
Nous trouvons dans le dernier numéro d' un
journal français : le Moniteur de la bijouterie de
Paris, les li gnes suivantes :

Pendant de longues années la Suisse n 'avait
pas de concurrent en Italie , jusqu 'à ce que les
fabriques de Besançon aient commencé à faire
des montres simples. Mais depuis quel que temps
il y a peu de maisons suisses qui continuent à
travailler pour l'Italie.

Les affaires sont devenues très difficiles dans
ces dernières années , et ce ne sont que les mon-
tres très ordinaires qui trouvent des acquéreurs.

Trois ou quatre bonnes maisons suisses font
voyager en Italie ; ce sont les seules qui vendent
de bons mouvements.

L Italien aime à porter une montre , mais sa
bonté l'intéresse peu, pourvu qu'elle ne soit pas
chère. Partant de ce principe , la concurrence est
devenue énorme, non pour la qualité , mais à
cause du prix. Il y a même quelques fabri ques
qui se contentent de 2 ou 3 p. cent comme gain.

L'horloger ne peut exister en présence d'une
telle marchandise offerte el le bijoutier com-
mence à l'intro duire , n'en connaissant pas la va-
leur et la vendant avec peu de profit ; comptant
d'ailleurs pour sa profession , cet article comme
secondaire.

C est à Florence qu 'il y a eu le plus de faillites
l'année dernière , et en ce moment il est très
dangereux d'y faire des affaires.

Des millie rs de montres se trouvent engagées
BU Mont-de-Piété , ainsi que chez les consigna-
taires.

En fait de bijouteri e de Genève, il n 'y a queles chaînes qui se vendent en Italie , le reste estpeu importan t.
Toutes les maisons établies en Toscane, —maisons suisses , — font travail ler les bijoutiersde Milan , afin d'avoir les bijoux moins chers queceux fabriqués à Genève.
— Eu 1872 , la Suisse a exporté en Amériquepour fr. 18,31 «,511.
Depuis l'année 1864 jusque 1872, l'exporta-tion a augmenté de jo ur en jo ur ; l'exposition deFans (1867) surtout , a fait beaucoup de bien à1 horlogerie «uisse, ce n'est qu 'après l'exposition«e Vienne, Autriche (1873), que l'exportationpeur 1 Amérique avait presque cessé.

•L' exposition de. Paris -(1878) a relevé l'expor-
tat ion suisse pour l 'Amér ique , el après l'exposi-
tion de Melbourne 1882, l'exporlaiion a at te int
le chiffre énorme de fr. 13,238,489. Enfi n l'ex-
position de Melbourne â démontré que la fabri-
cation américaine ne peut influencer la produc-
tion suisse , surtout en ce qui concerne l'exacti-
tude du mouvement. '

— En Russie , l'horlogerie suisse est maîtresse
de la place.

Les commandes prennent le cours habituel , ne
changeant que d'après le prix des marchés.

La concurrence locale , étant entre les mains
des Israélites , les prix sont excessivement ser-
rés.

Il est inutile d' y importer de la marchandise
mauvaise , c'est-à-dire pas assez perfectionnée ,
les résultats des affaires seraient insi gnifiants.

Ce n 'est que les bons mouvements de montres
qui sont en circulation.

Les montres nickel et argent se vendent faci-
lement, -j ^Il y a deux ans la fabrique de montres améri-
caine « Elgin » avait établi un dépôt à Moscou ,
et en faisant d'énormes réclames , elle n 'a pas
réussi à en tirer des avantages suffisants. Elle a
dû renoncer à cette entreprise.

L'idée de la création de ce dépôt était , d'inon-
der la place, avec ses produits à bon marché,
pour abattre la concurrence étrangère.

L'horlogerie suisse à l'étranger

Commerce international. — La perspective
d'une élévation possible des droits sur les céréa-
les à leur entrée en France a motivé , de la part
des commerçants français , des achats considéra-
bles en Russie el en Hongrie ; on espère faire
entrer ces céréales en France avant la majoration
des droits. Le matériel de transport dont dispose
la li gne de l'Arlber g n'étant pas suffisant, le Cen-
tral et le Nord-Est lui ont prêté p lusieurs cen-
taines de wagons. Néanmoins il y a actuellement
à Romanshorn 110,200 quintaux métriques de
blé, à Lindau 56,000 et à Munich 72,000 quin-
taux.

Traités de commerce. — Le traité de com-
merce conclu entre la Suisse et la Roumanie va
être dénoncé pour la fin de l'année par le gou-
vernement roumain. Il avait été conclu pour sept
ans , le 4 décembre 1878. La Roumaine a l'inten-
tion d'obtenir sa liberté d'action complète en vue
de reviser son tarif général.

Le monde où l'on s'ennuie. — Ou mande
de Berne :

« Le bal donné lundi au Bernerhof a été très
brillant ; il comptait plusieurs centaines d'invités
et invitées. Les membres du Conseil fédéral n'y
assistaient pas. Pendant toute la nuit , équi pages
et vul gaires sapins ont circulé dans toutes les di-
rections , surtout pour prendre dans les hôtels les
invités étrangers. Le corps diplomatique était
largement représenté. C'est le premier grand bal
de la saison. »

Indicateur des faillites. — Nous avons sous
les yeux le n° 1 de Vlndicateur des faillites , pu-
blié par l'agence de renseignements commerciaux
A. Tritschler , à Bâle. — Ce journal indique les
faillites, banqueroutes , cessions de biens, assem-

blées de créanciers , héritages , tutelles , discus-
sions juridiques de biens. — Ce numéro contient
192 jugements de la Suisse , et 36 des plus impor-
tants de l'étranger. Ce résumé de toutes les feuil-
les officielles est d' une grande util i té pour toute
personne quelque peu lancée dans le monde des
affaires. Le prix d' abonnement est de 1 cent, par
jour , soit fr. 3»65 par an , franco pour toute la
Suisse.

Chronique Suisse.

France. — Hier , à la Chambre des députés ,.
M. Raoul Duval a interpellé le ministère sur les
affaires de l'extrême Orient et sur la démission
du général Campenon. M. Ferry a répondu que
la Chambre , par son vote du 27 novembre , a ex-
primé nettement sa volonté de garder le Tonkin
entier tl d'exiger la complète exécution du traité
de Tien-Tsin . La Chambre a exprimé aussi 1&
désir que l'action fût plus énergique ; le gouver-
nement résolut donc l'occupation complète et im-
médiate du Tonkin comme seul moyen d'en finir
avec la Chine ; il fallait envoyer de nouveaux
renforts , le général Campenon crut alors ne pas
devoir continuer son concours , mais la séparation
s'est effectuée légalement et cordialement , et le
général Campenon n 'a jamais exprimé de craintes
sur notre situation militaire. (Vifs applaudisse-
ments.)

Après divers discours, l'ordre du jour pur et
simple demandé par M. Ferry est adopté par 294
voix contre 234.

— MM. Duc , dit Quercy, et Charles Ballerich ,
confrontés dans le cabinet du juge d'instruction ,
sont en complet désaccord non-seulement sur les
incidents , mais encore sur le lieu précis de la
scène qui s'est passée entre eux dans les bureaux
du Cri du Peup le.

— Mardi , la société du journal le Soir, rue
Grange-Batelière , à Paris , a été déclarée en fail-
lite.

Allemagne. — On télégraphie de Francfort-
sur-Mein :

« Le conseiller de police Rumpff , connu pour
avoir conduit l'instruction dans différents procès
contre les socialistes , rentrait chez lui mardi soir,
à sept heures un quart , quand il a été tué par un
assassin qui le guettait dans le couloir de sa mai-
son. '

Les deux coups de poignard qui ont été portés
à la victime lui ont traversé le cœur.

Le vol n 'a pas été le mobile du crime. On sup-
pose donc que cet assassinat est dû à une ven-
geance. Une récompense de 3,000 marks est of-
ferte à celui qui découvrira le coupable , dont jus-
qu 'ici on n'a pas la moindre trace. »

— Un incident du dernier discours du prince
de Rismarck a causé une vive sensation. Le chan-
celier , réfutant 1 opinion que c est à ses talents
diplomati ques qu 'on doit l'unité de l'Allemagne ,
a dési gné d' un geste le maréchal de Moltke , qui
siégeait ait Reichsj ag, en disant: «Voilà l'homme
auquel vous devez l' unité de l'Allemagne, bien
plus qu 'à moi. »

Italie. — Mard i , à Partin-ico, dans lés envi-
rons de Païenne, une ancienne tour s'est subite-
ment écroulée en tuant sept personnes.

Bspagne. — Be centre de Madrid , le quar-
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Foyer du Casino. — Expositi on des lots de
la grande tombola , ouverte de 11 h. à midi , de
i h. à 2 h. après-midi , et de 6 à 11 h. du
soir. Concert chaque soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Hillinger de Vienne, jeudi 15, dès
8 h. du soir.

