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Société de musique « les Arme 8-
Béunies ». — Soirée familière , samedi 7,
à 8 h. du soir, à Bel-Air.

Cercle montagnard. — Soirée familière ,
samedi 7, dès 8 h. du soir , au Cercle.

Club I'AIOVEITE. — Assemblée, samedi 7,
à 8 Vi h- du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Grandes représen-
tations , samedi et jours suivants , dès 8 h.
du soir. — (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tie « l'Espérance », avec le concours de MM.
Scheibenstock , ténor et barylon , dimanche 8,
dès 2 V» h- après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Deux concerts donnés par des amateurs , di-
manche 8, à 2 h. après-midi et à 8 h. du soir.

Théâtre.— Direction R. Bettini. — Dimanche
8, à 7 */* h- du soir. « Mam 'zelle Nitouche »,
comédie-opérette en 4 actes, et « Morte et vi-
vante », drame en 3 actes.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 8,
dès 7 h. du soir.

Société de construction. — Assemblée
générale ordinaire des actionnaires , lundi 9, à
2 h. après-midi , à l'Hôtel-de -Ville.

Club du Taraud. — Assemblée générale,
lundi 9, à 8 h. du soir , au local.

Cécllienne. — Répétition , lundi 9, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Chaui-de-Fonds.

La crise horlogère aux Etats-Unis. — Le
Waterburg Daily American de décembre der-
nier contient UD intéressant rapport de M.Locke ,
directeur de la manufacture de Waterburg, sur
la crise horlogère aux Etats -Unis. Il l'attribue à
la réserve dans laquelle se tiennent les capita-
listes à la suite du bill Morrisson sur les tarifs ,
bill qui menace d'êire accepté par le Congrès. On
ne veut plus produire tant qu'on ne distinguera
pas nettement l'opinion du législateur sur ce bill ,
afin de ne pas risquer de demeurer avec un stock
considérable de marchandises sur les bras . C'est
pour celte raison que la fabrique Wallham vient
de diminuer son personnel d' un cinquième et a
frappé d'une réduction de 10 à 25 p. cent le sa-
laire des employés qu 'elle a conservés. M. Locke
fait observer que les Etats -Unis doivent être for-
cément protectionnistes , les ouvriers y étant
beaucoup plus payés que dans d'autres contrées ,
en particulier dans la fabrication des montres où
la main d'oeuvre coûte trois fois plus que la ma-
tière première employée.

Il faut donc que les tarifs permettent aux in-
dustriels américains de lutter avec les manufac-
tures étrangères. Cette affirmation a été corrobo-
rée par un horloge r qui a habité longtemps la
Suisse et qui a déclaré que dans notre pays les
ouvriers horlogers habiles gagen t de 29 cents
(fr. 1), à i dollar (fr. 5) par jour et que , d'autre
part, la vie est infiniment moins chère.

Compagnie du J.-B.-L. — Le conseil d'ad-

minislration du Jura-Berne a élu comme admi-
nistrateur de la compagnie , en remplacement de
feu M. Bridel , M. Lommel , ancien directeur de
la li gne d'Italie. Cette nomination s'est faite à
l'unanimité.

Le dit Conseil a accepté le traité revisé avec le
P. -L. -M. pour l'exploitation de Morteau-Locle.

Amélioration de la race chevaline. — Le
Conseil fédéral a accordé un subside annuel de
fr . 25,000 qui seront employés en primes pour
étalons.

Procès de presse. — A Bâle on est à la
veille d' un nouveau procès de presse pour cause
d'insultes à la religion. La Volksblatt , de Baie ,
ayant publié un article intitulé : « L'historien
ecclésiasti que Nippold , » dans lequel le vieux
catholicisme était qualifié de religion d'hypocri-
sie, plainte a été portée contre l' auteur et subsi-
diairement contre la rédaction du journal , et cela
en se fondant sur le paragraphe 84 du code pénal
bâlois , qui prévoit le délit d'outrage à la reli-
gion. . . .

On annonce aussi que soixante-dix instituteurs
qui se croient offensés par une correspondance
parue dans la Grenzpost de Bâle , ont également
déposé une plainte contre cette feuille.

Chronique Suisse.

France. — Le gouvernement déposera au-
jourd'hui un projet de loi autorisant la libre fa-
brication des armes de guerre.

— Un nommé Félix Nathan , demeurant à
Nancy, dans la même maison qu 'un bijoutier
connu ponant le même nom , était parvenu à lui
soustraire des lettres et des factures avec en-lète.
Il s'en servit pour se faire livre r , en gare de
Nancy, par des commerçants de Paris , pour plus
d'un million de diamants et de bijoux. Il était
parvenu à imiter très exactement la signature de
ce commerçant.

La France n 'a pas été seule exp loitée par Félix
Nathan. Par le même procédé , et grâce à de faus-
ses traites à courte échéance, il s'est également
fait livrer , pour une somme considérable , des
diamants par des négociants anglais , autrichiens
et belges.

Cet escroc est activement recherché .
— On annonce de Paris , 6 février , la mort du

général Carteret-Trécourt.
Allemagne. — L'immi gration allemande

par les ports de Brème, Hambourg, Stettin et
Anvers , pendant Tannée 1884, a atteint , d'après
la statistique officielle , le chiffre de 143,586.

Italie. — Le Journal de Rome (clérical) a
été saisi vendredi à cause d' un article offensant
le roi.

Angleterre. — Le gouvernement anglais a
décidé d'organiser un corps spécial de police se-
crète qui sera chargé de surveiller l'intérieur des
monuments publics.

Cinquante hommes connaissant parf aitement
les fenians irlandais seront pris dans la police
d'Irlande pour faire partie de ce corps.

Espagne. — Les dernières nouvelles d'Es-
pagne concernant les inondations sont plus ras-
surantes.

La crue du Guadalquivir paraît avoir cessé.

Aucun accident n est arrivé aux navires qui se-
trouvent à Séville.

Quel ques propriétés d'Aranjuez ont été endom-
magées.

Nouvelles étrangères.

lia prise de Khartoum
On . croit que le fait de l'occupation de Khar-

toum par les forces du Mahdi est dû à une trahi-
son. On croit notamment que c'est Faraz-Pacha ,
commandant des remparts de Khartoum , qui a
livré la ville à l'ennemi.

Quant au général Gordon , on dit qu 'il est pri-
sonnier du Mahdi ; mais on ne croit pas qu 'il ait
été assassiné, car le faux prophète préfère assu-
rément garder un otage aussi précieux , afin de
l'utiliser plus tard .

La nouvelle de la prise de Khartoum par les
forces du Mahdi est déjà connue à Metammeh , et
les rebelles qui occupent cette place ont salué,
cette victoire de leurs salves d'artillerie.

D'après le Daily News^ le bruit court que 200»
personnes auraient cat --massacrées à Khartoum.
Une grande agitation règne dans toute l'Egypte.
Des renforts ang lais sont considérés nécessaires,
au Caire, à Alexandrie , à Suez, à Port-Saïd .

On annonce que des espions ont été envoyés &
Khartoum pour s'informer du sort de Gordon.

Du terrible échec que viennent de supporter
les armes ang laises on peut cependant tirer une
moralité , c'est qu 'il serve de leçon à l'Angleterre
en l'engageant à réfréner son insatiable et cupide
ambition.

