
LUNDI 25 MAI 18*5

Cirand théâtre central. — Visible tous
les jours, Place de la Gare.

Société sténographi que. — Cours de
sténographie , lundi  25, à8  7j h. du soir (1res
précises), au Collè ge primaire. (Amendable.)

Théâtre. — A la demande générale , une der-
nière représentation de la troupe d'opéra.
Mardi 26, à 8 h. du soir. « Lucie de Lammer-
moor », opéra en 3 actes , de Donizetti.

Société du patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale annuelle ,
mardi 26, à 8 i/ i du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Amphithéâtre. — Mardi 26, à 8 h. du soir :
Quatrième et dernière séance-causerie de M.
Alph .  Scheler , » L'art de la lecture à haute
voix. »

Chanx-de-Fonds -

Recettes des chemins de fer suisses. —
Voici quelle^ ont été les recettes des principales
lignes ferrées en Suisse pendant le mois d'a-
vril :

Le Jura - Berne a fait une recette de 502,000 fr.
(511 ,760 en 1884). — Le Berne Lucern e a fait
104 ,000 (97,461 en 1884).

Le Centra l une recette de 806 ,000 fr.; infé-
rieure de 35,263 fr. à celle de 1884.

L 'Emmenthal 34,700 fr. , soit 2,000 fr. environ
de plus qu 'en 1884.

L 'Union des chemins suisses a encaissé 576,100
francs , soit 66 ,239 fr. de plus qu 'en 1884.

Le Bœtzberg a fait 167,000 fr. de lecettes ,
5,000 de moins qu 'en 1884.

Le Zurich-Zoug-Lucerne , 140 ,000 fr. (en 1884,
139 ,448 francs).

Le Nord-Est a fait 1,011 ,000 fr., soit 18,000
francs de plus qu 'en 1 884.

Le Gothard a encaissé 900 ,000 fr., soit 43,889
francs , de moins qu 'eu 1884.

Enfi n la Suisse-Occidentale et Simp lon a fait
une recette de 984 ,000 fr., soit 10,000 de moins
qu 'au mois d'avril 1884.

Enseignement professionnel. —La Feuille
d' avis de Lausanne dit  que la grande majorité des
conférences de district des insi i tuie urs primaires
du canton de Vaud se sont prononcées contre
l ' introduction d' un enseignement professionnel
dans l'école primaire.

Tir fédéral de 1885. — Avec la 21 « liste , les
dons d 'honneur pour le Tir fédéral s'élèvent
à 81 ,742 fr. 45.

Chronique Suisse.

Anvers , 16 mai 1885.
3 (Suite.)

L'Angleterre , apparemment absorbée par l'ex-
position de Londres , brille peu à Anvers. La
Suède, la Norvège, la Hollande , l'Espagne, le
Portugal , le Brésil , les républiques américaines
y ont une place très honorable. En Russie , on est
encore moins avancé que dans les autres sections.
La Turquie , à côté des plus riches tapis d'Orient ,
valant plusieurs milliers de francs , a lout un
étalage de petits foulards , de flacons d'eau de

rose el de babouches , d un prix qui varie entre
cinquante centimes et cinq francs. On vend beau-
coup plus de ceux-ci qne de ceux-là. Des objets
de piété , dérobés aux ^ mosquées par d'intidèles
imans ou des muphtis pannes ont été recueillis
par des négociants ingénieux et forment une ex-
position 'curieuse.

Dans quelques jours les exhibitions coloniales
seront ouvertes. On attend surtout avec impa-
tience de pouvoir pénétrer dans le palais du
Cambod ge, où la France doit , parait-il , eniasser
les produits et les curiosités de ses récentes con-
quêtes en Indo-Chine. Le palais est a peu près
achevé. Il a grand air avec ses muraille s zébrées
aux couleurs éclatantes el les globes dorés qui
surmontent ses nombreuses tourelles. Une vision
hindoue sous le ciel gris des Flamands.

Sans doute pour faire plaisir à Léopold II , on
exhibe en ce moment à Anvers une caravane de
ses nouveaux sujets du Congo dans la plus élé-
mentaire des toilettes. Us habitent en commun
une chambre bien chauffée et prennent leurs re-
pas sous le majorât de leur roi Massala. Profitant
de l'entière liberté de conscience que leur assure
le congrès de Berlin , ils ont apporté avec eux
une de leurs divinités , le tout puissant Macoigne.
C'est un grand fétiche en bois , qui n'esi pas pré-
cisément un chef-d' œuvre de sculpture et qu 'ils
ont solennellement installé dans leur demeure.

On a longtemps pris pour des Congolais une
troupe de musiciens négrillons , qui portent l' u-
niforme bel ge, le casque prussien et exécutent la
Brabançonne partout , en temps et hors de temps ,
(/est une erreur. Cette fanfare est composée de
noirs sujets africains du roi de Portugal. Elle est
à Anvers pour prouver au monde que les Portu-
gais ont été calomniés quand on les a représen-
tés à Berlin et ailleurs comme des t ra f iquants
d'esclaves laissants croupir leurs colonies dans la
sauvagerie. « Ils sont tous comme ça , nos préten-
dus esclaves , » s'est écrié le consul de Portugal
au banquet de la presse.

Dans une prochaine lettre , je vous entretien-
drai de l'exposition suisse , à peu près installée
aujourd'hui .  On y regrette bien des absences.
Mais telle qu 'elle est , notre section a incontesta-
blement très bon air et nous fait honneur. Ce
n'a pas élé sans peine que MM. Francillon et
Brunner ont obtenu ce résultat . Et ils ne sont
pas au bout de leurs efforts !

Un arrêté royal en date de ce jour autorise une
loterie d'objets choisis dans l'Exposition. On a
trouvé une base équitable pour la répartition des
lots entre les différents pays . Chaque nation sera
appelée à fournir une part correspondante à l'im
portance de son exposition. Le commissaire na-
tional fera lui-même les choix. Une première
émission comprendrr un mill ion de billets d' un
franc.

En somme, la morale de ma lettre est celle-ci :
L'exposition sera très belle. Mais il faul se gar-
der de la venir visiter avant le milieu de juin .

A. B.
(Correspondance de la Gazette de Lausanne.)

L Exposition d'Anvers.

