
L'horlogerie en Savoie
Chaque fois qu 'il nous tombe sous la main un

journal , ou telle autre publicatio n , traitant de la
question horlogère, nous nous empressons de
mettre sous les yeux de nos lecteurs ces rensei-
gnements, quels qu 'ils soient , à seule fin de te-
nir notre monde horloger le plus possible au
courant de ce qui se dit et fait ailleurs que chez
nous.

Aujourd'hui nous lisons dans le Républicain
de la Savoie :

« Un cri d'alarme vient de partir de nos val-
lées , à propos de la crise qui commence à sévir
sur l'horlogerie. Nous fabriquons à prix réduit
tous les organes de la montre et nous n'avons
pas un atelier pour finir la montre ; c'est l'étran-
ger qui j 'arroge ce privilège et qui encaisse le
profit.

» Tous nos horloger s on gémi jusqu 'à présent
de cette espèce d'infériorité que l'on nous attri -
bue. Au dire des Genevois , nous ne sommes bons
qu 'à faire des pignons , et eux seuls sont horlo-
gers et capables de monter une montre.

» Cela n 'est pas vrai. Notre école d'horlogerie
de Cluses forme des ouvriers capables de rivali-
ser avec les meilleurs artistes de Genève ou de

la Chaux-de -Fonds. Seulement , comme ils ne
trouvent aucune maison t>n Savoie où ils puissent
utiliser leurs connaissances , ils vont à l'étran-
ger.

» Que faudrait -il donc , dit V Union savoisienne,
pour avoir chez nous celte fabri que de montres
finies ? Il faudrait un groupement de quelques-
uns de nos industriels ; une association de cap i-
taux et de bonnes volontés . Ni les uns ni les au-
tres ne manquent en Fauci gny. Le cri de guerre
est lancé. Courage et en avant. »

D'autre part nous lisons ce qui suit dans un
journal genevois :

« On nous signale les annonces faites à l'étran-
ger et particulièrement en Savoie , par une mai-
son V. (parfaitement inconnue d'ailleurs) de no-
tre ville , qui offre sous le titre « horlogerie de
Genève » des montres en or depuis 42 fr.

» Ne serions-nous pas en face d'un de ces abus
du nom de Genève , si souvent signalés par la
presse suisse ? »

France. — On écrit d'Ajaccio au Petit Mar-
seillais qu 'un rapt de jeune fille a eu lieu ces
jours derniers dans la commune d'Alatta , dans
des circonstances qui dénotent chez son auteur
une audace inouïe.

Un nommé François e... avait demandé la
main d' une demoiselle Anne -Marie R . . .  et avait
été refusé. Celle-ci se promenait , le 21 courant ,
sur la place du village , lorsque tout à coup arriva
l'amoureux éconduit , accompagné de deux amis.

Il s'approche de la jeune fille , fait un si gne à
ses camarades , et aussitôt celle-ci est enlevée de
vive force et entraînée hors du village . En vain
elle se débat et multiplie ses appels désespérés.
Plusieurs femmes du village , accourues à ses cris ,
veulent s'opposer à ce rapt , mais C. . .  a pris ses
pistolets en main , et , les braquant sur ce monde ,
le tient en respect , pendant que ses complices
disparaissent avec la pauvre fille. Puis lui-môme
alors s'empresse de déguerpir à son tour.

On se demande vainement où la jeune fille a
passé , car on n'a plus eu depuis de ses nouvelles.
La gendarmerie a été mise en campagne et opère
des fouilles et des battues de tous côtés.

— On mande de Marseille que le trois-mâts
grec Nicolas Calvoresi vient de ramener à Toulon
la goélette italienne Agostina Francesca , rencon-
trée sans équi page, les mâts cassés, totalement
dévalisée. L'armateur Giannoni , de Nice , déclare
que [ 'Agostina portait 7,000 francs. On ignore le
sort de l'équi page.

— Il résulte du rapport fait aux membres de la
société coopérative de consommation de boulan-
gerie de Roubaix , que l'association a fait , l'année
dernière , 359,070 francs d'affa ires.

Le bénéfice total est de 100,493 francs , équiva-
lant à une augmenta tion de salaire de 37 1/2 par
jour de travail.

Allemagne. — Un télégramme de Ber lin
dit que l'empereur aurait rejeté le pourvoi de
Reinsdorf et de ses complices, condamnés à mort
pour l' attenta t du Niederwald.

— D'après la Germania, la police de Dresde
préparerait une expulsion en masse des Tchèques
domiciliés dans cette ville. On les accuse de

prendre part à la propagande socialiste et nihi-
liste. Les ouvriers tchèques sont très nombreux ,
à Dresde.

— Le cordonnier Jules Lieske , qui a été-
arrêté à Hockenheim , proteste n 'être pas l'assas-
sin de Rumpff , mais il a été reconnu par un men-
diant qu 'il avait interrogé sur Rump ff , la veille
de l'assassinat. Il a aussi été reconnu par un co-
cher de fiacre qui lui avait donné le logement.

Angleterre. — L'administration des postes
ang laises a reçu l'avis anonyme qu 'une tentative
de destruction du bureau de poste aurait lieu
pendant la nuit.

O'Donovan Rossa , à New-York , recommande
un plan d'incendie de Londres qui consisterait à
payer une cinquantaine d'hommes et de femmes,,
dans différents quartiers , qui mettraient le feu à.
leurs appartements , le même jour et à la même?
heure.

Espagne. — El Impartial , de Madrid , an-
nonce que Sans tés cercles financiers on prête au
cabinet l'intention d'emprunter deux cents mil-
lions à un groupe de banquiers allemands , qui
recevrait comme garantie le revenu des douanes
de Cuba.

An Soudan
On mande de Dongola , 28 janvier :
« Sept mille insurgés , donl un grand nombre

étaient armés de fusils , avec de la cavalerie, ont
attaqué la colonne Slewart , près de Métammeh ,
le 19 janvier.

