
Suisses à Paris. — La Sociéié suisse de se-
cours mutuels à Paris donne un rapport satisfai-
sant sur son dernier exercice.

Le capital de la Société s'est accru de 7,570 fr.
55 ; cette somme se répartit ainsi sur les trois
branches d'activité de la Société : la mutualité ,
fr. 4 ,044»75 ; la bienfaisance , fr. 2,408»73 ; les
pensions , fr. 1,H7»17.

Au 84 décembre 1884, la Société comptait 4386
membres, dont 4133 hommes ei 253 femmes. Le
rapport constate une diminution du nombre des
sociétaires (33) provenant surtout de radiations
pour non paiement des cotisations et il regrette
vivement ce fait ; au 31 décembre, dit-il , il y
avait pour 3,074 fr. de cotisations arriérées, et
depuis 10 ans elle a perd u pour ce molif 804
membres, dont 703 hommes et 4 01 femmes.

En 1884, la dépense moyenne par sociétaire
malade a élé de 47 fr. 82 pour les hommes et 12
francs 55 pour les femmes.

Quant à la bienfaisance , les secours accordés
se sont élevés à la somme de fr. 2,422>75 , et , eh
ce qui concerne les pensions , au nombre de 12,
le total a élé de 1,380 fr.

Le capital total des trois caisses est de 70,030
francs 84 , dont fr. 34 ,301 »45 pour la mutualité ,
fr. 11 ,609»08 pour te bienfaisance et 24 ,120 fr.
31 pour les pensions.

Assermentation d'un évéque. — L'asser-
mentation de Mgr Fiala , évêque de Bàle , a eu
lie u mardi , dans la salle dn Grand Conseil, à So-
ieure. Tous les Etats diocésains , sauf Berne ,
étaient représentés. M. le landamman Vigier a
salué Mgr Fiala à son entrée dans la salle. Le
nouvel évêque a ensuite prêté serment sur les
Evangiles.

Après la cérémonie , banquet à l'hôte l de la
Couronne.

Tir fédéral de 1885. — La 15™ liste de
dons d'honneur accuse un total de fr. 58,242.

Vignerons vuillerins. — Les journaux fri-
bourgeois publient la protestation suivante :

« Les soussignés , vignerons , propriétaire s et
encaveurs du Vuilly, protestent énergiquemenl
contre l' accusation portée , soit par le chimiste
cantonal bernois , soit par la presse , contre le
Vuilly fribourgeois dans le commerce qu 'il fait
du produit de son vignoble. Les soussi gnés, au
nom du Vuilly fribourgeois tout entier , déclarent
et affirment que le commerce des vins est hon-
nête dans cette contrée, que les vins s'y livrent
parfaitement purs et naturels et qu 'ils garantis-
sent les produits du Vuilly fribourgeois comme
exempts de tont mélange et de toute falsifica-
tion.

» Les Vuillerins expriment au chimiste canto-
nal bernois le regret le plus vif de ce qu'il ait

généralisé dans son rapport (voir le n° 4324 de
l 'Impartial) un fait iso!é»en at tr ibuant  au Vujl ly
fribourgeois tout entier le fait d'un particulier ,
représentant d' une fabrique de vins qui n'a pas
même son siège dans la cojurée.

» Une nombreuse asssra&lée tenue à Motier le
19 avril courant a décid é! de solliciter du Haut
Conseil d'Etat de Fritwuîg une enquête sévère
sur les faits qui ont donné lieu à l'appréciation
erronée des produits du Vu illy.

» Les soussignés ont la ferme confiance que
l'Etat de Fribourg, soucieux des intérêts vinico-
les du canton , fera tous ses efforts pour assurer
satisfaction au Vuilly fribourgeois.

» Les résultats de celte enquête seront livrés à
la publicité.

» Motier , le 19 avril 1885.
(Suivent de nombreuses signatu res.) »

Chronique horlogère et bijoutière.

Le Moniteur de la bijouitf ie et de l 'horlogerie
a reçu de M. Kraelzer , consul général de France
à Calcutta , les renseignements suivants sur le
commerce d'horlogerie et de bijouterie aux Indes :

«. .  .Vous n 'ignorez pas , monsieur , que les in-
di gènes ont poussé l'art de la bijouterie à un point
d'habileté remarquable : ce sont eux qui font les
plus beaux ouvrages précieux , alors que l'Europe
n'importe ici que des bijoux faux , dont le métal
est à bas titre. Les Suisses et les Allemands en
sont les principaux importateurs , et il semble
évident que la valeur la plus grande et le titre
supérieur soient un obstac 'e sérieux à la vente
de . nos produits français.

» En ce qui concerne l'horlogerie , on s'appli-
que ici à satisfaire les besoins des indigènes et
non ceux des Européens qui sont en infime mi-
norité ; on fait donc venir des montres suisses ,
allemandes et surtout américaines , de valeur mi-
nime , que l'on vend à bas prix aux indi gènes ;
ici encore le bon marché semble un obstacle à la
vente de nos produits bien supérieurs à ceux qui
s'écoulent ici , et plus chers.

> Il n'y a pas de droit d'entrée sur la bijou-
terie.

» Voici les noms des principales maisons de
bijouterie de Calcutta :

» J. Boseck, 7, Wellesley Place (Allemand) ;
» Cooke et Kelvey, 20, Old Court House street

(Anglais) ;
» Favre, Leuba et Ce, 8, Old Court House slreet

(Suisses) ;
» Hamilton et C°, 8, Old Court House street

(Ang lais) ;
» Hanhart et Ce, 13, Government , place East

(Allemands) ;
» R.-N. Mathewson , 3, Esplanade row East

(Anglais) ,
» J. Murray, Dalhousie square East (Anglais) .
» Il y a, en outre , un grand nombre de mar-

chands indi gènes pour la bijouterie du pays , et
une quantité considéra ble d'horlogers indous qui
vendent des montres et/ des articles de peu de
valeur. » »

Si l'on en croit le Journa l des Horlogers , pa-
raissant à Londres , «on voit que les fabricants
ne s'occupent en ce montent que de la production

des montres à l'heure universelle ; des comman-
des assez fortes ont été faites dans ces derniers
temps en Ang leterre. »

Les journaux de Bucharest disent qu'un paquet
contenant des bijoux pour 40 ,000 francs , envoyé
de Vienne (Autriche) à l'adresse du roi Milan , a
disparu à la poste de Belgrade.