France. — Le journal le Cri du peuple con-
sacre son numéro d'aujourd'hui à la semaine
sanglante de 1871 .

A propos de cet anniversaire , une manifesta-
ion a eu lieu hier , dimanche , au cimetière du

Père-Lachaise , à Paris.
Les manifestants ont commencé à arriver vers

dix heures du malin. Quelques groupes , portant
des bannières déployées , les ont pliées sur l'in-
vitation du commissaire de police . Une société
ayant refusé d'obéir , une baga rre s'en est suivie.
Plusieurs agents et manifesianis ont élé blessés.
Un officier de paix a été grièvement atteint à la.
tête par un coup de pierre.

Une tre n taine d'arrestations ont été opérées.
La police el les gardes de Paris ont occupé le

cimetière et ses abords . Les portes ont élé fer-
mées.

— On annonce la mort de deux anciens mem-
bres de la Commune de Paris , Amoureux et Cour-
net. Les obsèques de ces deux citoyens donne-
ront , sans doute , lieu à des manifestations révo-
lutionnaires.

— On télégraphie de Chambéry, 24 mai :
« Le feu a détruit  celle nui t  les magasins de

M. Cartier-Million , entrepreneur de transports.
Un de ces magasins , occupé par l'intendance mi-
litaire , contenait des approvisionnements pour
une somme dé 400,000 francs. Douze pompes ont
travaillé toute la nuit .  Le feu a pris à minuit
dans l'écurie de l'entrepreneur. On a pu sauver
un cheval. Huit autres ont été brûlés.

» On peut évaluer les pertes totales à cinq cent
mille francs ; tout est assuré. Pas d'accidents de
personnes. On at t r ibue la cause de l'incendie à
la négli gence, sinon à l 'imprudence , des garçons
d'écurie. »

Canada. — On mande cl Ottawa que le chef
sioux Tête-Blanche a été fait prisonnier avec
vingt  deux des siens. Il a déclaré que Riel l'avait
forcé à combattre.

Riel a été conduit à Regina , où il sera jugé
pour crime de haute trahison.

Amérique centrale* — La Libertad a
reçu avis que le Honduras avai t  offert sa média-
tion pour le règlement des difficultés dans la Ré-
publ ique  de San-Salvador.

Le général Menendez a été repoussé jusqu 'à
Santana.

Quatre cents hommes du Guatemala ont passé
la frontière du San-Salvador. Cette invasion
comp lique la situation ; elle peut rouvrir la ques-
tion tout entière de l 'Amérique centrale et re-
nouveler l' alliance pr imit ive  contre le Guate-
mala.

La mort de Victor Hugo.
Les journaux français , dont la p lupart nous

arrivent , depuis samedi , encadrés de noir , sont
encore pleins de détails sur les préparatifs des
obsèques de Victor Hugo.

Le Rappel donne la nomenclature de toutes les
adresses et des manifestations venant de tons les
coins de la France et du monde. Il nous est com-
plètement impossible de donner même un aperça
de celle énumération.

Samedi , à la Chambre , M. Brisson a proposé
qu 'un crédit de 20,000 francs soit ouvert pour les
obsèques du grand poète. Cette proposition a été
adoptée par 415 voix contre 3 voix bonapartistes.

Le Sénat a également voté le crédit de 20,000
francs pour les obsèques de Victor Hugo.

Nouvelles étrangères.
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Le comité d'organisation des funérailles a dé-
cidément choisi l'arc de triomphe de l'Etoile
pour l'exposition publique du corps.

Le comité a l'intention de faire de cette céré-
monie nne grande apothéose. Sous la voûte mo-
numentale sera élevé un immense catafalque où
9e corps sera déposé dés la veille des funérailles.

Des troupes à pied et à cheval occuperont la
place de l'Etoile. Des feux seront allumés autour
du monument. Des cavaliers feront la veillée fu-
néraire , portant des torches à flammes multi-
colores .

Des brûle-parfums aux flammes vertes brûle-
ront également autour du corps.

Avant et pendant les obsèques, des salves d'ar-
tillerie seront tirées.

Le corps sera exposé à parlir de vendredi soir
et toute la journée de samedi.

Les obsèques auront lieu probablement di-
manche.

A la levée du corps , les musiques instrumen-
tales joueront sous l'Arc-de-Triomphe et sur le
parcours. Sur la place de la Républi que aura lieu
un arrêt avec exécution de chœurs.

Le comité d'organisation , qui se tient en per-
manence à la mairie du 16e arrondissement , a
reçu actuellement l'inscription de 195 sociétés
de Paris et de l'étranger , qui demandent à être
représentées aux funérailles de Victor Hugo.

La foule continue à assiéger la maison du poète ,
où la famille a beaucoup de peine à protéger l'en-
trée de la maison contre l'envahissement.

BERNE. — La Bernerposi publie une lettre de
M. Berger , greffier du tribunal de Cerlier , qui
pro teste contre l'accusation portée contre lui par
M. Gustave Sigri , avocat à Berne , et deux bour-
geois de Cerlier. Il dit avoir prié lui-même M. le
procureur général Bangerterd' ouvrir sans retard
une enquête, dès qu 'il eut appris les bruits qui
couraient et que des plaintes anonymes étaient
adressées au Conseil d'Etat.

On sait que M. Bangerter est également chargé
par le gouvernement des recherch as que requiert
l'instruction commencée , et il esl étrange , si les
allégation de M. Berger sont exactes , que l'on
n'apprenne que par celui-ci et après plusieurs
semaines la simultanéité des deux enquêtes .

ZURICH. — Une affaire d' assassinat qui se
jugeait à Winterlhour s'est terminée vendredi
par la condamnation de l' accusé Hauser à 15 ans
de réclusion , le jury l'ayant mis au bénéfice de
circonstances atlénuantes.

Le prévenu n'est âgé que de 24 ans ; il a as-
sassiné un marchand juif nommé Oppenheim , il
prétend n 'avoir voulu que le voler. Outre la

peine rapportée ci-dessus , il est condamné à 5000
francs de dommages-intérêts à payer aux parents
d'Oppenheim. La femae , mise en accusation
comme complice, a été libérée.

