
SAMEDI 14 MARS 1885

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi U , à 8 Vs h- du soir, au Casino.

Société fédérale de gymnastique
rtmiuc. — Assemblée générale, samedi
14 , à 8 Vj h- du soir, au Café Weber.

Amphithéâtre. — Séance de déclamation
par M. Gauthey, professeur , samedi 14 , à 8 l./ theures du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 14 ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Brasserie Hauert.— Représentations don-
nées par les frères Robert , équilibristes-excen-
triques , samedi et dimanche , dès 8 h. du soir.

Café de l'Arsenal. — Concert, samedi 14 ,
dès 8 h. du soir.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Banquet annuel , samedi 14 , à 8 l/a h. du soir ,
au Café Albertone , place Neuve.

Bel-Air. — Grand concert donné par « La
Symphonie » du Locle , dimanche 15, dès 2 Vs
heures après-midi.

Théâtre. — Direc tion R. Bettini. — Clôture
définitive de la saison ; dimanche 15, à 7 3/4 h.
du soir. * Le Naufrage de la Méduse » et « Le
Chalet » , opéra-comique.

Gib raltar. — Soirée dansante , dimanche 15,
dès 7 h. du soir.

Céclllenne.— Répétition , lundi 16, à 8 h. du
soir, à l'Amp hithéâtre.

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie , lundi 16, à 8 Vs a - du soir (très
précises), au Collège primaire (salle : 5me pri-
maire N° 2).

Chaux-de-Fonds.

La traite des mineures en Hongrie. —
Différeuis journaux ont publié une lettre de Mme
Rolle , directrice du Home suisse de Buda-Pesth ,
qui raconte ce fait lamentable , qu 'une marchande
dé jeunes filles a reçu tout dernièrement une vé-
ritable cargaison de mineures expédiées de diffé-
rentes pariies de la Suisse dans cette capitale de
Hongrie. Elles étaient si nombreuses à leur arri-
vée, dit Mme Rolle , qu'elles remplissaient la rue
Radiale , l'une des principales artères de la cité.

Pour s'en débarrasser , une placeuse courait de
maison en maison, offran t sa marchandise hu-
maine. « Combien? — Tant. — Marché conclu.
— Choisissez ! »

Il nous semble , avec le Soir , que la Confédé-
ration aurait son mot à dire par là et des mesu-
res sérieuses à prendre , car la consommation de
jeunes Suissesses que fait le nouveau Moloch ,
dans les cités lointaines , est vraiment effrayante.

Qu 'il nous soit permis d'ajouter à ces commu-
nications que nous pourrions multiplier à l'in-
fini par des correspondances de Russie, de Po-
logne, de Grèce, etc., un appel des plus pres-
sants à l'adresse de tous les pasteurs , de toutes
les amies de la jeune fille et généralement de
toute femme, de tout homme de cœur : institu-
trices , instituteurs , magistrats , simples particu-

liers ! Empêchez les jeunes filles de s'adresser à
des bureaux de placement qui ne leur seraient
pas expressément désignés par des personnes
respectables , et veuillez leur rappeler ceux que
recommande l'Union internationale des Amies
de la jeune fille , a savoir :

L'Agence gratuite de Genève, 16, rue des Chau-
dronniers ;

Le Bureau de rensei gnements de Lausanne, 16,
Maupas ;

L'Agence de placement pour institutrices et
bonnes , à Vevey, 2, rue du Casino ;

L'œuvre de placement de Neuchâtel , 2, rue du
Môle.

Enfin , si vous apprenez qu'une jeune fille est
sur le point de partir , mettez-la en rapport avec
un membre de l'Union , afin qu 'elle reçoive les
conseils et les avertissements dentelle peut avoir
besoin , et un Livret qui sera déjà en lui-même
un conseiller et une sauvegarde. Ce livret est
délivré à toute jeune fille , de quelque manière
qu 'elle ait été placée.

Congrès postal de Lisbonne. — Dans sa
séance de mardi , le congrès posta l a approuvé à
l' unanimité un mémoire présen ié par M. Bes-
nier , délégué français , au nom de M. Cochery,
sur le service international des caisses d'épar-
gne. Le mémoire est accompagné d' un projet
d'arrangement à renvoyer au bureau de Berne
pour qu 'il en élabore la rédaction définitive et
convoque ultérieurement , s'il y a lieu , une con-
férence spéciale.

Le congrès a approuvé aussi un arrangement
pour des livrets identiques en vue de faciliter les
réclamations aux bureaux de poste. Ont adhéré
à cette clause : la République Argentine , la Bul-
garie , l'Egypte , l'Italie, !e Luxembourg, le Pa-
raguay, le Portugal , l'Uruguay, la Roumanie et
la Suisse.

L'Université de Berne et les étudiants
étrangers. — Les étudiants russes (35 femmes
et 12 hommes) de l'Université de Berne ont
adressé à un des jour naux locaux une protesta-
tion au sujet des décisions prises par les étu-
diants suisses de la Faculté de médecine dont
nous avons entretenu nos lecteurs.

Cette protestation , rédi gée, du reste , en termes
très modérés , fait ressortir que la plupart des
étudiants et étudiantes russes , s'ils ne possèdent
pas le certificat de maturité exi gé pour les étu-
diants suisses, possèdent une somme suffisante
de connaissances ou de brevets pris à l'étranger ,
leur permettant de suivre avec fruits leurs étu-
des médicales.

Quant à ce qni concerne les questions de mo-
ralité et de convenance , ces dames s'en rappor-
lent à la décision du Sénat académique qui auto-
rise la fréquentation des cours universitaires par
les personnes du sexe, décret qui n'a pas été re-
tiré.

Espérons que l'autorité supérieure cantonale
bernoise saura concilier les prétentions des bel-
ligérants en votant les crédits nécessaires pour
combler les lacunes signalées dans le matériel
d'expérimentation.

Bismarckiens et antibismarckiens en
Suisse. — Quelques notab les de la colonie alle-
mande à Berne , se sont mis à la tête d'un comité
pour offrir au 1er avril , anniversaire de naissance

de M. de Bismarck , un cadeau national. Un mil-
lier de francs ont été recueillis. Le comité ayant
voulu faire appel aux souscripteurs par voie de»
journaux , la chose a soulevé une vive opposition.
Il y a eu d'autre part une assemblée d'Allemands,
dans laquelle on a relevé les mesures de police
prises par le chancelier , on a fait observer d©
plus qu 'il possède des millions et qu 'il a 54,000
marcs de traitement. Il a été décidé de créer plu-
tôt un fonds dit Antibismarckien pour venir en
aide aux familles des gens que persécute et pros-
crit l'homme d'Etat allemand.

Chambres fédérales. — Hier , vendredi , le
Conseil national a continué la discussion sur la
question de l'alcoolisme. Il a adopté le reste de
l'article 32 bis, et repoussé, par 92 voix contre
21 , une proposition de M. Durrer , qui voulait
faire éliminer de l'article 32 bis la disposition
d'après laquelle , si la loi sur l'alcoolisme est
mise en vi gueur avant 1890, les droits, d'entrée
perçus par les cantons snr les boissons spiri-
tueuses seront abolis à partir de l'entrée en vi-
gueur de cette loi.

Puis la discussion sur l'article 31 actuel de la
Constitution fédérale, que la commission propose
de reviser dans le sens de la restriction de l'in-
dustrie des auberges.

MM. Stœssel , Thélin et Rothen parlent pour
l'entrée en matière , M. Sonderegger contre l'en-
trée en matière.

Au Conseil des Etats , on a achève la discus-
sion de la loi sur les assurances. A la votation
d'ensemble , la loi esl adoptée par 25 voix con-
tre 2.

Chronique Suisse.