On vient de retrouver les bijoux chez un hor-
loger de la ville , lequel a été mis en état d'arres-
tation.

7
Sous le titre : « Exposition d'Anvers » , nous li-

sons ce qui suit dans le Moniteur de la bijouterie :
« Les fabricants de montres de Genève ont re-

fusé de prendre part à l'exposition d'Anvers.
Voilà des fabricants intelligents , que la réclame
à outrance des spéculateurs de cette exposition
n'ont pas séduit. Nous les en félicitons. Pourquoi
ne pouvons-nous pas en dire autant de la fabrique
française. »

Voici d'après le même journal quel est le prix ,
par semaine , de la main-d' œuvre dans la bijon-
:erie , dans les différents pays du globe :
France . . 60 fr . Russie . . 20 fr.
Angleterre . 45 » New York . 50 »
Allemagne . 25 » Calcutta . . 14 »
Belgique . . 35 » Chicago . . 65 »
Autriche . . 25 » Cambodge . 40 »
Hollande . . 40 » Annam . . 9 »
Suisse . . . 32 » Chine . . .  12 »

*
Renseignements utiles. — M. Gonzaver , marchand de

fournitures pour horlogerie , 64, faubourg Saint-Martin ,
Paris, vient d'obtenir son concordat : 25 p. c. en 5 ans.

— M. Bouvier , horloger , rue Pierre-Corneille , 13-2, à
Lyon , est en faillite.

— M,nl! Gruintgens , veuve Verdavainne , actuellement
épouse de M. Mallet , est autorisée à prendre possession
du fonds de fabricant d'horlogerie , 13, rue Mandar , à
Paris , ayant appartenu à son premier mari.

— La Société Nordman frères , commerce d'horlogerie ,
dont le siège était à Paris , 7, rue Turbigo , avec succur-
sale aux Iles Philippines , est dissoute ; chacun des as-
sociés conserve la clientèle qu'il avait l'habitude de vi-
siter. Le domicile de M. Louis Nordman , anciennement
68, Grande-Rue , à Besançon , est transféré i.-z, rue du
Château- d'Eau, à Paris ; celui de M. Aron Nordman , qui
habitait le siège social , est transféré 35, boulevard Ma-
genta , Paris.

Chronique Suisse.

France. — Samedi dernier , une somme de
57,000 francs a été dérobée au Comptoir d'es-
compte , à Paris , dans les circonstances suivan-
tes : Un individu , disant se nommer Hill et de-
meurant à l'Hôtel de Bade , sur le boulevard des
Italiens , s'est présenté à la caisse avec une lettre
de crédit de là maison de banque Brown brolhers
de New-York. Celte lettre paraissant tout à fait
régulière , le pré!endu Hill .fut payé sans obser-
vation. Lundi , l' administration du Comptoir
ayant avisé de ce versement les intéressés il leur
fut répondu qu 'ils ne connaissaient pas du tout
Hiil et que par conséquent la lettre était fausse.

— On mande de Marseille qu'un sieur Cha-
baud , habitant Saint-Just , banlieue , avait élé
abandonné par sa femme parce qu 'il était épilep*
tique. Chabaud avait essayé, mais en vain , à di-
verses reprises , de lui faire réintégre r le domi-
cile conjugal. Mardi soir il l'a tuée d'un coup de

Nouvelles étrangères.

— JEU DI 23 AVBIL i M b  —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Caponsacchi , jeudi , dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 24 ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Fanfare de la pompe S. — Répétition ,
vendredi 24 , à 8 h. du soir , au Café Tripet.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
I'I sera rendu compte de tout ouvrage dont [
il sera adressé un exemp laire à laRêdaction.

ABONNEMENTS £ ANNONCES
IiHp. COURVOISIER , rue du Marché , 1

Chaux-de-Fonds
il rue du Collè ge, 309, Locle.

I Arrivée de jj » Qa»^ im\ GARE DE GHA|JX-DE-FONDS | » O<">>^ <»8*: , Départ pour
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J Dimanche et têtes : Départ de Sonceboi 6.02 s. armée 8.—. [[Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz, midi , armée 1.28 s.

PRIX D'ABONNEMENT: Iranco p' la Suisse
1 an , fr. 10; G mois, fr. ô»50 ;

3 mois , fr. 8.
Pour l'Etranger le port en susr

PRIX DES ANNONCES
10 et. la li gne ou son espace; prix minimum' _

d' une annonce , 15 centimes.



revolver et a tenté ensuite de se suicider. Il est
grièvement blessé.

— Un dnel a eu lieu samedi , à la frontière
suisse, entre MM. d'Albigny, directeur du Pa-
triote de l 'Ardèche , et Marmey, rédacteur en chef
de l'Ardèche républicaine. Après l'échange d'une
balle « sans résultat (naturellement !) les té-
moins ont déclaré l 'honneur satisfait ! »

Espagne. — Les journaux de Palmas (Ca-
naries) annoncent que les Maures du Cap-Blanc
(Afrique occidentale) ont attaqué un comptoir
espagnol.

Les Espagnols , pour échapper à leurs agres-
seurs, se sont réfug iés à bord du vapeur de
guerre Libertad.

Danemark. — D'après des télégrammes de
Copenhague , une grande activité règne aux mi-
nistères de la guerre et de la marine. Pour la
fortification des côtes de Copenhague, le Conseil
d'Etat a mis à la disposition du ministère de la
guerre une somme de 860,000 couronnes (1 mil-
lion 200,000 francs) .

Canada. — D'après des nouvelles apportées
par des messagers venus de Batlleford , le fort
Pitt est tombé entre les mains des insurgés. Des
Indiens se montrenl sur Batlleford , que les for-
ces du gouvernement vont essayer de secourir.

Terre-Neuve. — On télégrap hie d'Ottawa
que le phare du Cap-Ray a été détruit par un
incendie.

Terrible incendie.

Le Peti t Comtois publie la dépêche suivante :
Roubaix , 22 avril , soir.

Un incendie d' une grande violence s'est dé-
claré à la filature Toulemonde-Destombes , bou-
levard Gambelta.

