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Théâtre. — Tournées artisti ques , direction
Saint-Omer. — Jeudi 12, à 8 h. du soir. Une
seule représentation : «La Cosaque» , comédie-
opérette en 3 actes et « Chalet à vendre », co-
médie en 1 acte.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 12, à 8 h. du soir, au local.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par le
chansonnier populaire Nicolo Ansaldi , jeudi ,
dès 8 h. du soir.

Société des officiers. — Conférence par
M. David Perret , major d'élal-major , vendredi
13, à 8 V, h. du soir , au Café Streiff.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 13, à 8 h. du soir , au Collè ge indus-
triel.

Chaux-de-Fonds.

Nouvelles industries. — A propos de la
question de l'introduction de nouvelles indus-
tries dans notre pays , un journal d 'Andelf in-
gen (Zurich) fait observer que nous n 'avons pas
en Suisse une seule fabri que de pendules de mu-
raille. L'ensemble des pendules de ce genre , de
la plus simple jusqu 'à la plus artisti que , qui figu-
rent dans toutes nos habi tat ions , représente en-
viron un million , et nous payons cette somme à
la production étrang ère ; la création de fabriques
de ces pendules procurerait du travail à beaucoup
d' ouvriers , le million resterait dans le pays et
chaque ménage aurait à meilleur compte cet objet
de nécessité.

Places d'instructeurs au concours.— U n e
place d'instructeur de première classe de l 'infan-
terie , comme adjoint de l 'instructeur de tir , et
une place d'instructeur de première classe des

troupes sanitaires sont mises au concours. Trai-
tement annuel de 3,500 à 4 ,500 fr.  On peut s'in-
scrire , jusqu 'au 22 mars prochain , auprès du dé-
parlement militaire fédéral.

Chronique Suisse.

France. — Les assassins de Mme Ballerich ,
— la mère des auteurs du drame qui s'est passé
au Cri du Peup le , à Paris , — ont été condamnés
hier , mercredi , par la Cour d' assises :

Gamahut à la peine de mort ; Midy et Bayou
aux travaux forcés à perpétuité; Soulier à dix ans
de réclusion et vingt ans de surveillance; Carrey.'
à six ans de réclusion et dix ans de surveillance.

— L'affaire de M. Charles Ballerich , prévenu
de violation de domicile el de tentative d'homi-
cide sur la personne de rédacteurs du Cri du
Perp le , viendra aujourd 'hui , jeudi.

— Hier , mercredi , à Paris , M. le député Gati-
neau a été frappé d' une attaque d'apoplexie ; son.
état n 'est heureusement pas inquiétant.

— Les déguisements de carnaval ont parfois
de singulières et bien tristes conséquences.

Dans un récent bal déguisé , à Nice , plusieurs
jeunes gens se déguisèrent en sujets de pendules;,
l' enduil  dont ils se couvrirent la figure et les
mains avait sans doute un princi pe toxique. Deux
d' entre eux sont morts au milieu d'atroces coli-
ques ; les autres sont dangereusement malades.

Belgi que. — On célébrait dimanche , à Re-
naix , l' ins ta l la t ion du nouveau bourgmestre , qui
est catholique et remplace un libéral. Pendant le^
feu d' artifice , une bombe fit explosion , éteignit
le gaz et tua un des speciateurs. L'artificier pré-
tend que l' on a dû jeter de la d ynamite dans la.
pièce qui a fait  explosion.

Le parquet a commencé une enquête.
Etats-Unis. — Les médecins aliénisles de

Trenton (New-Jersey), auront à examiner , sa-
medi prochain , l'étal mental  d' un vieillard at-
teint , croit-on , de la monomanie des grandeurs
et des persécutions , el qui réclam« la protection:
des Etats-Unis contre ses prétendus ennemis. Ce
malheureux se dit descendant en ligne directe
de Napolé.m Ier et prétend s'appeler Baptiste Bo-
naparte. Il aurai! été volé à sa famille , étant en-
core enfant , et vendu à des exp loiteurs qui l'ont
amené en Amérique.  M. Abbot , gouverneur de
l'Etat de New-Jersey, a pris , paraît-il , ses récla-
mations en considération , l' a prié de lui adresser
un mémoire par écrit et a chargé les médecins
aliénisles d' examiner son état.

Nouvelles étrangères.

SOLEURE. — Le juge de paix du cercle de
Nuglar , nommé Wilhelm Frey , s'était rendu
coupable de nombreux délournements au préju -
dice de mineurs ; ces détournements s'élevaient
à la somme de 4000 francs environ. Frey, arrêté
à Bâle , a été condamné à 4 ans de réclusion ; le
frère de l' accusé , prévenu de complici té, devra
subir neuf mois d' emprisonnemen t . Les deux ont
recouru.

BALE-VILLE. — La Société des Missions de
Bâle a recueilli l'an dernier 904 ,327 francs.

SAINT-GALL. — Un ouvrier qui ignorait que
le pont d'Oberbùren avait brûlé , voulut le tra-

Nouvelles des Cantons.

Chambres fédérales.
Berne , 11 mars 1885.

Dans l'alcool. — Dans le labyrinthe. — Les états de
service de M. Joos.

Nous sommes dans l' alcool jusqu 'au cou ; plus
on examine de près cette énorme question , plus
on est convaincu qu 'elle ne peut être brusque-
ment résolue par un e décision des Chambres ; en
chargeant la Confédér ation d'imposer une indus-
trie , il ne faut pas croire qu 'on aurait cautérisé
une plaie sociale et guéri le pays. Le mal est
beaucoup plus grand qu 'on ne le croit , c'est non
pas une page , mais un chapitre de la question
sociale , avec ses innombrables détails ombreux ,
ses lameniables manifestations et ses menaces
pour l'avenir. Il y a vingt ans que dans le canton
de Berne on fait appel aux médecins , on a mis au
concours je ne sais combien de fois : « De l'abus
de l'eau-de-vie et des moyens de le prévenir» ,
et puis on s'est arrêté devant l ' immensité de la
question.