Commission centrale de bienfai-
sance. — Réuni on mensuelle , jeudi 15, à
8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Directi on R. Bettini. —Jeudi 15,
à 8 h. du soir. «La Petite Mariée », opéra-
comique en 3 actes, de Lecocq.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi !5, à. S 3/t h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



Les tremblements de terre en Espagne,

On télégraphie de Madrid , 14 janvier :
Le roi Al phonse a dû interrompre son voyage

en raison des neiges. Il est rentré à Grenade.
Un ouiagau de neige s'est abattu non seule-

ment sur l 'Andalousie , mais aussi sur Madrid et
tout le nord du royaume.

Les dernières secousses de tremblement de
terre ont achevé la destruct iondAlbunuelas. il
restait 450 maisons debout;  elles sont détruites.
Trois cents cadavres ont été retirés des décom-
bres. On compte 200 blessés.

On signale de nouvelles secousses dans la pro-
vince de Malaga. Le sol crevassé laisse échapper
des vapeurs sulfureuses.

Le village de Guevejar continue à descendre
an fond de la vallée.

Suivant les renseignements parvenus a Ma-
drid , dans toute la province de Grenad e, le nom-
bre des morts a été de 695 et celui des blessés
oe 1,490.

On mande de Berlin que mardi soir , il y a eu ,
dans le loca l du Reichstag, une réunion de per-
sonnages marquants , parmi lesquels le président
du Reichstag, le gouverneur de Berlin , le préfet
de police, le premier bourgmestre , un grand
nombre de membres du Parlement , etc., pour
aviser aux moyens de venir en aide aux victimes
des tremblements de terre en Espagne.

Le président du Reichstag a été nommé prési-
dent de l'assemblée, le ministre d'Espagne, pré-
sident d'honneur.

L'assemblée a décidé qu 'on provoquerait des
souscriptions. Le prince impérial sera invité à
assumer le protectorat de l'œuvre.

On a élu ensuite un comité exécutif.
Le ministre d'Espagne a donné des renseigne-

ments sur l'étendue du désastre. Il en résulte
qu 'il y a environ 40,000 personnes sans asile. Il
a exprimé sa reconnaissance el a accepté la pré-
sidence d'honneur du comité.

BERNE. — Mardi soir , la petite maisonnette
en bois située près de la gare à Bienne, à côté du
café Favre, est devenue la proie des flammes.
Cette maisonnette était occupée pendant le jour
par une marchande de fruits et de bonbons. Ba-
raque et marchandises ont été complètement dé-
truites.

BALE-VILLE. —La semaine dernière , un Ber-
nois , âgé de vingt-quatre ans , plein de vi gueur ,
mais ne crai gnant rien tant que le travail , se
faisait arrêter à Bâle en déclarant que pendant
la dernière foire , il s'était ren lu coupable de
toute une série de vols. L'enquête qui s'instruisit
ausssitôt prouva que ces vols n 'avaient pas été
commis , mais que le bursch en cause les
avait avoués , afi n de passer l 'hiver dans une
prison bien chauffée. En môme temps , on annon-
çait d'Olten qu 'il avait joué le même jeu dans
cette localité. Aussi , après avoir été coffré quel-
ques jours dans la cellule réservée aux vaga-
bonds , le prétendu voleur fut-il renvoyé dans
son canton.

VALAIS. — M. l' avocat Mangisch , rédacteur
du Walliser Bote , a succombé aux suites d' un re-
froidissement pris le jour de l'an. La partie alle-
mande du canton fait une grande perte ; il était
député inf luent  au Grand Conseil ; il était aussi
membre de la Cour d'appel. M. Mang isch , qui
habitait Viège, n 'était âgé que de 38 ans.

Nouvelles des Cantons.
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11 ne se gênait plus , parlant à deux pas de La Barre .
Quand il sut que Clémence allait jouer le rôle de Lise, il
éclata.

— Cette fois, c'était le coup de grâce ! Eh bien ! on
allait recevoir les petits bancs sur la tête, le soir de la
première.

Rombaud , très impressionné, quitta l'avant-scène en
disant à La Barre :

— Je vous laisse la direction du travail. Vous avez
voulu passer quand même; débrouillez-vous.

Il partit par le couloir de l'orcbestre , se rendant au
contrôle , suivi de Delessard qui riait , approuvant sour-
noisement Rombaud de tire r son épingle du jeu. Et , en
plein vestibule , le directeur furieux s'écria, devant le
segent de ville et madame Seigneur , qui écoutait an-
xieuse, derrière son grillage :

— Ça n'ira pas trente fois I Non ! Pas trente fois !
La Barre , abandonné à lui-même, redoubla d'énergie.

Il se sentait tout ce théâtre sur les épaules , et ne dé-
sespérait pas de le porter sans faiblir. Il fut convenu
entre lui et Clémence que la comédienne ne répéterait ,
pendant les premiers jours , que pour les jeux de scène
et pour la mémoire. Seulement La Barre dut venir , tous
les matins , la faire travailler chez elle.

Assis dans le peti t parloir lambrissé de vieux chêne
sculpté , aux larges fenêtres ornées de vitraux gothiques ,

Reproduction inl«r<Jit« pour les journaux n'ayant pat traité av«o la
uilti des aent de lettrée.

Claude écoutai t Clémence étudier ces scènes qu'il avait
entendu dire par Lise si délicieusement. Avec stupeur ,
il retrouvait dans le jeu de l'Italienne tous les mouve-
ments , tous les effets trouvés par sa rivale. Jusqu'aux
inflexions de voix qui étaient semblables. L' attention
avec laquelle Clémence avait regardé répéter Lise n'avait
pas été stérile. Et , avec une adresse incroyable , elle
imitait sa camarade.

C'était un prodigieux pastiche. Et Claude, dans le
demi-jour mystique des verrières , arrivait à se figure r
que, par un infernal prodige, l'âme de Lise délirante
était entrée dans le corps de Clémence, et que le génie
de la victime vaincue inspirai t la persécutrice victo-
rieuse.

C'était la raison pour laquelle la comédienne avait
tenu à ne pas répéter , tout d'abord , à fond devant ses
camarades. Elle craignai t qu'à la première réplique on
ne s'écriât : Oh I c'est Lise ! Elle désirait habituer les
artistes à la voir dans le rôle, puis , un beau jour , elle
l'attaquerait hardiment , et alors on dirait ce qu'on vou-
drait.

Rombaud , découragé , ne quittait plus son cabinet , et ,
à force de déclarer que la pièce ne marchait pas, il était
arrivé à le croire . Il avait écrit à un auteur en renom ,
qui lui avait promis un drame, une lettre éplorée. en le
pressant de lui livrer son ouvrage, « les Viveurs » ne
devant certainement pas être joués plus de vingt fois.
Ce n'était plus que vingt maintenant ! Le grand Bernard ,
très inquiet , entendant criailler dans tous les foyers de
théâtre que le drame de La Barre promettait une chute
l'auteur ne voulant écouter personne , et refusant même
les conseils de Pavilly , étai t venu prendre l'air de la
maison. Il s'agissait de régler les effets de la claque, et
Bernard suivait toujours les trois ou quatre dernières
répétitions.

Il trouva Rombaud sombre , lisant fiévreusement des
manuscrits , et frappant avec désolation sur les couver-
tures bleues, roses, j aunes, en criant :

— Rien t Pas une pièce, pas une idée ! La stérilité la
plus complète ! Les vieux s'en vont et les j eunes n'ap-
paraissent pas I Qu'est-ce que le théâtre va devenir ? Ah!
quand j' avais Lise, je me moquais bien de la faiblesse

des drames. Elle faisai t tout passer . Elle était la fortune
de la maison. Je marchais en la suivant* c'était l'étoile!
Mais , maintenant , j 'ai beau regarder , je ne vois plus la
petite lueur brillante qui me guidait. Plus rien que des
nuages !

Rombaud s'attendrissait , il devenait lyrique , il avait
peur surtout que Bernard ne lui parlât de ses cent mille
francs.

— Mais cette pièce nouvelle, voyons ? dit l'entrepre-
neur de succès.

— Mauvaise ! Mauvaise ! Sans Lise, mon cher... il n'y
a plus rien !

— Je n'admets pas qu'un théâtre tombe faute d'une
actrice, cria Bernard. Les artistes se forment, que dia-
ble !... Au surplus , je vais dans la salle, je veux voir
par mes yeux .

Il traversa le théâtre et descendit à l'orchestre. La salle
était obscure. La rampe seule éclairait la scène. Ber-
nard , pour pouvoir se livrer à ses impressions en
toute liberté , s'assit sur un strapontin , dans l'ombre du
passage.

