
(Suite.)
CAVALERIE

Ecole d' app lication pour officiers , du 9 octobre
au 9 décembre , à Zurich.

Ecole de cadres , du 20 mars au 2 mai , à Zu-
rich.

Cours de remonte. Ier cours , 9 nov. 1884 au 6
février 4885 , à Aarau. IIe cours , 7 février au 7
mai , à Berne; 8 mai au 3 août , à Zurich; 4 aoûl
au 18 octobre , à Lucerne.

Ecoles de recrues
Cours d'hiver. Ier cours , recrues des escadrons

de I à 6, les dragons français du canton de Rerne
et les recrues de guides des divisions I à IV et
VIII du 18 janvier au 8 février , à Thoune. IIe
cours , recrues des escadrons 1 à 6, dragons de
langue française de Berne et les recrues de gui-
des des divisions I et II, du 7 au 28 novembre , à
Thoune.

Ecoles de recrues proprement dites
Ecole pour recrues de maréchaux , du 6 février

au 10 avril , à Aarau. Recrues des escadrons 1 à
6, et celles bernoises parlant français , du 7 mai
au 9 juillet , à Berne. Recrues de guides de toutes
les divisions y compris les recrues-trompettes
d'état-major , du 17 oct. au 18 décembre , à Lu-
cerne.

Cours de rép étition. Dragons régiment n°1,
escadrons 1, 2, 3, du 8 au 19 juillet , à Berne. —
Régiment n° 2, escadrons 4, 5, 6, du 24 août au
4 septembre, à Berne.

Guides . Compagnies nos 1 et 2, dn 21 juillet au
•1er août, à Genève.

Retardataires des escadrons 1 à 14 , des com-
pagnies 1 à 4, 9 et 10 , du 12 au 23 octobre , à
Berne.

ARTILLERIE
Ecole d'application d' officiers. 1er détachement ,

du 18 août au 30 septembre , à Thoune ; du 7 oc-
tobre au 10 décembre , à Zurich.

Sous -off iciers , du 5 mars au 10 avril , à Thoune.
Recrues. Artillerie de campagne , batteries at-

telées, colonnes de parc. Batteries 1 et 2 (Genè-
ve), 9 (Fribourg ), 10 et 11 (Neuchâtel), ^ (Ber-
ne) , Ire et IIe brigades , et les recrues des batte-
ries 13, 14 , 21 (Berne), 25 (Argovie), 28 (Bâle-
Campagn9) des IIP et Ve brigades , du 8 mai au
3 juillet , à Bière. Les recrues des batteries 3 à 8

(Vaud), des Ire et IIe brigades , et les recrues des
colonnes de parc 1 à 4 des l"> et IIe bri gade*, du
4 juillet au 29 août , à Bière. Les recrues de la
colonne de parc 15 (Valais), du 16 juin au 19
août , à Thoune.

Batteries de montagne. Recrues du Valais et
des Grisons , du 19 mai au 14 juillet , à Thoune.

Train. — Recrues des Ire et IIe divisions , du
18 sep!embre au 31 octobre , à Genève.

Cours spéciaux. Cours pour aspirants-instruc-
teurs , aides-instructeurs , du 10 janvier au 28
février , à Thoune.

GÉNIE
Ecole d' app lication d'officiers , du 7 octobre au

10 décembre , à Zurich.
Cours techni que - théorique. Officiers supé-

rieurs , du 15 au 28 mars , à Thoune. Officiers su-
balternes , du 20 octobre au 11 novembre, à Zu-
rich.

Recrues. Sapeurs des divisions I à IV : cadres,
du 30 juin au 29 août ;, recrues, du 9 juillet au
29 août , à Liestal.

Pontonniers. Recrues de toutes les divisions :
cadres , du 4 août au 3 octobre ; troupe , du 13
août au 3 octobre , à Brugg.

Pionniers. Recrues de toutes les oivisions : ca-
dre s, du 7 avril au 6juin ; recrues , du 16 avril
au 6 juin , à Brugg.

Les armuriers seront appelés à l'école d'infan-
terie , à ZoBngue.

Inspection de landwehr. Bataillon du génie
n° 1. Hommes du canton de Genève , le 25 sep-
tembre, à Genève ; hommes d'aulre s cantons , le
26 septembre , à Lausanne. — Bataillon n° 2.
Hommes du Jura bernois , avec ceux du bataillon
n° 3, le 24 septembre , à Tavannes ; hommes des
autres cantons , le 26 septembi e, à Lausanne.

(A suivre.)

Services militaires pour 1885

Jeunes filles suisses à l'étranger. — La
conférence international e pour la protection des
jeunes filles suisses à l'étranger , qui s'est réunie
récemment à Neuchâte l , a adopté , entre autres ,
un formulaire généra l , qui sera remis à chaque
jeune fille suisse partant pour l'étranger. Arrivée
à destination , la jeune fille renverra la lettre au
consul suisse dont la résidence est la plus rappro-
chée de la localité qu 'elle habite.

On comprend l'utilité de ces « avis » transmis
à nos consuls en Allemagne , Autriche-Hongrie ,
Roumanie ou Russie. Les bureaux de placements
seront tenus d'en remettre un exemplaire à toute
jeune fille se rendant dans l'un de ces pays.

Encore les anarchistes. — On mande de
Berne , 3 janvier :

« Une nouvelle lettre menaçante est parvenue
au Conseil fédéral.

» L'expulsion des membres du club anarchiste
de St-Gall est imminente. »

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages se sont élevées en janvier à
1,300,801 francs , soit 217,979 fr. de moins qu 'en
1884.

Union suisse pour la sauvegarde des cré-
dits . — L 'Union suisse pour la sauvegarde des
crédits, dont nous avons annoncé la constitution
à Genève l'an dernier , vient de faire connaître le

résultat de ses opérations durant le premier exer-
cice de son activité. Le bureau a fourni à 128 so-
ciétaires 746 renseignements ; 404 membres ont
remis à l'encaissement 372 notes pour une somme
de 27,637 fr. Les avertissements de l'Union ont
eu pour résultat de faire rentrer un capital de
3,068 fr., soit environ 14% des créances remise»
en recouvrement. Les recettes de l'Union se sont
élevées pendant cette même période à fr.4335»45-
et les dépenses à fr. 3941 »35. Enfin , le nombre
des membres qui était de 316 à l'origine s'élevait
à 346 au 31 décembre dernier.

Chronique Suisse.

France. — Les ouvriers sa7\s travail. — Le
groupe de l'extrême gauche a délibéré , mardi
matin , sur les propositions des délégués ouvriers.
Aucun membre n'a voulu se charger du dépôt
de leurs propositions. L'extrême gauche a offert
de déposer sur le bureau de la Chambre un pro-
jet de crécTiTïïë2̂5 mOTionsT â répSïTrr entre les
bureaux de bienfaisance dont les ressources sont
insuffisantes.

Le groupe a proposé également d'inviter le
gouvernement à commencer promptement les
travaux pour lesquels des crédits sont ouverts
au bud get de 1885.

— Un éboulement s'est produit lundi dans unw
maison de quatre élages, en construction sur la
place Saint-Nicolas , à Baslia. Six ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. On avait , lundi
soir , retrouvé trois cadavres. Les travaux de dé-
blayement ont élé repris mardi malin.

Autriche-Hongrie. — Le représentant
le plus original de la musique tzi gane, le violo-
niste et maîlre de chapelle Racz Pâli , vient de
mourir à Pest. Son convoi a été suivi par plus de
10,000 personnes.

Hollande. — On mande d'Amsterdam , $
janvier , que le vapeur hollandais Orange a élé
coulé près d'Aden par l'Amalf i, .

Algérie. — Le bruit a couru qu 'une cin-
quantaine de soldais de la légion étrang ère, en
garnison à Saïda , auraient déserté. Ce bruit est
exagéré. Suivant le Courrier d'Oran, le nombre
exact des déserteurs est de 49.

Etats-Unis. — Lundi , à New-York , a eu
lieu un meeting des socialistes d ynamitards. La
réunion s'esl terminée par une rixe générale. La
police est intervenue et a fait évacuer la salle en
faisant usage du bâton.

Les organisateurs du meeting ont été arrêtés.