Mardi au Conseil national on a entendu la com-
mission , puis M. Doucher qui a répondu , mais ,
chose particulière , comme pour le microbe cha-
cun croit être dans le vrai et déclarer : le mal est
là , opérons et nous le guérirons. M. Deucher
veut qu 'il soit l' origine du paupérisme , et MM.
Curti , Joos et beaucoup de gens s'occupant de la
question sociale veulent que l'alcoolisme soit une
des conséquences du paupérisme. On argumente ,
on sonde la plaie , on la t iouve dans un état qui
insp ire l ' inquiétude.

M. Segesser est venu une fois de plus parler
or; ce qu 'il disait , chacun en prenait sa part et
se disait : « C'est cela. » L'honorable député de
Lucerne a parlé de notre siècle , du goût des
jouissances , des plaisirs que l'on s'offre , des as-
sociations , clubs , sociétés politiques , artistiques ,
histori ques , sociales , des métiers , des associa-
tions de plaisir , qui toutes ont leurs fêtes nom-
breuses , leurs réunions où on boit , où on se dé-
range, où on oublie le foyer. Et une classe de la
société , parce qu 'elle s'offre de la bonne bière, du
vin de choix , aurait la prétention de réglementer
les jouissan ces de la classe inférieure ?

M. Segesser ne voit pas de différence entre les
vapeurs du Champa gne et celles des alcools à bon
marché. Il ne veut pas entrer en matière , parce

que le remède est dans la société, dans le trop
grand nombre d'auberges et de cabarets ; mais
sur ce dernier point on pent différer d'avis. C'est
la demande qui règ le l' offre, et si les cabarets et
débits de boissons deviennent de plus en plus
nombreux , c'est que la société tout entière est
malade.

Le mal existe , c'est ce qu 'il y a de plus cer-
tain , mais ce mal va être médicamenté de façon
à faire souffrir tout le corps social. Croit-on , par
hasard , qu 'il suffi t de promul guer un décret
frappant de droits considérables une industrie
pour assurer que le décre t sera observé ? On ne
le fera pas sans un nouveau bataillon de fonc-
tionnaires, et avec ceux-ci le fisc , les vexations ,
les contraventions , les tracasseries sans nombre.
Et puis les complications , la contrebande, les dis-
telleries clandestines ? Quelle belle morale d'E-
tat ! Dans une bacchanale universitaire on pourra
boire 10 ou 15 chopes de bière , et on frappera
d' une amende générale les ouvriers des villes et
des campagnes qui absorbent de l'eau-de-vie
commune pendant leurs heures de travail.

Aujourd'hui , mercredi , le Conseil national
vient de décider , par 89 voix , l'entrée en matière
sur le projet concernant l'alcoolisme.

La discussion a commencé sur le projet d'arti-
cle 32 bis, dont les trois premiers alinéas sont
adoptés.

Tout ce projet qu 'on va voler , proclamer com-
me la manifestaiion de la sagesse d' un gouver-
nement , nous paraît être comme les remèdes de
certains docteurs qui blanchissent , mais ne gué-
rissent pas.

M. Joos a parlé , lui aussi ; permettez-moi ,
puisque son nom tombe sous ma plume , de si-
gnaler la curieuse statistique d' un journal  bà-
lois , qui a constaté qu 'en 22 ans M. Joos avait
présenté 32 motions diverses , dont quelques-
unes ont été acceptées. En 1881 , année terrible ,
M. Joos en a eu cinq ; c'était l'année aux grands
événements , à la mort du czar foudroyé , à l' ex-
pédition de Tunisie , au ministère Gambetia.  Il y
a de tout dans ces 32 motions:  aboli t ion de l'es-
clavage et allumettes , serment des évêques et
h ydrophobie. Mais  voilà , on a montré le journal
à M. Joos, et il se récrie , il prétend qu 'on le ca-
lomnie , qu 'on en a oublié.
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verser pendant la nui t  et fut préci pité dans le
vide. Il se brisa un bras et une jambe. Les jour-
naux saint gallois s'indignent avec raison que
l'on n'ait pas cancelé le chemin. Quant à l'incen-
die du pont , on croit aujourd 'hui qu 'il est dû à
.la malveillance. La lampe à pétrole à l'explosion
•de laquelle on l' attribuait  d'abord , brûlait en-
core alors que tout le pont était en flammes.
Deux tentatives criminelles avaient d'ailleurs été
faites déj à auparavant.

VAUD. — Le notaire Gachet , à Payerne , a
ipassé mardi devant le tribunal correctionnel de
•cette ville.

D'après l'acte d' accusalion , la Caisse hypothé-
caire porta plainte , le 30 jui l le t  1884, pour abus
de confiance , contre le notaire Gachet , à Payerne ,
accusé d' avoir disposé illégitimement de sommes
s'élevant à peu près à 12 ,000 fr., qui lui avaient
été confiées. Le même jour , Gachet remboursait
à la Caisse les sommes par lui dues , et la plainte
déposée contre lui était reti rée.

Le 3 août , une seconde p lainte éiait déposée
contre Gachet , cette fois par un notaire de Lau-
sanne , qui exposait aussi qu 'il était victime de la
part de Gachet d' un abus de confiance. Comme la
-Caisse h ypothécaire , le p laignant retira sa plainte
les 5 et 6 août , Gachet l'ayant désintéressé.

Les plaintes restèrent en suspens jusqu 'en sep-
tembre. A cette époque , les plaignants ayant dé-
claré qu 'ils retiraient leurs plaintes mais refu-
saient de payer les frais , il fut suivi d' office con-
tre Gachet , conformément à la procédure.