Pavilly et Clémence étaient en scène, la comédienne
répétait à demi-voix , et le comédien , agacé, se mode-
lait sur sa camarade. Les mains dans les poches, traî-
nant les pieds , arrondissant le dos, l'air grognon , il mâ-
chonnait les répliques entre ses dents. La Barré, au se-
cond rang de l'orchestre, enfoncé dans un fauteuil ,
écoutai t sans souffler un mot , sans ébaucher un geste,
exaspéré par l'odieux manège de l' acteur. Depuis huit
jours , il le suivait ainsi , évitant de lui faire une obser-
vation. Et celui-ci, avec un malin plaisir , épiait du coin
de l'œil l'auteur énervé , forçant son accent pleurard , et
répandant sur son rôle, très gai et tout en reparties , une
désolante monotonie. Voyant Claude immobile et im-
passible , il avait encore baissé le ton , et sa voix, habi-
tuellement voilée, n'arrivait plus dans la salle que com-
me un faible murmure. Cette fois La Barre n'y tint plus
et, se redressant :

— Monsieur Pavilly, dit-il , avec beaucoup de poli-
tesse, voulez-vous avoir l'extrême bonté de parler un
peu plus haut ?... Je ne vous entends pas...

(A suivre )

Frontière française
Belfort. — Lundi matin , un militaire au 9me

hussards , en garnison à Belfort , le nommé Grand ,
était allé voir ses parents domiciliés à Bavilliers.
Il repartit bientôt mais ne rentra pas au quartier
de cavalerie. Le lendemain matin , on retrouva
son cadavre étendu et baignant dans son sang,
sur la voie ferrée (li gne de Montbéliard), entre
Bavilliers e: Danjoutin. Le malheureux soldat
portait à la tête une blessure profonde.

On ne sait encore s'il y a en accident ou cri-
me; mais lout porte à incliner dans ce dernier
sens. Grand a dû être frappé à la tête et poussé
du haut  du remblai. C'est sans doute dans cette
chute qu 'il s'est tué.

Une enquête est ouverte.
Beaucourt. —Mardi soir, un accident a eu lieu

à l'usine Japy fils et Cie, à Beaucourt. Un ou
vrier , nommé Hugel , mal gré la défense d' un
patron , voulait essayer un battoir , en mettant la
courroie sur le manchon ; la machine s'est ren-
versée et lui est tombée sur le corps , lui écrasant
la partie supérieure de la poitrine ; rapporté à
son domicile , ce malheureux est mort une demi-
heure après.

Hugel qui était marié laisse huit enfants en
bas âge.

Chronique neuchâteloise
,*. Locle. — A la daie d'hier on annonçait que

le drapeau blanc flottait sur les prisons du Lo-
cle.

* Saint-Biaise. — Le petit lac de Saint-

Biaise est gelé , mais nous ne savons si 1 épais-
seur de la glace permet d' y patiner. A cette occa-
sion , on ne saurait trop recommander une ex-
trême prudence , car on sait que ce lac est pro-
fond et par conséquent dangereux.

/ Elections au Conseil national. — Ce soir ,
jeudi 15 , a lieu au Cercle du Sapin la réunion des
citoyens radicaux où sera discutée la candidature
radicale à présenter dimanche à l'assemblée des
délégués de Corcelles pour l'élection complémen-
taire au Conseil national du 25 courant , en rem-
placement de M. N\ Droz , nommé conseiller fé-
déral.

Pour la réunion de ce soir , le National publie
en tête de son numéro de ce jour des avis de con-
vocation pour les sociétés suivantes :

«Association patrio iique radicale » , « Cercle du
Sapin» , «Deutsch-schweizerischer Volksverein » ,
« Société patriotique des Jurassiens bernois » ,
« Société patriotique fribourgeoise » et « Société
tessinoise ».
.*, Fête du Patinage. — Le Comité de la So-

ciété du Patinage nous prie d'annoncer que « vu
» le trop grand froid et le brouillard intense , la
» fête du Patinage de ce soir , jeudi , est renvoyée
«jusqu 'à nouvel avis » .

/, Monnaies étra ngères . — Dans un précédent
numéro de L'Impartial , nous avons donné le
texte de la publication du Département fédéral
des finances portant à la connaissance du public
que les monnaies étrangères suivantes , — sem-
blables aux pièces de fr. 5 de l'Union monétaire ,
— savoir : les pesos ou piastres du Pérou , de la
Bolivie , du Chili , de la République Argentine ,
du Venezuela , de la Colombie, de l'Equateur , de
Guatemala , de San-Salvator , ainsi que les leys
de Roumanie , ne sont reconnues ni légalement ,
ni par contrat par les Etats de l'Union monétaire;
leur valeur intrinsèque se monte au plus à fr.
4»15, au taux actuel de l'argent. Le public est
donc mis sérieusement en garde contre l'accepta-
tion de ces genres de monnaies.

Chacun sait comment la Chaux-de-Fonds fut til y a 2 ou 3 ans , inondée de pièces du-cnm.-s-a-
jourd'hui on nous annonce que certains individus
ont eu , — et ont peut être encore , — l'intention
de faire le même coup avec les pièces de Rou-
manie.

Aussi nous engageons le public à ouvrir l'œil
et à refuser toute pièce n'ayant pas cours légal.
Les pièces de 1 et 2 leu de Roumanie, quoique
étant acceptées par la majeure partie du public,
n'ont pas davantage cours dans les pays de l'U-
nion que celles sus-indiquées.

Chronique locale.

lier de la Puerla del Sol , a été mis en émoi , lundi
soir , par un bœuf furieux , qui s'est échappé et
qui s'est lancé à la poursuite des promeneurs. Un
enfant a été tué et deux gendarmes et une femme
ont été blessés.



Le rondeau chanté par le Podestat ; le duo de
San Carlo et Graziella :

Le jour , vois-tu bien , ma chère âme. ..
Puis le clou de la partition : le duo du Podestat

et de Graziella , suivi de la chanson du « Rossi-
gnol » :

Les gracieux couplets :
Vraiment, j' en ris d'avance...

que l'on retrouve en partie dans une des scènes
finales du Jour et la nuit : « Nous sommes deux
amoureux. . .  »

Au 3e acte, couplets du Podestat :
Vraiment , est-ce là la mine
D'un jeune et nouveau mari...

Ceux de Graziella :
Ah ! tenez , monsieur mon époux .
Je ne ferai plus rien pour vous...

puis le duo de San Carlo et Graziella :
Cachons-lai bien mes larmes...

et tant d'autres j olies choses que nous croyons
inutile de remettre à la mémoire de ceux qui ont
déjà applaudi La Petite Mariée ; quant au public
qui ne la connaît pas, ce sera l'occasion de faire
connaissance d'une délicieuse Graziella , car ce
rôle sera interprété par Mlle Mandar. Point n'est
besoin d'en dire davantage.

Les autres rôles principaux seront distribués
comme suit : Le Podestat : M. Bettini ; San Carlo :
M. Bérard ; baron Rap haël de MontéSasco : M.
Chavrié ; Casteldémoli (père de Graziella) : M.
Gaucey, etc. Théobalda: Mme Gaultier; Lucrézia:
Mme Lenormant , etc.

Il ne peut manquer d' y avoir foule demain soir.
F<*° B.

/. Arrestation. — L auteur du vol commis sa-
medi dernier devant le Lion-d'Or , a été arrêté
hier au Locle, où il venai t d' enlever , au café Ca-
lame, une sacoche renfermant fr. 30. Ce person-
nage, nommé L.-E. Grisel , boîtier , de Travers ,
est un récidiviste qui est sorti du Pénitencier en
novembre 1884. Grisel était en possession des
objets confiés au messager des Bois ; les cartons,
paquets , etc., volés par G. étaient au nombre
d'une vingtaine contenant une grande quantité
de pièces d'horlogerie à tous les degrés de fabri-
cation. On n'est pas encore arrivé, à l'heure qu 'il
est, à vérifier si tous les objets sont retrouvés.

Grisel a été ramené el inca rcéré hier soir à la
Chaux-de-Fonds.

à% La crise actuelle. — On écrit de la Chaux-
de-Fonds au Val-de-Ruz :

« L'année ne s'ouvre pas favorablement pour
notre industrie horîog ère, et le malaise paraît
être aussi généra l que considérable. L'automne
dernier n'a pas été heureux pour nos industriels ,
et les ventes de fin d'année moins fréquentes que
d'habitude. Pour combler la mesure, déjà suffi-
samment pleine , il n 'est question actuellement
que de suspensions de paiements et faillites ;
l'ère des arrangements et concordats est de nou-
veau ouverte , et , malheureusement , pas encore
close. On trouve qu 'il y a par trop peu de gêne à
cet égard ; beaucoup cherchent à s'en prendre
aux lois mêmes qui , sans être parfaites, pour-
raient être app li quées plus ri goureusement ;
d'autres pourraient s'accuser eux-mêmes, comme
créanciers , et se contenter , à l'avenir, moins fa-
cilement des propositions qu 'on leur fait. Quoi-
qu 'il en soit , depuis l'introduction du concordat
en matière de faillites , soit en 1879, nous assis-
tons , sur place et aux environs à des déconfitu-
res nombreuses , trop généralement clôturées par
des arrangements légaux. Le concordat , établi
par la loi , avait pour premier but de permettre à
des négociants malheureux et victimes de pertes
de se relever ; chacun cherche à en profiter en
cas de revers, et il est des faiseurs d'affaires peu
scrupuleux qui sont à la troisième récidive ; c'est
tin abus déplorable. »

Science et Nature, Sommaire du N° 59 :
l'ente.—Sépultures des Parisiens aux septième,huitième et neuvième siècles, par Th. Vaquer.—

Une nouvelle Orchidée, par L. Vauvel. — Les
chemins de fer métropolitains , par Gahéry —
Application de l'électricité comme agent calorifi-
que, par G. Dumont. — Les Sauterelles dans l'île
de Ch ypre, par Kunckel d'Herculais. — A  travers
la science : Paléontologie. Les roches. Le monde
souterrain. L'isthme de Panama. La Nouvelle-
Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Dans les

montagnes Rocheuses. Le Tonkin ou la France
dans l'extrême Orient. Des levés à vue. La baïon-
nette. La sécurité sur les chemins de fer. Progrès
de la puissance humaine. Météorolog ie agricole.
Un filtre parfait. Hyg iène dés gens du monde.—
Chronique : Bal d'inauguration de l'Ecole cen-
trale. Société zoologique de France. Une machine
à produire la pluie. Exposition de la Nouvelle-
Orléans. Les piscines de natation. — Jeux et ré-
créations scientifiques : L'arbre de Saturne.

