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Les victimes de Monaco

La chroni que de Monaco accuse pour le seul
mois de décembre six suicides. C'e;t un mois
médiocre , ordinairement c'est par douzaines que
les victimes de cet infernal établissement se dé-
truisent et c'est toujours de 120 à 200 qu 'on chif-
fre le nombre des victimes d' une saison. Pour la
fin de l' année , c'est un individu d' origine suisse ,
nommé Keller , qui clôt les liste s de 1885. Keller
avait fait fortune au Brésil , il l'a jouée et perdue
à Monaco. Désespéré , après avoir abandonné sa
famille à Marseille , il s'est jeté par la fenêtre de
son logement , rue Masséna , à Nice , et s'est tué.

Rappelons qu 'au Conseil des Etats , M. Gobât
(député bernois ), lors de la ratificat ion du traité
d'extraditio n avec Monaco , a protesté contre la
conclusion d' actes di plomatiques avec un Etat
comme celui de Monaco.

Le traité lui-même n 'est que la conséquence
dn l' existence de la banque. Pas de maison de
jeu , pas de filou s , pas d' extradition nécessaire. Il
nous paraît par conséquent que tout en ratifiant
le iraité , le Conseil national aurait pu ajouter àson procès-verbal quel que considérant qui eûtaccéléré peut-être l ' in ierven tion de l'Europe. Onsait qu 'en Angle t erre il existe une li gue qui tra-vaille aclive ment à en finir avec le tripot de Mo-naco et qui compte parmi ses membres tous leshommes de progrès.

A propos d extraditions. — On sait que sur
la demande du gouvernement saint-gallois , leConseil fédéral a demandé à la Répub lique ar-
gentine l'extradition de Walliser-de Streng, l'an-cien préfet de Tablât. Bien qu 'aucune conventionn 'existe , celte extradition sera probablemen t ac-cordée, mais auparavant quelques points d'inter-prétatio n doivent être réglés entre le Conseil fé-déral et le gouvernement argentinien , de sorte

qu ' il s'écoulera encore quelque temps jusqu 'au
retour forcé de Walliser dans sa patrie.

A ce propos on mande de Berne , à la date
d'hier , jeudi , que le père de Walliser -de Slreng
a ad ressé un mémoire au Conseil fédéral pour
demander qu 'il ne soit pas donné suile à la de-
mande d' extradition présentés contre son fils par
le gouvernement de Saint-Gall. Walliser se fonde
sur le fai t  qu 'il a remboursé toutes les sommes
qui ont élé détournées par son fils.

Rapport français du consul général snissc à Bucarest ,
(M. JEA iN STAUB ) sur l'ann e 1885

Horlogerie : Les affaires en horlogerie onl
donné cette année-, quant à la valeur , un chiffre
de beaucoup inférieur à celui des périodes pré-
cédentes. On vend peut-être aulant de montres
qu 'auparavant , mais ce sonl surtout des pièces en
< métal » , quali té  à bas prix , à laquelle la bonne
clientèle même semble accorder la préférence.
On ne saurait assez recommander à nos fabri-
cants de s'attacher à livrer toujo urs une bonne
qualité et à ne jamais expédier des montres non-
réglées. La manière de traiter devrait aussi êlre
mieux surve illée ; plus d'une maison envoie des
échantillons à àes commissionnaires peu recom-
mandâ mes , qui vendent à crédit sans précaution
et lui font perdre ainsi des sommes importantes .
On est embarrassé de trouver pour cette vente
des agents qualifié ^ sous lous les points de vue ;
en général ils ne connaissent que peu l'article el
n'ont pas les attaches nécessaires avec la clien-
tèle.

Les genres qui ont actuellement cours sont les
suivants :

Montre en métal , nickel , lépine , remontoir ,
cy lindre ;

Montre en argent , savonnette , remontoir , an-
cre et cy lindre ;

Montre en or , <li k. , savonnette , remontoir ,
ancre.

Fournitures d'horloger ie : Les ventes suivent
leur marche régulière ; je répète qu 'il y aurait
encore place dans le pays pour une maison de
demi-gros qui en ferait sa spécialité.

Boîtes à musique , de Genève et Sainte-Croix ,
ne se vendent presque plus, l'importation a été à
peu près nulle.

Réveils : Grande consommation ; des envois
très forts sont arrivés d 'Améri que et d 'Allema-
gne ; ce dernier pays est déj à parvenu à l ivrer
aussi bien et meil leur  marché que son concur-
rent. Il me semble que la fabrication de cet arti-
cle assurerait un bon résultat à nos industriels.

Pendules, régulateurs, etc. : C'est toujours la
maison Japy et des fabriques allemandes qui
t iennent le marché ; cepen dant la vente n 'est pas
grande et l ' importation a p lutôt diminué l' année
passée.

Bijouterie : Aucun effort n 'a été tenté jus qu 'ici
par nos fabri ques de Genève pour s'imp lanter
sur la place. Je le regrette , car il y aurait pour-
tant beaucoup à faire , comme j'ai eu l 'honneur de
l'exposer dan.-; le N° 16 de la Feui lle officielle
suisse du commerce de 1884. L'importation de
bijouterie d'or avec ou sans pierres fines a at-
teint en 1883 le chiffre total de 403 kg., dont
250 k g. de l' Allemagne et 138 kg. de l' Autriche-

Hongrie. Celle de bijouterie en imitati on fine
s'est élevée à 302 kg., dont 159 kg. de l'Allema-
gne. A juger des affaires journalières , l' importa-
tion a dû augmenter depuis lors. Un des grands
articles et qui mérite l' attention de nos manufac-
turiers est la chaîne , en nickel , métal blanc et
métal jaune. La plupart de ces articles se ven-
dent contre acceptation à six mois de date et c'est
la place de Bucarer -t qui absorbe plus de la moi-
tié de tout ce qui s'en importe en Roumanie.

