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Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'Orchestre de Frères Welker , mercredi , dès
8 h. du soir.

Orchestre I'EBPéBANCB. — Répétition ,
mercredi 30, à 8 '/, h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion du Comité, jeudi 31 , à 8 Vs n - du
soir , au Café But iler.

Cécilienne. —Ré pétition générale, jeudi 31,
à 8 h. précises du soir, au Collège primaire.

Amphithéâtre. — Soirée littéraire , artis-
tique et dramatique , donnée par M. Georges
Robert , jeudi 31, à 8 h. du soir. (Voir aux an-
nonces.)

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 31,
à 8 */* h- du soir. « Frauen Emancipation », in
1 Aufzag, « Das Singvœgelchen » , in i Auf-
zug, und « Hermann und Dorothea * ,- in 1
Aufzug.

Chaux-de-Fonds.

Depuis un certain temps , quelques Français ,
ainsi que des Allemands , ont pris à tâche de dé-
nigrer notre pays. Pour arriver à ce résultai tout
leur parait . bon et ils ne reculent pas davantage
devant les plus colossales bêtises que devant les
calomnies les plus absurdes.

Nous avons , dans un précédent numéro , parlé
d' une note parue dans le Temps , de Paris , qui
s'occupait de la question de l'imposition des
étrangers , traitée dans un projet de réforme de
l'impôt qui devait être présenté par un député
au Grand Conseil vaudois. Depuis que cette note
a été insérée les élections à la Constituante vau-
doise ont eu lieu et le député en question n'a pas
été élu , de sorte que la discussion intempestive
de ce projet était pour le moins inutile. Dans une
seconde correspondance adressée de Suisse au
Temps , traitant le même sujet , il était dit entre
autres :

« La vérité est que , dans tous les cantons , le
» Suisse tond l'étranger tant qu 'il peut , quoiqu 'il
» en vive ou parce qu 'il en vît. Le mouton crie
» quand on veut le tondre de trop près. J'estime
» que c'est son droit , et que le devoir de son
» berger est de le protéger. »

Les journaux vaudois s'empressèrent de pro-
tester et le Nouvelliste , ayant cru reconnaître
l'auteur des correspondances du Temps, dans la
personne de M. Ernest Lehr , professeur en droit
à l'Académie de Lausanne , s'empressa de publier
,1a note suivante :

t M. Ernesl Lehr est professeur en droit à l'A-
» cadémie de Lausanne , et comme tel fonction-
» naire salarié de l'Etat de Vaud.

» M. Ernest Lehr si gne souvent ses écrits :
» Conseil judic iaire de la légation de France à
» Berne.

» M. Ernest Lehr se doit à lui-même , il doit à
» ses honorables compatriotes fixés en Suisse, il
» doit au pays qui lui accorde plus qu 'une géné-
> reuse hosp italité , de répondre à la question
» suivante :

» 1° M. Lehr est-il l'auteur ou l'inspirateur de
» la correspondance du Temps renfermant le pas-
» sage ci-dessus ?

» Nous comptons sur une réponse claire, nette ,
» catégorique , dénuée de toute circonlocution , de
» toute périphrase.

» Dans le cas où la réponse de M. Lehr à cette
» question serait affirma tive , nous aurions alors
> d'autres questions à adresser au Conseil d'E-
» tat du canton de Vaud et au Conseil fédéral
» suisse. »

Sur ces entrefaites M. Lehr envoya sa démis-
sion au Conseil d'Etat pour « motifs de santé ».
A ce propos le Nouvelliste , tout en rappelant la
question posée à M. Lehr , ajoute :

t . . .  Il vient d' y répond re en donnant sa dé-
» mission de professeur à l'Académie de Lau-
» sanne.

» M. Lehr se fait donc j ustice à lui-même.
» Mais cette justice est incomplète . '
» Nous avions dit hier que M. Lehr était atta-

» ché à la légation française à Berne , en qualité
» de conseil judiciaire.

» Et nous avons ajouté que si , comme cela pa-
» raissait d'ailleurs évident , M. Lehr était réel-
» lement l'auteur des attaques publiées dans le
» Temps sur notre pays , nous aurions une ques-
» tion à adresser au Conseil fédéral.

» Cette question , la voici :
j> Que ferait le gouvernement français si l' un

» des atlachés à la légation suisse à Paris , atta-
» quait la France dans les journaux suisses com-
» me l'a fait M. Lehr dans les journaux fran-
» çais ?»

Nous approuvons le Nouvelliste et nous nous
associons pleinement aux protestations des jour-
naux vaudois : jamais nous ne pourrons admet-
tre que des étrangers nous insultent chez nous ,
surtout lorsque l'insulte n 'est qu 'une grossière
calomnie et un outrage immérité.

Main tenant nous pensons qu 'il est utile de pré-
senter , plus complètement , à nos lecteurs , le dit
M. Lehr ; voici :

« Il y a quelque douze ans, un homme frap-
pait à la porte du chef du Département de l'ins-
truction publi que du canton de Vaud. C'était
après la guerre franco-allemande , à l'époque où
la Suisse exposait son indépendance pour venir
en aide aux malheureux soldats de Bourbaki. Cet
homme réclamait des secours. Sa qualité d'Alsa-
cien , dont il se prévalait du reste , et les circons-
tances d'alors , lui gagnèrent les sympathies du
Conseil d'Etat. Peu après cet incident , M. Ru-
chonnet , aujourd'hui conseiller fédéral , proposait
à l'autorité législative la création d' une nouvelle
chaire à l'Académie de Lausanne , laquelle fut
votée et aussitôt offerte à M. Ernest Lehr , qui
professa dès lors son cours d'histoire du droit et
de lég islation comparée. »

Comme on le voit , M. Lehr n 'oublia pas le ser-
vice qui lui fut si généreusement accordé ; té-
moin les « gentillesses », à l'adresse de notre
pays , qu 'il fait publier dans le plus grand jour -
nal de Paris.

Comme pendant à ce que nous venons de ra-
conter , un Prussien , nommé de Randow , a jugé
bon de publier dans la Revue allemande de g éo-
grap hie et de statisti que une étude des plus fan-
taisiste sur la Suisse. Pour donner une idée de
la valeur de ce travail il suffi ra seulement de dire
que l'auteur parle des «vins suisses de la Valte-
liney .  Et dire que les Allemands passent pour

lec premiers géograp hes du monde. Comme on
voit , il y a des exceptions.

L'auteur se moque des Suisses à propos du
droit d' asile , dont ils sont très fiers , ce qui n'em-
pêche pas qu 'on voit partout en entrant dans le
pays des placards qui menacent d' expulsion les
gens qui n 'ont pas leur passeport et leur extrait
d'origine , mais avant tout ceux qui n 'ont pas des
moyens d'existence. M. de Randow parle de ces
pauvres diables de Handwerksburschen , qui
n'ont que quelques francs et que l'on réexpédie
par-dessus la frontière. Ces gens provoqueraient
des dépenses et ils feraient concurrence aux ou-
vriers du pays. La police est grossière et brutale ,
dit-il , particulièrement dans les cantons de Zu-
rich et de Vaud ; cette dernière surtout est con-
nue pour cela. La ville de Zurich , avec ses 25,000
habitants (75,000 avec les 9 communes suburbai-
nes), compte 72 agents de police et la moitié au-
tant de détectives en civil , qui se promènent par
coup les, flânant , arrêtant tout étranger porteur
d' un habit usé ; ils rendent la contrée dange-
reuse , tandis que , dans le canton de Vaud , les
policiers courent par troupes , armés de triques ,
et là ouates paroles ne font pas d'effe t, il pleut
des coups de bâton. L'auteur accorde une li gne
aux bourgeoisies qui représentent « l'égoïsme
crasse».

Nous ne pousserons pas plus loin nos citations
et , pour terminer , nous dirons en deux mots ce
qu 'est ce M. de Randow. Ce personnage , (}ui a
connu très intimemen t la misère la p lus noire,
avait réussi à se faire à Zurich une position com-
me reporter. Il y a quelque temps le sieur de
Randow disparaissai t en faisant , dans cette hos-
pitalière cité, de nombreuses dupes . Rentré dans
son pays il n 'eut rien de mieux à faire que de
dire le plus de mal possibl e du pays qui lui avait
accordé , comme à tant d'autres malheureux , une
si généreuse hosp italité.

lia Suisse et les Etrangers.

Consul général de Hollande. — M. B. L.
Verwey, à Enge , près Zurich , consul général de
Hollande , a obtenu l'exequatur du Conseil fédé-
ral.

