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CSraii«le salle de Gibraltar. — Confé-
rence sur « la démocratie-sociale », donnée par
le citoyen Jules Guesde, rédacteur-conféren-
cier, de Paris , samedi 7, à 9 h. du soir.

Club de la Casquette. — Réuni on , sa-
medi 7, à 8 Vi h. du soir, au local.

Club I'A LOCKTTE. — Assemblée générale ,
samedi 7, à 8 7» h- du soir , au local.

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

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 7,
à 8 V2 h- du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 7, à 9 h. du soir , au local.

Salle des Armes - Réunies. — Grandes
soirées récréatives données par le professeur
Volta el Mlle Julia , samedi et dimanche, dès
8 h. du soir.

Bel-Afr. — Grand concert donné par l'orches-
tre « l'Espérance », dimanche s, dès 2 t/ l h.
après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par des amateurs , di-
manche 8, dès 2 Vi h. après-midi et dès 7 */» h.
du soir.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 8, à 7 7* du s0'r> « Michel Strogoff » ,
pièce à grand spectacle.

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

Club des Nègres-Blancs. — Soirée fa-
milière , dimanche 8, à 7 V» h. du soir , à Bel-
Air. *

Club montagnard. — Assemblée , lundi 9,
à 8 Vj h- du soir , au local.

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

Société sténographique. — Cours de
sténographie , lundi 9, à 8 i/ t h. du soir (très
précises), au Collège primaire (salle : 5me pri-
maire N° 2).

Chaux-de-Fonds.

Les Universités suisses et les étudiants
étrangers. — On écrit de Berne à la Suisse li-
bérale :

« Lundi et mardi de cette semaine, les étu-
diants de la Faculté de médecine se sont réunis
en assemblée pour discuter sur les moyens à em-
ployer pour remédier à certains inconvénients
qui se produisent dans cette Faculté.

On sait que, depuis quelques semestres, un
grand nombre d'étrangers et surtout d'étrangè-
res, la plupart de nationalité russe, se font ins-
crire pour suivre les cours de médecine et de
chirurgie , sans posséder les connaissances préli-
minaires voulues.

On sait aussi que ces personnes , surtout les
étudiantes russes, accaparent dans les cours de
chimie , de ph ysique et surtout d'anatomie (dis-
section), les meilleures places et les meilleurs
instruments , dont le nombre est malheureuse-
ment très restreint.

Il résulte de ce qui précède que les étudiants
de nationalité suisse qui doivent plus tai d passer

dans le pays leurs examens d'Etat , pour se vouer
au soulagement , de leurs concitoyens souffrants,
sont considérablement gênés dans leurs études.

Mus par ces motifs , les étudiants en médecine
de l'Université de Berne* réunis en assemblée,
ont décidé d'adresser au Conseil d'Etat une péti-
tion sur les bases suivantes :

A partir du prochain semestre seraient exclus
des cours de la Faculté de médecine tous les étu-
diants et étudiantes , qui ne seraient pas en pos-
session d'un diplôme de l'examen de maturité
(baccalauréat) soit suisse, soit étranger , ce der-
nier étant admis par le comité fédéral des exa-
mens médicaux. Cette proposition admise aurait
pour effet d'éloigner immédiatement les étudiants
russes des deux sexes, lesquels , surtout les étu-
diantes , ne possèdent pas de di p lôme.

L'assemblée a encore décidé d'inviter le Con-
seil d'Etat a modifier la loi universitaire ber-
noise, dans ce sens, qu 'à l'avenir, les étudiants
possédant seuls un certificat d'Université légale-
ment reconnu valable , p:»rront prendre leurs
inscri ptions dans la faculté de médecine.

Une troisième proposition , d' exclure les fem-
mes de l'étude de la médecine , quoiqu 'ayant ob-
tenu l'approbation de la majorité , ne sera pas
présentée pour le moment à l'autorité.

Un comité d'initiative s'est déclaré en perma-
nence et une circulaire adressée aux Universités
de Genève, Zurich et Bâle , invitera les étudiants
à se joindre à ceux de Berne pour obtenir une
action commune.

On dit qu 'une adresse signée de 40 étudiants
en médecine informe le Conseil d'Etat que s'il ne
prend pas leur demande en considération , ils
quitteront Berne pour se rendre dans une autre
Université suisse.

Les étudiants de l'Université de Berne sont
depuis longtemps offusqués par la présence tou-
jours plus nombreuse des étudiantes russes ; et
ils prétendent que la morale et le travail n'ont
rien à gagner à cette intrusion dé jeunes person-
nes dans les cours de dissection et de prépara-
tions anatomiques. Ce qui , surtout , répugne le
plus aux jeunes gens, c'est celle absence com-
plète de sensibilité et de respect pour le corps de
l'homme destiné aux expériences anatomiques
qui caractérise les étudiantes russes. Il est bien
à désirer , en tout cas, ou que le nombre de ces
disciples féminins d'Esculape soil réduit ou que
l'on crée à leur usage une faculté spéciale. >

Une bonne leçon ! — Une maison de com-
merce de Coire qui avait utilisé le journal de
Bienne intitulé Confident ia pour traiter un con-
frère de « mauvais payeur > a été condamné en
seconde instance à mille francs de dommages-
intérêts au lésé.

A propos d'émigration. — Une agence d é-
mi gration vient d'organiser une partie de plaisir
pour la presse, acceptée par le Bund , Ylntelli -
genz-Blatt. etc., et des journaux de l'Allemagne
du Sud. Il s'ag it de faire la réclame en faveur du
service organisé par la compagnie générale trans-
atlantique et les compagnies de chemins de fer.
Nous serons les premiers à saluer avec empresse-
ment tout ce qui se fera pour rendre les voyages
confortables et agrémenter les premières jour-
nées de voyage, mais nos lecteurs savent ce que
nous pensons de la calamité de l'émi gration.

