
Tir fédéral de 1885. — Le règlement pour
le tir de sections a élé modifié comme suit :

1° Il est fait abstraction de la section normale.
2° Le facteur « participation » est fixé de la

manière suivante :
Pour 4 6 à 60 participants , on ajoute un point

par membre au facteur «participation».
Pour 61 à 100 partici pants , on ajoute un demi

point par membre au facteur « participation ».
Pour plus de cent partici pants, on n'ajoute

plus rien à ce facteur.
Le Comité du tir est charg é de l'exécution et

de la publication de cette décision.
La convention avec l'orchestre de la ville de

Berne est définitivement acceptée.
Questions industrielles. — Les nouvelles

de Bâle-Ville deviennent chaque jour plus sé-
rieuses. La maladie des grèves semble s'être aba-
tue sur la population ouvrière de cette grande
cité industrielle : après les ouvriers de la fabrique
de cigares Thierry, ceux de la fabrique de ru-
bans Staehelin et Seiler ont abandonné leur tra-
vail. Des pourparlers se poursuivent activement
entre les deu x parties , sans que l'on puisse en-
core en prévoir le résultat. Pendant ce temps les
métiers se reposent , au grand désavantage des
patrons et des ouvriers. Ces derniers semblent
avoir complètement oublié que la loi sur les fa-
briques a été faite pour eux aussi bien que pour
les patrons , et que son article 9 prescrit un aver-
tissement de 14 jours avant que le contrat inter-
venu entre le fabricant et l'ouvrier prenne fin.
Une seule exception est prévue en ces mots : Le
contrat ne peut être résilié par l'ouvrier avant ce
terme que si le maitre de fabrique ne remplit pas
ses obligations envers lui , s'il le traite d'une
manière contraire à la loi ou au contra t , ou s'il
tolère de la part de quelque autre un traitement
de ce genre.

Or, aucune de ces choses-là n 'a été reprochée
à la maison SUehelin et Seiler par les ouvriers
grévistes.

Le journal bâlois qui rappelle ce coté de la
question ajoute en guise de conclusion : « La
cessation soudaine de travail , sans avertissement
préalable , est ainsi une action illégale, un acte

de violence, auquel cependant ne manque pas
même le côté comique, grâce à l'appel plus que
naïf des ouvriers au public, prié de remettre les
dons en faveur des grévistes à divers auberg istes
de la ville. »

— La fabrique d'horlogerie de Stein (Schaff-
house) ayant fait fiasco , les bâtiments qu 'elle
occupait ont été loués gratuitement pour plu-
sieurs années à deux fabricants de chaussures de
Tuttlingen.

Compagnie du Gothard. — Les dépenses de
la ligne du Gothard , en mars , se sont élevées à
408,000 francs, et les recettes 920,000 francs. La
compagnie a transporté 73,000 voyageurs et
51,700 tonnes.

L'excédant des recettes sur les dépenses est de
4 ,115,000 francs pour le premier trimestre (1884 :
1,194 ,000 francs) .

Marc-Monnier
Samedi est mort à Genève, dans sa maison de

Champel , Marc-Monnier , l'écrivain élégant et
fécond , le poète charmant , le professeur aimé et
respecté, le conférencier populaire entre tous, le
causeur à la verve intarissable. Cet homme excel-
lent et sympathique1 a succombé à une maladie
organique du cœur, à l'âge de 56 ans.

La faculté des lettres de l'Université de Ge-
nève perd dans son doyen un de ses membres
qui lui faisaient le plus d'honneur.

Ce qu 'il fut , chacun le sait. Il n'y avait pas à
Genève de réputation littéraire mieux assise que
celle de Monnier , il n'y avait pas non plus de
personnalité plus sympathique. Comme écrivain ,
comme conférencier , comme poète populaire ,
comme causeur et comme homme d esprit , il
était connu de tous , son nom était dans toutes
les bouches. Il suffisait qu'on l'annonçât comme
devant parler dans une salle quelconque pour
que la foule y courût ; ses étudiants l'adoraient ,
car il possédait le secret, rare entre tous, de leur
faire aimer ce qu 'il leur enseignait.

Marc-Monnier était correspondant de plusieurs
grands journaux et Revues. Son bagage littéraire
est important et varié ; ce qui devait pourtant
être son monument littéraire , l'Histoire générale
de la littérature moderne, — œuvre de longue
haleine , — reste inachevé.

Monnier était né à Florence le 7 décembre 4 829
d'un père français et d'une mère genevoise. Il
étudia à Paris, puis à Genève où il revint en 1864,
après 47 ans passés à Naples. Il épousa une Ge-
nevoise et s'attacha encore davantage à la Suisse.

Notre pays perd un ami fidèle des bons et des
mauvais jours , qui lui a prouvé , par de nombreux
services, sa reconnaissance pour l'accueil qu 'il en
avait reçu.

Chronique Suisse.

France. — M. Tolain , sénateur de la Seine,
a fai t samedi , à Marseille , une conférence sur la
situation actuelle. L'orateur a dit qu 'après avoir
usé Gambetta et Jules Ferry, il est nécessaire de
soutenir le ministère Brisson, dernière réserve
de la République.

Italie. — On mande de Venise, 4 8 avril , que
le comte Bard i, neveu du comte de Chambord ,
accompagné du peintre Rossi , de quelques amis

et d'un nègre, sont partis mercred i dernier pour
faire en canot la traversée Venise-Trieste ; de-
puis ils ont tous disparu.

Allemagne. — Le bourreau Reindel , de
Magdebourg, a exécuté vendredi matin , à l'inté-
rieur de la prison à Brunswick , l' ouvrier Giebss
et la femme Kossmider. Tous deux avaient tué le
mari de cette dernière .

Le conseil de régence, en l'absence de tout
souverain, avai t eu à statuer sur le recours en
grâce et l'avait rejeté.

Russie. — Le journal russe Sviel, dont 1»
rédacteur est le frère du général Komaroff , pu-
blie une dépêche qui dit qu'après le combat du
Murghab les Afghans ont massacré plusieurs of-
ficiers anglais , les accusan t de les avoir excités.