Gravures. — Groupe de sarcophages trouvés
au droit de la tranchée de l'église Saint-Germain-
des-Prés et déposés au musée Carnavalet. Sarco-
phage orné sur toutes les faces, trouvé dans les
fouilles du boulevard Saint-Germain. Grands
fragments d' un sarcophage orné sur toutes les
faces (ancien cimetière Saint-Marcel). Panneaux
de lêtes de sarcophages. Panneaux de pieds de
sarcophages. Ensemble 14 fi gures , il lustrations
par Die lrich. — Une Orchidée, le Selenipediu m,
illustration par G. Noury. — Le chemin de fer
métropolitain de Paris. Projet de M. Lesguillier :
plan général du tracé. Projet de M. P. Haag :
plan général du tracé. — Le Criquet voyageur
(nymphe , adulte , et adulte variée cendrée) . —
Jeux et récréations scientifiques : L'arbre de Sa-
turne , illustration par Poirson et Vermorcken.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-
feuille, près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Parait tous les samedis.

Bibliographie.

Berne, 44 janvier. — Une prolongation de
délais est accordée à l' entreprise de la li gne fer-
rée le Pont à Vallorbes pour l'achèvement de la
ligne jusqu 'à fin 1887.

— Les comptes de la caisse pour indemnités
aux employés postaux victimes d'accidents , bou-
cle par un solde actif de 56,895 francs.

— L'échange des ratifications a eu lieu pour la
convention du 21 septembre dernier concernant
la police de la pêche dans les eaux du lac de
Constance et ses affluents , entre le grand-duché
de Bade, la Suisse et l'Alsace-Lorraine. La con-
vention entre en vigueur le 1er avril.

— Le Conseil fédéral se fera représenter au
congrès postal universel , qui s'ouvrira le 3 fé-
vrier à Lisbonne , par M. Hœhn, directeur géné-
ral des postes.

Berne, 44 janvier. — Un nouveau concours est
ouvert parmi les architectes suisses pour l'éta-
blissement d'un plan de reconstruction du bâti-
ment de l'Isle, affecté à l'administration fédérale.
Les concurrents devront joindre à leur projet le
plan d' un bâtiment à construire vis-à-vis du Dé-
partement militaire fédéral actuel , pour le Con-
seil national et le Conseil des Elats.

M. Colin , de Neuchâtel , fait partie du jury qui
est comnosé de sept membres. — (Voir sons
« Chronique suisse».)

Lausanne, i 4ja nvier. — L a  Constituante vau-
doise a adopté , après une longue discussion , une
proposition de M. Boiceau , d'après laquelle toute
commune a le droit de voter à la commune et
non pas au cercle , pour l'élection au Grand Con-
seil si elle en fait la demande.

Winterthour, 44 janvier. — Près de Effreti-
kon une voiture chargée de bœufs , dont les freins
étaient impuissants pour arrêter la marche sur
une pente a heurté un train montant dont le
tambour et la cheminée de la locomotive ont été
abimés. Pas d'accident de personnes. Le person-
nel du train a éprouvé de fortes contusions.

Genève, 14 j anvier.— L Association de MM.
les fabricants et marchands de bijouterie , joaille-
rie et orfèvrerie à Genève poursuit avec activité
le but qu'elle s'est proposé. Le n° 3 des circu-
laires de l'Association contient la copie d'une
lettre intéressante de l' un de nos consuls d'outre-
mer, relativement à l'écoulement dans ces con-
trées des produits de fabrication genevoise ; elle
renferme en particulier des dessins de bijoux di-
vers qui conviendraient au goût dominant dans
le pays.

— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté ordonnant
la fermeture immédiate du Cercle du Commerce,
à Genève, qui est une cause de scandales et dont
les statuts ne sont pas observés.

Athènes, 43 janvier. — Le journal officiel pu-

blie une ordonnance supprimant le cours forcé ;
la satisfaction est générale.

Paris, i 3 ja nvier. — Le gouvernement français
a affrété les steamers Cachemire et Burgundia
pour transporter au Tonkin 500 hommes, 70O
chevaux et leur matériel.

Paris, 44 ja nvier. — Un vif incident s'est pro-
duit hier au Sénat entre MM. de Gavardie et Tes-
telin.

Dans le bruit , M. Testelin descend de sa place
et , près de la tribune , dit à M. de Gavardie : « Si
vous n 'étiez pas le dernier des lâches...»(Bruit.)
Les autres paroles de M. Testelin se perdent dans
le désordre.

M de Gavardie répli que : « Il y a des injures
qui viennent de trop bas. » (Tumulte.)

On réclame l'ordre du jour. M. de Gavardie
essaye de continuer. (Bruit.)

La parole est retirée à M. de Gavardie.
Paris, 44 j anvier. — Le Sénat a élu son bu-

reau provisoire avec M. le LeRoyer comme pré-
sident. Il s'est ajourné ensuite jusqu 'au 29 jan-
vier. La Chambre a réélu M. Brisson comme pré-
sident avec tout son ancien bureau présidentiel.
Dans la prochaine séance qui aura lieu demain ,,
on assure qu 'une question sera ad ressée au cabi-
net sur le changement du ministre de la guerre.
M. Raoul Duval veut aussi interpeller le gouver-
nement sur les affaires de l'extrême Orient. Il
est probable que la Chambre s'ajournera demain
jusqu 'au 29 janvi or.

Paris, 43 janvier. — A la Chambre et au Sé-
nat  les allocutions de MM. Lecomle el Carnot ,
présidents d'âge, expriment de vives sympathies
pour les Français combattant au Tonkin.

Paris, 43 ja nvier. — La France mentionne le
bruit que le prince Guillaume , petit-fils de l'em-
pereur , deviendrait  gouverneur de l'Alsace-Lor-
raine. Il serait possible que l'autonomie de l'Al-
sace-Lorraine fût proclamée ensuite.

Dernier Courrier.

du l'nnton ae neurhatei.
Samedi 10 janvier 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-

lite du sieur Aeby, Pierre-Joseph , menuisier , domicilié
précédemment au Mont-de-Buttes , et en dernier lieu à
Fleurier , d'où il est parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu 'au mercredi 11 fé-
vrier.

Publications matrimoniales.
Dame Lina Pellaton née Stucki , ouvrière a la fabrique-

de chocolat de Serrières , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers contre son mari , le sieur Pellaton , Jules-
Louis , charron , domicilié à Travers.

Le tribunal civil de Boudry à prononcé une séparation
de biens entre dame Anna-Maria Reichert née Rupp, de-
meurant à Couvet , et son mari le sieur Reichert , Jean-
Frédéric , charron , domicilié à Fleurier.

Dame Sophie-Anna Boiel née Pettavel , négociante ,
domiciliée â Môtiers , rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a intentée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers à son mari , le sieur Borel , Louis-
Emile , mécanicien , précédemment domicilié à Couvet ,
actuellement à Bâle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

R E S U L T A T
des essais du lait du 9 au 40 Janvier 1885.

¦Les laiti ers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom,. Prénom, et Dom.cUe. || ,** ,£* £g£
«a a

Dubois , H. -Louis, Foulet. . . 44 32,2 36,2 18
Murner , Jacob, Bas-Monsieur . 39 33,4 36, 15
Bauer , v de David , Serre 57A . . 39 32,6 35,3 12
Gerber , Christ., Joux-Perret 4 . 39 34, 36,3 9
Maurer , Jean, Joux-Perret 23 . 37 32,9 35,3 15
Maurer Oberson , L: Foulet . . 37 34,4 37,2 14
Rothacher , Jacob, B" d. Crêtêts . 37 32,4 34,8 14
Sommer, Chrétien , Bd d. Crétêts . 37 33,4 36,2 12,5
Linder , G. Rangée des Robert . 35 33,5 36,2 11
Robert , Ch»-Flor° , Joux-Perret . 35 34,5 37,3 11
Gigi-Sandoz , Adèle, J.-Perre t . 34 33,1 35,3 12
Schaer v» de Jean , Vexsoix 3 . 34 33,6 35,3 12,5

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1885.
CONSEIL MUNICIPAL .

