains du Jura-Berne ont transporté à
Bienne enviro n 4,200 personnes (1000 de Berne ,
800 de Neuveville et Neuchâtel et 2,400 du
Jura) .

Il paraît qu 'on se propose de donner une se-
conde représentation le jour du lundi de Pâques.

(Voir « Dernier Courrier ».)
ZURICH. — Le palais du Lloyd de Winter-

thour a été mis en vente vendredi dernier. Il
avait coûté 610 ,000 fr. à la Société, il y a à peine
six ans ; la dernière surenchère a été de 103,000

francs. On espère que ce superbe bâtiment sera
adjugé à la ville , qui le transformera en musée.

THURGOVIE. — La grande fabri que de soie-
ries Huber , à Islikon , avec de nombreuses ma-
chines à lisser, a été complètement incendiée
vendredi soir. La cause du sinistre est inconnue.
Le dommage est évalué , mobilier compris , à 142
mille francs , à charge du Phénix français , à qui
l'usine était réassurée par l'Etat. Un certain nom-
bre de machines neuves n 'étaient pas encore as-
surées.

— Par le froid de 10 à 12° qui règne sur le lac
de Constance , les ports de Romanshorn , Cons-
tance, etc., ont gelé. On casse la glace pour as-
surer le service des vapeurs , attendu que les dé-
pôts de marchandises sont remplis de céréales
dont l'expédition soUffre.

SCHWYTZ. — Mercredi un mauvais garne-
ment a arraché la langue à une superbe vache
appartenant au préfe t Theilef , à Wollerau. Une
prime de 100 francs est offerte pour la découverte
du coupable encore inconnu.

Nouvelles des Gantons.
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Ce devait être, ce matin-là, sa dernière visite. Ce ne
fut pas sa dernière. Il créa d'ingénieux prétextes et re-
vint , ayant l'espérance inavouée qu'il rensontrerait de
nouveau Catherine.

En effet , il la revit et ce fut une folie d'amour . Il
aima, d'un seul coup, avec une sorte de fureur. Quinze
jours auparavant , il n'eut pas rêvé qu 'il fût possible de
se rapprocher d'elle. A présent qu'il était riche, et qu'il
la savait pauure, il osait. 11 se surpri t à des coquette-
ries bizarres, pour lui , comme celle de trouver sa mise
trop grossière et de se regarder souvent dan s les glaces
pour juger de sa tenue. Mais il aimai t tant , avec tant de
naïveté , qu'il ne songea même pas qu'il pourrait éprou-
ver un refus. Non qu'il fût fat. Il n'avait pas la con-
science de sa vulgarité , mais il n'était que simple. Le
bonheur brusquement entré dans son âme avec sa for-
tune nouvelle l'étouffait , le gênait , comme si ce bien
tombé du hasard , eût été mal acquis; il avait hâte de
le partager , afin qu'on le lui pardonnât .

Catherine Franchard était trop Parisienne et trop fine
pour ne point s'apercevoir de ce manège. Son regard
sérieux se reposant sur Holgan , transportait celui -ci,
l'enivrait , l'affolait d'amour.

Et sans qu'ils eussent échangé un mot , ni une pro
messe, sans que la jeune fille eût donné une espérance ,
Jean pria Maduré de la demander en mariage à sa mère.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Satiété des Gens de Lettres.

— Pas le sou, je vous préviens, pas le sou ! avait dit
obstinément le notaire .

Est-ce que cela l'intéressait , le pêcheur, vraiment ?
Elle n'avait pas de fortune ? Eh bien , il lui reconnaî-
trait , par contrat la moitié de la sienne 1 Avait-il le
droit d'être si fier , lui , misérable la veille ? Et ses ren-
tes, était-ce en peinant et suant , était-ce à force de be-
sogne et d'intelligence qu' il les avait gagnées ?

Maduré s'exécuta , Après tout , il était l'homme des
parties en cause. Le notaire aurait là un acte de plus à
passer. Il fit sa demande , au nom de Holgan , mais
de même qu'il avait , tout d'abord , essayé de dis-
suader le pêcheur , de même, logique jusqu'au bout ,
jusqu'en ses finesses retorses, il conseilla à Mme Fran-
chard et à sa fille d'accepter. Ce fut cette réponse , ou au
moins quelque chose d'équivalent , que le notaire fut
chargé de transmettre...

— Vous pouvez vous transporter rue de Clichy et fai re
votre cour !...

Une fille comme Catherine devait pétrir à son aise,
dans ses petites mains blanches, ce colosse naïf et ten-
dre. Elle le compri t, et so mère aussi bien qu'elle.

— Tu seras, avec lui , dit-elle , heureuse et libre au-
tant que tu le voudras l

Le mariage fut convenu. Et quand le dernier mot , ce-
lui qu'il attendait , fut dit , Jean Holgan balbutia :

— Alors , vous voulez bien , dites ?... Vous n'aurez
point de honte ?... Vous ne regretterez pas ce que vous
faites ?... Que je vous aime, si vous saviez 1... Vous rap-
pelez-vous le jour où je vous ai vue, pour la première
fois, dans le parc de Dieppe ?,.. Qui m'eût dit?... Qu'est-
ce que j' ai fait , après tout, pour mériter ce bonheur?...
C'est la chance, oui , la chance '.... Je devine que vous ne
m'aimez pas comme je vous aime l... D'abord , ça n'est
pas possible... ensuite je ne suis qu'un pauvre diable !..
mai s patientez... vous verrez... c'est votre vie que vous
me donnez , n'est-ce pas ?... Eh bien , ce que je vous of-
fre, moi , c'est mon dévouement... Et puis , vous me direz
ce qu'il faudra que je fasse pour me faireaimer de vous..
Guidé par vous , je réussirai...

En l'écoutant, elle avait un souri re vague et mysté -
rieux. Sa main , en celle de Holgan , restait froide et

inerte et pas un muscle ne vibrait chez elle sous l'ar-
deur des baisers du jeune homme.

Cinq ou six jours avant la cérémonie Jean entrait
bouleversé, chez Mme Franchard , deux lettres à la
main.

— Tenez, dit-il d' une voix étoufiée, lisez ! c'est mal,
c'est bien mal !

La vieille dame lut et se mordit les lèvres.
L'une de ces lettres , anonymes toutes deux, disait •
« Monsieur , vous épousez Mademoiselle Catherine

» Franchard. C'est d'un grand cœur. Le banquier Samuel
« Hartmann , qui a été son amant , fournira , si vous le
» voulez bien , la corbeille.»

L'autre :
«Vous êtes sans doute curieux de connaître Mademoi-

» selle Franchard ? Allez donc causer avec le petit baron
» de Landry. Vous obtiendrez de lui des renseignements
» intimes ,qui vous édifieront. »

Catherine entra soudain , comprit , arracha les lettres
des mains de sa mère et les lut, d'un coup d'œil. Elle
eut un geste de dégoût.

— Ma mère, dit-elle , donnez à Jean l'adresse de M.
Samuel Hartmann et du baron de Landry. Qu'il les
voie!... Nous ne sommes pas mariés encore, ce soir j' at-
tendrai sa réponse!.. .

Elle sortit , dédaigneuse, les lèvres agitées par un
tremblement.

— Non , murmurai t Holgan , je ne veux pas savoir , je
ne veux pas 1... Et pourtant I... pourtant , mon Dieu , si
c'était vrai I

Madame Franchard lui tendit deux mots et se retira ,
1P laissant SPU I

Le banquier demeurant boulevard Bonne-Nouvelle; le
baron , avenue de Wagram.

Il y courut , troublé , ayant du feu dans la gorge, du
feu dans le crâne , comme s'il avait bu du poison. Il y
courut , essoufflé, d'une traite .

— Monsieur , dit-il au banquier en présentant la let-
tre où il était question de lui , dites-moi si vous vous
chargez de la corbeille...

,A s*i*rti

Chronique du Jura Bernois

Saignelégier. — Au sujet de la débâcle de la
fabrique d' horlogerie de Saignelégier , nous avons
eu l'occasion de parler de M. le préfe t des Fran-
ches-Montagnes. Voici , au sujet de ce citoyen , la
correspondance que nous trouvons , aujourd'hui
môme, dans l'Union du Jura de Porrentruy :

c La nouvelle que le préfet Bouchât aurait
donné sa démission , et même déposé une de-
mande en cession de biens au juge , n'a surpris
personne dans le district.

» On savait depuis longtemps que le préfe t B.
était très vigoureusement poursuivi par les huis-
siers, en paiement de fortes sommes, et qu 'à cha-
que instant il pouvait être l'objet de saisies, aux-
quelles il a voulu se soustraire en déposant son
bilan.

» Cette débâcle va faire du bruit. On s'étonne
quelque peu de ce qus le gouvernement n'ait pas
pris plus tôt des mesures. Le préfet B. cumulait
avec la préfecture la recette du district et le con-
trôle des contributions. On sait de source cer-
taine que le' gouvernement était informé de la si-
tuation désespérée des affaires de son représen-
tant dans notre district , et l'on aimerait savoir ce
qu 'il a fait pour sauvegarder les droits de l'Etal
dans cette catastrophe aUendue depuis long-
temps. »

/. Locle. — Sur la demande du conseil de tu-
telle* de la commune du Locle, le Conseil d'Etat a

décidé de lui adjoindre comme dixième mem-
bre, le citoyen James Dubois fils.
/, Pratique de la médecine. — Le Conseil d'E-

tat a autorisé le citoyen Georges Sandoz , origi-
naire de Dombresson , y domicilié, à pratiquer en
qualité de médecin dans le canton.

Môtiers. — Une nommée Adèle Vaucher, de
Fleurier, âgée de 45 ans, arrêtée et enfermée
dans les prisons de Môliers , pour vagabondage
et prostitution , s'est pendue dans sa cellule avec
la chaîne qui soutient le lit.
/, Questio n de chasse. — Le Littora l publie

l'avis suivant:
« Dans le but de protéger le gibier à poil , sur-

tout pendant la période du 1er septembre au 1er
octobre , les chasseurs au courant du district , réu-
nis à Boudry dimanche dernier , ont pris la déci-
sion d'offrir une prime de 20 franc s à tout agent
et à tout citoyen , pour la dénonciation de tout
chasseur à la plume des deux Diana qui tirerait
du lièvre avant le 1er octobre.

» Le présent avis sera rappelé avant l'ouverture
de la chasse à la plume.