Hernies des péages lederaux dans les années
1884 et 1885

1885
1884 1885 Ai.gtnentetion Dùninulinn

Jniivic . . I ,.il8 ,78l»21 1,300,801»:» — »— 217,979»98
Février . . 1,7tt3,801»65 l ,521 , 304»3l> — »_ 182,443)>29
More . . . I , S14 , 7J4»I0 1 ,801, 111»- 49,4it>»84 — »—
Avri l  . . . I ,762,83t»2« l ,831,327»90 11,49«»10 —»—
Mai . . . 1. 759 ,100»;;-.! I ,175,513»32 16,413»— — o—
Juin . . . I ,613.600»09 l ,084,844»?<5 71 , 18I)> 17 -»-
Juillet . . I ,540,821»21 1,512,840.72 2,019»45 — »—
Aoftt . . . l ,508,22(l»29 1,505,311»52 57,127»23 — »—
Septembre . 1,71)0, 167»16 1,955.811»03 249,34(>»8~ —»—
Octobre . . 1 ,814,058»9 i l ,068,092»44 94,033» H> - »—
Novembre . 1,925,110»04 1,892,408» 18 - ¦»— 33,212»i6
Décembre . 2,128 ,268»59 2, !21,595»39 —»— (5 '0,613)120

Total . 2l ,4â8,!.77»5» 21,B83,n&>44~ 
-»^^423,298^18

Chronique Suisse.

France. — Enfin ! la France a aujourd'hui
un nouveau ministère. Voici donc le fruit de l'ac-
couchement qui a élé des plus laborieux :
MM. de Freycinet , ministre des affaires étrangè-

res el président du conseil des minisires ,
Sarrien , à l ' intérieur ,
Sadi-Carnot , aux finances ,
Goblet , à L'instruction publique et aux cultes ,
Demôle , à la justice ,
Develle , à l' agriculture ,
général Boulanger , à la guerre ,
amira l Aube , à la marine ,
Baïhaut , aux travaux publics ,
Granet , aux postes et télégraphes ,
Lockroy, au commerce.

Après une première réunion qui a eu lieu hier
à quatre heures , les nouveaux ministres se sont
rendus , à six heures , à 1 El ysée, ou M. Grévy les
a agréés et a signé les décrets de nomination.

Le prochain conseil des minisires sera tenu
demain samedi à l'El ysée.

Allemagne. — On lit dans le Messin de
Metz :

«La société des forges lorraines , à Arc-sur-
Moselle (ne pas confondre avec l'usine Karcher
et Westermann), a donné l'ordre d'arrêter les
travaux à partir du 1er janvier et de ne plus re-
cevoir de commande.

» Les fourneaux son l éteints et l' usine sera fer-
mée. Un grand nombre de familles dont le pain
était assuré seront , par ce fait , mises sur le pavé.»

Hollande. — On mande de La Haye , 7 jan-
vier , que le conseil municipal d' Amsterdam a ac-
cordé le prix de 10 ,000 florins au projel pour la
nouvelle Bourse présenté par M. Cordonnier , de
Lille.

Angleterre. — Une émeute sérieuse a eu
lieu mercredi à Carwickmore , dans le comté de
Tyrone , en Irlande , par suite de l'opposition des
habitants à l'expulsion de certains locataires.

On a sonné le tocsin , et la foule , ainsi appe-
lée , a mis en fuite les huissiers et attaqua les

Nouvelles étrangères

La Chaux-de-Fonds
Orchestre l'Eiréiuiics. — Répétition ,

vendredi 8, à 8 7, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

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

Brasserie Robert. — Concert donné par
l'orchestre des fières Welker , vendredi 8, dès
8 h. du soir.

Conférences publiques. — Vendredi 8,
à 8 y. h. du soir , grande salle de l'hôtel Na-
tional.

Club de I'A LOIETTE. — Réunion extra-
ordinaire , samedi 9, à 8 h. du soir , au local.

Orphéon. — Réunion du Comité , samedi 9,
à 9 h. du soir , au local (Café Central).

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

Club du Guidon. — Réunion , samedi 9,
â 9 h. du soir , au local.

Brasserie FVNCK . — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , samedi 9, dès
8 h. du soir.
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agents de police, qni durent se servir de leurs
baïonnettes ponr repousser l'émeute.

On compte plusieurs blessés des deux côtés.

BERNE. — Le Conseil d'Etal de Berne a nommé
lieutenants d'artillerie : MM. F. -V. Merz , à
Thoune ; A. de Bonstetten , à Berne ; C. Balsiger ,
à Berne ; Emile Graenicher , à Bienne ; Armand
de Werdt , à Berne ; W. Brandt , du Locle, à
Bienne.

— Des voleurs se sont introduits dans les caves
d'an brasseur de Berne et y ont enlevé dix ton-
neaux de bière. C'est un vrai tour de force qui
mérite d'être signalé.

— La nomination de M. Savary, diacre au Lo-
cle, comme pasteur d'Orvin , vient d'être confir-
mée par le Conseil d'Etat.

LUCERNE. — Il y a quelque temps, l'on an-
nonçait partout qu 'un vol considérable avait été
commis à la Krediianstalt (Union du crédit) de
Lucerne. Des inconnus avaient dérobé , disait-on ,
pour une vingtaine de mille francs d'obli gations
de la Suisse-Occidentale. Or ces titres viennent
d'être retrouvés. Ils gisaient tout simplement à

côté de la caisse de l'établissement en question.
Un hasard les a fait déconvrir.

BALE-VILLE. — Les corporations bâloises ,
surtout celles qui disposent d'importants reve-
nus , ont la louable habitude de répartir chaque
année une somme importante entre les établisse-
ments de bienfaisance et d'utilité publique de la
ville. Cette année , la somme distribuée s'est éle-
vée au total de 26,100 fr. D'après les comptes de
1884, les vingt et quelques corporations de Bâle
possèdent ensemble une fortune de près de deux
millions de francs.