Gordon prisonnier , telle va être , sans doute , la
difficulté de la situation que la chute de Khar-
toum crée à l'Ang leterre. Que va faire le général
Wolseley, que va décider le gouvernement bri-
tanni que, alors que l'ennemi tient un pareil gage
entre ses mains ? Et non-seulement un gage pré-
cieux , comme est toujours la vie d'un otage de
marque , mais l'homme même pour le salut du-
quel l'Angleterre avait entrepris l'expédition
dont le fruit  lui échappe aujourd'hui. La ques-
tion à résoudre est de la plus terrible simplicité.
Si l'on poursuit l'expédition et si l'on fait le siège
de Khartoum , on met les jours de Gordon en pé-
ril ; si , au contraire , on conclut un marché avec
le Mahdi , et si l'armée anglaise , en échange de
la personne de Gordon , s'engage à rebrousser
chemin , quel échec pour la puissance britanni -
que ! Quel ébranlement de son influence dans le
monde entier !

BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé la
justification financière du funiculaire Marzihli-
Berne ; cette entreprise est ainsi assurée.

— On écrit de Berne : « L'employé Schlumpf ,
qui , par sa disparition subite , s'est créé une cer-
taine notoriété , s'en est allé tout simplement
s'enrôler dans la légion étrang ère. On assure que,
comme bien d'autres, il n'était pas en peine d'u-
tiliser ses revenus , mais , au contraire , possédait
un petit contingent de dettes criardes qui l'ont
poussé à émigrer militairement , au moins voilà
ce qui se dit au Palais... quand on peut y en-
trer.

» Quant anx pièces ou actes officiels disparus.

Nouvelles des Gantons.
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il ne faut pas l'en accuser , les papiers ont été re-
trouvés. »

— L'exhumation du cadavre d'un enfant dé-
cédé récemment à Perles (district de Bûren) a
prouvé qu 'il s'agissait d'un meurtre dont l'auteur
serait le propre père de l'enfant , un individu ab-
ject adonné depuis longtemps à l'eau-de-vie.

ZURICH. — Le conseil de la Banque cantonale
a offert la place de premier directeur de cet éta-
blissement à M. le conseiller d'Etat Hauser. M.
Hauser n'a pas accepté.

FRIBOURG. — A la suite d'une réunion de
délégués de divers districts , qui a eu lieu à Fri-
bourg lundi passé, un recours éventuel — en at-
tendant la décision du Grand Conseil — a été
adressé au Conseil fédéral , le 4 février , pour ré-
server tous les droits constitutionnels des votants
du 25 janvier ainsi que pour protester contre la
violation de la liberté et du secret du vote.

BALE. — Le gérant des abattoirs de Bâle , M.
B. Sigmund , a reçu à l'exposition de Turin une
médaille d'or comme inventeur d'un nouveau
masque pour tuer le gros bélail.

ST-GALL. — La Chambre d'accusation , après
avoir tenu quatorze séances relativement à la fa-
meuse affaire des manœuvres abortives , vient
enfin de rendre son arrêt définitif dans ses au-
diences de jeudi et de vendredi de la semaine
dernière. Des 51 personnes incriminées , elle en
a retenu 12 qui passeront aux assises ; 11 qui se-
ront renvoyées devant le tribunal correctionnel
et une qui ne sera justiciable que de la simple
police. L'accusalion a été abandonnée contre 26
personnes , pour manque de preuve ; un des ac-
cusés est mort pendant l'instruction. Parmi les
12 accusés renvoyés devant les assises, 4 sur les-
quels pèsent les plus graves accusations , sont en-
core en prison , tandis que les autres ont été libé-
rés sous caution.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a déclaré le re-
cours bien connu de la municipalité de Lugano
partiellement fondé , et l'amende de fr. 2500 pro-
noncée par le gouvernement tessinois contre cette
municipalité est levée.

LES ORMES
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C'est après un tel dîner que les causeries sont plus
brillantes , et, si l'occasion s'y prête , plus personnelles ,
plus intimes. Jamais dans une grande salle où se pres-
sent deux, cents personnes , on ne parlera de soi et des
autres comme on le fait dans un coin de canapé , sous
les feuilles d'un palmier , près d' une corbeille pleine de
fleurs sans parfum , et que la chaleur fait mourir avec
des enroulements d' une grâce délicieuse.

Mais le charme de ces moments est un piège terrible ,
pour peu qu'à l'élément choisi se mêle quelqu'une de
ces personnalités dangereuses que l'on invite parce qu'il
faut bien les avoir quelquefois , ou parce qu'elles se font
inviter et qu'il deviendrait désobligeant de ne pas com-
prendre leur désir , d'ailleurs parfois clairement expri-
mé , et c'était ici le cas.

— Nous avons lundi M. Avellin à dîner , avait dit
un jour de visite Julie , vaine de cette supériorité nou-
velle.

— Vraiment ?  ̂l invitez-nous aussi , je meurs d'en-
vie de le connaître. Mais peut-être êtes-vous au com-
plet? Alors pour la prochaine fois , n'est-ce pas ?

Madame Dannault avait eu grande envie de s'excuser:
elle considérai t cette soirée que Marcel Avellin leur don-
nai t comme un jour qui compterait dans sa vie; elle
s'apprêterait à recevoir cet hôte comme les anciens

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

recevaient les demi-dieux , lorsque ceux-ci voyageaient
sur terre .

La dernière phrase de madame Tirouin la décida à
supporter l'ennui qui s'imposait à elle. S'il fallait avoir
chez elle de ces hôtes ennuyeux , autant valait cette fois-
ci que toute autre; elle n'avait que dix couverts pour ce
dîner; quel prétexte offrir pour un refus ? Julie la re-
regardait , étonnée de son hésitation.

— Nous serons charmés de vous voir , ainsi que votre
mari , dit-elle en se levant pour partir.

Madame Tirouin reconduisit ses visiteuses en les ac-
cablant de ses protestations de reconnaissance et d'ami-
tié , puis elle revint à son fauteuil en souriant de l'ha-
bileté avec laquelle elle avait remporté cette victoire.

Cette femme qui n'était ni jeune , ni jolie , ni riche , ni
intelligente , ni bonne , avait su se faire recevoir par une
quantité de personnes qui lui étaient infiniment supé-
rieures sous tous les rapports; elle ne manquai t jamai s
une occasion de pénétrer plus avant dans l'intimité de
ceux auxquels elle avait su imposer sa présence. Une
invitation à quelque bal , lancée avec trois cents autres ,
amenait une visite , qui provoquait un dîner , puis les
petites visites intimes suivaient bientôt .

Madame Tirouin ne se laissait jamais rebuter. On était
sorti ? Oh ! cela ne faisait rien , elle , reviendrait un au-
tre jour ! Et elle revenait , le jour officiel n'étant pas fa-
vorable à ses petits épanchements sans importance.
Elle revenait si bien qu'elle se trouvait introduite à
toute heure par les domestiques qui prenaient volon-
tiers sous leur protection cette femme si polie ! Lors-
qu'on en était là, il n'y avait plus moyen de s'en dé-
barrasser , car elle était trop habile pour se montrer gê-
nante: elle voulait pouvoir venir à son gré, mais elle ne
venait pas souvent , réservant les privilèges qu'elle s'é-
tait acquis pour des occasions vraiment importantes.
En agissant de la sorte , elle avait fini par pénétrer bien
des secrets. Inévitablement dans le cours de ses rela-
tions , elle arrivai t un jour ou l'autre à tel moment où
ses amies dans un mouvement d'humeur , d'irritation
nerveuse ou de chagrin réel , lui confiaient quelque
peine , quelque grief; elle le soignait comme son propre
enfant , venait en prendre des nouvelles , — et quand il
le fallait , le laisser tomber au plus profond de sa mé-

moire comme une pierre dans un puits, mais , s'il ne
remontait pas plus que les pierres ne reviennent à la
surface de l'eau, il n'était pas perd u pour cela. Habile-
ment , par un mot j eté au hasard , madame Tirouin sa-
vait prouver à son imprudente amie qu'elle n'avait rien
oublié ; dès lors les deux femmes étaient liées, soit par
la crainte d'une indiscrétion , soit par cet acte secret qui
s'établit entre deux personnes qui ont médit d'une troi-
sième, et qui renforce leur alliance par l'amour-propre
ou par la simple méchanceté.