» Les chasseurs au courant du district
de Boudry. »

Gratification aux chefs de section
D'après les renseignements donnés par le dé-

partement des finances, la grande majorité des
cantons estime qu 'il est tout à fait équitable
qu'une provision soit accordée aux chefs de sec-
tion pour les amendes militaires recouvrées pour
le compte d'un autre canton et que ces fonction-
naires soient convenablement indemnisés pour le
travail ordinairement fort pénible occasionné par
ce service. Quant au chiffre de cette provision , la
plupart des cantons estime que celui de 5 % se-
rait approprié aux circonstances.

Le Conseil fédéral s'est déclaré également d'ac-
cord avec des émolumunts uniformes , dans l'idée
toutefois que la part revenant au fonctionnaire
qui perçoit l'amende ne pourra jamais être infé-
rieure à 5 centimes , tandis que le 5 % devrait
être considéré comme un maximum , en consé-
quence , il a invité les gouvernements cantonaux
à donner des instructions dans ce sens à leurs
commandants d'arrondissement.

Chronique neuchâteloise.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance do 12 mars 1886.
Le Conseil a adopté un règlement en 11 arti-

cles, concernant le personnel employé au service
de MM. les officiers, à la caserne de Colombier.

Conseil d'Etat.



— Il a autorisé le Fonds des pauvres de la
commune de Cernier :

a. à acquérir , pour le prix de fr. 6520, les im-
meubles expropriés aux époux Némitz-Soguel.

b. à faire exécuter , dans le bâtiment dépendant
des dits immeubles , les réparations et transfor-
mations projetées et à réaliser certaines créances
pour payer les frais résultant de cette restaura -
tion.

Séance du 16 mars 1886.
Le Conseil a nommé le citoyen Philibert Matthey-

Claudet , à la Chaux-du-Milieu , au poste d'huis-
sier spécial pour le recouvrement des impôts mu-
nicipaux de cette localité , poste nouvellement
créé.

On nous demande la publication dans nos co-
lonnes , du « Manifeste » suivant :

« Chers concitoyens ,
» Vous êtes appelés à vous prononcer sur l'ins-

titution des Conseils et des Tribunaux de prud'-
hommes à la Chaux-de-Fonds ; nous venons en
quelques mots vous en indi quer le but , l'organi-
sation el les avantages.

» Les conseils de prud'hommes sont destinés à
remplacer les tribunaux d'arbitrage industriel el,
d'une manière générale , à connaître de tous les
conflits entre patrons et ouvriers , emp loyés ou
apprentis concernant le louage des services, le
prix et l'exécution du travail , ainsi que les con-
trats d'apprentissage.

» Chaque conseil se compose de délégués ou
prud'hommes élus pour une moitié par les pa-
trons , pour l'autre moitié par les ouvriers ou em-
ployés de la même profession ou du même groupe
professionnel. Tous les intérêts sont donc égale-
ment représentés , et par des hommes librement
choisis parmi les plus dignes de confiance , tant
au point de vue de la valeur du jugement que de
la connaissance des usages du métier.

> Chaque bureau de prud'hommes nomme dans
son sein un bureau de conciliation , composé d'un
patron et d'un ouvrier. Ce bureau cherche à ré-
gler tous les différends , toutes les contestations
de la compétence des prud'hommes , par une
transaction amiable et conciliatoire.

» Le bureau de conciliation n'a-t-il pu réussir ,
les conflits sont portés devant le tribunal com-
posé du président , de deux prud'hommes patrons
et de deux prud'hommes ouvriers. Ce tribunal
juge en dernier ressort toutes les causes qui sont
remises à sa compétence , soit par la loi , soit par
le président du tribunal de district.

> Telle est en quelques mots l'organisation des
conseils et des tribunaux de prud'hommes. Quant
à leurs avantages , mentionnons les suivants :

» Ces conseils sont composés d'hommes du mé-
tier , choisis par les patrons et les ouvriers , par
conséquent d'une compétence incontestable pour
toutes les affaires ayant trait au métier.

» Ils tiennent un équilibre aussi parfait qu 'on
peut le désirer entre les intérêts des ouvriers et
ceux des patrons.

» Ils partent du principe de la conciliation pour
ne recourir au jugement que lorsqu 'elle n'a pu
avoir lieu. Les conflits se terminent le plus sou-
vent par une transaction qui ne laisse ni regrets
ni ressentiments.

» Ils rendent une justice pro mpte , puisque la
conciliation ou le jugement doit intervenir dans
un temps limité , peu coûteuse , puisque les plai-
gnants n'ont à payer que les frais de citation pos-
iale et, cas échéant , les indemnités aux témoins
et aux experts , commode, puisque les audiences
du bureau de conciliation et du tribunal ont lieu
le soir , c'est-à-dire en dehors des heures ordi-
naires du travail , discrète, puisque tous les con-
flits peuvent se résoudre en conciliation à huis-
clos, loyale, puisque les audiences du tribunal
sont accessibles au public , équitable, puisque les
parties peuvent appeler des témoins et des ex-
perts, simp le enfin , puisque les tribunaux de
prud'hommes sont dé pourvus de tout le décorum
des tribunaux ordinaires.

» Ils groupent les travailleurs de la même caté-
gorie et créent entre eux un nouveau lien qui
peut avoir les plus heureuses conséquences.

» Ils rapprochent sur un terrain commun les
ouvriers » t les patron ' , provoquent entre eux des
discussions uliles et amènent une mutuelle estime.

» Ils ont encore pour mission de veiller à la
fidèle exécution des contrats d'apprentissage, à
l'instruction professionnelle des apprentis.

» Ils doivent enfin, sur l'invitation du Conseil
d'Etat , délibérer sur toutes les questions intéres-
sant l'industrie ou le commerce national.

» Chers concitoyens ,
» De l'instit ution des conseils de prud'hommes

peut résulter le plus grand bien , sans qu'il en
coûte cher ni à l'Etat ni à la municipalité.

» Cette institution est un progrès pour notre
industrie , pour notre commerce, par conséquent ,
pour la Chaux-de-Fonds et pour notre pays.

» Chers concitoyens ,
» Il ne s'agit nullement aujourd 'hui d'une ques-

tion politique ou de parti ; il s'agit d'un progrès
dans la voie de la démocr atie el des réformes so-
ciales. Nous devons donc être tous d'accord pour
nous rendre au scrutin , samedi et dimanche
matin , et déposer dans l' urne un énergique

O U I
La Chaux-de-Fonds , 18 mars 1886.

Au nom
des sociétés de la Chaux-de-Fonds :

Suivent les noms des délégués
de nombreuses sociétés. »

*
(N. d. I. R. de l 'Impartial.) — La liste des

noms, dont il est fait allusion ci-dessus, ne nous
ayant pas été communiquée , nous ne pouvons en
donner connaissance à nos lecteurs.)

Manifeste aux électeurs municipaux
de la Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUMXU CBRTIUL MÉTÈOROLOSIQOB OI ftUHGE)

au 16 mars.
Le baromètre monte en Irlande; il reste très élevé en

Laponie (782 mm.).
La température baisse, excepté en Allemagne, sur la

mer du Nord , et en Gascogne. Le thermomètre marquai t
— 18° à Haparanda , — 1* à Paris , Lyon , 0° à Berlin , +
7° à Nice , 10» à Biarritz et 13» à Alger.

En France, le temps reste froid , mais le ciel se cou-
vre et quelques neiges sont probables.

du Canton de HTeuehatel
Samedi 13 mars 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire deMarguet.Charles-Louis-Camille,.

médecin , époux de Alice-Clara née Finkbeiner , décédé à.
Belle-Vue, nère Landeron. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Landeron jusqu'au samedi 10
avril.

Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise-Joséphine née
Muriset , modiste, épouse de Muriset ,Charles-Alex. -Victor,
décédée au Landeron. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Landeron jusqu'au samedi
10 avril.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Fré-

déric Bille, domicilié à Boudevilliers , des fonctions de
curateur du sieur Jules-Arnold Guyot, domicilié au même
lieu , et a libéré aussi le pupille de curatelle.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré dame
Maria-Elise Kocher née Von Gunten , veuve de Rocher .
Gottlieb , propriétaire à la Chaux-de-Fonds , de la cura-
telle provisoire sous laquelle elle avai t été placée le 10
juillet 1885. Le curateur, le sieur Breitmeyer , Jules , avo-
cat au dit lieu, a également été libéré de ses fonctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

1t'¥ Commission d'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira , le jeudi 18 mars
1886, à 8 heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Comité de la Bibliothèque ;
2° Révision de l'article 42 du règlement de la

Commission d'éducation ;
3° Divers.
+*, A propos des douanes russes. — Nous li-

sons dans nn journal suisse : « Le consul général
suisse à St-Pétersbourg a fait traduire en fran-
çais , pour le Département fédéral du commerce,
les nombreuses ordonnances du gouvernement
russe relatives aux douanes C'est un travail
utile , vu la fréquence des litiges en cette matière.
Ainsi , un envoi de montres a été confisqué à la
frontière , parce qu 'elles étaient décorées du por-
trait de l'empereur , chose interdite par une or-
donnance récente. L'expéditeur ayant agi de
bonne foi , le consul a obtenu la restitution de la
marchandise , mais seulement après de longues
démarches. »

Chronique de la bienfaisance

Le Comité de Y Ouvroir témoigne sa vive re-
connaissance pour le beau don de fr. 50 qui lui a
été remis par M. Ducommun-Leschot , en mémoire
de son épouse Madame Julie Ducommun-Leschot
décédée récemment. (Communiqué).

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance un don de fr. 50, de la part de M.
Ducommun-Leschot , en mémoire de son épouse
récemment décédée. (Communiqué.)

— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance de M. A. Demay, chanteur , une somme de
fr. 7, produit des quêtes faites en faveur des
pauvres , au Café du Télégraphe.

(Communiqué.)

.». 
Chronique locale.

Bienne, 47 mars, après-midi. — Le Comité
d' organisation du cortège histori que de lundi
dernier , a décidé aujourd'hui , de le répéter di-

manche prochain , 21 mars. Cette deuxième re-
présentation aura également lieu à Bienne.

Genève, 47 mars . — En remp lacemenl de M.
Chalumeau , décédé, le Conseil d'Etat de Genève
a nommé M. Joseph Leclerc, juge au tribunal de
commerce, chancelier du Conseil d'Etat pour la
durée des fonctions de ce corps.