L'horlogerie dans le Faucigny
On lit dans Les Al pes, journal savoisien :
« La réunion horlogère qui a eu lieu à Cluses

le 22 février avait attiré un certain nombre d'in-
dustriels. Tous étaient d'accord sur le but , qui
est d'affranchir les vallées du Faucigny de la tu-
telle étrangère en leur offrant un moyen de fabri-
quer la montre complète dans le pays. Chacun
app laudissait à cette perspective. Mais le choix
des moyens rencontrait des avis très divers. C'est
ce qui rendra l'exécution du projet difficile. Il y a
là , d'ailleurs , une question de capitaux et surtout
de débouchés pour la future fabrique qui est de
nature à embarrasser. On ne peut méconnaître '
un fait : c'est que l'industrie horlogère est entrée
dans une phase de décadence qui ne peut que
s'accentuer de plus en plus. Les stocks sont , en
effet , considérables partout , et partout aussi la
fabrication est supérieure à la demande. Il n'est
donc pas étonnant que les prix aient fléchi et
qu 'ils fléchissent encore. Quelqu 'un a parlé de
faire appel au patriotisme de Bonneville. Souhai-
tons que cette cité puisse venir en aide à l'indus-
trie , qu 'elle devienne le siège de l'usine qui est
projetée. »
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France. — Le jury a acquitté M. Charles -
Ballerich.

L'avoca t général avait demandé l'application
de la loi contre M. Ballerich , mais le réquisitoire s
a élé très dur pour les journalistes du Cri die
Peup le.

Nouvelles étrangères.



M" Laguerre , plaidant pour M. Duc-Quercy ,
qui s'était porté partie civile , a demandé lui-
même l'acquittement , mais il a continué d'accu-
ser la préfecture de police.

L'acquittement prononcé a soulevé dans l'as-
sistance un long murmure de satisfaction.

Statuant sur les conclusions de la partie civile,
qui demandait un franc de dommages-intérêts ,
la cour a rendu ensuite un arrêt aux termes du-
quel ces conclusions sont admises.

M. Charles Ballerich est , en outre , condamné à
indemniser M. Duc des frais du procès , auquel
celui-ci est , en effet , condamné envers l'Etat.

— Sur l'ord re du ministre de l'intérieur , une
vingtaine d'individus étrangers s'étant signalés
par des actes révolutionnaires seront expulsés.
Dans la journée de jeudi , M. Davis , journaliste
irlandais , M. James Stephens , l'ancien chef du
parti révolutionnaire irlandais , et un autre Ir-
landais , M. Mortimer Leroy, ont été arrêtés à Pa-
ris et , après interroga toire , conduits au Dépôt de
la préfecture de police. Ils ont été diri gés ven-
dredi , sur leur demande , sur la frontière belge.
Un socialiste allemand , le nommé Ostermann ,
ouvrier ébéniste , et un ouvrier polonais nommé
Joseph Bazed owski , tous deux affiliés aux anar-
chistes allemands et prévenus d'avoir pris part à
la manifestation qui s'est produite aux obsèques
de Jules Vallès , ont été également conduits à la
frontière bel ge.

Allemagne. — Dix filaleurs de Ml pei gné
et trente et un fabricants d'étoffes de laine et de
draps alsaciens ont adressé au prince de Bismarck
une pétition pour protester contre l'établissement
d' un droit d'entrée sur la laine brute étrangère ,
qui doit êlre proposé au Reichstag.

Belgique. — La grève en Belgi que. — On
mande de Mons , 13 mars :

« Une certaine animation se manifeste , depuis
hier , parmi les grévistes , qui veulent empêcher
le travail et forcer les mineurs à remonter des
puits. Us profèrent des menaces et poursuivent
les travailleurs jusqu 'à leur domicile. La situation
est très tendue.

Les troupes qui devaient rentrer à Mons ont
reçu l'ord re de rester sur le théâtre de la grève.

Deux mille mineurs qui voulaient empêcher le
travail à Quaregnon ont élé dispersés par cin-
quante gendarmes. »

Mexique. — On craint à Mexico que les
Mormons de l 'Utah ne négocient l' achat de terres
dans l'Etat de Sonora pour y transférer toute leur
colonie. Le gouver nement fédéral mexicain a de-
mandé des rensei gnements à ce sujet au gouver-
neur de la Sonora. On dit qu 'il y a déj à des agents
mormons au Mexique. L'opinion publique est
fortement opposée à l'introduction de cette secte
dans la républi que mexicaine , et toutes les me-

sures nécessaires sont prises pour empêcher les
Mormons de s'y installer.

LES ORMES
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Mai s écouter , blottie au fond d' une chauffeuse , les pa-
roles passionnées d' un homme jeune et élégant , rece-
voir le feu de ses regards, qui faisaient passer à fleur de
peau un frisson délicieux , se dire qu'en étendant la main
on le jetterait à ses pieds , étendre un peu cette main
assez pour la laisser baiser , trop peu pour - la laisser
prendre , avoir les fines jouissances de la séduction
sans en connaître les périls réels , voilà ce qui plaisait
à Julie , ce qu'elle n 'entendait pas qu 'on lui retirât.

— Je ne fais aucun mal , se disait-elle; de quel droit
alors la troublait-on dans ses plaisirs , aussi innocents
à ses yeux que ceux d' une chatte qui se chauffe en ron-
ronnant au soleil d' avril ? Se faire courtiser par Liotais ,
ou un autre au besoin , — mais celui-là de préférence ,
— c'était le complément de la toilete exquise et labo-
rieuse qu'elle accomplissait pendant des heures , au
moyen des crayons , des fard s, des poudres de toute es-
pèce; c'était une jouissance comme celle de se voir
blonde alors que la nature lui avait donné des cheveux
châtains; il lui fallait pour être heureuse l' une et l'au-
tre gourmandise: celle de sa beauté perfectionnée et
celle de l'hommage rendu à cette beauté.

En troublant cet état paisible où les aspirations de la
jeune femme se réalisaient sans effort. Marcel avait pro-
voqué une terrible colère , d' autant plus intense qu 'il s'y
mêlait un peu de honte. Les contes de fées sont peuplés

H eproducHon interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens d* lettres.

de ces monstres qui dorment au fond des cavernes , ou
qui rêvent paresseusement étendus sur les grèves; pas
méchants si leur repos n'est point troublé , point vora-
ces si leur appétit est satisfait , mais féroces si leur tran-
quille béatitude reçoit la moindre atteinte. Chez Julie ,
ce monstre s'était réveillé ; l'imprudent qui le provo-
quait en serait la victime. Aussi , ce jour-là , levée avant
dix heures, elle s'assit devant sa toilette avec les sour-
cils froncés d' une Hécate irritée.

Le timbre résonna.
— Si c'est monsieur , dit brièvement Julie à sa femme

de chambre , vous direz que je ne suis pas levée.
Une voix féminine se fit entendre derrière la porte ,

insistant pour obtenir le passage.
— C'est madame Tiroui n , dit la soubrette aux écou-

tes.
Les traits de Julie se détendirent. C'était une amie ,

celle-là ! La jeune femme n 'avait pas perdu le souvenir
des tendresses expansives dont l'environnai t à toute
occasion la mielleuse personne. Bienvenue, madame
Tirouin ! Vous arrivez à l'heure propice , l'heure long-
temps cherchée qu'on finit par trouver , pourvu qu'on
ait assez de patience.

Ce fut d' abord une mélopée insaisissable et lente ,
comme certaines chansons arabes. Il y avait assez long-
temps qu 'on ne s'était vu ! La vie est si compliquée ,
n'est ce pas ? Mais le temps ne devait pas paraître long
à la chère mignonne ! Fort belle d'ailleurs , plus belle
que jamais ! Les yeux battus ? Pourquoi ? La maladie ?
Mais la maladie avec cette carnation , ces é paules mer-
veilleuses , c'étai t impossible ! Des chagrins alors ? Se
pouvait-il que la terre portât un fléau capable de cau-
ser du chagrin à une si douce et si charmante person-
ne ! Le bébé ? Non ? Pas malade , le bébé ? Ah!  tant
mieux ! Qui donc alors ?

Julie se mordit les lèvres. Il est sans doute bien doux
de conter ses peines; mais quand il y a un beau jeune
homme au bout de la confidence , ce jeune homme se
trouvât-il là tout à fait accidentellement , comme tel
était le cas, l' expansion ne peut se départir d' une cer-
taine réserve, et alors ce n'est plus l'expansion. Elle
pressa affectueusement la main de sa visiteuse et poussa
un profond soupir. Par une transition , madame Tirouin

passa au sujet qui l'amenait , mais en tournant autour
avant d'entrer , comme il convient à toute personne pru-
dente.