La Banque «Victoria » . — Les journaux
suisses ont eu l'occasion , à plus d'une reprise , de
s'occuper de la « Banque Victoria », dite « Ban-
que ang laise de valeurs à lots », avec siège à Pa-
ris , 162 , boulevard Ilausmann.

A Lausanne , ses agents avaient , l'année der-
nière , été cités devant les tribu naux. Aujourd'hui
nous lisons , dans un journal du Jura , l'annonce
suivante :

« La Banque Victoria a l'honneur d'informer
le pub lic qu 'elle continue à vendre , comme par
le passé, les obli gations à lots : Villes de Paris ,
de Lyon , d'Amiens , de Lille , etc., contre verse-
ment mensuel de fr. 5.

» La Banque Victoria répondra devant les tri-
bun aux compétents aux attaques dirigées contre
elle. En attendant , elle réfute ces attaques en dé-
clarant que pour surcroit de garantie elle dépo-
sera les obli gations de tout achat qui sera con-
tracté en Suisse , dans une banque de Genève.

» Le Parquet de Lausanne possède la liste offi-
cielle des numéros des obli gations vendues j us-
qu 'à ce jour en Suisse et déposées à l'intention
des clients. Les clients peuve nt demander à la
Directio n , 162, Boulevard Haussmann , à Paris ,

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
sera rendu compl» de tout ouvrage dont il sera
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le dépôt de leurs titre s en leur nom dans une
banque suisse. »

D'un autre côté, la Feuille officielle du Jura ,
de samedi 26 courant , contient la citation édic-
tale suivante :"¦' %

« Nous , président du tribunal du district de
Courtelary, . citons, sous commination des suites
légales duifëfâut : 1° Louis Vadrant ; 2° Antoine
Florence, tous deux ci-devant agents de la Ban-
que « Victoria » à Paris , succursale de Lausanne,
actuellement sans domicile connu , à comparaître
à notre audience pénale , tenue à l'hôtel de la pré-
fecture , à Courtelary, le mercredi 13 février 1884,
à 9 heures du matin , prévenus de contravention
à la loi sur l'industrie du 7 novembre 1849. »

Pour notre compte , nous savons que ces mai-
sons françaises , s'occupant de la vente de valeurs
à lots , font de fameuses affaires en Suisse ro-
mande surtout. De belles sommes bien rondes ,
qui trouveraient dans notre pays un emploi bien
plus utile , prennent le chemin transjuran et vont
emplir les caisses de ces maisons étrang ères.
Nous croyons que le public fera bien d'agir pru-
demment avec toutes ces sociétés financières , qui
savent si bien faire miroiter aux yeux du naïf
ébahi , des avantages extraordinaires et souvent
la fortune à courte échéance.

France. — On écrit de Bois-le-Roi à Y Echo
du A ord que , dans son audience du 18 courant ,
le tribunal correctionnel de Fontainebleau a con-
damné à 50 fr. d'amende et aux frais M. Maxime
Gibaut , conseiller municipal , qui avait traité le
maire , en pleine séance, de Bazaine municipal.

Le tribunal correctionnel de Fontainebleau
vient , par son jugement , de faire connaître que
le nom de « Bazaine » était une grave insulte. —
C'est bien , très bien !

Allemagne. — Le maire et les adjoints de
Thionville ont donné leur démission , parce qu 'ils
se sentent incapables de satisfaire aux nouvelles
exigences de l'administration relativement à l'u-
sage de la langue allemande. On sait , en effet,
qu'un arrêté du gouverneur d'Alsace-Lorraine a
prescrit aux administrations municipales de Metz
et de Thionville l' usage officiel de la seule lan-
gue allemande depuis le 1er janvier de la présente
année.

Angleterre. — La Juno , grand navire de
Liverpool , a sombré lundi soir à l'embouchure
de la Mersey. L'équipage, au nombre de vingt-
cinq hommes , a péri tout entier.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
au Times que la police a reçu ordre d' examiner
les passeports de toutes les personnes qui habi-
tent des rues de la capitale où le czar a l'habi-

tude de passer et de prendre note de tous les ap-
partements qui ont des fenêtres donnant sur ces
mes.

Egypte. — On télégraphie de Khartoum au
Times que la ville est tranquille , mais les trou-
pes réclament à grands cris leur paye. Le cheikh
Obade a sommé la ville de se rendre, disant que
par la reddition on évitera des torrents de sang.

Chine. — Le Times publie une lettre de
Shanghaï qui accuse le gouvernement chinois de
corruption et qui constate que , le mécontente-
ment étant généra l , une guerre avec la France
serait le signal d' un soulèvement universel.

D'après cette lettre , la France ne saurait être
rendue responsable du mécontentement des po-
pulations chinoises ; l'administration intérieure
serait seule en cause.

Etats-Unis. — Les journaux américains
annoncent que M. Julien Hall garten , qui vient
de mourir subitement à Daras , en Suisse (c'est
sans doute Davos qu 'ont voulu dire les journaux
américains), laisse une fortune évaluée à 4 mil-
lions de dollars (20,000,000 francs).

En vertu d'un testament trouvé à Nyk , M.
Hall garten , qui appartient au culte Israélite , a
abandonné le quart de sa fortune , soit 5 millions
de francs , aux pauvres , sans distinction de reli-
gion.

Nouvelles étrangères.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

Par Louis COLLAS

Il était de vieille souche, j'étais un enfant sans famille ,
qu'avais-je pour compenser l'avantage que sa naissance
lui donnait sur moi?

En sortant de table , je m'esquivai , j' avais besoin de
la solitude pour me livrer tout à mon aise à l'amertume
de mes pensées. Toujours la douloureuse comparaison
me revenait à l' esprit. J'étais au jardin , le bruit d' une
conversation , de rires joyeux m'arriva d'une allée voi-
sine. Je vis le cousin et la cousine s'entretenant fami-
lièrement ; ils étaient beaux tous les deux et semblaient
faits l'un pour l' autre. Je me rappelai que la vicomtesse
avait parlé d' une époque où ils s'étaient connus enfant.
Sans doute alors des projets de mariage avaient été ébau-
chés, et peut-être le moment était proche où ils allaient
se réaliser.

Tout cela était vraisemblable et naturel , pourquoi
donc mon cœur s'insurgeait-il contre cette éventualité?
Pourquoi les morsures de la jalousie me torturaient-elles?
Naguère je m'étais indigné contre moi-même, à la seule
pensée d'élever mes espérances jusqu 'à celle que j' avais
le devoir de vénérer , non le droit d' aimer. Et mainte-
nant ... fou , fou que j'étais! Hélas ! le cœur humain
n'est-il pas le réceptacle de toutes les contradictions?

Je sentais que je faisais triste figure dans cette de-
meure. On devai t me trouver bien mal appris , bien dé-
pourvu de savoir-vivre. J'avais hâte de m'éloigner. Je
déclarai à Mlle Laurence que je voulais me mettre sans
retard en campagne dans le but qu'elle connaissait et
ej, que j lallais immédiatement partir. Elle fit tous ses ef-
fort s pour modifier ma résolution , M. Jean de Coatren
joignit ses instances aux siennes je fus inflexible. Quant

Reproduction inter 'ite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

à la vicomtesse , je dois convenir qu elle ne lit pas de
grands efforts pour me retenir.

Au moment où je pris congé de mes hôtes , Mlle Lau-
rence m'annonça son intention de me reconduire ; elle
ne voulait pas me laisser m'éloigner sous l'impression
de tristesse qu'elle remarquait en moi.

Au moment où nous franchissions la limite des arbres
qui précédaient le manoir , elle me dit de cette voix si
douce que je me sentais toujours remué en l'écoutant :

— Monsieur Fernand , on vous a froissé ; j' en ai souf-
fert plus que je ne saurais le dire. Vous avez le droit
d'être fier et de vous sentir atteint par des procédés que
vous ne méritez pas.

Cependant , je vous en supplie, n'en veuillez pas à ma
tante , elle a de grandes et précieuses qualités ; elle est
un peu hautaine et en défiance des nouveaux visages.
Mais le cœur est bon , et si vous étiez resté plus long-
temps , elle vous aurait apprécié à votre valeur; quant
à mon cousin , j' espère qu'il ne vous a pas blessé.

— Ohi  lui , non , il est parfait.
Il y avait dans ma réponse une amertume qu'elle ne

remarqua pas ou que du moins elle ne parut pas remar-
quer.

Elle mit une délicatesse extrême à me montrer les
dangers de la susceptibilité et à me mettre en garde
contre les exagérations de l'orgueil. Sa voix avait des
accents d'un charme infini , et la raison était dans sa
bouche, si doucement persuasive que je me sentais sub-
jugé ; mais le souvenir de l'officier me revenait toujours
et entretenait le trouble de mon âme.