M. Ador avait proposé au Conseil d'Etat de
présenter an peup le un projet de loi constitution-
nelle supprimant cette fonction. M. Ador estimait
que c'est au moment du décès des employés et
alors qu 'on ne porte atteinte à aucun droit acquis
qu 'il faut savoir faire des économies. Il pensait
qu 'un des membres du Conseil d'Etat pouvait
parfaitement rédi ger les procès-verbanx et sur-
veiller l'expédition des a ffaires courantes.

Celte proposition a été repoussée par la majo-
rité du Conseil d'Etat.

Pans, 46 mars. — A la Chambre , le budget
est déposé.

M. de Soubeyran demande à interpeller le
gouvernement sur les remaniements d'impôts
spécifiés au budget.

La discussion sera fixée ultérieurement ; mais
le ministre des finances déclare en attendant que
le budget ne comporte aucun impôt sur la rente
et que le ministère repousse tout impôt de ce
genre.

Berlin, 46 mars. — La commission du Reichs-
tag chargée du monopole des alcools a rejeté tous
les paragraphes du projet qui lui restaient à exa-
miner.

Paris, 47 mars. — La situation à Decazeville
est toujours la même. Deux ouvriers , récemment
embauchés, ont élé menacés et fmppés par les
grévistes. Une instruction est ouverte par la gen-
darmerie.

Le travail continue a Firmy.
Decazeville , 47 mars. — Trois grévistes ont

élé arrêtés hier à Firmy pour atteinte à la liberté
du travail.

Ils ont été amenés dans la soirée à Decaze-
ville entre les gendarmes. Une peloton de dra-
gons les escortait.

La population s'était portée en foule sur leur
passage.

Le nombre des ouvriers qui continuent à des-
cendre dans les mines de Firmy a diminué hier.

La crainte de manquer de charbon arrête le
travail de la forge.

Dernier Courrier.

Jeudi 18 mars: Lev. du sol. 6 h. 10; couch. 6 h. 8.
Premier quartier le 13, pleine lune le 20.
1527. — Fêtes fédérales à Saint-Gall.

Qu'on ne se laisse pas tromper dans les cas de
constipation , de congestions , de vertiges, de palpitations
de cœur, maux de tête, etc. mais qu'on fasse de suite nn
essai avec les Pilules suisses du pharmacien Brandt , et
on en sera certainement satisfait. Se méfier des produits
meilleur marché , ou similaires. 1810

Imp. A. COURVOISIBR . — Chaux-de-Fonds.
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CUISINE POPULAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU COMITE ADMINISTRATIF
sur sa gestion pendan t l'année 1885, p résenté à l'assemblée générale

du 12 Février 1886.

MESSIEURS,
Nous avons 1 honneur de vous présenter le Rapport annuel de votre Comité

d'adrninistration pour l'année 1885.
Là Cuisine populaire entre dans sa neuvième ann^e d'existence. Lorsque

en 1878, grâce à la générosité d'un de nos concitoyens et grâce au concours
de la Municipalité , les organisateurs des soupes économiques purent quitter
Tes modestes locaux de leurs premiers exploits pour prendre possession du
bâtiment de la Cuisine populaire, ce nouveau-né fut l objet d'un accueil, bien-
veillant et sympathique d,e la part de notre population presqù'ëhtièrè: 1 '
— Cependant, quelques préjugés, peut-être de certaines cràirites tint cru devoir
se manifester de la part de personnes intéressées, prévoyant une concurrence
ruineuse ; ces gens-là méconnurent certainement le but essentiellement dé-
mocratique et généreux de la nouvelle institution qui est de procurer à la
population , à la population ouvrière surtout , Une nourriture saine, abondante
et à bon marché et comme elle doit , avec ses frais généraux relativement con-
sidérables, subvenir à son existence par elle-même, en ne recevant ni dons,
ni subventions, ces craintes-là doivent être aujourd'hui dissipées et notre
enfant de 8 ans, croyons-nous, a su se conquérir l'estime et la sympathie
môme de ceux qui lui étaient hostiles lors de sa naissance.

Votre Comité se fai t un plaisir de vous annoncer que , malgré une diminution
notable dans le chiffre d'affaires, la situation financière est' de plus en plus
prospère. En examinant les motifs qui ont occasionné cette diminution dans
lès recettes, nous avons constaté que nombre de consommateurs qui , ci-de-
vant, prenaient des repas complets, en retranchent le vin et souvent la viande ,
dans le but de restreindre leurs dépenses et les,mettre en accord avec le gain
malheureusement toujours plus minime pour beaucoup d'entre eux ; ceci nous
explique en quelque sorte la diminution des recettes, d'autan t plus que ces
deux articles de consommation , vin et viande , produisent comme résultat lés
plus gros chiffres. Ajoutons cependant que les dépenses ont diminué dans les
mêmes proportions.

En outre , nous subissons peut-être 1 influence de plusieurs établissements
ayant imité la Cuisine populaire , pour ce qui concerne la vente à bon marché.

Il existe, entre autres, un établissement de cette nature dans le quartier de
l'Abeille, qui , croyons-nous, rend de réels services ; il y aquelques années déjà
que votre Comité cherchait à établir une succursale dans ce quartier-là , ce
qui n'a pu se faire , faute d' un local convenable. Cette nouvelle entreprise a
donc en quelque sorte facilité notre besogne ,; aussi souhaitons-nous, dans
l'intérêt des habitants du quartier de l'Abeille, qu'elle prospère et qu'elle
puisse rivaliser avec la Cuisine populaire par son bon marché et sa bonne
préparation des aliments.

:'' A cette occasion , nous appelons votre attention sur le fait que l'utilité de
la Cuisine populaire ne doit pas se mesurer seulement d'après le chiffra de
ses opérations, mais par les avantages indirects qu'elle procure , par l'abais-
sement des prix et l'amélioration des produits servis par les pensions, restau-
rants et cantines.

Nous rendons ici à notre économe, Mme Ducommun , le témoignage qu 'elle
est toujours à la hauteur de sa tâche ; remplie de zèle et de dévouement , elle
dirige l'établissement avec circonspection , nous désirons ardemment la voir
de longues années encore au service de la Cuisine populaire.

La viande nous est toujours fournie par la Boucherie sociale , dont la répu-
tation pour sa marchandise irréprochable n'est plus à faire.

Le vin également est de bonne qualité et les analyses, qui se font réguliè-
rement par le laboratoire cantonal, nous donnent entière satisfaction au sujet
de sa composition. Pour les autres denrées alimentaires, telles que légumes
secs et fermentes, pâtes, cacaos, etc., nous exigeons rigoureusement les pre-
mières qualités. '"¦¦' ¦ ¦ '¦*" ' '• '"''"

Le prix des denrées ayant subi une baisse assez considérable , nous n'avons
rien négligé pour améliorer et varier les menus et augmenter le poids des
rations1 . 'Bâtis une de ses dernières séances, Votre Comité a pris une décision
tenttàtit à Offri r 'quelques avantages aux clients de la cantine, avantages j us-
tifies par le fait que ces consommateurs-là n 'exigeqt ni service , ni soins de
là part du personnel servant. D'un autre côté , nous devons admettre que nos
clients venant consommer dans l'établissement sont généralement célibataires,
tandis que lès consommateurs venant chercher la cantine, sont au contraire
.pères" de famille, en grande partie du moins. A cette clientèle-là, i l a  été fait
ilhe réduction de 5 cent, sur 2 rations de légumes et 5 cent.' par' litre de vin ,
soit les 2 rations de légumes à raison de 15 cent, au lieu de 20 cent. et le litre
de vin à 55 cent, au lieu de 60 cent.

Quoique cette décision ne soit entrée en vigueur qu à titre d essai, pour
un laps de temps de trois mois, nous avons cependant tout Heu" de, erpire que
nous n 'aurons pas à en revenir.¦ Dans le courant de tannée, la Cuisine populaire a été dotée d' une innovation
qui rend des services incontestables à l'Etablissement, nous avons nommé le
téléphone. Celui-ci étant en communication directe avec le Président du
Comité administratif , qui de son côté a bien voulu faire le sacrifice de cette
installation chez lui , chacun comprendra aisément de combien les . fréquentes
communications sont facilitées ensuite de cette installation. N' oublions pas de
mentionner aussi l'acquisition d'une horloge électrique. Cette dépense est
justifiée par le fait que les pendules de l'Etablissement , en suite de l'humidité
des vapeurs, réclament des réparations continuelles.

Il nous reste à vous parler de notre activité philanthropique, un des points
essentiels de notre programme.

Lors de la constitution d'un Comité en faveur des ouvriers sans travail , notre
Conseil d'administration a mis à la disposition de ce Comité 100 jetons de un
litre de soupe par semaine, chiffre qui pouvait être doublé pour le cas où le
besoin s'en ferait sentir. Il avait déjà procédé dé môme, lors de l'activité d'un
même Comité, il y a quelques années.

La Commission d' organisation des soupes scolaires, a de nouveau fait appel
à notre concours . L'année dernière , cette société , nouvellement constituée,
commença son activité à peu près sans aucune ressource, nous avions alors
compris que la Cuisine populaire était dans son rôle , en lui offrant la soupe
gratuitement. Cette année-ci , la Commission des soupes scolaires, en suite de
donations qui lui ont été faites, possède quelques ressources et nous avons
cru devoir limiter la quantité de soupe à fournir gratuitement, nous l'avons
fixée à 75 litres par jour; au-delà de cette quantité , une indemnité de 15 cent.

par deux litres lui est réclamée. A cette occasion nous avons également fait
appel à la générosité de la Boucherie sociale, pour lui demander quelques
faveurs concernant la fourniture de certains morceaux de viande, propres à
f aite de bôhtiè soupe et c'est avec empressement que son Comité a accédé
à notre demande en nous faisant une diminution notable sur les prix habituels.

Cette société, dorif le; but et les principes sont analogues aux nôtres, con-
tribue ainsi pour une bonne part à cette œuvre de bienfaisance. Nous lui
exprimons: nos plus vifs remerciements.

Cornjne les, années précédentes, nos petits clients, ces petits deshérités
qui, pendant foute l'année, viennent chercher les restes à la Cuisine populairê
ont étë cOnvîés autour de l'arbre de Noël.

Cette fête, la joie et lé bonheur de tous ces enfants, prend d'année en an-
née de$ proportions pluj s grandes. 200 cartes de participation avaient été
distribuées., les trois salles étaient bondées et il yen ; avait encore autant qui
se pressa/enjt autour, des 'entrées ; inutile de. voua dire que tous furent adnjiis
à. la fêté' et que chacun emporta, avec de petits cadeaux utiles et amusants,
le souvenir d' un Heureux jour.

