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Conférence publique. — Mardi 10, a
8Vi h. du soir , àl 'Amphiihéâtre. «De l'obser-
vation en histoire nalurelle », par M. Paul Go-
det , professeur.

Brasserie Robert. — Concert donné par
« l'Union chorale », mardi 10 , dès 8 h. du soir.

Questions horlogères. — Réunion de
tous les intéressés , fabricants et négociants en
horlogerie , mardi 10, à 8 % h. du soir , à la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Club du si. — Assemblée , mercredi 11 , à
9 h. du soir , au local.

Orchestre I'OOéOM . — Répétition , mer-
credi 11 , à 8 Vj h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAICE. — Répétition ,
vendredi 11, à 8 */» h- du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 11, à 9 h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Soirée littéraire donnée
par M. G. Roberl , du Conservaloire de Paris ,
mercredi 11, à 8 V» h- du soir. — (Voir aux
annonces.)

Chaux-de-Fonds ,

Tir fédéral de 1885. — Le gouvernement
bernois vient d'accorder un don d'honneur de
5000 fr. pour le tir fédéral de Berne.

Statistique commerciale. — On annonce
que les Départements fédéraux des péages et du
commerce, à la suite des plaintes formulées par
les négociants , surtout par ceux de Bàle et de
Genève, se disposent à modifier complètement
leurs an êtes pris en application de la loi fédérale
sur les péages et la statistique.

La loi sur la statistique avait en vue de favo-
riser le commerce ; sa mise en pratique lui a
causé un énorme préjudice. Si le Département
des péages est décidé à modifier l'état des choses
actuel , il faut qu 'il s'entoure de renseignements
nombreux et tienne compte des vœux des négo-
ciants.

Routes alpestres .— Le Splugen et le Bern-
hardin sont fermés par les nei ges.

Chronique Suisse.

France. — Le père Hyacinthe-Loyson vient
d'inaugurer une série de prédications en pro-
vince, dans l'espoir d'étendre et de vulgariser ses
doctrines . C'est par Orléans , sa ville natale , qu 'il
a débuté. Son père y a longtemps exercé les
fonctions d'inspecteur d'académie. La salle du
théâtre , où il avait convoqué ses auditeurs , était
comble et son succès a été très grand.

— Un désastre financier vient d'atteindre la
ville de Trun (Orne) . M. Leroy, banquier , a sus-
pendu ses payements ; il laisse un passif de
2,500,000 fr. .

— A la suite d'un échange de propos blessants,
une rencontre à l'épée a eu lieu dimanche entre
MM. Ad. Tavernier , l'auteur de l'Art du duel ,
rédacteur à l'Evénement, et M. Emile André ,
qui , dans divers j ournau x , s'occupe comme son
adversaire des choses de l'escrime.

A ia première reprise , B'. Tavernier a élé at-
teint au bras droit. f

— La fameuse fabri que d'encre d'imprimerie
Lorilleux , à Puleaux , près* Paris , a brûlé.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, le 9 janvier :

« Le bal des employés^es usines Rothschild ,
à Ostrau en Moravie , a é|é troublé par une ex-
plosion de dynamite ; aucune victime. »

Espagne. — De grandes inondations sont
signalées dans la vallée deTEbre.

Algérie. — On télégraphie d'Alger , à la date
de lundi : A la suite de la rupture de barra-
ges sur le Tékenna , le pont du chemin de fer
d'Al ger à Ora n a été emporté. La roule est éga-
lement coupée.

Le gouverneur de l'Alg érie partira aujourd'hui
pour aller visiter le lieu du sinistre.

Aucune mort d'homme n'est signalée jusqu 'à
présent, mais on suppose que les désastres maté-
riels sont considérables.

Etats-Unis. — Un train de marchandises
de la ligne Pennsylvanie a tamponné l'arrière
d'un autre train , sur le pont de la rivière Rari-
tan , à New-Brunswick (Etat de New-Jersey) .
Plusieurs wagons contenant de l'huile ont pris
feu. L'huile brûlante a coulé dans quelques mai-
sons situées au-dessous , sur la rive. Des fabri-
ques de tapisserie en papier, ainsi que plusieurs
maisons, ont été détruites. Deux hommes et plu-
sieurs chevaux ont été tués. Les dommages sont
évalués à 750,000 dollars.

— L'éiat d'O'Donovan Rossa continue de s'a-
méliorer.

Nouvelles étrangères.

lia crise ouvrière en Espagne.

On mande de Madrid , 9 février :
« La crise ouvrière à Madrid préoccupe beau-

coup la presse et les cercles politiques.
Samedi , cinq cents ouvriers sans travail ont

fait une manifestation pacifique dans le Prado. Ils
se dispersèrent aussitôt que le gouverneur civil
leur eut promis que les autorités leur viendraient
en aide.

En Catalogne , où plus de quarante mille ou-
vriers sont sans travail , on craint que des mani-
festations d'ouvriers et des troubles se produisent
à la suite de l'adoption du modus vivendi com-
mercial avec l'Angleterre.

Cette convention est contraire aux intérêts de
l'industrie catalane. On annonce même la ferme-
ture de quelques fabriques imposan tes.

Une enquête faite à Madrid cet hiver a démon-
tré que , chez les ouvriers de presque tous les
métiers , les tendances socialistes et anarchistes
sont assez prononcées et qu 'elles sont la consé-
quence d' une propagande des sociétés secrètes.

L'étal de choses actuel est pareil à celui qui
provoqua en Andalousie l'agitation agraire de la
« Main noire > .

BERNE. — M. Plening, directeur de l'école
d'agriculture de la Rutt i , a été appelé par le gou-
vernement du Chili à diriger la création d' une
grande colonie sous la surveillance du gouver-
nement chilien.