ARGOVIE. —M.  le lieutenant-colonel Bircher ,
à Aarau , a élé nommé médecin de la VIIe divi-
sion.

ST -SALL. — Le conseil de santé cantonal con-
state qu'il y a eu , l'année dernière , 298 cas de
petite vérole dans ce canton ; vingt et un ont été
mortels.

— M. Geisser, consul de Suisse à Turin , a
donné une somme de 30,000 francs au fonds pour
la construction d'un orphelinat catholique à Alt-
staetten.

Nouvelles des Gantons.

LES DEUX A M O U R S

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 95

DE THERESE
PAR

— J U L E S  M A R Y  —

Ses mains , crispées dans sa chevelure, semblèrent
vouloir écraser son crâne dans une étreinte saavage.

Tous ses doutes revenaient d'un coup, et tous ses
soupçons d'autrefois, et les regard s qu 'il avait surpris ,
échangés entre Thérèse et Jean-Marc , et les accidents ,
où par un hasard si étrange Jean-Marc s'étai t trouvé là
pour secourir Thérèse... et la scène passionnée de la
maison forestière, et bien d'autres choses encore...

Et il avait cru , bonnement , les explications que Jean-
Marc lui avait données...

Il avait cru ! Il aimait tant Jean-Marc !
L'imbécile I
Et sans doute, pour personne , cela n'était un secret.
Personne n'ignorai t rien de ce qu'il apprenait aujour-

d hui !
Personne ! Pas même Clément, puisque celui-là , un

jour , avait semblé vouloir , en échange du bijou trouvé
près de l'incendie , lui dire ce qui l'intéressait si fort.

— Ah! il faut que je sache l... murmura le malheu-
reux , et puisque Clément peut tout me dire , eh bien ,
c'est lui que j'interrogerai !

Il se précipita vers la porte , mais au moment où il
l'atteignait , la porte s'ouvrait et un homme entrait.

C'était Clément.
Samson alla droit à lui.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité avtc la

Siciétê des Gens de Lettres.

Clément avait eu, en le voyant, un mouvement d'in-
décision et machinalement avait regardé la porte.

Pui s son regard s'était reporté sur Thérèse qui gisait ,
ensuite sur le jeune homme.

— Vous rappelez-vous , fît Samson , qu'un jour vous
m'avez dit : «Je vous offre un échange... Ce bijou que
vous possédez contré le secret que vous vouiez sa-
voir.»

— Je me rappelle fort bien.
— De quel secret parliez-vous ?
— Vous devez le savoir aussi bien que moi. Si vous

ne le savez pas, cela ne peut vous intéresser.
De pâle qu'il était Samson dévint très rouge.
— Je devine , en effet , à quoi vous faisiez allusion ,

dit-il.
— Dès lors , qu'attendez-vous de moi ?
— Cet échange que vous m'avez offert...
Il hésitai t, tremblait...
— Eh bien ? disait Clément avec un sourire froid.
— Je l'accepte.
— Un peu tard ; je ne tiens pas le moins du monde à

rentrer en possession de mon porte-allumettes... c'est
un bijou fort ordinaire et que j' ai remplacé .

— Oh l fit négligemment Samson , ce qui en a fait le
prix pour vous, ce sont les initiales qui en indiquent le
propriétaire , et c'est surtout qu'il a été trouvé près de
notre fabrique incendiée... Nous n'étions pas seuls ,
Jean-Marc et moi , lorsque nous l'avons ramassé et si la
justice apprenai t jamai s ce petit incident , elle est om-
brageuse , la justice... elle voudrai t savoir, chercherait ,
découvrirait peut-être bien des choses...

Clément conservait son sang-froid.
— Gardez ce bijou , dit-il. Quant au secret que vous

désirez que je vous confie , je ne refuse pas. Vous aimez
Thérèse?

— Je l'aime ! dit Samson d'une voix sourde.
— Vous l'avez demandée en mariage ?
— Je suis son fiancé.
— Et elle vous aime ?
— Elle me l'a dit.
— Et elle a accepté d'être votre femme 1
— Elle a accepté.

— Eh bien , tout cela n'est que mensonge... men-
songe !

— Que dites-vous ?
— La vérité. Ce n'est pas vous qu'elle aime.
— Qui donc ?
— Eh ! parbleu ! son nom vous brûle les lèvres ;

Jean-Marc 1
— Mais lui , lui — murmura Samson. affolé , épou-

vanté , sentant autour de lui , sur sa tête , dans son cœur ,
sur sa vie , comme l'énorme effondrement de tout , —
lui, ne l'aime pas... cela n'est pas possible , je l'aurai s
deviné... il se serait trahi.

— Il s'est trahi; si vous ne l'avez pas deviné , c'est
que vous êtes aveugle; il l'aime !

— Vous mentez l dit-il avec violence.
Clément ricana.
— Je ne suis pas chargé de vous convaincre...

adieu !
Samson , le cœur plein d'une mortelle angoisse , resla

seul avec Thérèse.
Il allait appeler , afin de lui faire donner des soins,

quand il vit qu'elle remuait les mains , ouvrait les
yeux , regardait droit devant elle , et le reconnais-
sait.

— Samson , Samson , que s'est-il donc passé I
Mais il n'eut pas besoin de répondre . Elle se rappe-

lait.
Alors , elle vit qu'elle s'était trahie et qu'elle n'avai t

pas contenu l'élan de son cœur , à la nouvelle de l' ar-
restation de Jean-Marc.

Elle regard ait Samson avec un vague effroi.
N'était-elle pas coupable d'avoir trompé cet homme

en lui laissant croire qu'elle l'aimait... d'autant plus
coupable qu'elle lui avait sans doute broyé le cœur,
qu'elle lui avait causé une douleur atroce en lui révé-
lant , par le cri instinctif de sa douleur , qu 'elle ne l'ai-
mait pas ?

Et il devait souffrir , en effet , car son visage étai t de-
composé.