? 
Nouvelles étrangères.
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Orchestre l'Onéoit. — Répétition , mer-
credi 4 , à 8 Vj h- du soir, au local.

Orchestre I'ESI-éRASC K . — Rép étition ,
mercredi '4, à 8 */» h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 4, à 9 h. du soir , au local.

Club des Nègres-Blancs. — Assemblée
générale , jeudi 5, à 8 h. du soir, au local.

Théâtre.— Direction R. Rettini. — Jeudi 5, à
8 h. du soir. « Mam 'zelle Nilouche », comédie-
opérette en 4 actes.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 5, à 8 3/4 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

L'assassinat d'O'Donovan Rossa.
On mande de New-York qu 'une tentative d'as-

sassinat a eu lieu , lundi soir , sur la personne
d'O'Donovan Rossa , l'agitateur irlandais bien
connu , qui dirige à New-York , le journal United
Irishmen. Il a élé abordé dans la rue par une
jeune femme qui a tiré de sa poche un revolver à
cinq coups et a fai t feu sur lui. Atteint à l'épaule
gauche , il esl immédiatement tombé , et la femme
a achevé de décharger son arme sur lui pendant
qu 'il était par terre , d'ailleurs sans l'atteindre ;
puis elle a continué son chemin. On l'a arrêtée et
conduite au poste de police , où elle a montré le
plus grand calme. Comme on lui demandait si



elle connaissait l'homme sur qui elle avait tiré ,
elle a répondu , avec un léger accent ang lais :
« Oui , j'ai tiré sur O'Donovan Rossa». Elle ré-
pond modestement , sans paraître excitée. Elle a
déclaré se nommer Yealet Dudley, être Anglaise
et garde-malade de profession ; quoiqu 'elle pa-
raisse à peine âgée de dix-huit ans , elle dit qu 'elle
en a vingt-quatre ei qu 'elle est veuve. Elle a re-
fusé de dire quels motifs l'avaient poussée à tirer
sur Rossa.

Dès que la femme avait cessé de tirer sur lui ,
Rossa s'était relevé et , aidé par des assistants ,
avait pu gagner son bureau , d'où il se fit con-
duire à l'hôpital. On avait d'abord cru que l'uni-
que balle qui l'avait atteint était mortelle ; mais ,
d'après les derniers rensei gnements , sa blessure
ne serait pas dangereuse , si ses habitudes d'in-
tempérance bien connues ne faisaient craindre
un empoisonnement du sang.

Une dépêche du Central News de Londres an-
nonce que 0'D.inovan Rossa a été interrog é par
le juge d'instruction , à qui il a déclaré que Mss
Dudley étail venue chez lui une première fois ,
samedi dernier , et lui avait demandé de la dyna-
mite «pour tuer du monde» , disait-elle. Sur son
refus , elle lui avait offert de l'argent , qu 'il n'ac-
cepta pas non plus. Elle revint le lundi suivant ,
réitérant ses offres et lui demandant la recette
pour la fabrication des matières exp losibles. C'est
après le nouveau et catégori que refu s de Rossa
que Mss Dudley tenta de l'assassiner. Rossa a
reçu de nombreux télégrammes de ses compa-
triotes.

Une dépêche de New-York de l'agence Havas
dit que la femme qui a tiré sur O'Donovan Rossa
est la veuve d' un officier anglais. Elle montrait
une grande surexcitation quand on parlait devant
elle des dynumitards.

Plusieurs de ses amis la croyaient folle ; cepen-
dant , depuis son arrestation , elle a été parfa ite-
ment calme.

RERNE. — Jura bernois. — Voici le pro-
gramme de la fêle que la Société militaire de
St-Imier donnera dimanche prochain :

1 heure : Réunion en tenue militaire sur la
Place du Marché. — Cortège. — 2 h.: Arrivé e à
la halle de gymnastique. — 2 à 4 h.: Rapport du
président de la Société militaire. Conférence mi-
litaire sur «La guerre moderne» , par M. le lieut. -
coionel Gagnebin. — 4 à 6 h.: Tir à la carabine
Flobert , avec prix. Jeux divers. Musique. — 6 à
7 h.: Ranquel à la Halle (prix fr. 2»50 par per-
sonne) . — 7 à 11 h.: Concours d'escrime à la
Halle , avec prix (un jury spécial réglementera le
concours). Tir au flobert. Soirée familière , nom-

breuses productions diverses et variées. Con-
cert.

Carte d'entrée à la Halle, fr. 1 par personne.
Toutes les cartes d'entrée sont numérotées et

donnent droit à un petit lot ; elles participent en
outre au tirage de 3 primes extraordinaires d' une
valeur totale de fr. 100 en espèces qui se fera à la
fin de la soirée.

ZURICH. — On mande de Zurich que les corps
des deux pol ytechniciens , qui se sont noyés en
patinant , ont été retrouvés.

— Vendredi dernier , le tonnelier Winkler , à
Aussersihl , aidé de trois citoyens , avait entrepris
d'entrer dans une cave un tonneau plein. Ses
aides avaient pour tâche de retenir le tonneau au
moyen d' une corde , tandis que , placé devant ,
Winkler en réglait la marche. Malheureusement
la corde , qui s'était usée par le frottement de l'es-
calier , se romp it au milieu de l'opération , et le
tonnelier fut renversé et écrasé. La mort fut ins-
tantanée. Le malheureux laisse une femme et
trois jeunes enfants.

Nouvelles des Cantons.
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C'est ainsi que toujours plus lasse et plus préoccu-
pée , Flavie voyait passer les jours et s'envoler sa jeu-
nesse.

Sa jeunesse ! Ce mot raisonnait creux à ses oreilles ,
comme le son d'un grelot. Elle n'avait point été co-
quette; le triste roman à peine entrevu , clos par l'exil
et par la mort , l'avait garantie à jamais des rêveries
malsaines. Elle n'avait pas eu de jeunesse et ne le re-
grettait pas. A quoi bon les regrets ? N' avait-el pas as-
sez de chagrins réels , sans aller en forger de chiméri-
ques ?

Cependant un soir à la nuit tombante , en traversant
le grand salon des Ormes , elle s'arrêta stupéfaite, sou-
dain émue: distraite et trompée par le demi-jour , elle
avait cru voir Julie , venant à sa rencontre. .. Non , c'é-
tait bien elle- même, qu'elle apercevait dans une glace.
Un peu plus grande , un peu moins svelte , mais aussi
jeune dans sa démarche élégante et noble , c'étai t elle-
même , si semblable â sa fille !

Indiciblement agitée , elle s'approcha de la glace et se
regarda. Son visage était presque aussi jeun e que sa
tournure; quelques plis sous les yeux indiquaient bien
des larmes secrètes; la bouche avait pris une expression
de mélancolie que ne connaissent point les visages de
vingt ans; mais les tempes étaient jeunes et fraîches , les
cheveux soyeux et abondants , le teint pur ...

Reproduction interdite pour lis journaux n'ayant pas traité avec la
ëeiéti des tiens de lettres.

— Quel âge ai-j e donc ? se demanda Flavie; j 'avais à
peine dix-huit ans lorsque ma fille est née... Elle s'é-
carta doucement du miroir avec un geste lassé. Qu'im-
portait son âge ? Elle n 'avait plus d'âge. Dans quelques
années , elle serait grand' mère . Qu'est-ce qui sait l'âge
des grand' mères , et à qui cela importait-il de le sa-
voir ?

III
L'accès de goutte de M. Dannault n'avait pas eu d'au-

tres suites. Cependant , il paraissait plus pensif qu'au-
trefois , et regardait souvent sa fille avec des yeux pleins
de souci.

Un soir, il appela sa femme dans sa chambre.
— Julie a dix-sept ans , c'est l'âge que vous aviez

quand je vous ai épousée, dit-il. Il faut la marier.
Madame Dannault leva sur son mari son beau regard

triste.
— Elle est bien jeune , dit elle , et encore bien peu sé-

rieuse...
— L'âge et la gravité lui viendront , répondit le père

avec quelque brusquerie. Je veux la voir mariée; je ne
vivrai pas longtemps.

Sa femme le regard a avec un sentiment de frayeur.
La pensée qu'elle pouvait perdre son mari ne lui était
encore apparue que dans le brouillard d'un avenir loin-
tain.