— Aucun candidat ne s'étant présenté pour la
cure de la paroisse catholique de Bienne, le Con-
seil exécutif fait connaître que cette place , sur la
demande de la paroisse , est mise au concours pour
la deuxième fois.

— Le 31 janvier dernier on a trouvé dans la
forêt de Kcenilz , près Berne, un suberbe sque-
lette ; les recherches ont pu , samedi , faire cons-
tater que ce squelette était celui d' un déserteur
saxon , Henri WolfT , anciennement domicilié à
Kœnitz où il exerçait le métier de forgeron et
d'où il avait disparu depuis le d1 décembre 1880,
Le cadavre de ce malheureux est resté plus d©
4 ans dans les taillis où il a été découvert par
hasard. On croit à un suicide car Wolff avait de
graves peines de cœur et d'argent.

Le crâne qui , au dire des hommes de l'art , est
un spécimen magnifique, a été remis au musée
anatomique de Berne.

SOLEURE. — Ce serait , dit-on , la Caisse hy-
pothécaire de Soleure qui aurait gagné la prims-
de 80,000 fr. de l'emprun t genevois.

BALE. — On assure que la Bankverein de
Bâle a réalisé en 1884 un bénéfice net de 1 mil-
lion 100,000 fr. Les actions, qui avaient monté
autrefois jusqu 'à 1000 fr., étaient redescendues à
600. Le dividende sera de 8 p. cent.

SAINT-GALL. — Le projet de loi sur l'impôt
progressif soumis au vote du peuple a été rejeté
à la majorité des deux tiers des votants.

VAUD. — Une trentaine d étudian ts sortant
de leur réunion hebdomadaire , ont causé, dans-
la nuit de vendredi à samedi , un véritable scan-
dale devant le poste de Saint François, à Lau-
sanne , et ont gravement insulté les agents de ce
poste.

Pour mettre fin au tapage , on a dû demander
des renforts au poste de la Palud. Mais quand les
agents arrivèrent , les étudiants les reçurent à
coups de cannes et de bâtons. Un bri gadier a été
blessé. Deux des combattants ont été conduits au
poste de la Palud. Rapport a été fait contre 6 ou
7 de ces tapageurs , qui n'en sont pas , dit-on , à
leurs débuis dans ces exercices faciles , mais aussi
peu goûtés des agents que des tribunaux.

— Les débats de l'affaire Jordan-Vessaz-Fon-
jallaz , contre l'Estafette de Lausanne , s'ouvri-
ront le 4 mars devant le tribunal de police de
cette ville.

— On écrit d'Aigle :
« Un affreux accident est arrivé le 8 février ,

vers 3 heures après midi , sur la route des Or-
monts, à quatre kilomètres d'Aigle.

Des blocs de pierre , désagrégés par le dégel ,
menaçant de tomber sur la route , des ouvriers
avaient été chargés de les faire dévaler. Ces hom-
mes, au nombre de cinq, suspendus au rocher au
moyen de cordes , étaient occupés à faire des
trous dans un de ces blocs pour le faire sauter ,
lorsque , sans que rien pût le faire prévoir , le
bloc se mit en route , entraînant quatre des tra-
vailleurs. Les cordes s'étaient cassées, les mal-
heureux furent précipités d'une hauteur de 30
mètres au moins.

L' un d' eux , le cantonnier Clavel , a été tué sur
le coup ; son collègue Knabel a expiré quelques
instants après , et les deux autres, le cantonnier
Favre et le fils Clavel , ont été grièvement bles-
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J\ Banque commerciale neuchâteloise. — Le
dernier numéro de la Feuille officielle suisse du
commerce publie les comptes annuels de la Ban-
que commerciale neuchâteloise. Le bénéfice net
de l'exercice de 1884 s'élève à 207,041 fr. 01, y
compris 19 fr. 89 solde de l'exercice de 1883. Le
conseil d'administration propose de répartir cette
somme suit : 184,000 fr., dividende aux action-
naires à raison de 23 fr. par action (4 ,60 %) et
23,041 francs 41 cent, à compte nouveau.

,". Dr en médecine. — M. Henry Calame vient
d'obtenir de l'Université de Berne le grade de
Dr en médecine , sur la présentation d'une thèse
dont le sujet était : « Le sclérôme chez les nou-
veau-nés. »

„*, Correspondance de la Béroche. — Un de
nos abonnés , au nom de plusieurs , nous adresse
la lettre suivante avec prière de la publi er. Il va
sans dire que nous en laissons toute responsabi-
lité aux auteurs :

« Gorgier , 9 février 1885.
Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial ,

Chaux-de-Fonds.
Monsieur ,

Dans le n° 1267 de votre estimable journal ,
vous reproduisez une correspondance du Littora l
de Colombier , signée : « Aug. R. » et annonçant
la fondation à Gorgier d'un journal ayant pour
titre La Béroche, et dont le but serait la défense
des principes radicaux et le relèvement de l'in-
dustrie horîogère .

Nous n'avons pas répondu au Littoral , connais-
sant trop son correspondant à Chez-le-Bart pour
engager une polémique avec lui ; mais nous ne
pouvons , aujourd'hui que la presse semble vou-
loir s'emparer de celte nouvelle , laisser passer la
chose sous silence, car toute cette affaire n'est
qu 'une vaste monture faite par quelques farceurs ,

el voici en deux mots comment cette histoire de
journal a vu le jour :

Depuis longtemps M. Aug. R., le fameux cor-
respondant du Littoral, qui n'a jamais été qu 'é-
tudiant , désire devenir quelque chose ; aussi se
dèmène-t il de tous côtés, voire môme dans le
collège de Boudry, pour obtenir un fauteuil au
Grand Conseil ! J

Le jour des élections complémentaires au Con-
seil national , nos quelques fa rceurs décidèrent
de le porter en élection. On fil imprimer des bul-
letins bleus et notre "homme réunit vingt-cinq
voix ; il avala si bien la pi lule . . .  que le soir il y
eut réunion familière des bringueurs et du «can-
didat de l'avenir» (c'est ainsi qu 'il élail porté en
liste) .