Tout cela ressemble assez aux bombances offer-
tes aux raccolés ; on leur permettait même de
pren d re dans un plat autant d'écus que pouvait
en contenir leur main droite. Plus tard c était la
longue suite des misères, privations et dangers ,
dit le Nouvelliste et nous sommes bien d'accord
avec lui.

Tir fédéral de 1885. — Le Comité d'orga-
nisation du tir fédéral a ratifié les achats de vin
de fête conclus dans le canton de Vaud pour
76,525 litres.

2° Il a décidé qu 'on ne pourra se servir que de
la munition suisse telle qu 'elle est fournie par
l'autorité militaire .

3° Il a ratifié le contrat conclu avec la société
des téléphones de Zurich pour l'éclai rage électri-
que de la cantine , des brasseries et de la place.

Etablissement central météorologique
suisse. — Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'élever le crédit annuel pour l'éta-
blissement central météorologique suisse, à Zu-
rich , de 25,000 à 33,000 fr.

Union postale. — Le congrès postal , réuni
mercredi à Lisbonne en séance plénière, a ap-
prouvé les arrangements existants au sujet des
lettres contenant des valeurs déclarées et des
mandats de poste , mais avec les modifications
suivantes :

Pour les lettres contenant une valeur décla-
rée , le maximum de la déclaration est porté à 10
mille francs.

Les mandats-poste pourront être transmis par
le télégraphe et l'expéditeur pourra demander , au
moment du dépôt , d'être avisé du payement du
mandat.

Ont adhéré à l'arrangement concernant les
mandats : la République Argentin e, le Brésil , le
Chili , les colonies portugaises , le Guatemala , le
Honduras , le Japon et l'Uruguay.

Un ancien représentant de la Suisse. —
M. le Dr Barman , ancien chargé d'affaires de
Suisse à Paris, habitant Saint-Maurice (Valais),
a été trouvé mort dans son lit dans la nuit du 4
au 5. Il était rentré sain et dispos dans sa fa-
mille la veille.

M. le Dr Barman , membre avancé du parti li-
béral , était le frère du colonel. Il avait joué un
rôle politique important. M. Barman était âgé de
85 ans.

Société suisse des pompiers. — Le rap-
port annuel de la Société suisse des pomp iers
vient de paraître . Nous en extrayons les chiffres
suivants :

La Société compte 271 sections : augmentation
en 1884 : 21.

La caisse de secours a perçu fr. 13,000 de 2f>
mille pompiers.

Elle a payé fr. 22,000 pour 92 pompiers bles-
sés ou tués.

Le fonds de réserve est de fr. 40 ,000.
Banque de Soleure. — Nominations. — Rap-

port de gest ion. (Corresp . de Berne.) — Entre
autres décisions prises dans sa séance d'hier ,,
vendred i , le Conseil fédéral a autorisé la Banque
de Soleure à élever son émission de billets de
banque de 2,500,000 fr. à 3,000 ,000 fr.

Le Conseil a nommé secrétaire , attaché à la
Feuille officielle du Commerce, M. A. Rothpletz r

Chronique Suisse.
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d'Aarau , actuellement secrétaire à la direction de
justice du canton d' Argovie.

M. Jules Comment , de Porrentruy, a été ap-
pelé aux fonctions de premier commis et traduc-
teur au Département des chemins de fer en rem-
placement de M. Schmidheini , de la Chaux-de-
Fonds.

Comme contrôleur au bureau principal des
péages de Bâle , a été nommé M. Auguste Bœglin ,
de Bâle , jusqu 'à présent aide-réviseur.

Le rapport de gestion du Département de
l'intérieur a élé approuvé par le Consei l fédéral.

France. — Le Sénat a adopté un crédit de
576,000 fr. pour les dépenses de la section fran-
çaise à l'Exposition internationale d'Anvers.

— Le conseil municipal de Paris a adopté par
39 voix contre 2 une proposition de M. Robinet ,
admettant tous les étudiants en médecine au con-
cours d'internat , sans distinction de nationalité.

— On a arrêté , à Paris , toute une société de
fabrication de fausses eaux minérales pharmaceu-
tiques. Trois éludiants fabriquaient , un litho-
graphe fournissait les éti quettes et un pharma-
cien vendait.

— Une conversion politique qui se pré pare ra-
pidemeni est celle de Paul Granier dit de Cassa-
gnac, qui passe à l'orléanisme. Encore un peu et
le mouvement sera exécuté. Popaul a vu des piè-
ces de 5 fr. portant d' un côté : « République fran-
çaise », de l'autre : « Napoléon , empereur». Il
pense que l'on peut bien être bonapartiste cléri-
cal d'un côté et de l'autre partisan dePhilippeVII.

— Le Morbihannais annonce qu 'un terrain
vient d'être acquis à Sainte-Anne-d'Auray (Mor-
bihan) pour y élever un monument à la mémoire
du comte de Chambord.

Autriche-Hongrie. — Les journaux de
Vienne annoncent qu 'une explosion a eu lieu
dans une houillère près de Karwin (Silésie).

Cent quarante mineurs se trouvaient à ce mo-
ment dans la mine. On i gnore le nombre des
morts.

— On mande de Trieste , 6 mars , que deux cents
chauffeurs de la compagnie du Lloyd sont en grève
depuis hier , le conseil d'administration de cette
compagnie ayant décidé que les salaires ne se-
raient plus payés en or. Les chauffeurs réclament
aussi un règlement des heures de travail. La
Compagnie , si la grève continue , demandera
l'autorisation de s'adresser au personnel de la
marine de l'Etat.

Nouvelles étrangères.
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C'était bien Liotais ; elle reconnaissait maintenant
l'expression hautaine et troublée de ce beau visage en-
core si jeune. Plusieurs fois elle l'avait revu , sans avoir
jamais l'occasion de lui parler , tant il semblait gêné en
sa présence. La joie tranquille qu'elle avait éprouvée
jusque-là , disparut soudain , chassée par le souvenir des
hommes que recevait sa fille, et qui en général ne lui
plaisaient point.