Espagne. — L'ambassade d'Espagne à Paris
communique à l'agence Havas la note suivante :

« Les bruits d'une prétendue insurrection en
Espagne ont couru samedi à la Bourse. Les nou-
velles officielles et privées reçues à l'ambassade
nous autorisent à déclarer que ces bruits sont
inexacts, l'ordre public n'ayant pas été troublé
un seul instant en Espagne. »

— On annonce que de nouveaux tremblements
de terre se sont produits à Villanueva de Concep-
cion , dans la province de Malaga.

On ne signale aucun accident de personnes ,
mais on constate l'ouverture de grandes crevasses
dans les champs.

Le niveau de la rivière s'étant élevé de deux,
mètres, les eaux ont débordé.

Les événements d'Egypte
Un messager qui vient d'arriver à Souakim a

informé le généra l Graham que 5,000 Amaras et
d'autres tribus sont désireux de se joindre' aux
Anglais pour combattre Osman-Digma.

Trois colonnes , parties de Souakim , Handoub
et Olao ont fait une reconnaissance sur Deberet.
Elles n'ont vu qu 'un petit nombre d'ennemis,
lesquels se sont retirés dans les montagnes.

La paix avec la Chine
Le gouvernement a reçu dimanche , du consul

français à Tien-Tsin , le texte du décret de mise
à exécution des préliminaires de paix , qui a été
inséré dans la Gazette de Pékin, du 13 avril , par
le gouvernement chinois , sur la demande de la
France.

La rédaction de ce décret est satisfaisante.
Le blocus de Formose est levé. Les troupes

françaises continuent à occuper le nord fie l'île,
conformément aux préliminaires de paix.

Il n'y a aucune difficulté de ce chef.

Nouvelles étrangères.
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LUNDI 20 AVRIL < 885

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale, lundi 20, à 8 7» n - du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Casino-Théâtre. — Grand concert donné
par le célèbre quatuor hongrois « Pintér Pal » ,
lundi 20, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par le « Sex tuor instrumental », avec le con-
cours de plusieurs amateurs , lundi 20, dès
8 h. du soir. En faveur des ouvriers sans tra-
vail. •

Société sténographlque. — Cours de
siénograp hie, lundi 20, à 8 7, h. dn soir (très
précisés), au Collège primaire . (Amendable.)

Conférence publique. — Mardi 21 , à
S '/j h. du soir , â l'Amphithéâtre . «La femme »,
par M. L. Borel , ancien pasteur , à Colombier.

Chaui de f'onde

BERNE. — On écrit de Berne :
« La malheureuse sommelière qui s'est préci-

pitée du pont de fer de Berne dans l'Aar , est
morte vendredi soir à l'hôpital. Elle était en-
ceinte, c'est ce qui l'avait poussée à en finir avec
la vie. »

— On signale à Thoune la mort de M. Inder-
mûhle , ancien fabricant de chapeaux de paille,
bien connu en Suisse. La maison tomba en liquida-

Nouvelles des Gantons.



lion et le négociant en fat fort affecté. Dimanche
dernier, à Oberhofen , on entendit dans la nuit
¦des cris venant du lac, on accourut et on put sor-
tir de l'eau un personnage, qui s'enfuit , pais,
après avoir couru un instant tomba mort. C'était
le négociant Indermûhle.

BALE-VILLE. — Le gouvernement de Bâle a
transmis ce, malin au Conseil fédéra l son rapport
concernant le recours du rédacteur Wackernagel.
Il conclut à ce que le recours soit écarté.

LUCERNE. — Le plus vieux régent de la
'Suisse est incontestablement M. Franz Thalmann ,
à Entlebuch. Ce doyen* des maîtres primaires est
âgé de 88 ans et il y a 71 ans qu 'il fonctionne et
qu'il est au service de la même commune, M.
Thalmann dirige encore une classe de 60 élèves
-divisée en trois degrés.

SAINT-GALL. — Les électeurs saint-gallois
ne manqueront pas de besogne le 4 mai prochain.
En effet , ils ont à nommer ce jour-là les députés
au Grand Conseil , les préfets et les conseils de
district, les juges, les conseils communaux et les
syndics.

VAUD. — MM. les Vaudois peuvent à juste ti-
tre tendre une main bien fraternelle aux Bernois.
•Oyez plutôt :

« Le 20 mars 1 885, le juge de paix de Rougemont
a rendu , en faveur de l'Etat de Vaud poursui-
vant , une ordonnance de mise en possession d'un
immeuble appartenant aux héritiers inconnus el
indéterminés de Pierre-David Bertholet , pour
non paiement d'une somme de douze centimes
due pour l'impôt foncier des années 1881 à 1884,
les frais résultant de la poursuite étant réglés à
la somme, de 3.9 francs 40 centimes I »

Appel aux fabricants et ouvriers
On nous demande l'insertion des lignes sui-

vantes :
. « Dans la situation actuelle de l'industrie hor-
logère en général et spécialement de celle de no-
tre Vallon en particulier , il est impossible à tout
ouvrier sérieux qui pense et réfléchit à l'avenir
de ne pas être effrayé de la baisse que subissent
en ce moment ses produits et par conséquent de
la diminution croissante dn taux des salaires.

La Société soussignée, dans le but d'obvier
dans la mesure du possible à ce déplorable état
de choses, engage et encoura ge vivement fabri-
cants et ouvriers à maintenir aussi haut que faire
se pourra tant la bonne qualité que son corollaire
immédiat , le prix de la main-d'œuvre.

Nous comprenons parfaitement que par les
temps actuels les produits de notre industrie doi-
vent aussi bien que tout autre subir une diminu-
tion ; mais néanmoins nous croyons fermement
que jamais la solidarité entre patrons et ouvriers

n ait été aussi nécessaire que maintenant. Car
nous estimons que la baisse excessive qu 'éprouve
la fabication horlogère dans les temps de crise
que nous traversons contribuera puissamment , si
1 on n'y prend; gard e, à la ruine morale et maté-
rielle d'une partie die notre chère patrie.