Cette chère madame Dannault , toujours belle ? Tou-
jours bien portante ? Etonnamment bien conservée ! On
ne lui donnerait pas trente-cinq ans ! Positivem ent !
Belle à faire des conquêtes.

Ici Julie leva légèrement les épaules.
— Positivement ! répéta l'amie en appuyant sur cha-

que syllabe. Figurez vous , chère , l' autre jour , je me
promenais , je vois passer une calèche, et dedans , une
beile et charmante femme , fraîche comme le matin —
«s'était avant déjeuner , — l'air jeune et ému , pleine de
grâce; un homme élégant l' accompagnait en lui parlant
avec une affection , oh ! très touchante , je vous assure.
Ils avaient l'air de deux amoureux ! Et c'était... je vous
le donne en mille !

— Ma mère ? répliqua vivement Julie , dont le visage
s'empourpra. Et qui avec elle ?

— Oh ! chère, rien d'extraordinaire... votre mari , tout
simplement. Quoi de plus naturel ? C'était... attendez
que je me rappelle .. ce devait être lundi dernier. Est-
ce qu 'il a déjeuné chez vous ce jour-là ? Ils revenaient
d' une promenade , je pense , car madame Dannault avait
au corsage une poignée de roses merveilleuses , que son
mantelet cachait mal.

Le visage de Julie s'était contracté , et ses yeux , deve-
nus tout a fait noirs , fixaient sur la pelote garnie de
dentelles une épingle capriote en forme de poignard ,
comme si la vue de cette épingle l'eût violemment ten-
tée.

— Vous êtes sûre que c'étai t mon mari ? dit-elle sans
détourner son regard méchant.

— Absolum ent sûre. Quoi ! cela vous étonne? Et
d' ailleurs madame Dannault est une femme beaucoup
trop sévère dans ses allures pour se permettre de s'affi-
cher avec un autre qu 'un parent ou un très ancien
ami . . .  Son gendre , c'est tout naturel . . .  Il y a entre eux
beaucoup d'affection , je crois ? Vous êtes une heureuse
femme.

I Â  r a iy rf j

lies féniana au Soudan
D'après Vlnter Océan, de Chicago, les chefs du

fenianisme et des autres cercles révolutionnaires
de cette ville ont reçu des lettres de Paris , Du-
blin et New- York requérant les révolutionnaires
actifs de Chicago de fournir leur contingent à la
bri gade irlandaise en voie de formation pour al-
ler servir en Egypte contre la Grande-Bretagne.
L'appel a élé accueilli avec enthousiasme , et les
préparatifs de l'organisation se poursuivent acti -
vement. Une somme de 15,000 dollars (75,000
francs) sera recueillie par souscriptions pour le
contingent de Chicago. Beaucoup d'hommes sont
déjà recrutés , tous d' anciens soldats éprouvés ,
notamment quatre ex-guérillas du généra l Mo-
seby. On dit  aussi que le général Fitzburg Lee a
accepté un commandement important dans la
brigade irlandaise , qui se composera d' un millier
d'hommes. A l'arrivée au Soudan , deux compa-
gnies seront montées ei organisées en guérillas.
L'infanierie sera armée de carabines Remingion
el la cavalerie de carabines Spencer.

Les fenians de Chicago ajoutent que , dès que
la brigade sera partie , il y aura un grand revival
d'explosions de dynamite à Londres.

SOLEURE. — M. l' avocat Brosi vient de pu-
blier une brochure dans laquelle il fait d'amers
et de violents reproches à divers fonctionnaires
du canton de Soleuie. Dilapidations , soustrac-
tions de fonds , faux et abus de confiance , tels
sont les spectacles que l'auteur nous fait voir
dans son panorama. Sa brochure se termine par
la phrase suivante :

« Croyez-moi , j' ai encore maint secret dans
mon portefeuille. Pour aujourd'hui , je crois
avoir fourni la preuve irréfutable qu'au Palais
de justice aussi bien qu 'à l'Hôtel-de -Ville on
peut lire en lettres noires : Ici on prend les pe-
tits , mais on ne touche pas aux grands. »

SAINT-GALL. — Le rapport du Conseil d'Etat
au Conseil fédéral constate qu 'à la fin de 1884,
765 établissements industriels (il y en avait 615
en 1882), occupant 21,612 ouvriers , étaient sou-
mis aux dispositions de la loi sur le travail dans
les fabriques. Parmi ces 765 établissements , on
compte 599 broderies avec 11 ,912 ouvriers. Le
Bas-Toggenbourg est le district le plus industriel
du canton (143 fabri ques) , celui de Gaster l'est
le moins ; on n'y trouve que 6 fabriques.

Pendant les années 1883 et 1 884, 57 accidents
ont été enreg istrés ; un seul a eu une issue mor-
telle ; 44 ont été sans suites sérieuses.

VAUD. — Le recensement de jan vier 1885 a
donné pour Lausanne un total de 30,366 habi-
tants, en augmentation de 357 habitants sur juil-
let 1884. La population urbaine atteint 26,760 h.
et la population rurale 3,606 h. Il y a à Lausanne-
Ville 1,901 bourgeois de Lausanne, 13,583 Vau-
dois , 7,173 Suisses et 4 ,103 étra ngers.

f̂c 

Nouvelles des Gantons.

Hérimoncourt. — Les journaux de là frontière
racontent le petit « Fait divers » suivant :

« Une jeune veuve d'Hérimoncourt avait eu le
tort de croire aux belles promesses d' un Suisse
qui , le 4 mars , parti t  en disant qu 'il allai! cher-
cher dans son pays les papiers nécessaires à la
célébration de leur mariage.

Ce n 'était qu 'une feinte , car quelques heures
plus tard , le fiancé revint et , profitant de l' ab-
sence de la dame , il s'introduisit chez elle et
s'empara d' une somme de 50 fr., ainsi que de dif-
férents effets d'habillement.

Une enquête est ouverte. »

Frontière française

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.
Séance du 10 mars 1885.

Fonds de paroisses . — Le Conseil a accordé son

,*. Société fraternelle de Prévoyance. — N ous
rappelons aux intéressés l'assemblée des sections
des Montagnes de la Société fraternelle de Pré-
voyance , qui aura lieu dimanche 15 courant , à 3
heures après-midi , au Cercle de l'Union républi-
caine au Locle.

L'ord re du jour porte : « Révision du règle-
ment. »

*% Recensement. — La population du canton de Neu-
châtel était au commencement de janvier 1885, la sui-
vante :

District de Neuchâtelois. Suisses. Etrangers. Total.
Neuchâtel . . . 8,119 11,120 2.183 21 ,72-2
Boudry . . . .  6, 134 5.865 585 12,584
Val-de-Travers . . 9,325 6,235 1,241 16,801
Val de-Ruz . . . 4,566 3.965 367 8,898
Locle 10,002 6,537 1,426 17,965
Chaux de Fonds . 9,899 14,457 3,422 27,778

48,045 48,179 9524 105,748
En 1884 la popu-

lation du canton
était de . . . . 47 .832 47,437 9,676 104.944

La population de
Neuchâtel-Ville esf
de 5,488 7,996 2,011 15,495
Celle de Fleurier de 1,553 1,524 208 3,285
Celle du Locle de . 6,165 4,059 966 11.190
Celle de la Chaux-

de-Fonds de . . 7,948 12,959 3,201 24,108

Chronique neuchâteloise.



homologation aux statuts des Fonds des sachets
des paroisses de l'Eg lise nationale de Boudry,
Noiraigue et Peseux.

Séance du 13 mars 1885.
Off icier d'état civil. — Le Conseil a ratifié la

nomina iion du citoyen Rodolphe Vuillemin , aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état civil
de Rochefort , en remplacement du citoyen Ca-
mille Schwaar , démissionnaire.