Madame Tirouin avait un nombre extraordinaire d'a-
mies , qu'elle n'aimaient guère et qui ne l'aimaient pas
non plus, mais qu'elle voyait assidûment. Elle recevait
constamment des invitations à dîner , et se rejetait sur
l'exiguité de son logis pour ne pas traiter elle-même ;
mais le vendredi , elle avait chez elle durant toute l'a-
près-midi des artistes qui venaient chanter un morceau,
ou des poètes qui disaient des vers, amenés là par ce
pacte mystérieux et tacite qui la mettait à l'abri de tous
les refus.

Elle traînait derrière elle dans le monde un mari inu-
tile , peu encombrant d'ailleurs , dont elle ne se séparait
jamais après sept heures du soir ; c'était son porte-res-
pect. Le brave homme acceptait ce rôle sans objection-,
enfermé tout le jour dans une administration , il aimait
les bons dîners , les fauteuils moelleux , et les nuits de
bal ; une petite sieste paisible dans un coin moins éclairé
remplaçait fort bien pour lui le sommeil plus profond
du lit. C'était un de ses dons : il dormait également bien
partout et dans toutes les positions.

Madame Tirouin en voulait particulièrement à Flavie.
Non-seulement celle-ci ne lui avait fait jamais la plus
petite confidence , mais elle avait muré devant elle les
fenêtres de sa vie privée. Aussi la moindre occasion de
pénétrer dans cet intérieur fermé était-elle saisie avec
ardeur par la chercheuse de secrets domestiques. Pen-
dant que madame Tirouin se félicitait d'avoir extorqué
l'invitation à dîner qui allait lui faire connaître le héros
du jour , Flavie pensait avec regret que la présence de
de cette femme allait détruire une partie du plaisir
qu'elle s'était promis.

{A tuivrt l

+ k Val-de-Travers. — Une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires du chemin
de fer régional du Val-de-Travers aura lieu di-
manche 22 février 1885 à l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers ; l'ord re du jour de cette assemblée est le
suivant : 1° Prolongement de la li gne de Fleurier
à Buttes. — 2° Eventuellement , si celte construc-
tion est décidée , révision de quelques articles des
statuts.

— • 
Chronique neuchâteloise.

"lll si
Jusqu 'à ce jour plusieurs communes du Jura

bernois possédaient , — grâce à des sacrifices fi-
nanciers , — des fabriques d'horlogerie. Nous ci-
terons Delémont, St-Ursanne, Sonvillier , Sai-
gnelég ier , Breuleux , etc., sans parler des centres
de fabrication les plus importants où les grandes
fabriques qui existent sont des entreprises parti-
culières. Aujourd'hui on annonce que la localité
des Breuleux sera sous peu dotée d' une nouvelle
fabrique. D'autre part on annonce que Tramelan
va aussi avoir sa fabrique d'horlogerie ; l'ancien

moulin situé àTramelan-dessous sera transformé
à cet effet. De nombreux ouvriers inscrits atten-
dent impatiemment l'ouverture de cette nouvelle
« usine ».

Dimanche dernier , la Société des fabricanls
d'horlogerie et des chefs d'atelier de Bienne et
des environs a eu son assemblée générale ordi-
naire. Elle a traité de diverses questions , parmi
lesquelles nous citerons : les causes de la baisse
des salaires des ouvriers , la dépréciation des pro-
duits de l'industrie horlog ère , les moyens de
combattre celte dépréciation , la loi sur la vente
et l'achat des matières d'or et d'argent , l'Expo -
sition d' Anvers, les brevets d'invention , l'instal-
lation au Bielerhof d'une vitrine servant à une
exposition permanente des divers produits de
l'horlogerie biennoise , la création d' un consulat
russo-suisse pour faciliter les relations des com-
merçants des deux pays, la montre universelle ,
la chambre syndicale , etc. L'assemblée a confir
mé le comité de la Société dans ses fonctions
pour une nouvelle période.

Dans un précédent numéro nous avons an-
noncé qu 'il élait question d'établir l ' industrie
horlogère dans le canton de Lucerne. Un journal
lucernois dit en effet que M. Heuer , fabricant
d'horlogerie à Bienne , vient d'acquérir àSursée,
un terrain avec force motrice dans le but d' y
faire conslruire une fabrique.

Questions Horlogères
+\ Cours d 'horlogerie. — Le cours public

d'horlogerie s'est ouvert sous de favorables aus-
pices ; 75 ou 80 personnes y assistaient. La salle
était comble. La première leçon dictée pour l'in-
telligence des suivan tes a été consacrée aux défi -
nitions préliminaires de la géométrie. M. Berner
a dû entrer dans ces détails parce que p lusieurs
auditeurs qui se sont fait inscrire ne possédaient
aucune notion de géométrie. Quant aux person-
nes qui la connaissent , elles ont avec plaisir en-
tendu les explications nettes et claires du pro-
fesseur.

Pour faciliter les personnes qui ne quitlenl le
comptoir qu 'à 8 heures du soir , M. Berner leur a

annoncé qu'à l'avenir les leçons ne commence-
raient qu'à 8 heures et demie.

Ce cours promet d'être intéressant et très ins-
tructif ; pour qu 'il soit suivi avec fruit et de bons
résultats , les auditeurs ont été priés pour les le-
çons suivantes de se munir de crayon et de car-
net.

Dans sa séance du 3 février courant la Comis-
sion de l'Ecole d'horlogerie a entendu les rap-
ports de ses membres qui , désignés d'office, ont
assisté aux examens de janvier. Ces examens
dans l'ensemble ont été assez satisfaisants. L'E-
cole possède quelques élèves très faibles en ins-
truction primaire et la Commission a dû multi-
plier les groupes pour que les leçons données
soient à la portée de chaque élève.

Le directeur M. Berner a fait lecture de son
rapport mensuel sur la marche de l'Ecole pen-
dant le mois de janvier et sur les travaux qui ont
été exécuiés. U y a progrès dans l'activité et la
production.

Plusieurs élèves qui ont terminé leur appren-
tissage sont sortis de l'Ecole ; d' autres sont venus
les remplacer. La Commission engage toujours
les élèves sortants , lorsqu 'ils auront travaillé un
certain temps dans la branche qu 'ils désirent
embrasser , à revenir passer quelques mois à l'E-
cole pour se perfectionner et compléter les con-
naissances qui leur sont nécessaires.

Les membres de la Comission ont lu avec plai-
sir dans les journaux l'invitation faite par le Bu-
reau municipal de s'abonner pour une horloge
électri que. Ils ne peuvent donc que vivement
engager leurs concitoyens à se faire inscrire. Plus
le nombre d'inscriptions sera grand plus sera
minime le prix de l'abonnement.

Espérons que notre localité sera bientô t pour-
vue d'horloges électriques et dotée partout de
l'heure exacte , si nécessaire aujourd'hui , soit
pour l'exécution et la régularité des produits de
notre industrie.

Peut être aussi qu 'une conférence sur les hor-
loges électri ques et leur grande utilité au point
de vue industriel et commercial , donnée par une
personne compétente engagerait certainement
les personnes à s'abonner. Nous pensons que la
Municipalité , si elle le juge à propos , ne man-
quera pas de la provoquer. En tous cas elle se-
rait la bienvenue en soulevant toujours un peu
plus le voile qui cache encore tant de secrets que
le télégrap he, la lumière électrique , la force
motrice avec sa transmission et le téléphone
nous ont permis d'apercevoir et que nous nous
sommes empressés d'approprier à nos besoins et
à l' extension des avantages de la vie.

