
Le subside fédéral aux sociétés de tir. —
La Confédération a réparti un subside total de
219 ,000 francs entre 2617 sociétés de tir.

Ces sociétés comptent 114 ,766 membres.
Berne a 461 sociétés , Zurich 283 et Vaud 259.

Valais a 99 sociétés , Neuchàtel 67, Fribourg 63
et Genève 10.

Les subsides pour les cantons romands , sont :
Vaud 31,879 fr., Valais 5,395 fr. , Neuchàtel
7,678 fr., Fribourg 6,621 fr. et Genève 3,874
francs.

L'obmgeld soleurois. — Les comptes de
l'administration de l'ohmgeld pour 1885 sont in-
téressants à consulter.

Il en ressort que l'importation dans le canton
des vins suisses s'est élevée de 1,300,000 litres à
1,957,000 litres , soit de 657,000 litres , tandis
que l'importation des vins étrangers est tombée
de 2,000,000 de litres à 1,614 ,000, soit de386,000
litres.

Ce fait prouve clairement que nos populations
préféreront toujours les vins du pays , lorsqu 'elles
peuvent s'en procurer de bonne qualité et à des
prix abordables , et ne boivent des vins étrangers
qu 'à défaut d'autres.

En fait de bière, on a importé 79,000 litres de
bière étrangère et 900,000 litres de bières suis-
ses.

Enfi n , on constate aussi une diminution dans
l'importation de l'eau-de-vie, fait qui se répète
toutes les années de bonne récolte de vin. Ce-
pendant le chiffre de l'importation est encore fort
élevé ; il accuse 63,000 litres d'alcool suisse et
247,000 d'alcool étranger. Or, Soleure a 80,000
habitants .

Le parlementarisme en Suisse. — D'après

VAlmanach fédéral , il y a en Suisse 3057 dépu-
tés tant pour la Confédération que pour les can-
tons.

Le Conseil national compte 145 membres et le
Conseil des Etats 44.

Les Assemblées législatives des cantons en
comptent ensemble 2886.

Les autorités executives fédérales et cantonales
en comptent 176.

Envoi de viande de porc et de charcute-
rie de toute espèce à destination de l'Alle-
magne.— (Communie.)— Ensuite da communi-
cations qui nous ont été faites , il parait que les
prescriptions de l'ordre de service N° 73 de 1883
(complétées par les ordres de service N° 109 et
234 de la même année) concernant l'importation
en Allemagne de viande de porc et de charcute-
rie de toute espèce, auraient en partie été ou-
bliées.

Nous croyons en conséquence devoir rappeler ces
prescriptions aux offices de poste , afin qu 'ils s'y
conforment strictement à l'avenir :

« Les envois renferment de la viande de porc
(y compris les quartiers de lard) et de la charcu-
terie de toute espèce ne peuvent être introduits
en Allemagne que s'ils sont accompagnés d' un
certificat attestant que la marchandise n'est pas
d'ori gine américaine.

Ces certificats doivent êlre délivrés par un
consul allemand ou par l' autorité de police com-
pélente du pays d'ori gine (dans ce dernier cas ils
doivent être attestés par un consul allemand); ils
doivent renfermer les indications suivantes :

1) La nature de la marchandise , le nombre de
colis , leur emballage et leur adresse ;

2) Le nom et le domicile du charcutier dont
provient la marchandise, ainsi que l'attestation
que la résidence de celui-ci appartient au district
de l'office qui a dressé le certificat ; que ce char-
cutier ne s'occupe ni de la préparation de porcs
ou de viande de porc , lard , etc. d'ori gine améri-
caine, ni de l'achat et de la vente , soit directe-
ment , soit comme intermédiaire , d'articles de ce
genre provenant de l'Améri que.

Ces cerlificats , qui seront autant que possible
dressés en langue allemande , ne doivent pas être
datés plus de 30 jours avant l'arrivée de la mar-
chandise à la froniière allemande, à défaut de
quoi les autorités allemandes les considéreraient
comme non valables. »

Les envois postaux contenant de la viande de
porc soit de la charcuterie de toute espèce, qui
ne sont pas accompagnés du certificat d'ori gine
conforme aux dispositions susmentionnées , ne
sont pas livrés aux destinataires , mais confisqués
par les autorités allemandes et détruits en pré-
sence des destinataires.

Ces prescriptions s'appli quent aussi aux envois
de cetle nature expédiés en transit par l'Allema-
gne.

La Direction g énérale des postes.
Académie de Lausanne. — L'Académie de

Lausanne compte , pour le semestre d'hiver , 262
étudiants (203 réguliers, 59 externes). Dans ce
chiffre ne sont pas compris un certain nombre
d'auditeurs qui suivent des cours de la Faculté
des lettres.