VAUD. — Le drapeau blanc flotte sur les pri-
sons d'Avenches depuis le 20 mai. En 1884 il a
déjà flotté plusieurs fois, le geôlier manquant de
pensionnaires.

La Cavalcade de Genève.
Comme nous l'avons déjà dit , c'est dimanche

prochain , 31 mai , qu 'aura lieu à Genève, une
grande cavalcade de bienfaisance au bénéfice de
la Société de secours mutuels aux orphelins.
Cette fête promet d'être des plus réussie tant
sons le rapport du nombre des participants , qne
sous celui dessoins et du goût qui ont présidé à
l'arrangement des divers groupes. On- annonce
en effet plus de 41 chars allégoriques , montés
par les différentes associations et corps de mé-
tiers , par les Cercles , Sociétés el même par des
particuliers. Le char des Beaux-Arts sera certai-
nement remarquable : les premiers artistes de
Genève ont concouru à. sa conception et à son
exécution ; la décoration en sera absolument ar-
tisti que. On dit grand bien aussi du char des
tapissiers , monté avec beaucoup de goût , de co-
quetterie et de richesse ; la corporation des typo-
graphes, des tailleurs , des cordonniers , etc., etc.,
ne sont pas restées en arrière el offriront des
productions très réussies. Très remarquables en-
core les groupes organisés par les bouchers el
charcutiers , et les boulangers , les bouchers au-
ront entr 'autres un peloton de 30 cavaliers riche-
ment costumés. Le corps des guides et de nom-
breux amateurs formeront encore de brillants
groupes de cavaliers.

Plusieurs chars et voitures particuliers réser-
vent aussi au public d'agréables surprises : le
char de la Brasserie de St-Jean , le char de la So-
ciété d'horticulture , le char de la Société nauti-
que , la voiture des incroyables et des merveil-
leuses ; une voiture authentique du XV e siècle
traînée par cinq chevaux. Enfin , un grand nom-
bre de groupes à pied , parmi lesquels le great
attraction sera certainement la Députatidn de
l'Ile des Perroquets ; à citer encore une noce bre-
tonne , des piquets d'anciens militaires , les Ro-
mains d'Hérodiade avec Vitellius (chorale la Cé-
cilienne) , etc., etc.

Les sociétés de gymnastique donneront aux
arrêts qui auront lieu sur les principales places ,
des productions nouvelles : exercices avec « mor-
genstern » par les gymnastes en costumes du
XIV e siècle ; préliminaires avec cannes de fer ,
etc., etc., le tout en musi que.

Le cortège comprendra 1 ,600 participants en-
viron , plus 9 corps de musique. La quête sera

faite par les soins de MM. les membres des socié-
tés d'étudiants ; il sera, en outre, vendu un petit
recueil de poésies, de fleurs et quantité de menus
objets offerts soit par des groupes, soit par des
particuliers . Nul doute qne cette fête de bienfai-
sance ne réussisse entièrement et qu 'un légitime
succès ne réponde aux efforts du Comité d'orga-
nisation et des participants. Espérons que le beau
temps favorisera la cavalcade du 31 mai , qui at-
tirera sans doute à Genève un fort contingent de
ses amis et voisins de la Suisse el des départe-
ments limitrophes. Les Compagnies de chemins
de fer , de navigation et de tramways ont pris des
mesures spéciales, trains de plaisir , bateaux sup-
plémentaires , etc.

Le cortège partira à 1 heure des casernes et
parcourra les principales rues de la ville ; le par-
cours fixé durera environ quatre heures.

Nouvelles des Gantons.

LES DEMI-DOT S

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 38

PAR

HIPPOLYTE AUDEVAL

Dès que d Héricet se crut bors de la vue des indis-
crets sous cette tonnelle fleurie , il s'assit sur un banc
d'un air accablé et pleura. L'âme d'Ernestine s'était
agrandie et fortifiée dans ces dures épreuves , aussi sa
première parole fut :

«Ne pleure pas , mon père; si on te voyai t !
— Ah ! dit d'Héricet subitement éclairé, tu souffres

aussi , toi , et tu ne te plains pas.»
Il y eut un instant de silence pendant lequel ces deux

êtres partagèrent leurs douleurs et se consolèrent sans
se rien dire. Enfin , d'Héricet , pieusement , trompa sa
fille. Pouvait-il accuser sa femme , la mère d'Ernestine?
Les douleurs morales , d'ailleurs , sont peu confiantes
parce qu'elles sont peu comprises. Qu 'un homme se
brise les reins , que sa cervelle ja illisse avec son sang,
ou qu 'il se casse tout simplement un bra s, il excitera la
pilié. Mai s que son cœur soit déchiré , que sa tête se
rompe sous le désespoir qui en fait éclater les parois
comme à coups de marteau , cela ne se voit pas. cela ne
rentre pas dans l'ordre physique , et on refuserait à cet
homme la compassion bienveillante qui lui serait géné-
ralement accordée s'il annonçait seulement qu'il a été
enrhumé ou qu'il a perd u mille francs. D'Héricet , auprès
de sa fille, n'avai t pas à craindre ce triste résultat; mais
il sentit que le moindre mot irréfléchi serait un blâme
sévère pour sa femme , blâme que leur fille ne devait
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pas entendre , et il donna à ses larmes un autre motif ,
réel aussi , qui , toutefois , n'était pas assez puissant pour
les faire couler.

«Je suis absurde , dit-il , je pleure comme un enfant ,
tandis que tu es, toi , vaillante comme un homme.
Gronde-moi. Fais-moi honte. H y a des moments , vois-
tu, Ernestine , où je me sens tellement fatigué de corps
et d' esprit , que j e n'ai plus l'énergie de faire un pas en
avant. Ma grande affaire marchait à merveille; je tou-
chais au but , et me voilà arrêté par une bagatelle.

— A cause de moi I
— Eh ! je ne m'en repens pas. Je veux que tu te ma-

ries selon ton goût. Je te ferai riche et heureuse , ainsi
que ta mère. A propos , j' ai déjeuné hier avec ton pré-
tendu.

— M. Ludovic ?
— Tu ne te trompes pas quand il s'agit de le nommer!

Ah ! mon enfant , comme il t'aime ! Quel cœur ! Quel ex-
cellent garçon !