Nous ferons en outre remarquer que cette mô-
me solidarité qui unit celui qui produit avec ce-
lui qui fait produire , doit nécessairement aussi
se trouver entre ouvrier d'une même partie et ce
serait mal comprendre son intérê t que de cher-
cher à se procurer du travail en le demandant à
des prix inférieurs. Car celui que l'on met ainsi
par ce fait à même de choisir entre le nouveau
prix et la manque d'ouvrage, préférera accepter
les nouvelles conditions plutôt que de ne rien ga-
gner du tout.

Nous espérons que cet appel sera entendu et
chacun comprendra que nous ne cherchons en
cette occasion que le moyen d'être utile à la so-
ciété en désirant de toutes nos forces voir luire
une ère plus prospère que celle d'aujourd'hui.

Au nom de la Société l'Union des repasseurs
et remonteurs de Sonvillier.

LE COMITé. »

LES DEMI-DOTS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

PAR

HIPPOLYTE AUDE VAL

H. de Horande n'était pas fâché de mystifier son ami
Faury, dé prouver que ses dîners ne l'avaient pas cor-
rompu , et d'établir péremptoirement la supériorité de la
fameuse combinaison pour la dot. Tout était favorable
à Ludovic. Les pères qui marient leurs enfants se sépa-
rent d'eux, et pourtant on marie sa fille le plus vite
possible, tant bien que mal, tellement est grande, pour
les parents, la jouissance de cette heure suprême, sans
compter les préliminaires , fort agréables aussi. Mais M.
et Mme de Morande n'avaient même pas, d'après les in-
tentions énoncées par Ludovic, d'arrière-pensée pénible.
Leur petite-fille ne les quitterait pas pour suivre urf
époux. La discussion matrimoniale commença, donc,
de part et d'autre , avec un vif sentiment d'espé-
rance :

« Monsieur , dit M. de Morande, je serai aussi sincère
que vous l'avez été. Ma petite-fille aura quatre-vingt
mille francs, ni plus ni moins; mais à la mort de ma
femme, à la mienne, à celle de son père, de sa mère et
d'un oncle 

— Quatre-vingt mille francs ! s'écria Ludovic; tant
mieux et tant pis. Tant mieux , car votre petite-fille sera
plus heureuse; tant pis, car vous avez le droit d'être
plus exigeant envers moi.

— Quelle est votre position? demanda carrément Mme
Morande.

Repr tiuetion interdit* pour Ut jnrntuM «'ayant pas traité avec ; If
SooUté tu j«n« U lettrée.

— Employé au ministère des finances.
— Etes-vous au moins sous-chef ?
— Pas encore. Je suis trop jeune.
— Quelle est votre fortune personnelle ?
— Je n'en ai pas.»
Une condamnation à mort dans un tribunal n'aurait

pas produit plus d'effet que cette sinistre réponse.
« voilà pourquoi, pensa M. de Morande, il ne s'est pas

informé si la dot était au comptant.»
Quant à Mme de Morande, elle déplora amèrement la

conduite d'Ernestine et la taxa d'inconduite.
Ludovic ne se méprit 'pas sur l'opinion qu'il faisait

naître, et se souleva involontairement sur son fau-
teuil.

« On a bien raison, dit Mme de Morande.d'un ton glac-
ée, d'élever les jeunes personnes avec la plus grande
sévérité. Laissez-leur le cœur libre, il se fourvoie. Les
apparences les plus trompeuses leur suffisent pour s'oc-
cuper du premier venu. Quelle leçon, mon Dieu, quelle
leçon !

Ludovic se leva tout à fait.
« Madame, dit-il , je ne sais endurer ni humiliations,

ni refus. J'aurais rendu votre petite-fille heureuse.Vous
ne voulez pas de moi, tout est dit. Je m'en vais la
mort dans l'âme, mais je m'en vais. Je n'aurais pas dû
venir.»

Il étai t si pâle, si digne, que H. de Morande en fut
touché.

« Asseyez-vous, dit-il , et causons. L'Etat n'admet pas
à ses emplois des gens sans ressources. Pour qu'il don-
ne, il faut qu'on possède déjà. Vous avez dû passer par
un surnumeriarat assez long. Quelqu'un s'est porté ga-
rant de vos moyens d'existence pendant ce temps-là. Si
vous en aviez à cette époque, vous en avez encore.

— Une tante, monsieur, une sœur de ma mère, m'a
aidé tant que j'ai eu besoin d'elle.

— Elle est riche ? demanda Mme de Morande.
— oui , madame.
— Et âgée ?»
Ludovic regarda froidement Mme de Morande, et ré-

pondit , non sans un certain mépris : , i
«Je n'en sais rien. .. , :., j j

— Elle ferait peut-être quelque chose pour vous, dit
M. de Morande, et si vous êtes son héri tier ...

— Monsieur, dit Ludovic, ma tante m'a secouru quand
j'étais presque un enfant. A présent , je suis un homme,
et je rougirais d'être à charge à personne.

— Alors, dit Mme de Morande en se levant comme
pour donner congé, il est impossible de nous entendre.
Un dernier mot. Votre tante a des enfants ?

— Oui , madame, quatorze.» dit Ludovic qui ne put
résister à la tentation de lancer ce trait dans une pré-
voyance maternelle qu'il voulait percer de part en part ,
comme il eût fait d'une orgueilleuse cupidité.