— Je me sens très mal , reprit-il , et je suis sur d' avoir
peu de temps à vivre. Je ne veux pas vous blâmer ,
Flavie , vous n'avez en vous aucune méchanceté; on
peut même vous rendre cette justice que votre carac -
tère est accommodant; mais vous n'avez pas les quali-
tés qui font qu'une mère peut remplacer un père quand
il s'agit d'établir son enfant. J'ai beaucoup médité sur
ce sujet; donc , nous allons retourner à Paris , et cet hi-
ver je marierai Julie. Vous la conduirez dans le monde ,
— ce ne sont pas tes relations qui nous manquent , —
elle a une jolie dot . . .

— Je ferai ce qui vous plaira , répondit faiblement ma-
dame Dannault.

— Alors , c'est entendu , préparez-vous à partir. Il faut
que nous soyons à Paris pour le premier de l'an. Je n'ai
pas de temps à perdre.

En prononçant ces derniers mots , il détourna la tête
pour cacher à sa femme l'émotion qu 'il ressentait: l'idée
qu'il pouvait le plus diffisilement supporter était à coup
sûr celle de sa propre mort. Fort émue elle-même, Fla-
vie se leva et posa affectueusement la main sur le bras
de son mari . En ce moment de trouble et de chagrin ,
elle ne se souvenai t plus que d'une chose: cet homme
lui avai t donné son nom , depuis dix-neuf ans elle mar-
chait à ses côtés dans la vie , et il parlait de mou-
rir.

— Mon ami , dit-elle , enhardie par la pensée qu'elle
accomplissait un devoir , mon ami , j' espère à force de
soins et d'affection chasser les idées noires qui vous
poursuivent. Puisque vous le désirez , nous nous occu-
perons de marier Julie. J'aurais bien aimé la garder
deux ou trois ans de plus pour mettre encore quelques
pensées sérieuses dans sa petite tête; mais puisque vous
le désirez autrement ..

Dannault regarda sa femme: elle vit dans ses yeux
plus de confiance et d'amitié qu'il ne lui en avait té-
moigné depuis bien longtemps.

— A quoi bon ? répondit-il avec un regard qui portait
plus loin que ses paroles; elle est volontaire , vous le
savez, enfant gâtée... J'ai peut-être là quelque chose à
me reprocher , mais ce qui est fait est fait: je voulais
être aimé d'elle, préféré à tout...

— Vous avez réussi , dit tristement madame Dan-
nault.

Il la regarda attentivement et détourna les yeux avec
un soupir.

— Elle est certainement plus docile — et elle ne l'est
guère pourtant — qu'elle ne le sera plus tard , reprit-il ;
la vie est une épreuve, il faut la commencer de bonne
heure. Il resta pensif , puis se pencha vers sa femme et
baisa son front encore sans rides. — Je suis fatigué ,
ajouta-1-il en la repoussant doucement. Je vais essayer
de dormir . Bonsoir.

(i tuivf I

t\ Assistance publi que. — Les Conseils com-
munaux de Neuchâtel , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , par l'organe du Conseil communal de
cette dernière localité , convoquent les communes
du canton en assemblée générale à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , lundi 16 février 1885, à 9
heures du malin , dans le but de résoudre d'une
manière définitive la question de l'assistance par
les communes.

La lettre de convocation est accompagnée des
propositions des Conseils communaux de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds , el de celles du
Conseil communal du Locle.

„"t Vaumarcus. —On informe le Réveil qu 'une
réunion salutiste a eu lieu vendredi soir à Vau-
marcus , présidée par la capitaine Wyssa.
.*, Gorg ier. — Charles Brossin , horloger , à la

Foule sur Gorg ier , sujet à des attaques d'épilep-
sie, allait chaque jour , comme traitement , se la-
ver d'eau froide au ruisseau des Tannes. Le 30
janvier , pendant l'une de ses ablutions , son mal
le saisit , i! tomba dans le ruisseau et se noya.

,*, Boveresse. — Le 31 janvier , pendant la ma-
tinée , dans une bagarre, aux Sagnettes sur Bo-
veresse , J. L. a reçu trois coups de couteau d'un
nommé E. N.

,*, Bayards. — On a enterré , dans cette loca-
lité , un nommé Paul Guye , trouvé mort samedi
passé , à quelques cents mètres du village.

Toujours une victime de l'alcoolisme.

Chronique neuchâteloise .

" Bienfaisance. — Le Comité de bienfaisance

du Café Jeanguenin (ancien Café Robert , Ba-
lance, 13) a arrêté ses comptes au 31 janvier der-
nier comme suit :

Recettes dep uis le 4 er janvier 4884.
Solde en caisse vérifié fin déc. 1880, Fr. 206.75
Prod» de la tombola du 1wjanv.1881 , » 2239»85

» » 83/84, » 776»55
Reçu de M.Justin Huguenin , sur le

produit de la tombola 1884/85, » 600»—
Total , Fr. 3823»15

Dépenses depuis le 4n janvier 4884.
Bons de pain , Fr. 414»55

» saindoux et viande , » 232»95
» bois et tourbe , > 515»65
» pommes de terre , » 323»10
» pour secours divers , » 257*10

Allocation pour la Bonne Œuvre ver-
sée à Mme Blandenier le 8 janvier
1881, » 1000» —

Allocation à l'Etablissement des jeu-
nes garçons versée à la Municipa-
lité le 8 janvier 1881, » 200»—

Allocation au Comité des soupes sco-
laires versée le 17 déc. 1884, » 50»—

Frais d'organisation des tombolas ,
matériel , etc., » 128»50

Total , Fr. 3121 »85
Total des recettes , Fr. 3823»15
Total des dépenses , » 312-1 »85
Solde en caisse. Fr. 701 »30

(Communiqué.)
.*, Musi que des Armes-Réunies . — Nous rece-

vons les lignes suivantes , avec prière de les pu-
blier :

« La population de la Chaux-de-Fonds a de
nouveau témoigné sa sympathie pour la musique
des Armes-Réunies, en encourageant de toutes
façons la tombola du Casino.

» Grâce à celte sympathie , la musique des
Armes - Réunies a reçu une somme de fr. 3,500
qui lui a permis de liquider sa situation finan-
cière. La Société n'a plus aujourd'hui une seule
dette ; ses membres sont tous équipés et son ins-
trumentation est complète .

» La musique des Armes-Réunies a le senti-
ment exact de toute la reconnaissance qu 'elle doit
à la Chaux-de-Fonds. Elle adresse à tous ses amis
de sincères remerciements et s'efforcera toujours
plus , par son travail et sa bonne tenue , de faire
honneur à tous ceux qui sont venus à son aide ,
c'est-à-dire à la Chaux-de-Fonds tout entière. »
/, Société d'agriculture. — L'assemblée géné-

rale de la Société d'agriculture des Montagnes
neuchâteloises , à la Chaux-de-Fonds , qui s'est
réunie le 17 décembre dernier , a confirmé son

Chronique locale.



comité, dont le burea u est composé comme suil
pour l'année 1885 :

Président : M. Lonis Gaillard.
Vice-président: M. Michel Jacky.
Secrétaire : M. Jules Beaujon.
Vice-secrétaire : M. Guillaume Nusslé.
Caissier : M. Charles Vielle.
Vice-caissier : M. Jacob Streiff .
Archiviste : M. Georges DuBois.
Après discussion nourrie du projet de statuts

de la Fédération agricole neuchâteloise, elle a
admis les objections formulées par son Comité , et
a autorisé celui-ci à assister à la première assem-
blée générale qui aura lieu à Neuchâtel le 5 fé-
vrier pour constituer la Fédération et nommer le
Comité central , toutefois sous la réserve formelle
de modifier les statuts dans quelques points pré-
cis. Des pleins-pouvoirs sont donnés au comité
pour suivre à cette organisation.

Elle a fixé pour cette année le concours de dis-
trict à la Sagne.

Par snite de l'organisation nouvelle des Socié-
tés agricoles , il est évident que celles-ci perdront
chacune , la nôtre , plus ancienne , surtout , un
certain nombre de membres externes , et par con-
séquent une bonne partie de leurs ressources
financières . Aussi est-ce avec une vive instance
que nous faisons appel à toute la popul ation , et
particulièrement aux agiiculteurs de notre dis-
trict, pour les engager à soutenir notre Société,
qui a fait ses preuves dans le domaine de l'utilité
publique, et à se faire recevoir en masse comme
membres actifs. La cotisation annuelle est de
fr. 2»50.