{Communiqué.')
„"„ Embellissement de la Chaux-de-Fonds . —

Le Comité d'initiative nommé par l'assemblée du

Chronique locale.



23 janvier , annonce que tous les citoyens qui
s'intéressent à la création d'une Société, ayant
pour but l'embellissement de la Chaux-de-Fonds ,
sont priés de se réunir à l'Hôtel-de-Ville , salle
du premier étage, le vendredi 13 février 1885, à
8 Vt heures du soir.

L ordre du jour de celte assemblée est le sui-
vant:

1» Discussion et adoption des statuts. —2° No-
mination du Comité. — 3° Divers.

.% Conférences publiques . — Dans le monde
moral comme dans celui de la nature , nous n'ac-
quérons de connaissances certaines que par l'ob-
servation ; elle est la mère de toutes les sciences
comme de tous les progrès. C'est à l'observation
rigoureuse des phénomènes naturels que sont
dues en particulier toutes les découvertes dont
notre siècle se vante à bon droit , et c'est sur l'ob-
servation de faiis innombrables que s'étayent les
doctrines et les inventions des Darwin , des Edi-
son , des Pasteur , des Koch , pour ne parler que
des savants les plus populaires.

L'antagonisme tout scientifique de ces deux
dernières célébrités prouve d'une manière écla-
tante combien il est difficile de se rendre compte
des faits et de remonter à leurs causes. C'est
qu'en effet l'observation dans les sciences natu-
relles est chose excessivement délicate ; il faut
apprendre à voir , et ne se laisser guider que par
la raison dans un domaine où l'imagination ai-
merait à se donner libre carrière.

C'est de ce sujet si intéressant de l'observation
de l'hisioire naturelle que M. Paul Godet entre-
tiendra mardi l'auditoire de l'Amphithéâtre.

(Communiqué.)
/„ Divertissements du dimanche. — L'orches-

tre* L'Espérance, avec le concours de MM. Schei-
benstock , ténor et baryton , donnera , dimanche
après midi à Bel-Air , un grand concert sous la
direction de M. S. Mayr , professeur. Cette société,
quoique jeune encore , a déjà fait ses preuves et
occupe à l'heure qu 'il est un rang fort honorable
parmi nos meilleures sociélés musicales. Ce con-
cert se recommande de lui-même.

— Dans la grande salie du restaurant du bou-
levard de la Gare , deux concerts seront donnés
par des amateurs , l'un à 2 h. après midi , l'autre
à 71/2 h. du soir. Des quêtes seront faites en fa-
veur de la Crèche et des enfants pauvres du Col-
lège. Ce noble but aura , espérons-le, le don de
faire ouvrir largement la bourse aux auditeurs
qui ne peuvent manquer d'être nombreux.

Nous apprenons que M. Bérard , ténor du théâ-
tre, prêtera son gracieux concours ; par ce fait il
contribuera pour une part notable à la bonne
réussite de cette œuvre de bienfaisance.

— Au théâlre , un spectacle à ne pas manquer ,
sera donné demain soir ; un drame en 3 actes :
Morte et vivante, dont le succès est assuré , et 3e
et dernière représentation deMam 'zelleNitouche,
comédie-opérette en 3 actes et 4 tableaux. Il est
bien certain que le nombreux public du diman-
che, qui n'a pas encore eu l'occasion d'applaudir
cette nouveauté , s'empressera de prendre ses bil-
lets pour s'assurer une place à la représentation
de demain. Il ne faut pas oublier que la saison
théâlrale s'avance et que sous peu nous aurons à
en annoncer , ici même, la clôture. Aussi chacun
voudra profiler des dernières soirées qui nous
sont offertes par la troupe de M. Bettini.

+\ Soirée littéraire. — On nous annonce que
M. Georges Robert , du Conservatoire de Paris ,
donnera mercredi prochain , à l' Amphithéâtre du
Collège primaire , une séance de récitaiions.

Nous trouvons au programme de cette soirée
plusieurs morceaux qui seront dits pour la pre-
mière fois chez nous par le jeune déclamateur
neuchâtelois : Le Psaume de la vie, de Pressensé;
Philippe II et Marie Tudor, poème en 5 parties ,
de Victor Hugo ; Les deux Horace, tragédie , de
Corneille ; La grâce d'André Chénier, de L.-E.
Borel , etc., auront le don de satisfaire les audi-
teurs , qui trouveront en outre , à côté de la note
grave, la note vive et gaie.

Bibliographie

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 janvier :

Texte. — Le Pauvre François , nouvelle (suite),
par Mme J. Colomb. — Sur la transmission des
forces à dislance , par M. E. Lefebvre. — Des Fi-
ligranes du papier , par M. L. Merlet. — Premiè-
res noix de cocotier vendues à Paris , par M. Fer-
dinand Denis.

Gravures . — Jeanne Darc écoutant les voix ,
dessin au fusain de Gleyre. — Combat d'un vais -
seau contre des galères. — Galerie haute de la
cour du palais de l'Infantado , à Guadalajara. —
Fili granes du papier (25 flg.). — Buste de l'abbé
de Livry, par Gois , à l'Institut.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 6 février.
Les basses pressions se rapprochent de nonveau

de l'Irlande. Le vent est très fort du sud sud-
est à Mullaghmore. La pression augmente momentané-
ment en France. La température est en baisse générale,
excepté sur les Iles Britanniques . En France quelques
pluies sont probables sur les côtes ouest , ailleurs le
temps est au beau.

Londres, 6 février. — Une notification officielle
annonce que le gouvernement laisse au généra l
Wolseley une complète liberté d'action et lui as-
sure qu 'il recevra tout secours qu 'il jugera néces-
saire, soit par l'envoi de troupes à Souakim et
Berber , soit de tout autre manière qu'il puisse
indi quer.

Le communi qué ajoute que le général Wolseley
fera , bien entendu , tout son possible pour déli-
vrer Gordon s'il est encore vivant.

Berlin, 7 février. — Reinsdorf et Kùchler ,
condamnés pour l'attentat du Niederwald , seront
exécutés aujourd'hui à Halle. La peine de Rupsch
a été commuée en celle des travaux forcés à per-
pétuité.

Paris, 7 février. — Le bruit qu 'il y aurait eu
une mutinerie parmi les troupes françaises à Ke-
lung, rapporté par une dépêche chinoise au Ti-
mes, est démenti.

Dernier Courrier.

R E S U L T A T
des essais du lait du 5 au 4 Février 1885.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. || enL&. £& ÏÏC
Amstutz , Jean, Cybourg . . . 47 33,2 35,5 18
Oesch , Pierre, Sombaille, 15 . 44 32,6 35, 18
Liechti , Christian , fils, Bulles , 3 44 32,4 34,8 17
Cuche, Léon , Ferrière. . . .  40 32,9 35,8 17
Hugoniot , Edd , Valanvron , 15 . 40 32 34,3 15
Amstutz , Jean , C y b o u r g . . .  39 32,7 35,6 12
Parel , Zélim , Bulles , 8 . . . 39 34,2 36,8 12
Parel , Zélim , Bulles , 8 . . . 39 33,2 36, Il
Stercki , Pierre, Clermont . . 38 29,6 32, 12'
Kaufmann , Jos., Joux-Perret, 13 37 33 35,8 11
Liechti , Christian , fils , Bulles , 3 36 33,2 35,6 11
Kaufm ann , Jos., Joux-Perret , 13 34 31,9 34,8 11

*) W0F~ Mélangé d'eau.
Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1885.