Le feu , activé par un fort vent , a gagné les ba-
raques du champ de foire , jetant la panique parmi
les marchands forains. La ménagerie Salva a été
plus particulièrement alteinle. Plusieurs lions ,
oors , singes et serpents ont élé brûlés vifs .

La fabrique a été entièrement détruite. Le feu
avait pris au troisième étage.

Vingt établissements forains , occupant une
longueur de 150 mètres , ont été également dé-
truits. La plupart n 'étaient pas assurés.

Les dégâts sont estimés approximativement à
800,000 fr. pour la filature et à 100 ,000 fr. pour
les forains.

Six cents ouvriers sont sans travail.

LES DEMI -DOTS
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HIPPOLYTiC AUDEVAL
»

Le négociant qui intéresse son gendre dans son com-
merce, le ministre qui donne une place , l'ouvrier qui
enseigne son état , le médecin qui promet sa clientèle ,
le directeur de journal qui offre de produire un jeune
homme riche, mais inconnu et avide de publicité, le
chef de division qui assure de l'avancement rapide à un
employé, le général qui garantit les mêmes avantages à
un capitaine, les prétendus riches qui proposent une
rente, tous ces gens-là , et bien d'autres , exploitent les
demi-dots pour marier leurs tilles. A voir les déceptions
et les malheurs qui en résultent , on se demande s'il ne
serai t pas plus sage, en même temps que plus digne ,
d'exposer franchement sa situation afin de partir d'un
point réel , et non imaginaire , et de ne pas faire fausse
route. Ecoutez mon histoire . Vous l'entendrez avec
fruit , car elle sera peut-être la vôtre. J'étais architecte
et je gagnais de trois à quatre mille francs par an , ce
qui alors était quelque chose pour un jeune homme,
lorsque M. de Morande m'appela pour me demander si
une petite réparation , un trou à percer dans un mur
afin d' y faire passer un tuyau, n'attaquerait pas la soli-
dité de ce mur , et, par suite, de la maison. Mon inspec-
tion terminée, ma réponse faite , M. de Morande s'infor-
ma , faute d'autres travaux , de ce qu'il me Idevait pour
mon dérangement. Je refusai toute rétribution , comme
bien vous pensez. Première faute. Les riches seuls sa-

Rtprêiuction interdite pour lit tournait» n'ayant pas traité avio la
Soetéti des (m de littrit.

vent se priver du plaisir d'être généreux : ils n'ignorent
pas que la moindre incurie relativement aux intérêts
pécuniaire s, apprend à autrui à les tenir pour dupes. Je
refusai donc , quoique j'eusse perdu toute majournée à vi-
siter , l'une après l'autre , les deux maisons de M. de Mo-
rande , qui , après une insistance polie , m'invita à dîner
chez lui. Il me décida en me disant que Mme de Mo-
rande serait désireuse d'avoir un rapport détaillé sur
tout ce que j' avais vu , et qu'elle serait fort heureuse de
l'entendre de ma bouche. A dîner , je connus la fille de
mes hôtes' J'étai s comme vous , souhaitant de me créer
un intérieur, une famille. Après une jeunesse studieuse ,
je me disai s qu'il est cruel de ne travailler que pour
soi. J'avais acquis une position , il me tardait d'en par-
tager le naissant bien-être avec une femme. Mlle de Mo-
rande, belle , spirituelle , bien élevée, me fit bientôt
tourner la tête. Cependant , j'hésitais à la demander. Sa
fortune me semblait bien supérieure à la mienne. Je
restai près d'un an très épris , mais n'osant parler. Enfin ,
M. de Morande me fit comprendre que mes propositions
ne seraient pas repoussées. C'était m'ouvrir le ciel , et
je laissai M. de Morande fixer , comme il l' entendrait , les
conditions du contrat. Mon beau-père semblait très ri-
che; j' avais vu , de mes yeux , ses immeubles; me défier
de lui m'eût paru de l'ingratitude , et j' acceptai la rente
de quatre mille francs qu'il garantissait à sa fille en la
mariant.

— Quatre mille francs de rente, dit Ludovic; c'est aussi
ce que donne 

— Oui , ce chiffre est aimé dans la famille. Sûr de l'a-
venir , je montai ma maison avec un certain luxe. Il est
si doux de faire à une femme adorée un nid riant , où
les amours puissent abriter leurs ailes frileuses ! Ma
femme n'est pas coquette , non. Mais elle était si jolie
sous ces riches tissus qui sont comme la seconde peau
d' une femme ! Son charmant visage s'encadrait si bien
sous ces frêles chîpeaux qui contiennent pour un écu
de gaze et que l'on vend soixante-quinze francs ! La pa-
rure est toute la joie d'une femme. Mal mise, elle sera
toujours de mauvaise humeur. Les plus tendres se pa-
rent pour leurs maris , les plus raisonnables parce qu 'il
faut tenir son rang. Voyez dans un bal. La même robe
portée trois fois attire les railleries , la compassion , les

regards méprisants. Une femme est j ugée sur sa toilette ,
elle , son mari , sa fortune , son bonheur même. On n'ad-
met pas une félicité ayant des aants fanés. Un soir , en
se couchant , votre femme vous ait tristement : « As-tu
remarqué les dentelles de celle-ci , les cachemires de
celle-là , les diamants d' une troisième?» Vous aussi ,
vous devenez triste. Vous vous dites : « Suis-j e un mi-
» sérable , un lâche ? Mon adorée compagne, mon amie ,
» ma maîtresse, ma femme souffre, elle est humiliée ,
» éclipsée, elle , la plus belle et la plus chérie , par des
» rivales qui l'écrasent sous l'éclat de leurs richesses. »
Alors votre esprit travaille , vous passez les nuits , vous
vous multipliez , vous dites à votre pensée : « Médite , in-
» vente , use-toi , creuse de larges sillons partout où gi-
» sent des mines , mais fais-moi de l'or, de l'or afin de
» contenter les moindres caprices de celle pour qui je
» donnerais mon sang.» Des caprices i La parure des
femmes n'est point un caprice. Elle a sa raison d'être.
Elle est une distinction sociale comme pour nous l'ha-
bit. Pourquoi nous vêtissons-nous d'un habit au lieu
d'une blouse qui est plus commode ? Une femme mal
habillée équivaut à un homme en blouse. Elle déchoit
parmi ses égales et abdique toute considération.