Mercredi 44 janvier : Lever du soleil 7 h. 51, coucher
à 4 h. 29.

1656. — Quatorze mille Bernois protestants taillés en
pièces par les catholiques à Villmergen , (Argovie.)

Jeudi , 45 janvier ¦ Lever du soleil 7 h. 51, coucher
4 h. 29.

1477. — Bataille de Nancy.

Ephémérides, 1885



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 14 et Jeudi 15 Janvier 1885
dès 8 heures du soir

CONC ERTS
donnés par

la troupe HILLINGER
de Vienne 186-2

— 3 dames et 2 messieurs —

! ! Cours de prestidigitation ! !
Leçons de magie de salon , sans appareil , pour dames et messieurs. —

Occasion unique pour les amis de la gaîté et tous ceux qui aiment à être
bien vus en société. Très recommandable aux élèves comme exercice
de la mémoire et d'habileté. — Jeux élégants pour dames.

S'adresser à M. Hugo Schôni, physicien et ventriloque , rue du
Grenier 22, au premier étage. 189-2

AVIS
Les propriétaires de chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam-
ment contre tous ceux qui. n'ont pas payé
la taxe pour 1885. — A partir du 1er Fé-
vrier 1885, les poursuites seront faites ri-
goureusement ainsi que cela a été annoncé
lors du recensement. 138-"̂

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1885.
Direction de Pelice municipale.

MALADIES CUTANÉ ES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BREHICKGB, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-28

BUREAU DWERVATION
Le Comité du Bureau d'Observation

rappelle à MM. les fabricants que les es-
sais d'observation continueront gratuite-
ment encore pendant le mois de Janvier ,
et des relevés des marches seront délivrés
sur demande.
76-2 IJ« COMITé.

Reçu nouvellement :

Biscuits anglais
chez Gr. Schiller 137-4*

ancien magasin BOILLAT

Bois sec.
M. Henri TUmmel, rue de la Serre 37,

offre à vendre de beaux troncs bien secs,
pour le chauffage, à fr. 28 la toise. 190-3

Leçons de musique.
Monsieur (S. Mayr, directeur de musique ,

peut encore disposer de quelques heures
pour des leçons , soit de chant , piano , vio-
lon , flûte ou zither. 197-3

Eonne occasion pour aiergistes.
On offre à vendre , à un prix avantageux ,

des vins bouchés de Ifacon — Beaujo-
lais — Bourgogne — Bordeaux. — Ces
vins sont garantis purs. — Adresser les
offres par écrit , sous les initiales P. S. 65,
au bureau de I'IMPARTIAL . 191-3

- Tlié-âtre -
M. BETTINI ayant acquis de M. Heuber-

ger (moyennant finance) le droit au bail
pour l'exploitation du théâtre , a l'honneur
d'informer le public que la saison théâtrale
est prolongée jusqu 'à fin février. \âi-\

Jeudi 15 Janvier 1885

LA PETITE MARIÉE
avec le concours de l'orchestre.

*

BUREAU DE CONTROLE
L'Assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Chaux-de-Fonds aura lieu Mardi
20 courant , à 8 heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux personnes non con-
voquées qui justifieront auprès de
l'Administration soussignée , jus-
qu 'au 18 courant , de leur qualité
d'intéressé.
199-2 L'Administration du Contrôle.

Municipalité fle la Ctoni4e-Fonis.
Horloges électriques.

Le Conseil municipal étant auto-
risé à poursuivre l'étude de l'in-
stallation d'horloges électriques,
invite les particuliers qui désirent
profiter de l'établissement de ce
réseau pour se relier à l'Obser-
vatoire cantonal, à s'annoncer au
Bureau municipal , jusqu 'au 20
courant.

Les souscriptions ne deviendront
définitives que lorsque le prix de
l'installation pourra être indiqué
aux abonnés , ce qui aura lieu lors-
que leur nombre sera connu ap-
proximativement.

Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1885.
141-3 Conseil municipal.

C b e z

M. Alexis Marchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GrRAND CHOIX
DE

RE&ITIiATElTRS
à sonnerie

hauteur 180 centimètres, repassés en se-
cond et garantis, à fr. 80.

Rhabillage* de montres et pendules en
tous genres. 468(H

Découpages au Bocfil.
Grand choix de bois rabotés. Vente

au détail. — Prix de fabrique.
S'adresser rue du Parc 24. 159-2

H. Martin Dérogions
MAITRE GRAHITEUR

- aux Prises de Gorgier -
se recommande à MM, les architectes,
entrepreneurs , particuliers , etc., pour
la livraison prompte et à prix modérés
de tous les genres de taille, grande et
petite dimension. 552

OUVRAGE SOIGNÉ

La iisffllerleàvapenrdesCrosettes
de Messieurs Schcenholzrr et Monnier,
met en Tente dès aujourd'hui la gen-
tiane de l'année 1883, produit garanti
absolument pur, le litre a fr. 6. le demi
litre a fr. 3.

L'eau-de-vie de gentiane lorsqu'elle est
pure, est comme on le sait un excellent
remède populaire très apprécié , surtout
comme stomachique. — S'adresser a la
pharma"" P. Monnier OU à Mr J. Schœn-
taolzer, rue Fritz Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. 5406-3

FOYER DMASINO
Exposition des lots

de la Tombola
en faveur de la musique des Armes-Réu-
nies et d'oeuvres de bienfaisance, ouverte
jusqu'à dimanche soir, de 11 heures à midi ,
de 1 à 3 heures et de 6 à 11 heures du soir.

Entrée cruliill,.. 188-2

CONCERT tons les soirs

SOCIÉTÉ Dl GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Silitl PâMUi!!
à Bel-Air

le Samedi 31 Janvier 1885
La liste de souscription est déposée au

magasin de tabac de M. Julien Jeanneret,
rue de la Balance , jusqu'au Mardi 20 cou-
rant , au soir. 140-2

LA CAISSE D 'EPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885,
la Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central
ou chez MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois
qui suivra les versements; et les remboursements réclamés
jouiront du prorata couru jusqu 'à fin du mois précédent.

Aux époques de St-Jean et de Noèlv la Caisse continuera
comme du passé à payer des les 24 Juin et 24 Décembre, valeur
30 Juin et 31 Décembre , et accordera 15 jours de grâce en
Juillet et Janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 Juin et
31 Décembre. 4858-3

A. W A L L E R , GRAVEUR
57, Rue Léopold Robert, 57

CHAUX-DE-FONDS
Je me recommande à l'occasion du chan-

gement de poinçons pour monteurs de
boites et à tous les fabricants qui veulent
faire enregistrer leurs marques de fabriqu0,
ils peuvent recevoir chez moi tous les
exemplaires et renseignements nécessai-
res. 47-2

SPéCIALITéS : Marques de fabrique ,
poinçons , cachets , pinces à plomber et
plombs , timbres en métal et caoutchouc,
numéroteurs et dateurs en tous genres.

KIOSQUE LITTÉRAIRE
Rue Léop. Robert , devint l'Hôtel des Postes

Chaux-de-Fonds
Toutes les Fournitures d'Eooles et

de Bureaux à 25 °/o de rabais.
Exemple :

2 cahiers de 10 et. pièce, pour 15 et.
3 cahiers de 5 et. » » 10 et., etc.

155-3 H. HOUST.

POSÀGE DE QUANTIÈMES
et phases de lune.

Un ouvrier qui en a l'habitude et l'expé-
rience , demande à faire des posages de
quantièmes et phases de lune sur toutes
espèces de mouvement; il se charge de
l'emboîtage et du repassage en blanc, si on
le désire. — Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 54-2

VENTE
d'une belle maison avec jardin

& la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ on offre à vendre,
de gré à gré, une belle maison de construc-
tion moderne, confortable , avec magnifi-
que j ardin fermé d'une grille , situé sur la
principale rue de la Chaux-de-Fonds, à
proximité de la gare.

Cet immeuble est en parfait état, il don-
ne un revenu annuel de fr. 6,200; on pour-
rait facilement s'entendre pour l'entrée en
jouissance.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Jules SOGUEL , notaire. 133-2

VINS A EMPORTER
Vins rouges , bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel ,!" quai., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61, 5608-3

Leçons de Musique
de violon et autres instruments à l'usage
de l'Orchestre.
Musique de danse pour soirée famillière.

Se reommande
5621-1 P.-A. RODE,

72, Eue de la Demoiselle, 72.

A la Botte Ronge
39, Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS 39, Rue Léopold Robert

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de départ.

Les soussignés mettent en LIQUIDATION , pour cause de départ ,
toutes les marchandises , avec 20 °/o au-dessous du prix de facture.

CHOIX IMMENSE et des plus complets en CHAUSSURES de
tous genres, pour enfants et fillettes, souliers Molière et bottines fines
pour Messieurs et Dames.