Les entreprises hasardeuses, les démarches hardies,
les coups de tête et les coups d'Etat, n'obtiennent l'in-
dulgence qu'à la condition de réussir. Tel audacieux sera
roi dans une heure s'il n'est fusillé dans deux. Ludovic,
qu'un invincible élan avait emporté hors des limites de
la prudence ordinaire, retomba subitement, par suite de
son insuccès, dans une prostration complète. M. de Mo-
rande et Mme de Morande surtout , se demandèrent avec
effroi s'il était possible que tous les deux , gens sensés,
eussent pris part à une aventure si brusque et ti dérai-
sonnable. Elle les avai t séduits, dans le commencement
précisément par son originalité, sa bizarrerie , et aussi
par son côté romanesque et sentimental. Mais en voyant
la main de leur petite-fille effrontément sollicitée par un
employé sans sou ni maille; ils restèrent confus, désap-
pointés, irri tés cotre ce jeune homme téméraire et éeer-
velé. Ludovic, heureusement pour lui , ne, leur laissait
pas le temps de réconduire et se retirait de bon gré. Les
adieux furent froids et définitifs. Au moment où l'on se
séparait sans se dire au revoir, d'Héncet entra soudai -
nement dans le salon. Dans la salle à manger, il avait
déjà vu Ernestine.

«Cher père, lui avait-elle dit , il y a là un jeune hom-
me qui veu t m'épouser. Il me plaît, va vite.»

Elle ouvrit la porte du salon sans s'expliquer davan-
tage, et d'Héricet arriva fort à propos pour secourir Lu-
dovic.

Après un salut général, Mme de Morande prit la pa-
role.

(A tuivri l

,* Navigation. — La navi gation à vapeur sur
la Broyé est interrompue, à cause des basses
eaux, depuis samedi dei nier. La commission de
la correction supérieure des eaux du Jura , auto-
risée par les gouvernements des trois cantons in-
téressés, a décidé de faire immédiatement dra-
guer la rivière.

A Cernier. — La foire d'aujourd'hui , lundi ,
est favorisée par le beau temps ; aussi un grand
nombre de personnes circulent dans le village.
Les marchands forains abondent.

Environ 300 pièces de gros bétail sont sur ie
champ de foire et c'est déjà quelque chose. Il y a
de beaux bœufs dont une paire a trouvé preneur ,
à son arrivée, pour 1,220 fr. Les prix se main-
tiennent mal gré les bruits de baisse générale mis
en circulation par les acheteurs. Les vaches et
génisses se vendent au-prix moyen de 400 fr.

Au moment où nous écrivons ces lignes, dit le
Réveil, la foire commence, en sorte que le nom-
bre des pièces de bétail peut augmenter encore
et les prix se modifier.

. I M I I

Chronique neuchâteloise.

,', Accident. — Un bien triste accident est ar-
rivé sur le Doubs hier dimanche, pendant l'après-
midi , près de la Maison-Monsieur. Un jeune
homme de 22 ans, M. Jeanneret , venant des
Ponts-Martel et habitant la Chaux-de-Fonds de-

puis un an environ , conduisait une barque con-
tenant 6 personnes, parmi lesquelles sa fiancée
et la mère de celle ci. A un moment donné la
cheville de fer retenant l'aviron s'est détachée de
la barque et le rameur, M. J., perdant l'équili-
bre, est tombé à l'eau. Des personnes partirent
de la Maison-Monsieur pour .se porter au secours
du malheureux , mais malgré toutes les recher-
ches le corps n'a pu être retrouvé que ce matin ,
lundi , à 11 h. environ.
,*, Citoyens bernois. — La réunion des citoyens

bernois habitant le district de la Chaux-de-Fonds ,
qui a eu lieu samedi soir à Gibraltar , pour s'oc-
cuper de la question des bourgeoisies, a eu une
complète réussite. L'assistance comptait quelques
centaines de citoyens ; toutes les résolutions pré-
sentées par le comité d'initiative ont été adop-
tées.
.** Mise en liberté sous caution. — Samedi

matin , le sieur Marcellus Nordmann — incarcéré
depuis le 26 mars — a été mis en liberté sous
caution de fr. 55,000.

Chronique locale.

à la Chaux-de-Fonds.
2" Liste de dons.

MM. Jacob Streiff . . . .  2 lots de 6 bouteille'
Neuch. rouge . . fr. 34»—

» Jules Wille 2 saches de 35 livre"
farine » 15»—

» Ariste Robert . . . .  20 bout. Salvator . » 10»—
» V. Reutter, Neuchàtel 2 paravents japon "' » 20»—
» P. Reutter, » 2 lots de 6 bouteille1

Neuch. T- et blanc » 18»—
» L. Reutter, » 6 bout. Neuch. rou«* » 12»—
» Naphth. Meyer . . . Espèces » 10»—
» L,-Numa Guinand . . id » 10»—
» U. Mosimann et fils . 1 montre argent. . » 20»—
» H. Wsegeli , p è r e . . .  1 service pr fumeur » 15»—
» A. Waschmann . . . Espèces » 5»—

M» Boillat-Mûller . . . .  id » 5»—
M"' Rosselet 1 lot bonnets . . . » 6»—
MM. H. F. D. . . . . . .  Espèces » 20»—

» A. B id » 5»—
» Ottone, entrepreneur. 6 bout. Nebiello . . » 18»—
» » » . 2 » Chianti . . » 10»—
» Auguste Ribaux . . . 12 » vin rouge . » 18»—
» Ob' Brandt lassorti~,,,t enivoi"

sculpté pr fumeur » 50»—
» Ch. Brandt, fils . . .  1 porte-brosse en

noyer découpé . . » 12»—¦
» H" Brandt , fils . . . 2  lots en bois dé- 1

coupé » 12»—
» C. Kaiser 1 petit tapis. . . . » 8»—
» Gonst. Grosjean. . . 1 lot » 20»—
» Henri Rieckel . . . . Espèces » 25»—
» » » id. » 25»—

M"" Louis Saladin . . . .  divers lots . . . .  » 50»—
MM. Zing-Berton Espèces » 5» —

» J. Kohler id » 5»—
» G. Hildbrand . . . .  2 bout, vin . . . . » 6»—
» Bernasconi , entrep' . 4 » » vin rou*»

d'Italie . . . . .  » 6»—
» Ch' Taucher 1 casier à musique, » 25»—

Anonyme Espèces . . . . .  » 5»—
» Aug. Gonset id » 10»—

Loterie en faveur de l'Immeuble de la Crèche



MM. Léop. Beck 1 lot » 25»—
» Alex. Courvoisier . . 1 vol. pr la jeunesse » 6»50
» Nicolet-Roulet . . .  4 petits paniers . . » 10»—
» J'"-Henri Bourquin . Espèces » 5»—

M"» Caroline Helm. . . .  id » 10»—
MM. Perregaux-Tissot . . 1 montre argent . . » 20»—

» » » . . 4 lots » 14»—
Les lots sont reçus avec reconnaissance par MM.