L'acte d' accusalion énumère les différents abus
de confiance commis par Gachet el conclut en ces
termes :

« L'on n'ajoutera aucune réflexion au tableau
des procédés et de la conduite de Gachet qu 'on
vient de présenter au jury.  Elles ont déj à été
présentées dans tant d' autres abus de confiance
commis par des fonctionnaires ou officiers pu-
blics dans notre pays a offert le déplorable spec-
tacle depuis quelques années ! Il est oiseux de
les ressasser. Elles naissent du reste d'elles-mê-
mes dans tous les esprits honnêtes qui entendent
le lécit des faits. Il faut à tout prix extirper le
cancer qui nous ronge. Les jurés aideront à ce
résultat en se monirant  sévère pour les délits de
celte nature. Si le public ne peut pas avoir une
confiance entière dans les notaires , le crédit sera
ébranlé pour longtemps chez nous. Mais pour le
raffermir il ne faut pas se contenter de dire :
« il a payé , le délit est effacé , > il faut dire , au
contraire : « Il a fai l l i , il doit en porter la peine,
même s'il a payé. » Nous confions à nos tribu-
naux la garde de ces principes. >

En conséquence , Eugène Gachet , notaire , âgé
de 31 ans , de Grandcour , domicilié à Payerne ,
est renvoyé devant le tr ibunal pouravoir disposé

d' une manière illégitime de valeurs à lui con-
fiées. Le total des sommes détournées par Gachet
s'élève à 18,125 francs.

Malgré un vif réquisitoire du ministère public ,
le jury a déclaré à l'unanimité Gachet non cou-
pable sur lous les chefs d'accusation.

Gachet a été immédialemenl mis en liberté.
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HENRY GRÉVIT-LE

— Je m'étais attardé , fit Liotais , je vous prie d' agréer
mes excuses , madame.

Julie inclina la tête sans répondre. Une gène horri-
ble pesait sur ces trois personnages. Le jeune homme ,
après avoir salué Marcel , se trouvait déj à près de la
porte , luand madame Avellin , sentant l'esprit de révolte
gronder en elle, se redressa tout à coup d'un air de défi.
La couleur était revenue à ses lèvres, et d' une voix
très nette : — A demain , dit-elle , nous nous verrons
au Bois , comme à l' ordinaire , n'est- ce pas , cher mon-
sieur ?

Liotais se retourna et s'inclina encore une fois , puis
son pas mourant à l' autre extrémité du salon , et une
seconde après , la porte de l' appartement se referma sur
lui.

Julie avait écouté ces bruits avec une concentration
extraordinaire. Quand elle fut assurée qu 'ils étaient
seuls , elle se retourna vers son mari , qu 'elle regarda
bien en face. Elle était superbe , dans sa robe de den-
telle ouverte en carré , un peu trop ouverte , avec ses
cheveux clairs , sa peau éclatante et ses yeux d'escarbou-
cle.

— Monsieur , fit-elle , je ne veux pas qu'on m'es-
pionne.

Marcel , frappé dans sa dignité par l'injuste soupçon ,
se dressa de toute sa hauteur.
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— Et moi , madame , dit-il , je ne veux pas que l'on me
trompe.

— Puisque vous écoutiez , vous savez bien que je ne
vous trompe pas !

Elle lui jeta cela à la face comme un soulllet.
— Je n' ai pas écouté , je n 'ai pas entendu , vous me

faites une injure, et \ous le savez ! riposta Marcel indi-
gné , mais encore maître de lui-même. Je venais ici por-
teur de paroles de paix. . .

— Nous étions donc en guerre ? fit Julie avec un rire
dédaigneux.

— J'avais quelques reproches à vous faire , continua
son mari sans prendre garde à cette interruption; je
voulais vous dire , par exexple , que vos toilettes , votre
apparence générale; votre tenue au dehors ne sont pas
celles d'une femme sérieuse...

— Je ne suis pas une femme sérieuse ! dit-elle d'un
ton moqueur.

— Soit , je suis un homme sérieux , moi , et j' ai le
droit d' exiger que ma femme soit respectée. . Encore
faut-il qu 'elle paraisse respectable ! Eh bien , toutes ces
paroles méritées , je m'étai s dit qu 'elles vous semble-
raient sévères , et au lieu de vous les infliger , je venais
vous demander ... Mais à quoi bon vous parler de ces
choses maintenant ! Votre attitude me crée de nou-
veaux devoirs , et aussi de nouveaux droits.

— Vous êtes jaloux ? dit Julie avec cet intolérable
persiflage qui la rendait si cruellement insolente.

Marcel éprou\ a une douleur horrible. Que pouvait-il
répondre à cette femme ? Quoi qu'il eût à lui dire , il ne
parviendrait pas à le lui faire comprendre ! Elle ne
voulait pas, — hélas ! elle ne pouvait pas ! Ce n'était
pas, comme il le soupçonnait tout à l'heure , une enfant
rebelle , c'était une femme méchante , rèfractaire aux
bons sentiments comme à toute discipline.

— Non , reprit-il en se calmant par la force de sa vo-
lonté ; je ne suis pas jaloux , mais je ne veux pas qu 'on
plaisante avec l'honneur et la dignité de mon nom. Il
ne convient pas qu'un jeune homme reste seul avec
vous si tard ; il ne convient pas que vous lui permet-
tiez de vous parler publiquement , comme il le faisait
tantôt , au retour du Bois... — Julie rougit de colère et
déchira l'ourlet du mouchoir qu 'elle pétrissait entre ses

doigts. — Il ne convient pas que vos cheveux soient
de cette couleur tapageuse.

— Monsieur; fit Julie en reculant vers la porte de sa
chambre comme une bête fauve vaincue.

— Vous m'entendrez, continua Marcel en étendant la
main pour la retenir. Je veux que vous soyez une fem-
me honorée, et puisque vous n'avez pas su comprendre
ce qu'il faut faire pour cela...

— Vous me l' apprendrez? Je vous remercie de votre
sollicitue , mais je n'ai pas besoin de maître.

— La loi vous en a donné un cependant ! fit Avellin ,
perdant enfin patience.

— Ce n'est pas ce qu 'elle a fait de mieux ! répliqua
Julie. Mais ce qu'a fait la loi , elle peut le défaire. La sé-
paration existe...