— Je ne vois pas assez la société de Julie, se dit-elle
avec reproche; j' ai négligé mes devoirs.

Une sorte de besoin de se punir la saisit: elle eut en-
vie de s'imposer une mortification; c'en serait une de
rentrer chez elle et d' y déjeuner seule. Prétextant une
lettre à écrire, elle déclara ses intentions à son gendre ,
qui en fut très désappointé. Ils étaient tout près de la
maison-, pendant qu'il insistait pour la faire changer
d' avis , madame Dannault sentit sur elle un regard qui
la gênait; elle leva les yeux et aperçut sur le trottoir de
la rotonde , en face d'elle, madame Tirouin qui l'exami-
nait avec une véritable curiosité , sans paraître , d'ail-
leurs , la reconnaître autrement.

— Je vous assure, dit Flavie à Marcel , qu'il faut que je
rentre chez moi.

— Soit ; alors , fit-il , c'est moi qui vais chez vous.
Nourrice , vous direz à madame que je déjeune chez ma-
dame Dannault.

Reproduction interdite pour lu journaux n'ayant pas traité avec la
Société dis gens de lettres.

Il aida la nourrice à descendre, puis remonta gaie-
ment , s'assit à côté de sa belle-mère , et la calèche se re-
mit en route. Les roses de Marcel , qui s'étaient détachées
se trouvaient sur les genoux de Flavie; elle les respira
doucement et les laissa tomber. Involontairement elle
tourna la tète vers l'endroit où elle avait vu «l'amie
de tout le monde» ... Celle-ci , restée à la même place ,
paraissait attendre le passage de quelque omni-
bus.

La calèche disparut , et madame Tirouin , enfoncée
dans ses méditations , se mit à poursuivre une idée si
compliquée que de peur de troubler ses hautes concep-
tions, elle rentra chez elle en fiacre.

XV
A tout bon général qui d'ailleurs ne se sent point

trop pressé par les circonstances , il faut un certain
temps pour développer ses plans d'une façon satisfai-
sante. C' est pourquoi madame Tirouin laissa s'écouler
quatre ou cinq jours avant de se présenter chez Julie.
Un bizarre sentiment de rage mal définie l'animait con-
tre madame Dannault ; l'amie de tout le monde éprouvait
le besoin de se venger. Se venger de quoi 1 Pourquoi ?
Et par quelle faveur spéciale était-ce Flavie qui devait
être la victime de cette vengeance générale contre une
société qui n'avai t pas offert à madame Tirouin la place
que celle-ci se serait crue en droit de réclamer ? Qui
pourra jamais dire la loi mystérieuse en vertu de la-
quelle certains agneaux sont désignés pour la bouche-
rie, alors que d' autres vivent en paix dans les pâtura-
ges ? Flavie avai t été élue pour le couteau par la ven-
geance d'une femme à laquelle elle n'avait jamais fait
que du bien. D'aucuns prétendent que la Providence
donne le secret de ses prédilections en accablant de
misères ceux qu'elle a désignés pour le paradis; à ce
compte-là , Flavie devait avoir une place au premier
rang, quand viendrai t le jour de la répartition géné-
rale.

Un jour , vers cinq heures , Marcel , après une longue
séance de bibliothèque , éprouva tout à coup une grande
soif d'air pur et de jour lumineux . Le souvenir de
l'heure ensoleillée qu'il avai t passée l'autre jour près

des élangs de Saint-James y était sans doute pour une
grosse part. Tout en rêvant de hauts peupliers au feuil-
lage diaphane , il avait traversé la place de l'Etoile et se
dirigeait vers l'entrée du Bois, lorsqu'il vit venir à lui
une mignonne Victori a, qu'il crut reconnaître. Il eût dû
la reconnaître en effte , car c'était la sienne, ou du moins
celle qu'il hébergeait sous la remise nouvellement ad-
jointe à son appartement: mais il l'avait si peu vue ,
qu'il avait le droit de l'oublier. S'était-il jamais assis
sur les coussins moelleux de cet équipage ? Il n'en était
pas sûr en vérité, et d'ailleurs la chose avait peu d'im-
portance. Julie, qui par la mort de son père avait vu
doubler sa fortune personnelle , avait exprimé l'inten-
tion d' avoir un cheval et deux voitures ; Marcel n'a-
vait point fait d'objection ; pourquoi en eût-il fait ?
Donc , il avait octroyé la Victoria et le coupé, assez
gracieusement même, faut-il dire pour lui rendre jus-
tice.

Mai s, entre deux mille, il n'eût certainement pas re-
connu l'équipage dont le reçu était dans son secrétaire,
si le sentiment de la propriété n'eût été réveillé en lui
par la vue de sa femme, correctement assise, un cous-
sin brodé derrière le dos, dans l'élégante petite voiture.
Julie était d'une fraîcheur éclatante , si éclatante en vé-
rité que Marcel , se rappelant qu'il portait un lorgnon ,
dut en même temps faire un petit effort pour ne point
rappliquer à ses yeux , afin d' y voir plus clair. Il re-
garda sa femme avec plus d'attention , et fut émerveillé
de l'éclat de son teint. Assurément , elle était d'un colo-
ris moins parfait dans lejour atténué de leur apparte-
ment; l'âme sans fard de Marcel Avellin supposa que le
grand air avivait les couleurs de la jeune femme et lui
donnait ce merveilleux brillant. Il portait la main à son
chapeau pour la saluer, et se préparait par la pensée i
prendre place à son côté pour rentrer chez lui , lorsqu 'i
remarqua un jeune et beau cavalier , qui , retenu en ar-
rière un instant , venait de se rapprocher de la vietorte
et s'inclinait respectueusement. Les chevaux avaient ra-
lenti leur allure , au milieu du brouhaha élégant et ha-
bilement ordonné d'un superbe retour du Bois.

iÂ  suivre I

Un drame au Tribunal de Lausanne.