— Vous m'épouvantez , dit Ludovic; mais avec vos
huit mille francs par an car vous aviez à peu près
cela 

— Avec mes huit mille francs , je parvenais presque à
me tirer d'affaire , en vivant modestement , en ne dépen-
sant pas un centime mal à propos pour moi-même et en
engageant un peu l' avenir. Mais après dix-huit mois
mon beau-père cessa de me payer ma rente.

— Après dix-huit mois ?
— Ni plus ni moins. Je suppliai M. de Morande , non

pour moi , mais pour sa fille. Il était au désespoir. Il me
montra le bordereau exact des dettes qu'il avait , des in-
térêts qu'il fallait payer. Les revenus des deux maisons
se trouvaient presque absorbés. «Je pourrais liquider,
me dit-il , mai s la vente de ces immeubles serait pour
ma femme un grand chagrin. Elle en mourrait. Aux
yeux de tous nous serions ruinés.

H $uitn)

celles-ci sont encombrées de véhicules de .'ouïe
espèce, les rues de l'Arsenal , d'Aarberg, rue
Neuve, place de l'Ours et jusqu 'aux abords du
Palais fédéral sont occupés par les chars et les
chevaux. U est évident que des accidents se pro-
duiront fréquemment. Mard i, sous ma fenêtre ,
un cheval s'est détaché et a rué, jetant à terre
deux femmes, dont une s'est relevée, l'autre a
été emportée inanimée. Le docteu r l'a déclaré
perdue.

» Et cependant nous avons aux environs de la
ville de belles places , Grand-Rempart , Schutzen-
matl , Kirchenfeld. Mais cela ne ferait pas l'affaire
des cabareiiers qui veulent avoir leur monde
sons la main. »

— On se plaint beaucoup depuis quelque temps
des vols qui se commettent dans la ville de Berne
et, pour peu que cela conlinue , elle n'aura p lus
rien à envier à la légende de la forêt de Bondy.
A ce propos on écrit : « Mardi un communiqué
officieux de la feuille d'avis informe le public
qu 'il serait prudent de prendre des mesures de
précautions pour se mettre à l' abri des attentats
nocturnes de la bohème voleuse. Ce qu 'il y a de
curieux , c'est que plus le nombre des voleurs
augmente, plus le nombre des arrestations dimi-
nue. Et pourtant nous avons une police et même
une police secrète. Avouez qu 'il est dur de payer
des impôts très lourdspou r entretenir des agents
dont la principale occupation paraît être de re-
commander aux honnêtas gens de bien se ver-
rouiller à l'intérieur de leurs maisons. Qui sait si
bientôt on n 'exi gera pas que le public livre lui-
même les voleurs à la police. Il est étonnant
qu 'on n'ait pas encore songé à employer ce
moyen. »

BALE-VILLE. — La Société des missions de
Bâle vient d'adresser au chancelier impérial al-
lemand une pétition lui demandant de restrein-
dre l'exportation des eaux-de-vie dans l'Afrique
orientale. La Société , — par l'expérience qu 'elle
a faiie depuis soixante ans dans les nombreuses
stations qu 'elle possède sur la Côte-d'Or , — re-
présente à M. de Bismarck , l'influence désas-
treuse de l'abus de l'eau-de-vie parmi les popu-
lations nègres. Aussile commerce des alcools est-
il défendu dans toutes les stations et factoreries
de la Société des missions.

Par contre , elle favorise tous les autres pro-
duils de la civilisation . La passion des liqueurs
fortes exerce les mêmes ravages chez les nègres
que l'opium parmi les Chinois. Il s'y adonnent
aussi longtemps qu 'ils possèdent de quoi s'en
procurer , et lorsqu 'ils n'ont plus rien , ils de-
viennent eux-mêmes la propriété de leurs créan-
ciers.

TESSIN. — M. l' avocat F. Gianella a élé élu
président du Grand Conseil.

ARGOViE. — La Constituante , par 98 voix
contre 63 (radicaux), a maintenu l'élection du
gouvernement par le Grand Conseil.

VAUD. — Le réseau téléphonique d'Aigle (en
communication avec Lausanne, Vevey et Mon-
treux), a été ouvert mardi.

,*, Régional Chaux - de-Fonds-Sai gnelég ier .—
Dans une assemblée des actionnaires du régional
Saignelégier-Chaux-de-Fonds , qui a eu lieu le
17 courant au Noirmont , M. Jules Grandjean ,
ex-direcieur du J.-B.-L., a présenté un travail
concernant cette ligne.

Le régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds est
devisé à la somme de 1,163,000 fr.

Le canton de Neuchàtel coopérerait , dans cette
dépense , pour la moitié des frais de la partie si-
tuée sur son territoire , soit pour une somme ap-
proximative d'environ 150,000 fr. On compte sur
une subvention de 300,000 fr. de la part du can-
ton de Berne. En ajoutant à ces chiffres une
somme présumée de cent mille francs de souscrip-
tions particulière s, il resterait à fournir par les
dix communes intéressées des Franches-Monta-
gnes et La Ferrière environ 500,000 fr.

/„ Noiraigue. — Le Conseil d'Etal a validé
l'opération électorale qui a eu lieu les 18 et 19
avril 1885 dans la paroisse de Noirai gue, et de
laquelle il résulte que le citoyen Vuille . Albert ,
précédemment pasteur à Aix (Provence) , a été
élu au poste de pasteur de la sus-dite paroisse ,
en remplacement du citoyen Coste, Léopold , dé-
missionnaire.

t\ Neuchàtel. — Mard i après midi un enfant
de quatre ans , fils d' un ouvrier de cette ville , en
jouant avec des camarades sur la promenade du
Crêt , glissa sur la pente gazonnée qui domine le
remp lissage et fut préci pité au pied des rochers ,
assez élevés en cet endroit. Dans sa chute , il fut
blessé à la hanche et très grièvement à la tête.
Son état inspire de sérieuses inquiétudes.

Chronique neuchâteloise .

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Mardi dernier , second mard i de la foire du

printemps , masse énorme de gens dans les rues;

Nouvelles des Cantons.