Les étudiants se répartissent comme suit dans
les différentes facultés : théologie 30, droit 40 ,

lettres 21 , sciences 56 , faculté technique 32,
gymnase 83. Sur le nombre , il y a 180 Vaudois ,
43 confédérés et 39 étrangers.

On voit que l'Académie est dans un état de
prospérité des plus réjouissants.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , à la Chambre , M. Du-
four a continué son discours sur la pression élec-
torale dans le Lot. Le ministre de l'intérieur a
jus t i f ié  le préfet.

La Chambre a adopté à l' unanimité de 346 vo-
tants un ordre du jour approuvant la conduite du
gouvernement et l'engageant à réprimer énergi-
quement les tentatives des ennemis de la Répu-
blique. La droite entière s'est abstenue. Applau -
dissements au centre et à gauche.

— Le Gaulois annonce que le bri gadier de
gendarmerie de Maisons-Laffitte , qui a manqué à
tous ses devoirs lorsqu 'il fut  prévenu de l'assas-
sinat de M. Barrème , a été cassé et puni d'un
mois de prison. Des punit ions très sévères ont été
également infligées aux agents subalternes du
chemin de fer qui n'ont pas rempli leur devoir
au moment de la découverte du cadavre.

— Les journaux parisiens annoncent la mort
de M. Bressand , ancien sociétaire de la Comédie-
Française. M. Bressand , né en 1815, était atteint
d' une paral ysie ; il avait pris sa retraite en 1876.

La fille de M. Bressand épousa le prince Kot-
schoubey et publia plusieurs romans estimés.

M. Bressand débula au Théâtre-Français , dans
le rôle de Clitandre , des Femmes savantes, en
1854.

Allemagne. — Un certain nombre d'Amé-
ricains d' origine allemande , habitant dans le
Schleswig du Nord , ont reçu l'ordre de quitter le
territoire avant le 1er février. Les expulsés de-
mandent au ministre de l'intérieur de prolonger
jusqu 'au 1er avril le délai qui leur est accordé.

Roumanie. — Une dépêche de Bucharest
dit que la famine règne dans un grand nombre
de localités du Bas-Danube , notamment dans le
cercle de Galatz. L'autorité a dû prendre des me-
sures pour venir en aide aux populations.

De Moldavie , on signale de grandes inonda-
tions. Dans la Petite Valachie , plusieurs villages
sont sous l'eau.

Nouvelles étrangères.

— LUNDI 25 JANVIER 1886 —

Conférences religieuses. — Lundi 25,
dès 8 7i h- du soir , à l'hôtel National. —
(Voir aux annonces.)

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie, lundi 25, à 8 */, h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e pri maire,
N ° 6, garçons.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
M. et Mlle Lanz , de Fribourg, lundi 25, dès
8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe » , lundi 25, dès
8 h. du soir.

Sans-Soucis. — Réunion , lundi 25, à 8 h.
du soir, au local (Café Central) .

Orphéon. — Répétition , mardi 26, à 9 h. du
soir , au local , Café Central.

Bureau de contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés, mardi 26, à 8 h. du soir ,
à l'Hôlel-de-Ville.

Conférence publique. — Mardi 26 , à
8 7j h - du soir, à l'Amphithéâtre. « L'homme
juge par des auteurs féminins », par M. Quar-
tier-la-Tente, pasteur, à Travers.

Brasserie fvicK. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , mardi 26, dès
8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

BERNE.  — Décidément la guerre existe au
camp universitaire bernois. On annonce aujour-
d'hui que M. le professeur Ad. Vogi, qui avait
élé naguère nommé à vie comme professeur d'hy-
giène à l 'Univers i té  de Berne , et dont le traite-
ment va êlre réduit de fr. 5,000 à fr. 3,000, in-
tentera un procès au gouvernement qui a dé-
crété cette réduction.

ZURICH. — Voici un petit fait divers emprunté
aux journaux zurichois :

« Un citoyen au logis duquel la petite vérole
avait éclaté , fat obligé l'an dernier de subir uu
internement de 15 jours. Pendant celte époque ,
le dit citoyen aurait dû faire un service militaire;
l'Etat dès lors , ne voulant rien perdre, lui récla-
me. .. le paiement de la taxe d'exemption mili-
taire . »

Pas de commentaires , n'est ce pas !

Nouvelles des Gantons.

&WQ&U3L, 1, Bue du Marché , 1.
fi sors rendu compte de tout ouvrage dont
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LUCERNE. — Un propriétaire des environs
de Vilznau , en remuant son foin , a mis la main
sur un joli trésor : montres d'or et d'argent , bro-
ches, bracelets , etc., gisaient sous le foin. Le tout
a été apporté à Lucerne el remis à la justice. Il
s'agit sans doute du vol commis par des Italiens
l'été dernier à Einsiedeln , Stanz et autres locali-
tés de la Suisse centrale.