Une scène des plus dramatiques s'est passée
hier matin vendredi , dans la salle du Tribunal à
Lausanne.

Il s'agissait d'une plainte portée par un nommé
Corsât , dit Loulou , -contre le sieur G. Chavan-
Ducros , marbrier , auteur d'une annonce calom-
nieuse insérée dans deux journau x locaux de
Lausanne ; cet avis était le suivant :

c M. Louis Corsât (dit Loulou), gypsier , est prié
de bien vouloir faire parvenir à Chavan-Ducro s,
marbrier , au moins un à-compte sur les monu-
ments fournis et posés sur les lombes de son père
et de sa mère , sinon autoriser la reprise des dits.»

L'honorable industriel visé par celle annonce ,
ayant depuis longtemps soldé la note qu'on lui
réclamait , déposa une plainte contre le marbrier
Chavan .

Celui-ci était bien connu des tribunaux , qui
avaient déj à prononcé contre lui de nombreuses
condamnations. D'une violence excessive, il s'é-
tait , pendant une enquête , permis de cracher à la
face du juge d'instruction , et avait plus d'une fois
menacé les avocats qui refusaient de l'assister de
leur faire un mavais parti.

(Ce même Chavan nous adressait , au mois de
janvier dernier , une feuille imprimée , intitulée :
« Une vérité qui revient à son prix » , avec prière
de la publier. Pensant avec raison que cette pièce
était l'œuvre d'un fou ou d'un être malinten-
tionné , nous l'avons mise de côté. — Réd.)

Mais revenons au drame qui s'est passé hier.
La cour était composée de MM. Dumur , prési-

dent , Odot et Boven. Pendant le cours des débats ,
et sans que rien pût faire prévoir un acte de ce
genre, Chavan sortit de sa poche un revolver et
fit feu sur le président , qu 'il manqua.

Il tira ensuite sur le greffier-substitut , M. Glar-
don , qu 'il attei gnit au côté.

On se précipila aussitôt sur Chavan , on lui en-
leva son arme et on chercha à le maîtriser. Il
parvint néanmoins à se dégager et tira de sa po-
che un second revolver avec lequel il fit feu sur
l'huissier , qu 'il attei gnit au bras. Mais la balle
ne fit que percer l'habit.

L'huissier fondit sur Chavan , l'abattit d'un
coup vigoureux qu 'il lui porta au front et qui fit
jaillir le sang.

Les personnes présentes , pensant que Chavan
pouvait avoir une nouvelle arme , s'empressèrent
de le fouiller , malgré sa résistance , et elles décou-
vrirent en effet un troisième revolver à six coups ,
tous chargés.

Le coupable ainsi dompté a été transporté , bien
dûment garrotté et menotte d'abord , dans la salle
du juge in formateur où M. le président du tribu-
nal lui posa diverses questions.

Chavan a reconnu qu 'il était'arrivé au Tribu-
nal dans l'intention bien arrêtée de tuer le prési-
dent et les juges.

Ce drame a causé immédiatement un grand
émoi à la Cité. M. Boiceau , chef du département
de justice et police , M. le procureur général , se
sont transporiés aussitôt sur les lieux , ainsi que
le juge informateur.

MM. les docteurs Joël , Roux et Guisan furent
immédiatement appelés. Le premier constata que
la blessure de M. Glardon n 'était heureusement
pas grave.

Quant à la plainte déposée contre Chavan par
Corsât, il va sans dire qu'il n'a pu y être donné
suite dans l'audience d'hier. Elle sera sans doute
abandonnée en présence de l'accusation beaucoup
plus grave à laquelle Chavan aura prochainement
à répondre.

BALE-VILLE. — Les journaux bâlois racon-

tent que lundi , sur l'ordre de la Société de salu-
brité publique , une maison de la place St-Martin
a dû être vidée et nettoyée de fond en comble, vu
l'état de malpropreté dans lequel elle se trouvait.
Elle était habitée par la propriétaire , une vieille
femme de 77 ans , qui , pendant 19 ans, a vécu
dans sa maison sans y faire le moindre nettoyage;
aussi les meubles de son appartement étaient-ils
dans un état impossible à décrire , les lits surtout
n 'étaient plus qu 'un tas de hardes pourries et
remplies de vermine. On se demande comment
une pareille saleté n'a pas été la cause d'un foyer
d'épidémies dangereuses.

C'est par charretées qu 'on a retiré la crotte et la
pourriture de ce taudis sans pareil ; tout le mobi-
lier a dû être expédié d'office à l'usine à gaz pour
être brûlé.

On a trouvé caché sous le toit quelques milliers
de francs en un livret de la caisse d'épargne et
quelques billets de banque , ainsi que plusieurs
bijoux.

VAUD. — On lit dans le Journal d 'Yverdon :
« Jeudi 26 février , le grand poète français Vic-

tor Hugo célébrait son 83e anniversaire , et rece-
vait à cette occasion les hommages flatteurs du
monde des lettres , des arts et des sciences.

> Qu'on nous permette de placer , en parallèle ,
l'anniversaire d' un vénérable habitant et bour-
geois de notre ville , qui est né la même année et
îe même jour que l'auteur des Misérables et
d'Hernani , M. le baron Roger de Guimps , ancien
élève de Pestalozzi , auteur de différents ouvrages
pédagogiques fort estimés.