— Vous souvenez-vous, me dit-elle , d'un jour où je
plaignais votre enfance livrée à une femme indigne ,
puis exposée aux plus infâmes contacts? Vous me ré-
pondîtes : Chacun a ses épreuves , en ce monde; mais il
ne faut pas déplorer le sort de celui qui a de vrais amis ;
grâce à eux , les pentes sont adoucies, les joies sont
doublées , et il trouve dans le désir de justifier leur af-
fection la force et le courage d'entreprendre les tâches
les plus pénibles. Ne pensez-vous plus ainsi , ou croyez-
vous que vous n'avez plus d'amis ?

— Je crois que votre cœur est un trésor de bonté.
Que si l'avenir me souri t, vous en serez heureuse, que

si l'infortune me poursuit , vous compatirez à mon mal-
heur.

— Vous ne croyez que cela?
Dans la pureté de son âme elle ne se doutait pas

qu'elle me mettait sur la voie des questions embarras-
santes. J'allais peut-être en abuser , mais je compris à
temps que la pauvreté a sa dignité et qu'il ne conve-
nait pas à l'enfant recueilli par charité de se placer sur
le pied de l'égalité avec la noble héritière.

— Vous avez raison , lui dis-je, j'avais oublié qu'il
n'est pas permis à mon courage de défaillir , je vous re-
mercie de me l'avoir rappelé.

Elle me regardait avec étonnement , se demandant l'ex-
plication de ma pensée. Il y avait à côté de nous des
touffes d'une très jolie bruyère rose , j' en cueillis quel-
ques tiges, en gardai une partie et lui présentai le
reste.

— Gardez-les , lui dis-j e, et souvenez-vous que si
vous avez un jour besoin d'un dévouement à toute
épreuve où que je sois, j' accourrai .

— Et vous , votre fierté vous empêcherait-elle de re-
courir à nous?

— M. et Mlle de Montmahé m'ont donné assez de preu-
ves de générosité pour que je n'hésite pas à y faire ap-
pel.

Je craignais de* me laisser aller à prononcer des pa
rôles que j' aurais regrettées plus tard , je brusquai la
séparation.

— La nuit va bientôt venir, lui dis-je, on vous at-
tend au château. Adieu !

— Au revoir ! me répondit-elle.
Ma voix s'était attendrie en lui parlant, je me défiais

de mon courage et me hâtai de m'éloigner d'un pas
précipité en rapport avec l'agitation de mon âme. Quand
je fus au sommet de la montée , je me retournai. Elle
était à la même place, me suivant du regard et cher-
chant sans doute à se rendre compte de la bizarrerie de
mon langage ; je lui adressai un dernier signe d'adieu et
disparus derrière la cime de la colline.

(A suivre)

Dans le journal Pons, M. Emile Bergerat , sous
ce ti tre ori ginal et avec sa verve ordinaire , traite
un des côlés les plus frappants de la crise écono-
mique qui sévit actuellement sur Paris.

« Certes ! je ne prétends point au renom des
Ezéchiel , des Elie et même des Cassandre , quoi-
qu 'il me soit , tout comme à un autre , arrivé de
prophétiser juste , et notamment dans ce journal
même , le 2 juin dernier , à propos des Chinois.
Que le lecteur du Paris me permette toutefois
une modeste prédiction ; une simple bonne aven-
ture .

» Si jamais nous avons une révolution — ce
dont nous préservent tous les saints du calen-
drier ! — cette révolution naîtra de la question
des loyers.

Il est absolument impossible de se loger à Pa-
ris ; je dis impossible non-seulement pour les
pauvres , mais pour les gens simplement aisés.
Mettons les points sur les i et parlons net.
L'homme qui , foit par son travail , soit par son
revenu , vit sur un pied de vingt-cinq mille
francs par an , c'est-à-dire sur le produit d'un
capital de cinq cent mille francs , ne trouve pas
d'habitacle habitable et en proportion avec ses
ressources à moins de quatre kilomètres de son
milieu d'action et du centre de ses affaires. En-

core ne parlé-je que du célibataire . Pour l'hom-
me marié et père de famille , c'est à huit  kilomè-
tres et hors du mur d'enceinte .

» Au prix où sont cotés , dans les quartiers les
plus excentri ques , les sixièmes étages au-dessus
de l'entresol , on se demande qui peut occuper les
premiers et de quelles californies viennent les
trésors qu 'on verse aux propriétaires parisiens
les quatre jour s de la saint terme. Montézuma
lui-même, s'il vivait encore , ne pourrait se payer ,
sur les économies des Incas ses aïeux , qu 'un rez-
de-chaussée boulevard Haussmann , et le pauvre
Guatimozin serait fo rcé d'apporter son bûcher
dans la cour. Quand un roi vient à Paris , il des-
cend au Grand-Hôtel et s'y laisse connaître sous
le nom de : « le 624 !» — qui est le numéro de
sa chambre.

» J en plaisante , et j'ai tort , car c'est fort grave
en somme. Promenez-vous dans les quartiers
nouveaux , seulement pendant une heure , voyez
ces rues entières sorties de la baguette magique
des entrepreneurs , bordées d'édifices et d'hôtels
splendides , pas un rideau aux fenêtres , pas un
chat dans la voie, rien , le silence, l'abandon !...
On se croirait à Pompéï.

» Et les écriteaux se balancent innombrables ,
à perte de vue, et ils jouent aux castagnettes sous
le vent, sans doute pour se réchauffer. Le pas du
promeneur résonne là-dedans , sur les dalles
d'asphalte , comme la nuit , dans les rues désertes
de la province. Les boutiques et les magasins
ouvrent leurs haies noires sur le vide et bâillent
à se décrocher... les devantures. C est sinistre.
Cherche-t-on un concierge pour visiter , se ren-
seigner , pour nouer quelques relations humaines ,
l'écrileau consulté vous répond : «S'ad resser plus
loin , chez les notaires t » Où cela, les notaires ?
Là-bas, là-bas!... Il arrive quelquefois , dans
une rue énorme, appartenant tout entière à un
seul propriétaire , que le numéro Un est orné
d'une concierge, à laquelle il a fallu faire un sort.
Vous l'abordez , grelottant , et vous poussez la dis-
traction dans la bravoure jusqu 'à l'interroger sur
les prix du comble élevé à cent mètres au-dessus
du niveau de la mer. Ce comble, décoré de gla-
ces, ne vaut que trois mille francs. C'est pour
rien. Pardon , dit-elle , par mois.

» — Et vous louez quelquefois?
» — Jamais , nous ne tenons pas à louer.
» — A quoi donc tenez-vous ? Au tremblement

de terre peut-être ?
» — Non , nous attendons.
» Ils attendent , les propriétaires de mon cœur.

Qu 'est-ce que c'est qu 'an propriétaire ? C'est un
monsieur qui attend. — Oui , mon bonhomme ,
mais les locataires aussi attendent . C'est à qui
attendra le plus et le combat s'engage. Que de
propriétaires dont je suis resté vainqueur ! et à

A louer présentement !...



BEBNE . — Hier , le Grand Conseil a terminé
la discussion du décret sur l'organisation des
corps de pompiers.

Il a commencé ensuite la discussion du bud get.
— De nouveaux cas de rage canine-continuant

à se manifester dans différentes parties du can-
ton , le Conseil exécutif a ordonné le ban sur les
chiens pendant six semaines dans les districts
d'Aarberg, Aarwangen , Berne , Bienne , Bûren ,
Berlhoud , Fraubrunnen , Laupen , Moutier , Nidau ,
Trachselwal d et Wangen , et dans la partie infé-
rieure du district de Courtelary (Orvin , Péry,
La Heulle et Sonceboz). Les marchés aux chiens
sont aussi interdits pendant toute la durée du
ban.

— L'ancien moulin et battoir situé au mili eu
du village de Tramelan-dessous , a été vendu ces
jours passés à une société qui élablira à sa place
une fabrique d'horlogerie , utilisant le cours d'eau
de la Trame comme force motrice.

Nouvelles des Gantons.

/¥ Neuchâtel. — Le nommé Schreyer , fils, vi-
gneron , demeurant à l'Ecluse , rentrait dans la
nuit de mercredi à son domicile. Arrivé près de
l'ancienne poudrière , il prit le sentier abrupt qui
mène au fond du ravin , s'égara et fit une chute
si malheureuse en bas les rochers qu 'il se cassa
la nuque et fut  relevé mort.