— La séparation ! répéta Marcel atterré.
— N' est-ce pas ce que nous avons de mieux à atten-

dre ? reprit la jeune femme avec une rage concentrée.
Vous savez bien que je ne vous aime pas. Nous avons
fait une . . .  le mot n'est pas poli , mais il est au moins
sincère; nous avons fait une bêtise en nous mariant ,
tâchons de la réparer.

— Vous n'y songez pas ! s'écria Marcel. Le monde , le
scandale et l' enfant ?

D' un geste élégant Julie dispersa en l' air toutes ces
choses dont elle avait si peu de souci.

— Réfléchissez , monsieur , dit-elle. Vous avez la nuit
pour cela : cherchez le meilleur moyen de faire pronon-
cer...

Il l'attira violemment à lui , et la fit tomber dans un
fauteuil. Elle le regarda d'un air de haine , mais n'essaya
pas de résister.

— Tu ne comprends donc rien , malheureuse enfant !
lui dit-il avec véhémence. Toute méchante que tu es, tu
me fais pitié , et j' ai envie de te punir comme une élève
indocile...

— Oh ! vous avez toujours été pédagogue ! murmura
Julie entre ses dents.

— Pour te pardonner ensuite, tant tu es inconsciente
dans l'énormité de ta faute. Tu crois que la séparation
te donnera la liberté ?

IA suivre)

LES OEMES

Renan. — La rougeole régnant parmi les en-
fants du village de Renan , deux classes ont dû
être fermées momentanément par mesure de pré-
caution.

A. 

Chronique du Jura Bernois.

.*, La Paternelle. — Mardi soir un cerlain
nombre de pères de famille de Neuchâtel ont
fondé , sous la dési gnation de « La Paternelle » ,
nne Société de secours mutuels aux orphelins sur
le modèle de celles qui existent à Genève depuis
onze ans et à Lausanne depuis l'année dernière.

Le but de la Société est d'assure r une pension
mensuelle aux enfa n ts mineurs des sociétaires
décédés ; la mise d'entrée sera de 5 f r .  pour les
personnes qui se feront recevoir pendant la pre-
mière année , plus tard elle sera élevée. La coti-
sation est de 50 c. par mois et par enfant.

Les statuts ont été adoptés séance tenante et le
comité composé de MM. Russ-Suchard , Ch. Bar-
bey, Jacot-Seybold , A.Ferrier , G.de Montmoll in ,
Béguin-Bourquin et A. -E. Juvet.

Les adhésions dépassent déjà le chiffre de 40.
A quand le tour de la Chaux-de-Fonds ? . , .
.", Locle. — La Société des carabiniers du Lo-

cle" a fixé son grand tir avec concours de sections
aux 17 et 18 mai prochain.

Chronique neuchâteloise.

,", Commission d 'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le vendredi 13 mars 1885,
à 8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l' ordie du jour  su ivant  :

Nomination du con cierge du Collège de l'A-
beille.

Divers.

Chronique locale.

à la population de la Chaux-de-Fonds.

Parmi les diverses institutions de bienfaisance
existant à la Chaux-de-Fonds , il en est une de
création récente qui , par son but util i taire et les
services journaliers qu 'elle rend à un grand
nombre de mères de famille , laborieuses mais

peu aisées, — a su se concilier la sympathie de
toute notre population et fixer l'alleniion des
personnes généreuses de notre localité.

Cette institution philanthrop ique appelée La
Crèche, créée essentiellement pour venir en aide
aux parents pauvres ou malades , incapables de
surveiller ou d'entretenir leur famille , reçoit
chaque jour ouvrier , de 7 h. du matin à 7 h. du
soir , dès l'âge de 2 mois à 4 ans , les enfants qui
lui sont confiés , moyennant une finance journa-
lière de 20 centimes , en retour de laquelle ils
sonl nourris et reçoivent les soins maternels les
plus assidus. Ces avantages sont offerts à tous ,
sans distinction de reli gion ou de nationalité , et
lorsque les demandes sonl trop nombreuses , le
droit de préférence est réservé aux enfants des
parents les plus malheureux.

Fondée sur les bases les plus larges , la Crèche
ne pouvait que prospérer ; aussi , après huit an-
nées d'existence , grâce à sa bonne organisation ,
au zèle persistant des dames qui en ont la direc-
tion et surtout à la générosité de nombreux do-
nateurs , a-t-elle pris rang parmi les fondations
utiles de notre cité , et elle est devenue un des
facteurs indispensables à la bonne marche de no-
tre développement , aussi bien au point de vue
moralisateur qu 'au point de vue économique.
Sortie de l ' init ialive privée , des plus modeste à
son origine , elle s'est insensiblemenl développée;
mais aujourd hui , devenue partie intégrante de
notre corps social à mesure qu 'elle est venue
combler une lacune , elle ne répond plus , comme
elle voudrait pouvoir le faire , ni aux exigences
de la situation , ni aux besoins impérieux du mo-
ment , ni à l'accroissement successif de notre po-
pulation.

En vue d' augmenter le fonds déj à existant ,
destiné , à acquérir ou construire un immeuble
spécialement approprié à cette œuvre et qui per-
mette de lui donner tout le développement qu 'elle
comporte , ses fondateurs ont pris l'initiative
d'une Exposition d'objets d'art et d'antiquités
qui aura lieu du 1er au 15 juin prochain , dans les
salles de la Loge maçonnique de la Chaux-de-
Fonds. Une vente d'objets divers , organisée par
les dames faisant partie de la Société de la Crè -
che, viendra s'adjoindre à cette exhibition qui
sera clôturée par une tombola.

Nous venons , en conséquence , faire un double
appel à toutes personnes , portées de bonne vo-
lonté , nous adressant premièrement à celles qui ,
possédant des objets antiques , en meubles, armes,
monnaies , médailles , costumes, étoffes , montres,
pe ndules, livres rares, vieilles gravures, peintu-
res, tableaux à l' huile, faïences , étains, catelles ,
objets se rattachant à notre histoire nationale ou
à ['ethnograp hie, — qui seraient disposées à les
confier pour toute la durée de l' exposition , contre

APPEL.