CONSEIL MUNICIPAL

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

En police correctionnelle :
— Prévenu , vous avez entendu les témoins. Us

sont unanimes à constater que vous avez dérobé
chez le plai gnant une superbe montre de huit
cents francs.

— J'en conviens , mon président ; mais pour
une fois que j'ai un bon mouvement , vous avoue-
rez que je n'ai pas de chance !

Choses et autres.

* *Le banquier X..., dont la rapacité n'a d'égal©
que sa fatuité , fait , l'autre matin , son entrée au
bureau et salue très chaleureusement son comp-
table , qui célèbre ce jour -là le jubilé de vingt-
cinq ans de son service dans la maison. Iljui
remet une enveloppe fermée en disant :

— Un souvenir pour vous à l'occasion de la
date d'aujourd'hui.

Le comptable prend l'enveloppe , en se confon-
dant en remercîments , mais n 'ose pas l'ouvrir.

— Ouvrez donc , dit le banquier d'un ton ami-
cal.

L'enveloppe contenait la photographie du pa-
tron... Le comptable est muet de surprise et de»
désappointement.

— Eh bien ! qu 'en diles-vous ?
— Tout ce que je puis dire , répond le jubi -

laire , c'est que cela vous ressemble bien.
*

Un charmant aphorisme , extrait d'un roman
d'une femme de lettres :

« Hélas ! une institutrice est à une mère ce que
le biberon est au lait maternel ! »

N° 166. — CHARADE .
Rondeau.

Sûr , le métier d'explorateur
Exalte plus d' un amateur.
Il en est qui , pleins de courage,
Pour voir quelque pays sauvage,
Sur mon JJn passent l'Equateur.
Mon Deux est pour l'agriculteur
Un produit rémunérateur ;
On le met après le teillage

Sur le métier.
Mon Entier sert à rabatteur ,
Au boucher , autre exécuteur ;
C'est encore un petit cordage.
Pour mériter votre suffrage,
J'ai mis vingt fois ces vers , lecteurs ,

Sur le métier.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 165. — M OT CARRé. — SOLUTION I
D I V A N
I M A G E
V A L E T
A G E N T
N E T T E

So lutions justes :
Le général Coin-Coin. — E. P. — Sylvain (Locle) . —

Niquette. — Tésorocrisonicocrisidès. — Albert-Teint. —
Stella. — E. du pays des 3 M. (Morat) . — J. B. — A.B.C.
— Juju. — Un moutz. — Touleste. — Voit-tout. — L. P.
(Locle). — Constantinopolitamscherdudelsackpfeifer-
lehrer. — L. V. Scia. - Riquet. — G. K. C. — Deux Vaux-
Ruz (Malvilliers ) . — G. V. G. T. — Un marchand d'œufs.

La prime est échue à : « Touleste ».

Fasse-temps du dimanche.

Compte-rendu au 31 décembre 1884.
RECETTE S.

Pension des jeunes filles Fr. 5,860»35
Dons et legs » 4,374»51
Intérêts perçus ¦» 8,883»—

Fr. 19,117*86

DÉPENSES.
Ducroire sur le mobilier Fr. 105»—
Compte d'instruction » 1,978»20

» de ménage » 8,699»2l
» d'habillements » l,598»30
» de réparations » 2,09l»85
» de la Municipalité . . . .  » 60»—
» de frais divers » 135»40

Excédant des recettes porté au fonds
capital » 4,449»90

Fr. 19, 117»86
Au 31 décembre le fonds capital était

en valeurs productives de Fr. 183,412»5l
En valeurs non productives (bâti-

ment, etc.) » 27,286x65œatffla:. ¦ 
Fr. 210,699»16

L'Etablissement donne asile actuellement a 41 jeunes
filles. Elles se répartissent comme suit :

25 Neuchâteloises ; — 2 Yaudoises ; — 9 Bernoises ; —
1 Argovienne ; — 4 Françaises.

U y a eu pendant l'année écoulée 12 entrées et 10 sor-
ties.

L'état sanitaire des enfants a été excellent ; la rou-
geole et autres épidémies leur ont été épargnées et nous
n'avons aucun cas de mort à déplorer .

Les legs et dons , ayant été considérables , permettront
diverses améliorations jugées nécessaires ; aussi , l'Ad-
ministration ne peut-elle être que reconnaissante de ce
résultat ; elle témoigne toute sa gratitude aux personnes
qui se sont intéressées à cette œuvre et leur demande
la continuation de leur bienveillance.

Le Comité de l'Eta blissement des jeunes fil les.

Etablissement des jeunes filles
a la Chaux-de-Fonds.



—Bel-Air—
Dimanche 8 Février 1885

dès 2 1/ i h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
- AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE -

MM. Scheibenstock , ténor et baryton
sous la direction de M. Séb. MAï» , prof.

Entrée i 5© et.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte. 607-1

THEATRE le la Ckan-le-M
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à 7 8/« h.
Dimanche 8 Février 1885

Immense succès ! !

W!lle NITOUCHE
Comédie-opérette en 4 actes.

— GRAND SUCCÈS PARISIEN —

MORTE ET VIVANTE
Drame en 3 actes. 606-1

Le spectacle sera terminé à ll*/« heures.

Bestaurant dn Boulevard le la Bare
Dimanche 8 Février 1885

à 2 heures et à 7 l/ i heures

DEUX CONCERTS
donnés par des amateurs .

avec lebienveillant ooncours
- de M. BéRARD , ténor du théâtre. -

A chaque concert , il sera fait une quête
en faveur de la Crèche et des enfants
pauvres du Collège.

Les amateurs qui voudront bien prêter
leur concours à cette œuvre de bienfai-
sance, sont priés de se faire inscrire avant
les concerts.

Entrée libre. 615-1

BOULES de Berlin.

Restaurant duR ameau -Vert
GRANDES CBOSETTES , 2

580-1
Dimanche 8 Février 1885

SOIREE FAMILIÈRE
Bonne musique.

Se recommande Ch" BANDELIER .

LA F Ê T E
DU

JARDIN D'ENFANTS
aura lieu

Dimanche 15 Février 1885
à 6 heures du soir

dans la Halle de gymnastique.
Entrée: 50 et. 612-3

Restaurant ^ GIBRALTAR
- Dimanche 8 Février -

dès 7 heures du soir 608-1

SOIRÉE dansante

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

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de départ.

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

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

Aperçu de quelques prix : 204-1
I » A M E S :  F I L L E T T E S :

Bottines chagrin élast., b1» vern1 fr. 5»50 Bottines crochets, talons . . . fr. 4»25
» veau , cousues . . . » 7»50 » » veau ciré . . » 5»80
» chagrin , boutons . . » 7»50 » » chagrin , 30-35 » 5»75

Souliers Molière » 5»50 Bottines croch", vernis , tal01", 30-35 » 6»50
Pantoufles , cord. royal . . . » 1»80 » » élastiq», bouts vern" » 6»50

M E S S I U I R S :  E N F A N T S :
Souliers Molière . . depuis fr. 7»50 Souliers cuir , depuis . . . . fr. 0»90
Bottines élastiques . . » » 7»80 » vernis . . . . . .  » l»2ô
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.

PF~ C'est : SQ.nRuenLeqpoîîïobert, 39 ~̂ g

I ê 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 lflM

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

— Samedi 7 Février 1885 —
et jours suivants

Début de la dame
la plus robuste du inonde

Productions avec poids , enclume, canon
et boulets.