* Boudry .— Un vagabond d'habitude , nom-
mé David-Louis j Eschbacher, âgé de 56 ans , ori-
ginaire de Seedorf , canton de Berne , qui s'était
fait arrêter à Rochefort , est mort subitement
dans la nuit du 26 janvier dans les prisons de
Boudry.

— Dimanche soir, 27 janvier , on a trouvé au
bas du viaduc du chemin de fer , à Boudry, un
sac de voyage contenant des coupons de chemins
de fer, des bijoux et des objets de toilette. Le
lendemain , la préfecture , qui en avait reçu le
dépôt , était avisée de la réclamation de la pro-
priétaire , qui habite Yverdon.

4% Ponts . — On écrit des Ponts à plusieurs
journaux neuchàtelois :

« Samedi , 26 courant , on a relevé des pas au-
dessus du Voisinage et de la Molta , se dirigeant
contre la Bocheta , puis contre le Cachot. L'em-
preinte qui a été relevée indique le passage d' un
loup. On a aussi trouvé du poil accroché aux
buissons où la bête a passé. »

Espérons que le loup ne sera guère qu 'u n . . .
canard .

,*, Travers . — On écrit au Réveil : « Le père
Charles-Fréiléric Petilpierre , domicilié à la Gi-
cle, qui avait été l'objet d' une tentative d'assas-
sinat de la part de son fils Henri , est mort dans
la nuit du 22 au 23 courant. Il paraît avoir suc-
combé aux suites des lésions qu 'il a reçues. »

Chronique neuchâteloise.

t , Conférences publi ques . — Vendredi 1er fé-
vrier , à 81/2 heures , M. Strohl répétera sa con-
férence sur la lumière électrique.

Nous rappelons que les cartes d'entrée sont en
vente , en nombre limit é , dans les pharmacies et
dans les librairies Hermann , Reussner et Tissot-
Humbert. (Communi qué.)
,\ Le «Dispensaire». — La Société du Dispen-

saire a reçu avec une vive reconnais sance, du
Collège des Anciens de l'Eglise indépendante , la
somme de 100 francs. — Nos sincères remercie-
ments aux généreux donateurs.

(Communiqué.)
,\ Soirée littéraire. — On nous prie de ren-dre attentifs nos lecteurs , sur la soirée l i t téraireartistique ei dramat i que que donnera , jeudi 31courant a 8 heure s du soir , à l 'Amphithéâtre duCollège primai re, M. Georges Bobert , du Conser-vatoire de Pans. L'habile récitat eur possède unchoix fort riche des œuvres des meilleurs au-teurs et dans tous les genres.
,", Pain et eau-de-vie. — Le Réveil raconte cequi suit :
« Jeudi 23 janvier , entre une et deux heuresde l'après-midi , une journaliè re nommée LouiseHeuer , qui habite la Ci bourg, a été attaquée près

du Chemin-Blanc par deux individus et dévali-
sée de divers objets qu 'elle portail. Les deux au-
teurs de cet attentat ont été arrêtés dans la soi-
rée. »

Les lignes ci-dessus contiennent quel ques er-
reurs que nous rectifions. L'attaque a eu lieu sur
territoire bernois ; les objets volés n 'étaient au-
tre que du « pain et de l'eau-de-vie », et les au-
teurs de ce méfait ne sont pas encore arrêtés.
,*¥ Communications . — Le manque de place

nous* obli ge à renvoyer à d' ultérieurs numéros ,
la publication de plus ieurs communications.

M. HJerulf S j  uni en.
Nous avons promis de revenir sur cet artiste

de haute volée, harpiste-solo du roi de Portugal.
Les tournées artistiqu es qu 'il a entreprises ont
marqué pour lui une succession de triomphes , et
nous ne saurions mieux fa i re que de citer l' opi-
nion de quelques journaux à son égard.

Nouvelliste vaudois, Lausanne. — L'apparition
de la harpe de M. Sjœden , majestueuse et toute
resplendissante de dorures , a causé une certaine
impression dans le public , impatient de voir l'ar-
tiste à l'œuvre. Le succès a été très grand. Im-
possible d'avoir plus de vigueur dans le poi gnet ,
plus de dextérité dans les doi gts (ce qui est d' une
immense difficulté), plus de douceur dans le tou-
cher. Le Concer to d 'Oberthùr a fourni à M. Sjœ-
den l'occasion de montrer ses qualités au plus
haut degré ; .. .sous ses doigts les notes s'égre-
naient , cristallines , comme une cascade de per-
les... La Romance dont M. Sjœden est l'auteur ,
est inspirée du sentiment le plus poétique et di-
gne d'un troubadour...  Rappelé par un public
enthousiasmé , l'artiste a joué une Marche popu-
laire du pays de Galles, qui offre un remarquable
exempl e de crescendo et decrescendo... etc.

Sœngerblatt , Zurich. — Avec quelle «maes-
tria » M. Sjœden joue de son instrument ! Son
jeu est d'une pureté de cristal même dans les
passages les plus difficiles , son toucher suave
même dans les plus puissants f orlissimi. Mais ce
que nous avons le plus admiré , c'est son inter-
prétation pleine d'âme et d'esprit. Tantôt on croit
entendre le murmure des ruisseaux ou la brise
de mai , tantôt le grondement des vagues et le
tumulte de la tempête...  etc.

All gemeine, Schweizer-Zeitung , Bâle. — La
harpe gi gantesque de M. Sjœden fait songer aux
temps de David et de Salomon ; ce splendide ins-
trument , resplendissant d'or , représente à lui
seul un cap ital de dix mille francs. Si rarement
qu 'on voie une harpe , il est encore plus rare d' en-
tendre un artiste qui sache tirer parti de ces cor-
des délicates. M. Sjœden est l' un de ces rares
élus , et nous l'avons entendu nommer souvent le
« Roi de la Harpe » ; il joue avec une dextérité
étonnante , en apparence avec le calme le plus
parfait , avec une délicatesse et une profondeur
de sentiment qui égalent celles de virtuoses
d ' instruments  beaucoup plus faciles. . .  etc.

Le Temps, Paris . — Une foule d'élite assistait ,
dans les salons Erard , au concert du harpiste
Sjœden.. .  le public avait envahi la scène et
s'asseyait sans façon sur les instruments mêmes.
.. .M. Sjœden a joué avec une « maestria » , une
verve étourdissantes. Il nous est impossible d'ap-
précier le jeu inimitable de ce Paganini de la
harpe , mais le public a témoi gné un enthou-
siasme tel que nous ne pouvons que constater ce
triomphe de bon aloi.

Nous ne multiplierons pas les cilat ions ; d'au-
tres articles de Berne , Carlsruhe , et de Francfort
et Weimar , où M. Sjœden a joué la semaine pas-
sée et cette semaine , sont à l' unisson des précé-
dons

U serait superfl u d' en dire davantage pour en-
gager tous ceux qui n 'ont pas encore de places
pour le concert de la Cécilienne , à s'en procurer
sans retard , car il est dores et déj à certain que la
salle sera comble. (Communiqué.)

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 29 Janvier

La dépression qui existait au sud de la Norwége a mar-ché vers le nord et se comble ; son centre est à Bodoeavec 733 mm. Baisse assez rapide sur l'Irlande ou souffleun vent très fort du Sud-Sud-Ouest. Craint e de nouveauxmauvais temps sur les côtes occidentales de l'Europe. Letemps redevi ent beau en Provence. La températuremonte rapide ment dans l'ouest de l'Europe et reste sen-

siblement stationnaire dans le centre et l'Est. En France,pluie.
Le bureau météorologique du New-York Herald com-munique l'avis suivant:
« Une perturbation , qui peut-être augmentera en éner-gie, arrivera sur la Grande-Bretagne , le nord de la France

et la Norwége, entre le 29 et le 31 janvier.
« Elle sera précédée et suivie de pluie et de neige. »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 30 janvier. — On commente ici un ar-
ticle violent de la Suddeulsche presse Mûnchen.
Il est intitulé : « Quelque chose sur une Répu-
blique.» Cet article critique l'atti tude de la Suisse
dans l'affaire de la Nationalbahn. Il met au pi-
lori l' union du peuple suisse, et dit que les
Chambres et le Conseil fédéral ont l'esprit de
Louise Michel.

— Les autorités suisses ayant mis en doute la
validité de plusieurs actes d'origine dressés par
les autorités oldenbourgeoises , le Conseil fédéral
fait connaître par circulaire aux Etats confédérés
que les autorités du grand-duché d'Oldenbourg
sont compétentes pour dresser les dits actes.

— Le bruit court que la commission des Beaux-
Arts est tombée d'accord sur une demande de
subvention aux Chambres fédérales.