* Fabrique d 'horlogerie de Lyss. — Dans un
précédent numéro nous avons , — ainsi que bon
nombre d'autres journaux , — annoncé que la fa-
brique d'horlogerie de MM. Farny el Cie, à Lyss,
avait été fermée et que par ce fait 70 à 100 ou-
vriers se trouvaient sans travail. Aujourd'hui ,
nos rensei gnements particuliers nous permettent
d' annoncer que la dite fabrique est rouverte et
que le même personnel a repris son travail com-
me par le passé. -

Chronique locale.



Petite chronique du terme !

Aujourd'hui 23 avril , il fait un temps auquel
le vieux saint Georges ne nous avait rien moins
qu 'habitués. Une splendide journée favorise les
« déménageurs », et ils sont nombreux. Ce matin ,
dans bon nombre de rues, ce n 'étaient qu 'amon-
cellements de meubles et d'objets les plus divers ,
et de tous les prix I

Le coup d'œil que présente ce jour de déména-
gements est toujours pittoresque ; nous dirions
« presque comique », si de tristes réflexions ne
venaient nous assaillir à la pensée que les mal-
heureux sont sans doute plus nombreux cette an-
née qu 'ils ne l'ont été pendant les précédentes.

A propos de la date des termes de St-Georges
et St-Martin , qu 'il nous soit permis de dire que
nous n 'avons jamais trouvé ce choix bien ration-
nel. Dans d'autres pays et dans plusieurs parties
de la Suisse, les termes se font à la St-Jean (24
juin) et à Sylvestre (31 décembre) . Ces deux da-
tes sont celles de jours fériés ; de cette façon tous
ceux qui ont « bien fait leur terme » peuvent s'a-
muser sans arrière-pensée ; tandis qu 'entre les
dates du 23 avril et du 11 novembre se trouvent
soit les fêtes de l'An , soit les fêles qui , ne font
guère défaut en été. On en profite souvent large-
ment , — surtout des premières , — et lorsqu 'ar-
rive la date fatale du terme, on a de la peine
(quand on est assez heureux pour y arriver) à
nouer les deux bouts.

A Paris les déménagements se font le 8 avril ;
celte année on annonce qu 'il y a eu 4 ,680 démé-
nagements dans les 20 arrondissements et seule-
ment 3,450 emménagements. 75 locataires ont
été expulsés par ministère d'huissier. La diffé-
rence considérable qui existe entre les déména-
gements et les emménagements s'explique par ce
fait que beaucoup de familles sont allées se réfu-
gier dans la banlieue , où les loyers et les vivres
sont moins chers qu 'à Paris.

Ces expulsions de pauvres diables insolvables
me remettent en mémoire un souvenir de mes
jeunes ans ; il y a bien quelque 20 à 22 ans de
cela ; c'était dans un village du canton de Vaud .
Un pauvre , mais honnête homme, maréchal-
forgeron de village , n'avait pu payer son terme
au 31 décembre. Le propriétaire — un vautour
celui-là — n 'avail rien trouvé de mieux que d'en-
lever portes et fenêtres ; la malheureuse famille
était composée de 4 ou 5 petits enfants , qui étaient
là grelottant sous les caresses d' un vent glacial
ayant ses libres entrées dans ce pauvre taudis.

Je me souviens encore de ce navrant tableau ,
comme si c'était hier. De nos jours , heureuse-
ment , il n 'en esl plus ainsi.

Comme mot de la fin , répétons avec ce « vieux
pont-neuf » de vaudeville :

Quand on n'a pas de quoi payer son terme,
Il faut avoir une maison à soi...

F<»° B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi %& Avri l 488S: Ciel nuageux. Orages locaux
Temps chaud. Plus tard pluie.

Ephémérides, 1885
Jeudi 23 avril: Lev . du sol. 4 h. 56 ; couch . 7 h. 1.
1587. — Oiiverture du nouveau collège d^ Lausanne.
Vendredi 24 avri l ¦ Lev. du sol. 4 h. 54, couch . 7 h. 3
1717. — Mort du célèbre Osterwald , âgé de 84 ans.

dn Canton de Wenrhatel.
Mardi 24 avri l 4885.

Faillites et liquidations sommaires.»
Le tribunal civil de la Cbaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur lngold. Jules-Fritz , seul chef de la mai-
son «Ingot d Niîther» , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i 26
mai.

Le sieur Othenin-Girard , Louis-Adalbert , graveur à la
Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 17 décembre 1884,
a obtenu de ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 28 avril . à 9
heures du matin.

Bénéfloes d'inventaire.
Le tribunal civil de Boudry ayant déclaré vacante et

adjugé à l'Etat la succession de Milliet , Charles-Henri ,
en son vivant agriculteur à Bevaix , où il est décédé , les
inscriptions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de paix de Boudry jusqu 'au samedi 23 mai.

Publications matrimoniales.
Le sieur Vuagneux , Jean-Claude , négociant , domicilié

à Auvernier , veuf de Esther-Elisabeth née Bourquin , et
dame Octavie née Fonjallaz , sans profession , domiciliée
à Neuveville (Berne ), veuve en premières noces de De-
goumois , Alice , et en secondes noces de Rubli .Gottfried ,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bibliographie,
Voici le sommaire des deux dernières livraisons

de la Revue populaire Illustrée de la
Suisse romande (janvier et février) :

Apiculture : La loque et la pourriture du cou-
vain (suite). — Un rucher de rapport.

Alimentation : Pain blanc ou pain riche des
Parisiens. Pain bis et pain d'avoine. — Les in-
sectes comestibles.

Aviculture : Les poules dans les vignes.
Liltéralure et philolog ie : Etymologie de quel-

ques mots français.
Histoire et Archéologie : Les armoiries de Neu-

chàtel (fin) , avec 3 gravures. — La collection
d'antiquités lacustres de M. Gross et l' expert fé-
déral.

Biographie : Le naturaliste Charles Bonnet , de
Genève (avec un portrait fac-similé) .

Anecdotes historiques et littéraires.
Economie domestique : De la morue. — Sauce

matelote.
Météorolog ie et physi que du globe : La neige

(avec 12 vi gnettes). — L'immensité de l'uni-
vers.

Poésie. — Pensées. — Anecdotes.
Prix d'abonnement : Six mois, fr. 2»25. — Un

an , fr. 4»50. — Bureaux à Neuchàtel , rue du
Seyon , 26. 