'Nous témoignons'ici notre reconnaissance et nos remerciements à toutes
les personnes qui , par des dons en nature et en espèces, ont contribué à pro-
curer à tous ces pauvres enfants un moment de bonheur et de réjouissance.

Le nombre, des jetons de soupe délivrés gratuitement, qui l' année dernière
étai t de 15,000 environ, a été dépassé, de 3 à 4000.. Dans ce nombre n'est pas
compris la distribution gratuite des restés de tojj s. lesJours', à près de 90 fa-
milles. (Nous entendons^ 

par € restes
-, 

tout ce qui , le môme jour , n 'a pas été
vendu.)

Nous rendons de nouveau les consommateurs tout particulièrement attentifs
au cachemaille placé dans la grande salle et destiné à recevoir les observations.
C'est' le seul moyen par lequel nous puissions arriver à remédier à des irrégu-
larités signalées, tant qu 'elles se trouvent fondées.

Le Comité pense se mettre en relation avec les Cuisines populaires d'autres
villes ; il espère ainsi puiser de nouveaux renseignements susceptibles à con-
tribuer au perfectionnement et au développement de notre établissement.

Plusieurs institutions de ce genre ont vu le jour dans notre pays pendant
le cours de cette année, et une des créations les plus récentes est la Cuisine
populaire du Locle, qui depuis les quelques mois de son activité a. rendu des
services éminents à la population locloise. Neuchâtel-ville sera dotée prochais
nement d' un môme établissement, nous dit-on. Nous leur souhaitons à toute-
prospérité et longue vie.

Pour terminer ce rapport , permettez-nous, Messieurs, de mentionner à
titre de statistique et de curiosité surtout, que, pendant les huit années de
son activité, notre institution n 'a pas délivré moins de six à sept millions de
rations; ce chiffre rondelet prouve plus que bien des pages d'éloquence, les
services qu 'elle a rendus et qu 'elle est appelée à rendre encore. Joignez-vous
donc aux vœux que nous formons, Messieurs, pour la prospérité et la durée
de notré'Cùïsihe populaire.

RAPPORT FINANCIER
SITUATION DE LA CUISINE POPULAIRE AU 31 DÉCEMBRE 1885

ACTIF PASSIF
Caisse, espèces . . Fr. 23,454*50 Compte d'actions . . Fr. 7,397»—
Matériel » 404»56 Compte de réserve . » 2,000»—
Marchandises générales » 2,500»— Compte de réser. spéc. » 8,000»—

' Créanciers divers . . » 460»80
Profits et pertes . . » 8,501 »26

Fr. 26,359»06 | Fr. 26,359»06

La totalité des recettes du 1er Janvier au 31 Décembre 1885 se monte à
Fr. 106,210»34 ; moyenne par jour Fr. 290»99. (En 1884, Fr. 121,749»06 et
moyenne par jour Fr. 332»65).

Voici un tableau comparatif des recettes pendant les trois dernières années :
1883 1884 1885

Janvier . . Fr. 9,956»07 Fr. 8,918»80 Fr. 8,267»09
Février . . » 10,335»81 » 9,442»83 » 8,487»96
Mars . . . » 11,284*75 » 10,013*52 » 8,630*66
Avril . . . » 13,101 »44 » 10,811 »10 » 9,810*01
Mai . . . » 12,912.20 » 10,861 »99 » 9,999»42
Juin . . . » 11,457»34 » 10,093.59 » 8,655.76
Juillet . . » 11,964.85 » 10,131.85 . 9,306.01
Août . . . » 12,398»65 » 11,022.90 » 9,619»46
Septembre . » 11,635.17 » 9,924»76 » 8,432.45
Octobre . . . 10,985.10 » 10,575.44 » 8,435»06
Novembre . » 10,818.82 » 10,198*85 » 8,565»84
Décembre . » 1Q,567»55 9,753»43 8,000»62

Fr. 137,417.75 Fr. 121,749»06 Fr. 106,210.34

Il a été acheté dans la même période (du le'' Janvier au 31 Décembre 1885),
pour Fr. 88,688.12 de marchandises diverses, qui ont produi t un bénéfice
brut de ' '. ¦ Fr. 20,028*93

A ajouter :
Répartition de 3 °/o de la Boucherie sociale, intérêts et divers » 1,218*90
Soldé de profits et pertes de l'exercice .précédent . . . .  » 6,457.30

Total des bénéfices . Fr. 27.705.13
Qui ont ete repartis comme suit :

Amortissement complet des frais généraux Fr. 12,810.32
Amortissement complet du compte de combustible . . . .  » 2,329»35
Huitième bonification au compte de réserve spéciale, suivant

Art. 23 des statuts 1,000»—
Ducroire porté pendant l'année au compte de marchandises

générales » 3,064»20
Solde porté à compte nouveau » 8,501*26

Fr. 27,705*13

DETAIL DES FRAIS GENERAUX
Salaire du personnel et gratification de Nouvel-An Fr, 6,612*40
Eclairage ;'' ." .'' '. ' » 1,023*80
Loyers divers » 1,383*35
Menus frais » 1,200»—
Réparations diverses, entretien et achat de matériel . . . .  » i ,273»27
Insertions et impressions » 81»95
Cave 60»40

A reporter Fr. 11,635»17

ircriTi EME is- -̂ ĵ^Q ĝr



CAFÉ MICHE
Le soussigné se recommande pour des

soupers de sociétés ou comités, ainsi
que pour la restauration à toute Heure,
Fondue, etc.

Samedi prochain, dès 8 heures du soir
louper aux tripes

â^F" On accepterait encore quelques
bons pensionnaires. 1744-2

Se recommande, LE TENANCIER.

LE BUREAU DE PLACEMENT
Bernard Kœiiipf

est transféré dès le 15 courant
18, Rue Fritz Courvoisier , 18

1702-2

Report Fr. 11,635.17
Jetons neufs » 50»—
Assurances » 5»90
Jmpôt . 

¦ . » 10*10
Arbre de Noël pour enfants pauvres, cadeaux à nos petits hôtes » 384*10
Horloge électrique » 125»—
Divers, porteur d' eau et bûcheron, téléphone » 600*05

Fr. 12,810»32

Les achats de combustible, bois, tourbe et houille, ascendant à une valeur
de Fr. 2,329*35, somme qui a été complètement amortie au 31 Décembre. Le
combustible existant à cette date, d' une valeur de Fr. 700, ne figure pas dans
l'actif de ce bilan.
Le nombre des jetons vendus pendant toute l' année 1885 est de . . 635,642
Celui des jetons donnés gratuitement 20,000

655,642
Moyenne par jour , 1796.
En voici le détail :

Chocolat, 50,683 ; Calé, 4,424 ; Fromage, 15,073 ; Pain , 147,404 ; Viande, 87,846 ;
Soupe, 2 litres, 7,297 ; 1 litre, 17,425 ; Va litre, 59,456 ; Légume, 123,128 ; Vin,
1 litre , 45,364 ; '/a litre , 12,941 ; '/< litre, 53,558 , 1 verre, 11,043 , Gratuits, 20,000 ;

Total, 655,642.

Il a été employé par la Cuisine populaire en 1885 :
Viandes, bœuf frais, Kilos 14,878 ; veau et mouton , 1,129 ; porc, 1,223 ; Viande
conservée, 240 ; Charcuterie, 535 ; Graisse, 1,692 ; Pain , 21,576 ; Farine , 308 ;
Fromage, 1,478 ; Pommes de terre, 20,909 ; Légumes fermentes, 1,843 ; secs,
7,790 ; Pâtes, 1,391 ; Cacao, 3,456 ; Moutard e, 144 ; Huile, 424 ; Sardines et thon
pour Fr. 250 ; Poissons frais pour 124 ; Légumes frais pour 3,020 ; Epicerie
pour 230 ; Savon et soude pour 327 ; Vinaigre pour 257 ; Vin rouge, Litres
76,323 ; Combustible : houille pour Fr. 1,666»25 ; bois pour 402 ; tourbe pour
250 ; coke pour 11*10.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : J. Wvss, fils.
Le Caissier : H. RIECKEL .
Le Secrétaire : W. LABHàRDT.

COMITÉ POUR L'ANNÉE 1885.
Président : JOSEPH WYSS, fils, rue du Manège, 18. — Vice-Président : FRITZ

PERRET. — Caissier : HENRI RIECKEL. — Secrétaire : W. LABHàRDT . — Vice-
Secrétaire : NUMA PERRENOUD. — Contrôleurs : FRITZ PERRET et ALI BOURQUIN.
— Délégué municipal : HANS MATHYS. — LéOPOLD BERTRAND. — OTTO OT-
TERST^ETTER. — B. SCHNEIDER. — P.-O. DUBOIS . — FRANçOIS FAVRE . —
U. LEUZINGER . — P. COULLERY. — F. TISSOT. — E. FALLET. — ULYSSE DUBOIS .
— OSCAR MISTELY. — CHS COULERU-MEURI . — F. MONNIER . — J. -A. MERMOD.

.Municipalité le la Cham-fte-Fonis
VOTATION

POUR

l'institution de Conseils de Prud'hommes.
Le Conseil municipal
En complément de son arrêté du 9 mars

courant
ARRÊTE :

I. Le bulletin de vote délivré pour la
votation des 20 et él courant consistera
¦en une enveloppe timbrée portant la ques-
tion dont les termes sont mentionnés dans
l'arrêté sus mentionné.

II. L'électeur pourra émettre son vote
en inscrivant oui ou non sur l'enveloppe ,
en regard de la question posée , ou en met -
tant dans l'enveloppe un bulletin imprimé
ou manuscrit sur lequel il aura écrit sa
réponse.

III. Sont déclarés nuls :
o) Toute enveloppe sur laquelle le vote

serait émis et qui contiendrait en outre un
bulletin.

6) Tout bulletin non contenu dans une
enveloppe.

c) Toute enveloppe et tout bulletin blanc
ou illisible.

IV. Les enveloppes et bulletins déclarés
nuls ne seront pas compri s dans le nom-
bre des votes émis.

V. Toutes les dispositions de l'arrêté du
9 mars qui ne sont pas modifiées par le
présent seront maintenues.

Chaux-de-Fonds , le 15- mars 1886.
Au nom du Conseil Municipal :

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

Le Secrétaire.
1750*2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

LA TRIBUNE JDE GENEVE
Le journal quotidien le p lus grand el le

p lus avantageux de la Suisse et de l 'étran-
ger à 5 centimes le numéro.