Travail et lutte avec boa et autres
grands serpents. Pièce à sensation , tra-
vail avec 700 kilos, 1400 livres. 596-1

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. 216-2

Avis aux ménagères.
¦«?••• 

M. Jacques Bntff , ayant acheté le solde du magasin de cristaux,
porcelaines et jouets de M. Meinrad Bloch , rue ILéopold Robert 7,
liquidera dès ce jour tous les articles composant ce magasin.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Tubes à 80 centimes la douzaine. — Carafes à 30 et. pièce.

Articles en terre de Porrentruy, articles pour doreurs et graveurs,
coutellerie , bijouterie et quincaillerie. 517-2

IV Le tout sera vendu avec un rabais exceptionnel. "Tpjf
L'agencement des magasins est aussi à vendre à très bon marché.

I.e magasin se ferme il 7 7s heures dn soir.

Me LIMAp Ufnttn
Place Neuve 42 HALLEAMM SSURE Place Neuve 42

Tous les articles seront vendus avec un Escompte de 20 â 40 %
Le magasin est encore très bien assorti dans tous les articles d'hiver et demi

saison , pour hommes, dames et enfants.
11 reste encore 500 paires sabots, dit galloches françaises , valant fr. 3 la paire ,

seront vendus a fr. l la paire . — Ô00 paires chaussons tricot laine , valant de fr. 1»50
à fr. 2, seront vendus à fr. 1 la paire. — 300 paires pantoufles feutre, fourrées, se-
ront vendus à fr. 1»10 la paire. 487-2

- C'est ^*JLSLCG 3>3"eTXve ±S -

â —

m C3-r£t±:nes m—
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

et cie volaille.
Pois, Harioots, Lentilles, pour légumes et soupe.

Se recommande (J usi;ave HOCH.
N.B. — Mes graines fourrag ères sont soumises au contrôle de la station

fédérale du Contra le des graines , à Zurich , et j' en garantis la pureté et la
bonne germination. 488-i

COLLEGE iej a taiWoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 10 Février 1885 , à 8 V» h. du soir
à l'Amphithéâtre.

De l'observation en histoire naturelle
par M. PAUL GODET , professeur.

N.B. — Les enfants ne sont pas admis à
l'Amphithéâtre. 625-2

Effll ellissefflenU iaCtaï-ue-EofluS
Tous les citoyens qui s'intéressent à la

Création d'une Société , ayant pour but
l'embellissement de la Chaux-de-Fonds ,
sont priés de se réunir à l'Hôtel-de-Ville,
salle du premier étage , le Vendredi 13 fé-
vrier 1885, a 8 '/s heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Discussion et adoption des statuts.
2° Nomination du Comité.
3. Divers. 624-3

Le Comité d'initiative
nommé par l'assemblée du 23 Janvier:

HENRI MOREL , président.
CHARLES VIELLE, secrétaire.

Léon Gallet , — Fritz Robert , architecte, —
Lucien Landry, — Louis Reutter , —
Hans Mathys . — Armand Quartier , —
Albert Theile , — Oscar Nicolet , — Jules
Soguel , — Auguste Ribaux , — Sylvius
Pittet et Jules Ducommun-Robert.

Chez M. JACOB GREITTER
37 , Rue du Parc, 37

on peut, dès aujourd'hui , se procurer tous
les jours : du bon lait, première qualité,
du beurre , fromage , légumes, fruits
seos, vins et liqueurs. 628-3

- Institutrice -
Le Comité de l'Etablissement des jeunes

filles demande une institutrice ayant un
brevet de 1" degré.

Astrictions : 25 à 30 heures par semaine.
Traitement: Fr. 1200.
Les personnes disposées à se présenter

doivent s'adresser par lettres jusqu'à fin
Février , à la Présidente, Madame Racine-
Robert, rue Fritz Courvoisier 1. 626-3

N. PETOIJ D, calligraphe
a l'avantage d'annoncer que, vu le nombre
toujours croissant d'élèves , il continuera
à donner tous les jours , à la Chaux-de-
Fonds, des leçons d'écriture.

Son domicile actuel est
5, Rue de la Chapelle, 5

au second étage. 619-3

rl^fcilltfk||*#i M'" Sohupbaoh
ML «EMMlt5M»t% rue du Collège «2,
se recommande pour des jo urnées ou pour
de l'ouvrage à la maison , concernant son
état de tailleuse. Travail prompt et soigné,
prix modérés. 527-1

Vin blanc vaudois 1884
de première cuvée, qualité naturelle

On offre à vendre, à 50 centimes le litre,
du vin blanc vaudois 1884 , franco domi-
cile, sauf encavage. — On ne livre que par
pipes et demi-pipes. — Paiement comptant
sans escompte.

S'adresser à M. R. GIRAUD , marchand
de vins , rue de la Paix 51 , à Chaux-de-
Fonds. 604-3

Légumes.
On peut se procurer tous les soirs , à la

Cave rue Fritz Courvoisier , n» 7, de la
compote, du sourièbe et des pommes
de terre. 579-3



RIDEAUX ORODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L U T Z
fabricant à St-Gall. 5264-2

T..:il . M..i .  Madame Beck-Nater,
l a i l lCI ISC.  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. 559-2

L EÇO N S
¦d'Anglais et de Français

- par MUe IDstoppey -
RUE DE L'ENVERS , 24

au deuxième étage. 4645

MAUX DE DENTS "L î
les dents sont creuses et cariées sont im
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds. 5580 12

Eau-de-cerises de iaBéroche
T. GU1NCHARD -LABIBERT

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. 557-1

LA F A B R I Q U E
de CIMENT et de CHAUX

DES CONVERS
.s'étant réorganisée, sera à même 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 à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Con vers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Ennfman , rue du
Marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-10

COMMUNEJj U LOCLE
Une assemblée générale extraordinaire

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

Tous les communiers du Locle internes
•etexternes , 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
2i décembre 1884.

2° Rapport sur la gestion du Conseil
communal dès le ïO 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.
574-1 Conseil oommunal.

A Neuchàtel
A louer , pour la St-Jean ou la Saint-

Martin , à Neuchàtel , entre ville et gare,
dans uue magnifique situation : Un bel
appartement de 5 à 7 pièces, chambre de
domestique, cuisine et vastes dépendan-
ces ; gaz dan s le logement; belle vue sur le
lac et les Alpes. — Un autre apparte-
ment de 4 jolies pièces, toutes au midi,
avec dépendances. — Eau dans les deux
logements. — Situation riante et salubre.

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

425-1

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 8 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 simultanémeut et au
même lieu contre le coupon N" 4, par
fr. 1»25 le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1885.
406-2 IJK COMITé.

Littérature ¦¦ Bernieres Actualités
de Daudet, Zola, Gauthier, Gréville, Mau-
fors , Saint-Juirs , Maupassant, Wolff , etc.,
sont dès aujourd'hui non seulement en
vente , mais aussi en location à fr. 2»50
par mois ou 10 et. par volume et par jour;
ainsi que la nouvelle Bibliothèque il-
lustrée spécialement pour les enfants.
La Bibliothèque courante? est à fr. 1»3C

par mois ou 5 et. par jour et par volume,
au Kiosque Littéraire de Chaux-de-
Fonds , rue Léopold Robert, devant l'Hô-
tel des Postes.
126-5" H. HOUST , propriétaire.