Municipalité _eJa C_aiï-ie-Foiis
MISE AU CONCOURS

pour la fourniture des attelages
nécessaires pour les services pu-
blics.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 17 Mars inclusivement ,
par la Direction des Travaux Pu-
blics , qui communi quera le cahier
des charges aux intéressés.

Chaux-de-Fonds. 9 Mars 1885.
1172-3 Conseil municipal.

Pour l'Amérique du Nord.
Départs réguliers chaque Samedi du

Havre , directement pour New-York avec
paquebots-poste français; départs de
Neuchâtel ou Chaux-de-Fonds chaque
Jeudi. - Prix avantageux et conditions
favorables.

Four de plus amples renseignements ,
s'adresser à M. André ZWILCHMBART ,
à Bâle , 9, place de la gare centrale, seul
représentant de la Cie générale Trans-
atlantique pour toute la Suisse, ou à ses
agents concessionnés :

M. P. NICOLET-PERRET , Evole 3, à
Neuchâtel et M. Jean RUNZ , Café de la
Croix-d'Or , Chaux-de-Fonds. 1125-15

Maison f-iig. Payot, Concise.
Dépit chez M. A ^¥0CHÊ R7Rim Léopolu Mert 49

— I I ss 

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. r 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. i Paletots visites , dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires a glaces. I n  J %. ¦ J ± -TI T J • <¦ a
Commodes , chiffonnière! g»nd choix,de taille Jersey depuis fr. 6.
Toilettes anglaises , lavabos. < Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants , modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. S 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 musi que. l circassienne , etc.
Lutrins ; chaises de pianos. < Châles de laine; pèlerines.

Consoles , jardinières. ) Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. > Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaire s et riches. ) Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. \ Trousseaux confectionnés.
Tentures et Stores. ) Nappages , serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. ( Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. \ Parap luies , ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. ) 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. KOOHER ,
rue Lopold-Robert , 49. 772-20

Pour cause de résiliation de bail
La Grande LIQUIDATION sous 1 IioloI de la Balance

est transférée

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHE
3, Rue de la Ronde, 3 991-1

GUÉRISON PARFAITE

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

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

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

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

En vente: àChnnx-de-Fonds , Imprime-
rie A. COURVOISIER ; I.ocle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
U LYSSE HALDIMANN ; STenchatel , chez M.
FRITZ VERUAN , rue de l'Hôpital; Fleurier,
chez MM. ROZ-LEQUIN et C»; St-Imier,
chez MM. B RANDT frères. 4094-2

MALADIESJUITANEE S
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BREXICKEB, méde-
cin spécialiste, a Klaris. 2954-2»

On demande à louer
une maison ou un appartement, avec jar-
din , aux abords du village de la Chaux-
de-Fonds.

Adresser les offres au bureau du notaire
J ULES SOGUEL , Chaux-de-Fonds. 1190-2

—^ r

Pour cause de départ
A vendre nn mobilier complet, com-

posé de: 1 secrétaire , 1 lavabo , 2 canapés ,
2 bois de lit eu bois dur avec paillasse à
ressorts , une table à jeu , plusieurs ta
blés rondes et carrées , 2 tables de nuit , 6
chaises , 1 potager avec les accessoires , 1
établi portatif à 20 tiroirs , des tableaux. 1
lit en fer à une personne , et une quantité
d'objets dont on supprime le détail.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au second
à gauche. 1153-1

(JAFE Bargetzi
Rue de la Charrière, 7

Lundi 16 Mars 1885
dès 8 Va heures du matin

Straff- Ŝtraff
Règl ement sous lo couvert.
Gâteaux au fromage le

matin et le soir souper aux:
tripes.

Se recommande. 1225-3

reçu motivé , au Comité directeur qui en prendra
le plus grand soin. Nous les prions de bien vou-
loir s'annoncer le plus tôt possible auprès de l' un
des membres soussignés , d'ici au 1er mai , pour
leur faire savoir quels seraient les objets dont
elles voudraient bien se dessaisir temporaire-
ment , en vue de contribuer à la réussite d' une
entreprise qui réclame le concours du plus grand
nombre et dont le but est de consolider l'une de
nos institutions locales , au développement et à la
prospérité de laquelle tous ceux qui sonl en me-
sure de le faire , auront à cœur de s'associer.

En second lieu , nous nous adressons à celles
dont la générosité ne s'est jamais démentie et
dont le cœur n 'est jamais resté indifférent à la
vue des souffrances et des misères humaines.
Aussi est-ce plus particulièrement aux mères de
famille , aux épouses , aux sœurs de ceux qui sont
dans le bien-être , que nous faisons appel pour
solliciter leur précieux et effectif concours dans
une entreprise qui ne peut manquer d'avoir tou-
tes leurs sympathies , puisqu 'elle a pour mobile
l'amélioration du sort de l'enfance indi gente.

Les dons pour la vente et la tombola seront
reçus avec reconnaissance , d'ici au 15 mai , par
les membres du Comité directeur de la Crèche et
celui de l'Exposition réunis , qui se recomman-
dent d' une manière toute spéciale à la bienveil-
lance des cœurs dévoués.

Confiants dans les sentiments d'étroite solida-
rité qui  nous unissent les uns aux autres , nous
espérons que notre appel st-ra bien accueilli et
qu 'il y sera répondu généreusement afi n de nous
faciliter la lâche que nous nous sommes imposée.

Le Comité de la Crèche :
Mme Ducommun-Robert ; — Mlle Irlet ; —

M lle Pauline Bourquin ; — M me Soguel ;
M me Perret-Cartier ; — M lle Robert-
Stauffer ; — Mme Beljean-Audéiat ; —
Mme Victor Brunner ; — M1,e Caroline
Perret ; — Mme Ducommun-Lassueur ;
M me Zehr.