Dépôt principal an Grani Kiosp
et en vente chez :

Anderès sœurs , épicerie , Fritz Courvoi-
sier, 22.
Barbezat , magasins de cigares et tabac,

rue Léopold Robert et rue de la Balance.
iteljean , magasin de cigares et tabac, rue

des Arts.
Brandt, Jules, épicerie , Demoiselle, 2.

Dépôt du Grand Kiosque, Paix, 69.
Gare de Chaux-de-Fonds.
Hntmacher-Schalch , relieur , rue Neu-

ve, n° 9.
Kobler, Jacob , épicerie , Parc , 17.
Meyer, R., à la Liquidation , Ronde , 3.
Roulet. Albert , épicerie , Grenier , 22.
Valentin, coiffeur , rue de l'Hôtel de

Tille , 17. 1641 7

Ouate Suisse anti-rlinmatismale
excellent moyen contre tontes les maladies

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

les douleurs rhumatismales aux mains ,
bras , cou , poitrine et dos, douleurs arthri-
tiques, goutte aux pieds , maux de dents ,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à «0 it. Dépôt chez

MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de-Fd».
H. Caselmann, pharm. au Locle.

5204-2

Agence Générale de Placement
5, Rue du Chateur, 5

BESANÇON.
1"2S-1

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

i I THÉ PURGATIF! r
S DE CHAMBARD
^
Q —..«̂ •M 

Ce Thé, uniquement composé de plantes et •"*¦
S -*»T*î«fc»» de fleurs , d'un coût très agréable, purge len- ^CTj 3 gCfBPÎÉi i*Jl^lfctement. sans dérangement et sans fatigue. , .

i—i 1 'w'̂  JjrTliT II Tin "il les personnes les plus difficiles le LU
_ 3 V^f^ffif prennent-eues avec plaisir. Il débarrasse l'es- fyi

LQ * _̂_Z_ JgUîH tomac de la bile, des glaires et des humeurs, vl
r\\ g Pj^UJK entretient le ventre libre, active les fonctions i— <u I m ^P 9F ^ * VL w  dlgestives et facilite la circulation du sang. £>' « g fr ^^ 

WeW Grâce à 
ses 

propriétés, 11 réussit toujours! _ ¦ HBSMf 1 Ii fflT1 r ntri ' les Maux de tête, Migraines, Y_f
 ̂ j  ̂ ^«^H ĵSHjjïkjePEtourdlssements , Maux de cœur, Bal- X! ** ¦' OaÂAÉW pltations, Mauvaises digestion», Oons- y

f_! tipatlon. et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de dé- *~r_
r_ gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. ST
 ̂ SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES •

Prix par Boîte 1 fr. 25 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-3

Corsets.
Mme Rpnnnli rue du Paro 37> se

4lc,,yyuJ recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa fabrication de
corsets. — Prix fixes. Travai l prompt
et soisrné. 1652-3

À vendre , faute d'emploi
un grand potager N » 15, presque neuf , 4
trous , bouilloire cuivre , avec accessoires.
Deux grands buffets on menuiserie ,
pour chambre à manger , rayons découpés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1697-2

Sachets pour montres.
Madame A. Altermatt, rue du Parc l,

a l'honneur d'informer Messieurs les Fa-
bricants d'horlogerie , qu'elle tient tou-
jours à leur disposition un assortiment de
sachets en toile pour montres , de diffé-
rentes grandeurs , à des prix très mo-
diques. 1698-2

Wilï sï ° a venc're > au comp-¦ M-MBIS» tant , au soutirage , environ
trois mille litres de vin rouge Neu-
châtel, récolte de 1885, provenant d'un
clos renommé du pays.

A la même adresse on offre un séjour
agréable à des personnes convalescentes,
désirant changer d'air.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1570-1

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville , N" 5, au 3m" étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-14"

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DRËYFUSS
16, Bou.lev-a.rd. du Temple, 16

T=»a,ar±s. 297-9

Vernissage de voitures, etc.
M. Florian Win cl, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81'

se recommande au publ ic pour le vernissage de voitures, meubles;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vern is spécial, très brillant et durable. 1363-8

Ateliers de Chaudronnerie
tenus par Vve SAIiH

Rue du Puits , 11 — CHAUX-DE-FONDS — 11, Rue du Puits
—^ Rue des Billodes, 232, au Locle ^^~

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, Couleuses
en cuivre et en zinc , Caisses à Balayures en cuivre , etc.

Bouilloires en plomb et en cuivre pour monteurs de boîtes.
Etaixiaaes surf ins tous les Jeudis et Samedis. î soe

i^y j
 ̂ MODES

WÊÊ I V % 57, RUE LÉOPOLD ROBERT , 57
sŒ ĤftSsï?̂  sflsW. ^T B̂i ŝfc - ¦ —wvww~ 

G^ VJBBL/ IP Madame SCHMITT-MULLER
aï ^^ŒB? ^W? l l'avantage d'annoncer à ses connaissances et au public
f *  H^r qu 'elle vient de s'établir à son compte. Par un beau choix

f]Ék ( !e cliapi aux modèles, une exécution prompte et soignée ,
|̂ r elle cherchera à satisfaire 

sa 
clientèle. 1705 4

111 PRIX MODIQUES
_W9B»W. On se charge de toutes réparations de chapeaux.

W7 MAGASIN de MEUBLES %1
©v Chaux-de-Fonds Ellg. PAïOT C o n c i s e  <%>

— ¦ ¦ ¦—

Meublés en tous genres. — Spécialité de lits complets. Lits de fer.
Canapés-lits, Canapés a coussins. Divans, Fauteuils , Chaises rembourrées. —
Ameublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées , ovales, rondes.
Tables de nuit. Tables à ouvrages. — Chiffonnières. — Commodes. — Secré-

ires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises <,
Q noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis, descentes de Af
*<s lit, etc., etc. • ——~ *~̂  

^
7"

* ,\ S'adr. au dépôt chez M. A. ROCHER / ^0?  ̂ \. 49. Rue Léopold Robert, 49 1118-9 ^' ^
M

. HH^̂ ^̂ ^̂ ^H B̂ ŜBBBSBBBBBBB BBBBBBBBBÏiÏBB aSBBBaiBBBBBBSBBSBÏ SBÏBBBSSBBBBBBB BBBBBBB

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 Berohtold, tourneur , rue
du Collège, n° 10. 1514 8



Municipalité fie la Chanx-ie-ïoEls
VOTATION

l'Institution des Conseils
de Prud 'hommes.

Le Conseil municipal,
Vu le 2* alinéa de l'article I de la Loi

sur l'Institution des Conseils de prud'hom-
mes, promulguée le 19 Janvier 1886, ainsi
conçu :

La demande d'instituer des Conseils
de prud'hommes est faite par les autorités
municipales, après qu'elles auront consulté
leurs électeurs locaux ,

Vu la décision prise par le Conseil Géné-
ral de la Municipalité dans sa séance du S
Février 1886, de prendre en considération
la pétition qui réclame l'organisation de ces
Conseils de prud'hommes et de charger le
Conseil Municipal de convoquer les élec-
teurs,

Vu l'article 33 de la Constitution et les
articles 24 et 25 de la Loi sur les Commu-
nes et Municipalités, conçus comme suit :

ART. 33. — Ne peuvent être électeurs ni
eligibles : ?"
1° Ceux qui exercent des droits politi-

ques hors du Canton.
2° Ceux qui sont au service d'une puis-

sance étrangère.
ART. 24. — Ont droit d'assister avec voix

délibérative à l'assemblée générale ;
a) Tous Suisses âgés de vingt ans révo-

lus et domiciliés depuis trois mois dans le
ressort municipal.

bj Les étrangers à la Suisse, du même
âge, nés dans le Canton ou qui y sont do-
miciliés depuis plus de cinq ans et depuis
un an dans la localité.

ART. 25. — Ne peuvent faire partie de
l'Assemblée générale :

1° Ceux qui ont été condamnés pour
banqueroute simple ou banqueroute frau-
duleuse.

2» Les interdits, ceux qui sont sous le
poids d'une sentence infamante.

3° Ceux que les tribunaux ont condam-
nés à la privation temporaire des droits
civiques pendant la durée de la peine.

Arrête :
I. Le Bureau électoral chargé de déli-

vrer les Bulletins de vote sur la question
de la Constitution de Conseils de prud'-
hommes siégera au 1er étage de l'Hôtel-de
Ville, le Samedi 20 Mars , de 8 heures du
matin à 8 heures du soir et le Dimanche
21 Mars, de 8 heures du matin à midi.

IL Le bulletin de vote consiste en une
carte timbrée , portant la question sui-
vante :

« Voulez-vous charger les Conseils mu-
* nicipaux de provoquer l'institution de
« Conseils de prud'hommes , aux termes
« de la Loi promulguée le 19 Janvier 1886. »

III. Tout électeur porteur de son bulle
tin, le déposera dans l'urne après avoir
émis son vote en inscrivant oui ou non
en regard de la question posée.

IV. Le Bureau pour le dépouillement du
scrutin se réunira le Dimanche 21 Mars à
midi et après clôture des opérations du Bu-
reau électoral , il sera procédé à l'ouverture
des urnes.

V. Le Bureau annulera :
1° Tout bulletin blanc ou illisible.
2° Tout bulletin qui portera une réponse

autre que oui ou non.
Les bulletins annulés ne compteront pas

dans le nombre des votes émis.
VI. Le soir du premier jour de vote, les

urnes duement scellées seront remises à
la garde de la police municipale.

VIL Les Bureaux tiendront un procès
verbal régulier de leurs opérations.

Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1886.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
1592-1 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
FRITZ EOBERT-DUOOMMUN .

TIR CANTONAL DE 1886
Avis m Entrepreneurs.

Le Comité de Construction du Tir can-
tonal ouvre un concours pour l'exécution
•des travaux suivants :

1° Construction de la Cantine et de ses
dépendances, y compris son aména-
gement intérieur.

2° Ferblanterie de la dite.
3° Couverture en tuiles de la Cantine.
4° Construction du Stand définitif , y

compris les adjonctions provisoires
pour la fête.