Ch' Aubry, Buffet de la gare, W. Bech, Place Neuve 8.
Ch1 Brandt , Rue Neuve 11.. Ch. Hénotelle, Demoiselle
n° 18. J-J..Kreutter , Léopold-Robert 19. Guillaume
Nusslé, Grenier 4. Louis Rozat, St-Pierre 22. Albert
Vuille, Manège 14. Henri Wsegeli, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Gustave Douillot, Place Neuve 10.

On peut se procurer des billets de la loterie dans les
principaux magasins de la localité.

Setenee et Nature, Sommaire du N° 70 :
Texte . — La crise lyonnaise et les soieries, par

•G. Alry. — L'Exposition d'électricité : L'allumoir
électrique, le chercheur de fuites de gaz, l'allu-
moir extincteur , par M. Rhegya. — Les origines
de la photographie, par le docteur Rire. — La
galerie de paléontologie du Muséum d'histoire
naturelle de Paris, inaugurée le 17 mars 1885,
par J. Kunckel d'Herculais. — L'Allemagne en
Afrique : La côte des Esclaves, par Vivien de
Chàieaubrun. — A travers la science : Les câbles
sous-marins ; Communications télégraphiques
sans fils ; Le pétrole insecticide ; Les Poissons et
l'eau-de-vie ; Maladies des Ecrevisses ; Les
Champi gnons comestibles et vénéneux ; Ponts en
bois et en for ; Troubles de la parole. — Chroni-
¦que : L'Exposition d'électricité ; L'Exposition
universelle de 1889. — Jeux et récréations scien-
tifiques : La culbute parisienne.

Gravures. — Un canut : ouvrier tisserand tra-
vaillant chez lui , illustration par Dosso et Cor-
dier. — Allumoir électrique à gaz ; Allumoir
électrique pour l'allumage des réverbères en
temps de bourrasque ; Allumoir électrique pour
les rampes à gaz ; Chercheur de fuites sans son-
nerie ; Disposition intérieure de l'allumoir élec-
trique ; Disposition théorique de la variation de
résistance dans le chercheur de fuites ; Chercheur
de fuites à pile indépendante et sonnerie ; Dispo-
sition théorique du chercheur de fuites à sonne-

rie ; Allumoir-extinctenr ; Disposition théorique
de l'allumoir-extincteur , ensemble 10 figures , il-
lustrations par Poyet. — La galerie de paléonto-
logie du Muséum d'histoire naturelle de Paris ,
inaugurée le 17 mars 1885, illustration par Clé-
ment et Cordier. — Carte des possessions euro-
péennes sur les côtes occidentales d'Afrique. —
La culbute parisienne, illustration par Poirson et
Dietri i h.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
parlements , 24 francs. — Un numéro, 50 cen-
times. — Paraît tous les samedis.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 21 Avri l 1885 : Ciel clair. Temps sec, chaud.

Bibliographie.

(BURBAU CENTRAL MÉTROROLOOIQUE DE PRAHCI)
au 19 avril.

Le baromètre monte sur l'ouest du continent et sur la
Méditerranée. Une aire de pressions supérieures à 770 mm.
s'étend de l'Irlande à la Baltique; au nord-ouest et au
sud-est de cette aire, le baromètre s'abaisse vers 760 mm.
aux Feroë et 756 en Italie. Le vent est faible de l'est sur
la Hanche et fort du sud en Ecosse.

La température a légèrement baissé en Allemagne et
en Russie. Le thermomètre marquait ce matin — 6° à
Kuopio, Il à Paris et 18 à Caglian.

En France , le beau temps va persister.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Londres , 20 .avril. — Un message spécial
adressé à la reine est arrivé à Londres hier dans
la soirée, venant de Saint-Pétersbourg. L'on croit
qu 'il s'agit de communications additionnelles de
M. Thornton donnant des détails et le résultat
des dernières entrevues de MM. Thornton et de
Giers.

Madrid , W avril. — La coalition entre les li-
béraux dynastiques et les républicains , en vue
des élections munici pales du mois de mai , est
chose faite. Les bases de l'entente ont élé ratifiées
hier par MM. Sagasta , Martos , Morel , Lopez Do-
minguez et Castelar.

La presse ministérielle ne dissimule pas les
inquiétudes que cette union de l'opposition lui
inspire.

Alger, W avril. — Les correspondances de
l'intérieur signalent de nombreux et importants
dégâts causés par le débordement des cours
d'eau.

Des récoltes sont perdues , des routes défon-
cées, des ponts emportés.

Le conseil généra l d'Al ger a voté 150,000 fr.
pour la réfection du pont d' Affreville , emporté
par la crue du Chélif.

Dernier Courrier.

Un forgeron , laissant de côté un essieu qu'il
avait à forger , fredonnait ce refrain :

Mais j'aime à la folie
Une femme, un ange aux doux yeux,
Quand je la vois, j'oublie
Et la terre et...

— L 'essieu ! achève le patron , qui entre dans
l'atelier.

» «
Les peuples pardonnent quelquefois aux pou-

voirs qui les oppriment , jamais à ceux qui les
trompent. M ONTALEMBERT .

v _

Choses et autres.

Lundi 20 avril ¦¦ Lev. du sol. 5 h. 2. couch. 6 h. 57. .
1372. — Louis 1er, comte de Neuchàte l, donne les Ver-

rières à Girard, bâtard de son fils Jean.
1331. — Les armées des confédérés passent pour la

première foi * les Alpes à Bellinzona.
Mardi 21 urril: Lev . du sol. 5 h. ; couch. 6 h. 58.
«81. Charles le Gros donne Locarno à l'abbaye d'En-

gelberg.