Le bouquet de la farce, c'est que M. Aug. R. fit
peau neuve ce soir-là , de conservateur foncé qu 'il
étai t il devint subitement du rouge le plus vif , et fit
maints discours à ce propos. Mais noblesse oblige ,
et ceux qui avaient monté la scie n 'étaien t pas au
bout , il fallait la limer ; trouver une place pour
le nouveau converti , ça n'élait pas chose facile,
car tout est pris aujourd'hui , même la place de
taup ier.

C'est alors qu 'il fut décidé de fonder un journal
et nommer notre homme «rédacteur eu chef » . Ce
qui précède doit pouvoir vous faire assister , sans
peine , à l'élaboration de ce fameux programme
dans lequel chacun voulut que ses intérêts fus-
sent défendus par le nouveau journal .

Dans toute cette affaire qui devait rester locale ,
nous regrettons que le Littoral ait ajouté foi à la
correspondance de son collaborateur , qui , depuis
plus d' un an , ne lui envoie que des articles qui
font la risée de nos populations : comme preuve ,
lisez le Littora l du 20 décembre , article sur un
voyage à Neuchâtel pour faire ai guiser des ra-
soirs sur une aimable meule (textuel). Nous en
passons et des meilleures , afin de terminer cette
correspondance déj à trop longue.

Quelques amis de « miss Béroche > .
,\ Caisse des Travailleurs. — Le département

de police porte à la connaissance du public qu 'il
n'a jamais permis à la Caisse des Travailleurs
(L. Durlot et Ce, 41 , rue Richelieu , Paris) de pu-
blier que ses opérations.étaient autorisées par le
Conseil d 'Etat , ainsi qu 'elle l'a fait dans une an-
nonce qu 'ont reproduite plusieurs journaux du
canton et qu 'il a invité cette société à supprimer
toute mention de ce genre dans les publications
qu 'elle pourrait faire à l'avenir.

Chronique neuchâteloise .

LES ORMES

FEUILLETON DE L'IMPARTIA! 10

l'A IV

HENRY GRÉVILLE

En ce moment , Marcel ramené près de Flavie par
une irrésistible attraction , lui parlait avec un sourire
sérieux et presque affectueux. Julie tourna les yeux de
leur côté.

— Oh! celui-là ! dit-elle étourdiment , je pense bien
que ce n'est pas pour moi qu'il vient ici ! C'est l'amou-
reux de maman I

La physionomie de madame Tirouin se décomposa et
se recomposa avec une rapidité prodigieuse. Seule , ma-
dame Lenoissy avai t eu le temps de remarquer ce chan-
gement , et effrayée par ce qu'elle avai t vu , elle s'avan-
çait vers le petit groupe.

— Il admire beaucoup madame Dannault , reprit l'a-
droite amie , c'est fort naturel. Elle est très belle votre
maman... N' est-ce pas, madame ? continua-t-elle en
«'adressant à madame Lenoissy. N' est-ce pas que la
maman de Julie redevient plus belle et plus jeune tous
les jours ?

— Je l'ai toujours vue comme cela, lit tranquillement
la vieille dame; quand on mène une vie pure et calme,
le visage reste reposé; nulle femme plus que madame
Dannault n'a droit à ce privilège.

— Elle a eu une existence fort paisible , en effet , ré-
pondit madame Tirouin , qui n'était pas sans se douter
du contraire. Elle avait l'air un peu triste , ces derniè-
res années, mais maintenant elle semble commencer

Reproduction interdit» pour les journaux n'ayant pas traité avec la
teiité des ami de lettres.

une vie nouvelle , qui lui redonne la jeunesse et la
beauté...

La belle parleuse s'était fait un visage impénétrable :
les yeux clairvoyants de madame Lenoissy ne purent
rien y déchiffrer; elle emporta cependant de ce court
entretien un sentiment d'insurmontable défiance contre
celle qu 'elle avait elle-même désignée sous ce surnom:
l'amie de tout le monde.

— C'est vrai , maman , que tu es très belle , dit Julie
à sa mère lorsque les derniers invités se furent reti-
rés.

M. Dannault venait de rentrer dans sa chambre. Au
milieu du grand salon , encore éclairé par toutes les
bougies des lustres et des appliques , Flavie , dans sa robe
blanche , se détachait sur le fond riche et sombre des
meubles et des tentures , avec ta grâce sculpturale d'une
Mnémosyne; légèrement appuyée d'une main à la ta-
blette de la cheminée, elle relevait les feuillage s d'une
corbeille que la chaleur avait flétris. La grande pendule
de boule sonna lentement deux heures.

— Allons dormir , il est grand temps, dit madame
Dannault.

Mais Julie ne se laissai t jamai s évincer.
— Tu es très belle , maman , c'est positif , madame Ti-

rouin a grand' raison de le dire . Si tu voulais te faire
faire la cour . . Mais tu n'aimes pas cela 1

— Julie ! fit la mère sur le ton du reproche.
— Oui , je sais, les vertus domestiques , les convenan-

ces sociales , l'honneur de la maison , etc.
De plus en plus surprise, madame Dannault regardait

sa fille ; ce ton léger, ces paroles irrévérencieuses la
frappaient pour la première fois, et cependant elles
ne devaient pas être nouvelles dans la bouche de
Julie.