Dans sa réunion du 31 janvier , le comité a dé-
signé son président , M. Louis Gaillard , comme
délégué à l'assemblée générale de la Fédération ,
le 5 février , et l'a chargé de présenter comme
candidats au comité central pour en choisir un ,
en vertu de l'art. 8 des statuts , vi M. Jules Beau-
jon , Charles Vielle et Henri Grosbéty.

(Communiqué.)
*t Expulsion d'anarchiste. — L'individu dont

nous avons parlé hier est un nommé Eemis, soi-
disant docteur , venu à la Chaux-de-Fonds pour
des motifs de santé, di sait-Il , et pour Jouir a«
l'air pur de nos montagnes. Eemis , d'origine
allemande, a habité nombre d'années les Etats-
Unis et est actuellement citoyen américain.
,*, Avis à nos confrères . — A maintes reprises

nous* avons trouvé dans les colonnes de plusieurs
de nos confrères de la Suisse romande et même
de Besançon , la reproduction de faits divers de
la Chaux-de-Fonds , auxquels ils donnaient com-
me provenance la mention « Locle ». Ces jours
derniers , encore, à propos de la * montre uni-
verselle », plusieurs jou rnaux lausannois repro-
duisaient les renseignements fournis par L'Im-
partial, en les attribuan t à des personnes du Lo-
cle ; aujourd 'hui , nous voyons le même fai t à pro-
pos d'une de nos chroniques locales. Nous nous
voyons dans la nécessité de faire remarquer que
L'Impartial s'édite à la Chaux de-Fonds et non
pas au Locle ; nos confrères pourront facilement
s'en convaincre en j etant un coup-d'œil sur l'en-
tête de notre journal.

Nous devons également faire remarquer a plus
d' un confrère genevois que St-Imier est dans le
Jura Bernois , et qu 'ils ne doivent pas publier
sous rubrique neuchâteloise les faits relatifs à
celte localité , ce qu 'ils font bien souvent.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CBNTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCK)

au 3 février.
Le centre des basses pressions, qui était hier en Ir-

lande , s'est transporté au nord de l'Ecosse. Une dépres-
sion tend à se former sur le golfe de Gênes. Les mau-
vai s temps vont commencer sur les côtes de la Médi-
terranée. La pression est très élevée en Russie. La tem-
pérature est en légère baisse à l'ouest de l'Europe.

En France , il y aura des éclaircies avec averses par
instants.

Berne , 4 février. — Hier soir, mardi , l'Asso-
ciation romande de Berne a eu sa réunio n men-
suelle au Casino. L'assemblée était bien revêtue .
Il a été donné connaissance par la délégation ,
nommée pour trancher la question des musiques ,
du résulta t des négociations entamées avec le
Comité central du tir fédéral . Il a été résolu, en
outre , que l'Association enverrait aux musiques
suisses , — à chacune en parti culier , — une cir-
culaire leur demandant d'accepter l'invitation que
ne manquera pas de leur adresser le Comité du
tir. La délégation conserve son mandai jusqu 'à
entente complète entre les deux pariies en cause.

Le Comité de l'Association a été renouvelé en
bloc pour une nouvelle année , cela à l'unani-
mité.

— Un nommé Bachmann , charron , demeu-
rant au quartier du Lindenhof , s'est brûlé la
cervelle , hier à midi.

— La collecte faile en faveur de la veuve el des
enfants du pompier Gschwend , a déjà produit
quelques mille francs. On espère pouvoir attein-
dre 15,000 francs.

Berne , 4 février. — La Commission de la loi
électorale du Conseil national a admis la repré-
sentation des différents partis dans les bureaux
de vote. Elle admet le bulletin imprimé sur pa-
pier blanc ; l'enveloppe pouvant recevoir le bul-
letin ou sur laquelle on peut énoncer son vote.
Elle a discuté la question de la représent ation

proportionnelle des partis dans les élections au
Conseil national. Aujourd'hui clôture.

Lausanne, 4 février. — La Constituante a clos
la discussion générale, après de nombreux dis-
cours, entre autres de MM. de Guimps , Berdez ,
D^miéville , Dubrit contre le projet ; de MM. Pa-
schoud el Fauquez pour le projet . La Conslitution
a finalement été adoptée à l'appel nominal par
138 voix contre 75. La Constituante se réunira
encore le 11 mars , pour constater le résultat du
vote populaire.

Paris, 3 février. — Au Sénat , le président M.
Le Royer prononce une allocution dans laquelle
il constate que les récentes élections prouvent
que le pays s'attache aux institutions républicai-
nes. Il énumére les travaux qui s'imposent au
Sénat et exprime la conviction qu 'il ne faillira
pas à sa tâche. (App laudissements.)

— A la Chambre , le ministre de la guerre dé-
pose son contre-projet sur le recrutement.

M. Raudry-d'Asson , conservateur , développe
son interpellation sur la crise agricole; il est rap-
pelé à l'ord re plusieurs fois et propose un ordre
du jour hostile au cabine t , qui est repoussé.

Dernier Courrier.

du Canton de NTenehatel.
Mardi 3 février 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Bovet , Henri-Constant ,,

charpentier , époux de Louise-Sophie née Spreeher , dé-
cédé à Saint-Sulpice. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au jeudi 5 mars.

Avis divers.
II a été fait dépôt , en date du 29 janvier , au greffe de

paix de Môtiers , de l'acte de décès de dame Emélie Borel
née Perrinj aquet , veuve de Borel , Alfred , décédée à Bon-
court (Jura) , où elle était domiciliée , le 24 décembre 1884,
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l' acceptation de la succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

A quoi sert la sténographie

On nous écrit :
« La section sténographique de Neuchâtel vient

de publier un « appel » duquel nous détachons
les lignes suivantes : «Il n'est pas rare de se heur-
ter à des personnes qui , lorsqu 'on prononce le
mot de sténographie , font aussitô t l'aveu de leur
ignorance : La sténographie , qu'est-ce donc que
cela?...

» Etudiants , pourrions-nous dire aux plus jeu-
nes, c'est grâce à la sténographie que vous re-
cueillerez sans fati gue et dans leur intégrité les
leçons de vos maîtres, et que vous formerez votre
intelligence par l'élude des mouvements les plus
éloquents des princes de la chaire et du bar-
reau.

» Négociants , industriels , vous dicterez en
quelques minutes , à un secrétaire sténographe ,
la répense à la plus volumineuse correspondance,
au lieu d'employer les heures les plus précieu-

ses de la journée à faire péniblement vous-même
votre courrier.

» Pères de familles, vos enfants , assis sur les
bancs de l'école primaire ou élevés sous votre
main , auront , grâce à la dictée sténographi que ,
une connaissance immédiate des principes de la
phonétique française , apprendront l'orlhographe
avec infiniment plus de facilité , pourront s'exer-
cer, dès le plus jeune âge aux devoirs de style , el
n'auront plus jamais à craindre de déformer leur
écriture propre en s'habituanl à en tracer vite et
mal les caractères.

» La sténographie compte encore bien d'autres
applications.

» Le géographe, l'historien , trouve en elle le
moyen de condenser dans un très petit espace,
sur une carte ou sur un tableau synoptique , une
muliilude de noms et de faits ; enfin , comme sa
sœur l'électricité , il est permis de croire que la
sténographie s'appliquera bientôt à tous les be-
soins de la vie, et l'on pourra dire d'elle, avec
vérité , ce que l'apôtre disait de la vertu par ex-
cellence : Ad omnia utilis est.

» C'est afin de vulgariser la sténograp hie, et
par là-même de favoriser l'acquisition de l'ins-
truction élémentaire el de faciliter le travail in-
tellectuel , que s'est constituée , à Neuchâtel , VU-
nion sténographique suisse.

» L' Union sténog rap hique suisse, qui renferme
dans son sein plusieurs sténographes di plômés
comprend des membres actifs et des membres
honoraires payant un droit d'entrée de 2 francs
et une cotisation mensuelle.