VAUD. — On annonce que le gouvernement
bavarois est en tractation avec M. le professeur
Nicole , de Lausanne , pour l'achat du tableau de
la Madone , attribué à Raphaël. Cette toile serait
placée dans une des salles de la vieille Pinaco-
thèque (Musée de peintures), à Munich.

M. Nicole demande 500,000 francs pour le ta-
bleau qu 'il a découvert à Lausanne et qu'il a payé
200 francs.

— A Lausanne , un jeune ouvrier mécanicien ,
nommé W., domicilié à la rue Saint-Martin ,
n'avait pas paru à l'atelier où il était occupé de-
puis jeudi.

Samedi malin , on a pénétré dans sa chambre ,
dont la porte du reste n'élait pas fermée à clef ,
et l'on a trouvé ce malheureux jeune homme
étendu sans vie sur le plancher. Il avait mis fln
à ses jours en se tirant un coup de revolver au
front.

Saint Imier. — Dans un précédent numéro
nous» avons reproduit une correspondance , adres-
sée au Handelscourier de Bienne. Voici ce qu 'en
dit le Jura Bernois, de St-Imier :

« Sans doute nous traversons une crise opi-
niâtre , mais nous ne voyons pas qu 'elle se fasse
sentir ici plus qu'ailleurs et s'il y a quelques fa-
milles dans la détresse , la charité publique est
grande aussi. D'ailleurs , les ventes juridiques ne
sont pas plus à l'ordre du jour chez nous que
dans d'autres localités du vallon , et de vols on

n'en entend causer que lorsque nos parages sont
hantés par des vagabonds.

» Il est toujours regrettable que le discrédit
soit ainsi jeté sur une localité et nous ne sommes
pas éloigné de croire que ce correspondant fan-
taisiste est le même qui écrivait aussi au Handels -
courier, à la St-Georges passée, que 300 saisies
avaient été opérées en une seule semaine, tandis
qu 'il n 'y en avait eu que deux de tout le mois. »

Plagne. — Vendredi soir les chasseurs ren-
traient au village avec une nouvelle victime.
M. Gustave Grosjean avait abattu un sanglier , le
troisième dans l'espace d' un mois.

Les battues continueront ces jours , car on a
remarqué les traces de plusieurs autres pach y-
dermes.

Chronique da Jura Bernois.

Frontière française

Grange Goumey. — On lit dans le Journal de
Pontartier :

« Mardi 19 courant , on a trouvé pendu dans un
bois à environ 100 mètres de la Grange Goumey,
où il était domestique , un nommé Arnold Ray-
mond. Cet individu âgé de 35 ans , né à Saint-
Sulpice (Suisse) , se livrait à de fréquents excès
alcooliques et plusieurs fois déjà avait manifesté
l'intention de se suicider.

» Au mois de juillet dernier , on l'avait surpris
au moment où il allait se pendre. Depuis cette
époque , il conserva dans sa malle la corde qui lui
servit cette fois à mettre à exécution son funeste
projet. »

Gilley . — Le 16 courant , un nommé Folkmann ,
François, âgé de 49 ans , rebouleur ambulant ,
étant de passage à Gilley à 8 heures du soir , fut
appelé par les nommés Bole Bobion pour donner
des soins à leur fils Jules , âgé de 12 ans, qui se
plaignait de douleurs au cou.

Folkmann se rendit à l'invitation de ses nou-
veaux clients , examina le jeune malade, puis
serra tant et si bien la partie affectée, que le
jeune patient perdit connaissance. Sur la recom-
mandation du rebouteur , le petit Jules fut couché
sur un lit où il devait reprendre promplement
ses sens, mais quelques heures après il expirait.

La gendarmerie de Montbenoît informée, amis
Flokmann en état d'arrestation , et l'a conduit à
la maison d'arrêt de Pontarlier.

Cet individu a déjà subi 24 condamnations
pour exercice illégal de la médecine.

/, Le cap itaine Bade. — Dans le n° 1561 de
L'Impartial (jeudi 21 courant) , nous avons re-
produit , d'après le Démocrate, de Delémont , un
entrefilets d'après lequel M. Bade, capitaine de
vaisseau , qui a fait des conférences sur l'expédi-
tion de la Hansa au pôle Nord , ne serait qu'un
simple farceur.

Un abonné de la Gazette de Lausanne fait part
à ce journal d'une lettre qu 'il vient de recevoir
de M. le ministre d'Allemagne à Berne. « Nous
nous faisons un devoir , dit la Gazette, de déclarer
que les renseignements de M. le ministre d'Alle-
magne nous paraissent absolument concluants , et
que M. Bade est bien le personnage pour lequel
il se donne. Ensorte qu'entre lui et M. Landolt ,
inspecteur scolaire à Berne , et , d'après le Démo=~
craie, auteur responsable de l'accusatj on portée
contre M. Bade, le farceur n'est pas celui qu'on
pensait.