Nominations militaires. — Il a nommé :
a. Aux fonctions d' adjudant du bataillon n° 19

de landwehr , le citoyen Nelson Couvert , à Neu-
châtel.

b. Aux fonctions d'adjudant du bataillon n° 20
de landwehr , le citoyen Louis-Samuel Calame , à
Coffrane.

Vente de terrains. — U a autorisé :
a. Le conseil municipal de St-Aubin à signer

l'acte authen tique destiné à régulariser la vente
d' une parcelle de terrain vague située lieu dit au
Rafour.

b. Le conseil municipal de Travers à si gner les
actes authenti ques destinés à régulariser la vente
de trois parcelles de terrains situées : la première
en dessous de Contremont , la seconde en dessous
du contour des Petits Clos , et la troisième à l'en-
trée de la Charrière , du côté du Haut du Coin.

Il a ratifié la vente faite par le conseil munici-
pal de Neuchâtel , d' une parcelle de terrain à dé-
tacher de la voie publique à Serrières.

,*, Conférences publi ques. — Qui n'a pas en-
tendu parler du Juif errant , de cet Ahasvérus qui
repoussa brutalement Jésus , lorsque le Seigneur ,
p liant sous le faix de sa croix , voulut se reposer
devant sa porle ; en expiation de sa dureté, il fut
condamné à errer jusqu 'au retour du Seigneur.
Qu 'est-ce que le Juif errant , et de quoi est-il le
symbole ? Tel esl le sujet de la séance que le Dr
Domeier donnera mardi à l 'Amphithéâtre . Cette
conférence a eu un grand succès à l'Académie de
Neuchâtel. (Communiqué.)
/, Représentations de gymnasti que. — Nous

apprenons avec plaisir que la Société fédérale de
gymnasiique (ancienne section) de notre ville ,
donnera les dimanches 22 et 29 courant , deux
grandes représentations au théâtre. Nos vaillants
gymnastes — qui depuis longtemps travaillent
aux nombreux exercices qu 'ils doivent exécuter
devant le public—se préparent un nouveau suc-
cès prêt à augmenter la liste déjà si longue de
ceux qu 'ils ont à leur actif. Le programme de la
première représentation , qui nous sera adressé
sous peu , esl , paraît-il , d' une richesse peu com-
mune ; sitôt qu 'il sera en notre possession, nous
nous empresserons de le mettre sous les yeux de
nos lecteurs.

.', Concert de « La Symp honie ». — Nous atti-
rons l'attention de nos lecteurs sur le concert que
donnera , dimanche 15 courant , dès 2 heures après
midi , à Bel-Air , « La Symphonie » du Locle , sous
la direction de M. J. -B. Dietrich , professeur.

Celte Société philharmonique jouit d' une répu-
tation bien méritée ; aussi les amis de la musi-
que seront certainement nombreux pour app lau-
dir ces arti stes-amat eurs de la «vieille cité mon-
tagnarde» .

Chronique locale.

Phylloxéra . — Le Journal officiel français pu-
blie un décret déclarant phylloxérés les arrondis-
sements suivants :

Ain. — Bourg, Nantua, Belley, Trévoux.
Jura .— Lons le Sanlnier , Dôle, Poli gny.
Savoie. — Chambéry , Albertville , Saint-Jean

de Maurienne.
Haute Savoie. — Annecy, Saint-Julien.

Les exp loits d'un clubiste . — Nous avons ra-
conté les ascensions de M. Graham à l'Himalaya
et à la Jungfrau. En Ang leterre les incrédules se
sont mis au travers de la gloire de M. Graham.
« A beau mentir qui vient de haut, » dit à peu
près l'adage. On conteste les chiffres d'altitude ,
aussi le clubiste organise- t-il une nouvelle ex-
pédition avec des guides de l'Oberland , un in-
génieur et des instrumenis de précision. — Ex-
celsior.

Plaisir royal. — Un statisticien s'est amusé à

faire le compte des pièces dn gibier gros el petit
abattu par l'empereur François-Joseph d'Autri-
che de 1848 à 1884, soit pendant 36 ans. U est
arrivé à 43,438 pièces de gibier , dont 1 ours ; le
reste se compose de cerfs , daims , sang liers, re-
nards , coq de bruyère , canards , cailles , etc., el
trois ai gles .

Quant aux hommes qui ont péri pendant ces
36 années de règne , les statisticiens ne s'occupent
pas de ces détails.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BORJSAD CENTRAL MÉTBOROLOU1QOE DE FRANCS)

au 13 Mars.
L'aire des fortes pressions a son maximum en Irlande

et s'étend au centre de l'Europe. Le baromètre est infé-
rieur à 760 mm. en Espagne et sur la Méditerranée (749
en Russie) . La distribution de la température ne s'est
pas modifiée. En France le régime des vents d'est do-
mine avec temps beau ; une température basse persis-
tera.

Genève, 44 mars. — La lutte pour 1 élection
d' un conseiller d'Etat semble devoir être chaude.
Aujourd'hui le Genevois publie en tête de ses
colonnes des appels en allemand et en italien. De
son côté le Jo urna l commence ainsi un article
en première page :

« L'issue de la journée de demain ne nous pa-
rait pas douteuse. Il suffi t que les électeurs com-
prennent son importance et viennent voter pour
assurer au parti démocratique une nouvelle et
éclatante victoire. »

— Les débats de l'affaire de l'assassinat de la
chanteuse Mariani (Marie Jubin), dont le cada-
vre fut relire des eaux du Rhône , à Genève, le
15 juin 1883, ont été terminés hier soir. L'assas-
sin de celle femme n 'élait autre que son amant ,
un nommé Alberlin.  Dans son audience du 25
janvier 1884 , la Cour d'assises le condamnai ; à
la réclusion perpétuelle.

Un incident survenu à la lin de l'audience , à
propos d'un juré qui n'aurait pas eu l'âge requis
par la loi , a été le point de départ d' un pourvoi
en cassaiion de M e Lachenal , défenseur d'Alber-
tin.

Après deux jours de débats , le jury a eu à ré-
pondre sur hui t  questions. La réponse a été affir-
mative sur trois question s; réponse affirmative
en ce qui concerne l'homicide volontaire (mais
avec circonstances atténuantes) et en ce qui con-
cerne la prémédita tion.

En conséquence de ce verdict, et de l'article 23
du Code pénal , Emile-Edouard Alb erlin , reconnu
coupable d'assassinat , avec circonstances atté-
nuantes , est condamné à la peine de treize an-
nées de réclusion.

Londres, 44 mars. — En réponse à diverses
questions , M. Gladstone a dit , à la Chambre des
communes , qu 'un accord s'est établi par corres-
pondance diplomatique entre la Russie et l'An-
gleterre , et qu 'en vertu de cet accord , ni les Rus-
ses ni les Af ghans n'avanceront au-delà de leurs
positions actuelles.

Néanmoins , les prépara tifs pour faire face à
l'éventualité d' une guerre avec la Russie conti-
nuent activement dans le déparlement de la
guerre et de la marine.

Des ordres ont été envoyés aux arsenaux des

provinces de Bombay et du Bengale pour prépa-
rer des munitions de toute sorte.

On s'occupe des détails de la mobilisation de
deux corps d'armée ayant chacun 28,000 hommes-
d'infa n terie , 8.000 de cavalerie el 90 canons.

L'amirauté prépare une flotte de transports.
— Une dépêche de Hong-Kong, datée du 13

mars , annonce que le vapeur anglais Glenroy a
élé saisi par les croiseurs français parce qu 'il
avait une cargaison de plomb , contrebande de
guerre.

Le Caire , 43 mars. — De nombreux officiers
des garnisons du Caire et de Souakim ont reçu
l'ordre de se préparer éventuellement à partir
pour les Indes.

Berlin, 43 mars. — Dans le concours ouvert
pour la construction du palais de justice allemand
à Leipzi g, le troisième prix a été obtenu par les
architectes E. Vischer et Futer , de Bâle.