— Voyons , maman , continua celle-ci , tu sais bien
qu'on peut être la plus honnête femme du monde et ne
pas détester les hommages ! Parce que tu vis comme
une quakeresse, ce n'est pas une raison pour qu'on ne
puisse pas plaisanter avec toi.

— Je souhaite , pour toi , ma fille, dit doucement Fla-
vie, que ton mari ... quand il sera choisi , aime égale-
ment ce genre de plaisanterie.

— Mai s ils parlent tous comme cela , maman 1 Cela ne

les empêchera pas d'être de bons maris , pas plus que
cela ne m'empêchera d'être une bonn femme ! Je t'as-
sure qu'ils sont tous pareils... Si tu les écoutais seule-
ment ! Mais cela non plus ne t'amuse pas. Rien de ce
qui est amusant ne t'amuse.

— Allons dormir , répéta-t-elle doucement. Poussée
par un sentiment inexplicable où la tendresse , le repro -
che et la pitié se fondaient avec une sorte d'irritation ,
elle se pencha sur sa fille et la prit par la taille en la
regardant jusqu'au fond de ses yeux. Julie répondit à
ce regard par une sorte de bravade railleuse , accompa-
gnée d'un petit éclat de rire.

— Voilà maman qui regrette de ne plus pouvoir me
mettre en pénitence, dit-elle sans se soustraire à l'é-
treinte maternelle. Il n'y a plus moyen, maman 1 Je suis
une grande fille, je vais me marier.

— Avec qui ? demanda la mère, la scrutant toujours
de son regard , qui devenait de plus en plus tendre et
douloureux.

— Avec qui ? — Au fait , c'est une question qui vaut
qu'on y pense. Que dirais-tu de M. Marcel Avellin ?

Les mains qui tenaient la taille svelte de Julie se res-
serrèrent plus étroitement derrière elle.

— T'a-t-il parlé de mariage ? demanda madame Dan-
nault. le cœur plein d'une émotion si grande qu'elle se
sentait envie de pleurer.

— Pas encore ; mais en l'encourageant... Avoue-le,
maman , cela t'ennuierait , tu le trouves trop bon pour
moi -, une perfection comme toi serait tout au plus di-
gne...

— Julie, dit lentement madame Dannault en desser-
rant ses mains qui tombèrent à son côté, si M. Avellin
te demandait en mariage, ce serait pour moi le plus
grand bonheur , car avec lui je te saurais à l'abri de
tous les dangers dont l'appréhension empoisonne ma
vie.

Julie se j eta au cou de sa mère, cette fois véritable-
ment touchée.

— Tu es une bonne mère, lui dit-elle , la meilleure
des mères...

IA suivre 1

Conseil d'Etat,

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 7 février 1885.

Vente de terrains. — Le Conseil a autorisé la

municipalité de Boveresse à vendre 39 parcelles
de terrain à divers propriétaires.

Cimetière. — Il a autorisé la municipalité de
Boudry à acquérir l'immeuble désigné au cadas-
tre de Boudry sous article 836, plan f° 2, n° 23,
«La Grasselière », de la contenance de 906 mè-
tres, pour l'agrandissement de son cimetière.

Médecins . — Il a décidé de porter au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton , le citoyen Arthur
Cornaz , à Neuchâtel.

Règ lement. — Il a sanctionné un règlement en
17 articles , pour les ateliers du citoyen Frédéric
Gisler , entrepreneur de charpenterie et menuise-
rie, à Neuchâtel.

Etat-civil. — Il a ratifié la nomination du ci-
toyen Zélim Lambelet , à la Côte-aux-Fées, aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état-civil
de cette localité , en remplacement du citoyen
Oscar Guye , démissionnaire.

*t Soirée littéraire. — Nous rappelons à nos
lecteurs et surtout à nos charmantes lectrices , la
soirée littéraire que donnera , mercredi 41 , à 8Y,
heures du soir , à l'Amp hithéâtre , M. Georges
Robert , le jeune récitateur neuchâtelois.

,*, Société de sténographie. — Les personnes
disposées à donner leur adhésion à la cause sté-
nographique sont priées de signer au plus vite la
liste déposée dans les bureaux de L'Impartial ;
cette liste sera retirée incessamment.

Chronique locale.

Science et Nature. — Nous avons déjà
signalé à nos lecteurs la balle publication Science
et Nature, qui mérite à plus d' un titre leur atten-
tion et leur sympathie.

Nous sommes heureux de voir notre avis par-
tagé par la presse parisienne. Nous lisons , en
effet , dans l'Illustration du 20 décembre 4 884 :

« Sous le titre de : Science et Nature, la librai-
rie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Hautefeuille , à
Paris , a commencé cette année la publica tion
d'une Revue internationale illustrée des progrès
de la Science et de l'Industrie , dont nous avons
sous les yeux les deux premiers semestres. Cette
revue est d'un très haut intérêt. La géographie ,
l'histoire naturelle , l'agriculture , toutes les scien-
ces, tous les arts , appliqués ou non , y ont place
tour à tour et y sont traités en leurs manifesta-
tions multiples dans des articles courts , substan-
tiels, clairs , et bien écrits , dont la variété tient
l'esprit en éveil et le fait travailler sans" se lasser
jamais. Cette variété s'étend naturellement aux

Bibliographie.

ses : le premier a eu une jambe cassée el le se-
cond plusieurs contusions à la tête.