— M. Edouard de Salis , ancien colonel divi-
sionnaire , vient de mourir à Coire à l'âge de
quatre-vingt-deux ans. Ce fut un patriote et un
officier distingué.

M. Ed. de Salis était frère aîné du colonel Ja-
cob de Salis , actuellement instructeur en chef de
la IIe division , à Colombier.

A arau, 30 janvier. — La Constituante argo-
vienne aura une physionomie con ervatrice pro-
noncée. Quelques résultats sent encore inconnus.
Sont élus , un certain nombre de curés et quel-
ques pasteurs.

Genève , 30 janvier. — Un Genevois , savant
distingué , M. Jules Vuy, notaire , a reçu le titre
de chevalier de la Couronne d'Italie , sur la pro-
position de la Société d'Histoire du royaume.

Madrid , 29 janvier. — Le ministère a résolu
d'interdire les banquets du 11 février à l'occasion
de l'anniversaire de la République.

Vienne, 29 janvier. — La Chambre a rejeté la
motion du député Wurmbrand tendant à décla-
rer la langue allemande comme langue officielle.

Paris, 29 janvier. — La Chambre a renvoyé à
jeudi la suite de la discussion sur la crise écono-
mique.

— La Chambre et le Sénat ont adopté définiti-
vement le budget extraordinaire.

— On croit que l'émission de l'emprunt aura
lieu avant le 10 février.

Charkoff, 29 janvier. — L'officier de gendar-
merie Sabielolf , envoyé ici par feu le colonel Sou-
daikin  pour faire une enquête sur l'organisation
nihi l i s te , a été assassiné.

La police a saisi des documents révélant un
complot d' une insurreclion générale des paysans
des provinces de Charkoff , de Kieff et de Poltava ,
et aussi celui d'empoisonner le pain fourni au
czar.

De nombreuses arrestations ont été opérées.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 30 Janvier 1884.

o TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offri

France 3 99.90 — 99.95 -
Belgique 4 99 .75 99.75
Allemagne 4 123 .25 — 123.40
Hollande 31/» 207.75 208.-
Vienne 4 207.— 207.25 -
Italie 41/* 99.90 99.90
Londres 3 25.14 25.15
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2 .38 2 .38
Scandinavie.. .. 5 1.37 — 137 -

BBqueA lleman d! p' 100 123.25 123.75
20 Mark or 24.70 24.76
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens... .  p' 100 206. —
Roubles 2.38
Doit , et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4Va 0/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

la façon d'Horace , par la fuite , rien que pour ma
très humble part de locataire. (A suivre.)



ilMttéto ùjpœ primaire.
Jeudi 31 Janvier 1884 , à 8 heures du soir

BOIREE
LITTERAIRE , ARTISTIQUE & DRAMAT IQUE

•donnée par M. Cteorges Robert , du Con-
servatoire de Paris.

P R O G R AM M E :
Conscience , poème . . . .  HUGO
Le Lac, contemplation . . . LAMARTINE
Rencontre du Christel du tom-

beau , poème Huao
Le Baromètre , poésie . . BOREL-GIRARD
Les Imprécations de Camille ,

tragédie CORNEILLE
Le Carrousel , poésie . . . GODET
L'enfan t de la balle. Ad èle ,

conte parisien COPPéE
le bleu Léman, contemplation RAMBERT
Le Progrès , invocation A. DE CHAMBRIER
Je vous aime, monologue com. DELAUNAY
Sursum , rêverie RIBAUX
L'Hirondelle , espérance , poésie G. ROBERT

Prix de» places : fr. 1.
Moitié prix pour les élèves des classes

supérieures et pour les entants. 326-1
On commencera à 8 heures et quart.

COLLfeE le JaJart-JMis.
CONFÉRENCE PDBLIQBE

Vendredi 1" Février 1884, à 8'/s heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 350-2

La Lumière électrique
par M. STROHL , pharmacien à Fontaines.

THÉÂTRE DEJ:AL̂ HAUX-DE-FONDS
Samedi 8 Février 1884

Ouvertu re des portes à 7 1n heures. Le Concert commencera à 8 heures.

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique classique

IA cicaiiïf ïïI
avec le concours de

L ' O R C H E S T R E  DE M U L H O U S E
de M. Adolf SJÔDEN , harpiste suédois

ans o-t ci© plusieuz -s artistes c-t î*ixxs».-teTixx-s M
DIRECTION : M. SéB. MA.YR.

IF5 K o a- ZE^
.̂ .:̂  zLvdc E :

1. Marche de Tantihaeuser (Entrée des invités à la Wartbourg),
chœur et oixhestre R. WAGNER

2. Concerto pour la harpe , avec accompagnement d'orchestre,
Allegro — Larghetto — Finale vivace OBERTHûR

3. Fantaisie pour la harpe PARISH -ALVARS
4. Air de la Traviata , pour soprano VERDI
'°' b) Romlnoe 

norvégienne 1 pour la KJERULP

c) Marche du Moyen-Age du Pays de Galles (1292) J harpe Sj ŒDEN

. 6. Loreley, poème de Geibel, pour chœur, soli de soprano et orchestre MENDELSSOHN
Les soli de soprano seront chantés par Mlle W. de notre ville.

BAL cie la, Cécilienne
Musique de danse : Orchestre de Mulhouse .

PRIX DES PLACES :
PrPTTliPPP iïalPPÏ P l" ~° cordons fr - 4>> — I Qpp nUfi p irQlpPl P l'2'«>rd«iium.fr. 3»—
IlDllllDl U PIDIIO 3' 4» cordons » 3»50 I UDUUUUO pifillC 3» « non .» » 1»50

Parterre, fr. 1»50 — Troisièmes, fr. 1. '
On peut prendre des cartes aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux

et le soir à la porte du théâtre. 353-3

50 % d'économie par l'emploi de la

X-iSLCtiziSL S-u.isse
pour l'élevage des veaux et des jeunes porcs.

1 kilo Laclina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi
nourrissant que le lait naturel.

Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasin

Mathey Junod, ancieme Poste
11, Rue Léopold Robert , 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds , ou à M. Oswald Mé-
roz , hôtel du Stand , au Verger, dépositaire pour le district du Locle.

IW Le prix de vente est de 65 et. le Kilo et non 65 et. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur. "T|Éfii

N.B. —r Se méfier des contrefaçons; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la I<actina Suisse est.bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-10

18, Rue du Collège, 18
MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50 , 60 et 70 et. le litre — 1.7

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais ,Jfeuchatcl , Pyrénées, Madère, Malaga

K irseh, llluiin, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

égara™ PRODIGUE
^^ppr CHAUX -DE-FONDS

Vêtement complet de cérémonie , depuis fr. 70,
avec habit , Redingotte croisée ou Dorsay. 273.à

LA PRÉVOYANTE
Composition du Comité

pour 1884
MM. Fritz Nussbaum, président , Paix 17.

Edouard Maire, vice-président , Bou-
levard de la Citadelle 7.

Louis Chollet fils , secrétaire-cais-
sier , Léopold Eobert 46.

Arnold Balmer, vice-caissier , CureS.
Commissaires :

MM. Arnold HOOL , Chapelle 12.
Alexis MARCHAND , Demoiselle 16.
Alexis FAVRE , Pare ?0.
Jsemes DUCOMMUN , Demoiselle 12.
Arthur GUILLARMOD , Fleurs 3.
Albert PERRET, Saint-Pierre 22.
Ulysse DUBOIS , Arsenal 7.
François CHATENOUD , Terreaux 10.
Paul HUGOENIN, Progrès 20.
Henri ADAM , Charrière 33.
Emile JEANMAIRE , Demoiselle 37.

La Prévoyante accorde une indemnité de
3 francs par jour aux sociétaires en cas de
maladie. 190-2

ASSAINISSEMENT
DE LA

VALLÉE M LOCLE
ET

Assêcliement je ses marais.
Conférence publique, donnée le 26 octobre

1883, au Temple allemand, au Locle
par P. Ladame

Docteur en. médecine

Deuxième édition , revue et augmentée
d'une préface et de plusieurs notes.

Prix : 40 centimes.

Se vend au prof i t  de l'Asile des Billodes
Au Locle : Librairie Gràa et Librairie

Courvoisier , rue du Collège.
A la Chaux-de-Fonds : Librairies Her-

mann , Reussner et A. Courvoisier.
A Neuchâtel : Librairies J. Sandoz , Dela-

chaux et Niestlé , A.-G. Berthoud et
J.-J. Kissling. 264-2

A V I S
A vendre de la belle paille , hattue au

fléau , à des prix modérés. 350-5
S'adresser à la Cave alimentaire , rue

Léopold Eobert , 9 , à la Chaux-de-Fonds.