— Il t'a parlé de moi ?
— Tout le temps. Tu rougis-
— De plaisir , j e ne m'en cache pas.
— Et tu as raison. Tu peux tout dire à ton père. M.

Ludovic est un honnête homme. Rends-le heureux , mon
enfant.

— Si je l'épouse.
— Tu l'épouseras.
— Mes grands parents lui sont contraires.
— Je le protège, moi. »
M. d'Héricet fit un geste un peu théâtral. Mais il faut

bien pardonner à cet homme toujours balotté , toujours
solliciteur et humilié , de s'enorgueillir d'avoir enfin
trouvé quelqu'un à protéger.

« Sois bonne et indulgente pour lui , reprit d'Héricet ,
succombant de nouveau (4 sa tristesse; la vie a des
heures cruelles. Si l'on se sent aimé, on les supporte ,
on les améliore. Mais si l'on n'est pas aimé l A h !
mon enfant , aime-le bien, sans quoi ce pauvre garçon
est perdu , comme »

D'Héricet fit un brusque retour sur lui-même, et
ajouta ;

« Malheureusement M. Girerd ne peut pas me prêter

les sept mille francs dont j' ai absolument besoin , et je
suis venu les chercher ici .

— Chez mon grand-oncle ? s'écria Ernestine ef-
frayée.

— A qui veux-tu que je m'ad resse, si ce n'est à ma
famille ?

— Ah ! ne fais pas cela.
— Pourq uoi ? Mon affaire est sûre.
— C'est possible. Mais on ne le croira pas.
— Ecoute, mon enfant , je suis dans une crise , j' en

veux sortir. Aujourd'hui je suis ruiné; demain je puis
être millionnaire. Ton oncle comprendra cela. Hésiter ,
serait un crime de ma part , car ce n'est pas seulement
ma fortune que je vais bâtir , c'est ,1a tienne , celle de ta
mère. Je parlerai à M. Louvet.

— Tu es décidé ?
— Oui.
— Eh bien , fais-lui parler par ma mère; elle aura plus

d'influence sur lui.
— Tu as raison. C'est une très bonne idée.»
D'Héricet apprécia tout de suite cet excellent moyen

de réussir. Cependant une appréhension insurmontable
se présenta à son esprit.

« Je préférerais , dit-il , demander directement ce ser-
vice à M. Louvet. Tu sais où nous en sommes avec ta
mère; je l'ai rendue témoin de ma ruine , des scènes dé-
plorables qui l'ont précédée. Si je cause affaires avec
elle , je voudrai s que ee soit pour lui dire : prends ! au
lieu de lui dire : donne !

— Veux-tu que je la prévienne ?
— Oui , de grand cœur ; tu m obligeras.
— Je la supplierai tant qu 'elle ne me refusera pas.
D'Héricet et sa fille sortirent du dôme de verdure.

Derrière lui se rencontrèrent la Chalade et Mme de
Fontjean.

«Vous ai-je menti ? dit celle-ci.
— Vous étiez là ?
— Oui. Je ne me fie qu'à moi pour sauvegarder notre

ami.
— On veut l'exploiter.
— C'est clair.

{A $%iiwtl

,', En faveur de la Chambre de charité du
Locle. — Les administrations de la Commune et
de la Chambre de charité du Locle annoncent au
public qu 'elles ont reçu de M. Auguste Leuba , à
Divonne , la somme de 10,000 fr. en faveur des
pauvres communiers du Locle.

Après avoir reçu ce magnifique don, les admi-
nistrations susmentionnées ont exprimé à M.
Leuba leur vive gratitude et se font un devoir de
faire connaître publiquement ce bel acte de gé-
nérosité et de dévouement à la cause de l'indi-
gence.

Chronique neuchàteloise .

,\ Dispensaire. — Le Comité du « Dispen-
saire» a reçu de la Société de tir YHelvétie fr. 10 et
lui témoi gne sa sincère reconnaissance pour ce
don. (Communiqué.)
.". Condamnations de salutistes . — Aujour-

d'hui , lundi , est venue devant le tribunal de po-
lice de la Chaux-de-Fonds l'affaire des salutis-
tes. Les 18 et 19 janvier derniers des réunions
salutistes avaient lieu à Enlre-deux-Monts (terri-
toire de la Sagne) ; c'est ce qui amène devant le
juge de police , 25 personnes prévenues de viola-
tion de l'arrêté du gouvernement et de la conven-
tion intercantonale.

M. Leuba , substitut du procureur - généra l
fonctionne comme ministère public. Les prévenus
sont défendus par M. J.-P. Jeanneret , avocat.
Dans sa plaidoierie le défenseur se réserve re-
cours aux autorités fédérales , en vertu de l'art. 7
de la Conslilution fédérale , contre la légalité de
la convention intercantonale. (Cet article 7 dit
entre autres : « ...les cantons ont le droit de
» conclure enlre eux des conventions sur des

Chronique locale.



» objets de législation , d'administration uu de
» justice ; toutefois , ils doivent les porter à la
» connaissance de l'autorité fédérale , laquelle , si
» ces conventions renferment quelque chose de
» contraire à la Confédération ou aux droits des
» autres cantons , est autorisée à en empêcher
» l' exécution. » - Réd.)

Quinz e salutistes, sur les 25 prévenus , ont été
condamnés : 4, dont la capitaine Furre r, à fr. 15
d'amende ; 11 autres à fr. 5 et le reste a été li-
béré.

/„ Rep résentations d'opéra . — Mal gré la pro-
messe faile au public par le directeur , l'œuvre de
Rossini a été passablement tailladée hier soir.
Hâtons-nous de dire que les décors — que M.
Ullner avait fait venir tout exprès — étaient très
beanx ; malgré cela, il est plus d'un passage de
Guillaume Tell que les auditeurs eussent enten-
dus avec plaisir , entr 'autres la Barcarolle, « Ac-
cours dans ma nacelle », chantée par le Pêcheur.
Malgré cela , le public y est allé de ses applaudis-
sements, el cela de tout cœur.

Le trio : Siechen-Sander et Lorenz a élé fleuri!
Trois fort jolis bouquets ont été remis à ces sym-
pathiques artistes, au milieu d'un tonnerre d'ap-
plaudissements. .. «redoublés des pieds el des
mains !»