Les plan s et cahier des charges sont dé-
posés chez Monsieur Mathys , Président
du Comité , qui recevra les soumissions
jusqu'au 25 Mars à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1886.
a605-2 Le Comité de Construction.

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

Vente à pot renversé.
Sîenchfttel blanc 1885, l"r choix , à 60 een

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

60 cent, le litre.
Vins divers en bouteilles.
Liqueurs fines et ordinaires. 1869

Une demoiselle de toute moralité, ayant
fait un bon apprentissage pendant deux
ans comme tailleuse , cherche une place
analogue chez une bonne maîtresse de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1679

AVANTAGE ai Grand KIOSQUE
« Vente au numéro »

1674
Chaque acheteur (mensuel) d'un grand

journal par jour , à son choix, recevra
avec, un journal d'un sou gratuitement .

Tente i'ie Maison Mitatioii
à la Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre de gré à gré , avec fa-
culté d'entrée en propriété et jouissance
au choix de l'amateur, une maison d'habi-
tation de deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, plus un pignon pouvant être utilisé
comme atelier , renfermant 6 appartements
et un magasin avec leurs dépendances ,
donnant un revenu annuel de fr. 5000 en-
viron.

Cet immeuble, dans un bon état d'entre-
tien , au centre des affaires, est exception-
nellement bien situé pour toute espèce de
commerce. 1774 3

S'adresser au notaire Jules Soguel , à la
Chaux-de Fonds , rue de la Paix, 19.

The de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 680-7*

xgSff^%^ La maison de

ClPlIrANT PRODIGUE
^^^^^^^^ 7, Rue Léopold Robert, 7

5t!r LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur de prévenir le public que l'assortiment de vêtements
de printemps et d'Eté est, dès ce jour , au grand complet.

D'après la nouvelle installation de la maison de Genève, nous som-
mes à même de livrer des vêtements soignés sous tous les rapports, à
des prix exceptionnellement bon marché.

—S TÉLÉPHONE ______ 1780-3
Même prix de vente qu'à la maison de Genève.

J VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL, 14, r. Bonrbo o , à LYON ; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Ph1*».
_ DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Beoh, pharmacien. 5526-93 —¦
^^| Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. é̂ Z

Chapellerie nouvelle
Ed. MATER

(Rue des Arts) — 19, RUE JEANRICHARD, 19 — Rue des Arts

Reçu un assortiment varié de nouveautés pour la saison du printemps.
Marchandises fraîches et solides. - Grand choix.

Tous les chapeaux de soie et de feutre en belle qualité proviennent
des premières fabriques de Paris.

Prix très avantageux.
Dès maintenant Blanchissage des chapeaux de paille.

Les personnes qui ont des panamas à faire blanchir, sont priées de
me les remettre au plus vite ; ils seront rendus souples et comme neufs.

Réparations à bref délai. — Coup de fer soigné et à la minute.
1595 Se recommande, Ed.  MA.YEJEÎ.

Une jeune fille SSEft^S
pour faire un ménage. — S'adresser rue
du Grenier 8. 1783-3

Tîli lIPIIÇfi  ^
ne noun ete fille désire

1 alIlCUoC se pj aCer comme ouvrière
ou assujettie chez une bonne tailleuse ; de
préférence où elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1807-3

ITno ioiino f î l l o  forte et laborieuse,
Ulie JtJUIie lllie connaissant bien
les travaux du ménage, demande une place
de domestique. Preuves de moralité sont
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1732-2

Un homme marié %%£££_%£
et la comptabilité , désire trouver un em-
ploi comme écrivain dans une maison de
commerce. — S'adresser pour tous ren-
seignements rue du Parc 77. 1739 2
TTno i ai in a fil  la cherche à se placerUlie jeUIie IHie de suite comme
servante . — S'adresser chez M. Paul Ro
bert , rue des Fleurs 12. 1740 2

LTnP fpmrïlP forte et robuste se re-
Jllc Icllllllc commande pour des

journées , soit pour laver, repasser et ré
curer , ou pour du linge à laver à la
maison. — S'adresser chez Madame Leuba,
rue du Puits , n° 29. 1754-8

TTn nnrlnrtof sachant bien termi-
Un IlUI lUyei n6r les montres , de
mande à entrer en relations avec une mai-
son de la localité qui lui fournirait boites
et mouvements. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 1767-2

R ô n lpIl CP  Une J eune fille de toute
ncyiOLOO. moralité , cherche une
place pour se perfectionner dans la partie
des réglages. — S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL . n71 -2

TTfl hnmiTI A. nonnèf -e. muni de bonsUll IIUUIIIIC certificats et recomman-
dations, cherche à se placer comme com-
missionnaire ou homme de peine.

S'adresser , pour renseignements , rue
des Granges 7, en ville. 1694-1

Courte et Toyapirs Ts4^̂dresser rue des Arts, 21, Cie Singer. 1707-1

Un Commerçant £ma^Tet
trer en relations avec les maisons d'hor-
logerie de la localité pour fournir les mon-
tres courantes, en or, argent et métal. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1710-2

Une tailleuse Ŵ HSSSSSt
ainsi que pour de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue de la Charrière 19, au rez-
de-chaussée. 1722-1

PnlîCCOllCO Un bonnepolisseusede
1 UllSSCUiC. cuvettes or, argent et
métal , ainsi qu'une assujettie cherchent,
à se placer de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1666-

On rlpmnnrlp un garç011 ou uneun uenidiiue __ne pour faire des
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1788-8

^flPVîint A ^
ne servante robuste , sa-

OOl Vaille» chant cuire, pourrait en-
trer le l«r avril dans un établissement de
la localité. —S'adresser au bureau de I'IM -
ïARTIAL. 1803-2

(*¥l*ÎIVP1irC On demande de suite 2Ul aVCUl i. b0ns finisseurs à l'atelier
Camille Jeanneret , rue de la Demoiselle,
n° 41. 1797-3

Tanna f i l lo  On demande de suite
U C U I I O  IIUO. une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. — S'adresser à Mm»
Collon , rue de l'Industrie, n° 24. 1799-3

Monteur de boîtes. <&££££&
vrier monteur de boîtes or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1731-2

ITmhnïf oui* On demandeun ouvrier
dUlUUUeUI . emboiteur , sachant
bien travailler ; bonne rétribution.

S'adresser rue de l'Envers 30. 1747-2

Çnmmaliàra Une jeune fille active
3UIUI1J6U6I O. et honnête pourrait
entrer de suite comme sommelière dans un
Café de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1749-2

FmhnïtaiIP On demande de suite
caHUUUOUI . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser rue des Terreaux , 18,
au rez-de-chaussée. 1773-2

frPflVAIir On demande de suite unUI aVCUl ¦ DOn ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. — A la même adresse à louer une
bonne ligne-droite. 1776-2

AnnrAYltî ^n demande un jeune ap-
rF "***¦" prenti pour repasser et re-

monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1734-2

RpflIPIlÇA *̂ n demande une bonne
neyiCUoCi ouvrière régleuse efrune
apprentie ou assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1686-2

^ArvïintA On demande de suite unekjCI VoillOa bonne servante d'âge mûr
et de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1695 1

fwPilVAllï* ^n denlande un graveur,
UI aVCUl ¦ sachant disposer et finir
ou, à défaut , un bon copiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1699 1

Fi II A O'i demande une fille robuste et
r Uie. (je toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue de la Ronde 29. 1716-1

Une j eune fille tL^L^tt
vaux d'un ménage, pourrait entrer de suite
chez M. Auguste Fatio, tenancier du Buffet
de la Gare, aux Hauts-Geneveys. 1717-1

O n fl Pm a n r 1P des apprenties ouKJl l  UeillcUlUe des assujetties
peintres en cadrans, ainsi qu'une bonne
fille sachant bien faire le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1721-1

Petits appartements ài^^T^i. st
S'adresser rue du Temple Allemand 13,

au premier étage. 1790 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 . 1526-4

Appartement. iXtërJtSi
parlement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, avec une part de jardin , situé rue
des Fleurs. — S'adresseràM. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 1761-3

Appartement. avrin886P un petit
appartement de une chambre , une cuisine
et dépendances , situé rue Fritz Courvoi-
sier. — S'adr. à M Pierre-Oscar DuBois,
rue de la Charrière 2. 1762-3
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Heureuï ceux qui meurent au Sei-
gneur , car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
Madame Marie Evard née Meyer, Ma

dame veuve BOIS-EVARD et ses enfants , à
Lyon , Monsieur et Mad""'RE YMOND EVARD ,
à Lyon , Mademoiselle MARIE MATHEY , Ma-
dame LAURE DROZ-EVAKD et ses enfants , à
Neuchâtel , les familles PHILIPPIN , MEYER ,
Bû CHER et GœTZ font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de Monsieur

Frédéric-Paul EVARD
leur bien aimé époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau- frère et oncle , dé-
cédé aujourd'hui Mardi , dans sa 61m" an-
née, après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 19 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bertf ¦ôL- 1808-2

Les membres de la Société de musique
lies Armes Réunies sont priés d'assis-
ter Vendredi 19 Mars, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mon sieur Fré-
déric-Paul Evard, membre passif.
1795 1 LE COMITÉ.

Monsieur J. Wiget-Jœrger et ses en-
fants , Monsieur et Madame Louis Schlep-
py-Wiget et leurs enfants , au Locle, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère épouse^ mère, belle mère et
grand'mère ,
Madame Marie-Dominika WIGET

née JŒR.GER
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mer-
credi , à l'âge de 55 ans , après une longue
et bien pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 19 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arts , 46.
On ne reçoit pas.

9V Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1794-3

Madame Jenny Jaooard-Junod, Ma
demoiselle EVA J ACCARD , Monsieur et Ma-
dame JULES JACCARD et leur famille, Mon-
sieur et Madame GUIESSAZ , Madame veuve
BERTHE et sa famille, Monsieur et Ma-
dame GEORGES MERMOD et leur famille, à
Ste-Croix , Monsieur et Madame L' RE
GDTN-PAILLARD , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimô époux , père,
frère , beau-frère et oncle

Monsieur Lucien JACCARD
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Mardi ,
a 3 '/ i heures du soir , à l'âge de 61 '/> ans ,
après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Vendredi 19 Mars, à une
heure après-midi.

Chaux-de-Fonds , le 16 Mars 1886.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle, n° 36.
iHF"" Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 1809 3

ETAT DES BESTIAUX
e»Jast-tt-KMJSi aux ctia^fc-fctoijc*»

do 7 au 13 Mars 1886.