Le Comité de l 'Exposition :
J. Soguel , président d 'honneur.  — Henri

Bonjour. — David Braunschweig. —
Waller Buttiker. — Paul-Frédéric Cour-

voisier. — Edouard Enay. — Lucien
Gallet. — Constant Grosjean. — Charles
Hénotelle. — J.-J. Kreutter. — Montan-
don de Paris. — Oscar Nicolet. — Guil-
laume Nusslé. — Louis Rentier. — Sa-
ladin. — Henri Sandoz. — A. Schwab.
— Salomon Wolff.

Pensées cueillies en passant:
Il en est de l' amour comme des esprits : tout

le monde en parle , peu de gens l' ont vu.
LA R OCHEFOUCAULD .

Ne pou v ant  s'élever jusqu 'à l 'honnête homme
le calomn .aeur tente , en h diffamant , de l' a-
baisser jusqu 'à lui. L IVRY .

Il faut enfermer sa joie et faire voyager sa
tristesse.

? —
Choses et autres.

Genève , .2 mars. — L'élection d' un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Patru , démission-
naire , aura lieu dimanche 15 mars. Deux candi-
dats sont en présence ; pour les radicaux : M.Ch .
Magnin , député et président du tribunal de com-
merce ; pour les démocrates ; M. Gustave Ador ,
député.

Belgrade, il mars. — Les Arnautes ont atta-
qué un poste sur la frontière serbe et tué la sen-
tinelle.  La persistance des troubles dans la haute
Serbie a déterminé le gouvernement turc à de-
mander au gouvernement serbe de défendre l'ex-
portation des armes dans la Bul garie et dans la
haute Serbie.

Paris, 12 mars. — Un télégramme de Hong-
Kong, 11 mars , annonce que les positions chinoi-
ses ont été enlevées après une série de combits
qui a duré cinq jours.

Les pertes des Français s'élèvent à 40 morts et
à 200 blessés.

Londres, 11 mars. — Le Financial News pu-
blie une dépêche de Rio-Janeiro , en date du 10

mars, d' après laquelle les relations diplomati ques
seraient suspendues entre le Brésil et le Chili ,
par suite du jugement rendu par un arbitre bré-
silien , relativement aux réclamations des natio-
naux ang lais , fiançais et italiens du Pérou , récla-
mations basées sur le dommage qui leur a été
causé par le bombardement des Chiliens.

On parle d' une alliance offensive entre le Bré-
sil et la République argentine contre le Chili.

Paris, 42 mars. — Les avis privés du Tonkin
disent que la colonne Brière est entièrement
concentrée à Thuyen-Quan , attendant les renforts
envoyés de France. Les troupes travaillent acti-
vement à rétablir les fortifications. Des colonnes
mobiles remontant la rivière ont constaté que les
Pavillons-Noirs ont repassé sur la rive droite.

— La campagne contr e le scrutin de liste re-
double d' activité.  M. Develle compte présenter à
ses collè gues une statistique constatant qu 'avec
le scrutin de liste les républicains perdront 20
départements.

Londres, 12 mars. — M. Gladstone a déclaré
que l'Angleterre reconnaissant l 'impossibilité de
secourir les garnisons de Kassala et de Sanhert ,
leur a conseillé de traiter avec les insurgés ou
avec l'Abyssinie.

Dernier Courrier.

IBURBAD CENTRAL MBTSOROLOtilQD B DE FRANCE)

au 11 Mars .
Les fortes pressions qui ont leur centre en Irlande s'é-

tendent vers ! Europe centrale , j usqu 'en Transylvanie.
Le vent d'est est fort sur les régions. Le baromètre est
bas vers Gibraltar et au nord de la H j rwège, où une vio-
lente tempête a sévi la nuit  dernière. Le froid est géné-
ral, excepté sur le bassin de la Méditerranée.

Un fort cyclone atteindra prob ablement les côtes de
France entre le 14 et le 16 mars.

En France temps beau et froid , toutefois en Provence
quelques pluies sont probables.

_^_. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi 1% Mars : Lev. du sol. 6 h. 22 ; couch. 5 h. 59.
1811. — Rapatriement de l'armée française passée en

Suisse.
Vendredi 13 Mars: Lev . du sol. 6 h. 20 ; couch . 6 h.
1191. — Mort d'Ulrich Rceseh , abbé de Saint-Gall.

 ̂
Ephémérides , 1885



CLDB DES NÈGRES BLANCS
Le CLUB DES NèGRES BLANCS se fait un

devoir de remercier les demoiselles qui ont
eu l'initiative pour l'armoirie offerte le 8
Mars 1885.
1223-1 LE C O M I T E .

W cfc|f On demande quelques bonnes
MJ e i M M M a  prati ques auxquelles on dé-
sirerait fournir du bon lait, à dater de St-
Georges 1885. — S'adresser au magasin de
fournitures de M. Ariste DuBois. 1219-3

Dépôt de Consommation
de GRœNER & Cie, à Bâle

v ,̂ _=e*r_x___ : _zrer _=__ _̂._=ec, v ±̂
C—.au.x-de-Foncis 1168 2-

Marchandises fraîches et de première qualité. — Service prompt et consciencieux.

Au magasin Jos. Ouatlri
_Proinage de __v_Cont d'Or

à 60 et. le 7s kilo, par boîte. soi -s

Appartement. A "SSS'à_r
quilles et solvables , un bel appartement,
situé au soleil levant. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au prenrer étage. 1188 2'

rHamhro _ louer une chambre nonVllalUUI G. meublée. - S'adresser rue:
du Progrès 55, au second étage. 1144-1

Un j eune homme Z^mt M
ayant une belle écriture , demande à tenir
des comptabilités ou à fa i re des copies.
Prétentions très-modestes. — S'adresser
an bureau de I'IM P A R T I A L . 1204-2

HfiPPIlÇP Une ouvrière doreuse
L'Ul CUoC. cherche une place.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au rez
dé chaussée. 1193-2

ïïn 1P11T1 P li rtTTI TTlP intelligent et posse-uiijoime iww_ic dantune bonne ins
triiction , pourrait entrer de suite comme
apprenti dans une maison de Denrées co-
loniales , vins et li queurs. — 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. 1109-1

FinPPllP *~ln demande un bou ouvrier
L/UI CUI ¦ ou une ouvrière, sachant bien
grener et gratte boiser. Entrée immédiate.