— Nous apprenons que M. Ullner , - - cédant
aux sollicitations nombreuses qui lui ont élé
adressées, — s'est décidé de donner encore une
représentation mard i : Lucie de Lammermoor ,
opéra en 3 actes de Donizetti , clôturera demain
soir la charmante série d'opéra qui nous a été
offerte. F"1» B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOOIQUE DE Z URICH

Mardi 26 mai 1885: Ciel presque clair. — Temps sec,
plus chaud.

¦ m 

Beaux appartements à loner .
On offre à louer , pour de suite ou pour

St-Martin 1885, deux beaux appartements
de quatre pièces chacun , pouvant être réu-
nis en un seul , situés dans une maison
d'ordre , au centre de la Chaux-de-Fonds.

Dans la même maison un appartement
de quatre pièces est disponible pour St-
Martin 1885.

S'adresser à l'Etude de M. J,-P. Jean-
neret , avocat. 2643-4

(B UREAU CENTRAI. MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 21 mai.

La dépression de la mer du Nord marche vers les eû-
tes de Nonvège. Une aire de pressions supérieures, ve-
nue par le Portugal , couvre aujourd'hui la France, l'Au-
triche et l'Italie: une amélioration générale se produit
sur l'Europe occidentale.

La température monte partout , excepté sur la Balti-
que.

En France, quelques averses sont encore probables
dans le nord .

.. «a». 

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 25 mai. — Le congrès des ouvriers
suisses a été ouvert hier au Rùtli par Conzett ;
98 délégués représentant enviro n 5,650 ouvriers
du Grutli et autres associations ouvrières natio-
nales étaient présents.

M. Bernstein (Zurich), rédacteur du Social-
democral, esquisse l'organisation du travail de
chaque corporation et métier. Le rapporteur
aborde aussi les relations internationales.

Genève, 25 mai. — Une dépêche de Tournus
(Saône-et- Loire) annonce que la chorale les Amis
réunis, de Genève , a obtenu hier , au concours
musical , deux seconds prix avec couronne. La
réception a élé splendide. Les Amis réunis ren-
treront ce soir lundi par le dernier train.

— L 'Harmonie nautique de Genève se fera
entendre à la cantine du tir fédéral le dimanche
soir , 26 juillet. Après avoir joué à Berne , cette
excellente musique d'harmonie se rendra à Zu-
rich , où elle donnera un grand concert de bien-
faisance dans la Tonhaile.

Payerne, 25 mai. — Hier , dimanche , le comité
des carabiniers vaudois réuni ici a trouvé une
solution qui donne satisfaction aux tireurs du tir
cantonal illustré par le trop célèbre ex-présiden t
Jan.

Rome, 25 mai. — Les gouvernements français
et italien sei ienl d'accord , dit-on , pour proroger
la convention monétaire d'une année sans réunir
la conférence.

Dernier Courrier.

Lundi 25 mai : Lev. du sol. 4 h. 9, couch. 7 h. 45
17J9. — Combat de Frauenfeld.
Mardi %6 mai : Lev. du sol. 4 h. 8; coueh.7 h. 46.
1857. — Indépendance de Neuchâtel reconnue par le

traité d° Paris.

. i ! , i ) i : n V O ! S i K H  hr"> ^ ! r •" •

Ephémérides, 1885

à la Chaux-de-Fonds .

!>"' Lis te de dons.
Anonyme 1 médaillon or . . fr. 50»—

M. Ch. Zehr 1 montre argent. . » 30»—
M»« Zehr 4 lots » 20»—

Mme P. Wirtz . . . . . .  3 lots. ; » 7,>60
» G 1 tapis de table . . » 5»—
» Fanny Duret . . . . lots divers . . . .  » 12»—
» Ed. Cattin , Perrière . 8 lots » 12»—

* » A. Goetschel 1 col pour enfant . » 8»—
M. P. Brandt , Chauxd'Abe1 V» toise bois . . . » 21»—

» Jules Godât . . . . . .  1 caisson cigares . » 10»—
» Jules Grandjean . . . . 25 obje" lingerie de

de l'Ouvroir . . » 56»—
» O. Frossard , Besançon. 1 pipe écume . . . » 30.>—
» Arth. Sémon , Ferrière . 1 lot » 5» —
» Ch. Zumkehr, id. . '/• toise sapin . . . » 21»—

MM. Bertrand et Charrière,
Besançon 1 saucisse" de Lyo" » 7»—

M. Alb. Kaufmann . . . .  1 chaise de jardin . » 16»—
» Arthur Richardet . . . 1 porte-allumettes. » 7»—
» Eigeldinger 1 montre métal . . » 15»—
» Auguste Imer 2vanneries garnies

satin > 22»—
» Alfred Farny 1 jambon » 12»—
» Th. Sandoz-Gendre . . 2 lots bijouterie . . » 24» —
» F. Ducommun-Robert . 1 robe d'enfant . . » 10»—
» Edouard Robert . . . .  12 bou> Neuch rou» » 24»—

Mlle Clémence Frey. . . . lots divers . . . .  » 8»—
» Caroline Glur . . . .  2 lots » 5»—
» Adrieune Cattin . . .  1 » » 6»—
» A. E. Matthey . . . .  2 . ... . . . .  » 8»—

Anonyme 1 tapis de table . . » 5»— ,
M. Jean Haas 2 paires patins . . » 15»—

» J. Mentha 1 bou 'Marqui"l 1749 » 5»—
Anonyme V» toise sapin . . . » 21»—

Mme Crozat 1 pèlerine tricotée . » 8» —
» E. B. H 1 tablier » 5e—
» Perriu-Jaquet . . . .  Espèces » 5» —
» C. Vuille 3 lots » 10»-

Anonyme 5 paires bas . . . » 12» —
Un membre de la Société

maçonnique . . . .  3 lots espèces. . . » 40» —
Anonyme Espèces » 5»—

M. Rod. Gessler 1 écrin velours . . » 12»—
» Fritz Kunz 2 actions patinage. » 10»—

Anonyme lots divers . . . .  » 8»—
M. G. Mûnger 1 p™ pantouf 1" brod" » 5»—

» Just. Schneider, Vevey 5 p" pains d'épices » 10»—
Mme Veuve Bolliger . . . 2 fers à charbon. . » 12»—
M. F. Funk 2 bons de 25 bout1"

bière » 15» —
Valeurtotale des dons publiésjusqu'àceiour : fr. 7300.