» Reste à savoir si M. Bade trouvera cette plai-
santerie de son goût. »

P.-S. — Les lignes ci-dessus étaient déjà com-
posées, lorsqu 'un de nos abonnés nous a fait
prendre connaissance d'une lettre , reçue de l'am-
bassade allemande à Berne, et qui confirme en
tous points ce que nous reproduisons de la Gaz.
de Lausanne. M. Bade, qui s'est fait connaître à

Chronique locale.A Lausanne, cette institution a réussi au-delà
de toute attente , car du 15novembre dernier , épo-
que où les opérations ont commencé , au 15 jan-
vier courant , soit pendant l'espace de deux mois ,
il a été placé passé 45,000 timbres épargne à 10
centimes. Les enfants forment la grande majorité
des déposants et le nombre de ceux-ci , pour ces
deux mois, est de 4025.

« Ces chiffres dépassent ce que nous attendions ,
écrit M. Paul Jaccoltet , directeur de la Caisse
populaire , de Lausanne , et démontrent que la
chose a élé comprise dans cette ville. Aussi ne
regrettons-nous pas d'en avoir pris l'initiative ,
ni les frais et l'augmentation de travail que nous
procurent ce nouveau rouage. »

I.a Caisse d'épargne a 10 centimes.
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Le comte prit en plaisanterie le conseil du paysan :
— Et c'est dans l'intérêt du gibier , n'est-ce pas, que

tu parles ? Plus il y aura de faisans à l'automne ,
plus tu en braconneras et plus grands seront tes bé-
néfices.

— OU ! dit le rusé bonhomme, le faisan , c'est un oi-
seau du bon Dieu ! je le respecte trop pour lui faire du
mal.

Trécourt ne savait s'il fallait se fâcher ou rire.
A la fin , devan t la figure si naïvement hypocrite de

Maladie, il prit le parti de rire.
— Si tu respectais mes lièvres et mes lapins autant

que tu prétends respecter mes faisans, nous resterions
bons amis, dit-il.

Et il passa, ne s'occupant plus du paysan.
Clément, pendant ce court colloque, n'avait cessé

d'avoir les yeux fixés sur maladie, comme s'il se fût
attendu à un regard , à un signe, à quelque parole.

Mais rien ! Maladie continua de ne pas faire attention
à lui , et quand Clément le frôla en passant , il bourrait
sa vieille pipe avec une scrupuleuse attention.

Le père et le fils reprirent leur promenade interrom-
pue, et Dasb, qu'ils rappelèrent, resta un moment au-
près d'eux.

Mais ce ne fut pas pour longtemps.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société dot Gens de Lettres.

Il repartit bientôt , glissant dans les broussailles com-
me une couleuvre, tombant en arrêt à toute minute et
s'aplatissant sur le ventre quand déboulait le lapin
qu'il avait sous le nez ou que se levait le faisan dé-
pisté.

— Un maître chien qui rendrait des services 1 mur-
mura Maladie, lequel, derrière, ne perdait pas de vue ce
manège, comme s'il y avait eu quelque intérêt et com-
me s'il avait compris ce que Trécourt désirait , en lais-
sant chasser l'épagneul — un maître chien , qui de-
viendrait rudement chouette, s'il était à moi !

De temps en temps, la voix grave de Trécourt s'éle-
vait et parvenait , grâce au silence du bois, jusqu'à Ma-
ladie.

— Cherche, mon bellot , cherche, apporte l
— Ah çà, qu'est-ce qu'il veut donc trouver , le comte,

pour qu'il fasse quêter son chien comme s'il avait perdu
une pièce de gibier. Est-ce qu'il le dresse ? ou bien ,
vraiment, est-ce qu'il a quelque chose à trouver ?

On approchait doucement de l'endroit où Nativelle
avait été ramassé, ensanglanté — non loin de l'endroit
où poussaient les touffes de hautes fougères — non loin
aussi , de l'endroit où Samson avait recueilli les mor-
ceaux de l'étrange lettre signée de Jean-Marc — non
loin de l'endroit , enfin , où Samson avait remarqué la
trace d'une botte fine de gentleman, sur la terre meu-
ble d'un terrier à lapins.

A mesure que le père et le fils approchaient de cet
endroit , chose bizarre . Clément devenait de plus en
plus pâle.

Il était resté derrière son père, et machinalement lui
laissait prendre de l'avance.

Le comte, deux fois, fut obligé de lui dire :
— Eh bien , Clément, à quoi rêves-tu donc?
Et le jeune homme, comme sortant d'un rêve, en ef-

fet , s'avançait alors précipitamment, reprenait sa place
auprès du comte, mais bientôt se retrouvait en ar-
rière.

Pourquoi restait-il là, en somme, puisque rien ne l'y
forçait ?

Pourquoi ne s'en allait-il pas ?
Et quelle mystérieuse force semblait le retenir aux

côtés du comte ?