Fers, aciers, métaux
Quinoaillerie, Patins.
Crampons pour la glace.
Glissettes d'enfants.
Bouillottes de traîneaux.
Lanternes de voiture.
Lanternes de charretier.
Lanternes à main, nouveauté.
Marmites à vapeur, pratiques.
Buanderies économiques.
Presses à copier, grand choix.
Balances de comptoir.
Bascules pour l'horlogerie.
Poids laiton I . . ,
Poids fer j étalonnes.
Timbres sonnettes.
Colliers de chien, nouveauté.
Allumeurs suédois.
Paille de fer.
Putzpommade.
Porte-parapluies, grand choix.
Boîtes d'outils et bocfil.
Outils divers.
Pelles, Piochards. 388-3
Articles d'i ménage.
Anthracite, Briquettes, Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

Magasin de fers Jean Strùbin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
— ( c S*
| Rue des Arts, 25 A, CHOPARD Rue des Arts , 25 I
? ] ? CHAUX-DE-FONDS « 5395-25 *
g <, Offre : Lép. 14 lignes , or, cuvette or et métal , cylindre, 8 trous , à clef. )
S » 19 » » » » Rép. et 1/» Rem., 1" qualité. S g
S $ » 19 » galon. » métal, A. L- D., spiral Breg1, Rem. ) §>
S ï G' Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg', A. L. D., » < S
j= ( Savonnett" 20 » • argent , » » » » » '/« plat., i> j 3
S ) Rem. bronze-aluminium, arg' et or, de l'usine d'horlog. de Morieau. ( g

STIERLIN & PERB OCHET
4, Rue du 1er Mars , 4

Cire à Parquets, fabriquée par de nouveaux procédés.
Bougies en paquets et à la livre.
Savons divers. 566-2

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 a ffaires , moyen-

nant sérieuses garanties. 400-3

Parapluies Paraplu ies
iw^ A-vis important -*
Monsieur Cis duartier-Journiae fait savoir à sa nombreuse

clientèle ainsi qu 'au public en général que vu son prochain départ et
pour activer la liquidation de son commerce , il vient de faire encore
une réduction du ÎO °/0 sur les anciens prix.

La liquidation ne dur ra que jusqu 'au 13 Mars.
On serait disposé à traiter pour la vente du fond de maga-

sin et de l'agencement. 588-6
C'est RUE DE LA BALANCE , 13. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ponr la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les Actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 9 Février 1885 a 2
heures après-midi a l'Hotel-de-Vllle
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 1er Février 1885 à la Caisse de la Société,
rue Fritz Courvoisier n» 9.

Conformément à l'Art : 641 du Code Fé-
déral des obligations le bilan , le compte
de Profits et Pertes et le Rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des action-
naires , à la Caisse de la Société dès le 31
Janvier 1885.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapports du Conseil d'Administration

et des Contrôleurs sur l'exercice 1884.
2. Proposition d'un emprunt.
3. Fixation du dividende pour 1884.
4. Nomination ou réélection de trois mem-

bres sortants du Conseil. 268-1
Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1885.

Le Conseil d'Administration.

LA FABRIQUE DE PAPIERS
de Serrlères

demande à acheter de vieux papiers , ma-
culature, etc. 516-2

Création le nouvelles FOIRES
à GrlIXEY

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 26 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. 212-16

« A remettre --
pour le 23 Avril 1885 , plusieurs loge-
ments de 2, 3 et 4, et un de 7 pièces.
S'adr. à M. Jules SOGUEL , notaire. 585-1

Leçons
d ITALIEN

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 598-4

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

Pour sortir d'indivision la Masse en fail-
lite de M. Henri-Louis Robert-Matlle et
les enfants de ce dernier exposent en vente,
aux enchères publiques , une belle maison
d'habitation avec jar din, 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 2S 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. 538-4

Â la boulangerie PFEIFFER
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jo urs du bon pain de
ménage, à 26 et. le kilo. 521-3

Découpages au Bocfil.
Grand choix de bois rabotés ; vente

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

Vente d'un 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 potager 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. 507-2

-A. ¦vendre
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 offres
au Greffe de la Justice de Paix de la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 5, jusqu'au
10 Février courant. 531-1

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 et.
le V* kilog. 541-1

Se recommande Ernest Gasser.

Occasion exceptionnelle.
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 en 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. 551-1



f niciniàro Une excellente cuisinière
vUlolIIlCl C d'âge mûr , cherche à se
placer de suite. — S'adresser chez M. Ber-
nard Kaempf . Bureau de placement, rue du
Collège 10. 621-3

Un bon horloger ̂ sS^JS f^lindre et travaillant à ta maison , désire en-
treprendre des démontages et remontages
remontoirs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 608-3

Un6J6Un6 IÏ1I6 de suite comme
bonne d'enfants ou aide dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 614 3

Un j eune homme &*£££%£
échappements ancre et cylindre , désirerait
entrer de suite pour apprendre les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 578-2

Un j eune homme ^Sï T
commerce dans une maison d'horlogerie
d'Allemagne, et désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place de commis. —
Bonnes références. Prétentions : pension
et chambre pour le commencement. — S'a-
dresser directement à M. H. Kurz , chez
MM. Ph. HAAS et SCEHNE , à St-Georgen
(Bade). 586-3

Çnmmflliàra Une jeune somme-
OUIIlIJJCllCl C. lière , ayant de bons
certificats , désire trouver une place dans
un café ou dans un hôtel de la ville.

S'adr. à M. Bernard Kaempf , Bureau de
placement, rue du Collège 10. 577-2

Tîn o ioiinu f i l lo  allemande , sachant leUUC JCUlie lllie français et faire tous
les travaux d'un ménage, désire une place
pour le 20 courant. — S'adresser chez Mm °
Zulliger, rue de Bel-Air 9 A. 584-1

fl l için iÀPA ^
ne personne bien re-

UUIMIIICI C. commandée , sachant
faire la cuisine, cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue du Parc n° 44 , au
4n"> étage. 582-1

Une demoiselle i'SS
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. 528-1

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. 482-1

A lnilftr de préférence à des personnesIUUCI âgées, sans enfants , un ap-
partement de 2 pièces.

A la même adresse une chambre meu-
blée, indépendante , est à louer à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 622-3

Appartement. p0U r St^orges
prochaine , un petit appartement , composé
d'une grande chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
premier étage, à droite. 650-3

Appartement. Georges prochaine
au centre du village , une ou deux cham-
bres avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Balance 13, au 2"">
étage. 616-3

I nnomont A louer, pour St GeorLiUyCIllCin. ges 1885, à la campagne,
un beau logement , verni , de 2 pièces avec
toutes les dépendances , jardin et portion
de terrain. On exige des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 4 , au magasin de fournitures
d'horlogerie. 617-3

A la même adresse a vendre des outils
peu usagés, pour monteurs de boîtes.

fhamhrAÇ •*¦louer de suite deux
WlalI lU!  Câ. chambres meublées , à
des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 3»
étage, à droite. 627-3

MîtnîlÇitl Pourdesuiteou St-Georges
ludtJaMH. on 0ffre a louer un beau
magasin , au centre de la ville, avec vastes
dépendances. — S'adresser aux initiales
M. L. 123, au bureau de I'IMPARTIAL . 590-5

f hamhrfl â louer , très bien meublée
vl lalUUI O et au soleil , aune dame ou
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 4 , au magasin de fournitures d'hor-
logerie. 558 2
T nn ornant A remettre pour le mois
JjUyCIIICIU. 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. àM.J .  Schœnholzer-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29. 391-2
Pria m ht* a A louer , à deux messieurs
talamUI C. tranquilles , une belle
grande chambre meublée, à deux croisées,
indé pendante . — A la même adresse , a
vendre, un grand berceau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 613-3

rhïi rnhrA louer une chambre
vlldIIJUI C. meublée et indépendante ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au 2m» étage. 553-1
ï nnomant A louer , pour St-Geor-J^UyUIIlClll. ges 1885 , un beau loge-
ment de 3 pièces , chez M. Conrad Simmler ,
terrinier , Demoiselle 39. 555-1
rhomhro ^ louer de suite ou pour
liIIdlIJUI C. ie 15 courant une petite
chambre meublée , indépendante , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
Charrière 10, 2°" étage. 568-2