Loterie en laveur de l'Immeuble de la Crèche

SOCIETE DU PATINAGE
et des bains publies.

En exécution de l'art. 22 des statuts , le
le Comité d'administration convoque MM.
les actionnaires en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
sur Mardi 26 Mai, à 8 V» heures du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1884 1885.
2. Rapport de caisse.
3. Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Renouvellement du Comité.
6. Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres.
2545-1 A U  NOM DU C O M I T É :

Le Président, ED. PERROCHET .
Le Secrétaire, A.-A. GIRARD .

Enchères pub liques
Mercredi 27 Mai, il sera vendu sous

le couvert municipal , des lits, commodes,
tables , chaises, pendule , linge, vêtements
neufs et usagés pour dames , un lot de mar-
chandises et un banc de foire. 2638 1

Changement de domicile
A partir de Mercredi 20 courant , le do-

micile du
Docteur Landry

est transféré au Petit-Château. — S'a-
dresser la semaine au Bazar du Panier
Fleuri , les Dimanches et jours fériés à son
nouveau domicile. 2649-1

SLi-uxLCli as ~SkO.SL± 1885
OUVERTURE DU MAGASIN

i miiïïsfiii iiïïciâïi IûïSI
tO, Rue Léopold Hobert, ÎO

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
Immense et très riche choix de Tapisseries commencées

-= CHAUSSURES »~
Vente en gros et en détail

Dépôt de la fabrique de Lainerie et Tricoterie CF.  Bourquin
—s% £k. Goxrjao.oxi.aa.x-èoli.e ^~~

et de la Halle aux chaussures de Neuchâtel.
Grands choix. — Prix lixes cl très réduit s. y684i

I SAXON LES BAINS (VALAIS ) 1
l Source hromo iodurée et bicarbonatée (
f Goutte . Maladies des os. glandes et articulations. Tumeurs. Goîlre. Ozène , \l phary ngite et enrouements chroniques. Plaies . Ezèma. Syphilis , Névralgies , i
! Scrofules. Rhumatismes , — Saison dès le 1" Juin. (
) Médecin : Dr Keicba<nbach. - Directeur : €h. Vellino. S

GRAND HOTEL DES BAINS
} Prix de pension : 5 et 7 fr. pur jour , logement compris. )
) Concerts tons les jours ; salles de lecture , de bal , théâtre , etc. (

| Cure de raisins dès la fin d'Août. ;
C Séjour intermédiaire en tre les stations de montagne (
( (H 3514 x) ou d'été et celles d'hiver. 2090 5 S
¦ââÛfifiâûâHiÛÛÛfifififiâfififififiÛfiÛfiûaûaûûfifiûfiÛâûûâfia J

SIROP PECTORAL INCISIF
DJESESSARTZ

Remède éprouvé et d'une rare efficacité contre la Toux et
l'Enrouement chez les Enfants.

En vente à la Pharmacie A. Gagnebin. 2572-2

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième Marché au bétail
de l'année aura lieu le Mercredi 27 Mai
1885.

Chaux-de-Fonds. le 11 Mai 1885.
2477-1 Conseil municipal.

«

laites usage ai prin-

THS'BIHAM
ia préparation la plus
soignée et la plus effi-
cace qu 'il existe dans

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. -
Remède populaire pour combattre et gué-
rir : l'Acreta? dn sang, la constipation,
les étourdisseinents , les migraines,
l'excès de bile, etc. N'échauffant pas l'es-
tomac et les intestins , comme le font iné-
vitablement toutes les pilules purgatives à
base d'aloës et de résines.

Exi ger le vrai THé BUR HANK, enve-
loppe rose, boîte orange , marque de fabri-
que aux deux hiboux.

Vente en gros: Chez JAMES BURMANN ,
pharmacien , au LOCLE (Suisse). ( H 855 ,I )

Détail: Dans les PHARMACIES .
Un franc la boîte. 1 05 l

EXCELLENTS MACARONIS
et pâtes pour soupes 2»*-*

Clr SEUVET, Place Neuve.

Avis aux Pierristes
On demande à acheter de forts lots de

pierres rebuts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2663-1

Changement de Domicile
A parti r du 25 Mai courant , le bureau et

le domicile de M. ULYSSE T HI éBAUD , né-
gociant en horlogerie, seront transférés

ék, C3-eM.e-a.7-e 267s-1
37, Rue du Rhône, 37



Ouverture d'un magasin.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances ainsi qu 'au public en géné-
rai , que j 'ouvre uu magasin d'épicerie
et mercerie,
Rue Fritz Courvoisier 36

.J'espère , eu offrant des marchandises
fraîches et de première qualité , mériter la
confiance que je sollicite.
2722-3 Adèle GROBÉTY -MATTHEY.

- Chez M. G. KOGH-HAAS -
doreur sur bois

10, JRUE DU Jp REMXE F-yt tARS , 10

Poussettes
depuis fr. 20 à fr. 60. 8720-fi

Chez M ,lie Von- Esch-Delachaux
13, RUE du RA.RC, 16

se trônent toujours en dépit les articles suivants :
Objets sculptés de l'Oberland ; Lin-

gerie cédée à très bas prix : Chocolat
Suchard ; assortiment de tablettes, des-
sert anglais et ordinaire.
Brisselets de M",e Laplace.

Excellent Bleu de lessive.
Se ree.om mande.  2719 3

Mlle LIMA GŒTZ , tailleuse
Rue Fritz Courvoisier 5

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour CB qui concerne son
état , soit en journée ou à la maison.