Les Anglais ont eu 20 morts et 60 blessés. Les
insurgés ont eu 1,300 hommes hors de combat.
L'engagement a duré toute la journée.

Les Anglais ont eu , dans diverses rencontres ,
deux officiers lues et dix-neuf blessés. En outre
deux correspondants de journaux ont été l' un,
lue, et l'autre , celui du Dail y Telegrap h, a été
blessé.»
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Nouvelles étrangères.

BERNE. — Pour combattre le projet de Cons-
titution quelques citoyens ont créé un journal de
circonstance qui est très lu , paraît-il , dans le
canton de Berne.

Parlant des finances , celte feuille montre qu 'a-
vec l' entrée en vi gueur de la nouvelle Constitu-
tion , le déficit régulier , qui sera cette année de
près d' un million , se montera dans la suite à
trois millions de francs environ. L'assistance pu-
blique seule exi gera de l'Etat 1,300,000 francs
au bas mot , en laissant de côté les maisons de
travail pour les adultes et les refuges pour les-
enfanls vicieux.

On compte 40 ,000 assistés recevant en moyen-
ne trente francs par année , ce qui nous donne
déj à 1,200,000 francs. A cette somme vient s'a-
jouter le traitement des inspecteurs des pauvres
et des secrétaires , car la nouvelle institution
n 'ira pas sans un grand appareil bureaucratique
et la nominalion de nombreux fonctionnaires.

— Voici quel ques détails au sujet du suicide
que nous avons relaté dans notre avant-dernier
numéro :

« Les parents du jeune G. l'avaient placé à la
Chaux-de-Fonds pour apprendre une partie

Nouvelles des Cantons.
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Théâtre. — Direction R. Bettini. —Jeudi 29,
à 8 h. du soir : « Mam 'zelle Nitouche », opé-
rette d'Hervé.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Répétition , jeudi 29, à 9 h.
du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répét ition ,
jeudi 29, ta 8 l/s h. du soir , au local.

Société des officiers. — Confé rence par
M. L. Bourquin , vendredi 30, à 8 1/ 1 h. du
soir , au Café Streiff.

Boucherie sociale. — Assemblée générale
des actionnaires , vendredi 30, à 8 V» n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de la cuisine populaire. —
Assemblée générale des actionnaires , vendredi
30, à 8 Vi h. du soir , au local de la Cuisine.

Chaux-de-Fondt».
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Exportation et fraudes fiscales. — On
écrit de New-York , aux Basler-Nachrichten , que
la nomination d' une commission du trésor pour
l'enquête touchanl les fraudes commises en
douane , produit une véritable consternation dans
!e monde des importateurs. Il paraît que dans
l'estimation des marchandises on allait jusqu 'à
70 p. cent au-dessous de la valeur de fabrique.
C'est surtout pour les soieries que la fraude se
faisait en grand.

Envois d'argent. — L'administration des
postes de New-York adresse aux journa ux new-
yorkais les rensei gnements suivants :

« Le bureau des postes de cette ville a envoyé
en 1884, au bureau de Bàle (Suisse), 15,639
« money orders » (mandats-posle), s'élevant à
fr. 1,443,244»80 , et en a reçu 5,608, s'élevant à
163,090*13 dollars (soit fr. 816,000 environ). »

Chronique Suisse.



d'horlogerie , mais comme depuis longtemps déj à
il avait l 'habitude de vagabonder , cette occupa-
tion lui était profondément anti pathique. Sa-
medi il quitta la Chaux-de-Fonds et s'arrêta vers
le soir près du village de Viller et. Porteur d'un
revolver , il commença par tirer en l'air 25 à 30
coups. Lorsqu 'il n'eut plus qu 'une cartouche , il
se déshabilla complètement et se lira au cœur
cette dernière balle qui le tua raide. A l'école
déjà , ce malheureux montrait  les instincts les
plus déplorables ; comme on vient de le dire , il
passait son temps à rôder dans les forêts , et tout
travail , de quelque nature qu 'il fût , ne lui inspi-
rait que de la répulsion. Ses maîtres le décla-
raient incorrig ible. De mauvaises compagnies
avaient achevé de le corrompre. »

ZURICH. — Un employé des télégra p hes , à
Zurich , nommé Zimmermann , a tiié deux coups
de revolver à la tête d' une femme ; il s'est sui-
cidé ensuite. La femme vit encore mais son état
est désespéré.

GENÈVE. — L'année qui vient de s'écouler
n 'a pas été fructueuse pour la Banque du com-
merce de Genève , le laux de l'escompte s'étant
maintenu fort bas et la matière escomptable
n'ayant pas augmenté.

— La « Société des travailleurs polonais » a
célébré la fête de l'insurreclion de la Pologne
par une modeste réunion qui a eu lieu samedi
soir, à l'ancienne brasserie Rohrer , à Genève ;
l'assistance était très nombreuse ; la réunion a
été très cordiale et s'est prolongée très avant
dans la nuit.
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N O U V E L L E

Et puis , nous avons attendu mon cousin Georges; et
tout â l'heure seulement il est venu me dire qu 'il ne
peut pas nous accompagner. Le patron de son magasin
de nouveauté a retiré le congé qu'il lui avait donné. Il
est justement survenu pour ce matin une besogne sup-
plémentaire , or. comme mon cousin espère bientôt pas-
ser premier... tu comprends...

— Oui , oui; je comprends. Il a bien fait , répondit
Emilie , devenue subitement toute sérieuse, presque
triste.

— Mais, rassure-toi , ma chérie; reprit l'amie; il ne
sera pas dit que le jour de ta fête tu n'auras pas de ca-
valier. Voici M. Marcel , qui devai t me donner le bras ,
et qui remplacera ce vilain Georges. Ne refuse pas; c'est
déjà convenu. N' est-ce pas , M. Marcel ? Moi , vois-tu , je
me passerai fort bien de cavalier.

— Moi aussi , je m'en passerai bien ! riposta Emilie ,
mettant son mantelet et son chapeau. J'avais accepté M.
Georges... par politesse; mais je ne te prendrai pas ton
cavalier , et je ne donnerai pas le bras à M. Marcel.