Ephémérides, 1885

Le meilleur traitement et le moins cher. Villars
Ste-Croix. Monsieur I J'ai l'honneur de vous annoncer
que j'ai bien reçu les quatre boites de Pilules suisses du
pharmacien R. Brand. Je n'en ai usé qu'une et je sens
déjà un grand soulagement, l'oppression est moins forte
et les crises de palpitations de cœur moins fréquentes ;
je ne puis que vous remercier du résultat obtenu. J. Cu-
erel. Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons
de ces pilules suisses on est prié de faire attention "à ce
que chaque boîte porte sur 1 étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R. Brandt. 1940

Brasserie HAUERT
Rne de la «erre, i*

- Lundi 20 Avril 1885 -
dès 6 heures du soir

GMND CONCERT
donné par le

Sextuor lastïiaeatai
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

avec le bieaveillant concours de
Messieurs A. J., L. C, A. D., R. P. et E. F.

en faveur 1896-1

des ouvriers sans travail.

Au magasin de Thle SANDOZ-GENDRE
lO, EISTVBRS, ±o

en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds.

Reçu un joli réassortiment de Bijouterie e.t d'argenterie ,
entr'autres : Colliers or 18 k., plaqué supérieur et argent: Bracelets or
18 k. ; Chaînes de gilet or 18 k.. argent et plaqué supérieur. — Boutons
Barettes, or 18 k. et métal. — Alliances ouvrantes H non ouvrantes.
— Ecrins nouveaux d' argenterie. — Rhabillages. — Envois à choix. —
Prix réduits. Caissettes à vendre. 1783 3

A louer pour St-Georges
un logement de 3 pièces,
une remise, avec chantier ,
un grand jardin.
A vendre de gré à gré

plusieurs bancs pour charpentiers avec
tous les outils, ainsi que des bois prépa-
rés et des planches. 1911-2

S'adresser au bureau du Journal .

PONSULTATIONS
v  ̂ spéciales 1766-3'

des maladies de la GORGE, des OREILLES
— et des POUMONS —

A partir du 15 Avril 1885
tout les Mercredis de 2 à 5 heures

Brasserie MTILLER , au premier
(Entrée rue de la Serre)

Méthodes d'investigation perfectionnées.
Méd. Dr Albrecht,

— AGRéGé à L'UNIVERSITé DE BERNE. —

ij r̂ Samedi 95 courant ~W9

CLOTURE définitive
DE LA LIQUIDATION DES MARCHANDISES

du magasin HTE PARIS
S, RUE NEUVE , 5 1989-5

MALADIES ÇUTANËES
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. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, A «lacis. 3954-14 Enchères publiques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le Mercredi 22 Avril 1885, devant la
BRASSERIE BORNOZ , 1 table ronde en noyer,
1 glace . 1 lit en fer , 1 potager et acces-
soires, 1 tonneau à eau et différents autres
objets.
1867 1 Greffe du tribunal.

FONTE ie iéclets or et argent
ACHAT DE LINGOTS 18682

Justin HUGIJ ËNI N iils
7, Rue du Collège, 7

C H A U X - D E - F O N D S

Brasserie ROBERT
158-1-7'

Salvator
Expédition en fats et en bouteilles.

Pour St-Georges 1886
on demande à louer deux petits apparte-
ments eontigus, au centre du village. Paye-
ment d'avance et références à disposition .

Adresser les offres aux initiales G. A. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18581

A LOUER
pour ST-GEORGES 1886

le premier étage de la maison
rue du Parc, H° 1b

S'adresser à Monsieur Lucien Gallet,
propriétaire. 1926-7

Avis ai fabricants i'Woprie.
— Cadrans fantaisie —

-3\ EN ÉMAIL %^r—
SPÉCIALITÉS EN G E N R E S

paillonnés sous fondant
J. "Wyss £Lls, Manège 18

Ch an jtxle- fonds 1854-4

MAGASIN D'ÉPICERIE
13, Rue du 1CT Mars. 13 i

1844-1

FROMAGE bonne qualité
à 60, 70 et 80 et. le demi kilog.

Se recommande D. HIRSIG.

An demande à acheter d'occasion un
y mobilier de bureau: coffre-fort , pu-
pitres, casiers, etc. - S'adresser Case 1101,
Chaux-de Fonds. 1883

EXPOSITION
d'objets d'art et d'antiquités

en faveur 1847-10
de l'Immeuble de la Crèche,

Toutes les personnes qui voudront bien
confier des objets pour cette exposition ,
sont priées de les faire parvenir d'ici au
11 Mai au soir, terme fatal , à la Loge ma-
çonnique, tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à 3 heures de l'après-midi.

Dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de-Fonds on serait disposé à

transformer un plainpied en magasin au
gré de l'amateur; il serait surtout con-
venablement situé pour une librairie,
salon de coiffure , ou pour tout autre
commerce. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 1720-5*

MM. FAVRE frères
monteurs de boites à la Chaux-de-Fonds,
prient les personnes qui ont des comptes
à régler avec leur maison , de vouloir bien
s'adresser à eux mêmes , rue de la Demoi-
selle 36 , jusqu'au 30 Avril 1885 au
plus tard. 1857-1

Pour la St-Martin 1885
un ménage de 3 personnes demande à
louer, dans une maison d'ordre, un
appartement de 2 pièces , corridor et dé-
pendances ou, à défaut , un petit de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1851-1



FiniCCOlICa Une bonne finisseuseriUlaaCUdC. ,ie boites méta l et ar-
gent se recommande pour une place ou
pour de l'ouvrage à la maison ; travail
prompt et soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1930-3

Une Polisseuse t^^Zdemande une place pour de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1934-3

One demoiselle t^°̂ Zldes études à la maternité, de Berne , se re-
commande aux dames de la localité pour
releveuse de couches ou soigner des
malades. - S'adresser chez M. Amez-Droz .
docteur , qui indiquera. 1937 3

TJne honnête fille de la Suisse allemande
*J demande à se placer de suite dans un
magasin d'épicerie de la localité pour
se perfectionner dans le commerce et la
langue française. Elle ne demanderait pas
de gage. — S'adresser au bureau de place
ment de M. Bernard Krempf , rue du Col-
lège, N » 10. 1942-3

Romnntanp Un bon remonteurnCll lUi l lCUI . connaissantes échap-
pements ancre et cylindre , demande à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1946-3

Annrpnti ^n désire placer de
rF CHU. suite, pour apprendre les

échappements, un jeune homme connais
sant les finissages et repassages.