Il avait la joue livide , l'œil flamboyant , la poitrine
haletante.

f i  i*.i*Tt)

Chronique du Jura Bernois.

Sonceboz. — On va vendre aux enchères , le
18 courant , le petit musée d'histoire naturelle de
feu M. Challandes , décédé à Sonceboz l'an der-
nier. Cette collection est divisée en quatre grou-
pes : mammifères indi gènes , oiseaux indigènes ,
oiseaux exotiques et groupes allé goriques. Avis
aux directions de musées.

Frontière française
Le Russey. — Mercredi , le 6 janvier , vers deux

heures du matin , un incendie a éclaté dans un
magasin d'épicerie appartenant au sieur Simo-
nin , Cyrille, négociant au Russey. Grâce à des
secours promptement organisés , le feu n'a pu ga-
gagner l'étage supérieur.

Les perles , consistant en diverses marchandi-
ses, sont évaluées à environ 3,000 fr., couvertes
par une assurance.

„% Ligmères. — On écrit de Lignières au
Réveil :

« On vient de retrouver , sur la frontière ber-
noise, le corps de M. Ch. -A. Descombes, greffier
de la justice de paix de Lignières. M. Descombes
se rendait à Neuveville pour affaire lorsque, se
sentant indisposé, il dit à la personne qui l'ac-
compagnait de continuer son chemin. Retiré à
une centaine de pas au nord de la roule canto-

nale, il est mort, probablement très pen de temps
après, frappé d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante .

M. Descombes avait été instituteur à Serroue-
sur-Corcelles, à Marin , aie; il aimait à parler de
cette époque où il remplissait les modestes mais
nobles fonctions d'éducateur de la jeunesse. Ren-
tré à Li gnières il s'occupail d'agriculture et rem-
plissait depuis plusieurs années les fonctions de
greffier , de secrétaire de commune , lorsque mer-
credi , 6 janvier , il a été enlevé à tons ceux qui
l'aimaien *.

M. Descombes était âgé de 65 ans. »
/, Neuchâtel. — Le Conseil municipal de

Neuchâtel a reçu avec reconnaissance de M.
Charles Perrel le montant de ses jetons de pré-
sence au Conseil général , soit la somme de /r. 24
pour le fonds Ph. Suchard dont les revenus sont
appliqués par la Commission d'éducation , à faci-
liter à des élèves pauvres , la participation aux
courses scolaires.

#% Epizootie. — Le dernier bulletin fédéral
sur l'état sanitaire du bétail accuse, pour le can-
ton de Neuchâtel , une diminution de trois éta-
bles sur le bulletin précédent. Actuellement deux
seules étables sont infectées , soit une à Bonde-
villiers et l'autre à Noiraigue.
,\ Banques d'émission. — La situation hebdo-

madaire ues deux banques d'émission du canton
de Neuchâlel (y compris les succursales) élait , au
2 janvier , lu suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000 , circulation fr. 2,934,000.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,173,600»—; partie disponible
fr. 231 ,055. — Billets d'autres banques suisses
fr. 430,250; autres valeurs en caisse 28,722 fr.
93 c. Total fr. 1,863,627*93.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000, circulation fr. 4 ,823,200.
Couverture légale des billets fr. 1,929,280 ; par-
tie disponible fr. 273,961 »52. — Billets d'autres
banques suisses fr. 556,350. Autres valeurs en
caisse fr. 384,470»22. Total fr. 3,144 ,061*74.

Chronique neuchâteloise. t , Eglise nationale. — La cérémonie û instal-
lation du Collège d'anciens , élus les 5 et 6 dé-
cembre dernier , aura lieu dimanche prochain ,
au service ordinaire du matin.

(Communiqué.)
A Un triste personnage. — Nous apprenons

que l'auteur de l'attentat commis, il y a quelque
temps , sur la personne d' une jeune fille , — dans
un pré situé derrière l'établissement de Bel-Air ,
— a élé arrêté et est actuellement en prison.
C'est un nommé C, ancien gendarme, qui , l'an-

Ghronique locale.

On télégraphie de Philadelphie au Times
d'hier , 7 janvier :

« Les mécaniciens et chauffeurs des chemins
de fer de Manhattan se sont mis en grève, parce
que la Compagnie a refusé une réduction des
heures de travail qu 'ils avaient réclamée.

On croit néanmoins que celte affaire s'arran-
gera , la compagnie étant résolue à soumettre de-
main une proposition aux mécaniciens et chauf-
feurs.

La police a été envoyée sur les lieux , de crainte
de désordres. »

Une grève à New-York

Massacre de chrétiens en Annam.

Le général de Courcy fait savoir que , dans les
derniers jours de décembre , une bande de re-
belles a envahi et détruit une mission catholique
siluée dans la partie montagneuse du Nghé-An ,
province de l 'Annam ; un missionnaire français
et quatre à cinq cents chrétiens indigènes ont été
tués.

Une colonne , sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Chaumont , lancée à la poursuite
de cette bande , l'a atteinte et mise en déroute et
s'est emparée de ses armes et de ses munitions.

(La région où cette opération vient d'avoir lieu
esl celle où se irouve le roi fugitif et Thuyet.)



„A- LO U EE
à partir de fin Janvier courant deux lo-
gements de deux et trois pièces situes
me de la Charrière. — S'adresser a M.
Victor Brunner , Demoi selle , 3/. 141-d

«ATiouëF--^
dés à présent deux pignons de deux pie-
ces et dépendances . -S'adresser a M. Vic-
tor Brunner , Demoiselle , 37. n~ a

rT :„,»«#» f ll lo  forte et robuste
Une je une 11116 cherche une place
de suite pour aider au ménage.