— Ni moi non plus !
— Bon I allez-vous maintenant vous disputer ? inter-

vint la troisième jeune fille, qui n'avait pas encore parlé.
Voyons, M. Marcel , offrez te bras à Emilie' et partons !
Vous verrez que nous manquerons le train.

M. Marcel présenta son bras. Mais Emilie se recula
vivement , en disant :

— Non , monsieur : allez avec Thérèse comme c'était
convenu !

— Pas du tout ! fit Thérèse , reculant à son tour; ce
qui est dit est dit ; vous irez avec Emilie ou avec per-
sonne !

— Comme vous voudrez , répondit M. Marcel , froissa.
On descendit l'escalier, et bientôt Maurice vit apparaî-

tre dans la rue , d'abord le couple qui ne s'était point
mêlé à la querelle; puis M. Marcel , Emilie et Tbérèse ,
marchant séparément , sans se parler , de l'air boudeur
de gens qui vont accomplir une abominable corvée.

— C'est pourtant dommage , pensa Maurice, que la

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec te
eciétê des gens de lettres.

journée dont il se promettaient tant de plaisir soit ainsi
gâtée. Ce M. Georges est un sot 1 Pauvre petite Emilie;
elle chantai t de si bon cœur ce matin I Je regrette ma
conduite envers elle: j'ai été vraiment brutal. Allons,
maintenant aucun bruit ne m'empêchera plus de tra-
vailler.

Il fit un pas vers sa table à écri re, tout en jetant un
regard de regret aux arbres du Luxembourg éclairés par
le soleil du matin. Les moineaux piaillaient de plus
belle en becquetant sur la fenêtre d'Emilie les miettes
de pain que la fleuriste y avait placées à leur intention.
Les petites mouches bourdonnaient et tourbillonnaient
plus follement que jamais dans le rayon de soleil , qui
faisait danser au milieu de la chambre les atomes de
poussière .

Maurice , machinalement , se mit à fredonner :
Dn orchestre de fauvettes
Perché sur un tronc de houx...

Il s'arrêta , indécis , au milieu de la chambre , regar-
dant tour à tour les arbres du Luxembourg , les moi-
neaux qui déjeunaient , les petites mouches qui tour-
billonnaient , et la feuille de papier sur laquelle il avait
commencé le chapitre lugubre qui devait dissimuler sa
jeunesse à tous les lecteurs .

Un sourire lui vint aux lèvres; puis , tout à coup, je-
tant le cigare éteint qu'il tenait encore entre ses doigts ,
il s'écria :

— Ah ! bah !!!
Cette exclamation , qui , au premier abord , peut sem-

bler un peu vague , lui parut sans doute résumer la si-
tuation d'une manière suffisante, car, sans hésiter da-
vantage , il prit vivement son chapeau et descendit qua-
tre à quatre l'escalier, passant comme une |trombe de-
vant la mère Fricot, qui se dit , tout inquiète , la brave
femme :

— Est-ce que, par basard, je lui aurais apporté hier
une mauvaise nouvelle, qu'il court comme çà dès le pa-
tron minette ? Un jeune homme si studieux ! si rangé !
— trop rangé même pour son âge, selon ma petite idée.
Ce n'est sûrement point pour s'amuser qu'il part si bon
matin !

En quelques pas Maurice atteignit la place de fiacres
qui se trouve près du musée de Cluny, et se fit conduire ,
d'abord chez un fleuriste voisin , où il prit un superbe
bouquet :

— Maintenant , cocher, dit-il , à la gare de Sceaux , et
vivement. Vingt sous de pourboire si nous arrivons
pour le premier train allant à Fontenay I

— On y sera , bourgeois; répliqua l'automédon , après
un regard jeté sur l'horloge du bureau d'omnibus.

Il tint parole. On n'étai t pas en wagon , et Maurice
rejoignit dans la salle d' attente Mlle Emilie et sa so-
ciété.

L'expression des physionomies s'était encore assom-
brie , et tout faisait présager une journée peu agréa-
ble.

— Mademoiselle , dit Maurice à Emilie en lui présen-
tant son bouquet; puisque c'est aujourd'hui votre fête,
voulez-vous me permettre, en qualité de voisin , de join-
dre mon bouquet à ceux de vos amies ?

— Monsieur .1 ., certainement... je vous remercie 
mais je.. . ,  balbutia la petite blonde, rougissant très
fort , et cherchant à trouver une phrase... distinguée.

— Oh I ne me refusez pas; ajouta Maurice; vous êtes
trop jolie pour être méchante, et ce serait méchant à
vous de me garder rancune pour ma sottise de ce ma-
tin.

— Quelle sottise ? demanda Emilie , déjà remise de son
trouble.

— Vous vous souvenez bien; à propos de votre chan-
son. Je ne savais vraiment où j' avais la tête; car elle est
charmante , cette chanson ! Je la sais déjà.

Et Maurice se mit à fredonner :
Un orchestre de fauvettes
Perché sur un tronc de houx...

— Ce n'est pas ça ! ce n'est pas ça du tout 1 s'écria
Emilie , riant et montrant ses jolies dents. Ecoutez plu-
tôt :

— En voiture , messieurs ! En voiture ! fit l'employé ,
ouvrant les portes de la salle d'attente.

— Ah ! c'est dommage ! dit Emilie. Mais, j' y songe, est-
ce que vous allez à Fontenay, monsieur... monsieur
mon voisin ?

— Votre voisin... Maurice, ira certainement à Fonte-
nay, répliqua gaiement le futur romancier , si vous vou-
lez bien lui permettre de vous accompagner et consen-
tir à accepter son bras à la place de celui de M. Geor-
ges.

— Quoi , vous savez ?... fit Emilie , jouant la confu-
sion.

— Je sais que je serai très malheureux si vous me
refusez; dit à demi-voix Maurice, d'un ton presque sup-
pliant.