» Elle publie une revue mensuelle , l'Avenir
sténographique , dont l'abonnement est de 3 fr.
par an.»

« Aux lignes qui précèdent nous ajouterons
que les personnes des Montagnes neuchâteloises
qui désirent faire partie de la section , — en voie
de formation , — à la Chaux-de-Fonds , peuvent
signer une liste d'adhésions déposée dans les bu-
reaux de l'Impartial.

» Pour tous autres renseignements on peut s'a-
iresser à M. Amiet , Serre 23, ou à M. Bichet ,
Marché 1, qui se feront un plaisir de répondre
itix q.uoetî»*^1 *j»I lfin|. caret n t  Rf-*****'"Le uomité provisotre

de la section sténograp hique
de la Chaux-de-Fonds. »

Le curé d' un petit village bourgui gnon , lors-
qu'on l'invite à dîner , s'écrie à l'apparition de
chaque plat :

— Mes enfents, ceci doit se manger en buvant
du vin.

Quand vient le dessert , le curé répète son pré-
cepte et ne manque jamais de prêcher l'exemple.

— Mais , pardon , Monsieur le curé , fait l'un
des convives , avec quoi ne buvez-vous pas de
vin ?

— Avec de l'eau , mon fils.

v 

Choses et autres.

Mercredi 4 fév.: Lev. du sol. 7 h. 29, couch . 5 h. 1.
1339. — Berne anéantit , près de Laupen , une coalition

formidable de princes et de nobles.
aâf ilèt, — **"**¦ *«X «hMJt'f t*l f i *WL. souveraùuïe NeiU: 

1793. — Des délégués du gouvernement se promenant,
dans les rues du Locle sont salués du titre de citoyen
par une femme.

Jeudi 5 fév.: Lev. du sol. 7 h. 27, couch. 5 h. 2.
1568. — Le baron de Haldstein se met sous la protec-

tion des trois ligues.

Ephémérides, 1885

Dans l'intérêt de tous les parents je saisis l'occasion
de recommander le collier éleotrb-moteur de Mes-
sieurs Gehrig frères à Berlin , Beselstrasse 16, comme
le meilleur et le plus sur moyen pour faciliter la denti-
tion des enfants ; aussi mon petit-fils , atteint dans sa
dentition par une fièvre violente , fut délivré par l'emploi
du coUier en question déjà après 12 heures de toute
fièvre et de tout malaise. Les gencives , auparavant si
gonflées et enflammées furent bientôt percées par les
dents et toute crainte sérieuse fut rapidement écartée.

Mme de Luhmann.
Stolzenbourg près Lœcknitz , le 1 Février 1860.
Dépôt général pour la Suisse romande , chez M. J.-V.

QUILLERET , Rue Neuve 16.
En vente chez M. W. BECH , pharmacien , Place Neuve ,

Chaux-de-Fonds. 165

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL '

Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.

Les abonnements partent du 1er et du 15 de
chaque mois.
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Nouvelle Boulangerie.
Le soussigné annonce au public qu'il a

ouvert une Boulangerie ,
13, Rue de l'Industrie , 13

livrant du pain première qualité , à 17 ct.
le Va kilog. 541-3

Se recommande Ernest Gasser.

COMMUNEJM LOCLE
Une assemblée générale extraordinaire

de la commune du Locle aura lieu au Tem-
ple français , mercredi 11 février 1885, à
5 heures après rnidi.

Tous les communiers du Locle internes
«t externes, possédant les qualités requises
par la loi , sont invités à s'y rencontrer.

ORDRE DU JOUR
1" Lecture des procès-verbaux des as-

semblées générales du 20 octobre et
22 décembre 1884.

2° Rapport sur la gestion du Conseil
communal dès le 20 octobre 1884.

3» Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale des communes du
16 février 1885.

En vue de l'importance de cette réunion
MM. les communiers du Locle sont ins-
tamment priés à y assister.

Locle, le 3 Février 1885.
561-2 Conseil oommunal.

Brand Hôtel i© Paris
33, RUE DES GRANGES , 33

(Centre de la ville) 556-3- Besançon -
GUILLAUME KUNZLE , propriétaire.

Etablissement réparé à neuf.
Appartements pour familles.

Omnibus à tous les trains. — Interpr ètes.

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

•S», R-u.es_ T*retx-v-©, C5
Pour Vendredi

Carpes du Rhin
et autres poissons.

HARICOTS VERTS AU SEL
Ochsenmaulsalat

au détail. 560-2

Eau-de-cerises de iaBérocli e
F. GU1NCHARD LAM BERT

Excellente eau-de-cerises de dessert , qua-
lité extra supérieure , garantie complète-
ment pure , à raison de fr. 5 le litre , en dé-
pôt chez Eugène Fer , rue de la Chapelle ,
n" 21. . 557-2

Avis à MM. les propriétaires
Un homme bien placé , pouvant fournir

toutes les garanties désirables , demande
à gérer des immeubles.

Offres sous les initiales C. N., Case 20,
Chaux-de Fonds. 439-1

Occasion exception nelle.
A vendre , pour cause de départ , un mo-

bilier de salon complet: 1 canapé Louis
XV, 2 fauteuils et 6 chaises , 2 marche-
pieds , 1 table ronde , le tout en bois noyer
sculpté ; un secrétaire eu noyer , à 4 tiroirs ,
une console , une étagère en noyer , un lit
complet à 2 personnes , 1 dit à 1 personne ,
un lavabo à chemin de fer , un régulateur
de comptoir avec cabinet en noyer et un
potager Bolliger.

S'adresser rue des Arts 11, au deuxième
étage. 551-3

LA F A B R I Q U E
de C IMENT et de CHAUX
WÊgfâ̂B. DES C0NVERS mm/MMè
s'étant réorganisée , sera à môme de livrer
du ciment naturel et de la chaux hydrau-
lique blutée de première qualité.

Les procès verbaux des essais et épreu-
ves faites à l'Ecole Polytechnique à Zurich ,
sont è-iaudisqQï^esiïtirt ~en1-prEntare con-
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaufmnn , à la Chaux-
de-Fonds , qui se charge de les faire par-
venir. 548 3

Tni l l miO A  Madame Beck-armer,
1 ail ieUSC. rue du Temple allemand
^______^__ n" 21 , se recommande à
sa bonne clientèle et au public en général
pour tous les ouvrages qui concernent sa
profession de tailleuse. - Ouvrage prompt
et soigné , prix modiques. 559-3

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. Durlot & Gie, -41, rue de Richelieu , Paris

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT
atr Garanties et avantages exceptionnels im

1° Dépôt, dans nne «les banques de Neuchâtel des versements mensuels des
souscripteurs, jusqu'à complète libération des titres.

2° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
3° Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupons des titres originaux à chaque échéance.
5" Délai de paiement en cas de maladie au maximum de quatre mois — et retraits

partiels des sommes versées.

Les opérations de la Caisse des Travailleurs ont été autorisées par le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel , en date du 29 Décembre 1884.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Cn. CHOLLET , agent général pour le
canton , à Valangin. (H 29 N) 474-3
On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs de sérieuses références.

â —

-m G-rstînes ̂ —
J'ai l'avantage d'informer le public et ma bonne clientèle

en particulier que toutes les graines de la nouvelle récolte
sont arrivées , fraîches , de bonne germination et de pre-
mière qualité.

Mes graines proviennent des meilleurs cultivateurs con-
nus et par les quantités importantes que j'achète , je puis
les vendre à des prix avantageux.

Les prix courants seront envoyés franco sur demande.
Toujours très bien assorti en nourritures d'oiseaux

&-t de volaille.
Pois, Haricots, Lentilles, pour légumes et soupe.