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. Sommaire du numéro de mars :
Le Forgeron de Thalheim , par P. César (suite

et fin). — Th. Agrippa d'Aubi gné , étude biogra-
phi que et littéra i re, par A. Lemaître (1re partie) .
— Variétés scientifiques , par D. Y. — D iniel
JeanRichard , par Aug. Jaccard , professeur. —
Lettre d'Italie , par Cino. — Chronique vaudoise ,
par B. F. — Poésie : Dans les bois, par E. Tavan.
— Causerie littéraire , par L.-A. Duchosal.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 42 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 .

!BURBAU CENTRAL MKTKOHOLOGIQUB DE FRANCE)
au 22 avril.

Les bourrasques se rapprochent du continent. Il y a
une dépression secondaire à l' entrée de la Manche- La
pression est uniforme et supérieure à 765 mm. au cen-
tre et au sud de l'Europe. La température baisse sur les
Iles Britanniques et monte sur presque tout le continent.
En France, le temps reste beau; toutefois en Bretagne et
sur le littoral de la Manche des pluies orageuses sont
probables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 23 avril. — La li gne ferrée Sulgen-
Bischofszell-Gossnu , dont l'exp loitation avait élé
entreprise en 1874 par la Compagnie du Nord-
Est , vient d'être définitivement achetée par celle-
ci pour le prix de un million et demi de francs.

Genève , 23 avril. — Hier soir , ensuite d' un
arrêté législatif (au sujet des incompatibilités),
présenté et adopté dans la séance du Grand Con-
seil , M. Th. Dufour , bibliothécaire , a écri t à M.
le président de ce corps qu 'il renonçait aux fonc-
tions de juge à la Cour de cassation , auxquelles
il avait été élu le 8 avril.

A la date de lundi M. Dufour avait envoyé sa
démission de député au Grand Conseil.

— Hier soir le train spécial de S. M. la reine
d'Angleterre , venant d'Aix-les-Bains , s'est arrêté
10 minutes à la gare de Genève. Sur la demande
expresse de S. M. il n'y a eu aucune manifesta-
tion à son passage à Genève ; seule lad y Roberl
Peel accompagnée de ses enfants , a été admise
auprès de la reine.

Le directeur de la police centrale , se trouvait
à la gare , ayant sous ses ordres une douzaine
d' agents. Une foule nombreuse stationnait dans
les environs.

A la gare de Lausanne il y avait également une
foule qui a été déçue. Le train s'est arrêté 5 mi-
nutes , juste assez pour approvisionner la ma-
chine de combustible , après quoi il s'est remis
en marche , jetant comme un défi des lorrents de
fumée noire aux spectateurs.

A Fribourg, 1 7, h. d'arrêt. Arrivée à Berne
à 11 h. du soir ; à Bâle à 1 h. 50 du malin et à
Darm-tad t entre 8 et 9 h. du matin.

Athènes, 23 avril. — Le ministère a donné sa
démission ; le roi est attendu aujourd'hui.

Berlin, 23 avril. — La Chambre des députés
de Pru -so a rejeté , par 182 voix contre 128, une
proposition de M. Windlhorsi , lendant à suppri-
mer la loi qui permet de suspendre les prébendes
du clergé.

Rome, le 23 avril. — Le> Egyptiens ont éva-
cué Kéren qu 'ils ont cédé à l'Ab yssinie sans con-
sulter l'Italie . Le roi Jean a chassé de ses Etals
l'exp lorateur italien Traversi.

Londres, 23 avril. — La Russie refuse une en-
quête sur l'incident du 30 mars comme incom-
patible avec l 'honneur militaire des généraux
russes.

On assure que M. Gladstone connaissait hier
ce refus. Sa discrétion au Parlement est cousidé-
rée comme un indice qu 'il ne veut pas pousser
les choses à l'extrême , tant qu 'il reste une chance
pour le maintien de la paix.

Pons, 23 avril. — Un télégramme adressé de
Londres au Temps croit à la prochaine solution
de l'incident du Bosphore égyptien .

La question est double.
Il y a premièrement la violation d' un domicile

ocoupé par des Français et la violence faite aux
représentants de l'autorité française. Sur ce point
la France a le droit de demander une réparation.

En second lieu vient la question de la suppres-
sion du journal le Bosphore égyptien; il est pro-
bable que la France ne formulera actuellement
aucune réclamation à ce sujet , mais l'affaire de-
viendra le point de départ de négociations entre
la France et le khédive sur le régime de la presse
étrangè re en Egypte.

La colonie étrangère du Caire s'est émue de
l'incident du Bosphore , et loue hautement le gou-
vernement français d'avoir rappelé l'administra-
tion égyptienne au respect des capitulations.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANCE S, le 23 Avril 1885. 
TAUX Court* échéance. i i 3 moi»

de 
l'efoomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.15 —
Belgique 3V* 99.90 99.90
Allemagne 41/* 123.75 — 123.90
Hollande 3 209.75 — 209.75
Vienne 4 200 .— — 201.— —
Italie 6 99.— 99.—
Londres 3V* 25.36 25.37
Londres chèque 25.37 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4. f2 — 4.8?
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAlleman d pr 100 123.70 124.10
20 Mark or 24.75 24.80
BBque Anglais.. 25.27
Autrichiens ... pr 100 200.—
Roubles pr 100 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 1/» à 5 '/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des banques d émission suisses en 1885.
ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

11 Alril 1 121,681,180 61,447,811 55
28 Avril 123,599,390 64,935,905 02

Plus d'indigestions. — Plus de maux de cœur , ni
maux de tête , par l'emploi de l'Alcool de Menthe
Américaine véritable (14 médailles depuis 1875). C'est
une boisson agréable et fortifiante , 1 fr. 50 le grand fla-
con dans les Drogueries , Pharmacies et Épiceries.

SITUATION HEBDOMADAIRE



PP*" Chacun pourra j uger ! **WÊ
Tous les jours de marché , devant mon magasin , grande expo-

sition de broderies de St-Gall, à des prix incroyables de bon marché.
Chapeaux de paille pour messieurs et garçons , depuis 60 et. ; un assortiment

considérable de chaussettes et bas, à parti r de 50 et. ^018-10
A. B O U R Q U I N - Q U A R T I Ë R , Place du Marché , Chaux-de-Fonds.