— Eh bien ! j' accepte ! reprit gaiement la petite
blonde , prenant le bouquet de Maurice et posant sa
main sur le bras du jeune homme. Mesdemoiselles et
Messieurs, je vous présente Monsieur Maurice , mon
voisin .. .

— Etudiant en droit , ajouta celui-ci.
— Comme M. Marcel , fit Thérèse. Au fait , monsieur

Marcel , offrez-moi donc votre bras , maintenant qu'Emi-
lie a un cavalier. Vous pensez bien que je ne vais pas
marcher toute seule. Ce ne serait pas convenable !

— En voiture , messieurs, en voiture; répéta l'em-
ployé.

Un instant plus tard le trai n s'ébranlait, emportant à
toute vitesse la troupe joyeuse qui chantait à tue-tête ••

Un orchestre de fauvettes ,
Perché sur un tronc de houx .
Disait mille chansonnettes , etc.

MARIE GUERRIER DE HAUPT .

LE PREMIER ROMAN

,*, Neuchâtel. — Un cas de variole a été con-
staté dimanche à Neuchâtel. La personne atteinte ,
une domestique bernoise, a été transportée à
Chantemerle et les mesures ordinaires de désin-
fection et de revaccination ont été prises.

C'est le seul cas qui existe dans la circonscrip-
tion municipale de Neuchâtel. Le varioleux qui
avait été conduit à Chantemerle , il y a quel ques
semaines , en est sorti guéri.

t\ Verrières. — Lundi soir , 26 courant , le
garde-frontière K., de Meudon , de retour d'une
tournée de service, était occupé à nettoyer son
arme, malheureusement encore munie d'une car-
touche , lorsque soudain le coup parti » , lui fracas-
sant le bras à peu près à la hauteur de l'épaule.

Le malheureux , qui est marié et père de six
enfants en bas âge, a été conduit à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.

L'amputation sera probablement nécessaire.

¦? 

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 25 janvier 1885.

Droit de succession. — Le Conseil a exempté
l'hospice de la Côte à Corcelles du paiement du
droit dû sur la part qu 'il recevra dans les parta-
ges de la succession de demoiselle Sophie Mié-
ville , y décédée le 7 décembre 1884.

Séance du 27 janvier 1885.
Cimetière. — Le Conseil a autorisé le Conseil

municipal de Noiraigu e à signer les actes au-

thenti ques destinés à régulariser l'acquisition
faite par la municipalité d'une parcelle de terrain
mesurant environ 500 m1, pour l'agrandissemenl
de son cimetière, et l'a exempté du paiement des
droits dus à l'Etat sur ce transport immobilier.

Pompiers. — Il a sanctionné un règlement; en
36 articles , pour la compagnie de pompiers d'En-
gollon.

* Société suisse des partisans des brevets d'in-
vention. — Hier soir , jeudi , a eu lieu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds , une réunion des
partisans des brevets d'invention. Une soixan-
taine de personnes avaient répondu à l';ippel du
Comité d'initiative. La réunion a eu lieu sous la
présidence de M. Ch. Couleru-Meury. L'ordre du
jour portait : 1° Conslilution définitive de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds ; 2° Nomination du
Comité central pour la Suisse romande ; 3° Di-
vers.

En commençant , M. le président rappelle ce
qui s'est fait au Congrès d'Olten et comment la
Chaux-de-Fonds a été désignée comme Comité
directeur (Vorort) pour la Suisse romande. Lec-

ture est ensuite donnée de deux lettres de M. Ar-
nold Grosjean , conseiller national , annonçant
qu'il ne peut , — vu ses nombreuses occupations ,
— accepter la présidence du Comité central,
comme cela avait été décidé en princi pe à Olten .
Il recommande pour ce poste M. Hippol yte
Etienne , inspecteur des fabriques , persuadé, qu 'il
est , que celui-ci voudra bien accepter ces fonc-
tions.

Après une discussion assez longue l'assemblée
finit par adopter la proposition de nommer séan-
ce tenante une Commission locale qui se char-
gera de constituer d' une façon définitive la sec-
tion de la Chaux-de-Fonus , puis étudiera la
question de savoir si notre localité veut accepter
la charge de Comité directeur et au cas affirma-
tif fera des propositions pour la nomination d' un
président.

Voici par ordre alphabétique les noms des
seize personnes nommées par acclamation pour
faire partie de la Commission lorale :

MM. X. Altermatt. — Ch. Couleru-Meury. —
Jules-Aug. Dubois. — Ed. Dubi-Glatz. — Aug.
Ducommun-Billon. — C. Girard- tlallet. — Ch.
Humbert-Ramuz , fils. — Ch. -Ed. Jacot. — Fritz
Kocher. — H.-Ad. Leuba. — Fritz Perret. —
James Perrenoud. — Paul Perret. — Louis Reu-
ler. — Frilz Thiébaud. — J. Walzer.

Celte Commission se mettra immédiatement à
l'œuvre et sous peu , espérons-le , une convoca-
tion de la « Section Chaux de-fonnière » de la
« Société suisse des partisans des brevets» d'in-
vention » aura lieu ; celte section saura travailler
courageusement en sacrifiant le meilleur de ses
forces pour faire triomp her ce grand principe
d'honnêteté et de justice qui a nom : « le brevet
d'invention. » Fdo B.

„*„ Vaccinateurs officiels . — En exécution de
l'art. 7 de la loi cantonale sur la vaccination , le
Département de l'intérieur vient de désigner les
vaccinateurs officiels pour l'année 1885. Voici
pour le district de la Chaux-de-Fonds :

Pour Chaux-de-Fonds : MM. les docteurs Jean-
nerel, A mez-Droz et .Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds.

Pour Planchetles et Eplatures : M. le docteur
Amez-Droz , à la Chaux-de-F'onds.

Pour la Sagne: M. le docteur Cunier , aux Ponts.

Chronique locale.



Extrait de la loi sur la vaccination , du 19 octo-
bre 1855 :

« Article premier. — A dater de la promulga-
tion de la présente loi , tous les enfants devront
être vaccinés avant d'avoir atteint leur cinquième
année.