NOMS i g - j  j  g j |
des bouchers. £ a g g ï £ l a

3 H |« s- o a< > B

Boucherie Sociale . . — — 5 7 5 6
Alfred F a r n y . . . .  3 — — 3 6 3
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 i 2 3
Marx Metiger . . .  — — i — 4 1
Hermann Gratwohl. . 1 1 2 1
Jean Wutrich . . .  2 i 5 3
Daniel Zuberbûhler. — — 1 1 1 —
Ferdinand Epp lé père . — — i — 2 —
Joseph Jenzer . . .  — — 1 2 4 i
Friti Roth . . . .  1 2 2 1
Abram Girard . . .  — — i 3 i i
Charles Schlup . . .  1 — 2 4
Louis Heymann . . .  — — — o — 2 —Ulrich Pupikofer . . — 1 —
David Denni . . . .  6 % —
Veuve Henri Galland . — 1 1 —
Pierre Widmer . . . — — — ~ — — —
J.-André Nifienegger . — 8 — —
Gustave Kiefer . . .  — — 2 — 3 3 2
François Brobst . , . — — — 1 — —Fritz Gjgi 1 — 1  3 —
Edouard Galland fils . — — — 1 3 —
Edouard Schneider . . — — — — 3 —Rolle Traugott . . .  * 1 1 —
Arnold "Widmer . . .  — — — 1 — —André Schurch . . . 1 3 —
John Bornoz . . .  . — 3 1 —
Georges Baillod . . .  — — - 1 — —
Albert Richard . . . — — — 1 — —
Marie Lini ger . . . — — ' 2 —
Edouard Heizmann . . — — — — 1
Adol phe Tnpet . . . 1 * —
Nieolas Wegmullur . — — — — "
Joséphine Grann , .  — ~~ * *
Benoit Fratig . . . — 

JFritz Richard . . . — * —

TOIIL . . — —  28 t̂ - 59
~ 

63 23

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y  être visitée et qui

a été estamp illée, du 1 ait 13 Mars. 

Zélim Jacot-Hurni . . 5 —
Nicolas Wegmiiller . . — 2 3
André Fuhrimann . .  1 — — — i i

TOIàI . . "T — — — — — ~TT ~ï

Monsieur et Madame Gerald Bauer et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred
Bauer et leurs enfants , Monsieur Paul
Bauer , Mesdemoiselles Elisa et Bertha
Bauer , Monsieur et Madame Otth- Bauer
et leurs enfants , ainsi que les familles
Bauer et Asper ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin.

Monsieur JULES BAUER
décédé lundi 15 mars, à l'âge de 32 ans ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 18 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du 1" mars 7.
2WF~ lie présent avis tiendra lieu

de lettres de faire nart. 1751-1

rhamhi>ac A l°uer de suite au cen'UlaiUUI  OSi tre du village, 2 gran-
des chambres contigûes et indépendantes,
qui, par leur position exceptionnelle, con-
viendraient pour bureaux , comptoirs ou
ateliers. — S'adresser rue de la Prome-
nade , 1, au 2°°.

A la même adresse ou désire acheter
une presse à copier. 1766-2

Appartement, àeô^s JSÇ un
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, situé à la rue du Progrès , 6. —
S'adresser rue du 1er Mars , 7, au second
étage. 1769 3

fhamhrA A louer . P°ur le mois
VllalUUl O. d'avril , à un monsieur ou
à deux dames, une jolie chambre à deux
croisées, non meublée, mais chauffée et
située au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, au premier étage. 1741-2

r h î»mVi r>û A remettre une belle cham-
LIlcUllUI O. bre meublée. —S'adresser
rue des Arts , 33, au 2m » étage. 1772-2

fhamhrA A louer . Pour le 23 Avril
lilKXHIUl O. prochain , une belle gran-
de chambre non meublée , à deux fenêtres
et au soleil levant. On donnerait la préfé-
rence à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 7, au premier
étage, à gauche. 1736-2

On rl pmîinH p à louer- Pour la st
\Jli UOlllcUlUO Georges prochaine,

"un atelier pour gros métier, avec loge-
ment de 2 à 3 pièces et dépendances, situé
au centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1737 2

rhamhi>a A louer , pour le 23 Avri l,
VliaiilUI C. à 1 ou 2 dames de toute
moralité , une chambre indopendante , à 2
fenêtres , non meublée, situé au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au rez-de chaussée. 1738-3

rhamhrA Un norinête garçon offre
UJiaillUl Oa à partager sa chambre
avec un monsieur de toute moralité, pour
le 1" avril ou plus tôt ; elle est située au
centre du village, a 3 fenêtres et une vue
agréable. — S'adr. à M. Ch.-Alf. Matthey-
Junod , rue de la Place d'armes 2. 1745-2

Appartement, tement de 2 pièces,
dépendances et balcon. — S'adresser à la
boulangerie Girardin , Paix 59. 1580-3

r h a m h rA A louer de suite , à un
vlltHIJUl O» monsieur , une chambre
indépendante , meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1600 3'

r h a m h rA louer ae suite uneliIlallIUi D. chambre meublée et indé-
Eendante , à un monsieur travaillant de-

ors. — S'adresser rue de la Demoiselle
37, au rez-de-chaussée. 1726 2
rhamhpo ¦*¦ l°uer de suite une
VaialllUI O. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au premier étage. 1733-2

Annar tAir iAnt  Dans une maison
Ap{JdI IBIimiil. d'ordre on offre à
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. 33 par mois. — Adresser les of-
fres Casier postal N ° 653. 1438-1

fhamhrA ^ louer une belle cham-
l i l lalllUi C. bre meublée, située rue
Léopold Robert 51.

S'adresser au deuxième étage. 1685 2
Annartomant  A louer de suite ourippdl lemtî lll, pour st Georges
prochaine , deux appartements de 2 et 3
pièces et dépendances , situés rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Victor Brun-
ner , rue de la Demoiselle 37. 1688-2

Appartement. Georges prochain»,
à la rue du Grenier , un appartement de 4
pièces et dépendances , pr le prix de fr. 650.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 1687-?

Pinïl fiTi ^ l°uer > rïes à présent ou
* lyiiuil. p0ur St Georges prochaine,
un pignon au soleil , de 2 pièces et dépen-
dances , situé au centre du village.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 1689-2
f hnmhra A remettre une belleVl ia i i lUI  D. chambre meublée, à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors.

S'adresser Place d'armes 14 A , au pre -
mier étage, à droite. 1693-1

I nflAmATîtC 0n offre a louer plu"j ^uyosiioiiia. gieurs logements pour
la St-Georges 1886. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet , notaire , Place Neuve , n" 12.

TTîl TlPtit ÏÏ 1PH2(TP tranquille et sans en-
UU pulll llHJllûy, U fantsdemandeàlouer
pour St Martin , un petit logement , si
possible au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1793-3

rhomhfa  une demoiselle solvaoïe
UlldlIlUI C. et travaillant dans un bu-
reau désire pour de suite une chambre non
meublée le plus près possible de la Place
du Marché , et bien exposée au soleil. —
Adresser les offres sous sous n" 125, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1765-2

Ofl âefflaiiie à loHer Saîu fln^p8-
parlement composé de 2 chambres et
dépendances , avec alcôve. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1700-1
TT-p jeune homme recommandable dési-
*•* iA rerait trouver chambre et pension
dans une honnête famille bourgeoise ; il
partagerait la chambre si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1714-1

Ofl taaie à loiier rpe^afi:
sin bien situé , avec une ou deux pièces
attenantes, pouvant servir pour un petit
atelier de coutellerie. — S'adresser chez M.
Rizzi , étalonneur à St Imier , ou à M. Neu
komm , rue du Rocher 12, Chaux de-Fonds.

1723-1

On rl pmnnfl p à acIieter > * four-
V J I I  ucinaiiLic naise portative ou
une fournaise avec un soufflet , 2 étaux,
2 roues et un laminoir, le tout en bon
état. - S'adresser à M. Constant Comment ,
monteur de boîtes , à la Cibourg . 1781 3

f|n ri om Q n H a a acheter un balan-
Wll UClliailUC 0ier (je bonne gros-
seur, un bano à tirer et une fournaise
portative. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1775-2

Pftta flAr demande à acheter d'oc-
r Uiayci ¦ Casion un potager N° 11 ou
11 V», bien conservé. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1713-1

A VPnHrP  au-dessous du prix de fac-
xi. V cllU.1 c ture , les marchandises et
l'agencement d'un magasin d'épicerie et
mercerie , une pompe à vin avec tuyau et
divers ustensiles de cave. — S'adresser
rue du Collège, 17. 1798 3
A vpnf lvp  faute de place , un grand
**¦ " t/llU.1 c potager. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 12, 2°« étage. 1800 3

A VPtlHrP a kas Pr'x ' un I** complet ,
rx V cllUl c un bureau à 3 corps , un
beau potager pour pension , des bouteilles
vides , et l'outillage complet d'un pierriste.
S'adr. rue Fritz Courvoisier 23 A. 1792-3

A f» /»nrrl <innc A vendre deux ae
HOL.UI UtJUIIi». cordéons très peu
usagés. — S'adresser rue de l'Industrie
N » 23, au pignon. 1786-3

PfttaflAr  ̂ven(ïre a bas prix , un
FUlayCI . beau potager presque
neuf. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1806 3

lVfnhil ÎA r P°ur cause de départ , à1UUIJ1UCI > vendre le mobilier com-
plet d'une chambre à coucher , avec rideaux ,
ensemble ou séparément , une glace-mé-
daillon, un sommier-lit pour buffet. —

S'adresser rue de la Serre , N° 10 , au
deuxième étage. 1752-2

PntaftAr ^ ven(ire un potager usagé,r Ulayoi . N o i i i/ a ) avec tous ses ac-
cessoires , en bon état. — S'adresser à Mma
veuve Bolliger , rue du Progrès 1. 1746-2
A VPnHrP fau'e ô 6̂ place un bureau à
rV VcllLll c trois corps , bien conservé.
S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-de-
chaussée. 1770-2

n î l l a rn  vendre, a un prix avanta-
Dlllal Ui geux , 1 billard avec acces-
soires, six tables pour café , le tout en
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1727-2

A 'WPnrlT^p a très bas prix ou à louer ,V CllUl e un excellent tour à guil-
locher circulaire. — S'adresser chez M.
U. Bolle-Mairet , rue de la Paix 49. 1729-2