Paris, 44 mars . — La France menlionne les
bruits qui ont cours dans les couloirs qu 'une de-
mande de crédit de 50 millions serait déposée
prochainement pour subvenir à l'envoi d'un
corps de 25,000 hommes qui pénétrerait en Chine
et marcherait au besoin sur Pékin.

— Le gouverneur de la Cochinchine télégra-
phie que l' ordre le plus complet règne au Cam-
bodge. Les bandes de Sivotha sont dispersées et
son principal lieutenant est tué.

— D'après une dépêche de Zanzibar , les Bel-
ges abandonneraient les stations établies par eux
dans l'Afrique orientale.

Dernier Courrier.

Dimanche 15 Mars: Lev. du sol. 6 h. 16 ; couch. 6 h. 3.
1424. — Ligue des Grisons.

 ̂
Ephémérides , 1885

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de fé-
vrier :
I. Le forgeron de Thalh eim , nouvelle alsa-

cienne par César (1™ parti e). — Variété histori-
que : M. Thiers à Ouchy, par J. Cart. — III. Ma-
dagascar , par E. Mottaz. — IV. Les légendes des
Al pes vaudoises , par A. Clément - Rochat. —
V. Un ft course à Nyon , par L. Aubin. — VI. Poé-
sie : Scène d'Hôpital , par Lui gia Gadès. —
VII. Revue du mois , par L. Duchosal.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre .
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

N° 171 . — M OT EN éTOILE .
Rondeau.

A l'heure où le soleil remonte à l'horizon ,
Où , dans les mers , la nuit cache son front morose,
Sur l'instrument criard où leur poing se repose ,
Les galants hidalgos s'en vont , sous un balcon .
Réveiller , par mon Trois , Carmen , Juamta , Rose ,
Et narguer des jaloux l'épée ou le bâton.
Vous trouverez mon Un , sans peine, en Aragon.
Pour les ténors, mon Deux est précieuse chose ,
Et leur fait encaisser bien plus qu'un ducaton

A l'heure.
Mon Sept, grand philosophe , éleva mal Néron.
Dans mon Quatre , le Six croque plus d' une alose.
Mon Cinq fut pour Enée un atroce crampon.
Lorsqu'un texte est mon Huit , l'écolier se repose.
Quant à mon Neuf , il est dans un automédon

A l'heure .

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 170. — M OT LOSANGE SYLLABIQUE .— SOLUTION:
PRO

MER CU RE
PRO CU RA TI ON

RE TI NE
ON

So lutions justes :
1. B. — L. V. Scia. — Un écolier. — E. C. — Un étu-

diant de la IVindus. — Un marchand d'œufs.—Niquette.
— Estourette. — Violette de montagne. — Georgy. —
Albert-Teint. — E. du pays des a M. (Morat) . — (1 non si-
gnée, Fleurier ) — Père et Mère (Locle). — Joséphin , un
Clerc. — G. P. F. - G. K. C. - L. C. K. A. B. C.

La prime est échue à : « L. V. Scia ».

Petite correspondance. — A « Niquette » et à « E. du
pays des 3 M. » J'ignore ce que sont devenues vos cor-
respondances , mais , en ce qui me concerne , je puis vous
assurer que je n'ai rien reçu. LE SPHINX .

Passe-tempe du dimanche.

Cossonay, Vaud. Cher Monsieur! Depuis 10 ans j'é-
tais atteint d'une maladie du foie et de la rate. Mes doc-
teurs renonçaient à me guérir , lorsque l'idée me vint
d'avoir recours à vos Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt. J'en achetai au mois de Décembre dernier
4 boîtes dans une pharmacie. Grâce à Dieu et surtout à
vous , je suis hors de danger et presque complètement
guéri. J'avais aussi de forte s douleurs à la jambe gau-
che , qui m'empêchaient de faire le trajet du château à
la ville , mais qui tendent à disparaître maintenant. Ma.
femme et mes enfants vous eu sont infiniment reconnais-
sants , et moi , cher Monsieur , je termine ma lettre en
vous remerciant et en vous qualifiant de « Protecteur Ae-
l'humanité souffrante. » Jean Caillet. Château des Ra-
chettes près Cossonay.

Exigez rigoureusement que chaque boîte porte sur i e-
tiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 1230



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, f S

Samedi 14 et Dimanche 15 courant

REPRÉSENTATIONS
• DONNÉES PAR 1252-1

les frères ROBERT
¦équ-ilibristea excentriques,

LI Q UIDATION HTE PARIS
5, Rue Neuve, S

Plus que quelques jours de vente ! !
Nouveaux rabais sur tous les articles. — On

cherche à vendre par lots, avec rabais spéciaux,
les marchandises restant en magasin. 1966-3

COLLEGE deJaJani-ie-FoiiaX
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 17 Mars 1885, à 8 V« heures du soir,
à l'Am phithe&tre : 1261-2

Ahasvérus , le Juif errant
PAR

M. le Dr W. DOMEIER , prof, à l'Académie.

I GRAINES de LÉGUMES |

I î (fc HOCHl ! j !
•Mi s S <*> ¦ s*.o 1 « y m « a
i s PLACE i i ig T [NEUVE; 1 * Et

f GRAINES de FLEURS |

MAUX DE DENTS ZS3JK
les dents sont creuses et cariées sont im
môdiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds. 5580 10

AVIS
Ml,esSœnrs Jeanneret, rue St-Pierre 16,

rappellent aux dames de la localité , qu'el-
les sont toujours pourvues d'excellents

-4 Brisselets +~
Leur dépôt est chez M"" Ali Dubois,

maison de la Synngogue. 1198 3

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
E. SCIIWEIZEK , Rue Neuve 5

Reçu. :

HARICOTS AU SEL
Concombres au sel

et 1209-1
Ochsenmaulsalat

Changement de domicile.
A dater du 16 Mars courant le Comp-

toir de l'Alliance Horlogère J; B. GONDY
et O et le domicile particulier de M. CLO-
DIUS GONDY seront transférés à Besançon,
rue des Vieilles-Perrières , villa S'"-Co-
lombe. 1167-2

Les personnes qui , passé cette date , au-
raient des comptes à régler , voudront bien
s'adresser à M, JULES SOGUEL , notaire.

Restauranl de GIBRALTAR
Dimanche 15 Mars 1885

dès 7 heures du soir 1231-1

SOIREE dansante

Liquidation de Chaussures
Pour cause de décès et de cessation de

«commerce, toutes les marchandises du ma-
tasin de chaussures Sœurs Perrenoud,

ôtel de la Balance , seront vendues avec
«un fort rabais. 1066 3

CAFÉ Bargetzi
Rue de la Charrière, 7

Lundi 16 Mars 1885
dés 8 lh heures du matin

Straff— Straff
Règlement sous le cou.vert.

Gâteaux au fromage le
matin et le soir souper aux
tripes.

Se recommande. 1225-1

M. le pasteur DENZLEB, a Ausserslnl,
station de tramway , à 10 minutes du cen-
tre de la ville de ZURICH, recevrait en
pension chez lui des jeunes gens désirant
apprendre la langue allemande et fréquen-
ter les écoles secondaires ou les cours
du polyteebnicam. 971-2

Tle de famille , surveillance soigneuse
.sous tous les rapports sont garanties.

Prix de pension , tout compris , leçons d'al-
lemand, blanchissage, etc., etc., fr. 1200.

Référencesà la Chaux-de-Fonds, chez M.
Rodolphe Uhlmaun, rue des Arts 21.

EN SOUSCRIPTION
à la LIBRAIRIE €. Il l i t  H t W

CHAUX-DE-FONDS

ÉDITION NATIONALE
fies œuvres complètes (le VICTOR HUGO

avec illustrations d'après les derniers originaux de nos grands maîtres.
Cette splendide édition formera environ 40 volumes petit in 4° carré.
L'illustration comprendra 4 portraits du poète. 250 grandes eaux-

fortes hors texte et 2500 vignettes à mi pages dans le texte.
Chaque volume sera publié en 5 fascicules à fr. 6 — qui paraîtront

tous les 15 jours.
Il sera fait des tirages à part sur papier de Chine et autres papiers

de luxe. 1185-2

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Chez Hme Louis Sandoz, au Cas ne

Chaux-de-Fonds 12 8-3
Reçu un grand choix de chape.' nx

pour dames et enfants, tout garnis de-
puis fr. 2»30 jusqu'à fr. 60.