La posta de Château-d 'Œx a failli être écrasée
fiar l'éboulement ; au moment où la chute a eu
ieu , elle n 'était qu 'à une vingtaine de mètres de

distance. »
.*. 

Ligne Morteau-Besançon. — On annonce que
la livraison par le gouvernement français à la
compagnie P.-L. -M. de la ligne de l'Hôpital-du-
Grosbois à Lods aura lieu au commencement du
mois prochain et que l'exploitaiion sera ouverte
dès les premiers jours d'avril.

Frontière française



dessins dont est illustrée la publication , à la-
quelle ils prêtent un attrait de plus , car , signés
de noms tels que ceax de MM. Emile Bayard ,
Chapuis , Clément , Cuyer , Gilbert , etc., ils ont
tous une incontestable valeur. »

Paraît tous les samedis par numéros de 16 pa-
ges grand in-8° Jésus à 2 col., avec couverture
spéciale.

Les abonnements partent du 1er de chaque mois.
TROIS MOIS SIX MOIS UN AN

Paris 5 » 10 » 20 »
Départements 5 » 12 » 24 >
Union postale 6 25 12 50 25 »

Chaque numéro se vend séparément 50 cent.
Un numéro spécimen sera adressé gratis à

toute personne qui enverra 45 c. pour l'affran-
chissement du numéro.

Berne , 40 février. — Les Basler-Nachrichten
annoncent que dans un voyage entrepris pour
visiter les établissements suisses du Tennessee el
du Kentucky, M. Frei , notre ministre à Was-
hington , aurait eu trois doigts de la main droite
écrasés. Tout danger de tétanos est heureuse-
ment écarté . 

Paris, 9 fév rier. — Un télégramme de Fou-
Tcheou , publié par le Times, annonce une révolte
à bord du Bayard et la présence de l'amiral Cour-
bet à Matsou.

Ces deux nouvelles , dénuées de tout fonde-
ment , sont en complète contradiction avec les
dernières dépêches adressées de Ke-Lung par
l'amiral.

— Le ministre de la guerre a n çu du général
Brière de l'Isle la dépêche suivante :

« Dong-Song, 7 février , 8 h. 45, soir.
» La journée s'est passée à visiter et à détruire

cinq forts évacués sans combat. Nous avons trou-
vé d'immenses approvisionnements , poudres et
munitions.

» Une reconnaissance poussée à 12 kilomètres
indique la retraite précipitée de toutes les forces
chinoises sur Lang-Son.

» Nos pertes sont minimes : 21 tués et 162
blessés. »

Londres , 9 février. — Suivant les informations
du Centra l News, le gouvernement ang lais aurait
décidé d'envoyer à Souakim deux régiments sta-
tionnés à Aldershol.

Une dépêche de Korti annonce qu 'un détache-
ment d'infa n terie montée sur des chameaux a
dispersé une colonne des. partisans du Mahdi ,
près de Shakoob.

Les rebelles ont perdu une trentaine d'hom-
mes, sans compter les prisonniers faits par les
troupes anglaises.

Le bélail et les chameaux qui suivaient la co-
lonne ont été capturés.

Rome, 9 février . — On assure que le gouver-
nement italien est en pourparlers avec des ban-
quiers de Berlin pour contracter un emprunt de
cent millions destiné aux travaux de Naples , et
un autre emprunt de 300 millions destiné à con-
vertir la rente actuelle en 3 0/fj .

M. Depretis serait disposé à dissoudre la Cham-
bre dès que les conventions seront votées.

Paris, 40 février. — Il n'y a eu aucune appa-
rence de meeting anarchiste , hier soir , sur la
place de l'Opéra , mais en revanche beaucoup de
curieux. On dit que le meeting est ajourné à sa-
medi soir , au moment du bal de l'Opéra . Toutes
les mesures d'ordre seront d'ailleurs prises et les
gardes de Paris empêcheront tout stationnement.

Deux nouvelles arrestations d'anarchistes ont
été opérées ce matin ; l'anarchiste Martinet a été
arrêté cette après-midi sur la place de la Bourse.

— Un télégramme de Port-Saïd dit que les
troupes françaises allant au Tonki n ont rencon-
tré dans la mer Rouge les troupes italiennes al-
lant à Massouah ; que ces troupes ont fraternisé
aux cris de : «Vive la France ! », «Vive l'Italie !»

Dernier Courrier.

Création de nouvelles FOIRES
à GILLEY

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. 212-15

Un gamin de Paris aperçoit à la vitrine d' un
restaurant un gommeux en train de contempler
des huîtres.

— Eh bien , ma vieille , dit-il en se plantant
devant lui , tu te gobes, hein !

*
* w

A l'occasion de son anniversaire , un de nos
députés , — qui a toujours un pied dans les deux
camps politiques , — vient de recevoir d'un de
ses collègues, d'une opinion bien tranchée, le ca-
deau suivant :

Une chèvre et un chou , en sucre , avec ce petit
mot :

« Inutile de vous recommander de les ména-
ger, » n'est-ce pas ?

Choses et autres .

Ephémérides, 1885
Mardi 10 fév.: Lev. du sol. 7 h. 19, coueh . 5 h. 11

1480. — Un religieux de Citeaux établit la deuxième
imprimerie à Rougemont.

Mercredi 44 f é v .  : Lev . du sol. 1 h. 18, couch. 5 h. 12.
1536. — Cartel de la ville de Berne donné à celle d'T-

verdon.

du Canton de Neueh&tel.
Samedi 7 février 4885.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Heinrich , Joseph , fer-
blantier à la Chaux-de-Fonds, faillite qui avait été pro-
noncée par ce tribunal le 29 juillet 1884.