S'adi 1. au bureau de I'IMPARTIAL . 1853-1

COLLEGE te la flffli-te-Foifo.
CONFÉRENCE PDBLI0DE

Mardi 81 Avril 1885, à 8 */« heures du soir,
à F Amphithéâtre : 1917-1

La Femme, — quelques conseils pra-
tiques , par M.-L. Borel , ancien pasteur , à
Colombier.

ORFÈVRERIE
américaine

- ÉLECTRO SILVER PLATED -
Provenance directe. - Qualité garantie.

Réassortiment nouveau et complet en
articles courants et articles très élégants
pour cadeaux.

Chez Mme Ducommun-Leschot
7, Rue du Parc, 7 1787-2

Dimanche 19 Avril
OUVERTURE

DE LA 1918-2

BRASSERIE ULRIC H , fils
rue Léopold-Robert , 84

Consommation de premier choix

TTTI û Tiamn ae toute moralité demande
UUC LiaillO de petits eu faii ts en pen-
sion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. J1947 3

Autodafé
des œuvres calomniatrices du soi-
disant Dr Bougie, au centre de la
Place Neuve, demain 21 courant ,
à 9 heures précises du soir.

La vindicte publique.
Magasin de Fournitures

pour Monteurs de Boîtes, Graveurs ,
Polisseuses , etc.

E. FRA^DELLE
Puits, 18. — Chaux-de-Fonds.

Reçu un beau choix de fournaises pour
«manieurs et des fourneaux à air pour
la fonte. Un grand choix de feutres pour
polir et finir. 1950 3

Rouge de Raphaël Rougeot.

L'Alelier de décoration
Armand PERRETTE

est transféré rue de la Serre , 37. 1954 3

Dans un village du Val de-Ruz on pren-
drait en pension 2 ou 3 jeunes

garçons qui pourraient fréquenter l'é-
cole. Prix modique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1842-1Charcuterie

Ed.-H" Galland
26, Rue de l'Industrie , 26

VU a ii première qualité, à 65 cent.
ï cail ie demi-kilo. 1944-3

On offre à vendre :
6 mouvements échappements faits , ancre

de côté , soignés.
6 mouv 1» échapp" faits , ligue droite Jac-

cottet , soignés, et d'autres articles, tels
que : Assortiments, balanciers, pierres , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1855-1

Dès le 21 courant

le comptoir LÉ ON DROZ
est transféré

55, Rue Léopold Robert , 55
au deuxième étage. 1941-3

LAQUES Pfllir CHAPEAUX

IHWM.I i ma:
STIERLIN & PERROGHET

4, 1" Mars, 4 1951-3

CER CLE M ONTA G NARD
Le paiement des intérêts des Actions du

Cercle se fera les Vendredi 24 et Samedi
25 Avril , dès 81/ i heures du soir , au Cercle.

Le paiement des intérêts non réclamés
à ces dates , est renvoyé à l'année suivante.
1938-3 l.e Caissier.

ANEMIE, CHLOROSE

MMessfi il Sans et clés Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchàtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier. Chaux-de-Fonds; Daniel ,
Neuchàtel ; Burmann et Caselmann , Lo
cle ; Chapuis, Boudry ; Andréas , Fleurier;
Mori ri , Lausanne. 195316

On demande à emprunter une somme
de fr. 1500, contre sérieuses garanties.

Déposer les offres , sous initiales B. X.
210, au bureau de I'IMPARTIAL . 1860 1

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

d'Ébauches et de Finissages

nr Paul Schfiirer
45, rue de la Demoiselle, 45

prie Messieurs les fabricants d'horlogerie
de bien vouloir lui adresser leur demandes
d'échantillons. 1811-2

Il sera fait sur ces marchandises une
forte réduction de prix.

Le domicile de
DAVID Rofl , fontainier ,

est transféré 1943-3
81 , RUE DU PARC , 81

Changement de domicile.
Dès Mardi, 21 Avril , le domicile de

H; Emile Wyssenbach
Agent de la maison

Jules PERREWOUD & O
sera transféré 1916 5

2 , Rue de la Balance , 2.

L'Étude de
H. I,i:il *l %VY .

avocat et n'otaire , -
est transférée 1914 2

rue Léopold-Robert , 24.
A tronrlvp un lit complet, une table

V ollLU C ae nuit , table ronde, table
carrée, des chaises, un fauteuil , un régu-
lateur , une grande glace , une machine à
coudre très peu usagée , un tapis de cham
bre et deux cents bouteilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 1» étage. 1863-1BIERE d'Aarau

Weinberger-Bier
— première qualité, livrable à domicile —

à 30 et. la bouteille. 1826-10

J. MAIJLEY , Rue des Arts 7.

On offre à vendre
par wagons complets , de très
beaux bot* de charpente, à
un prix modéré.