S'adresser chez M»' Rothen , rue du
Doubs 37. 10- 3

leouWtaiSse psïIS
S'adresser rue du Parc, s» 23, au rez-de-

chaussée. 111-3

Di MeiriCuBVri'rs^a
l'horlogerie, capable de diriger une bonne
fabrication , cherche à se placer pour le I er

Mars prochain. Preuves de capacité à dis
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL Z5lJr

DB jeie uûMe Ssp^Sr^s
références , demande une place dans une
maison de commerce où il pourrait faire
les commissions et s'occuper des écritu-
res. Connaissant bieu l'horlogerie , il pour-
rait remplir les mêmes fonctions dans uu
comptoir et faire les achevages ou tous
autres travaux d'horlogerie. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 84 2

Pommic V' n jeune homme parlantWIlulUSi français et allemand , au
courant de. tous les travaux de bureau et
connaissant l'horlogerie , ayant travaillé
longtemps dans une des princi pales mai-
sons de notre ville , demande un emploi au
plus vite Bonnes références.

S'adresser à M. Charles Laueuer fils , rue
du Progrès 4. 48-2

Une jeune fille & *™ SUS
janvier , une place pour s'aider au ménage
et apprendre le français ; elle ne demande-
rait pas uu fort gage. Bons certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 52-2

ilSuTuSelaislnT iT'repT
sages et les échappements cherche à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité pour se perfectionner dans les dé-
montages et remontages - S'adresser chez
M. Joseph Aubry , monteur de boites , rue
du Progrès . 77 B. 40.1
Un hnnlfïnpr bien au courant desUll I1UI HHjei repassages et démon-
tages désire trouver une place dans un
bon comptoir de la localité , ou à défaut il
ferait des remontages. — S'adresser rue¦de là Charrière 6, au rez de-chaussée. 33-1

Dn jei6 u01E ^a
Unti'a.iem^d

et le français , et au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , cherche un emploi dans
une maison de e mimerce de la localité.

Bonnes références à disposition.
S'adresser au magasin de comestibles

Charles Seinet , Ohaux-de-Fonds. 67-2

ÛneTfeune fille £££!£%& £
nage cherche à se placer pour le 20 cou-
rant. Bonnes recommandations. — S'a-
dresser Jaquet Droz, 58, au rez de chaus-
sée. ^2
Une jeuneWSel^
comme servante. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 68 2

ÇoHîcçpilCA ljT "0 bonne sertisseuse
pJOI llOoCUoDi (j e moyennes demande
à se placer de suite . — S'adresser rue du
Doubs , 21. ÎO^

iJnejeune fille ÏÏTSÏfiS'S;
suite pour apprendre le français; elle s'ai-
derait dans le ménage . — S'adr , chez M. L.
Bourquin , rue de la Demoiselle 9. 87-2

A ç Çl l îf iH i  0° demande de suite unnaoujom. assujetti repasseur-re-
monteur. — S'adresser rue Neuve 16 , autroisième étage 132-3

On dpmnnrl p de suite un jeune
, Uym<mUe homme ayant faitles repassages , pour lui apprendre à dé-monter et remonter. - S'adresser au bu-reau de 1 IMPARTIAL . 117 3
Plf iPPKtpÇ Des pierristes trouverici ! laies». raie ,lt Jde roC(.llpation àI atelier rue du Collè ge 19. 122 3

17>v»hi*iitaiii*c On demande de suite
EJUUUllOUI 9» de bons emboiteurs,
connaissant les genres courants et la mise
à l'heure intérieure. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 118-8

Pnlîccai lCP Une bonne polisseuse
rUllWClliCi de cuvettes or, pouvant
disposer de quelques heures par jour , trou-
verait de l'occupation.

A la même adresse , un apprenti gra-
veur de lettres pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 124-3

A tinrent i 0n demande , dans un
rt jJJJ Î CHU» comptoir , unjeunehomme
comme apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ISO-3

On demande &KSifiÇïïS
ble terminé ses classes, pour lui appreu
dre à polir les boites or. — S'adresser rue
de la Paix 61 , 2°» étage. 136-3

\ yyny»pnti On demande de suite un
•"-.PP* DU 14.. jeune garçon intelligent
comme apprenti graveur de lettres.

A la même adresse on demande une ou
deux bonnes polisseuses de cuvettes
argent et métal , auxquelles on fournirait
de l'ouvrage suivi. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 91-3

R fln /f i çl Q  On demande une première
IHUUlolC» ouvrière modiste , expé-
rimentée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 100 3

SpPVÏiritP On demande une servante
OBI Vaille» propre et active , sachant
bien faire un ménage . — S'adresser rue
Neuve 12 , au troisième étage . 99-ii

Annr pntî ®n demande de suite un
PP OUlli jeune homme intelli gent

pour lui apprendre la partie des ressorts
de montres. — S'adresser chez MM. Vuille
et Perrottet , Ronde, 23. 71-2

¦̂PPVïlTltP ^n demande de suite uneijOI Vall lG,  servante de toute mora-
lité, sachant faire un ménage et soigner
des enfants. — S'adresser à M. J. Giulio ,
Grande rue 3, St-Imier. 60-2

Commissionnaire, sy^srai
rés des écoles , pourrait entrer comme
commissionnaire au comptoir , rue de la
Serre , 20. 31-2
fpiinp fi lia Dans une famille de la«IGUIie UIIC. localité on cherche pour

de suite une jeune fille , bien au courant
des travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité et capacités sont exigées. — S'adres-
ser Place d'Armes 18, au second. 43-1

Dîarfîctp On demande de suite une
r ierrialO» bonne grandisseuse de
pierres; elle serait logée et nourrie chez
son patron. — S'adresser rue du Doubs ,
iNo cf. 104-3

Pi arpictpÇ Deux bonnes ouvrières
r ICI I Ibloo. et un ouvrier pierriste
pourraient entrer de suite chez Madame
E. Gnyot , à NtiUveville. 112-3

FmhftîtpilP O" demande de suite
C I I I U U I I C U I  » uii ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 110 3

PpîntpPÇ On demande de suite un
•TOUIII Oo« ou une peintre en cadrans.