» Art.  2. — Tous les enfants astreints à fré-
quenter les écoles ou autres établissements d'é-
ducation devront , lorsqu 'ils y seront admis , pro-
duire un certificat authentique , constatant qu 'ils
ont été vaccinés ou qu'ils ont été atteints de la
petite vérole.

» Art.  9. — Les contraventions aux articles 1
«t 2 ci-dessus seront punies d'une amende de 5
francs par enfant.

» En cas de récidive , l'amende sera doublée.
» Une seconde récidive serait envisagée comme

résistance à l'autorité , et le cas déféré aux tribu-
naux civils et correctionnels. »

t\ La Fraternité. — La Fraternité aura son
assemblée générale réglementaire le mardi 3 f é -
vrier, à 8 1/2 heures du soir , au Temple français;
les dizeniers remettront les cartes de convocation
dimanche prochain , 1er février , en faisant leur
tournée de perception. (Communiqiié.)

#\ Cours public d 'horlogerie. — Le cours gra-
tuit , donné à l'Ecole d 'Jiorlogerie (salle du rez-
de-chaussée) , rue du Vieux-Collège , 9, aura lieu
chaque semaine le mercred i , à 8 heures du soir.

Il comptera 12 leçons et commencera le mer-
credi 4 février prochain.

Les personnes qui désirent suivre ce cours ,
sont priées de se faire inscrire auprès de M. Paul
Berner , directeur de l'Ecole.

Nous engageons vivement nos jeunes ouvriers
horlogers à profiter de l'occasion , que la Munici-
paliié leur offre gratuitement , de compléter leur
instruction , en fixant leur jugement sur les lois
de la mécanique qui régissent les mouvements
qu'ils fabri quent eux-mêmes journellement , et
dont ils pourront ensuite se rendre compte avec
connaissance de cause.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 23 janvier 4885 , à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite)

LA PLACE DE L'OUEST.
Rapport sur la question de la Place de l'Ouest.

M. le directeur des travaux publics , rapporteur.
Le 21 août 1884, M. Louis Reutter , architecte ,

a remis au Conseil municipal une pétition adres-
sée au Conseil général , pétition par laquelle 80 à
90 propriétaires et locataires habitant la partie
occidentale de la localité , demandent la suppres-
sion des chantiers et dépôts de bois qui occupent
actuellement tout le terrain entre les rues de
l'Hôpital et de l Ouest d' un côté , et entre les rues
du Parc et Jardinière de l'autre côté.

Les pétitionnaires demandent la transforma-
tion de ce terrain en place de marché , le plan
d'alignement le destinant d'ailleurs à devenir la
Place de l'Ouest.

Le Conseil munici pal a mis la question à l'é-
tude immédiatemenl. Il a fait des démarches au-
près des propriétaires du terrain pour savoir
quelles seraient , cas échéant , les conditions de
vente. — Les propriétaires ayant fixé à 15,000 fr.
le prix des terrains destinés à la Place de l'Ouest ,
ainsi qu 'aux demi-rues adjacentes , le prix du
mèlre carré serait de 3 fr. 10 environ , ce qui a
paru un peu élevé.

En outre , dès qu 'il s'agit du nivellement de la
place, de son empierrement , groisage, des bor-
dures de trottoirs , de la construction du grand
égoût collecteur , qui , d'après le plan de canalisa-
tion , la traverse en diagonale , et des canaux laté-
raux pour l'écoulement des eaux de la place, la
question augmen e singulièrement d'importance ,
et la Municipalité se trouverait en face d' une dé-
pense de 35,000 à 40 ,000 francs.

La Place aurait dans le sens transversal une
pente de 7°/0, et par conséquent ne pourrait
guère être utilisée pour les marchés. Pour l'amé-
nager dans ce but , il faudrait en faire une sorte
de terrasse , en construisant au midi un mur de
soutènement avec barrière et escaliers d'accès, et
en nivelant la place de façon à ce que les pentes
ne dépassent pas 1 % environ.

Le Conseil municipal , tenant compte de notre
situation financière , et de la nécessité d'exécuter
d'autres travaux plus importants et plus urgents
encore , propose à son grand regret la non-entrée
en matière sur la pélition soumise au Con seil gé-
néral. Toutefois le Conseil municipal espère pou-
voir reprendre cette question à une époque peu
éloignée , si l'avenir se présente sous des auspices
plus favorables.

La Police du feu et la section des travaux pu-
blics insistent sur la suppression des chantiers.
Or l'exécution de cette mesure nécessiterait l'ex-
propi iation ou l'achat des terrains. La seule chose
que pourrait faire la Municipalité en restant dans
les limites de son droit , ce serait d'ordonner la
démolition'de toutes les remises , hangars , etc.,
qui n'existent qu 'à bien plaire. Mais dans ce cas ,
il y aurait lieu de supprimer ces constructions
partout où elles sont situées à proximité des ha-
bitations , ce qui entraverait l'exercice de plu-
sieurs industries du bâtiment.

Le Conseil municipal propose donc le maintien
du statu quo en ce qui concerne la Place de
l'Ouest.

M. Maihias Baur demande le dépôt de la péti-
tion au Bureau munici pal. Il ne voudrait pas que
les conclusions du Conseil municipal puissent
être envisagées comme l'enterrement de la ques-
tion.

M. Donat Fer , puis M. A. Grosjean , déclarent
que le Conseil munici pal n'a jamais songé à aban-
donner cette question ; mais le Conseil a jugé le
prix trop élevé pour ces terrains , alors que les
droits de la Munici palité l'autorisent à croire que
ce sol n'a pas p lus de valeur que des terrains de
rue.

M. Jack y demande s'il n 'y a pas moyen de lais-
ser la question iniacte , tout en cherchant si , dans
un but de sécurité publique , on peut empêcher
l'amoncellement des tas de bois qui couvrent ces
terrains.

M. le rapporteur fait ressortir le fait qu une
question du genre de celle qu 'on discute ne sau-
rait être enterrée comme on paraît , le craindre ,
puisqu 'elle est de celles qui reviendront toujours
s'offrir à l'édilité.