Aperçu de quelques prix: : 204-8
D A M E S ;  j F I L L E T T E S:

Bottines chagrin élast , b11 vern ' fr. 5»50 ! Bottines crochets , talons . . . fr. 4J>25
» veau , cousues . . . » 7»50 i » » veau ciré . . » 5»80
» chagrin , boutons . . » 7»50 j » » chagrin , 30-35 » 5»75

Souliers Molière » 5»50 Bottines croeh", vernis , tal°™, 30-35 » 6»50
Pantoufles , cord. royal . . . » 1»80 ! » » élastiq1, bouts vern» » 6»50

M E S S I E U R S :  E BTF A I Ï T S :
Souliers Molière . . depuis fr. 7»50 Souliers cuir , depuis . . . . fr. 0»90
Bottines élasti ques . . » » 7»80 » vernis » 1»25
Souliers forts ferrés pr ouvriers , » 8»50 » chagrin , lacet . . . » 1»40
Bottes fortes , ferrées , depuis . » 12»50 Bottines, boutons , talons . . . » 4»75

SE RECOMMANDENT. TEMPERLI frères.

PP" C'est : 39, Rue Léopold-Robert , 39 *̂ f



Les créanciers de Mme Sarah Bemhardt . — On
-sait que la grande artiste a un nombre considé-
rable de créanciers. Au lendemain de la pre-
mière représentation de Théodora (le drame de
Sardou qui se jone aciuellement au théâtre de la
Porte-Sainl-Martin , à Paris) , ces créanciers se
sont empressés de faire opposition sur l'intégra-
lité de ses appointements . C'est pourquoi Mme
Sarah Bernhard t, par l' organe de M e Chéramy,avoué, demandait lundi au j uge des référés qu 'illui fût au moins permis de prélever chaque-soir sur la caisse du théâtre de la Porte -Saint-Mariin une somme de 600 fr., destinée à faireface à ses menues dépenses.

Après avoir entendu M» Baudouin , qui repré-sentait les créanciers , M. le président a fait droità cette requête.

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MéTKOROLOBIQUE DE FRANCE)
au 14 ja nvier.

Un changement important est survenu aujourd'hui :les fortes pressions de Russie s'étendent à tout ler nordde 1 Europe; le baromètre baisse rapidement sur les cô-tes ouest de la France, qui sont directement menacéespar des bourrasques. La température descend sur. toutouest de 1 Europe; la ligne des gelées passe par la Bre-tagne et Biarritz; elle longe le sud de la Prove nce où la

neige pst signalée. Le froid se fait sentir jusque dans
l'Algérie. En France le temps reste à la neige ; au nord -
est, pluies; hausse de la température probable au sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 45janvier. — M. Vœgelin a remis au
Département de l'intérieur son rapport sur les
locaux offerts pour la collection du Dr Gross. Il
estime que si le Conseil fédéral ne se décide que
provisoirement entre les villes concurrentes ,
Neuveville devrait être choisie. La collection y
est déjà et M. Gross pourrait en dresser facile-
ment le catalogue. On songe aussi à la loger au
palais fédéral après la reconstruction de l'hôp ital
de ITsIe.

Genève , 45 janvier. — A la fin de la séance du
Grand Conseil , hier à 6 heures du soir , on a an-
noncé le dépôt , de plusieurs projets , entr 'aulres :
M. Favon , projet de révision de la loi sur l'ins-
truction publi que. — M. Chenevière , projet de
réduire à cinq le nombre des conseillers d'Etat.
— M. Perréard a annoncé qu 'il interpellera le
Conseil d'Etat sur l'application de la nouvelle loi
fédérale sur la statistique commerciale.

Lausanne, 45 janvier. — La Constituante a
discuté hier la base électorale du Grand Conseil.
M. Demiéville a proposé un député par 1500 ha-
bitants ; M. Brun un député par 1200 habitants ;
M. .Ruffy un député par 1000 habitants suisses ;
MM. Cuénoud et Bornand le statu quo.

En premier débat il avait été décidé , sur la
proposition de M. Jordan , qu 'il serait nommé un
député sur 300 électeurs.

La discussion , calme le malin , est devenue,
dans la séance de l'après-midi , extrêmement vio-
lente. Il y a eu une série d'incidents tumultueux.
M. Jordan-Martin , conseiller d'Etat , a réédité le
propos suivant: «. .  .qu 'il fallait réduire le Grand
» Conseil , parce qu 'il y avait dans cette assem-
» niée trop d'inutiles et de paysans , » propos im-
puté (il y a une année environ) au parti libéra l
par un journal d'Yverdon.

Sitôt la phrase lancée par M. Jordan , le bruit
commence.

« — Cela n'est pas vrai ! Prouvez-le ! Cela n'a
pas été dit ! Nous protestons ! » s'écrient les dé-
putés de la droite auxquels le discours du con-
seiller d'Etat s'adressait.

« — Oui , c'est vrai ! Oui , c'est vrai ! » crient
les amis de M. Jordan.

Le tumulte est général. Le président reste im-
passible.

« — Cela a été dit dans une certaine presse,
qu 'il y avait trop d'inutiles et de paysans dans
cette salle, » réplique M. Jordan. Nouvelles pro-
testations à droite.

M. Boiceau , conseiller d'Etat , dem ande la pa-
role , et proteste vivement au nom du parti libé-
ral. La droite entière salue de ses bravos cette
protestation.

M. Bran , conseiller d'Etat , a stigmatisé la po-
litique de M. Jordan. « L'on cherche, dit-il en
terminant , à exciter les passions ; cela est mau-
vais et je proteste contre cette politique. »

A son tour M. Jordan proteste contre les paro-
les de son collègue.

MM. de Guimps et de Gingins sommem M.
Jordan de prouver ses allé gations.

M. Vessaz prend la parole. Il est étonné d'en-
tendre cette mise en demeure, puisqu 'il s'agi t ici
d'allé gués faits contre une certaine presse, c Si
j'avais un conseil a donner à M. Jordan-Martin ,
ajoute-t-il , je lui dirais qu 'il n'a ni le droit ni le
devoir de répondre à celte sommation. »

M. le président 'déclare l'incident clos.
A la votalion toutes les propositions ont été re-

jetées , et la rédaction de M.Jordan a été adoptée
par 87 voix contre 86.

La séance est levée au milieu d' un tumulte gé-
néral.

Aujourd'hui , discussion sur l'impôt.
Buenos-Ayres, 44 janvier. — La Banque pro-

vinciale a suspendu ses payements eh espèces.
Paris, 44 janvier. — Le Matin publie une dé-

pêche de Vienne disant que le bruit court dans
cetie vil le , que Knffler, qui a été arrêté comme
complice des détournements commis par Jauner ,
se serait suicidé dans sa prison.

Paris, 44 janvier. — Selon une dépêche du
Caire au Temps , le Mahdi a accepté les condi-
tions du général Woiseley. Les Anglais marchent
sur Khartoum lihremenl.

Paris, 44 janvier. — La cour d'assises de la
Seine a acquiité les frères Laroche qui avaient
voulu faire fabri quer du papier-monnaie d'Haïti
dans un but politique.

— Un détachement d'infant erie de marine
avec des tirailleurs annamites a quitté Saigon en
roule pour réoccuper le poste de Sambour. M.
Thomson , gouverneur de Cochinchine , est allé à
Pomh-Penh.

— Le Temps dit que si les anarchistes réali-
sent demain leur projet de meetin g sur la voie
publique , la police réprimera ri goureusement
tout désord re.

Dernier Courrier.

Les nombreux procès qui occupent chaque année les
tribunaux pour contrefaçons de marques de fabrique
déposées, ou pour d'autres fraudes au détriment de l'a-
cheteur , prouvent combien il faut faire attention lors-
qu'on veut acheter certains articles. Chaque branche est
exploitée par ces fraudeurs et dès qu'un produit quel-
conque s'est acquis la 'faveur du public par ses qualités
particulières , on peut être sur que, dans un temps plus
ou moins rapproché , surgiront une foule d'imitations
qui n'auront de commun avec le vrai produit que le
nom , c'est à-dire la désignation. Que de telles imitations
soient meilleur marché que l'original , cela se comprend ,
mais l'argent déboursé pour un objet contrefait ou imité ,
quel qu 'il soit, est de l'argent jeté au vent, car une con-
trefaçon ne possède jamais les qualités du vrai pro-
duit.

Un produit , qu'on a déjà plusieurs fois essayé de con-
trefaire, même avec usurpation du nom du fabricant , ce
sont les Pilules suisses du pharmacien Brandt , univer-
sellement connues et si aimées, autant des Autorités
médicales que du public , à cause de leurs qualités sou-
veraines contre la constipation , les maux de tête , les pal-
pitations, les embarras de respiration , les vertiges, l'i-
nappétence, etc; Dans une série de procès , qui se sont
déroulés devant* les tribunaux contre les fraudeurs , des
condamnations à des amendes souvent très élevées
n 'ont pas empêché de nouvelles falsifications: C'est pour-
quoi on ne peut assez recommander aux personnes qui
veulent avoir les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Brandt de faire bien attention à ce qu'elles soient
dans des boîtes en fer-blanc , que l'étiquette porte une
croix blanche sur fond rouge et la signature du phar-
macien Brandt ; elles se vendent 1»25 la boîte dans les
Pharmacies.