Dash venait d'entrer dans un buisson épineux , où il
s'était fourré à grand'peine, et tout à coup, il s'en re-
tira en gambadant, et, bondissant joyeusement par-
dessus les ronces basses , il accourut auprès de ses maî-

— Tiens ! fit Trécourt , qu'a-t-il découvert ?
Le chien s'était assis devant Clément et tenait à la

gueule quelque chose que le comte lui prit , Clément ne
paraissant pas songer a l'en débarrasser.

Ce quelque chose était tout simplement une cas-
quette.

Une casquette de soie 1 Et , bien qu'elle fût sale par la
boue, éraflée par les épines, mouillée par la rosée, il
n'était pas difficile de voir qu'elle était neuve — qu'elle
avait peu servi du moins — car si le dehors en était
souillé par les intempéries, le dedans était intact.

Et, de même, il était aisé de deviner que cette cas-
quette ne devait pas traîner là depuis longtemps.

Tréconrt la prit et l'examina.
— Si elle était vieille et délabrée, dit-il , je ne m'en

occuperais pas autrement. Mais il est bien étonnant
qu'un ouvrier ou qu'un paysan ait perdu une casquette
neuve.

En levant les yeux, Trécourt aperçut Maladie qui,
fumant , les mains dans les poches, le considérait tran-
quillement.

Clément l'aperçut aussi.
— Pourquoi nous suis-tu ? dit-il brusquement.
— Est-ce que je fais du mal en me promenant de vo-

tre côté ? La chasse de la fo rêt vous appartient c'est
vrai, mais les chemins qui la traversent ne vous appar-
tiennent pas.

— Mon fils a raison, dit le comte, en nous suivant,
tu peux nous gêner; mais, pour nous suivre, il faut que
tu aies un motif.

— C'est peut-être vrai.
— Lequel ?
— Peut-être bien que je m'intéresse à ce que voua

f*hprcli6z
— Et que crois-tu que nous cherchions ?

(i ntiwtl

LES D E U X  A M O U R S

,% Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour lundi
15 février prochain.

t\ Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat s'est

constitué vendredi matin. Il a nommé comme
président M , Robert Comtesse , chef da Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture , et comme
vice-président M. Cornaz , chef du Département
de justice et police.
/, Ligne du Jura-Neuchâtelois. — Une confé-

rence a eu lieu ce malin au château de Neuchà-
tel enlre une délégation du Conseil d'Etat , la di-
reciion du Jura-Berne-Lucerne , celle du Jura -
Neuchâtelois et les représentants des intéressés,
pour liquider les questions se rattachant à la
caisse de retraite du personnel.

,*, Monument Daniel Jeanrichard . — Le Ré-
veil nous apprend que le jury d'artistes suisses
et étrangers qui doit prononcer sur le concours
ouvert par le comité d'initiative , siège aujourd 'hui
au Locle.

/„ Chasse au sang lier. — Nous avons men-
tionné dans un précédent numéro l'apparition de
trois sangliers dans le district de Boudry. D'après
le Courrier , de Neuchàtel , trois de ces animaux ,
peut-être les mêmes, ont été aperçus ces derniers
jours dans les côtes de Chaumont et sur le pla-
teau de Wavre.

La préfecture du district de Neuchàtel a auto-
risé des citoyens de Cressier , Hauterive , Enges ,
Wavre et Neuchàtel à faire lâ chasse au sanglier.

Chronique neuchâteloise.



notre publ ic , serait donc bien l'authentique capi-
taine de la Hansa.

#% Le vol à la bauche. — Sous ce titre nous
trouvo ns dans le Réveil, de ce jour , les lignes
suivantes , sur lesquelles nous attirons l'attention
des chefs de famille : c Les villages de Fontaines
et de Cernier ont été mis en émoi la semaine der-
nière par les procédés d' un marchand de tourbe
des Ponts , M. Ischer , ou de ses domesti ques. Ces
industriels avaient trouvé le moyen de remplir
des bauches de 3 mètres cubes avec un cube de
tourbe beaucoup moins grand. C'est ainsi que M.
Egli , à Fontaines , avait reçu 1m20 de marchan-
dise et M. Evard , préfe t , 1m80 au lieu de 3 mètres.
L'écart était assez grand pour que l'on s'en aper-
çût et Ischer a dû fournir la différence. Il a mis
la faute sur ses domestiques. Procès-verbal a ce-
pendant été dressé contre lui , parce que ses bau-
ches n 'étaient pas étalonnées. »

t\ Accident. — Samedi dernier , à la soirée fa-
milièr e qui a eu lieu au Cercle du Sap in , un mu-
sicien , M. D., a été victime d'un triste accident.
Le malheu reux a fait une chute depuis le haut de
l'escalier de la galerie réservée aux musiciens , et
s'est fracturé le péroné d'une jambe.