Bénéfioes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Renaud dit-Loui s, Justin-

Benoit , veuf de Susanne-Uranie née Béguin , décédé à la
Chaux-du-Milieu. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix des Ponts jusqu'au mardi 10 mars.

Avis divers.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a déclaré va-

cante et adjugé à l'Etat la succession de Louise-Frédé-
rique Kappis , journalière , célibataire , décédée à la
Chaux de Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mer-
credi il mars.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Une réclame ambulante. — Chacun sait que les fa-
bricants et IIïS négociants employent les moyens de pu-
blicité les plus divers pour faire connaître leurs pro-
duits. Persomu! n 'ignore non plus que les Anglais et les
Américains sont passés maîtres en ce genre ; pour inté-
resser le public à leurs produits , ils ne connaissent au-
cun obstacle , ils passent par dessus tout. S'il est vrai,
d'un côté , qu'un nouveau produit ait besoin d'une cer-
taine réclame pour se faire connaître , d'un autre côté on
peut dire aussi que seulement la valeur bien réelle d'un
produit lui assure la faveur du public d'une manière
durable. Ce n'est que lorsqu 'on se le recommande de
bouche en bouche, et que sa renommée se transmet
ainsi comme une réclame ambulante , qu'il pénétrera
dans tontes les classes de la société et y jouit de la fa
veur générale. Mais bien peu de produits arrivent à ce
point de popularité ; nous citerons cependant un exem-
ple frappant en ce genre, ce sont les Pilules suisses du
pharmacien Brandt , que l'on trouve aujourd'hui dans
presque chaque ménage.

Vivement combattues à leur début , elles se sont ac-
quis au bout de cinq ans un cercle considérable d'amis
parmi les médecins, les pharmaciens et le public; on
les recommande de bouche en bouche et tous ceux
qui les ont employées contre les troubles de la di-
gestion , constipation , flatuosités, maux de tète , vertiges,
palpitations, maladies de foie et de là bile , ont été exces-
sivement satisfaits de leur action sûre et sans douleur.

En outre , leur bon marché (1 fr. 25 la boîte , ce qui
porte la dépense àquelques centimes par jour seulement)
les rend accessibles à chacun ; ce qui a certainement
contribué pour beaucoup à la réputation universelle
Sue se sont faites les Pilules suisses du pharmacien

randt. Exigez rigoureusement que chaque boîte porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la si-
gnature de Rich. Brandt. 650

X_,e Domicile

de I. Cl3 Perrochet, taœopflie
est transféré 4664-Q

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

{BUREAU CENTRAL MéTROROLOOIQUE DE FRANCE)
au 9 février .

Cn centre de tempête s'avance sur la mer du Nord et
amène sur les Pays-Bas une baisse de 14 mill., déten-
dant sur la mer Noire et la Méditerranée. Le baromètre
monte rapidement sur l'Irlande. Le vent fort sur les
côtes de l'Océan tourne au Nord-Ouest. La température
descend , excepté au nord de l'Europe , et les régions Est
et Centre. En France, les pluies ont été générales dans
le versant nord-ouest du bassin de la Saône ; elles vont
cesser d'abord sur les côtes, et la température s'abais-
sera.

On mande de Cherbourg, 9 février :
« Une violente bourrasque , venant de l'ouest , accom-

pagnée d'éclairs, de tonnerre et de grêle, a soufflé ici
toute la nuit. »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

THEATRE Je la Ctora-Monis
B. BETTINI, Directeur.

Bureaux : 7 Vs h. On commencera à 8 h.
Jeudi 12 Février 1885

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
donnée au bénéfice de

Mlle Mandai*, lre chanteuse et de
M. Bérard, 1er ténor ,

avec le gracieux et bienveillant concours
de MM. Séb. Mayr, Provési , profes-
seurs , M. Verthier . 1er piston solo,
l'orchestre dn théâtre et M. Foins,
chanteur comique.

Pour les détails consulter les affiches et
programmes. 641-2

ẐEeOG-TJIEŒeiEi
©tierlin & Perrochet

•^4, RUE DU PREMIER MARS , 4 %*-
Pinceaux pour gypseurs. I Pinceaux pour peinture à l'huile.
Pinceaux pour peintres décorateurs. | Pinceaux pr peinture sur porcelaine.

PINCEAUX pour peinture sur émail. 600 2

ENGELURES
sont rapidement guéries par le spécifique américain

Dépôt: Pharmacie GagneMii.
Parapl u i e s  P a r a pl u i e s

w^A-vis importante
Monsieur Gs Quartier-Journiac 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
«ne réduction du ÎO % s',r *es anciens prix:.

La liquidation m diuvra que jusqu 'au \ll Mars.
On serait disposé à traiter pour la vente du fond de maga-

sin et de l'agencement. 5*8-5
C'est RUE DE LA BALANCE , 13.

Mnnicipalité ae la Chani-ae-Foafts.
MISE AU CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours la
fourniture de l'habillement de la Garde
municipale , consistant en tuniques de
dra p vert foncé et en pantalons de drap
gris de fer. La Municipalité fournit les
boutons pour les sept tuniques.

Adresser les offres et échantillons, sous
pli cacheté, au Bureau munici pal , jusqu'au
15 Février courant.
601-2 Conseil municipal.