S'adresser à M Jean Fluelriger , peintre
en cadrans , à Tramelan. 98 3

fin H prrianrl p desuiteuueaPPren"KJU UclIlclllUC tie et une ouvrière
pour la partie des débris. Entrée au plus
vite , travail suivi et bien rétribué.

S'adresser à M. A. Calame , Crèt-du-
Locle 30. 94-3

Fî niÇÇPllÇP *~*n demande une bonne
r iUldOCUaC» finisseuse de boites or.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 92-3

frPflVAIir On demande pour le 15Ui avcui i Janvier un ouvrier gra-
veur d'ornement habile , sachant disposer
et pouvant mettre la main à tous les ou-
vrages du métier ; fr. 200 par mois si la per-
sonne convient. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 41-1

Commissionnaire. ïïçssïsiïss.
rée des écoles pour commissionnaire. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 361

On demande £2» ~ *"ïï5
les classes comme apprenti de bureau.
— S'adresser à MM. Georges Matile et C",
Parc 52. 37.1
AnnPPntïa On demande de suiteHUUI CllUe. une appi.entle polIs.
sensé de cuvettes or et argent. — S'adr.
rue de l'Industrie 11, au 2m« étage. 56

^PrVflntfl O" demande une fillek*ci vaille» propre , active et sachant
très bien cuire. — Se présenter , avec cer-
tificats , rue du Soleil 1, au 3»« étage. 54

rhamhfa A louer , pour fin janvier ,VUdlIIUI O. une belle chambre meu-
blée, indépendante, à un ou deux mes-
sieurs. - S'adr. à Mme Benguerel , tailleuse,
rue de la Promenade 3. 130 3

rhamhna A louer , une belle cham-
VliauiUI O» bre meublée , à deux fenê-
tres. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 131-3

fhamhpo A louer une chambre non
WlalUUI C. meublée , avec part à la
cuisine. -S'adr. rue de la Promenade 12 A,
au rez de chaussée, à gauche. 120-3

flhfllTlhppÇ ^ remettre de suite ,UliailIUI 03i deux chambres meu-
blées et indépendantes, à des messieurs ou
demoiselles de moralité. — S'adresser chez
M. Antoine Chanut , rue de l'Hôtel-de
Ville , N » 9 A . 123-3

A Ini lPP Pour St-Georges 1886, dans
IUUOI une maison d'ordre un loge-

ment de trois pièces , cuisine, corridor , al-
côve et dépendances ; plus un petit loge-
ment sous sol de deux pièces , cuisine et
dépendances , tous deux situés au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 73 3

Appartement. £% SîiSgR
louer au centre du village , un rez-de-
chaussée , composé de trois pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc, 11, au 2m" étage. 79-2

rhîUTlhpfl ¦*¦ louer pour tout de suiteViliaillUl O» une chambre meublée in-
dépendante , de préférence à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, 15, au 2»». 81-2

rhamhrf A louer de suite unevllalUUI C» chambre meublée, à deux
fenêtres — S'adresser rue de la Charrière
N°21 A . 49-2

fhamhpp non raeuklée à remettrevliaiIIUI D à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrière
22 A , au rez de chaussée. 63-2

fhîimhpfl A louer, de préférence àvllalIJUI O. une personne âgée , une
chambre non meublée, au soleil. Prix :
fr. 12. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
troisième étage. 88-2

fî lh i ï iP i' ^ louer de suite un cabinetUaUlUCli meublé. — S'adresser rue du
Parc , 33, au premier étage. 32-1

rh^mhra A LOUER de suite uneU l i a ï U U I  O. chambre meublée. - S'a-
dresser rue du Puits , 18, au rez-de-chaus-
sée. 135-3

f âhin pt ^ l°uer un joli cabinet , bienUaUlUCl. meublé, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade , 13, au second , à droite . 137-3

rhamhpp  ̂ remettre de suite à uneKj l l a l l l U l  C» personne d'ordre une
chambre meublée et bien agréable. — S'a-
dresser Gibraltar , 13, au premier. 143 3

F ¦"¦riamant A remettre , dans uneI-iUUCIUBUl. maiSon d'ordre , pour
fr. 15 par mois , un petit logement.

S'adr. au bureau de I'IM -PARTIAL . 103-3

fhïUnhpP A louer une jolie cham-
uIlalUL'I O» hre meublée , à un mon-
sieur de toule moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'armes
N" 3, au rez-de-chaussée. 97-3

ATEMETTREsirS r̂Te
du Parc , n " 70, un logement de 4 pièces ,
au premier étage. A la même adresse , il y
a à remettre pour le 23 avril 1886, un loge
ment de 4 pièces au second étage , et deux
pignons , l'un de 3 et l'autre de 2 pièces ,
avec dépendances. — S'adresser au notaire
Jules Soguel, rue de la Paix 19. 69-2

I f ïn a m a n t  A louer pour St-GeorgesJ-iUUCIIlClIl. prochaine un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au pre-
mier étage. 45-1

Pînnnn Pour le 23 courant ou pourriUUUIl. la St-Georges à louer un pi-
gnon de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde, 25. 46-1

fhamhpa A LOUER une chambreVUaiIIUI O. meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 44-1

fhamhpp *• LOUER de suite uneUliaiIIUI C» chambre indépendante ,
meublée et chauffée, située près du Ca-
sino etdela gare. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au rez-de-chaussée, à droite. 341

rhamhpp A. louer de suite une belleWiaillUI C» chambre meublée indé-
pendante à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz. 27, au 2°" étage,
à gauche. 28-1

On demande à loner t EM ES
logements de 2 et 3 pièces , situés au so-
leil et autant que possible au centre du
village. Les meilleures références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 121-3

rïpilV Hamac demandent à louer ,UCUA uaiiJCa dans une maison d'or-
dre , pour St-Georges ou de préférence poul -
ie mois de Juin , un appartement de 2
pièces , cuisine et dépendances , à un pre-
mier étage ou rez de-chaussée , au soleil et
si passible au centre du village.