Septante, boitante et nonante.
Ces trois infortunés noms de nombre , obli gés

de céder la place aux expressions soixante-dix ,
quatre -vingts et quatre-vingt-dix , semblent de-
voir ressusciter prochainement. L'opinion publi-
que manifeste sans aucun doute l'intention de
leur rendre le droit de cité qu 'ils ont perdu au
siècle de la péri phrase.

Pour nous, loin de leur vouloir le moindre mal ,
nous sommes disposés à coopérer , pour notre fai-
ble part , à l'œuvre de leur salut. Nous ferons ob-
server d'abord à leurs ennemis qu 'ils ne disent
ja mais ni soixante-dizaine , ni quatre-vinglaine
et encore moins quatre-vingt-dizaine, et que pour
éviter les mots malsonnants — à leur avis — de
septantaine , de huitanlaine et de nonantaine , ilssont obli gés de se creuser la cervelle pour s'expri-
mer d' une autre façon.

Nous savons bien que dans un certain nombred'expressions , le «quatre-vingts » disparaîtra
difficilement. Nous savons que la grande révolu-tion est immortelle , et nous cra ignons fort qu 'ellene porte immortellement la date de quatre-vingt-
neuf; nous ne doutons pas non plus de l'immor-talité de Victor Hugo , et il nous paraît certainque l'on parlera toujours de son Quatre vingt-treize ; il nous semble de même impossible decorriger les œuvres des écrivains qui se sont ser-
visse ces locutions , ne fût-ce même qu'en prose ,mais est-ce une raison de ne pas revenir au bonsens ?

Il fut un temps où Ion disait six-vingts pour
cent-vingt et l'on parle encore aujourd'hui des
Quinze-Vingts . Mais il ne vienlàpersonne l'idée
de se servir de ce terme , sinon pour dési gner le
fameux hôpital de Paris. Laissons donc de côté
un amour-propre mal placé et reléguons à côté
de ces archaïsmes les soixante-dix , les quatre-
vingts et les quatre-vingt-dix embarrassants pour
les enfants quand ils apprennent à compter d'a-
bord , et plus tard quand ils apprennent l'ortho-
graphe.

Un de nos abonnés nous communi que une ci-
tation tirée d' un Précis d'arithméti que décimale
publié à Genève en 1813, dans lequel l'auteur ,
nommé Tréron , explique très bien que ces ex-
pressions « sont très embarrassantes pour les en-
fants qu 'on veut instruire par principes , tandis
qu 'ils apprennent bien plus vite , même les plus
bornés , à appliquer les mots trente à trois di-
zaines ; les mots cinquante , septante , huilante ,
nonante , a cinq, à sept , à huit , à neuf dizaines ;
mais que quand il s'agit d'appliquer les mots soi-
xante-dix , quatre-vingts , quatre-vingt-dix , et
surtout les noms analogues des nombres intermé-
diaires , ils s'embrouillent très facilement et tom-
bent longtemps dans les erreurs. D'ailleurs ces
mois n 'ont aucune analogie avec les noms des au-
tres dizaines et s'écartent par conséquent des
principes établis dans tous les traités d'arithmé-
tique. »

Et Li t tré , l'impeccable, ne dit-il pas au mot
quatre-vingt-dix que « septante , quoique bien
préférable à soixante-dix , puisqu 'il est dans l'a-
nalogie de quarante , cinquante , soixante , n'est
guère usité que par des personnes appartenant au
midi de la France , mais qu'il serait à désirer qu 'il
revînt dans l' usage el chassât soixante-dix ? »

Vous voyez donc qu 'en revenant à l'ancien
usage nous n 'aurons nullement à rougir de notre
ignorance et que personne n'aura le droit de nous
traiter de béotiens.

Petite Causerie.

Berne , 25 janvier. — M. le conseiller national
Brunner , candidat radical , est élu vice-président
du Gemeinderath par 1932 voix contre M. Stu-
der , conservateur , qui a obtenu 1326 suffrages.
La liste radicale ouvrière est victorieuse pour le
Gemeinderath (six membres) .

Berlin , 25 janvier. — M. de Bismarck est très
souffrant.

— Le gouvernement a soumis au Conseil fédé-
ral une proposition élevant de 20 à 30 millions
la circulation des billets de 20" marcs , et de 10 à
20 millions celle des billets de 5 marcs.

— Le Conseil fédéral , appelé à se prononcer
sur la motion votée le 16 janvier par le Reichstag
relative aux expulsions des Polonais , a refusé de
la prendre en considération. Le Conseil est d'avis
que ces mesures du gouvernement prussien ne
sont pas la compétence de l'Empire.

Athènes, 24 janvier. — Le gouvernement an-
glais vient de faire, de sa propre initiative, une
démarche des plus comminatoires auprès du gou-
vernement hellénique. Il a déclaré que , si la
Grèce commençait des opérations maritimes con-
tre la Turquie , l'Angleterre s'y opposerait par la
force.