S'adresser rue de la Serre 37. au deuxiè-
me étage. l^'.S-S

tonna f i l l a  ®n demande de suite
J C U I l C  Ulie. une jeune fille pour ai-
der dans un petit ménage ; on se chargerait
de lui apprendre eu môme temps une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 1224-3

Avis aux Entrepreneurs.
MM. les entrepreneurs qui désirent lo

ger des ouvriers , bon marché , sont pries
de s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1150-2

An Ittagasinj os. QUADRI
F R U I T S  SECS

Pommes pelées
Pruneaux

Figues
Noix

Noisettes
Cerises

815 3 Poires. •

Tlno îonno fil 1 o forte et de toute con-U U O J C U U C  1111C nance , ayan t plusieurs
années de service , demande une bonne
place de cuisinier*- ou pour faire tout le
service d'un ménage soigné. Bonnes re-
commandations. — S'adresser de 3 h. à 5
heures , rue de la Balance 16, au deuxième
étage. 1176-2

TTn Vinrlnnar au courant de la fa-
UI1 IIUI 1UIJ CI brication cherche un
emp loi comme visiteur , acheveur ou re-
monteur dans un comptoir. Entrée im
médiate . — S'adr. rue du Parc 67 , au 3™ e
étage , à droite. 11 OS-1

A nrsPPîltip O" demande une ap-
n|IU( OMUsi prentie polisseuse de
cuvettes et de fonds , qui soit logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1141-1

Dn r»harr>ha ,,n «»«•«»" de 14 à 16VM1 _ l l_ l  _ I1C auS ] poul. la pharma
cie de Cernier (Val-de Ruz). Il sera logé et
nourri dans la maison. — Se présenter
soi-même , muni de recommandations.

1123-3-

Pnlî ÇÇPIlCA O'1 demande de suite1 U U _ _ C U _ C .  „ne bonne ouvrière po
lisseuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 1131-1

On demande _̂^!Se
qu'une cuisinière. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1138 1

Appartement, tenient de deux ou
trois pièces , près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1229-3

Appartement, ^^'fm ,
un bel appartement de 3 pièces , cuisine ,
corridor et dé pendances , situé à proximité
de l'Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12 '13

Tïno f— mmo sachant bien savon-UU C  ICi l l II lO ner et récurer, se re-
commande pour aller a la journée.

— Prix modérés —
S'adresser rue du Grenier 35, au premier

étage , à gauche. 1128-1

Tina  norennna de toute moralité ,
UI1C pei .UIIIIC bien au courant du
commerce , demande une place , si possible
pour le mois de Mai. - S'adresser aux ini
tiales M. •!., poste restante succursale
Chaux-de-Fonds. 1132 1

Un négociant Z^ *Z£s£
avec un fabricant pouvant livrer de bounes
montres ancre à clef , li gne droite , 18 et 19
lignes , galonnées , mouvement soigneuse-
ment doré , fortes boîtes , au prix de 14 à
15 francs environ par pièce et par grandes
quantités. — S'adresser sous H. O. 1660, à
MM , llaasenstein —: Vogler , a Ham-
bourg. 1180 2

Viande de Bœuf.
Il sera vendu dès le 13 Mars , tous les

iours de marché , vis-à-vis de la boucheri e
Farny, de la viande de bœuf , première qua-
lité , à 75 et . le Va kilo. Ne pas confondre
cette viande avec celle de vache qui s'est
débitée jusqu'à ce jour au même prix et
qui ne vaut souvent que 60 et. Elle ne lais-
se rien à désirer comme qualité avec la
viande des boucheries.

Samedi 14 et Dimanche 15 je débite-
rai dans mon étal rne «le la CHarrière 4,
la viande de deux bœufs au même prix.

Je me recommande principalement aux
ouvriers.
1226-2 Eugène BAUME , bouclier.

Demande de place.
Une jeune personne , connaissant les

deux langues et ayant déj à s.ervi dans un
magasin , demande , pour le llT avril , une
place analogue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1197-2

Couleursjpour Œufs
Dépôt principal et grande variété de Couleurs non vénéneuses pour

teindre les œufs. Grand choix de Couleurs pour la teinture des étoffes.
Droguerie STIERLIN & PERBOCHËT

1187-3 4, Rue du Premier-Mars, 4, Chaux-de-Fonds.

fhîimhï'P ^ louer une jolie chambrevl lalUUI C. meublée , indépendante ,
on louerait de préférence à une personne
travaillant dans un bureau. — S'adr. rue
du Progrès 85, au second étage. 1127-1

Phamhrp &• remettre de suite unev i l— li lUl  C. belle grande chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres, bien meublée , à
1 ou ï lits. — S'adresser rue de la Cure 3,
au ï™' étage. 1119-1

rhîïmhPP ^ 'ouer une belle cham-UllalllUI C. bre non meublée , avec
part à la cuisiue , à une personne seule et
de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11J1-1

fhamhpa O" offre à louer , pour de-t-IianiUI C. su j te, une belle chambre
meublée. — S'adrei-ser rue du Grenier 22 ,.
au rez-de-chaussée. 1143 1

fhîimhrP louer une chambreVllalUUI C. meublée , indé pendante , à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Grenier 33, au second
étage. 1135-1

An demande à acheter d'occasion , 6
" chaises rembourrées , 2 fauteuils , 2 la-
vabos , une table ronde pliante , 1 bois de
lit pourdeux personnes , dedernière mode,
en bois dur , une table de nuit. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1126-1

A VPnHpp une charrette de porte-V e i l U I  C |-:,i x et un char a bras.
S'adresser rue de Ronde '^5 , au rez-de-

chaussée. 1214-3

À V P nf l P P  un bo *8 de •¦* en sapinr\. V CI1U.I C avec paillasse à ressorts ,
matelas , oreillers ; le tout peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1215-3