CANTINE DIJ PATINAGE
Lundi 27 Avril, à 1 h après midi

Straffl -- Straff!
qui sera réglé et diri gé

par M. Emile SENGSTAG

Quel que soit le nombre de joueurs , la
perception de chaque Straff ne pourra dé-
passer 10 c' et le résultat total sera versé
a la Crèche. 2028 2

A 7 Yg h. du soir : Souper.

RESTMRANTJD BASSET
Samedi 25 Avril 1885

à 8 heures du soir 2015-2

Souper aux tripes
et

L A P I N

fin np onr l r-ai r des montres 19<etl_Ul pi tî llUl dit 2()lignes , en échan-
ge de régulateurs grande sonnerie. - S'a-
dresser rue de la Serre, 8, au 1er étage, à
droite. 2035-3

rhamhft f  A 'ouer > pour le 1er mai ,VliaiIIUI O. une gran de et belle cham-
bre meublée et indépendante , pour 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue du Pont 13 B,
au premier étage. 2021-3

fhamhfAÇ A louer de suite deuxUlianiiU OO. chambres , meublées ou
non. — S'adresser rue de la Paix 76 , au
premier étage. 2022-3

A lflllPr r,our St Martin prochaine ,1UUC1 des magasins et apparte-
ments, situés place et rue Neuve 10.

S'adresser chez M. B. Weill , rue du Col-
lège, .N ° -J. 1889-3

r ii t m it fa * '°uer ('" snit(' une ',c"eMldllIUI L ci lAMBRE avec C U I S I N E ,
bien situées , près de l'Hôtel des Postes.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1997-2
r i-ia r r ihrP "̂  'ouer ^e suite une belle
ulldllJUI Ç chambre meublée à nn
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc , 84, 1er étage , à
droite. _ 2001-3

r h a m Y ïf a  A louer Pour le 4 mai >V l l C l I I I U I  C une telle chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil levant et à
proximité des Collèges. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2000-2

rhflmhrp A louer Ullè ,i°lie °ham-WlalllUI O bre meublée a un premier
étage. — S'adresser chez Mrat Richard , rue
du Grenier , n» 2. 1998-2

Prlïimïira à louer à des messieurs\j l l a Ul l H  C tranquilles , au soleil et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1972-1

rhamhrP A louer pour le 23 avril
UllaUlUi O. une chambre non meu-
blée et indépendante. S'adresser rue des
Fleurs, 9, au 3°" étage, à droite. 1988-1

rhîJmhrP "̂  louel' une belle cham-
wIlCUMUl O. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. S'adresser rue de la Demoiselle ,
11 , au rez-de-chaussée. 1986-2

filhiriAf '̂  louer de su 't-e un cabinetVjaulllcl  rneublé à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière ,
n° 3, au premier , à gauche. 1990-2

A rpmpttrp  P°ur la St-Georges1 tJillrJlll t! i886> un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances (pre-
mier étage) avec ou sans magasin. — S'a-
dresser chez J. -J. Vuscher, boulanger , rue
de la Serre, 4. 1967-1

fï lhinpt "̂  'ouer de su it e un cabinet
VJ ûUIII CI. meublé à une demoiselle de
toute moralité , travaillant dehors. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1983-2

fhiimhl'O Alouer de suite une cham-
dlldlllUI C bre meublée — S'adresser
rue du Grenier , 3, 2»° étage. 1992-2

HT Ci-joint un supplément d'annonces.

Brasserie HAUERT
12, R UE Dé LA SERRE , 12 i

Jeudi , à 8 heures du soir
DAlJJrlJVIER

COIMHULY
donné par la troupe

CAFOUSACCHI
y violoniste distingué. 1981 1

Théâtre dans la grande Salle
des Armes-Réunies

Sonntag den 26. April 1885
! Neu ! Zum ersten Maie ! ! Neu !

Prinz Methusalem
Komische Oper in drei Abtheilungen , von

JOHANN STRAUSS
Text u. Libretto von C. Treumann.

Operetten-Preise : 303641
I. Platz , Fr. 3. — II. Platz , Fr. ï.

Kassa-Eroffiuui g 8 Uhr. Anfang 8l/2 Ulir.
Billets sind vorherzu haben , beidenHH.

Léopold Beck , Musikalienhandlung uud
N. Mangold, ooiffeur , rue de la Serre 16.

BAN Q UEJ FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
•SVs '/o en compte-courant , disponible à

volonté.
4 % contre bons de dépôts , à 1 an et 6

mois de dénonce.
4 %> contre obligations en coupures de

fr. 600, fr. 1000 et fr. 5000, à 3 ans et
3 mois de dénonce.

2043-6 La Direction.

La fabrique
D'AIGUILLES DE MONTRES

DE 2042-3

Louis VOUEIJ
est transféré

â6 , Rne du Pare, âë
T oîf ' On demande quelques bonnes pra-L.all. tiques pour le lait porté à domi-
cile. Déposer les demandes chez M. Ga
bus, boulanger , rue de la Cure , 2. 2029-3

Le comptoir et domicile de
Ii. HIETESIlEllI

sont transférés dès ce jour

â5, Rue du Pare, â5
(ci-devant rue Fritz Courvoisier 4) -J041-3

B ocf rJicr>QT»n du quai de dépôt de«Si UlbJJdl U ia (Jare des Mar.
chandises , une pipe vide marquée A.S.l.
Prière aux personnes qui en auraient quel-
ques rensei gnements de les communiquer
à M. Bienz, commissionnaire , ou à M. Ch»
F' Redard , Parc , U. 1984-1

Agence consulaire
DES ÉTATS - UNIS

à, la Chaux-de-Fonds
A partir du 23 Avril 1885, le bureau

se trouve n ° 13, rue de la Paix , au pre-
mier. 2030-3

MISE A BAN.
Ensuite depermission obtenue le citoyen

Jaoob Augsburger met à ban la pro-
priété qu'il , tient en amodiation du citoyen
Gerber , situé à la Joux-Pen-et , n° 1.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun d'y pratiquer des sentiers ,
d'endommager les murs et les barres; une
surveillance active sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis à l'amen-
de , sans préjudice des dommages-intérêts
qui pourraient être réclamés.

Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1885.
2031 3 Publication permise :

Le Juge de Paix : ULYSSE DUBOIS.

TONKIN & TONKIN FERRUGIN EUX
(Kraft und Eisen-Esser\z)

le premier, excellente liqueur stomachi que; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémi ques , de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.

de Gr. Win k 1er & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; Va bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt:

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 17

(O H .o,,, gau dentifrice du Dr Spear >36 7
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

BOUCHERIE
Le soussi gné , ancien desservant de la

Boucherie sociale , a l 'honneur d'aunon-
cer au public qu 'il a ouvert Rue des
Arts, 20, une

Boucherie-Charcuterie.
11 espère , par une viande de première

qualité , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande. 2010-3
Gustave KIEFER.

Changement de Domicile
M Ci. Xïfeeher

CORDONNIER
a transféré son atelier

21, Rue de la Paix , 21
Je me recommande à mon honorable

clientèle , ainsi qu 'au public en général.
Ouvrage soigné et garanti. 2010-11

VENTE DUOBILIER
On vendra de gré à gré , et contre ar-

gent comptant , à partir du vendredi 24
avril .jusqu 'au 5 mai 1850, chaque jour dès
y heures du matin jusqu 'à (i heure s du
soir , au second étage de la maison Garnis,
rue de la Balance n ° 2, un mobilier com-
plet comprenant entre autres : un ameu-
blement de salon velours rouge frappé , un
piano,un harmonium , une pendule grande
sonnerie , tableaux , lits , glaces , tables ,
batterie de cuisine , etc. 2032 3

Boucherie Farny
A parti r de ce jour les payements

au comptant recevront un es-
compte du 3 pour cent
au mois » 2 »
6 mois » 1 » 2020 3

T ' iJ j hiN W K Une jeune personne , qui
Kt l l l i  ilM , a l'ait un bon apprentis-

sage , désire entrer de suite chez une
tailleuse comme ouvrière ou assujettie.
S'adresser chez M11" Jeandrevin , tail-
leuse , rue du l'arc, 3, au second. ?088 3
^orticccmco <-'n désire placer uneOCl tisseuse j eune flrje comme as
sujettie sertisseuse chez des personnes de
toute moralité ; on fournirait les outils. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-2
TTne honnête fille de la Suisse allemande
" 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 Kœmpf , rue du Col-
lège , K » 10. 1942-1

Pnlî ÇÇAIIÇA O" demande une oui UIUOCUOC. vrière polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A , au rez-de-chaussée , à gauche.

2024-3

fl l îçî n î è r a  O" cherche , pour entrerVU13 1U1CI C. de suite dans un hôtel ,
u n e  bonne cuisinière. — Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2023-3

ViÇttfl l ir ^n comPloir de la localitéw I J IICUI i demande pour le l«r mai
prochain un bon visiteur-acheveur, con-
naissant à fond les échappements ancre et
cy lindre , 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 -2

SPPVAïitP On demande pour le 1"JCI vaille, niai , une fille propre , ac-
tive , connaissant tous les travaux du mé-
nage et parlant le français. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1974-2

Tonna f i l la  On demande une jeuneJCUlie Illie. fille pour aider an mé
nage. — S'adresser rue du Progrès, 17,
au 1er étage à droite . 2012-3

Rànla i lCO O" demande de suite unencuiCUàC. bonne régleuse. — S'a-
dresser immôdiatemeut rue de la Serre ,
23, chez M. Paul Hemmeler. 2037-3

AnnrPIltia On demande une ap-
ttrr OIIUO. prentie ou une assujet-
tie pour les réglages soignés. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 2033 3

T t\namtxni Un ménage sans enfantsIjUUemeill. demande à louer pour
St-Martin prochaine, un logement de deux
ou trois pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2034-3

Appartements. S$±^louer , d'ici à 2 mois , ou pour St-Martin
1885, dans la maison Brasserie Hauert , rue
de la Serre 13. — Remise à neuf. — Distri-
bution à choix. — S'adresser à M. Fritz
Robert , architecte , rue du Parc 47. 2027 6

fh/imhrP A remettre à une ou deuxUliaiIIUl e. personnes tranquill",une
grande chambre non meublée, avec oui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2038-3

Un boulanger établi demande à louer,
pour St Martin prochaine ou St-Geor-

ges 1886, une boulangerie.
Adresser les offres franco Case K" 1227,

Succursale Chaux-de-Fonds. 2025-4

A VPTlflvP lln P°taSer avec acces-
VcllU.1 c goires et deux balances ,

une en fer et l'autre en laiton ; le tout , peu
usagé, sera cédé à un prix très-modéré. —
S'adresser chez M. Antoine Gentil , rue de
la Chapelle , 12. 1999-3

A ironfli'O Pour cause de décès, à
V cllUl c vendre un établi portatif ,

une machine à poser les cadrans , et tous
les outils concernant cette partie. — A la
même adresse on demande à acheter une
machine a arrondir encore en bon état.
S'adresser rue du Collège, au2 e. 2006-3

Prtt an AI* A rendre un potager à deux
r Ulaycl trous avec accessoires et un
joli petit chien, manteau noir , âgé d'une
année. — S'adresser chez Mme Marie Zul-
liger , Bel-Air , 9 A . 2011 3

A vanHfP plusieurs tonneaux à eau ,
VCllUI C vernis et neufs; plus des

seilles de différentes grandeurs. Prix mo-
déré. S'adresser à M. Rodolphe Berli , ton-
nelier , rue du Soleil , 11, 1" étage. 1965-1

A -uanHrP un burin-fixe à engre-
VcilUI c nage , en bon état. S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier , 21 A , au 2m"
étage. 1966 1

ParHll ie ~** avril , dans les rues du vil-
rCI UU )ag6 ] un portefeuille conte-
nant un billet de banque de 100 fr. et un
bail à ferme. — Le rapporter chez MM.
Kœhli et Zumstein , rue du Premier-Mars,
9, contre récompense. 2039 3

ParHii Jeudi matin , depuis la place du
rel UU Marché à la rue du Premier
Mars, une bourse en mailles d'aoier,
renferman t quelque argent. - La rapporter
contre récompense , rue du Premier Mars
N " 14 c, au premier étage. 0̂44-3