Vente de mobilier.
Le mercredi 6 février prochain , dès

les 10 heures du matin , à vendre , aux .en-
chères publi ques , devant l'hôtel du Guil-
laume Tell , quantité de meubles très bien
conservés , tels que : lits , tables , secré-
taire, chaises, canapés, potager , etc. 315-3

A remettre
Pour le 11 novembre 1884, un grand ate-

lier de monteur de boites, bien situé et
distribué , est à louer.

Pour tous renseignements et pour le vi-
siter , s'adresser en l'Etude du notaire, Ju-
les SOGUEL , rue de la Paix 19. 229-2

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Bech,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-50

HUMBERT GÉRARD
Consultations de 8 V, à ll l/2 heures

et de 1 7s à 5 1/2 heures 32-3
13, RUE DES ARTS, 13

I-iEÇîOIfcTS
de français , d' ang lais et d'allemand

M™ Rebmann, Paix 11, dispose encore
de quelques heures. 186-2

Le Conseil Municipal
de la Chaux-de-Fonds

met au concours la fourniture de l'habille-
ment de la garde municipale pour 1884, soit:
7 tuniques en drap vert foncé 1 j a j m&_
7 pantalons en drap gris de fer f """"'"" "J™
7 capotes en drap gris de fer J 'es adoptes.

Les boutons de tuni que et capotes se-
ront fournis par la Munici palité.

Adresser les offres et échantillons de
drap, sous pli cacheté avec indication :
« Soumission pour habillement de la Gar-
de» , au Bureau Municipal , jusqu'au 11
Février 1884.
349 3 Conseil municipal.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
DES ARM I SrRÉUNIES

Soirée familière
à BEL-AIR

le Samedi 2 Février, à 8 h. du soir
Les membres passifs qui désirent y prendre
part , peuvent se faire inscrire chez le Cais-
sier de la Société , M. Edouard BACHMANN ,
rue de la Serre 9, où la liste de souscrip-
tion est déposée jusqu 'à Jeudi 31 courant.
305-1 Le Comité.

THÉÂTRE le la Ctax-ie-Ms
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux T1/» h. T/m ÏÏ0T Rideau 8V« h.
Donnerstag den 31. Januar

Frauen - Emancipation
oder

SIMILIA SIMILIBUS CUMNTUR
— OriginaI-L.ustspiel in 1 Aufzug —

von CARL SONTAG .

nierauf :
Das Singvœgelclien

Komische Opérette in 1 Aufzug, v. SUPPé

Zixtn Scîiluss:
Hermann und Dorothea

oder
Der pfifli ge Bseckerjunge

PossemitGesang inlAufzug,  v. Dr Kalisch
Composition von Hauptner.

Auf allgemeinen M'nnscli, Aniang an
"Wocbetagen S 1,'i tlhr , un Sonntagen
71/» Bhr.

Verkauf von Billets in der Musikalien-
handlung des Hrn. Beck und imCi garren-
magazin des Hrn. Wrcgeli. 337-1



Municipalité île la Chani-ae-Fonds
Le Conseil Municipal met au concours

les travaux de menuiserie du Collège et
du Bâtiment de l'Ecole d'Horlogerie en
construction.

Le cahier des charges peut être consulte
au Bureau des Travaux publics , Hôtel des
Postes , où les soumissions cachetées et
munies de l'annotation « Offre pour Ira -
vauK de menuiserie » , seront reçues jus-
qu'au 11 Février inclusivement.

Chaux-de-Fonds , le 28 Janvier 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
'314-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la réparti tion des bénéfices
aux clients sera payée, par les soins du
contrôleur de la Société , au local , rue de
la Ronde , du l" au 28 février 1884, chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus indi qué seront acquises de
droit à la Société.

Le payemant de dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre remise du coupon n* 3,
par fr. I»i5 le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1884.
311-3 LE COMITÉ.

Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-42

S ENDUIT =
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. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Dépôt pour le Locle * IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

- AVIS —
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare , du bon bol» sec au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail, à fr. 4>50 les 100 kilos, rendus
à domicile. 288-3

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont proraptement guéris par le 309-5
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebin, pharmacien.

Leçons de Peinture
Mademoiselle E. Guinand recommen-

cera ses cours et leçons le 1" Février.

1 

S'adresser pour renseignements, PlaceNeuve 4. 300-2

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
t, Hue du Marché, 1

Vente d'une Maison
a la Chaux-de-Fonds

L'Hoirie de M. David-Henri Tissot ex-
pose en vente aux enchères publiques, par
voie de minute , l'immeuble ci-après dé-
signé:

a) Une maison d'habitation de deux éta-
ges sur le rez-de chaussée, renfermant ap-
partements avec toutes leurs dépendances
et portant le n« 63 de la rue de la Serre.

o) Un bâtimen t, en vent de la maison
sus-mentionnée, usagé comme buanderie
et portant le n» 63 A de la rue de la Serre.

c} Les sols sur lesquels ces bâtiments
sont construits et leurs terrains de déga-
gements, — le tout formant un seul max ,
se trouvant dans la deuxième section du
village de la Chaux-de-Fonds.

Par son revenu important et sa situa-tion dans un quartier d'avenir, l'acquisi-tion de cet immeuble présente beaucoupd avantages.
La vente aura lieu dans une passationpublique , a l'Hotel-de-Ville de fa Chaux-

?t,°S le me'«edi 13 février 1884,dès les 2 heures après midiLa mise A prix sera fixée le jou r de lavente et 1 adjudication ou le retrait de l'im-meuble sera prononcée dans l'heure ouisuivra la clôture des enchères.
Pour voir l'immeuble , s'adresser à Ma-dame veuve David-Henri Tissot , rue de làPaix 5, et pour prendre connaissance ducahier des charges au bureau du notaireJules Soguel , rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 133.2

Société anonyme L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ

de Construction a la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires de la Société

«l'Abeille», nouvelle société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le lundi
25 février 1884, à 8 Va heures du soir , à
l'Hôtel de Ville de laChaux-de-Fonds. Les
détenteurs d'actions au porteur sont dis-
pensés de faire dépôt préalable de leurs ti-
tres. Ils les présenteront pendant la séance
de l'assemblée.

ORDEE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1883.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administration

série sortante.
4. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
5. Communication relative à la révision

des Statuts de la Société pour les met-
tre d'accord avec le Code fédéral des
obligations.

6. Propositions individuelles. 308-3
Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1884.

l.e Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire,
le Lundi 18 Février 1884, a 2 heures
après midi, a l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1° Eapport général sur l'exercice de 1883.
2" Fixation du dividende.

Les titres d'actions doivent être déposés
chez MM. REUTTER et Cie, banquiers à la
Chaux-de-Fonds, caissiers de la Société,
trois jours au moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1884.
Le Secrétaire,

250-3 J. B R E I T M E Y E R .

T, Kxie deJaJRoiicie, T
Ce magasin fournit toujours du bon bois sec, des BRIQUETTES G. R.,

de la tourbe, du CHARBON de BOIS, etc., aux PRIX les plus réduits ,
quoique la marchandise soit de première qualité.

^^^  ̂Sur demande on 
livre 

â domicile. =^=^= 325-3

C'est au même magasin que l'on paie aux prix les plus ELEVES
les VIEUX MÉTAUX , ferraille , OS, peaux, sauvagines, CHIF-
FONS , etc. — Pour des quantités importantes on se rend à domicile
et on traite de gré à gré.

Se recommande, M» AJLHUMI»

7, Rue cie la Ronde, Y

PHOTOGRAPHIE
Paul METZMER & fils

En qualité de copiste ou élève photo-
graphe , on demande de suite un jeune
homme intelligent et moral. 245

Boulangerie A. Airlé
2, Rue du Rocher , 2

Dès aujourd'hui l'on peut s'y procurer
tous les jours du bon DESSERT frais, à
fr. l»40 le V» kilo. 278-2

Tente ie la maison Soriaille 10
près la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de JEAN MULLER , terrinier,
exposent en vente, pour rompre l'indivi-
sion , l'immeuble Sombaille n" 10, soit une
maison d'habitation renfermant six appar-
tements et une cave , avec son sol , un jar-
din et terrain de dégagements.

Cet immeuble est situé près de Bel-Air,
au bord de la route internationale du.
Doubs et de la route cantonale reliant les
Planchettes.

La maison est assurée six mille francs
et donne un revenu annuel de fr. 1200, an
minimum, la mise à prix est fixée à six
mille francs , l'adjudication sera faite au.
plus offrant et dernier enchérisseur dans
la séance de passation si le prix atteint est
jugé suffisant par les exposants.