» Si M. de Guimps n'a pas la célébrité univer-
selle du plus grand poète de notre temps,' son
œuvre a cependant été bonne et utile , et il jouit
de l'affection respectueuse de tous ses conci-
toyens. »

Nouvelles des Gantons.



fln phprrhA ,,n s»rcon de 14 à 16
VII OIIC1 OlIO anS | pour ia pharma-
cie de Cernier (Val-de Ruz). II sera logé et
nourri dans la maison. — Se présenter
:soi-même , muni de recommandations.

1123-1-

DROGUERIE STIERLIN & PERROCHET
CïlX£ ¦̂UI.:x.-caLe-F, o xr ds

—•—?—»—
Dépôt d'essences pour la fabrication de bonnes liqueurs , telles que : Chartreuse, Curaçao,

Anisette, Bitter, Eau-de-vie de Marc, Cognac, Rhum, etc. etc., en flacons d'origine
avec mode d'emploi pour 5 à 10 litres et plus. (o. 6986 B.) 047-1

GRANDES VENTES
aux Enchères publiques.

La Commission syndicale de la masse
en faillite de Dame Anna Misteli loueuse
«le chevaux a la Chaux-de-Fonds, expo-
sera en vente par enchères publiques,
le Samedi 14 Mars prochain, dès 9
heures du matin, au domicile de Ma-
dame Misteli rue Fritz Courvoisier n°
63 a la Chaux-de-Fonds, une partie de
l'actif de la dite masse, savoir:

8 chevaux , 8 harnais à l'anglaise, 6 dits
divers, 1 voiture à flèche à 6 places , 1 dite
à 4 places , 1 calèche couverte , 1 phaeton ,
1 braek à flèche ei autres voitures diverses.

2 traîneaux à flèche, 4 dits à un cheval ,
plusieurs glisses, chars à pont et à échelles
etc. — 2 chèvres. Assortiment de couver-
tures, de capuchons etc. ; pour chevaux.
Quelques outils aratoires et ustensiles d'é-
curie et de grange.

Tout l'ameublement du Café , vaisselle
verres , etc.

L'ensemble du solde de marchandises en
cave vins , spiritueux , liqueurs, fûts, bou-
teilles vides etc.

Le fonds du magasin de modes, appar-
tenant à la même masse Misteli , sera éga-
lement liquidé par vente aux enchères pu-
bliques sous le couvert municipal le
Mercredi 18 Mars prochain dès 10 h.
du matin. 998-2

Chaux-de-Fonds, le 28 Fév. 1885. 

Littérature ¦¦ Dernières Actualités
de Daudet , Zola, Gauthier , Gréville, Mau-
fors , SaintJuirs, 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»30

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.
126-9' H. HOUST , propriétaire .

QIGMU fleurs !
Cilaïeuls,! toutes couleurs. "¦'
Bégonias bulbeux. % ;l!p ;I|
A n é ni o n e s double des

fleuristes. 11122-3

GUSTAVE HOGH
Marchand - grainier

8, PL.ACE NEUVE, 8

R"%':""! CAFÉ D'ESPAGNE R"™s
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs: Malaga , Madère , Xérès,
Oporto, Marsala, Alicante, etc.

Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi.

— On livre par paniers de vins assortis , franco à domicile. —

J. BAiiEf tOBA <fc C* 827-7

PfiajiA depuis le 2 Mars , la bottes debljal C montre , métal blanc , 14 lignes ,
cuvettes à clef. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées d'en informer le bureau de I'IMPAR -
TIAL , contre récompense. 1124-3

Fabrique Couleurs & Vernis
Demande dans toutes les villes de Suisse

représentants sérieux, visitant la clien-
tèle , du gros ; forte remise , bonnes réfé-
rences exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 953-6

Aux Fabricants d'horlogerie.
Un bon fabricant demande à terminer

des montres pour de bonnes maisons, ou ,
à défaut , il fabriquerait à très bon marché
sur commande , surtout des ancres ayant
été pendant plusieurs années planteurs
d'échappements.

Déposer les offres sous les initiales B. A.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1015-2

AVIS
A louer, pour tout de suite, à 10 minutes

du village , à des personnes d'ordre , un
petit appartement avec dépendances.

S'adresser chez M. A. Stark , architecte ,
rue du Puits 1.

A la même adresse on demande à louer ,
pour St-Georges 1886, un appartement
de 2 à 3 pièces, avec local dans la même
maison pour y installer un atelier. 1044-1

AVI S
à MM. les fainéante iMoprie.

Un décoteur-acbeveur et repasseur
en second pour pièces soignées , se recom-
mande pour avoir de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 994-1

Farines lépminenses Mag
1077-3

Recommandées par la Société suisse
d'utilité publique comme un aliment éco-
nomique réunissant toutes les qualités nu-
tritives, ces farines de légumes secs, pois,
fèves, lentilles, s'emploient pour soupes.
Il suffit de les délayer dans de l'eau et
cuire 10 minutes pour obtenir une soupe
savoureuse et a très bon marché.
En vente au magasin Zingg-Berton .

On demande à emprunter
contre première hypothèque , une somme

de ffrs 9000. 1097-3
Adresser les offres à M. Auguste JAQUET ,

notaire, Place Neuve 12, Ohaux-de-Fonds.

BAZAR Neuchàtelois

NOUVEAUTÉ
en Poussettes

à 965-1

Prix avantageux.

Place du Marché et Passage du Centre.

Pour cause de résiliation de bail
Là Grande LI Q UIDATION sous l'hôtel de la Balance

est transférée

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHE
3, Rue de la Ronde, 3 991.3

JLECONS
d'Anglais et de Français

- par Mlle Estoppey -
RUE DE L'ENVERS , 24

au deuxième étage. 464 1

Créatîofl fle nouvelles FOIRES
à GrILLEY

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.