M. M. Baur en revient à sa proposition : Dépôt
sur le Bureau du rapport du Conseil municipal et
renvoi à l'examen du Conseil munici pal simulta-
nément avec la question des chantiers de bois et
hangars , au point de vue de la police du feu.

(A suivre.)

Conseil général Jeudi 29 janv.: Lev. du sol. 1 h. 37, coucher 4 h. 51.
nos. — Réception du général Ménard , à Lausanne.
1378. — Combourgeoisie entre Neuchâtel et Laupen.
Vendredi 50 janv.: Lev. du sol. 7 h. 35, couch. 4 h. hï ,

pleine lune lu 30.
1522. — Les députés des Cantons sont parrains du duc

d'Angoulême.
. +. 

Ephémérides, 1885

Au pays tépelet :
— Eh bien ! votre ami X . . . ,  le terrible radi-

cal !... il vient d'accepter une place du gouver-
nement litnrtard 1.. .  le voilà donc converti au
numéro 13 !

— Mon cher , cet excellent X . . .  est comme
saint Thomas. . .  Du moment qu 'il touche , il
croit !

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

17 Janvier 127,655,120 T 71,265,287 30
24 Janvier 124,268,540 70,138,668 49

Choses et autres.

Pans, 29 janvier. — Une dépêche de Madrid ,
dit que de nouveaux tremblements de terre ont
eu lieu dans les villages voisins de la chaîne de
Tejada.

Une forte secousse a été ressentie à Alhama.
Elle a été précédée d'un bruit souterrai n sembla-
ble à un coup de canon. Une maison s'est écrou-
lée ; il y a eu un mort et deux blessés.

A Fornes , il y a eu un mort et un blessé.
A Arenas , une secousse a été également res-

sentie.
Berlin , 28 janvier . — La commission chargée

de rapporter sur les opérations de bourse a
adopté , par 13 voix contre 7, le principe d'un
impôt proportionnel et à l' unanimité le système
de l'obligation des notes de clôture (Schlussno-
ten) .

,m 

Dernier Courrier.

'B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 28 janvier.

Une forte bourrasque aborde l'Irlande. Le baromètre a
encore baissé sur les Iles Britanniques et au nord de
l'Europe. Les courants du large qui s'étendent sur tout
le versant océanien relèvent la température ; la hausse a
atteint 10° sur les régions de l'est.

En France, pluie vers le littoral de la Manche et de
l'Océan.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
1 Rue des Arts, 25 A. €HOP ARM Rue des Arts, 25 i
T ] - CHAUX-DE-FONDS «—. 5395-23 *
g \ Offre : Lép. 14 lignes , or , cuvette or et métal , cylindre, 8 trous , à clef. } ' ¦
5 s » 19 » » » » Rép. et 7< Rem., 1" qualité. . > S
s | » 19 » galon. » métal , A.. L. D., spiral Breg 1, Rem. ) g
S ) Gp Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg', A. L. D., ' » < S
gj ( Savonnett8 20 » argent, » » » » » "/« plat., » S 5
œ ; Rem. bronze-aluminium , arg1 et or , de l'usine d'horlog. de Morteau. \ g

Enchères pub liques
de mobilier.

Les héritiers de Dame Julie Jean-
neret-Grosjean en son vivant domiciliée
aux Crosettes , exposeront aux enchères
publiques , le mercredi 4 février 1885.
dès 10 heures du matin , sous le Cou-
vert municipal à la Ohaux-de Fonds,
tous les objets mobiliers de la défunte ,
consistant principalement en deux lits
complets, un secrétaire , deux buffets dou-
bles, un canapé , une pendule du pays à
grande sonnerie , chaises, glaces , tableaux ,
potager , batterie de cuisine , ustensiles
pour lessives , habillements , linges de
corps , de table et de lit , ainsi qu 'un grand
uombre d'objets dont on supprime le dé-
tail. ' 320-8

Grand appartement.
A. louer pour St-Georges prochaine , un

appartement très confortable , composé de
7 pièces , au 1« étage, avec-jouissance d'un
joli jardin , dans la plus belle situation de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 295-1

Grand choix de

Laines à tricoter
à des prix 282- 2

exceptionnellement bon marché
au magasin d'épicerie

4G. S C H U L E Rf
anciennement J. Bolllat.

Mïïsipe militaire des Anaes-Bèimles
SMtàS PABNUftlRt

à Bel-Air
-LE 7 FÉVRIER 1885 -

Messieurs les membres passifs sont in
stamment priés d'y assister et voudront
bien se faire inscrire chez le caissier, Mon-
sieur Edouard Bachmann, rue de la
Serre 2, où la liste de souscription est
déposée jusqu'au 5 février. 330-4

PRIX de la CARTE :
1 Monsieur accomp. d'une dame . fr. 7
1 Monsieur seul . . . . . .  » 4

Immeuble à vendre .
On offre à vendre de gré à gré et sous de

favorables conditions , une belle maison
d' habitation , bien construite , située dans
un des meilleurs quartiers du village de la
Chaux-de-Fonds et jouissant d'un bon re-
venu assuré. 348-2

S'adresser pour tous renseignements , à
l'étude de M. Ch'-U. Sandoz , notaire , rue
de la Promenade 1. à la Chaux-de-Fonds.

Boucherie Sociale
Clia.Tj .3c-d.e- Fonds

Assemblée générale des Actionnaires
Vendredi SO Janvier 1885, à 8 l/ i heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de Direction sur sa

gestion et sa comptabilité pour l'exer-
cice 1884.

2° Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

3" Fixation de la répartition aux clients.
4° Nomination du Comité de Direction.
5° Révision des statuts de la Société.
6" Nomination des Contrôleurs.
7° Divers.