Légnmes.
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. 579-1

Tnîl lniinn Madame Beck-Sfater,
I d l lIullS". 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. 559-1

AGENTS SERIEUX
sont demandés pour la Vente à Crédit des Valeurs à
Lots. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Garanties de premier ordre 10
S'adresser au Directeur du Comptoir Financier

Suisse, 10, rue Petitot , GENÈVE. (H-21-X) 5313-26



Serre 38 AUX ILES MARQUISES Serre 38
-HS Spécialité de vins lins en bouteilles ~̂

Mâcon vieux . la bouteille fr. 0»65 J Bourgogne super' , la bout"0 fr. 1«30
Mâoon supérieur » » 0»75 i Bordeaux, Côtes » ,> 0»80
Beaujolais vieux » » 0»85 | Bordeaux, St-Emilion » » 1»40
Beaujolais supérieur » » 1»05 || Vin blanc du Rhin » » 1»60

H^T" Ces vins sont garantis purs et sont livrés par quantités assorties de 6, 12,
24 et 48 bouteilles. — Service à domicile. 666-4

Vente d'une maison
ù la Chaux-ilc-Foncis

Pour sortir d'indivision la Masse en fail-
lite de M. Henri-Louis Robert-Matile et
les enfants de ce dernier exposent en vente,
aux enchères publi ques , une belle .maison
d'habitation avec jardin , située à la Chaux-
de-Fonds, rue «lu Parc 80.

Cette maison qui est très bien entretenue
a deux étages sur le rez-de-chaussée et
ren ferm e 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 SS février
1885, a a 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. 538-3

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. 316-1

Enchères publiques.
Les enchères du mobilier provenant de

la Succession Dame Julie Jeanneret-
Grosjean seront continuées sous le Cou-
vert municipal , Vendredi 13 Février
courant, dès 10 heures du matin. 633-2

^PrvflïltP Une fille cherche une place
OCl Vai l le  comme servante , soit
pour la campagne ou pour la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 661-3

Une j eune personne^"ptt
dans une maison particulière de la ville ,
comme cuisinière , femme de chambre ou
bonne d'enfants. — S'adresser à M. Ber-
nard Kaempf , Bureau de placement , rue du
Collège 10. 6M-8

^PTVÎI fltP Une jeune fille , au cou-
iJCI vaille. ran t de tous les travaux
d'un ménage , désire se placer de suite.
S'adresser rue Neuve 16, 2m* étage. 653-3

Tf lî l lp i lQP ^
ue demoiselle très re-

1 dlllCUoc. commandable demande ,
pour le mois de Mars ou d'Avril , une place
en qualité d'ouvrière tailleuse

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 651-3

Tïïl P f i l lp  de toute moralité , sachant
UI1C llUC bien cuisiner , demande,
pour le 11 Mars , une place dans un petit
ménage . — S'adresser chez M. Louis Be-
sançon , rue de la Demoiselle 63. 644-2

FinîÇÇPlICA Une bonne finisseuse
r lUlaiCUoCi (je boîtes argent désire
se placer de suite ou à défaut comme as-
sujettie pour boîtes or. — S'adresser chez
M™° Schserer, rue du Progrès 7. 646-2

Une jeune fille ^"â" £
bonne d'enfants ou aide dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 614 9

Sommelière. u&Jffl£Œ»
certificats , désire trouver une place dans
un café ou dans un hôtel de la ville.

S'adr. à M. Bernard Kœmpf , Bureau de
placement , rue du Collège 10. 577-1

Un j eune homme f i ïg zj s g g
échappements ancre et cylindre , désirerait
entrer de suite pour apprendre les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 578-1

Amphithéâtre lu Collèp primaire
Vhanx-dc- Fonds.

- Mercredi 11 Février 1885 -
à 8 Vs heures du soir 638-1

SOIREE LITTE RAIRE
(re<ieiïian.<a.ée )

DONNÉ tf  PAR

M. Georges ROBERT , du Conservatoire de Paris.
PRINCIPAUX MORCEAUX DU PROGRAMME :

I*e Psituine de 1» vie, poésie,
Mm ° DE P RESSENSé.

Philippe II, marie Tudor , poème, cinq
parties V. HUGO .

L,es deux Horace, trag édie CORNEILLE .
la Grâce d'André Chénier, poésie ,

G.-E. BOREL .
Prix des places : Fr. 1.

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce au magasin de musique Léopold Beck
et au magasin de tabacs de M. Wœgeli.

Pas de réjouissances publiques
sans feux d'artifices !

te premier Mars approche, n'attendez
pas au dernier moment pour transmettre
vos commandes. — Feux de bengales en
10 couleurs , durant très longtemps et d'un
magnifique effet , à 50 et. pièce , ainsi qu'un
grand choix d'autres feux à bas prix.

Demandez le prix-courant qui sera
adressé gratis et franco.

Fabrique de feux d' artifices ,
658-3 Gormondrèohe.

Fournitures pour Bureaux.
Une maison suisse , très importante ,

HUFSCHMID-STEINMANN , à Trimbach , près
Oiten , annonce au public qu'elle vient d'é-
tablir chez Mr Léon Sengstag, son re-
présentant, rue de l'Envers 14, Chaux-
de-Fonds , un dépôt de toutes les four-
nitures pour bureaux.

La belle qualité des marchandises , sa
provenance directe et des prix très bas,
constituent des avantages qu 'il est utile de
faire remarquer.

Exécution prompte et soignée de tous les
travaux en imprimerie et en lithographie.

M. SœNGSTAG se recommande à ses nom-
breux clients , amis , connaissances et au
public en général. 660 3

Pensionnat
de Demoiselles à remettre , pour cause de
santé. 30 années d'existence. Quelque mo-
bilier compri s dans le prix de remise ,
(très raisonnable). — Ecrire à J. U. 19,
poste restante , Neuchâtel. 662-2

Découpages au Rocfil.
Grand choix de bois rabotés ; vente

ait détail. Prix de fabrique.
Tilleul, à 60 et. la planche.
S'adresser rue du Parc 21. 523-1

SOCIÉT É DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT 'DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'exercice 1884 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 33 par
action.