Plus grand choix de confections : Vi-
sites mi-saison , Imperméables. Joli Je sey
pour dames. Robettes en Jersey pou en-
fants , etc., défiant toute concu rrence.

4 OCCASION UNIQUE ¥-
Au magasin de Bij oute de

E. BOLLE LANDRY
5, Place de l'Hôtel-de-Vill s, 5

Chaux-de-Fonds
Un grand stock de Bijouterie or 8 k.,

composé de broches , boucles d'or illes,
demi-parures et chaînes pour mess eurs,
est à vendre au poids sans façon.

Envois à choix. 263-3

E!cxiange .
On désirerait placer en pension , < ins la

Suisse française , un jeune garçoi de 13
ans en échange d'un jeune garçon o d'une
jeune fille de 13 à 15 ans.

S'adresser à M. J. Gœbel , ébénir e, Ba-
dergasse 8, Hottingen , Zurich. 1188-1

¦£î| I «-. B»j | A vendre un bi arden
nilldl fi .  bon état d'ent Jtien.

S'adresser à M»» Mûnger , Café le l'U-
nion , à la Basse-Ferrière. 1184-1

- Etablissement AtaùM ire -
de llATHIAS llAIII

C H A U X-D E-F O>  DS

Encore quelques mille planes ( cer pla-
tanoïdes) a haute tige de 0™ 10 à ) m 15 de
circonférence , complètement accl matés à
la montagne, ainsi qu'un grand c) j ix d'ar-
bres , arbustes d'ornement et frui' ers.

¦̂ ^- Prix modique. ^-̂ - ~- 1154-3

CAFÉ NATIONAL
30, Rue de la Ronde, 30

Dimanche 15 Mars 1885

Ouverture du jeu de boules
remis à neuf.

Se recommande
1267-1 Veuve FRITZ STOLLBB.

THEATRE le la Qux-to-Mi
R. BETTINT , Directeur.

Dimanche 15 Mars 1885
-Bureaux : 7 '/« h. On commencera à 7"/« h

CLOTURE DÉFINITIVE
SA1V S REMISE

UNE SEULE FOIS 1251-1

Le Naufrage de la Méduse
Le C,lCLSL±&-t

Opéra-comique en 1 acte.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s [THÉ PURGATIF) 3
o DE CHAMBARD
£} , tm Ce Thé, uniquement composé de plantes et

g ^^W. de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- "-' 1
(Tj £f ij^igagiaPjSrmtemeiit , seins dérangement et sans fatigue. In

i—' i v9^tff ^ÊtJS& Aussi 
les 

personnes 
les plus difficiles le VS i

~. " mif  sajT*H prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- U \
)( !  »¦¦ " JBSlKgti lomac de la bile, des glaires et des humeur», . ,
»vi g RAfi^Etfi^ entretient le ventre libre, active les fonctions nT
- I „ y S^t^^^aTj r dlgestives et facilite la circulation du sang. ?"
« ° f r  Hk ÎWÉ^ Grâce à ses propriétés, 11 réussit toujours u—i }

S<4j| |tH^£JMM contre les Maux de tête, Migraines, O
- —S^â gHHBKSBEtourdiggement». Wam de coanr. Pal- Oi ^«- ¦ BSBHV pltatlons, Mauvaise» digestions, Con»- M>

Ç_ tlpaMon, et dans toutes les indispositions où 11 est nécessaire de dé- r+
r gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. CD
* SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

E>ri3c par Boîte X gr. 25 
M̂ âBav^^HSKBBBSV^HSHHSHaBSHBMaH ^̂ SlHSBM^SaaSBBBBSBKSSSBSJ BSlSSBS

DANS TOUTES LES PHARMACIES 472*6

ÉPICERIE , BOULANGERIE
— et CAFÉ —

M. Gottf ried LUTHY
74, Rne de la Paix, 74

annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'ai
public qu'il vient d'ajouter à sa boulange
rie un commerce d'épicerie.

Il sera toujours pourvu de marchandise
de première qualité, à des prix modérés.

Il recommande aussi sa boulangerie (
son Café. 1256

C A F É - B R Â S S E R I 1 ,
BELLE-VUE

4, Rue de la Charrière, 4
tenu précédemment par M. GERMANN

M. Benonl Wuilleumier , ayant fer) è
pendant quelque temps cet établissent it
à cause du retard de la permission de 1 S-
tat , a l'honneur d'annoncer au public ç le
dès ce jour il est de nouveau ouvert. Il'
cherchera à s'attirer une bonne et ne n-
breuse clientèle par des consommât̂  îs
de première qualité et par un service c ir-
dial et actif. 12; M$

—Bel-Air —
Dimanche 15 Mars 1885

dès 21/* h. après midi !

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La SYMPHONIE U Locle
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH ,

professeur. 1246 1
ENTREE : 50 centimes.

— Programme à. la Caisse. —

*"'X.Mn CAFÉ D'ESPAGNE K"-V-m
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

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

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

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

J.  BA §¥EGOPA «fc ctc m_6

LE BUREAU
de l'agent consulaire américain

— 23, Rne de la Serre, 23 —
est fermé jusqu'à Mardi soir,
17 Mars. 1269-1

Un négociant ^T'htm^i
(Angleterre) , demande la représentation
d'une maison d'horlogerie pour y placer
ses produits , spécialement pour montres
anglaises de 13 à 20 lignes, dans les cali-
bres courants et nouveaux. — S'adr. pour
renseignements aux Chiffres A. S. 444 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1260-3



Toimo fi l in 0n demande , pour de
JCU11C I1UO. suite , une jenne fllle
pour faire uu petit ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1275-3

A lnilPT * Kenan, pour fr. 400 et pour
1UUCI Saint Georges 1885, ou après

si on le désire, un beau logement de 4
pièces , dont une pour atelier ; grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 1274-3

! îAl l1 l» l iÎAl>£< d'accordéons en tous
IllJlOI «J! UMl> genr'", ouvrage prompt

af soigné ; prix modé-
rés. — S'adresser rue du Progrès , N" 85 A,
au rez de chaussée. 1117-1

I

Maux de dents, j
Guérisou prompte et radicale par )

l'Extrait Indien concentré. \
Flacon à 70 et. et fr. 1. )

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds j
» CHOPARD , Couvet. 221-2 1

Modes el Nouveautés
ROBES ETJtfNFECTIONS

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos connaissances et à l'honorable
public en général , que nous venons de reprendre la suite du Magasin
de Modes de

Madame KOGH-HAAS, rue du 1°' Mars, N° 10.
Nous espérons par un travail soigné, des marchandises choisies , et

des prix très modiques mériter la confiance que nous sollicitons, iïî t -9

MTJ-BS BRANDT.

| Liquidation I

s L IQ UIDATION fl
0 un solde considérable de S
S n i m r ii o il r i il ni i) H>
rlrllin PI11 \ S

H, depuis «KO et. à fr. ».50 le rouleau. JJy * ™ 0
•H Bordures assortissantes j *
J 1PF* Cartes d'échantillons à disposition. "̂ ® p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 »
GHAUX-DE-FONDS

I cTê papiers pëljîfs |

%faf SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT '«Q

14 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C", 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 en 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' A lcool de Menthe Américaine déf ie

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 , RUCH ,
confiseur , D UBOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 37, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THBIS ,
Nicolas VANNIER , M™" LIAUDET. 1118 2"

Farines Upmmenses Mail
1077-2

Recommandées par la Société suisse
d'utilité publi que comme un aliment éco-
nomique réunissant toutes les qualités nu-
tritives , ces farines de légumes secs, pois,
fèves , lentilles , s'emploient pour soupes.
II. suffit de les délayer dans de l'eau et
cuire 10 minutes pour obtenir uue soupe
savoureuse et a très bon marché.

En vente au magasin Zingg-Berton .

A V I  Si
à MM. les taras le Civettes.