Le gouvernement hellénique semble très-irrité
des termes de cette communication : il délibère
encore sur la réponse qu'il conviendra d' y faire.

Athènes , 25 janvier. — Une imposante mani-
festation populaire a défilé devant le palais du roi
absent. Les manifestants ont remis à M. Delyan-
nys un décret du peuple protestant contre la dé-
marche de l'Angleterre qui porte atteinte à la
souveraineté nationale et déclarant que la Grèce
sacrifiera tout pour la défense de l'hellénisme.

Le décret fait appel aux peuples étrangers en
faveur de la lutte nationale imminente .

M. Delyannis a répondu que le gouvernement
exécutera le programme national selon les décla-
rations fa i tes au Parlement.

Belgrade, 25 janvier. — Les autorités du dis-
trict de Vranja télégraphient que les Bul gares ont
occupé la frontière du cô:é de Vlassina.

Dernier Courrier.

Du 48 au 24 janvier 4886.
(Recensemen t de la population en janvier 1885 :

2,4,108 habitants.)
Naissances.

Christian-Alexandre , fils de Christian Stauffe r , Bernois.
Alfred-Louis , fils de Friedrich Arm , Bernois.
Emmanuel-Joseph , fils de Joseph Broghammer , Wurtem-

bergeois.
Hans-Léon , fils de Gottfried Muller , Bernois.
Blanche-Marguerite , fille de Edouard Eaay, Français.
Charlotte , fille de Charles-Sélim Siegrist , Argovien.
Justin , fils de Dodanim Jacot , Neuchâtelois et Bernois.
Zina , fille de Jean-Frédéric Howald , Bernois.
Emma , fille de Johannes Kûhni , Bernois.
Charles-Jaques , fils de François-Charles Steiner , Wur-

tembergeois.
Marguerite-Elisa , fille de Pierre Tissot-dit-Sanfi n , Neu-

châtelois.
Gabrielle , fille de Charles-Auguste Perret , Neuchâtelois.
Julien-Henri , fils de Christian-Henri Rieckel , Neuchât e-

lois.
Paul-Alphonse , fils de Alphonse-Stanislas Joly, Bernois.
Jeanne-Adrienne , fille de Jules-Alphonse Baud , Vaudois.
Louise-Eva , fille de Louis-Alphonse Pavid , Vaudois.
Jeanne-Maria , fille de Jacob Barben , Bernois.
Jean-Georges, fils de Jean Krenger , Bernois.

Promesses de mariage.
Prosper-Arthur Dubois et Cécile Favre , les deux horlo-

gers et Neuchâtelois.
Albert-Louis Humbert-Droz , vigneron , Neuchâtelois , et

Henriette-Jenny Masson , ménagère , Vaudoise.
Paul-Octave Pingeon. graveur , Neuchâtelois , et Anna

Portmann , tailleuse , Lucernoise.
Henri-Lucien Cuvit , graveur , Vaudois , et Catherine Clo ,

servante , Alsacienne.
Christian Portenier , veuf de Sophie-Catherine née Ber-

ger , boisselier , et Elisabeth Frieden , servante , les
deux Bernois.

Deoès.
15688 Louise-Emma Vuilleumier, graveuse de lettres, née

le 25 août 1860, Neuchâteloise et Bernoise.
15689 Baibara-Rosina née Sprunger , épouse de Friedrich

Lauper , repasseuse en linge , née en 1830, Bernoise.
15690 Barbara née Trenklé, épouse de Johann-Georg

Letsché , ménagère, née le 24 septembre 1842, Wur-
tembergeo ise.

15691 Célestine née Berger , veuve de Samuel Ingold ,
blanchisseuse, née le 30 juillet 1802, Bernoise.

15693 Engelina Plattner , tailleuse , née le 21 septembre
1866, des Grisons.

15692 Julien-Auguste Borel , veuf de Cécile née Perret,
sellier , né le 8 juillet 1811, Neuchâtelois.

15691 Charles-Frédéric Humbert Droz , veuf de Julie née
Steiner , né le 14 mai 1798, Neuchâtelois.

15695 Un enfant du sexe masculin né-mort à Charles-
Louis Droz , Neuchâtelois.

15696 Blanche-Angèle Clerc, né le 6 avri l 1884, Vaudoise.
15697 Paul Roulet , né le 19 juillet 1884, Neuchâtelois.
15698 Susanne-Julie née Sandoz , épouse de Auguste

Ducommun-dit-Boudry , née le 23 octobre 1823,
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHAHGES , le 25 Janvier 1886.

TAUX Court» «okéuu». i h 3 MU
d. 