Se recommande Gustave HOCH.
N.B. — Mes (jraines fourragères sont soumises au contrôle de la station

fédérale du Contrôle des graines , à Zurich , et j' en garantis la -pureté et la
bonne germination. 488-2— ATTEI¥TIOI\ —~

Dans une annonce pompeuse insérée dans le N° 1254 de l'Impartial le citoyen
Otto HOCH , marchand dé chaussures, rue de l'Hôtel-de-Ville, 9», cherche à in-
sinuer que mes procédés enveis lui ont été déloyaux et il prétend mettre en garde le
public contre ma circulaire qui n 'aurait été expédiée que dans le but de lui nuire . Enprésence de l'avis peu convenable du dit citoyen HOCH , qui a trouvé que l'injure était
aussi de la réclame , je tiens à ce que chacun sache à quoi s'en tenir en annonçant quej'ai rempli tous mes engagements envers Mr Hoch et que ma circulaire ne le mettait
pas en cause comme il lui a plu de le trouver ; si j' ai du faire mention de son nom , etde la cession de mon commerce que je lui ai faite en 1871, c'était afin que mes anciens
et bons clients ne confondent pas et viennent se pourvoir à mon domicile indi qué sur
ma circulaire , Rue de la Oharrière, 4.

Je me recommande donc à l'honorable public lui assurant un grand choix de belles
et bonnes chaussures confectionnées et sur mesure , raccomodages, ouvrage conscien-
cieux , prompte exécution et prix très modérés.

LA CHAUX -DE-F ONDS , 26 Janvier 1885. 4414
Pius STRITTMATTER.

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne suff it pas.

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PABKL ; et
(0. F . 5857) chez MM. STIERLIN et PERROOHET , droguistes. 237-11

Commune de la Chaux-de-Fonds
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de la Chaux-de-
Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu , le samedi 7 février 1885, à 1 V« heure
après midi.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séan-
ces du Conseil communal.

2° Communication relative à l'assistance
communale et aux agrégations.

3" Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale du 16 février 1885,
à Neuchâtel.

4° Demande d'agrégation.
5» Divers.
Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1885.

le Secrétaire du Conseil communal ,
499-2 F.-A. DELACHAUX.

THEATRE le la Clanï-ie-ï onls
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 V* h. On commencera à 8 h.
Jeudi 5 Février 1885

— SECONDE ET DERNIÈRE FOIS—
Immense succès ! !

W PNITOUCHE
Comédie-opérette en 4 actes.

Clôture de la saison , fin courant. 537 1

rLTlà i 11a» mm «¦> M"° Schupbach
* «***It? t*»t3» rue du Collège 22,
se recommande pour des journées ou pour
de l'ouvrage k la maison , concernant son
état de tailleuse. Travail prompt et soigné,
prix modérés. 527-3

A Neuchâtel
A louer, pour la St-Jean , 24 Juin pro-

chain , à Neuchâtel , entre ville et gare,
dans une magnifique situation : Un bel
appartement de 5 à 7 pièces, chambre de
domestique, cuisine et vastes dépendan-
ces ; gaz dans le logement ; belle vue sur le
lac et les Alpes. — Un autre apparte-
ment de 4 jolies pièces, toutes au midi ,
nvac dénendancps — Fan dans les deux
logements. — Situation riante et salubre.

S'adresser pour visiter et traiter à M. J.
Rossiaud , rue de la Serre 3, à Neuchâtel.

425-2

Boucherie Sociale.
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
même lieu contre le coupon N° 4, par
r. 1»25 le coupon.

Chaux de-Fonds, le 23 Janvier' 1885.
406-3 IiE COMITé.

Vente d'nn mobilier .
Pour cause de départ il sera vendu ,

Lundi 9 et Mardi 10 Février, les articles
suivants :

1 salon complet en velours , 1 dit en
reps rayé , 2 lits noyer avec matelas crin
blanc , 1 dit en fer , ainsi qu'un lit d'enfant ,
1 table Louis XV , 6 chaises en jonc , 1
chaise de piano , un milieu de salon , di-
verses descentes de lit , 1 table ronde à 4
pieds , une dite carrée, des tables de nuit ,
2 grandes glaces dont une ronde et une
ovale , 1 lavabo à chemin de fer , 1 secré-
taire , pendules et cartels, 2 lampes sus-
pension , 1 potage r avec tous ses acces-
soires, toute la batterie de cuisine , vais-
selle, verrerie , 1 baignoire d'enfant , 200
bouteilles vides, des seilles et beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop
long.
37, Rue de la Serre, 37

au troisième étage. 507-5

->il -B B B S. W1B 1 m H<-
S T I E R L I N  & P E R R O CH E T

4, Rue du 1er Mars , A
Cire à Parquets, fabriquée par de nouveaux procédés.
Bougies en paquets et à la livre.
Savons divers. 566-5



EN VENTE
à l'lMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.

ÉTIQUETTES
«le portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue du Marché, f

A la Boulangerie
de

GOTTFRIED LUTHY
Rue de la Paix, 74 573 6

Pain de ménage à 26 ct». le kilo.

Pour cause de santé iî rî .
ges 1885, un magasin de mercerie, bro-
deries et lainages , bien achalandé.

S'adresser aux initiales M. B., case 3085,
Chaux-de-Fonds. 481-2

Iisipe militaire * Aries-Béiies
mmm râiiytn

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 a, où la liste de souscription est
déposée jusqu'au 5 février. 330-2

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

Société ta agnles pauvres.
Messieurs les membres souscripteurs de

la Société des amis des pauvres sont priés
d'assister à l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu , vendredi 6 courant , à 8 V»
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR : Présentation du rap-
port pour l'exercice de 1884.
534-3 Le Comité.

Avis à MM. les fabricants.
MM. les fabricants d'horlogerie en genre

anglais qui sont organisés pour fournir
la montre 24 heures, sont priés d'adresser
leurs offres aux initiales R. U. S., poste
restante Chaux-de-Fonds. 385-1

Création k nouvelles FOIRES
à CULL.EY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

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

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 16 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 . 212-18

Pommes de terre
belles et bonnes , encavoes en bonne sai-
son , à 10 ct. le kilog., à vendre chez M. N.
ISELI , aux Armes-Réunies. 479-2

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

Pour sortir d'indivision la Masse en fail-
lite de M. Henri-LouisRobert-Matile et
les enfants de ce dernier exposent en vente ,
aux enchères publiques , une belle maison
d'habitation avec jardin , située à la Chaux-
de-Fonds , rue du Parc 20.

Cette maison qui est très bien entretenue
a deux étages sur le rez-de-chaussée et
renferme trois appartements, dont deux
pourraient être disponibles pour St-Geor-
ges prochaine.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de Fonds , le lundi 23 février
1885, a 2 heures après midi; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.

Le cahier des charges est déposé au Bu-
reau du notaire A. QUARTIER , rue Fritz
Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance. 538-5

VINS A JMPORTER
"Vins rouges , bonne quai., le litre 50-60 ct.

» » I" qualité , » » 80 D
» blancNeuchàtel , Ir»qual., lelitre 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. 462-8

Â la Botte Ronge
39, Rue Léopold Robert OHAUX-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 °/ 0 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 el Dames.

Aperçu de quelques pi»î x : 204-2
DINES;  n F I L L E T T E S :

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

Souliers Molière » 5»50 i Bottines croch s , vernis , tal™", 30-35 » 6»50
Pantoufles, cord. royal . . . » 1»80 » » élastiq 8 , bouts vern» » 6»50

M E S S I E U R S :  E N F A N T S :
Souliers Molière . . depuis fr. 7»c0 Souliers cuir , depuis . . . . fr. 0»90
Bottines élastiques . . » » 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.

gy C'est : 39,nRue^éopoïciSobert, 39 «jg

PENSION B O URGEOISE
(Cuisine française soignée)

SA.ViaNY-DEL.IN
Rue Léopold Robert, 50, an 1er

Spécialité de repas sur commande.
Tons les Samedis et Dimanches

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen. 567-3

— ESCARGOTS —
On demande des pensionnaires.