Toutes les boites qui ne portent pas ces signes dis-
tinctifs ne sont pas les véritables et devront être consi-
dérées comme contre façons. Le fabricant des Pilules
suisses, M. Brandt, pharmacien à Zurich, sera recon-
naissant aux personnes qui lui désigneront les contre-
facteurs , pour les faire poursuivre selon la loi. 219

Quelques mots sur les contrefaçons.

RECETTES :
Solde en Caisse le 31 Dec. 1883 . . . . Fr. ëi»25
Cotisations et amendes » 965»25
Mise d' entrée de 9 sociétaires à fr . 5»75 . . » 5l»"75
Reçu de la Banque Rieckel » 100»—
Reçu de la P atriotique » 309»65

Total Fr. 148T»90
DÉPENSES :

290 jours de maladie à fr. 2 par jour . . . Fr. 580»—
75 jours de convalescence à fr. 1 par jour . » 75»—
Frais de bureau et divers » 21»25
Remis à la Banque Rieckel » 350»—
Frais de la Patriotique » 168»70
Provisions du Caissier au 4 °/° sur 1179 fr. . » 47»16
Reste en Caisse au 31 Dec : 1884 » 245»79

Total Fr. H87»W
FORTUNE DE LA SOCIÉTÉ

au 31 Dec. 1884.
Solde en Caisse au 31 déc: 1884 . . . .  Fr. 245»79
Cotisations et amendes à percevoir . . . »  147»50
A la Banque Rieckel » 3091»35
Registres , formules , carnets divers . . . » 100»—
Tableau des sociétaires » 50»—
Bannière pour mémoire » 1»—

Total Fr. 36s5»64
Comme vous le voyez Messieurs , il n'y a pas de faits

très saillants à relater pour cette année dans la marche
de notre Société. Au point de vue pécuniaire la fortune
de la Caisse a augmenté de 400 fr. sur la perception des
cotisations .

EFFECTIF DE LA SOCIÉTÉ .
L'effectif de la Société n'a ni augmenté ni diminué ,

c'est ainsi qu'au mois de janvier 1884, nous étions 103
Sociétaires parmi lesquels nous avons dû enregistrer
dans le courant de l'année , 3 décès, un membre de* la
patriotique a démissionné et 2 membres ont été rayés
par suite de défaut de payement de leurs cotisations.
Nous comptons donc actuellement 98 Sociétaires parmi
lesquels 83 font partie de la Société mutuelle.

MALADES :
La Caisse a délivré des secours pour 290 jours de ma-

ladie et 75 jours de convalescence , soit une somme de
655 francs.

COTISATIONS.
La rentrée des cotisations qui est toujours une

tâche très pénible et délicate s'est effectuée assez bien.
Nous devons ici remercier et féliciter Monsieur Constant
Boillat pour le zèle et l'exactitude qu 'il a témoignés à la
Société pendant l'année qui vient de s'écouler.

Enfin vous trouverez ci-après la composition du Co-
mité pour l'année 1885.

Président: Henri Frossard.
Vice-Président : Jules Beuret.
Secrétaire : Emile Robert.
Vice-Secrétaire : Jules Jaquet.
Caissier : Edouard Péquegnat.

Assesseurs : Adolphe Imhof. — Ami-Louis Dubois. — Al-
bert Girod. — Joseph Simon. — Auguste Liengme. —
Edouard Godât. — Fritz Kuntz.

Les Jurassiens Bernois qui reconnaissent l'utilité de
notre Société mutuelle et patriotique et les services im-
portants qu'elle pourrait leur rendre en cas de maladie ,
d'accidents, etc., sont invités à ne pas faire attendre leur
demande d'admission.

les Vérificateu rs des comptes :
A. Rais , curé. Alfred Etienne.
Paul Oscar Jacot. Lucien Châtelain.

Hermann Stark.

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET PATRIOTIQUE
des Jur assiens Bernois , à la Chaux-de-Fonds .

Rappor t annuel du Caissier pour 1884.

Mahutot , répondant a un jeune collégien qui
vient de lui adresser ses souhaits à l' occasion du
nouvel an , termine sa lettre par cette exhorta -
tion :

— « . . .  Je connais ton papa depuis l'enfance ,
mon cher enfant. Aime-le bien , tu n'en auras ja-
mais de meilleur. »

Choses et autres.

Jeudi , 45 janvier -. Lever du soleil 7 h. 51, coucher
4 h. 29.

1477. — Bataille de Nancy.
Vendredi , 16 janvier : Lever du soleil 7 h. 50, coucher

à 4 h. 30.
1475. — Les habitants de la ville d'Estavayer assiégée

sont passés au fil de l'épée par les Confédérés.

Ephémérides, 1885

du Canton de Weueh&tel.
Mardi 43 janvier 4885.

Bénéficies d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Borel , Ami-Louis , jardinier ,

décédé à Marseille , inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 14 fé-
vrier.

Bénéfice d'inventaire de Ulysse Perrin , époux de Anna
née Lerch , domicilié à Montmollin , décédé à Brot-Dessus ,
où il était en séjour. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à Cernier jusqu'au samedi 14
février.

Bénéfice d'inventaire de Wind . Léo, coiffeur , décédé
au Locle. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix du Locle jusqu'au samedi 14 février.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a nommé le sieur Nicolet ,

Henri-Ulysse , horloger aux Ponts , curateur de Jaeot ,
Jules, domestique, domicilié sur la Boche (France) , en
remplacement du citoyen Perrenoud , Sylvain , qui , sur
sa demande, a été libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé une sépara-

tion de biens entre dame Justine-Sophie Spring née Gau-
chat et son mari le sieur Spring, Christian , couvreur ,
tous les deux domiciliés à Cressier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



rrmhmtmir» Oa demande un assu-
EiIIlUUUCUI . jetti embniteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 215 3

Graveur et pUieiir. 2̂?^noment , sachant disposer et f inir , ainsi
qu 'un guillocheur pour or. tous deux li-
bres envers la Société, trouveraient à se
placer à l'année sans temps perdu. On
donnerait  la préférence à des personnes
mariées , sérieuses et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 151-4'

FlTlhfiîtPIlP <~)n demande de suite
L.I11UU11CUI ¦ ua DOrl ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 192-2

AnnrPtlti <~) n demande nn jeune
Fr "'"' ," homme ayant fini ses clas-

ses, actif et intelli gent , pour apprenti de.
bureau. — S'adresser par lettre, Case 575,
poste Chaux-de-Fonds. 195-2

P f t I ÎÇ QP l lÇP  On demande de suite
rUHûoCUOCi une polisseuse de boi-
tes ou une assujettie. — S'adresser rue de
la Balance 4, au second , n droite. 196-2

Nif If pIpi lP On demande de suite
i i lL« *VeieUl • un asSujetti nickeleur
pour travailler à la machine , à défaut une
ouvrière connaissant la même partie.

Bons appointements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 198-2

n n i l l nf  honr* On demande momen-
U U U I U O I I G U I  , tanément un guillo-
cheur à l'atelier Léon Muller , rue des
Granges 6. iOl-2

CofflfflissioDBaire. ïour^mtS'
naire , un jeune garçon ou une jeune fille ,
si possible ne fréquentant plus les écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 175 1

f^iiillnnliaiir* On demande de suite
UUUIUOIICUI  . un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser chez M. J. Calame,
rue de la Paix 11. 166-1

A l 'afalSot* H.-A. Chatillon , rue du
I aiGIÏCI parc 66 , on demande de

suite ou dans la quinzaine , un ouvrier
graveur d'ornements. 184-1

P n l îÇ ÇP l IQP  ^n demande une polis-
rUIlS iCUSCi  seuse déboîtes or ,prin-
cipalement pour l'avivage , ainsi qu'une
apprentie pour la même partie: cette der-
nière serait logée , nourrie et habillée et
payerait son apprentissage par un service
prolongé.

S'adresser rue des Arts 13. 180-1

AnnrPntl demande un apprenti
"Hr '̂"''*l, graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 181-1

AnnrpntlP (-)n demande une appren-
"HP 1 CIIUC. tie peintre en cadrans.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 182-1

^Pf VîI rltP ^n demande de suite une
iJOl \ a l i l % j .  bonne servante, munie de
bonnes références. — S'adr. chez M"" Adèle
Barbey, rue Léopold Robert 25. 178-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 15 Janvier et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

la troupe HILLINGER
de Vienne 186-1

— 3 dames et '2 messieurs —

(• MEMES ET TISSUS EH TOUS 6ENBES •>

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLE S PRèS NEUCHATEL 4446-41» 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour daines et messieurs
chambres a manger, cbambres a Confection sur mesure.
coucber. , Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires | Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud"'» .
à glace. i Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes, secrétaires. | Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , j Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches, molletons , caleçons,
Tables , chaises, fauteuils, canapés, camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins, plumes, édredons, literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer , chars d'enfants, glaces en j Tapis de table, tapis de lit.

tous genres. | Nattes, foyers , milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.
i Envoi franco d 'échantillons et d 'Albums sur demande.