Adresser les offres au magasin de bijou-
terie , rue Fritz Courvoisier 3. 129-4

0n i6manàe à loner discaf«u
bien placé. — S'adresser chez M. Bournot ,
rue des Fleurs 16, au 2m * étage. 128-3

On rlûmonHû ' acheter d'occasionUll UtJlllctllUt! une machine à ar-
rondir, avec tassauds et fraises , le tout
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 85-2

On rlpmanrl a a acheter d'occasionKJLl UeillclilUe quelques machines
à arrondir hors d'usage. — S'adresser à
à M. Richard , Hôtel-de-Ville , 27. 40 1

A VPnHpp un *our aux débris à unri. Vt/ilUl C pr j x avantageux. — S'a-
dresser chez M»* Guye , Parc , 47. 138 3

f»hî pn ^ vendre , pour fr. 10, un joliU I I I O I I »  chien loup , âgé de 18 mois ,
bon pour la garde ; il conviendrait à un
paysan. — S'adresser chez M. Tschetter ,
à Malakoff. 119-3

A VPÏlfiPP une maohiQe à nicke-V CI1U1 " 1er, avec établi , 2 roues ,
une pile à 6 éléments et divers accessoires.

S'adresser à M. Chavanne Bernard , rue
Léopold Robert 66, au 2m » étage. 90-5

A Tmnrlra nne balance romaine etV tîllUl e 3 boules de billard, le
tout en bon état. — S'adr. chez M. Emile
Jeanneret , Eplatures 2. 50-2

A VPnflrP tante de place une magui-V tîllU.1 c fl que cage, un établi por-
tatif à deux places ayant 14 tiroirs et un
fonrln-fl*e à renvois , très peu usagé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 35-1

A VPÏlHpP P'us'eurs plantes de pla-VCIIUI C nés, prises sur place ou
rendues à domicile , au gré de l'amateur.
Plus 2 troncs pour bouchers. — S'a-
dresser à M. Albert Gerber. à Renan . 7-1

Riir înc  fÎYOC A vendre , faute d'em-
DUI iua-uAea. pioi a un prjX tres
avantageux. 2 burins-fixes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 59 1

PppHlI dans les rues du village une
r CI UU montre 16 li gnes , boîte et cu-
vette or. La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 116-2

Madame Lanre Uusriienin née Mon-
tandon et ses enfants , Monsieur ALI
BouRQ tJ iN-Hu ouENiN et ses enfants , Ma-
dame veuve de Louis MONTANDON , ses en
fants et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de Monsieur

Jules HUGUENIN-GIRARD
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , beau-fils , beau frère , oncle et cousin ,
décédé à Zurich le 7 janvier 1886, à 6 heu-
res du matin , à l'âge de 59 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Samedi 9 Janvier 1886,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St Pierre , 20.
USP" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 139 1

L'Eternel l'avait donne , l'Eternel l ' a ôté, que
le nom de l'Eternel soit b6ni.

Job 1, v. il.
Monsieur et Madame Ferdinand Ber-

tnoud-Schicss et leur enfant , ainsi que
les familles Berthoud et Schiess ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère et parent ,

Jules-Albert
que Dieu a enlevé à leur affection , Mer-
credi 6 Janvier , à l'âge de 6 ans et 2 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 15.
if T.e présent avis tiendra lien

de lettres de fai re part. 108-1
mkmmmmmmmmmiÊÊÊÊÊÊ ^mmm



Brasserie_ROBERT
Vendredi 8 Janvier 1886

à 8 heures du soir

CONCEHT
DONNÉ PAR 109 1

l'orchestre des Frères Welker.

CONFECTIONS
A LA GRANDE LI QUIDATION

3 — Flue de la Floride — 3
Il reste encore 80 confections pour Dames , SO imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable ; plus
il sera encore fait le 10 % d'escompte au comptant. 7168 3
S - I=S.-ixe <3L& \SL Ronde - S

Brasserie FÏINCK
Samedi 9 Janvier 1886

dès 8 h. du soir

CONCERT
BONNE PAR 140-2'

l' orchestre des Frères Welker.

CAFÉdu RHIN
25, Pince Jaquet-Droz , 25

Samedi 9 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

GRAND «HT
donné par une troupe française

et quelques amateurs de la localité.

A 11 heures du soir- Le Cabaret de Suzon -
Opérette en un acte. 76-1

E N T R É E  L I B RE

Grande Sallej ie BEL-AIR
Dimanche 10 Janvier 1886

dès S Vs heures après-midimm CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orofaestr» i 'OBIÛI
sous la direction de M. J.-B.Dietrlcb.prof.

Entrée : 50 et.
Programmes à la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte . 96-2

Restaurant des Àrmes-Réunies
Dimanche 10 Janvier 1886

dès 2 heures après midi (salle du bas)
= et dès 8 heures du soir =

(Grande Salle) .

(50HC.XOT8
DONNÉS PAU

l'Orchostro des Amis
avec le concours de M. Alfred Demay,

comique en tous genres , et de quelques
amateurs de la localité.
Romances, duos , opérettes et chanson-

nettes comiques.
Bntrée iiiare. 93 2

— Lundi , à 8 heures du soir —
-*TRIPES<>

TRRRAIN U VENDRE
A vendre un lot de terrains à bâtir avec

mitoyenne pour une  maison de 4 fenêtres
de façade , dans un quartier fréquenté et
bien exposé ; conditions favorables. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 72 3

Môliclie MeMsten-Me.
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntug Morgens 9 ' f i  Uhr , Predi gt.

» Abends 8 » Evangelisa-
tions Versammlung.