I

Maux de dents. j
Guérison prompte et radicale par )

l'Extrait Indien concentré. j
Flacon à 70 ct. et fr. 1. j

Pharmacie PARBL, Chaux-de-Fonds <
» CHOPARD , Couvet. 221-8 j

LA FABRIQUE DE PAPIERS
de Serrières

demande à acheter de vieux papiers , ma-
culature, etc. 516-3

LEÇONS
d'Anglais et de Français

- par Mlle Estoppey -
RUE DE L'ENVERS, 2<4

au deuxième étage. 464-6

Pastilles Geraudel
contre rhumes , catarrhes , bron-

chites , enrouements , etc.
Pliarmaele FA-IfFlT ¦

— CHAUX-DE-FONDS — -184-5

A vis aux rég leurs
Carnet nonrnoU r les observations

concernant le réglage des montres
dans les différentes positions , en
vente à la lib r air ie C. HERM A W ,
Chaux-dc-Fonik 010-3

RIDEAUX A M ODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L U T Z
fabricant à St-Gall. 5264-3

Unejeune dame lïï&Syr
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. 402-2

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. 372-2

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

Chimiste h Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la p lus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

En vente: à Chaux-de-Fonds , Imprime-
rie A. COURVOISIER ; Locle. Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital; Fleurier,
chez MM. ROZ -LEQUIN et CL°; St-Imler,
chez MM. BRANDT frères. 4094-5

(* MEUBLES ET TISSDS EN TOUS SEMES A

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-38

?¦ 
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour daines et messieurs

chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires ! Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud"".
à glace. 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 , corse15.
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 Tapis de table, tapis de lit.

tous genres Nattes , foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques déliant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
1 _^ Vente à terme, ou au comptant avec 5 %> d'escompte. _ j
V~ Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred B0URQUI1V, rue du Parc, 64. *~J

-=AVIS&-
lie 15 Février

O u v e r t u r e  du M a g a s i n
du

BON MARCHE
3, RUE DE LA RONDE , 3 160.4

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ %
| Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I
i ] * CHAUX-DE-FONDS -—— 5395-25 \ "
ë \ Offre : Lép. 14 lignes , or , cuvette or et métal , cylindre , 8 trous , à clef. )
5 l » 19 » » n » Eép. et l/« Kern., 1" qualité. S g
£ $  » 19 » galon. » métal , A. L. D., spiral Breg', Rem. | g
S ) G'-Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg1, A. L. D., » < g
g= ( Savonnett» 20 » argent , » » » » » "A plat., » j 5
S i Rem. bronze-aluminium , arg1 et or , de l'usine d'horlog. de Morleau. ) g



Unejeune flUe ^Mïïïï?
tous les travaux du ménage demande une
place de suite. — S'adresser rue du Parc ,
n° 75, au premier étage. 522-2

Une demoiselle ggs
allemande, ayant déjà servi pendant plu-
sieurs années dans un commerce, désire-
rait se placer dans un magasin ou com-
merce quelconque , pour apprendre la lan-
gue française. Elle n 'exigerait pas un fort
salaire. — S'adresser , pour renseigne-
ments, à M. Victor Walser , rue de Ter-
reaux 18. 528-3

HnrlflflPI* ^n Don démonteur et re-nui lUycl > monteur , ayant d'excel-
lents certificats , cherche à se placer de
suite, ou à défaut demande des démontages
et remontages à faire à la maison.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 478-1

TTrj p fl l lp  sachant diriger un ménageUllC 1111C cherche à se placer pour le
mois de mars. - S'adresser chez M. Henri
Sandoz, rue Neuve 2. 518-1

Une perSOnne cherche une place
comme femme de chambre d'hôtel ou pour
aide de cuisine dans une pension ou hôtel.

S'adresser chez Madame Ifert , rue des
Terreaux 2. 48-J-2

Une perSOnne cherche une place
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 20, au 1" étage. 438-1

C ER CLE M ON TA GNARD
Ctaaux-de-Fonds

Samedi 7 Février 1885
dès 8 heures du soir

SOIRÉE 1AMILIÈRE
Tous les membres du Cercle sont invités

à y assister. 492-2

Donne pension bourgeoise
à prix très modique.

On demande plusieurs pensionnaires,
ainsi qu 'une jenne fille pour aider aumé
nage. — S'adresser à M™° Pipy, rue de
l'Envers 14, au premier étage. 510-2

Confiserie Douillot
335-1

Gros NOUdleS Détail
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 1

Découpages au Bocfil.
Grand choix de bois rabotés ; vente

au détail. Prix de fabrique.
Tilleul, à 60 ct. la planche.
S'adresser rue du Parc 21. 523 3

Par suite de décès on offre à vendre , en
bloc, le matériel et les outils de graveur,
tours à guillocher , laminoir , fourneau à
fondre , établis, etc., dépendant de la suc-
cession de feu Charles Louis Bernard , à la
Chaux-de-Fonds.

Les amateurs peuvent visiter les meu-
bles et outils au domicile du défunt , rue
de la Demoiselle 39, et déposer leurs offre s
au Greffe de la Justice de Paix de la Chaux-
de-Fonds , rue FritzCourvoisier 5, jusqu 'au
10 Février courant. 531-3

A la boulangerie PPEIFFER
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours du bon pain de
, ménage, à 26 ct. le kilo. 521-3

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'-TJ. Sandoz , notaire , rue
de la Promenade 1 , à la Chaux-de-Fonds.

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

liquidation définitive, un solde de merce-
rie «fc 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. 216-4

fravAllP On demande 1 bon graveur
UI t t v r J U i  > d'ornements , sérieux et sa-
chant bien disposer , entrée immédiate.

S'adresser chez MM. Limacher frères,
graveurs et guillocheurs, au Koirinont.

563 3

PnlîÇÇPllÇfl On demande une bonne
rUlldSCUjDi polisseuse de boites or
et argent , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 554-3

FiniçÇfMICfl *̂ n demande une ou-
r HllàoCUoC. vrière finisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser chez M. Louis Vogel ,
rue du Parc 45. 526-3

QorticCOllCOC On demande de suite
iJOI l l iiCUiCb. une apprentie et
une ouvrière sertisseuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . • 525-3

R à f l Ip i lCP  0° demande une bonne
ncyiCUiC^ régleuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 535 3

RnnîlPÇ <-)n demande de suite ,' pourOUI I I I  Ci, l'Allemagne du Nord , déjeu-
nes personnes capables et recommanda-
bles comme premières et secondes bonnes.

S'adresser à Mme Zuberano , Institut de
placement , à Neuchâtel. 483-3

Joindre un timbre pour la réponse.

Tanna f î l la  On demande de suite ,UOUIlO illlo. dans une famille chré-
tienne , une jeune fille pouvant fournir de
bonnes recommandations , pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au premier étage. 511-2

h/kh i t c i l > ) i i > ikc  On demande des dé-
l!L|HIMl<lllt!S 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.
N° 547, poste restante. 413-2
fl liçin iprA On demande , pour le
ViUialIUCI O. mois de Mars, une bon-
ne cuisinière âgée d'environ 40 ans. — In-
utile de se présenter sans bonnes référen-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 495-1

T nnpiriAnt A i0l,er - P°ur les Dre"1-UUOII1CI11. miers jours de Mars ,
une chambre avec cuisine et alcôve.

A la même adresse on demande un jenne
hoinme libéré des écoles , pour s'aider
dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 561-3

T nnamani A !°u«", pour St Geor-
LiUyCIIlOIH. ges 1885 , un beau loge -
ment de 3 pièces , chez M. Conrad Simnilér .
terrinier , Demoiselle 39. 555-3

T nnamani Pour cas imprévu à
JuUyclIICUl. ]ouer i pour st-Georges
1885, un bel appartement de 3 pièces , cor-
ridor et alcôve , situé au soleil levan t et à
un premier étage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 552 3

Appartement. Georges 1885, un
bel appartement de trois pièces , au soleil
levant et situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 569-3

fhamhrA ** l°uer ' tr^s D'
en meubléeVJ 1 lallllj l O et au soleil , à une dame ou

un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 4 , au magasin de fournitures d'horj
logerie. 558 3

rhamhro ^ 'ouer de suite une
UllaUlUl Ci chambre meublée , indé-
pendante, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. - S'adresser rue de l'Industrie
n" 18, au rez-de-chaussée. 562-3

f hamhpp A l°'ler une chambreVliaiIJDt c" meublée et indépendante ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Oharrière 6, au 2me étage. 553-3

fr lïl iYlhl»*» A. louer de suite ou pour
blloUlUl O. ie 15 courant une petite
chambre meublée, indépendante , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
Oharrière 10, 2»» étage. 568-3

F nnomont A remettre pour le mois
J- iUyCIIICIU, d'avril , aux abords im-
médiats du village , un joli logement de
deux pièces avec part au jardin potager. -
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. - S'adr. à M. J. Schœnholzer-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29. 391-4

rhilîTlhrf au *" et au so'e" levant ,ViIlalIlUl C pour monsieur , rue Léo-
pold Robert 50, 1" étage . 539-3

PhflmhrA. ^ louer de suite , à un ouVIlalHUI Ci deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 22,
au 1" étage. — A la même adresse a ven-
dre un tour pour polisseuse de boîtes.