Il sera payé , contre remise du coupon
N° 9, au Bureau du Secrétaire-Caissier , rue
Fritz Courvoisier 9, dès Mercredi 12 Fé-
vrier 1885 , chaque jour de 9 heures du
matin a midi.

Le Secrétaire-Caissier,
659-3 J.-P. JEANNERET .

MellisserneBUkCME-ie-Ionfe
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 S '/a heures du soir.

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

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.

Association Démocratique
LIB ERA LE

SECTION CHAUX -DE-FONDS
ASSEMBL éE GéN éRALE Samedi 14 Fé-

vrier IH85 , à 9 heures du soir , au Cercle
Montagnard.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapports annuels.
2» Renouvellement du , Comité.
3° Fête du l i r  Mars.
4° Divers.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à y assister.
665-3 LE COMITE.

LA F A B R I Q U E
de CIME N T et de CHAUX

DES CONVERS
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 à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaufman , rue du
marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-9

Boulangerie kl HOÏFIAM
*7, Rue des Arts , 27

Pain de ménage à 13 et. le 1/ 2 k°8.
Tous les Samedis et Dimanches

petits pains russes. 664-3

A louer
Pour le 24 Juin prochain , dans une

magnifique position , au bord du lac de
Neuchâtel ,  un logement de 12 pièces et
dépendances , occupé actuellement par
un pensionnat de demoiselles. Jouissance
d'un grand jardin avec cabinet de bains.

S'adresser à M. G. Leuba , avocat , mai-
son du Contrôle , Chaux-de-Fonds. 663 3

KIOS QUE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Rue Léopold-Pobert -
CHAUX - DE-FONDS

VENTE ET L O C A T I O N
de

Romans - Voyages ¦- Chasses
Haute Nouveauté

Livret* spéciaux pr eiifisiit*
ET

Alphabets illustrés -- Imageries
Constructions-Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livre et parjour

ou fr. î.so par mois.

Fournitures d'Ecoles et Bureaux
Avec chaque achat de fr. S, il sera remis

gratis un gracieux souvenir — cromo exé-
cutée à Paris. 5686-7"

Vente de tous les journaux au 8°, etc.
Henri HOUST.

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 économi ques.
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. 388-2
Artioles d ménage.
Anthraoite, Briquettes, Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

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

— CHAUX-DE-FONDS —

Monsieur et Madame Johann-Gottfried
Sorgen font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille Allce-
Frida, décodée le 9 Février à l'âge de 5 Va
mois après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 11 conrnnt, à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
rue de la Paix , 63. 648-1

Monsieur et Madame PAUL ECUYER-
WLILLEMIN et leurs enfants, ainsi que les
familles EcuYERetWuiLLEMiN , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
neveu et cousin ,

Julien- 'Willy
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 10
courant , à l'âge de 7 mois. L'enterrement
auquel ils sont priés d'assister , aura lieu
Jeudi 12 Février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 28.

SMF~ lie présent «vis tiendra lien de
lettre de faire part. 668-1

Ânnrf*ntip ®n demande de suite
F r 1 D"««« une apprentie ou une

assujettie , ainsi qu'une bonne ouvrière
tailleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 655-3

A nnPPr l f iP1 On demande , comme
"¦Fr C111113 , apprentie repasseuse en
linge , une jeune fille , si possible ne fré-
quentant  plus les écoles ; elle serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue du Doubs 23 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 64:2-2

A n n ront ïoc  (-*n demande de suite
AFF* OUUOd. aeux apprenties tail-
lcuses. — S'adresser chez Mme Benguerel ,
tail leuse , rue de la Promenade s, auo»
étage. 618-1

f \ n  demande à acheter d'occasion , rin ba-
*-J lancier de moyenne grandeur.

A la même adresse a vendre, une grande
volière avec jet d'eau , une paire de canaris
hollandais et un petit chien de l'île de .-laite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 657-3

pAfa  o- ngs A- vendre un pota-
m. v**»^^/ » • ger gans ies acces-
soires. — S'adresser chez M. B. Baltera ,
cordonnier , rue du Collège 10. 6s9-2

À vpnHrp ,111 Piano en Don état —
iX V CllUl C plusieurs glaces — un lit
d'enfant — 7 à 800 bouteilles vides-.-

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 576-1

T nnpmAî l t  -̂  l°uer de suite un lo-
*j Uy CI,lcI11" gement composé d'une
chambre et cuisine. - S'adresser rue Neuve
n» 5, au rez de chaussée. 652-3

Appartements. Pi^^soigneux et solvables , pour le 2.3 avril
188- ' , deux petits appartements de deux et
trois pièces , avec toutes les dépendances
situés dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Pierre Oscar Du 'ois ,
rue de la Gharrière 2. 667-3

fh ïîm h r P1 A louer, pour le 16 Fé-
W l l c X I H U l  Ci vrier , une chambre non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 656 3

rVJan î lçi r ï  P°urc'e suite ou St-Georges
ITlayail I l .  on 0jTre & louer un beau
magasin , au centre de la ville , avec vastes
dépendances. — S'adresser aux initiales
M. L. 128, au bureau de I'IMPARTIAL. 590-5

fr lîi rrlhpÀ A louer de suite une
WiaiHUI C. chambre meublée et indé-
pendante . — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au second étage. 643-2

T nnomont ^ remettre pour le mois
i-UyCUlCI l l .  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-
Schiit , rue Fritz Courvoisier 29. 391-2

f hflrTlhrfl  * Ioaer, très bien meublée
vilalilUl O et au soleil , à une dame ou
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars l , au magasin de fournitures d'hor-
logerie. 558-1