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 . 569-2

rhatTïhrA •A- l°uer . de suite ou pen-Vllal l lUl  O. dant la quinzaine , une
chambre meublée, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2°e,
à gauche. 591-1

Appartements. KuïïSïïK
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

ï nnamant A louer , pour les pre-LUyOlUClU. miers j ours de Mars,
une chambre avec cuisine et alcôve , à des
personnes sans enfants.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 564-1

fhïimhpP ^ 'ouer de suite uneVliaïUUl O. chambre meublée , indé-
pendante , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. - S'adresser rue de l'Industrie
n° 18, au rez-de-chaussée. 562-1

fhflmhPA au *" e' au so'ei' levant,Uliaiil lJI c pour monsieur , rue Léo-
pold Robert 50, 1« étage. 539-1

C hflmhPA ^ louer de suite, à un ouVliaïUUl O. deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 22,
au 1" élage. — A la même adresse a ven-
dre un tour pour polisseuse de boites.

542-1

f hflmhrA ^ louer , à un ou deuxVliaïUUl O. messieurs , une chambre
meublée, située au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 530 1

I OA/l l A louer , pour St-Georges 1885,Jouirai. un grand local à diviser en deux
au besoin et pouvant servir comme atelier
de monteur de boîtes ou atelier d'horlogers,
situé à un >e étage , près de la poste.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 5441

ï Anomonl -̂  l°uer , dans une mai-1-Uycil lCll l .  BOn 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 1

Appartement. Georges lSSô * un
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , rue de
l'Industrie, n« 26. 430-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DAN S LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 6 Février 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —»80 —»—

» vache » —M~ —»75
» veau , » » —"8ô —»70
» mouton , » » — »il0 a —"95 —»80 à — »—
» porc , » » -,>95 a l5> — lu—
» veau , » . . » "~ —»40

Lard fumé » — "— à -»— i»_
» non fumé » — »~ à -)>— — »70 à — »75

Pain blanc » —«18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»20
Raves, » » » " -~ "— 1»30
Choux-raves, » » » » —»— l»80
Pommes, » » » » —)>— 2»50 à -»—
Poires, » » » » —»— 3»50
Choux la tête — »— —«20
Lait le litre — »19et— »20 —»—
Fromage maigre le V» kilo —»50 —»—

» gras » 1»— à -»— —»—
Oeufs la douzaine —»— 1»20

À vpnHrp nn •>lano en bon état —n. v o.uu. 1 c plusieurs glaces — un Ht
d'enfant — 7 à 800 bouteilles vides.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 576-2
À i7-ûnilï>û ou à louer , faute de place-JrS. veilUi e et d'emploi , un beau et.
bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL. 498-2

OffiïÇinn A vendre, pour causewuuaaiuil, de départ , une armoire à
glace, un lit avec sommier et matelas , une
table ovale, 4 chaises, une volière avec ca-
n aris et plusieurs tableaux. — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au 1" étage. 561-1

À VPTl fl r'P ^e su
^e l'outillage com-

"• v Ciiui C plet d'un atelier de mon-
teur de boites or de 15 places. — S'adr. à
M. Ls Heger, rue de la Serre 31. 543 1

À VPnHT*P UDe nlacl,ine a arron-n. v ciiu.1 C dir f peu usagée , ainsi
?u 'un burin-fixe. — S'adresser chez M.
sely-Singer, rue de la Demoiselle 53.

529-1

À VPnfiTP Pour eause de départ , enn. v cnui c D]oc ou séparément , un
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. 445-2

Clatiavifi A vendre , des véri-
•̂****** ¦**• tables canaris hol-

landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schcen , rue
du Parc 17, au second. 808-2

La personne f̂ * ^ ™*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 . 549-1

PAPrilI Mercredi soir , dans la rue du1 CI UU Premier-Mars , 3 douzaines de
envettes gravées et finies. — Les rappor-
ter , contre récompense, chez Mme veuve
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 595-1

TrnilVÂ Samedi 31 Janvier , sur la11 U U ï C  piace de l'Hôtel-de-Ville , une
bague en or. — La réclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion , rue Léopold
Robert 59, au premier étage. 583-1

Monsieur HENRI DOUILLOT , Madame
veuve Portalès de Russin , Genève, et fa-
mille , Monsieur et Madame Emile Douil-
lot et famille , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, fille et
belle-fille
Madame Marie DOUILLOT , née Portalès,
décédée le 7 février , à l'âge de 24 ans , après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu , Mardi 10 Février, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret , 3,
* (Abattoirs.)

Départ à midi et demi.
W0F~ Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 629-2

Cll i l lnf  hplir On demande un as-
U U H I U O U C U I  . 9„jetti gnillocheur
ou à défaut un jeune garçon d'une honnête
famille comme apprenti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 623-3

ArtnrontïPC On demande de suite
t tj JjJl CllUeo. deux apprenties tail-
lenses. — S'adresser chez Mme Benguerel ,
tailleuse , rue de la Promenade 3, au 3«
étage. 618 3

PlPPriçtA On demande de suite un
r ICI I làlO. ouvrier ou une ouvrière
pierriste. — S'adresser à M. Arsène Delé-
mont , Bonne-fontaine, Eplatures. 602-2

NinLralaiioa On demande , pour
lllOIVClCUdC. entrer de suite , une
ouvrière nickeleuse. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 610-V!

PftIÎÇÇAlICfl On demande une bonne
1 UllbJCUiCi polisseuse de boîtes or
et argent , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 554-1

FinîÇÇPllÇfl ^n demande une ou-
r iIllooCudC vrière finisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser chez M. Louis Vogel ,
rue du Parc 45. 526-1

QoftïccaiiCOC On demande de suiteOXJ I liaaCUaCS. Une apprentie et
une ouvrière sertisseuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 525-1

DàrtloilCO O" demande une bonne
ncyiOUdC. régleuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 535-1

l̂ArvantP On demande , dans uniJCl Vaille, petit ménage, une bonne
servante, sachant cuisiner et ayant l'habi-
tude des enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 589-1

PpavAlir  On demande 1 bon graveur«I dVDUI ¦ d'ornements, sérieux et sa-
chant bien disposer , entrée immédiate.

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

563-1

RnnnAC ^n demande de suite , pour
DUIHICo. 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 Neuchàtel. 483-2

Joindre un timbre pour la réponse.

AnnrAfltî ^D demande de suite un
rP Cil 11. ou une apprentie peintre

en cadrans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 594-1

AnnrAlltÏA 0n demande une ap-
Fr c,,l*c" prentie polisseuse de

boîtes , qui serait logée et nourrie chez ses
parents. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 597-1

l t / k hJk vi ( *i !l'diV On demande des dé-
UL|IU3liailca. 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. 413-1

T nnomant Un Petit ménage d'or-LUyCUlCm, dre 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. 571-5

Appartement. ^^JWavril 1885, un appartement de 8 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 550-1

fhîimhrA ^n ieune homme cher-UllalIlUI C. che de suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adr. rue de
la Cure 3, au second , à gauche. 593-1

Appartement, sonnes de toute
moralité demandent a 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. 532-1

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 Ls
Schupbach , chez M. P. Bersot , graveur ,
rue du Parc 19. 540-1

On demande à acheter 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-chaussée. 509-1

An demande à acheter d'occasion une;u zither en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 524-1