-.728 3

A VPnni'P P01'1' l'ause lle départ uu
£X V CIIUI c bureau à trois corps , un
bois de lit avec paillasse à ressorts, un
potager , et 150 bouteilles à 10 cent.; le
tout bien conservé, ^' adress' chez M. Fer-
dinand Droz. rue du Paix , 79. 2655-1

I nnamant O" offre *¦ !ouer, pour
J -U U C I I I C I H .  St-Martin , un petit lo-
gementde 2 pièces , cuisine etdépendances ,
situé à quel que? minu 'es du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2726 3

rhamhrP -̂  'nuer de suite à uii
UUai l IUI  C. m011sieur travail lant  de-
hors , une chambre bien meublée , au so-
leil. — S'adresser rue du Premier-Mars, 6,
au s-cond étage , à gauche. §735-3

PhïimhPA *̂  'ouer uue jolie cham-
vil laulUI Ca Drt , meublée ou non ,- si-
tuée au soleil l e v a n t .  prix modéré. — S'a-
dresser chez. M. Ernest Droz , Place d'Ar-
mes , 14 A . 2786-*

rhîimhrP A louer de suite une
vlIdlIJUI O. chambre meublée ou non
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 107, au se-
cond étage. 2694-2

O.-. pjffpp la pension et la couche
11 Ulll C a LUI j eune  homme de toute

moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
gauche. 2687-2"

Pinïinn ""̂  *oue1"' P°ur A'1 Juin , dans
r ly U U I l .  une maison d'ordre , un beau
pignon de 2 chambres , alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adresser , pour le voir ,
rue de l 'Industrie 19. 9653 i

Appartement. f ^uZ t̂de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Ii.-L. Bourquin , rue de l'Industrie,
n° 26 , au premier étage. 2661-1

rV«atnKt»n -̂  louer une chambre
U l d l I l U I  tî. meublée — S'adresser
rue de l 'Envers 24, au l" étage. 2640- 1

À VAnrlrP " t'es conc'itions favora-
£%. VcllUI C Dles et pour cause de dé-
part , une superbe armoire A glace et un
lavabo Louis XV . très peu usagés.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
deux ème étage , à gauche. •.'679-1

Monsieur Adolphe Contesse et ses
enfants ; Madame veuve LOUISE PEKRET ,
Monsieur et Madame A UGUSTE PERRET et
leurs enfants , à Besançon , Monsieur et Ma-
dame J UI .ES PE R R E T , à Genève , Monsieur
et Madame P. RKMONESSE , à Besançon ,
Monsieur et Madame V.-A. GR A N D J E A N  et
leurs enfants , Monsieur et Madame Jacob
FA H R N V  et leur enfant . Monsieur  et Ma-
dame A. BR A N D T  et leurs enfants , Madame
veuve VA N N E R  et ses enfants , ainsi que les
famil les  CONTESSE , PERRET et Dnoz font
part à leurs amis et, connaissances de la
mort de leur chère épouse , mère , fille ,
sœur , belle-sœur , tante et cousine

Madame Juliette Contesse née Perret
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Lundi
dans sa 40"e année après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 27 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre, 23
maison du Contrôle.

ÏÏMW Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 2738-1

THEATRE JeJa_Cliaiï-u6-Fon(ls
TROUPE ALLEMANDE D'OPÉRA

sous la direction de
M. Adolphe Uttner , Régisseur de l'O péra de Bàle ,

Mardi 26 Mai 1885
Bureaux , à 7 Va h. Rideau , à 8 h.

G R A N D E  S O I R É E  D ' A D I E U X
Dernière représentation

A LA DEMANDE GENERALE

Lucie de Lanunermoor
Opéra en 3 actes, par DO N I Z E T T I

Lucia von Lamiuerinooi*
PRIX DES PLACES:

Balcons , fr. 3»—. — Premières, fr. 2»50
— Stalles , fr. 2»— . — Parterre et Se-
condes , fr. 1»25. — Troisièmes, fr. — «75.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique de M. Léopold Beck , chez M.
Sagne , au Casino , et Madame Sagne , rue
de la Balance 2. 2723 1

r\n demande a acheter un fourneau de
 ̂repasseuse, déj à usagé.
La même personne se recommande pour

du linge à laver et à repasser, ainsi que
pour des journées chez les repasseuses ;
elle espère , par un travail fidèle et consci-
encieux , mériter la confieuce des personnes
qui voudront bien l'occuper.

S'adresser à Madame Laure Baehler,
rue de la Charrière 21. 2724-3

Ensui te  d'améliorations importantes
apportées à son organisation

La FABRIQU A de MEUBLE S
DE

.Joseph OCHSNER
actuellement : 86 , R I E  DU P A R C , 86

à la Chaux-de-Fonds
est en mesure de livrer à bref délai
et dans les meilleures conditions pos-
sibles, tant au point de vue de la bienfac-
ture, quede laqualité desmatières pre-
mières , TOUS LES MEUBLES que
l'on voudra bien lui commander.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser soit à lui même , soit à son

curateur, Monsieur F -A.  Dtlachaux , no-
taire , rue de la Paix , n° 21. 2734 6

A. remettre
dans d'excellentes condit ions un

Commerce de vins et liqueurs
atra. <3Lé-tEi,i.X.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2727 6

Dimanche U Mai J88à ,

Train b Plaisir
pour lîeiiète.

A l'occasion de la grande calvacade qui
aura lieu à Genève Dimanche 31 courant ,
et il sera organisé un train de plaisir de
Chaux-de-Fonds à Genève :
Départ de Chanx-de-Fonds à t h. du mat in .
Arrivée à Genève à 10 11. du matin.

UETOI r. :
Départ de Genève à G h. du soir.
Arrivée à Chaux-de-Fonds à 11 h. 30 soir.

Prix des jilaces al ler  et retour :
IIe classe fr. 8»—
III" classe » 5»50
Des contre-marques qui devront être

échangées contre les billets définitifs sont
en vente dès aujourd'hui dans les maga-
sins de tabac de la localité jusqu 'à Mer-
credi v7 courant .

Un avis u l té r ieur  fixera la date de l'é-
change. 2716-2

Chaux-de-Fonds PLACE de la GARE tax-dc-Ponds

Tl¥itral
entièrement écla i ié  à la lumière électri que

au moyen d' une  machine  dynamo de
(ira  ni m. inùepnrune locomobi ieà  vapeur

de fer , Pot pourri gymnastique  par la fa-
mille Joli n ski. I.e double trapèze , par Louis
et Pertha Praiss. La Mappemonde, etc.