Oilley 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. 212-8

LA FABRIQUE DE PAPIERS
de Serrières

demande à acheter de vieux papiers,maculature, etc. 964-1

Bonne Pension bourgeoise
à prix très modique

- chez Mme Pipy, Envers 14 -
au premier étage. 1017-2

Maison Eug. Fayot, Concise.
Dépôt chez M. ArifôMÉTliléiipil Bolert 49

¦¦ w-^— 
Meubles en tous genres. ) Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. \ jeunes gens et enfants.
Crins , plumes, duvets. < Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ; Cols, cravates, plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. < Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit, système breveté. i Camisoles et caleçons de santé, système
Canapés du pays, causeuses. ( Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. s Confections pour dames.

Chaises de Vienne. S paietots visites, dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires a glaces. / /-. .a .v ¦ J * -n T I • r o
Commodes, chiffonnière!. Grand choix de taille Jersey depuis fr. 6.
Toilettes anglaises, lavabos. ( Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < tants , modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. ) Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. ) Tabliers de soie , riches.
Armoires, buffets de services. ; Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire. ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. ) Jupons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne, et'e.
Lutrins ; chaises de pianos. ( Châles de laine ; pèlerines.

Consoles , jardinières. S Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Pari s et dAllemagne. ) Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaires et riches. ) Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. ) Trousseaux confectionnés.
Tentures et Stores. ) Nappages, serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. i Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. c Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. ( Parapluies, ombrelles, couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. J voyage,
Nattes en coco et essuie-pieds, etc. ) Chapellerie, etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises, justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles, prière de s'adresser à M. Alb. KOCHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-22

|f SUCCÈS SAHS PR ÉCÉDENT "*£
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWAKDT et C1*, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour eu faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M"» LIAUDET . 1118-1"

A V I S
à MM. les graveurs le Cuvettes.

Mme BARBEY, doreuse , rue des Ter-
reaux 9 , se recommande pour la Mise en
Couleur des Cuvettes , ainsi que la do-
rure et l'argenture après le polissage.

Ouvrage bien exécuté. 966-2

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. CHOP1BD Rue des Arts, 25 §
f ] CHAUX-DE-FONDS — 5395-34 S *
g { Offre : Sav. 19 lig. or , pleines et à guichet , cuv. or , A. L.D., sp.B1, soig., Rem. I
g i Gds-Guich. 13 li g., arg', niellé, cuv. arg1, cyl., 8 tr., Remontoir. S g
J5 ) Lép. ltr lig , met., ancre , Remontoir , quant, et phases de lune. ? S
S <| Lép. 18 lig., met., cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. I g

"= C Lép. 13 à 19 lig., arg1, cuv. arg1, cyl., 8 tr., à clef , genre ang lais. S 5
S ) Rem. bronze aluminium , arg1 et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau . { g

F rnnrilrvl ®n demande à emprunter
Edlipi UIll. 5 ft 60oo francs , contre
garantie hypothécaire. — Adresser les of-
fres poste restante A. B., N" 100. 1008-1

Reprise de commerce.
On demande à reprendre , à la Chaux-de-

Fonds , la suite , soit d'un café-restaurant,
soit d'un magasin d'épicerie ou commerce
analogue. — Adresser les offres au-notaire
A. BERSOT , rue Léopold Robert 4 , chargé
de traiter. 1099-3



— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 6 Mars 1885

l Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . .  le V* kilo —»80 _„—

» vache . » » —»— — »75
» veau , » » —»75 —„7Q
» mouton , o » —»90 à — »>95 _»8ô à — »—
» porc , » » -»90 à 1»— .,,_ à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé ••> —"— à -»— ]„—
» non fumé » —»— à -»— _»70 à —»80

Pain blanc » —"18 —„—
» mi-blanc " —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»20
Raves, » » » « —»— 1»—
Choux-raves , » » » » —»— 1»80
Pommes , « » » » —»— 3»— à -»—
Poires , » » » » —»— 3»50
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»î0 —»—
Fromage maigre le V« kilo —»50 —»—

» gras » -»80àl»— — »—
Oeufs la douzaine —»— —«80

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION

SOC IÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'administration de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds a décidé , dans
sa séance de ce jour , de réduire le prix
du coke de fr. 4 a fr, 3»50 les 100 kil.,
pri s à l'usine.

Les frai s de remplissage des sacs et de
transport à domicile restent, comme du
passé , fixés à 70 et. les 100 kilos.

Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1885.
•10" 1-2 Le Conseil d'Administration.

Iminac f î l loc  On demande une ou
«CUIlca IlllCd. deux jeunes filles
ou femmes , sachant si possible un peu li-
mer ; rétribution immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1093-3

Cadrans métalliques. g if l ât
me apprentie une jeune fllle , libérée
des écoles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 56. 1073-2

Rp fl Ipl lCP  (->n demande , pour tout
ncyiCUoC de suite , une bonne ré-
gleuse ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — s'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1065-2

Appartement. Sïï^-SÏ'ï
remettre , dans une maison d'ordre et des
mieux situées du quartier de l'Abeille et à
proximité du nouveau collège , deux beaux
appartements de 3 chambres avec corri-
dor et un pignon .également composé de 3
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1053-1

C h omhra A. louer une jolie cham-
Vliailim O. bre meublée, à deux fenê
très. — S'adresser rue du Puits 5, au troi-
sième étage , à gauche. 10 ''M

A VPnflvP ma's au P^ us ^'t 6' a des-£X V cllu.1 c, conditions exceptionnel-
les, un canapé , des chaises , une lampe-
suspension , un tonneau à eau , une ban-
quette , des tapis , un lit avec paillasse à
ressorts , de la batterie de cuisine et de la.
vaisselle. — S'adresser rue des Arts 5. au
premier étage. 1016-2

A vpnrlrp pour cause de départ , lesVOI1UI C meubles de 5 chambres
meublées , galeries , rideaux , etc.

S'adresser rue du Premier Mars 4 , au
premier étage. 1029-1

Un commanditaire
disposant de fr. 8 à 10,000, est demandé
pour nne affaire sérieuse et de toute sû-
reté. - S'adresser sous chiffres Hc 836 Q,
à MM. Haasenstein «S Vogler, à Bâle.