»»nniT>t»;f Abends 8 Vs Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5435-14'

Régulateurs.
Reçu un nouveau choix de régulateurs

à sonnerie , depuis 70 francs. — Khabil-
lages de pendules , cartels, horloges et mon-
tres en tous genres. Le tout à la garantie.
Alexis MLA.RCHJLKTI>

Rne de la Demoiselle lit. 6330-15

Mademoiselle Mercier , && è'X
premier étage , se recommande aux dames
de la localité pour des tricotages aux
prix suivants: Bas de dames, 70 et. ; bas
d'enfants , 40 et. ; chaussettes, 40 et. 113-3

W 11 fol ifott A ill lHi ~*̂  1HP IHIVl tir® iMff t^ ~̂ | i
garanti entièrement pur, excellent remède pour les ma- WÊ
lades , les enfants faibles , ainsi que pour les maux de cou. de ^5
gorge et de poumon. — La livre à fr. i»50. 645 K

.SolXTl-Xer, Place du Marché. M

BOMAIlL-SUB-LAUSAIIl
Source ,, l®r©viileiice"

EAU MINERALE ALCALINE
—"¦̂ ¦«¦>—>•;—•¦»— 

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie, gravelle , etc.
Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses principes alcalins et son

goût agréable qu 'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le Canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies " 6384-22*

E3E âvr e- 3>sr e -\xr- 3T o irfe
Prix «Su Passage. Fr. a 13. TCorsiiajiriie. Fi*. Ë35

De Baie , le 21 janv.:  du liavz-e , le 23 janv.,  avec le vapeur poste français St-Germain
— 28 — — 30 - — St-I.aurtnt
— 4 février — ti février — — Aiuêr iqne.
— il  — — 13 — — Oar.adn.

A partir du 15 janvier , je fais accompagner de nouveau touti-8 les sociétés d'émi
grants jusqu 'à rembarquement  au Havre. Se recommande

A. Zwilchenbas't. lîa!e-iVewY«rk ,
représentant de la Compagnie française de vapeurs  postaux.

S'adresser aussi aux Agents :
MM. Jean K UMZ , Café de la Croix 'd'Or , à 1.,» <:hii!ix-ilc-Fnnil<>.

îïfiiri Btf ffiielin. chef de section, à St-ïnale»-.
Les versements pour l'Améri que se font sans Irais sur  tontes les p laces par l' entre-

mise du bureau de New-York. 7-;65 8"

Oui peut livrer S F S Sf f ;
100 à 200 MONTRE S à remontoir , 13 et
18 lignes , cuvette argent 10 rubis, mou-
vements nikelés et bien réglées , de 11 à
13 fr. pièce, ainsi que plusieurs montres
secondes indépendantes , remontoir , or
18 kts. — S'adresser au Comptoir d'hor-
logerie, Hue Hante , 20, Bruxelles (Bel-
gique). 134-3

Pharmacie itèourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

.. ™ _ „,_.. „__„__ ,, 
58-23-21'

Boucherie.
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances et le public en général que
j'ai repris à mon compte la suite de la

Boucherie Christen
Passage du centre en Ville , en face de

la pharmacie MONNIBR .
En me recommandant , je puis assurer

les personnes qui voudront bienm 'honorer
de leur confiance qn 'elies trouveront tou-
jours chez moi de la viande de 1er choix.

Bœuf , â 75 cent, le 1j t  kilo.
Charcuterie.
Comptant 2 °/o d'escompte.

Georges BAILLOD
ancien desservant de la Bou-

138 4 chérie sociale .

Piano à vendre
d'occasion , aussi beau et bon que neuf ,
très peu usagé , à prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 07-1

Occasion 11
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché,
N °l.
W Rabais extra, en prenant nne

certaine quantité.

7158-26

CONFÉRENCES PUBLIQUES
DANS Là GRANDE SALLE

de l'ancien HOTEL NATIONAL
Rise JTnquel-Bkroz. 127-2

Vendredi « Janvier, à 8 7* h. dn soir:

Nature du dernier Message
Dimanche 10 Janvier , à 7 Va U. du soir :

Les droits du Dimanche.

THÉÂTRE te la CtaiMoiÊ
Direction «le M. ï.nclnÎR<Iiere.

Dernier mois de la saison théâtrale

Dimanche 10 Janvier 1886
Bureaux : 67a h. Rideau : 7 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Première représentation de

L'HOMME
AU MASQUE M M

—Drame en 5 actes et 6 tableaux —
par MM. ARNOULD etN. FOURNIER

Dernière représentation de

LE G R A N D  M O G O L
Opérette en 3 actes et 4 tableaux , par

MM. H. CHIVOT et A. D URU

Musique de Edmond Audran.
StSF " Pour les détails voir affiches et

programmes. 196-2

Wnââ a* ¦•«¦«¦# ,J " demande àem-B..BSH jgam 1HKM1 e prunier de suite
une somme de dix mille francs , contre
garantie hypothécaire en l* r rang et de
toute sùretë. — Adresser les offres en l'E-
tude H. LEHMAKN , rue Léopold Robert ,
N° 24. 86-3

POUR CAS IMPRÉVU "
On offre à louer , pour St-Georges 1886,.

un premier étage, composé de 4 pièces et
dépendances; situation agréable , prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 114 3

Ull CtemanCte représentation de
bonnes fabriques de mouvements , as-
sortiments , balanciers , aiguilles , pierres
et fournitures d'horlogerie. — S'adresser
à M. Emile tlathy.o, représentant de com-
merce , à Tramelan. 105-o

Pension.
Madame JACOT , Place Neuve o, de-

mande des pensionnaires solvables.
Bonne table , prix fr. I »60 par jour. 6-7

bcUtlFlS MlflMcllS. plusieurs paires dé
— véritables canaris

hollandais , bous chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœn , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

Un bel appartement
de 7 pièces et belles dépendances , situé au
point le plus central du village, est à louer
pour St-Georges prochaine , à des condi-
tions favorables. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 107-6

Le soussigné se recommande au public
pour des rhabillages depivots ainsi que
pour des pivotages ancre ou cylindre.

Edouard ~Wirz,
101-3 Charrière , N » 16.

A iîonrlro dn FOU*, première qua-
V tîllUl £ jjté. _ S'adresser à M.

L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-4

' I