Mme BARREY, 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 1

tE N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

A. COURVOISIER
1, Marché, 1

Chaux-de-Fonds.
~*m*— - -

Au magasin MATHEY-JUNOD
Ancienne Poste, Léop. Robert 11

MORUÏTdésalée
à fr. 1 le kilo. 1239-3

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE â. COURVOISIER

a. Hue I!II Kari-hc. 1

Dentelles
en papier

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

^
w^̂ ^—n iii—iiii in—^—K^M—s—^———E—gM»—m ..m ,

^* Dépôt de Consommation
de GRœNER & Gie, à Bâle

7-4. lEe-cris 33-cr r*̂ iec, 7-4
GIiau x-de-Foricls 1168 3'

Marchandises fraîches et de première qualité'. - Service prompt et consciencieux. - Prix avantageux.
K. ^

Maison Eiig. Payot, Concise.
Dépôt chez M. ATKO CH EÏTSlêopolJ Robert 49

IM I I ¦!

Meubles en tous genres. ) Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. / jeunes gens et enfants.
Crins, pliy ¦"•*& iuvets. < Confection sur mesure.
Lits complet :, £its 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. \ Paletots visites , dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires, armoires a glaces. ? /-. J i ¦ J i -n T J • r r>
Commodes, chiffonnière!. G™"4 cholx dti 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. 1 Tabliers de soie, riches.
Armoires, buffets de services. 5 Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire. ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pup itres de dames. ij Jupons blancs, couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. ( Châles de laine; pèlerines.

Consoles, jardinières. S Pelleteri e fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. ) 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. < Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. t Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. ( Parapluies, ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. S 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 Lépold-Robert , 49. ¦ 772-19

Travail et Capital
iiA CRISE

ou
les Maladies  de notre Société

leurs causes et leur traitement
par le

Dr P. COULLERY.
Brochure de 32 pages.

En vente , au prix de 30 centimes, au
Kiosque littéraire, aux magasins de tabac
de M. L.-A. BARBEZAT , rue Léopold Robert
et rue de la Balance , et à l'Imprimerie
KELLER , rue du Collège, 15. 1273-1"

Emprunt.
Ou demande à emprunter , pour Saint-

Georges 18?*o , une somme de fr. 20,000,
garantie par hypothèque en second rang
sur un immeuble situé au centre de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser au notaire
A. QUARTIER , à Chaux-de-Fonds. l '42-2

Avis aux amateurs.
Dès ce jour il sera vendu à la Gare , dans

les Entrepôts de M. H. Grandjean , com-
missionnaire en ville:

De gré à gré. au comptant , par quantités
de 5 à 600 litres, une partie d'environ 80
hectolitres de bon vin ronge dn Midi
natnre, à un prix excessivement avanta-
geux. — L'analyse est à disposition.

Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Binggeli , hôtel de la Gare, ou en cas d'ab-
sence au tenancier , M. Pfister. 1192-2

-A. louer
On offre à louer , pour St-Georges 1885,

à des personnes d'ordre, un appartement
de trois chambres , mais sans cuisine.

Prix : Fr. 850. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 1243-2

CiOMESTlBUES
J Ch' SE I N E T

Reçu. : 1011-1

Salami frais

Demande de place.
Une jeune personne , connaissant les

deux langues et ayant déjà servi dans un
magasin , demande , pour le 1™ avri l , une
place analogue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1197-1

Littérature ¦¦ Dernières Actualités
de Daudet , Zola , Gauthier , Gréville , Mau-
fors , Saint-Juirs , Maupassant, Wolff , etc.,
sont dès aujourd'hu i 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 ponr 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.
126-10' H. HOUST , propriétaire.

La fabrique de Cortébert
ayant remis la vente d'un fort lot

d'Ébauches et de Finissages

M Paul Scliaffer
45, rue de la Demoiselle , 45

prie Messieurs les fabricants d'horlogerie
de bien vouloir lui adresser leur demandes
d échantillons. 1211-8

Leçons de Zither
S'adresser à Mademoiselle Robert , rue

des Terreaux 9. 1058-1



Municipalité ieja Ctom-âe-Fois
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 communiquera le cahier
des charges aux intéressés.

Chaux-de-Fonds, 9 Mars 1885.
1172-1 Conseil municipal.

Mana çin ^> ar cas imprévu , à remet-mayaàlIJ.  tre, à des conditions favo-
rables , un magasin d'énicerie-mercerie,
bien situé et bien achalandé. Adresser \ia
offres: W. Z. poste restante, Chaux de-
Fonds , 12.'0-2

Cî lhînPf  -̂ '°uer un cabinet meubléliaUlHCli ^ une ou ,j eux <lemoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au l»r étage , à, gauche. l.'47-2

A vPTi rlrP environ 200 bouteillesex V CUUl C Tides. — S'adresser ruer
du Temple allemand 17, au deuxième étage.

1262-a

À VPn fl PP Par occasi°n. un tour deex v cuui c monteur de boîtes , des
outils de polisseuse d'aoier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1236-2'

Madame veuve d'IJem-i-Adaiberfc Robert
et ses enfants , Monsieur Henri Perrenoud
et ses enfants , ainsi que les familles Ro-
bert , Schlunegger , Meyerliu-Guillarmod ,
Breguet , Huguenin et Dubois , 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 chère,
fllle , sœur , nièce et cousine,

Mademoiselle F VN Xï ROBERT
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 24 ans ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as
sister, aura lieu Dimanche 15 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Brentets , N » 34
Maison Hœtl'el.

— Départ à 11 '/s heures. —
iWF" Le présent avis tiendra lieu de-

lettre de faire part. 1241-1

Monsieur et Madame Georges Daum-
Perrenoud , les familles Daum et Muller ,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la mort de leur chère,
enfant ,

Clara-Marguerite
enlevée à leur affection aujourd'hui à l'âge,
de 22 mois , après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 16 Mars , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 10.
Chaux-de-Fonds, 14 Mars 1885.
ÎW~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1270-1

On ifiîDanie à loiier^usn c erri
avec logement. — S'adresser rue Frit/
Courvoisier 62. 1199 3

Appartement. ^V™^Georges , un appartement de trois pièces ,
an soleil. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 1137-1

Les membres de la Société de Tir aux
Armes de Guerre , sont priés d'assister
Dimanche 15 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Paul-César Ja-
cot, enfant de Monsieur EUG èNE JACOT-
BRANDT , leur collègue.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 79A..

1272-1 LE COMIT é.

Appartement. feS deaupxpa
ou

trois pièces , près de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1229-1

rhamhrA ^ louer une belle grandeVliaïUUl Ci chambre, située vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1149-1

fhamhPA A louer de suite , à unUlldlUUl Ci ou deux messieurs, une
grande chambre , bien meublée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc li , au S»0 étage. 1116 1

Appartement. f à k S F & t S
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 . 1201-1

A InilPP Pour cause de départ , un ma-
"¦ «"UOI 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. 1194-1

Appartement. %™ZZZ' àÀes
quilles et solvables , un bel appartement
situé au soleil levant. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au premier éta ge. 1183-1

rhamhrA On off re à louer, pour deUlia i I l U I  C. su j te ; une be]le chambre
meublée. — S'adresser rue du Grenier 29,
au rez de-chaussée. 1143 2

fhîi rrlhPAÇ A louer , à des mesVliailiui C3. 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 °9. 1110 :j

Phflmhrp ^ louer de suite uneVHOUIU1 C. chambre non meublée,
à 3 fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1195 1

fahiriPt A louel". pour le 1er Avril , unVittUtlICi,, cabinet non meublé , in-
dépendant et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 23, au 3°"> étage. 1177-1

f a h ï npl  A louer de suite un cabinetvaiHIlOl» meublé, à une demoiselle
de toute moralité , ne tavaillant pas a la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1248-2

fhflmhrP ^ louer de suite uneVliail iui  C. chambre meublée , indé-
pendante , au soleil. — S'adresser rue de
Bel Air 11, au second. 1244-2

Jolie chambre KSgteBS
Léopold Robert 50, au premier. 1235 2

flliciniÀrA "" demande de suite
UUIMIII CI  C. une bonne cuisinière ,
sachant bien faire la cuisine d'un Café-
Restaurant. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1249-2

Rpmnnf Pur* O" cherche un nssu-nCIIIUl l lCUl  . jetti remonteur. In-
utile de se présenter sans preuve de mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1265-3

FînTAlir <")n demande , pour tout de
UUl CUI . suite , un bon ouvrier doreur ,

S'adresser le soir après. ?1/* heures, rue
du Parc 76 , au ress de-chaussée , à gauche.