1068-1

PPII SIIOI) Dans une bonne pension
1 Ij Il i lUFII .  bourgeoiseondemandequel-
ques messieurs sérieux. - A la même adr.
on offre à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 5, au 2»«
étage. ir-'0-3

FmhnîtPiir 0n aemande un bon
U l l l U U I l C U l  ¦ ouvrier emboîteur , ain-
si qu 'un apprenti ; ce dernier serait nourri
et couché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1063-2

AnnrATlti Un jeune homme désirant
Pr **IIU« apprendre la partie des re

passages et remontages , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , 1067-1

fhflmhrP * louer de suite , à desUlIal l lUI C. messieurs, 1 belle grande
chambre indépendante, à 3 fenêtres, au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Serre
n» 12. 1005- 1

rhflmhPA '-'De demoiselle partage-K u l l a l l l U l  O. ra j t sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple allemand 13, au deuxième
étage, à droite. 1006-1

On H prrmnflp un J eune garçon ou
Ull UtUlldllUe une j eune fiiie pou.
vant disposer de quelques heures par jour ,
pour commissionnaire dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1042-1

f i l l i l lnphpi ir  On demande , pour
UUinUbl ieUI  . de suite ou dans la
quinzaine, un bon guillocheur; inutile de
se présenter si on ne connait pas à fond la
partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1059-1

ÏTn hnrlnnpr au courant de la fa-
UU I1UI luyci brication cherche un
emploi comme visiteur , acheveur ou re-
monteur dans un comptoir. Entrée im-
médiate . — S'adr. rue du Parc 67 , au 'S m"
étage , à droite. 1108-3

ï ïnp ÎPl inP f i l lp  très recomman-
UIlC JtJUIlC llllC dable cherche à
se placer de suite pour faire un petit mé-
nage ou pour aider à la cuisine.

S'adresser rue de la Balance 12, au pre-
mier étage , à gauche. 1098-3

PpPfllI depuis ^a rue ^e 'a Serre à la.T OI UU rue du Manège, une boite 13
lignes or , N " 25165. — La rapporter , contre
recompense , au comptoir Picard , père et
fils , rue de la Serre 10. 1111-3

Pprrill dans les rues du v'Uage , un
FCI UU ] portemonnale contenant
quel que argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1052-1

PprHll Jeu(*i soir , depuis la rue de
l Cl UU l'Arsenal à la rue de l'Hôpital ,,
un fonds or 18 karats, 14 lignes , N 0 12569.

Le rapporter , contre récompense , à M.
Aug. Spichiger , rue du Parc 79. 1094-3

fhjJmhrP ^ louer une belle cham-
UllalllUI O. bre non meublée , avec
part à la cuisiue , à une personne seule et
de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1121-3

rhamhro -̂  remettre de suite une
UMaUlUI C. belle grande chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres, bien meublée, à
1 ou 2 lits. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 2m » étage. 1119-3

rhfimhrpç ^ 'ouer > a des mes"Vj l l a l l I UI  CJ. sieurs , deux chambres
bien meublées , dont une de suite et l'au-
tre pour le 15 Mars. — S'adresser chez M™"
Rudolf , rue des Arts 29. 1110-3

f hamhrA ^ 'ouer de suite , à un
ullalllUl C. ou deux messieurs , une
grande chambre , bien meublée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 11, au 2°" étage. 1116 3

Ull remOnteiir chappemeutanere
demande une place de suite.

S'adresser à M. L.-E. Maire , Boulevard
du Petit-Chàteau 10. 1010-2

IMiplf plPIlQP ^
ne nickeleuse se re-

IIUJ IYCIOU OC commande pour des
nickelages ou des adoucissages de rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1070-2

TTna norcnnno bien recommandée
UIlO JJGl iUllUC connaissant les
travaux d'un ménage ainsi que ceux à la
main , désire trouver de l'occupation à la
journée ou pour soiguer des malades.

S'adresser rue du Puits 27 , au rez dé-
chaussée. 1020 1

l ina  noîntra en cadrans, sachant
UIlO UC1I11I C bien faire la romaine
etles chiffres , cherche une place d'ouvrière
chez nn émailleur. — S'adresser au bureau
de FIMPARTIAL . 1045-1

Appartement. ££%£**
Georges , un appartement de 2 à 3 pièces,
pour un petit ménage tranquille. Bonnes
références à dispositon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1014-2

On cLemanàe à louer fiSEp&ïps
ménage sans enfants , un petit logement
d'une ou deux pièces avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1047 1

An demande à acheter un tonneau à
" eau, peu usagé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1064-2
An demande à acheter nn bon tour
" aux débris.

A la même adresse on offre a partager
une chambre.

S'adresser rue de la Paix 76.- 1043-1

A IftllPr Pour iaSt Georges prochaine ,
il 1UUC1 une chambre avec cuisine
et dépendances , au centre du village. La
préférence serait donnée à une personne
d'un certain âge , qui se chargerait de l'en-
tretien de deux chambres au même étage.

S'adr. rue de la Balance 13, au 2J . 1091-3

fhîimhpp A louer une grande cham-
killallJUI C. bre meublée , pour un
monsieur tranquille. — S'adresser rue de
la Paix 11. au rez-de-chaussée. 109'.'-a

Cct v o  -̂  'ouer , pour de suite ou pourUaVC St-Georges 1885, une belle grande
cave , située près de la place du Marché.