La vente aura lieu le samedi 8 mars,
dès les deux heures de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-Fonds, sal-
le de .la Justice de Paix.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes, à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois, gérant , rue de la
Charrière 2, et pour prendre connaissance
du cahier des charges , en l'Etude du no-
taire Jules SOGUEL , rue de la Paix , n° 19,
Chaux-de-Fonds. 274-3

UVE agasin
A remettre, de suite ou pour St-Georges

1885 si on le désire, un beau et grand
magasin avec ou sans logement , situé
dans un des meilleurs emplacements de
la Chaux-de-Fonds. 271-3

Adresser les demandes écrites , sous ini-
tiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

1 JN SOLDE
de Papier à lettres «£,?!£
mat est à liquider au prix de facture, à
l'Imprimerie A. courvoisier, rue du Mar-
ché 1.

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

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

Véritable Eau rfe Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

l̂ wsuMmM 0 OR S i
¦" î T 4i,i iii'M n,rm"lr i -:75;~;y==5y XXU A. l̂ XiûJJo g?rg;|

- - - B movennant l'Ecrlsontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. Rfl

g^*l Chez tous les principaux Pharma ciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. §K|

H EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Milr n. Wt

" ~" "'"' " ' "" "" " «08-38

The de Chine
de Mlle Vaucher 247-2

chez Mademoiselle Laure Perret
11, Rue de la Promenade 11



BUFF ET JJ ^LA GARE
Marée f raîche

Huîtres , fr. 1»20 la douzaine ,
Citron , pain et serviette compris.

Grosses moules, cuites à la marinière,
£r. 1 les deux douzaines.

Se recommande pour sa restauration et
met la salle du 1" étage à la disposition
du public ,
175-10 Ch. Aubry.

A I ni l P P  ae sulte un "•*• apparte-H. 1UUCI ment remis à neuf , composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

A la même adresse deuxjolieschambres
sont à louer. — Le tout situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 306-2

A VPïlHrP un fourneau à coke avecA VOlluI C tuyaux, 1 pupitre , 1 lit enfer avec paillasse à ressorts. — S'adresserRue Neuve G , au second , à droite. 348-3

À VPïlflrP nn bon tonr à polir lesM VOIIUi e vj s p,.egque ne£f > avectous ses accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 28, au second. 312-2

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux st,Jo t̂t;o±x'S

du 20 Janvier au 26 Janvier 1884.

NOMS S 3 . « i - §
des bouchers. -£ S = o s E 2 S

— = ~ C t- O O O
C |H ffl >- c a. > s

Boucherie Sociale . . _ — 7 —  13 9 B
A \tted Farny . . . . _ — i — — 3 j 8 i *
Ju —en Favre . . . . — — 3 — — 0 3  3
Mar 'i Metiger . . . _ — + : 3 3
Hermann Gratwohl.  . — — 2 —  — i j g . —
Gottlieb Kocher , . . — — — — j 1 ;—
Jean Gnœgi fils . . . — — - 1 — — i ! 4 I —
Jean Vt'ulrich . . . _ — ï — — 1 2 ;  1
Daniel Zuberbûhler. — — 1 — — 1 1  ; —
Ferdinand Epplé pire . — — 1 2 ;  3 : 1
Abram RuelT . . . . — — 2 | — ! 1 i 1
Fritz Itoth . . . . — — 1 : 1 ! 2 j 2
Ulrich Pup ikofer . . — — — — — A ' — i —
David Denni . . . . — 1 — — -— 13 i 4 : —
Josep h Jenier . . . — — 2 — .— j 3 ; 3 : 1
Jean Gneegi père . . — — — — — I 3 i 2 • —
Veuve Henri Galland . — — — — — j  2 : — Î—
Pierre Widmer . . . — — — — —-j 2 — j—
Marie Lini ger . . . — — — — — j  4 — ;—
Abram Girard . . • — — — — —: 2 : \ '• —
Albert Ruffl i . . . . — — — ; 2 7  —
Albert Richard . . . — — j i j 2 j—
Edouard Galland fils . — — — — —; 3 i— j —
Louis Heymann . . . ¦— — — 1 — j  1 j 2 i —
François Brobst. . . — — .— ! 2 :— j —
J. -André Ninentgger . — — — { 6 :— j —
Fritz Heimann . . . — — .— i 1 : 3 !  —
David Calante, particul. — ;—; 1 j— ; —
Henri Robert . . . . — — : 1 j— j —
F. Forsebter . . . . — —: 1 ; —  : —
Henri Rieklv . . . .  — — ; 1 ¦— : —
Gottfried Eigenhear . . — .— . 1 : —  j —
Louis Mejer . . . . — ' — : 1 i — i —
Christ Gertsch . . . — - —  : 1 ;— j —
(Jlrist Sommer . . — i— j  — j— j —

Te.™. . 
'
. — i 30 i — 8 6  ;eo |î5.

Les membres de la Société pédagogi-
que sont priés d'assister , Jeudi 31 Janvier
1884, à une heure après midi , au convoi
funèbre de M. Ernest Bonjour, membre
honoraire de la Section de la Chaux-de-
Fonds.
352-1 LE COMITé.
II I H l|i I MHI  P I I ll—IMMIII^—

Pprr f l  1 depuis l'Hôtel-de-Ville à la gare,r Cl UU une montre en or H karats,
19 li gnes , n' 1645 , avec le nom sur le ca-
dran et sur la cuvette : la rapporter , con-
tre bonne récompense , chez M. Wiget-Jœr-
ger, Hôtel de la Gare , au S™' étage à gauche.

823-1

PprHlI  dimanche , sur le patinage , un
* "* **** patin ; le rapporter , contre ré-
compense , rue des Arts 16 , au premier
étage. 292-1

TTrl f» A r m H o  blanche , angora , seU11C Liliane trouve égarée depuis
une huitaine de jours. Les personnes qui
en auraient pris soin , sont priées de la rap-
porter chez Mlles Sandoz-Perrochet , rue
du Stand 6. 332-2

PPPfll l  
"v'en( lredi soir , un médaillon

* Cl UU fond nojr avec mon tU re or.
Prière de le rapporter contre fr. 5 de ré-

compense , rue de la Demoiselle 74, au 2»«
étage. 307-1

A VPTI IH PO "* Tour du Monde desrt. VC11U1 C années 1877-1883, volumes
33 à 46. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 2d , à gauche 257-1

A VPTlHrP P0U1' cau se de départ , deux
** 'C11UI C magnif i ques tableaux a
l'huile, très grand , signés CALAME . Prix
exceptionnel. - S'adresser chez M. Brendlé ,.
rue des Arts. 199-1

A VPFlr i rP  des OI,tiIs pour mon-xv V C1IU1 C tenrs de boites, en très
bon état et à bas prix , tels que: laminoir
à plaques , fournaise dite de Paris , gran-

I deurs , établis avec peaux , tours , roues , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 252-1

Canaris liollaïuaiL^Tre^^ii1]̂canaris hollandai s. — S'adresser chez M.
Rengglé , rue du Parc 37, au 2d. 258-1

A VPnr i rf t  des uakits noirs , neufs ,» f'iui v? pour les communions , des
peuglises , des pendules au choix , une ba-
lance Grabhorn ; des dictionnaires La Châ-
tre , 200 volumes de BuiTon. — S'adresser
rue du Puits 25, au premier. 296-2

I louer , pour Si-Georges 1884,
il le reslayrant des Bassets, près
Chaux-dc-Fonds . - S'adresser à M.
Frilz Bauer , aux Sept Cœurs , Bel-
Air. 243-1

Appartement G^&I*fr. 400. — Déposer les offres écrites , avec
adresses, au buri au de I'IMPARTIAL . 244-1

A IfïllPr Pour 'e ^ ou le 
"^ mai Pro'±y 1UUC1 chain , deux petits loge-

ments, situés à la rue Fritz Courvoisier et
rue de la Ronde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 A , au premier.

A la même adresse a vendre, quelques
outils d'émailleur , une fournaise , un pilon ,
etc. 259-1

Appartement. *2£?™££,
en Mars ou Avril prochain , un jolt ap-
partement de 3 chambres , cuisine et bel-
les dé pendances , remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an;
rue du Progrès 63, au 1" étage ; s'y adres-
ser dès midi. W83-2

A Ini lPP ^e suite ou Pour St-Georges
•**- ,uucl 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-9

Une demoiselle f̂ leT-
tager sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Ronde ,
n' 19, au 2°= étage. 237-1

rhflmhrP "̂  'nuer une chambre à
U l l a i H U l  G. []eux fenêtres , bien meu-
blée , située à proximité des collèges.