542-3

f hamhPP ^ louer , à un ou deuxUliaiHUl  Ci messieurs , une chambre
meublée, située au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 530 3

I nPfll  A louer ' Pour St-Georges 1885,luuoaii un grand local à diviseren deux
au besoin et pouvant servir comme atelier
de monteur de boites ou atelier d'horlogers ,
situé à un •>• otage , près de la poste.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 544-3

T nnamani ^ louer , dans une mai-
UUyCUlCIll. so„ d'ordre , pour Saint-
Georges prochaine , un appartement de
trois pièces , cuisine et dépendances , le
tout remis entièrement à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 545 3

Appartement. c4Sïï r',SS,
Ir „î:

appartement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. H.-L. Bourquin , rue de

l'Industrie, n» 26. 430-2

Appartements. ffi 4§*S3S
appartements de 3 pièces et dépendances ,
dont un rez-de-chaussée et un troisième
étage. — S'adr. à M. L. Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36, au 2°" étage. 431 2

A l r ï l I PT  Pourle 1er avril prochai n , une1UUC1 belle chambre non meu-
blée, à deux croisées , avec cuisine et po-
tager, etc. , à fr. 25 par mois. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue du Soleil 11, au
deuxième étage , à droite. 512-2

rhamhpo ¦*¦ louer de suite uneUlldt l lUI  C. chambre meublée.
S'adresser rue du Puits 19, au deuxième

étage , à gauche. 513-2

fhî imhPP A louer de suite , à un ou
UllalUUl C. deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 519-1

fhîl fYlhrP A louer de suite, à un ou
vlldlIlUI C. g messieurs , une cham-
bre située au soleil levant et bien chauffée.

S'adresser rue du Parc 67 , au troisième
étage. 497-1
T U o m h pp A- louer , pour le 1™ Féli lICUIIUl C. vrier , une chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Marché 3, au 3m0 étage. 489-1

rhamhpo A louer de suite une
WldlHUI C. chambre meublée, à un
ou deux messieurs. — S'adr. rue de la Ba-
lance 4 , au 2'1, à droite. 476-1

rhamhpo A louer de suite uneWldlIJUI C. chambre meublée.
S'adresser chez M. Ambrosius, rue de la

Demoiselle 4. 477 1

fhamh PP ^ 'ouer de suite une\j l l a l l l U l  C. chambre meublée, située
à proximité de la Fleur-de Lys.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 480-1

Appartement. l0inrf^TfA*
avril 1885, un appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 550-3

I nnamani Un Petl t ménage d or-
l-UyCIMClU. die demande a louer,
pour St-Georges prochaine , un logement
de trois pièces, au soleil levant.

S'adresser à Madame Eiselé , coiffeur,
rue de la Balance 4. 571-6

Appartement, sonnes de toute
moralité demandent â louer , pour St-
Georges 1885, un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au soleil.

S'adresser rue du Grenier 30 , au troi-
sième étage, à droite. 532-3

On demande à aoheter une machine
a régler. — A la même adresse on

achèterait toutes sortes de pièces d'horlo-
gerie servant au rhabillage , tels que : piè-
ces de mécanisme, assortiments ancre et
cylindre , roues , pignons , pierres , etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez de-chmisséfi. 509-2

On demande à acheter SïïS*ïï;
gasin et une vitrine a cigares , ainsi
qu'un établi à deux places.

S'adressera Oscar Bourquin , décorateur
de cuvettes, à SonTillier. 485-1

On demande à acheter une contre-basse
ou un violoncelle.

A la même adresse a vendre une cla-
rinette A à 13 clefs . — S'adresser à L'
Schupbach , chez M. P. Bersot , graveur,
rue du Parc 19. 540-3
An demande à aoheter d'occasion unew zither en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 524-3-
An demande à aoheter des outils de
u polisseuses d'aciers— S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 520-1

ÉTAT DES BESTIAUX
«.Joa.-trtia.s aux abattoirs

du 25 Janv. au 31 Janv. 1884.

NOMS 8 I . à Û • S
des bouchers. * S S *S 'a E 3 §

g w m t> a s > a
Boucherie Sociale . . — — 6 20 â 5-
Alfred Farny . . . .  4 — _ 3 5 3
Pierre-Frédéric Tissot . — - 2 — — 1 3 2
Mari Metzger . . . — — 4 ¦ — 2 3
Hermann Gratwohl . .  — — 1 t 3 1
Jean Gnœgi fils . . . 1 2 i 2
Jean Wutrich . . .  2 1 2 2
Daniel Zuberbûhler. — — — — — 1 1 —
Ferdinand Epp lé père . — — I 2 1 —
Abram R u e f f . . . .  2 — 2 1
Fritz Roth . . . .  i 2 2 _
Ulrich Pupikofer . .  1 2 —
David Denni . . . . — 1 8 3 —
Joseph Jenzer . . . — — 1 2 2 2
Veuve Henri Galland . — — — t — —Gottfricd Ruffli . . .  1 2 —
Albert Richard . . .  1 1 _
Pierre Widmer . . - — — — 1 — —Fritz Gygi . . ..  3 1 —
Abram Girard . . • — — 1 - - — 3 1 1
François Brobst . . . — — — 2 — —J.-André Nitl'enegger . — — — 8 — —
Louis Heymann . . .  — — — 2 — -1 3 —
Eugène Baume . . . — — — 10 — —
Edouard Galland fils . 1 1 —
Edouard Schneider . . — — — — — 3 2 —
Arnold "Widmer . . . — 1 — —Charles Sch lup . . . 1 2 2 —
Fritz Antenen . . . 2 2 —
André Schurch . . .  1 1 3 —
John Bornoz . . . . — — — 2 1 —
Eug. Jacot . . . . — — 1 — —Jacob Kaufmann . . — — — 1 — —
Elie l .hatelain-Capt. . — — — 1 — —Ulysse Lory . . . . — — — ¦ \ — —

ToiiL . . — T 28 ~2 — fjT 50 22:

Madame Louis Monnin-Perret . Monsieur
et Madame Bandelier-Monnin et leur fa-
mille. Madame Gustave Monnin et sa
famille, Madame Niederhseusern-Perret et
sa famille , Mademoiselle Françoise Perret ,
Madame Louis Perret et sa famille et la
famille Bégoz Perret , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , frère , beau frère
et oncle

Monsieur LOUIS M0XMX
décédé dans sa 80™» année, à Bellelay, le
2 Février 1885, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à ïavannes,
Vendredi 6 courant , à ] heure après midi.

Sm W Le présent avis tiendra lien de
lettre de faire part. 572-1

TrOllVP un fon,leno,'• Le réclamer1 I U U ï Oj contre désignation et frais
d'insertion , Rue de la Balance , 4 , au rez-
de-chaussée. 570-3

La personne JJB^tfWS
une pièce de francs cent , or, pour fr. 5,
argent , est priée de la remettre , contre 20
francs de récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 549-3

Pprrfll dePuis la rue cle la Serre à lar CI UU rue fi e j a [j 0ge, une éebarpeen
laine noire , tricotée. Prière de la rapporter
rue de la Serre 33, au premier étage , con-
tre récompense. 533-2 '

fï f^fflÇÎnn A vendre , pour causeU UU OJ I U I I,  j e départ , une armoire à
glace, un lit avec sommier et matelas , une
table ovale , 4 chaises, une volière avec ca-
nari s et plusieurs tableaux. — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au l"r étage. 561 3

À vcmilvo ou a l°uer . faute de place
<tx- v cllUl tî et d'emploi , un beau et
bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL . 498-4

A VPnHvP pour cause de départ , enn. vcilUI c j ,ioc ou séparément , an
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. 445-3

À VPTIfiTP ^e su''e l'outillage corn»r\. V C11U.1 c piet d'un atelier de mon-
teur de boites or de 15 places. — S'adr. à
M. L» Heger , rue de la Serre 31. 543-3