1259-3

HnrPllÇfi <-)n demande de suite uneU\j l CUoCi bonne doreuse de roues.
S'adresser chez Jœmes Leuba , rue de la

Demoiselle 55. 1233-2

I nnamant A louer , pour St Geor-
IdUycIIlCIll. ges 1885 , un pignon,
composé d'une chambre , cuisine et dépen-
dance. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage. la!6-2

rhamhra A. louer de suite , au cen-
li I Id lHUI  O. tre du Vinage , à une ou
deux personnes tranquilles , une jolie petite
chambre meublée , à 2 fenêtres et au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 4 , au pre
mier étage. 1217-2

Chamhr 'P A 'ouer de suite , à un
UlldlUUl 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 2

Appartement. P™IZ * TÉ
pour St Georges 1885 , un appartement de
3 chambres , une cuisine , un corridor et
deux alcôves. — S'adresser au magasin de
L. Sandoz-Bergeon , au Casino. 1264-3

I nnûmanl A louer , de suite ou pour
LiUyeiIieil l .  st-Georges prochaine ,
pour cause de décès , au centre du village,
un logement de trois pièces , au soleil.

A la même adresse on offre à vendre un
ameublement complet et différents ou-
tils pour remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1258-3

rhamhra *¦ louer de suite une pe-
UUalIlUI C. tite chambre meublée ,
pour une demoiselle de toute moralité ne
travaillant pas à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1255-3

Appartement. st£Z %f '?^:
un bel appartement de 3 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances , situé à proximité
de l'Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 1221-2

Un j eune homme g^"j£s
domestique ou aide dans un magasin ou
atelier. — S'adresser a M. J. Lang, hôte l
de l'Etoile , Chaux-de-Fonds. 1234-2

rinrPlIQP ^
ne ouvr^''e doreuse

UUl CUSCi cherche une place.
S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au rez-

de-chaussée. 1193-1

TTno înilïl P f i l lo  forte et de toute con-UI1G JCU.11C UIIC fi an ce, ayant plusieurs
années de service , demande une bonne
place de cuisinière 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. 1176-1

Un j eune homme a0%0tua™méde S
ayant une belle écriture , demande à tenir
des comptabilités ou à fai re des copies.
Prétentions très-modestes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1204-1

Maison à vendre .
Près d'Yverdon , à vendre une maison

de trois logements et dépendances , pour
le prix de fr. 4000. — Pour renseigne
ments s'adresser à M. Ant. DELAY , rue du
Parc 33. 1114-1

On ri nm n n  ri es 3 bonnes cuisimeies ,
11 UeWdllUC 1 femme de chambre ,

2 sommelières et 2 jeunes filles pour aider
dans le ménage. Entrée de suite.

S'adresser à M. BERNARD KA;MPF , Bu-
reau de Placement , rue du Collège 10. 1170 1

Hn nhorpho nn s'»r«on de 14 à 16
VII UIIOI UIIC auS t pour ia pharma-
cie de Cernier (Val-de Ruz). Il sera logé et
nourri dans la maison. — Se présenter
soi-même , muui de recommandations.

112P-V
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
JULES SOGUEL , Chaux-de-Fonds. 1190-1

W ch|4 On demaude quelques bonnes
mÀtMmwm pratiques auxquelles on dé-
sirerait fournir du bon lait, à dater de *t-
Georges 1885. — S'adresser AU magasin de
fournitures de M. Ariste DuBois. 1219-2

Avis aux Entrepreneurs.
MM. les entrepreneurs qui désirent lo

ger des ouvriers , bon marenô , sont priés
de s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1150-1

ptnhnîtpiir  < ) " demande de suite
L.IIIUU11CUI ¦ un apprenti ou assu-
jetti , à défaut un ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 1196 1

A n  r>nmntfiir COCLBBB-MBURI, rue
AU OUIIipiUH Neuve 9, on demande
quelques bons poseurs de quantièmes.

1189-1
pour le placement d'un article de vente
-*- courante on demande un 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 1

nrj rPlir O" demande un bon ouvrier
l-»UI CUI ¦ ou uneouvrière , sachant bien
grener et gratteboiser. Entrée immédiate.

S'adresser rue de la Serre 37, au deuxiè
me étage. 1228-1

lonno f î l l a  On demande de suite
UCUIIC UIIC. une jeune fille pour ai-
der dans un petit ménage ; on se chargerait
de lui apprendre en mime temps une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1224-1

- AVIS -
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés au bétail de la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième Mercredi des
mois de Mars , Avril et Mai et le
troisième Mercredi des mois
d'Août, Septembre et Octobre.

Le premier Marché aura ainsi
lieu le Mercredi 25 Mars 1885.

Chaux-de-Fonds , le 10 Mars 1885.
1191-2 Le Conseil municipal.

Jeune homme. s^uTtun^
homme comme aide dégrossisseur.

S'adresser rue du Doubs 27. 1220-2

ÏPl inPC f i l lpÇ son ' demandées de
UCUHCd UlICa suite comme appren-
ties ; selon capacités , rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1218-2

Société suisse d'horlogerie.
Assemblée générale des actionnaires ,

Mardi SI Mars 1885, à 2 heures, au Foyer
dn Casino de la Chaux de-Fonds.
1074-2 Conseil d'administration.

rili&illiàl'Ji lj "e Donne cuisinière
lilllMUICI tj . trouverait à se placer
pour St-Georges ou avant , dans une fa-
mille de la localité. — Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 1238-2
PflHççpiIÇPC On demande de suite
ruiiaoCUoCo- deux bonnes ouvriè-
res polisseuses de boites d'or; inutile de
se présenter si l'on ne sait pas la partie à
fond. — S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1287-2

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 13 Mars ISS5

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

» vache . » » —»— —»75
» veau , » 1 —"75 —u g5
» mouton , » » —»90 à —.<95 _»85 à — »—
» porc , » » -»95 à I»— -D— à -a—
» veau , » » —"— — 1> —

Lard fumé >• — »— à -»— ]„_
» non fum é « —»— à -»— — »75 à —»—

Pain blanc » —"18 — a—
u mi-blanc » —"16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»20
Raves, " » » » —"— 1"—
Choux-raves, » « » » —"— 1»£0
Pommes, » " " » —"— 2»50 à -»—
Poires, » » » " — »— 3»—
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»20 —"—
Fromage maigre le V» kilo —»50 —»—

» gras » -»80 à 1 »— —»—-
Oeufs la douzaine —»— —"80

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMA TION

A VPTl 11TP un exceNen' tour a gnil-XX V CUUl C locner 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 . 1158-1

MpilhlpÇ de salon à vendre. Deuxmouuicj fauteuils, 6 chaises, 1 cana-
pé et 1 table ; le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle , N » 112,
an pignon. 1036-2

A VPnfl rP ' Pian0 ' ! poussette , 2ex V OULU C lambrequins avec galeries ,
1 banque de comptoir , 1 balance à peser
l'or , 1 établi et outils de remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11Ô6-1
ilHmHBMi îHiMlMi îllMMi

A VPnHfO une d»»rrette de porte-V CIIUI C faix et Un char a bras.
S'adresser rue de Ronde 25 , au rez-de-

chaussée. 1214-2-

A VPTl fl T*P un boi9 ae Ut en sapinex v C11U.I C avec paillasse à ressorts,
matelas, oreillers ; le tout peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1215-2 ¦

A VAnrirA un b°n D0's ^e '¦'¦ une 'a_VCIIUI O bie de nuit 4 chaises , un
établi à 3 places, pour graveur. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1113-2