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Code fédéral des obligations , les comp-
tes, l'inventaire, le bilan , le compte de pro-
fits et pertes, et les rapports du comité de
direction et des contrôleurs sont à la dis-
position de MM. les actionnaires chez M.
Victor Brunner , Demoiselle 37, Chaux-de-
Fonds , dès maintenant.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués par devoir à s'y rencontrer. 352 1



Société le la Cuisine Populaire
do la Chaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale, le Vendredi 30 cou-
rant , à 8 V» heures du soir , à la Cuisine
populaire.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée.
2° Rapport administratif et financier.
3° Renouvellement partiel du Comité.
4° Divers. 368-1

NOTA . - Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'actions.

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 1er Février 1885

dès 2 '/s heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

.'OiohMtro l'ODÎON
sous la direction de M. J.-B. iMetrich

avec le gracieux concours de
M lle MA\DAR , lre chanteuse , et M. BÉRARD

premier ténor ,
- tous deux do théâtre de la Chaux-de-Fonds. -

Entrée t 50 et. 456-3
Programme à la Caisse.

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

C

Au magasir\ de
OMEST1BMBS
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 457-2

Carpes du Rhin
Haricots verts au sel

Concombres au sel , au détail.
- OchsenmaulsalaL -

Un mécanicien &S
pour faire les fraises et les étampes , ou à
défaut les rhabillages. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 444-3

Une personne SÏÏf^ïS
la fabrication , de la tenue des livre* et de
l'achevage, cherche une place dans une
bonne maison de la localité. Prétentions
modestes. — Adresser les offres par écrit ,
aux initiales A. M. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 459-3

Un jeune homme SaME,1»
sire entre r dans un comptoir , afin de se
perfectionner dans les remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 460-3

Ùn^uiTîôcheur SSïïft «¦
treprendrait des fonds et des cuvettes or et
argent à faire chez lui. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14 A, au l,r étage. 407 1

Une demoisellefotttoïï ;
placer comme sommeliere. — S'adresser
chez M. Charles Stœckli , terrinier , rue de
la Serre 16. :-155

^PI*V3ntP ^n demande , pour entreriJCI Vaille.  ae suj te , une bonne ser-
vante sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 442-3

n^nAtûl 'U Pac 0n demande «es «é-1H inmidl l in.  positaires actifs et
intelligents , pour vendre sur la place de
Chaux-de-Fonds des Vins et Denrées co-
loniales. Conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiflre F. Sch.
N0 547, poste restante. 413-5

AnnPAtltipC ^n demande de suite
Fr c,1"<30. deux apprenties tail-

lense.s. — S'adresser à Mme Muller, rue
des Fleurs 3. 410-1

(iraVPllP *-*n demande de suite un
Ul aVCUl i bon ouvrier graveur , sa-
chant bien finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Camille Jeanneret , rue de la Demoiselle
n" 41, au troisième étage. 420 1

^Prtî ÇÇPIlP On demande de suite un
iJCI UooOUI ¦ ouvrier sertisseur ou
sertisseuse. — S'adresser rue delà Demoi-
selle 58, au rez-de chaussée. 421-1

Appartements. ê£S£iïS;%
appartement d'une pièce et un pignon ,
chacun avec cuisine et dépendances.

S'adresser au Comptoir , rue du Puits 15.
447-3

Appartement. ^ÇTiiT*
appartement avec jardin , situé à 15 minutes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser _ au
bureau de I'IMPARTIAL . 454-3

rhamnPP A louer , pour la an du
Ul la l l IUl  C. mois , une chambre meu-
blée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2mt
otage. 443-3

rhamhro ^ louer de suite ou pourUllalllUl G. ie i.r Février , une cham-
bre meublée ou non meublée , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès , n» 17, au deuxième étage ,
à gauche. 453-3

rhamhpo meublée pour monsieur ,WUCUIJUI C au i„r et au soleil , rue Léo-
pold Robert 50, au premier étage. 449-3

ChîîmhPP "̂  wuer de suite une belleultauiul Oi chambre meublée , pour
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — ^'adresser rue de la
Demoiselle 11, au rez-de chaussée. 408-1

T nnûmonl A louer, pou rStr GeorgesJ^uyëlIlClll. i885 i un peti t logement
exposé au soleil levant. — S'adresser chez
M. S. Huguenin , rue du Doubs 35. 411-1

rhîimhPP  ̂l°uer > pour la fin duUI1CUI11JI C. mois , une chambre meu-
blée , au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
troisième étage. 412-1
fhamhpo A. louer de suite uneVUOIUUI C. chambre meublée.

S'adresser au magasin d'épicerie de M.
Kohler , rue du Parc 17. 414-1

A lnilPP ̂ e su
'te une chambre non

" lUIâOi meublée , à deux croisées,
ainsi qu'un tour a guillocher circulaire.

A la même adresse on demande une ou-
vrière finisseuse de boites or.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée, à gauche. 409 1

Appartement. Sain t-Georges pro-
chaine , un logement composé de trois piè-
ces avec dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresseràM. Anselme Vuiilemin ,
Place d'armes 12 A. 455-3

OMESTREJ/ESPERAME
SOIRÉE FAMILIÈRE

offerte aux familles des membres actifs et
passifs , Dimanche 1er Février 1885 , dès
8 heures du soir ,

EL Bel-Air.
Messieurs les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte. 458-3

Dn ancien visiteur, tz^zid
mente, désire se mettre en relation avec
une maison qui lui fournirait les boites et
les mouvements soignés ou courants. Il se
chargerait des autres parties et livrerait
les montres promptement , bien terminées
et prêtes à être expédiées.

S'adresser à H. AD. LEUBA , rue de la
Demoiselle 63, Chaux de Fonds. 257-2

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

liquidation définitive , un solde de merce-
rie & quincaillerie , avec vitrines 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. 216-6

PENSION BOURGEOISE
Savigny Delin

Cuisine française soignée. Repas sur commande.
Tous les Samedis 448 3

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

Magasin à louer.
Pour circonstances imprévues on offre à

louer un beau magasin à devantures.
S'adresser à M. Albert Barth , rue des

Arts 27. 372-4

!_.© Domicile

4e M. Cls Perroclet, komœopafhe
est transféré 4664-6

16, Rue St-Pierre, 16
Entrée par la rue de la Serre.

m- Bou-clierie -m
-^^^— >-r-^̂ ^-. " 

Le soussigné , ancien desservant de la Boucherie Sociale , annonce à ses amis et
connaissances , ainsi qu'au public en général , que dès ce jour il a repris la boucherie
de M. Julien Favre, rne dn Grenier 3. Comme son prédécesseur , il espère, par des
marchandises de premier choix , mériter la confiance qu'il sollicite.