Et la merveilleuse Fontaine électri-
que avec ses 1000 couleurs et ses nym-
phes et Naïades. — Pour te rminer :  Les
appar i t ions  comiques des spectres et fan-
tômes. 

P R I X  DES I 'I. AI 'ES :
Chaises réservées 2 fr. — Premières t»50.

Secondes 1 fr. — Galeries 50 c. . 2714-6

Le soussigné, syndic  de la Masse en fail
lite d'ALBERT QIRAKP ., aux Convers , offre
à vendre:

l u Environ 5 toises de foin à distraire:
2o Un tonneau  de gent iane , prête à dis-

ti l ler .
2732-2 A. BERSOT, notaire,

Paie Léopold Robert 4, Chaux-de Fonds.

SOCIÉTÉ VINICOLE FRAN ÇAISE
Succursale cle Chaux-de-Fonds

Vin supérieur de* table , garanti iiarure-l,-;V50 et. le litre , verre à ren-
dre , livraison depuis 8 litres franco à domicile. — En fût depuis 100
litres , à 45 et. , fût à rendre.

Paiement comptant sans escompte.
Adresser les demandes à M. Chs Vuillaume, représentant,

Ti, lEVu-e ci-u. i=»xroepr«3<s, rr"±. 2591 10

On 
demande à louer , au plus vite , un
Caf é-Restaurant

avantageusement situé. — S'adresser au
bureau de I'IM P A R T I A L. 2720 3

§ 

Extrait de Viande Keinmerich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
finesse de son arôme , son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3»20 5»80
Lo pot V» livre '/* livre ' s livre

Dépôts a laChnux-divFonila: Pharmacies BECH, BONJOUR , MO N N I E R , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET, Droguerie STIERLI.N et PERROCHET et Sœurs SA N D O Z . ( H 1477 Q) 2140-5

PpVfll l  Dimanche -M Mai , au théâtre,
L cl Ull un châle noir en la ine  mohair.
Le rapporter , contre récompense , rue  du
I" Mars 6. au rez-de-chaussée. 2733-3

PpPflll '' y a quel ques .jours , dans les
F CI UU nies rj u village , une alliance.

La personne qui l'aurait trouvée , est
priée de la rapporter chez M Baur , bou-
langer , rue de la Ronde 21 , contre bonne
récompense. 7725-3

lin Phîlt ti%r§ noir et gris, por tant  un
un L/Ilal  collier avec l ' inscript ion :
Zonzon , se trouve perdu depuis Vendredi
soir , les personnes qui peuvent en avoir
pris soin , sont priées de le rapporter rue
d s Arts .17, au second étage , contre ré-
compense. 2731-3Faiseur de secrets. %£%&£

vrii r faiseur  de ressorts , connaissant la
pa i t i e à fond.  — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . 2730 3

On nh ArpVi a un jeune homme
11 tllCl U1C honnête et intelligent ,

pour lu i  enseigner une profession lucra-
tive. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . -,699-1

^PPVïintP ®n demande pour entreroci vainc. r]e slI j te une h,onue seP.
vante.  — S'adresser au bureau  de I'I M -
P A R T I A L . 21-90-2

Tanna f i l la  On derann le de suite
JCUI1C 1UIC. une jeune  fille de toute
moralité , sachant faire ie ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2646-1

lanna f i l la  On demande de suite
dc U l i e  une. une jeune flllepour faire
un peti t ménage et sachant un peu coudre.

S'adresser chez Mme Lafrankv , tailleuse,
Manège 19. 2652-1

lanna f i l la  O" demande une jeune«JCUI1C 1IHC. fille pour aider dans un
ménage et à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2648 1

f.lll n^n P I i r  0n demande , pour
UUII lUblleUI . |a fitl  du mois f un
bon guillocheur, régulier au travail

S'adresser chez M. Charles Kaiser , rue
des_ Terreaux. 14.. 2647 1

À nnrantîa On demande une jeune
«JJUI eilUC. fine de 14 à 15 ans , pour
apprentie régleuse; elle serait logée et
nourrie chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 2645 1

Fin fl î irffin sl"vant l'école des ap-
K J l l  yal I^

UII pi-entis. pourrait entrer
de sui te  pour s'aider à l'atelier Edouard
Matthey, décorateur, rue de la Paix 11.

' 2644-1

Garde-malade. &unXnr
nête personne , d'âge mûr , pour soi gner
une malade. —S'adresser chez Mme Druet ,
coiffeur , rue Neuve, 16. 2662-1

Pour le placement de vins  français et
neuchàtelois à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle , Vallon de St-lmier et aux Franches-
Montagnes, une ancienne maison du pays
cherche un agent à la commission , actif et
sérieux. — Adresser les offres , en indiquant
les références , poste restante, Chaux-de
Fonds , sous chiffres S. D. L , 143. 2717-3

Agent.

Un jeune homme £22? »^
magasin ou à défaut comme aide commis.

S'adresser chez M""' veuve Wuil leumier ,
rue du Versoix 5. 2721-3

f fimmiç ^ n J eluie homme ayant fait
wUIIJIUlO a  son apprentissage dans une
banque désire se placer dans une  maison
de commerce ou un bureau de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2697-2

Fill p ^ ne hrave jeune fille allemande
f IlICa aimerait se placer chez une tail-
leuse pour  apprendre à coudre ; elle aide-
rait au ménage. — S'adresser sous les ini-
tiales M. M. 69, poste restante. -651-1

flfl P fi l lpt  Agée de 20 ans , sachant
UUC 1U1C ^ uire , par laut  les deux lan-
gues , demande une  place de servante.

S'adresser rue Léopold Robert 40 , au
premier étage. 2641-1

Une j eune personne robuste
se recommande pour des journées de la-
vage et écurage. S'adresser rue du Doubs ,
23, au rez-de-chaussée. 2658-1

Uii j eune homme "SÇ
ques cartons de repassages, démontages
et remontages. — La même personne offre
à. louer une chambre meublée on non. —
S'adresser rue dn Parc , 67, au 3me étage ,
à gauche. 2657 1

Ulie jeime 11116 de suite une place
comme apprentie tailleuse : on désire
qu 'elle soit nourrie chez sa maîtresse. —
S'adress' au bureau de I'I M P A R T I A L . 2656 1