À VPT1H T*P un -̂ -ll-0 M* *¦ > très bien
rX. v eilUl c conservé ; bonnes condi-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1718-1

À VPTi rlrP une lnaol1iIle à friser.r\. V ollU.1 c S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1719-1

A VPTi rlrP d'occasion un fort ool-£%. V C11U.J. C iier presque neuf pour
cheval de trait. — S'adresser pour rensei-
gnements à MM. Henry, frères , rue de la
Ronde , 33. 1660 1
M i j # A vendre , à un prix avanta-

,1*" geux et au comptant un grand
bois de lit en noyer. — S'adresser rue de
la Paix , 21, chez M" Tissot. 1661-1

A VPTl flrP une belle vitrine pourrx. v cixui c magasin ou bibliothèque ,
une bonne machine à coudre (Sophia)
et les outils d'une polisseuse d'aciers. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 14, au
rez-de-chaussée, à droite. 1676-1

PArHll MiwcU soir 16 courant , depuis
FOI UU La Perrière au Chemin blanc ,
une couverture de cheval, marquée du
nom de son propriétaire. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1791 3

ParHll Un commissionnaire a perdu
fOI  uu< le 15 courant, un billet de ban-
que de cinquante francs. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de le remettre au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense

^ 
1768-2

PArHll d6?™8 1R rue d® l'Envers à la
F OI UU rue j e ia Demoiselle, une mon-
tre Roskopf Patent , sans lunette. — La
rapporter , contre récompense , rue de la
Demoiselle 35, au premier étage. 1735-1

PArHll ^
ne Petite chienne brune ,

FOI UU. race courante , portant un bloc
et un collier , est perdue depuis le 25 février
1886. — Prière de donner des renseigne-
ments, contre récompense, à M. L* Dubois ,
aux Convers. 1708-1

Madame Julie Ducommun née Du-
bois et sa famille remercient vivement
toutes les personnes qui lui ont témoigné
des marques de sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper. 1784-1



Conférence populaire
- JEUDI 18 MARS 1886 -

à 8 heures et demie du soir

AU TEMPLE FRAN ÇAIS
sur les

Conseils de prud 'hommes
Tous les citoyens électeurs mu-

nicipaux sont chaleureusement in-
vités à y assister.
i78^i Le Comité d'initiative.

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre etame,

fer émaillé et étamé , marmites à vapeur.
f ilGfilk fi en fer ' curvre> nikel , fer
^*»»wt7» émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'articles de
ménage, J. THURNHEER, chaudron
nier, — 14, rue du 1" Mars, Ï4. 1801 10

DÈS AUJOURD'HUI
le Comptoir Schwob frères

est transféré
rue Léopold Robert, n° 60

maison Bloch frères. 1804-6

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

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

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

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-43

BrasserieJlOBERT
Salvator

Zacherl-Breeu
Munich. 1805 3

Expédition en bouteilles .

T Q rioronnnp 1ui a Pris soin d'un
Làd y ei bVimV porte-monnaieàla
rue du Progrès, n" 6, au premier étage ,
dimanche 7 mars , pendant la matinée, est
priée de le renvoyer, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 1796-3

Commis.
Un jeune homme, muni de meilleurs cer-

tificats et références, demande une place.
Prétentions très modestes.
Adresser les offres sous initiales L. C,

casier postal N» 653. 1743-2

Le domicile et l'atelier
DE

M. Jean BAUMGARTNER
sont transférés dès maintenant

Rue LéOPOLD ROBERT, 4
1742-2

j  MAISON 810-36"!

E. ROCHETTE
| RAOUL PERR0UD, gérant
lis, Place Neuve, is\

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

Café-Brasserie CENTRAL
Mercredi 17 Mars 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT d'Adieux
DONNÉ PAR

M- Demay, avec le concours de plusieurs
amateurs de la localité. 1764-1

I Gros. Graines, oétan.
1) Fourragères, Forestières de
5 fleurs et légumes.
¦I Esparoettes , — Fenasses, —
5< Trèfles.
'A Composition spéciale pour <
5) gazon fin et de durée. i

f Chu ChMta?9 10 01
5) Place du Marché , 8
fi LA CHAUX-DE-FONDS
Ù NB. - Mes graines sont récoltées

^ 
par des cultivateurs 

de premier or-
5j dre ; leurs pureté et faculté germi-
/ native sont éprouvées en sorte que
) )  je peux garantir les meilleurs résul-
V tats. — Prix-courant» franco et
Y gratis sur demande. 1098-4

Pelles et Piochante
au magasin de fers

- JEA.N STRUBIN -
sous l'hôtel de l'Aigle. 1725-5

- AVIS -
Le Conseil Municipal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés au bétail de la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième Mercredi des mois de
Mars, Avril et Mai et le troisième Mer-
credi des mois d'Août , Septembre et Oc-
tobre.

Le premier Marché aura ainsi lieu le
mercredi «4 Mars 1886.

Chaux-de-Fonds le 16 Mars 1886.
17873 Conseil municipal.

-A. louer
de suite ou pour St-Martin , un apparte-
ment situé sur la Charrière.

S'adresser à M. Henri Robert-Studler ,
Boulevard de la Capitaine 11. 1789 3

(JSINEJES fHFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph. -H. MATTHEY -DORET Gis

Cokes , Houille , Anthracite , Bri quettes ,
Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garants et reconnu o/ficietlement)

YEN TE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785 100

REPRéSENTANT : M. V. .Teannerat, rue
de la Demoiselle 35 , Chaux-de Fonds.

A vendre
en bloc ou en détail , les outils et mar-
chandises appartenant à la masse en
faillite de Gottfried Muller , serrurier.

S'adresser , pour les offres qui seront re-
çues jusqu'au courant , en l'Etude de H.
Lehinnnn, avocat , rue Léopold Robert 24 ,
et pour visiter les objets à vendre , au do
micile de G. Muller , rue du Stand 19.

1655-2

mm um CKET2, tailleuse
5, Rue Fritz Courvoisier, 5

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général cour ce qui concerne son
état , soit en journée ou à la maison. 1620 1

Temple Français
Ouverture des portes à 7 h. Dimanche 31 Mars 1886 On commencera à 8 heures

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par la Société de chant

mmm mmim
avec le bienveillant concours de

X-I'OZEBOSESTIBE L'ODéOIT
de M. Fritz WARMBRODT , ténor

élève du Conservatoire de Paris

et de M. Francis AXJIDIFt-A., baryton
élève de M. BARBOT, professeur au Conservatoire de Paris.

Prix des places : Places numérotées, fr. 2. — Galeries, fr. 1»50
Amphithéâtre et Parterre , fr. 1.

On peut se procurer des places à l'avance , au magasin de musique de M. Léopold
Beck, pour les places numérotés; chezM.Barbezat , magasin de cigares , chez M. Sagne ,
confiseur au Casino, et chez M" Sagne, confiserie, pour les parterres et les galeries.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leurs cartes. 1803-4

-CHARCUTERIE SUISSE -
8, rue de la Serre, 8

M. André Nyffenegger, charcutier ,
annonce à l honorable public de la Chaux-
de Fonds qu'il trouvera chez lui , dès à pré
sent , de la viande de veau 1" qualité,
ainsi que du bon lard maigre à fr. 1»70
le kilo , par cinq kilos.

Il recommande également son excellente
charcuterie. 1753-6

Genre américain.
Un acheteur américain achèterait des

montres or, argent et métal , ainsi que des
mouvements.

S'adresser à M. A. Castelberg, Chaux-
de-Fonds. 1720-1

Cnùo-Ttater in Claiî-Woife
Direction : F. WILLERS

- Jeudi 18 Mars 1886 -
BUREAU : 7 V» Uhr. RIDEAU : 8 Uhr-

Zum zweiten und letzten Mal :

DONNA JUMIT4
Komische Opérette in drei Akten

Musik v. Suppé.
Den allgemeinene Wûnschen des ver-

ehrten Publikums nachzukommen , finden
noch einige Vorstellungen statt.
1757-1 F. Willers.

Forêt à vendre à la Sagne,
Samedi 3 Avril 1886, âès les 3 heures

après midi , en séance delà Justice de paix
de la Sagne , à l'Hôtel de-Ville du dit lieu ,
les membres de l'hoirie RUEPF exposeront
en vente aux enchères publiques avec ad-
mission d'étrangers, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision , situé sur le territoire
de la Sagne et désigné comme suit au ca-
dastre du dit lieu :

Article 769 : Aux Côtes de Marmoud ,
bois de 18,427 mètres. Limites : Nord 83,
148; Est 622 ; Sud 695, 190, 907; Ouest 208.

Cette forêt , d'âge moyen , constituerait
un excellent placement d'argent , d'un ren-
dement sûr et progressif.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Matthey-Prévôt , notaire , à la Sa-
gne. 1778-2

NOUVEAUX ATELIERS
DE

FERBLANTERIE
M. Arnold ©ERMANST , ferblantier

de St-Imier, a l'honneur d'aviser l'honora-
ble public de la Chaux- de-Fonds et des
environs , qu'il vient de transférer ses ate-
liers rue de la Paix 73.

Il se recommande spécialement à MM.
les architectes , entrepreneurs et proprié-
taires pour tous les travaux de son métier.

Possédant un outillage des plus com-
plets, il est à même de satisfaire à toutes
les exigences tan t pour la bienfacture du
travail que pour la modicité des prix.
1631-4 A.. Germann.

DÉMÉNAGEMENTS
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. HOFJflAM Ĵ^u L̂éopold 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. ^^^^^^—^^y^^^^^

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

~~3% Spécialité ©t ancienne renommée pour les %P~

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

ÉTOFFES, PASSEMENTERIE & FOURNITURES
Collections des dernières Nouveauté s à disposition.

— Guipures blanches et écrues , à des prix très avantageux. —
TAPIS; linoléum depuis 4 francs; descentes de lit et milieux. 1885-1

i PLUM CAKES |
S de la maison &
1 - GLUKHER-GABEREL , confiseur - f
|f ^N E V C H A T Ë L̂  1
t

Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café, vin , etc., %
et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. j

K Ne pas confondre aveo des produits similaires et exiger sur %
S chaque gâteau la marqpie de fabrique et la signature du fabricant S
% ci-dessus. &
* Seul dépôt pour La Chnnx-cle-Fonds chez Mme ROUILLER, rne Léo- *$¦ pold Robert 59. (O. 4'20 N) 1140-3 tl