L'on trouvera tous les lundis et jours suivants, du Rondin, première qualité , ainsi
que Choucroute et Sourièbe.

Pierre Tissot, boucher.
Me référant à l'avis ci-dessus et tout en remerciant mon honorable clientèle de la

confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour , je la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur qui fera tous ses efforts pour la mériter.
256-2 Julien Favre, boucher.

Pour cause de décès
TOUTES LES MARCHANDISES COMPOSANT LE MAGASIN

A. Bourquin-Huguenin
14, rue de la Balance , 14

seront vendues , au comptant , à prix de revient.
On serait disposé à traiter pour remettre la suite des affaires , moyen-

nant sérieuses garanties. 400-5

Boucherie Socia le.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde , du 1" au 28 février 1885, .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 seront acquises de droit à la
Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
môme lieu contre le coupon N" 4 , par
r. 1»25 le coupon.

Chaux de-Fonds, le 23 Janvier 1885. ,
406-6 Ii« COMITé.

AVIS
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 louer pour la pu-
blicité de leurs articles.
209-3' H. HOUST , propriétaire.

HflRLOGESjlECTRIQDES
Les fabricants d'horlogerie , chefs d'ate-

liers , négociants , tenanciers de cafés et
brasseries , ainsi que les particuliers qui
ont l'intention de s'abonner pour une
horloge électrique , sont invités à envoyer
leur adresse au Bureau munici pal , d'ici au
5 février prochain. Les souscri pteurs re-
cevront communication des conditions et
seront appelés à confirmer leur inscrip-
tion qui , seulement alors , deviendra
définitive.

Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1885.
429 3 Bureau Municipal.

Bel appartement à louer.
Pour cause de départ on offre à louer ,

pour la St-Georges prochaine , un bel ap
partement , au centre du village , composé
de 8 pièces , deux cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau de M. J.-P. JEAN -
NERET , avocat. 418 4

A\is à MM. les fabricants.
MM. les fabricants d'horlogerie en genre

anglais qui sont organisés pour fournir
la montre 24 heures, sont pries d'adresser
leurs offres aux initiales R. U. S., poste
restante Chaux-de-Fouds. 385-2

Confiserie Douillot
335-3

G r o s  NOUCÎleS Détail

Une jeune dame 'SS&T
ayant dirigé pendant plusieurs années un
atelier de fabrication de cadrans , et en
connaissant toutes les parties , cherche une
place dans un atelier de ce genre ; si non
un emploi analogue, soit dans un magasin ,
fabrique ou établissement quelconque. —
Tous les renseignements désirables sont
à disposition. — S'adresser rue de Bel-Air ,
n° 6, au premier étage. 402-4

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique d'Hommes sont priés
d'assister, vendredi 30 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie Oabns née Bnla, mère et belle -
mère de Messieurs AOOUSTE GABUS et
CHARLES PERRET , leurs collègues.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 2.
440-1 LE COMITé.

Madame veuve Stammelbach et ses en-
fants , Monsieur et Madame Ulysse Gabus
et leurs enfants , Monsieur et Madame G.
Boley et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Charles Perret et leur enfant , Monsieur
et Madame Louis Gabus et leurs enfants ,
Mademoiselle Laure Gabus, Mme veuve
de Cari Boley, Monsieur et Madame Au-
guste Gabus et leurs enfants , Monsieur et
Madame Cari Wolber et les familles Amez-
Droz., Veuve-Gabus , Gabus et Bula , ont la
douleur de faiie part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , belle-mère , grand'mère, belle-
sœur et tante ,

Madame Marie Gabus née Bula
décédée aujourd'hui mardi 27 janvier 1885,
dans sa 70™° année , après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu , vendredi 30 janvier
1885, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance ,
n» 2. • 433-1

Ppr>rji] Dimanche soir 25 janvier cou-rCI  UU rant , dans les rues du village,
une clialne de montre en métal jaune.

La remettre au bureau de I'IMPARTIAL .
contre récompense. 452-3

Pprrfll depuis 'a rue Fritz Courvoisier
r Cl UU a ja rue (je j a Demoiselle , deux
mouvements 12 li gnes , portant les numé-
ros 103244 45. — Les rapporter , contre ré-
compense , rue de la Demoiselle 11 , au 2d
étage. 415-1

A VPnHrP ^ un prix très avantageux ,VC11UI C une machine a régler,
système Racine , perfectionnée.

A la même adresse a louer , à des per-
sonnes de toute moralité , deux chambres
dont une meublée et l'autre non meublée.

S'adresser rue de la Ronde 20 , au pre-
mier étage, à gauche. 451-3

À VPTi rlrP Pour cause de départ , en£%. V C11U.1 C bioc ou séparément , nn
mobilier complet, un grand potager
pouvant servir pour pension , ainsi qu'un
assortiment d'outils pour régleuse avec
une machine Racine. — S'adresser rue des
Arts 5, au premier étage. 445-6

A "V7ûnrlr1o «lenx tours anx débris,V tUlU.lt! chez M. Emile Stucky,
rue de la Chapelle 5. 416-1

Phîl rYlhfO Un jeune homme de touteUllalllUI C. moralité, travaillant dans
un bureau , demande à louer une chambre
bien meublée , au soleil levant et située à
la rue du Puits , dans une des maisons
N°s 13, 15, 17, 19 où 21. - Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 446-3

On cLemande à louer tris:
deux chambres non meublées à un rez-de-
chaussée ou à un premier otage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 389-1