S'adr. à M. Charles Rossé , à Court,
(Jura-Bernois). (H 1O90 J) 1875-1

Bonne pension bourgeoise
— prix modique — 1735-1

Rue du Puits 5, 2me étage. j

PntflflPr A vendre un bon potager
i UloyCI • avec ies accessoires, à un
Frix modique. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL . 1838-1

Vî çi l  AI1T ^n comptoir de la localité¥ lollOUl ¦ demande pour le 1- mai
prochain un bon visiteur-acheveur, con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre, ainsi que les réglages ; bons ga-
ges si la personne convient. Adresser les
offres avec références , franco , aux initia-
les B G- n° 37, poste restante, Chaux-de-
Fonds. 1918-5

Hoc nm/rionc pour les différentesUCa U U V I  ICI 5 parties de la fabri-
cation sont demandés à la fabrique d'hor-
logerie rue du Parc , N °60 . Chaux-de
Fonds. 1933-3

Rhabil lant1 Un jeune homme deniJdUillCUI . toute moralité et pos-
sédant les connaissances voulues , trouve-
rait à se placer de suite comme rhabilleur
dans une bonne maison d'horlogerie de
l'Amérique du Sud. Caution déposée pen-
dant une année exigée en garantie des frais
de voyage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1931-3

Pnlî CCOIICO On demande une bonne
rUUSSCUiC. polisseuse de fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1804-2

fhamhl**» ^ louer de suite unevUaiIIlH C. chambre meublée , indé
pendante. — S'adresser rue Jaquet Droz
N " 28, an rez-de-chaussée , à droite. 1932-3

Phîlinhpfl A louer une chambre nonLimuiUI O. meublée et indépendante ,
à une personne tranquille. — S'adresser
rue de la Serre , 75, 1er étage. 1945-3

rhfUTlhrfl ¦*¦ Jouer <*e suite uneVfMCUliUl O- chambre non meublée à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser-r. du Manège, 17, 1er étage. 1949-3
Dour St-Jean ou St-Martin 1885 , à» louer à Neuchàtel , entre ville et gare ,
un appartement de 5 ou 7 pièces, sui-
vant convenance , grand balcon et dépen-
dances ; eau et gaz. Belle situation. — S'a-
dresser, pour visiter et traiter , à M. Julien
Rossiaud. Etude du notaire Junier , rue du
Musée 6, Neuchàtel . 1929-6

fhamhrp A. louer, pour le 28 Avril,VliaiIJUI V. uue chambre non meu-
blée , au soleil levant , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 69 , au pre-
mier étage. 1887-2

fhïimhpfl <*¦ l°uel" ae suite uneUiiai i lUI Ci grande chambre indépen-
dante, non meublée , à 2 fenêtres , avec al-
côve. — S'adresser Brasserie des Epla-
tures , au*premier étage , à droite. 1848-1

T nnamonlc Trois logements sontLUyenieilli.  a remettre , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56. — Pour les voir , s'adresser
à M. Voirol , môme maison , et pour traiter
à M. Charles Tissot-Humbert , gérant de
l'immeuble, rue du Premier Mars 12.

Ils ne seront remis qu 'à des personnes
dp . toute moralité. 1846-1

Appartement. app^-temen^d^S
pièces, corridor, ou deux pièces avec cui-
sine j et dépendances.

A la même adresse on demande une ré-
gleuse pour Neuchàtel. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1850-1

Annartpmpnt Pour cas imprévu'Ap(J <lI Iclllclll, A louer de suite un
appartement , composé de trois chambres ^cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1861-1

Monsieur et Madam e Paul Courvoisier-
Guinand et leurs enfants , Monsieur et
Madame James Perrenoud -Cour voisier ,
Monsieur et Madame Constant Courvoi-
sier , Monsieur et Madame Edouar d Ro-
bert-Courvoisier et leurs enfants , Ma-
dame Roulet-Courvoisier , Madame Fanii y
Girard , les familles Perret-Gentil , Jean-
maire , Matthey, Perrenoud et Henry,,
ont la douleur d'annoncer la mort , sur-
venue le Dimanche 19 courant , de:

Monsieur Alfreâ Courvoisier-Jonais
âgé de 64 ans.

Us prient leurs parents , amis et rela-
tions , de bien vouloir assister au convoi
funèbre , le

Mardi 21 courant
à 1 heure après midi.
Domicile : Rue de la Serre 61.
Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1885.
11 n 'est pas adressé de lettres de faire

part individuelles , la pre'sente en tient
lieu. ioa51
Messieurs les membres de l'Association

Démocratique libérale sont priés d'as-
sister , Mardi 21 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Al-
fred Courvoisier, beau-père de Monsieur
JAMES PERRENOUD , président de l'Asso-
ciation. — Domicile : Serre 61.
1936-1 LE COMITé.

Monsieur ERNEST SCHLOTTHAUBER et sa
famille font, part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Caroline Schlotthauber
leur chère mère , belle-mère et graud'mère,
décodée à Gœttingen , après uue courte ma-
ladie , à l'âge de 76 ans.

UMF"" Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1H5M

Monsieur et Madame Louis Jaquet et
leurs enfants et les familles JAQUET et
E BERHARD ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , petit
fils , neveu et cousin

Louis-Edouard
décédé Lundi , à l'âge de 5 V» mois. L'en-
terrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu Mercredi , 22 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes, 18B.
Le présent avis tient lieu de lettre de

l'aire-part. 1955-2

Monsieur et Madame Ulysse Jeanne-
ret-Mairet , Messieurs ALI-U LYSSE , IDA
et ALI JEANNERET , Mademoiselle JULIA
PERRET sa fiancée, et les familles JEANNE-
RET , ROBERT BIM AIRET , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , frère,
petit fils , neveu , cousin et fiancé

Monsieur Numa Jeanneret
que Dieu a retiré à lui, Dimanche , 19 cou-
rant , à o heures du soir, dans sa 22" année,
à la suite d'un triste accident.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 22 avril 1885,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, 49.

Le présent avis tient lieu de lettre faire-
part. 1956 2

À VPnHrP -00-800 belles bouteillesr\- VC11U.I o à bas prix. — 1 grande et
forte balance avec plateaux eu cuivre . —
Plusieurs grandes tables pour pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1843-1

À VPïlHpP Pour cause de départ ilri. VcllU.l t/. reste encore à vendre :
2 régulateurs, 2 lits complets , 2 beaux
canapés, fauteuils , tables, tableaux,.
tonneau à eau et batterie de cuisine.

S'adresser rue du Premier Mars 4, au
premier étage. 1856-1

An demande à louer, pour St Martin
u prochaine, deux appartements de 3
pièces dans la même maison , ou un grand
appartement de 6 ou 7 pièces. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1849-1