S'adresser rue de la Demoiselle n * 68, au
second. 266-1

Pin mânano sans enfants demande
UU I l l t /Uayt î  à louer , pour St-Geor-
ges prochaine , un logement cie deux pièces
a deux; fenêtres , situé au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 327 3

Demande à louer. JïïrJSSSTS
soigneuses désirent trouver , pour St-Geor-
ges , un petit logement d'une chambre ,
cabinet et dépendauces , situé au Soleil et
si possible au plainp ied , dans une maison
d'ordre , de préférence du côté de la Poste.

S'adr. au concierge de la Poste. 329-3

TÏ TI û rlomniool lo  cherche une cham-U11C UBUlUlbCllC „re à t ouer et désire
la partager avec une personne de son sexe
et de toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 57, au premier étage. 317-2

Un petit ménage ftgg- f zmt
Georges 1884, un appartement de 3 ou 4
pièces. - Adresser les offres franco E. J. 43,
poste restante. 279-1

On cnerche a louer p assy!
un local au rez-de-chaussée , à proximité
de la poste et de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 241-1

Deux personnes tranquilles et solvables
demandent à louer , pour St-Georges

1884, un logement d'une grande chambre
à deux croisées , cuisine et dépendances ;
ou à défaut un logement de deux pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 255-1

On demande à louer , un bon tour a guil-
lucher. — S'adresser à l'atelier Ar-

mand Perrette , Collège 10. 261-1

On demande à acheter , un tour de mé-
canicien ou un grand tour de monteurs

de boites , déjà usagé. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 239-1

A VPnHfP  une pl((teft>r>ne presque
VCI1UI C neuve , système BOREL ,

avec accessoires , pour poser les cadrans.
S'adresser chez M. Ruber , rue des Fleurs,

n» 11. 354-3

ï-InrOnnoi* Un visiteur expérimenté,!nui lUtJCl . ayant travaillé pendant'
de longues années dans une des premières'
maisons d'horlogerie des montagnes , bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeur dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre .

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Chaux-de-Fonds. S-69-2

Commissionnaire. Mta,ï
jeune 811e comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Chapelle 23, au pre-
mier étage. 313-1

A n n r P î lf îP  *-*n demande de suite
FF une apprentie doreuse

de roues. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au premier étage. 318-2

Pnl iÇÇPllQP ^n demande de suite ,r UH JJCUJC. uneouvrièrepolisseuse
d'aciers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 2H, au p ignon. 321-2

fiP f lVPI i rÇ  <")n demande de suite ou
Ui aVCUl  J. dans la quinzaine , deux
bons ouvriers graveurs d'ornements , ré
guliers au travail. — S'adresser chez M.
Jean lîeyeler , rue du Parc 70. 299-1

On demande f̂ lZàl l  Z
boites or; inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 267-1

fin HpmanHp P°ur de suite ' dans
UIl UCllJdllUC un atelier de la loca-
lité , un bon ouvrier faiseur d'annraux
d'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
276-1

f ir î lVPIirÇ Quelques bons graveurs
Ul aVCUl  J. d'ornement trouveraient
à se placer de suite à l'atelier F. Schwob ,
rue des Terreaux 6.

On prendrait aussi un apprenti. 256-1

nfl jenne tame foen&mt?SJ
de l'occupation pendant deux mois envi-
ron , pour écritures et travaux divers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 265-1

P h a m hpp ^ l°uer > une chambreW1CU1I1JI C. meublée , indépendante ,
au premier étage et au soleil levant.

S'adresser chez M. Lehnheer , rue des
Arts 18. 316-2

I f inPmPtll Un ménage de 3 person-
t -Vj y C l l I C I l l .  nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 233-2

On demande de suite un bon ré-
mouleur d' échappements ancre ,

un bon poseur d' ai guilles et un bon
poseur de quantièmes. -S'adresser
au comptoir Bauer-Schlaelli , rue
NCIIVC H . 333 3

Çorvanto On demande de suite unetJCl Vaille bonne servante .
S'adresser au Café du Marché , Place

Neuve 6. 347-3

PÎPrr içtP ^n demande, pour entrerL ICI 1 lolCi j e su ite , une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser rue de la
Demoiselle 58, au rez-de-chaussée. 331 :1

TTn o îû l ino  fl l lo d'origine allemande ,Ull d JGULt e 1111C f]e toute m0raiit6 ,
cherche une place comme bonne d'enfant ,
ou à défaut comme aide dans une famille
oi'i elle aurait l' occasion d'apprendre le
français. On n 'exi gerait pas de gage, un
bon traitement serait préférable.

S'adresser au magasin rue du Premier
Mars 10 A. 303-1

TTno r lomriico l lo  de toute moralité cher-uiie ucniuibciie che une place pour ser.
vir dans un magasin ou comme dame de
compagnie dans une bonne famille.

S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 254-1

Une cuisinière allemande, connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche

à se placer de suite. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Paix 69. 280-1

Tin îPiiTi p hftmmp i talien ' connaissant
UU JCUll C 11U111111C ]a langue française ,
la comptabilité et la correspondance , dé-
sire entrer comme comptable dans quel-
que bonne maison. U peut produire de bons
certificats. — S'adresser à M. Louis Gra-
ziano , Usine à gaz. 297-1

A j i-j iipr» pour St-Georges 1884 , à la
I U U C I  Fia , au bord de la route des

Eplatures , un logement situé au soleil ,
comprenant 1 chambre à 2 fenêtres , 1 cui-
sine avec alcôve et dépendances , 1 grand
jardin. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité et solvabilité. — S'adresser
chez Fréd. Gonset , rue Neuve 14, Chaux-
de-Fonds. 298-2SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

DES

MONTAGNES NEUCHAT ELQISES
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Le Comité ayant décidé l'achat par voie
de concours des outils et instruments ara-
toires désignés ci-après , pour la loterie
annuelle de 1884, MM. les fabricants , maî-
tres d'état et fournisseurs , habitant le
canton , et surtout les montagnes, qui dé-
sirent entreprendre cette fourniture , sont
priés d'adresser leurs offres sous pli ca-
cheté , avec les prix et les dessins modèles ,
d'ici au 15 février prochain , à M. J. Beau-
ion , secrétaire de la Société , Chaux-de-
Fonds.

1 trieuse;
1 charrue double versoir , en fer et bois ;
2 piocheuses , variées de nombre ;
1 herse ;
1 glisse à lait;
1 brecette à lait ;
1 charrette à herbe ;
1 harnais de travail. 319-3

AVIS
Pour une industrie donnant toutes les

garanties désirables , on demande un as-
socié ou capitaliste, disposant de 20 à
40,000 francs , garantis sur première hypo-
thèque ; intérêt s0/» avec part aux béné
fices. — S'adresser aux initiales C. G. 104,
poste restante Bienne. 230-4

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
j FABRY-ÎFlrVK

64, RUE D U  P A R C, 64

Vins et Liqueurs  en tous genres, à em-
porter et à consommer sur place.

Epicerie , mercerie , quincaillerie , - linge-
rie, laines à tricoter , fournitures de bu-
reau , etc. 178-2

Beurre , œufs , fromages, légumes frais et
secs', choucroute et sourièbe.

Compote aux haricots et aux choux.

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances ,
etc., etc. 185-2

Avis aux ménagères.
Jll. Henri FAVltlï , ferblantier, nou-

vellement établi à l'Immobilière, près de
l'épicerie Froidevaux , se recommande pour
rhabillages en tous genres , concernant son
métier; ouvrage prompt et fidèle.

Il se charge aussi de l'ouvrage neuf.
122-1

BpnîlQÇPlir Un bon repasseur de-
AcpaaoOUI . mande des réparages
ou des croi sages de roues A faire à la mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 351-3

UâraG-Hialâde. annonce aux'd'à
snes de la localité qu 'elle a recommencé
son état de garde-malade. - S'adresser rue
des Terreaux 18, au premier étage. 328-3

ïTIHC 'CTT I F  de 27 ans , forte et ro-
U l l tj  JV lJUJUE buste , sachant bien
cuire , demande de suite une place de ser-
vante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 330-3

TÎT1P 1P1W P fil!p de toute moralité cher-
U11D JDUllU 11110 che de suite une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Brunner , rue du Parc 70. 291-1

Un jeune homme ^£eleZS8
et l'allemand , cherche à se placer de suite
comme commissionnaire OU pour faire
différents travaux dans un atelier de mon-
teur de boites. — S'adresser à M. Kunz ,
rue du Soleil 5. 295-1