A vonHro un bon bois de lit , une ta-
ve i lUl  C ble de nuit , 4 chaises , un

établi à 3 places , pour graveur. S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1113 3

\ VPni lr*P un excellent tour a gnil-r_ V oil—l C lodier circulaire , avec
excentrique et pince à carrures. Plus une
bonne ligne droite. Ces outils ayant peu
d'usage sont dans un très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1158-2

TrnilVP aans les rues du village , une1 I UU V C , bague (alliance). La récla-
merauxcondit ions d' usage , chezM. Ulrich
HE I N I G E K , rue du Soleil , n" ll , Chaux de-
Fonds. 1205-2

Monsieur Henri Chautems et ses enfants,
Monsieur et Madame Numa Calame Bour-
quin et leur enfant , Mesdemoiselles Fanny
et Cécile Calame , ainsi que le familles Ca
lame , Chautems , Pétermand , Sandoz , Cha-
boudez-Calame , Dumont , Beck , Contesse
et Rosselet , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce et cousine
Madame ELISA CHAUTEMS née CALAME

(pie Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 45 ans ,
après une courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 13 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du Soleil , n« 5.
SeW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1203-1

Madame Marie Tissot née Audétat , Mon-
sieur et Madame Eugène Tissot et leur
enfant , à Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Fritz Tissot et ses enfants , à Bruxelles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouveren la personne de leur cher
époux , père , beau-père et grand-père ,

Monsieur Ulysse TISS0T-WILLE
décédé à Marin le 11 Mars , dans sa 74™°
année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu Samedi 1-1 cou-
rant , à 1 V» heures après midi.
Domicile mortuaire : Fabri que de Marin.

_¦F" Le présent avis t ient  lieu de lettre
de faire part. 1227-1

Les membre s de la Fraternité sont
priés d'assister . Vendredi 13 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Chautems , membre de la
Société. (N° M10 1481). — Domicile mor-
tuaire : Rue du Soleil 5.
1222-1 LE COMITé.

A lf l l lPP Pour cause de départ , un  mn-
** »"WwI gnifique appartement de
sept pièces, avec toutes les dépendances et
la jouissance d' un joli jardin. Gaz et ap-
pareils installés. — S'adr. à M. Auguste
Gander , rue Léopold Robert 66. 1194-2

ï HP-al  A louer , pour St-Georges 1885,
kUvAli un grand et beau local à l'usage
d'atelier , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1134-1

Ç n Wj ript ^ louer , pour le lor Avril , unbaUHlCli cabinet non meublé , in-
dé pendant  et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 23, au 3me étage. 1177-2

Appartement. _2 p̂ _Kri__
appartement de trois chambres avec
corridor et une  quatrième au bout du dit
corridor , chambre-haute , bûcher et cave ,
situé près la poste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1201-2

Chflmhpp '̂  'ouer de sui te , à unU l l a i l I U l  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. 1213 3

riiamriro -̂  l°ller de suite uneUlla i l IUl  e. chambre non meublée,
à S fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1195 2

I Anarr.ûnl A louer, pour St Geor- lUyOlIlCUl .  ges 1885 UH rignon ,
composé d'une chambre , cuisine et dépen-
dance. — S'adresser rue du Temp le alle-
mand 19 , au premier étage. Iil6 3

fhamhpo ^ louer de suite , au cen-Lliat l lUl C. tre du village , à une ou
deux personnes tranquilles , une jolie petite
chambre meublée , à 2 fenêtres et au soleil.

S'adiesser rue de la Chapelle 4 , au pre
mier étage. 1217-3

Jeune homme. £&™8,ïï
homme comme ai le dégrossisseur.

S'adresser rue du Doubs 27. 12-0 3

ÏPl inPQ f î l Ip Ç  sont demandées de
OCUIlCJ  II  l ie. suite comme appren-
ties ; selon capacités , rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1218-3

F rYlhfî î tpi lP (̂ n demande de suite
j -IUUUlieUI  ¦ un apprenti ou assu-
jetti , à défaut  un ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 1196-2

An pnmninïp ^OUMKU-MEURI , me
AU UUlIjpiUU Neuve9 , on demande
quelques bons poseurs de quantièmes.

1 189-2

T a i l Ipi lCP C  On demande des ap-
1 a l l lCU_ C_ .  |)r<,nties taillenses.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1179-2

Pour le placement d'un article de vente
courante on demande sin homme ac-

tif et connaissant bien la place de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser , pour ren
seignements , au magasin Mathey-Junod ,
Ancienne Poste , rue Léopold Robert 11.

1159 2

llnit.'i 'vl i i i ih '  Dans "n alclier de
IJUHICaliqiie. la localité on deman-
de un domestique de toute moralité. Tra-
vail peu pénible , bon gage, - S'adresser
au bureau de l'Impartial. 1140-1

PeUSiOH Dans une bonne pension1 V/llol l 'i i . bourgeoiseon demandequel-
ques messieurs sérieux. - A la même adr.
on offre à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits 5, au 2mo

étage. 11 0-1

MpilhlpC ^e salon à vendre. Deux
1YIOUU1C_ fauteuils , 6 chaises , 1 cana-
pé et 1 table ; le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle , s' 112,
au pignon. 1036-2

¦SSllrfe M.fi A vendre un billard en¦ » B I I« I  I f l*  bon état d'entretien.
S'adresser à M»" Mùnger , Café de l'U-

nion , à la Basse-Ferrière. 118-1-2

^VÏS
Le soussigné rend l'honorable public at-

tentif qu 'il ne paiera désormais plus au-
cune dette contractée et que pourrait con-
tracter en son nom , son fils Charles
I.entner.
1152-1 -A. Leutner.

CiOlIESTlBl-ES
J Chs S E I N E T

Reçu : 1011-3

Salami frais
Pour cause le santé L" sS6
ges 1 885, nn magasin de mercerie, bro-
derie et lainages, bien achalandé.

S'adresser aux initiales M. B., case 3085,
Chaux-de-Fonds. 960-1