S'adr. au Bureau de M. .1. P. Jeanneret ,
avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 1088-3

DéQTOSSISSeUr. toute moralité de-
mande une place comme aide-dégrossis-
seur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1050 1

Une j eune dame ^rK^ÏÏ
couches ou pour aller en journée pour la
ver. - S'adresser rue Léopold Robert 24 A ,
au troisième étage. 1048-1

A VPnHrp un Don D0's de i'*-. une ta-VCI1UI C blé de nuit , 4 chaises , un
établi à 3 places , pour graveur. S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1113-3

A VPTlf lrP une belle machine à cou-xx v C11U1 c dre , — un potager , — deux
glaces , — 1 lit en fer , — 2 ciels de lit , —
2 à 300 bouteilles fédérales. — S'adresser
rue Léopold Robert , 66, 1" étage. 1080-3

Mpilhloc ^e salon à vendre. Deux1HCUUICJ fauteuils , 6 chaises. 1 cana-
pé et 1 table ; le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle , N» 112,
au pignon. ¦ 1036-3

Un j eune homme g*,̂  hZ
repassages et désirant apprendre les dé-
montages et remontages cherche à se pla
cer de suite. — S'adresser à M. Rodolphe
Siegrist , Geneveys-sur-Coffrane. 1009-1

TTno TiOTCnTlTl o très recommandableUIIC JlCl bUIlIlO cherche de l'ouvrage ,
soit pour laver et raccommoder le linge ou
pour aller en journée.

S'adresser chez Madame Gurzeler , Place
d'armes 20 B. 1012-1

f f l n i rlP Î  A louer uu joli cabinet OUWdUlIICl. la place pour une demoiselle ,
avec pension si on le désire.

A la même adresse une assujettie tail-
leuse cherche de suite une place. — S'a-
dresser rue du Progrès 85A. 1061-1

fhïi rrlhrp ^ i°uer <^ e suite , uneIj l l a l l l JJI  C. chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 3°" étage. 1057̂ 1

f hïirrïhrP A louer une jolie chambre
VllallJUI C. meublée, au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1051 1

Un j eune homme £*£&?£¦*£&
truction , pourrait entrer de suite comme
apprenti dans une maison de Denrées co-
loniales , vins et liqueurs. — Conditions :
Deux ans d'apprentissage, pension et lo-
gis à la charge de l'apprenti.

Adresser les offres par écrit franco aux
initiales T. M. 165, poste restante Chaux-
de-Fonds. 1109-3

TpiinP f l l lp  On demande de suiteUCUUC UUO. une jeune fille sachant
l'allemand , pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Doubs 27. 1084-3

^PPVïintfl Une famille qui va habiter
»JOI ValHC la France demande immé-
diatement une bonne servante connaissant
bien tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 1078-3

Rmilannar ^n demande un ap-
U U UI C U iy  CI , prenti ou assujetti bou-
langer; entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1046-1

T nnomont A louer pour la Saint-
L.Uye i IICII l .  Georges , à des person-
nes tranquilles , un logement de 2 ou 3 piè-
ces, ayant alcôve et corridor fermé , avec
les dépendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 1er étage, à droite. 1055-1

T nnamflnl A louer , pour cause de
LUyeiMeni.  départ et pour St-Geor-
ges, un beau logement composé de trois
pièces et dépendances , avec portion de
jardin , situé dans un beau quartier du vil-
lage. — S'adresser rue des Fleurs N °5 , au
deuxième étage. 1021-1

fhî imrlPP A remettre de suite une(jlldlllUl C. belle grande chambre
meublée , indé pendante , à un ou des mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Balance 14,
au second étage. 1072-2

Phamhrp A i°uer (-'1- su'te , à uuvllalllljl C monsieur tranquille , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 21, au premier étage. 1040-1

fhîimhrP A remettre de suite uneliIiaillUI C chambre meublée , à une
personne de toute moralité ; de préférence
a une tailleuse ou une journalière .

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1037 1

ChfïmhrA Un jeune homme de toutevliaillL'l O. moralité demande à louer ,
pour le I" avril , une chambre bien meu-
blée et située au soleil , de préférence au
quartier en face de la gare . — Adresser
les offres aux initiales A. E. 500. 1035-1

î̂l tl îivi fi A vendre , des véri-
*J m M M M t M M  M» • tables canaris hol-
landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schœn , rue
du Parc 17, au second. 308-1

À VPnilï*P une machine a nickelersri V CI1U.1 c tj .Àg peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1033-1

A VPTl fl T*P uu Dei'e taD'e * coulisse,
**¦ » CllUl c peu usagée, à un prix très
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1007-1

À VPTllirP un t0U! ' guillocher , des-ri. VcllUl C outils de polisseuse , un
bon lapidaire , un lit complet , un canapé ,
une commode , un buffet , deux draperies
et plusieurs autres objets. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1019-1

PnilÇÇPttp A ven(lre une grande-
r UUaoCllC poussette à deux places.

S'adresser rue du Grenier 14, au premier'
étage. 1060-1

f hsiîlhrP * louer de suite , à unvllalllUl C. monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre bien
meublée, au soleil et au centre du village.

S'adresser' rue du Premier Mars 6, au
second étage , à gauche. 1025-1

LnflPrrlP rlt Alouel'. pour St-Georges1-iUyciUOIIl. prochaine , un logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
à Mme Jobin , rue des Terreaux 9. 1019-1

Ne crains point , car je suis avec loi ;
ne t'épouvante pas, car je suis ton Dieu;
je te fortifie, je t'aide , je te soutiens de
mon bras Sauveur. Esaie, 51. v. 10.

Monsieur et Madame Alfred Savoie-Ro-
bert et leurs enfants , ainsi que les familles-
Savoie et Robert , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur.,
nièce et cousine

Jeanne-Marie
qui s'est endormie au Sei gneur , Vendredi
matin , à l'âge de 7 ans 2 mois après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 8 Mars à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine N° 17.

&mW Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1105-1

Les membres de L,a Solidarité, sont
priés d'assister Dimanche 8 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Jeanne-lHarie, fille de M. ALFRED SAVOIE
leur collègue. 1106-1