I _^ Vente a terme, ou an comptant avec 5 °/o d'escompte. _ i

\^ Représentant pour la 
Chaux -de-Fonds: Mons. Alfred BOURQUIN , rue du Parc, 64. Jf

Demoiselle de magasin.
Une jeune demoiselle, de toute moralité

et de toute confiance , très active, ayant
l'habitude des affaires , désire une place de
demoiselle de magasin , si possible dans le
courant du mois de mars. Références très
sérieuses. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 114-1

Avis aux émailleurs. ss&zg*
mande aux émailleurs pour des limages de
cadran s à la limeuse; ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 43, au rez-de chaussée, à droite. 174-1

PENSION BOURGEOISE
n Savigny-Delin
Cuistii F française soignée

TRIPES à la véritable mode de Cacn.
JFtue Léop. Ftobert, SO

au premier. 213-3

=z Mécanicien =
M. Auguste Guinand, mécanicien , rue

de la Paix 76, annonce au public que son
atelier est en mesure de se charger de la
construction d'outils d'horlogerie et des
réparations. — Travail prompt et prix
modérés. 210-3

Création Je nouvelles FOIRES
à GIL.LEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

commune, elles se tieudront en 1885 et les
années suivantes :

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 56 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 219-22

C A u  
magasin de

OMESTIBLES
E. SCHWEIZER

£5, Km.& X*a"e-«L-v-e, S
Reçu. :

Carpes du Rhin , Brochets , Soles
et Volailles. 214-2

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

liquidation définitive , un solde de merce-
rie * quincaillerie , avec vitr ines et
tiroirs, évalué en dessous du prix de fac-
ture fr. 1,700 , est à remettre pour fr. 1000.

Adresser les offres chiffre D. N. P.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 216-3

Municipalité k la Chanx-fle-Fois
iliSE AU CONCOURS;

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, le Conseil Municipal de la Chaux
de-Fonds met au concours le poste d'Ad-
joint à la Direction des Travaux publics
avec traitement annuel de fr. 2500, sus-
ceptible d'augmentation.

La connaissance des langues française
et allemande est nécessaire. Entrée en
fonctions le lor Mars prochain.

Le Bureau municipal communiquera le
cahier des charges et recevra les offres de
service avec certificats à l'appui , sous plis
chachetcs et franco , jusqu 'au 20 courant.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1885.
Au nom du Conseil municipal

Le Président,
75-1 A. G R O S J E A N.

Le S ecrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

AVI Si
à MM. les négociants et fabricants

Les panneaux du Kiosque Littéraire
de Chaux-de-Fonds . rue Léopold Robert,
devant l'Hôtel des Postes, eu face du Ca-
sino-Théâtre, sont a loner pour la pu-
blicité de leurs articles,
209-1' H. HOUST , propriétaire.

KIOSQUE LITTÉRAIRE
Rue Léop. Robert , devant l'Hôtel des Pistes

Chaux-de-Fo *ds

Toutes les Fournitures d'Ecoles et
de Bureaux à 25 °/o de rabais.

Exemple :
2 cahiers de 10 et. pièce, pour 15 et.
3 cahiers de 5 et. » » 10 et., etc.

155-2 H. HOUST.

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771. 10

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-de- Fonds.

A partir du l,r Janvier 1885 les dépôts
faits à cette institution porteront intérêt
au taux de 4 °,o , dès le 1" du mois qui suit
le dépôt et lorsque les sommes versées
ont atteint dix francs.

Les remboursements auront lieu en tout
temps moyennant  une commission du V<%
(minimmm f. 0,20).

La commission ne sera pas réclamée,
s'il a été envoy é au bureau un avertisse-
ment écrit au moins 30 jours à l'avance.

Les intérêts des actions et de la Série C.
de souscriptions échue le 31 Octobre 1884
sont payables au bureau Serre 23, dès
Lundi 5 janvier 1885. l-l

A la boulangerie Pfeifler
4, Rue du Puits , 4

on trouvera tous les jours du bon
pain de ménage à 13 et. la livre.

2173

TTn monsieur  désire trouver une personne'-' pour lui donner des leçons de piano
ou d'harmonium. — S'adresser par let-
tre aux initiales B. S., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 193-2

BoucherieJrN^GI.
Reçu deux magnifi ques

pr Sang-liers -̂ pg
qui  seront mis en vente , Vendredi 16 et
Samedi 17 Janvier.

Les amateurs sont priés de faire inscrire
leur commande. 208-1

Les amis et connaissances de Madame
veuve ELISE PERRBNOUD VILLARS , sa fa-
mille et les familles Weissmùller qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part,
sont priés d'assister vendredi 16 jan-
vier , à une heure après-midi , au convoi
funèbre de leur chère mère, belle-mère,
aïeule, bisaïeule et trisaïeule
Madame Catherine Weissmùller

née «rauwyler
décédée mardi 13 janvier à l'âge de 86 aas
8 mois.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert , n°8. 207-1

Mme Louise Cbopard et ses enfants,
M. Alfred Chopard , M. et Mme Frank-
Ohopard et leurs enfants . M. et Mme Maî-
tre et leur enfant , les familles Chopard et
Mochei'oches, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent  d'éprouver par la
mort de leur cher fils.-petit-fils et neveu

Edmond Chopard
que Dieu a retiré à Lui, Mercredi 14 cou-
rant , à l'âge de 3 ans , après une courte
mais pénible maladie. — L'enterrement
auquel ils sont priés d'assister aura lieu
samedi 17 courant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand , 15. 218-2

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ollh l iP  pendant les fêtes de Nouvel-
V / U U l l C  \n ^ alI magasin de A. Richard-
Barbezat , bijoutier , un  paquet. Le récla-
mer contre désignation et frais d'inser-
tion

^ 
179-1

Trfill VP  ̂ a ^** déposé au bureau de
l l U U V C i  I'IMPARTIAL , une bourse

contenant quel que argent, trouvée fin août
1884 entre les Abattoirs et la Joux-Perret
près de la Chaux-de-Fonds. - Elle peut être
réclamée aux conditions d'usage. 168-1

Rlir în  f lYP A vendre un très bon
QUI 1I1-11A.C bui-in fi xe ] pouvant être
employé au pied et à la main , avec son
établi. — S'adr. chez M. Henri Jacot. rue
des Arts 13. 211-3

À VPTl I y*P ,ln secrétaire en bon état
xx \ cllU.1 c j e conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 170-1

Ofl ueiiiaïue à loiiur et rsSé1
^la rue de la Demoiselle , un appartement

d'une  ou deux chambres , avec cuisine et
dépendances, pour y établir un petit atelier
de monteur de boites. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 176-2

On îiâBH ucIiti^ ŜI
13 Hg., remontoirs échappements faits.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 203-2

rhamhpa A louer , de suite ou pour
^Hdl i lUI  O. ie i„r février , à un mon-
sieur de toute moralité, une chambre à
trois fenêtres , exposée au soleil et bien
meublée. — A la même adresse on pren-
drait quelques bons pensionnaires.

S'adresser à M. Albert Baehler , rue du
Parc 81. 194-2

Phf lm h rP  *̂  'ouer de suite, à un
V i l l a l I l U ï  Ci monsieur travaillant de-
hors , une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 185-1

fu h i n o t  A louer de suite un cabinet
vaUlUCl. meuble , indépendant.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 171-1

Tin rPflIPHP expérimenté dans tous
UI1 1 cy i C UI  ies genres soignés ,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre et les repassages, désire entrer dans
un comptoir , ou à défaut se chargerait de
terminer des montres quand on lui four-
nirai t  les mouvements  et les boites.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 167-4

Une finisseuse %££?&?£
partie , désire trouver de l'ouvrage à la
maison ou à défaut se placer. - S'adresser
au bureau de I'IM P A R T I A L . 169-1

Une demoiselle bo°£?&&.
ces, désire trouver de suite une place en
qualité de demoiselle de magasin.

S'adresser rue de la Serre -i , au deuxième
étage. 172-1

I l  no COrl lCCûl lCO se recommande
U lie bel Ub aW U b e  pour des sertis-
sages de moyennes et échappements.

S'adresser rue de la Ronde 15, au pre
mier étage. 177-1

On désire placer g,f « £?£
ménage où il aurait l'occasion d'apprendre
le démontage. — S'adresser à M»" Génie
Petitjean , rue de la Ronde 25, chaque jour
dès midL 183- 1

Réglenrs et Régleuses ^̂ r̂ ̂ °:tils a couper les balanciers, chez M.
Duiïois-HouRiiïT, rue du Parc , 80. 187-4