ïwoomp. dfmude offre demanda affre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3V« 100.— 100.—
Allemagne 3 Va 123.70 124.25 123.85
Hollande 2V« 209.— — 209.—
Vienne 4 198.50 — 198.50 —
Italie 5 99.80 99.90
Londres 3 25.23 25.27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.HO — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAllemand p' 100 123.60 124.25
20 Mark, or 24.70 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 198.l/i
Roubles pr 100 2.43
Doil. et coup... pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs :
D'Oblig. 4 °/o Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

îoo V*.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Le Berliner Fremienblatt s'exprimait en ces
termes, après le premier concert donné dans
celte ville par la Chapelle russe.

« Le caractère spécial qui distingue la soirée
russe de nos « concerts » d'occident , est celui de
l'improvisation , et qu 'ils savent mettre à toutes
leurs productions. Il n'y a rien d'automatique
dans leur exécution ; le directeur les conduit au
moyen de mouvements gracieux de la main , et
pourtant les entrées ont la pureté et la précision.
Lorsque le directeur , M. d'Agréneff , eut dit à
l'auditoire son petit récitatif au début du concert ,
le «repons> du chœur Qt un effet magique , comme
s'il venait d' un autre monde.

La Chapelle chante de temps à autre sans ac-
compagnement , mais en général , c'est l'harmo-
nium qui la soutient. Les effets de pianissimo
semblent avoir atteint le nec p lus ultra du charme
terrestre , tandis que dans les forte , c'est une
vraie jouissance d'entendre les basses , pour qui
les octaves de contre-basse semblent n 'être qu'un
jeu d' enfant. Le développement dynamique de la
Chapelle est phénoménal , et l'art des nuances est
porté à un degré de perfection des plus remar-
quables. Même les passages rapides , par exemple
ceux en quadruples croches , sont interprétés avec
la fidélité la plus scrupuleuse , et l'oreille perçoit
des effets qu 'elle n'avait jamais connus j usqu 'à ce
jour ; aussi le concert s'est-il terminé dans une
véritable tempête d'applaudissements. »

(Communiqué.)

Concert Slaviansky.

(BUUAO CBNTRAL MKT50R0L0«IOU5 DS PiUHCB)
au 24 janvier.

La température s'élève un peu , principalement dans
les régions du sud , où la hausse atteint près de 5». Le
thermomètre marquait, ce matin , — 13° à Haparanda , —
7° à Berlin , — 4» à Paris , -)- 5° à Lyon, 10° à Biarritz , 11»
à Marseille et à Alger.

En France , le temps est toujours à la pluie et à la neige
avec température moins basse dans le sud.

A Paris , depuis hier , il a neigé à plusieurs reprises.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Gourvoisier, 6

LUNDI 25 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 582-1

l'Orchestre LA HARPE

/r T\Bains de la Bonde
ouverts tous les jours. ô7l-i

Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande , nVEoritz-Blanctiet. „\£ y

Brasserie FUNCK
MARDI 26 Janvier 1886

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 588 1

l'orchestre des Frères Welker.

Misip te Armes-Béiies

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 6 Février 1886

à B E L, - A I IR.
MM. les membres passifs qui désirent y

participer , sont priés de se faire inscrire
auprès de M. CH. AUBERT , vice-président ,
rue des Arts 27 , ou au local . Café du Ca-
sino, jusqu 'au Jeudi 4 Février. 577-5

ITTnll—UMIllni | >|"| ¦!'! 111——MF

ATELIER DE CONSTR UCTION I

Spécialité de laminoirs et rouleaux 1
] EN TOUS QBNRES I

i âleili Desaglstrl
15, Rue du Rocher, la — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-11

Profitez ! ! Profitez ! !
ttf T Le BAZAR 75 et., sous l'hôtel de la Balance , liquidera pour

la dernière semaine de vente, tous les articles au prix réduit de 60 et.
pièce. Irrévocablement dernière semaine de vente.

Pour la Direction:
589-2 Guillaume Bertscni, gérant.

COLLÈGE iBja_Cuart-F01É
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 26 Janvier 1886, à 8 '/a heures du

soir, à l'Amphithéâtre :
L'homme jugé par des auteurs fé-

minins , étude sociale et morale , par M
QUARTIER LA-TENTE , pasteur à Travers-

NB. — Les enfants ne sont pas admis
aux conférences publiques. 549 1

¦La Fabrique de Montilier-
demande une bonne faiseuse de vis.
(H. 3195) 591 2

Terrains à bâtir.
La Société de Tir des Armes-Réunies

offre à vendre , de gré à gré et par parcel-
les, les magnifiques chésaux qu'elle pos-
sède aux Armes Réunies.

S'adresser , pour tous renseignements,
au président de la Société, M. Ariste Ro-
bert , rue d«s Arts 2M , auquel les offres de-
vront être remises cachetées , avant le 20
Février 1886. 505 5

CONFÉRENCES religieuses
par M. James Erzenberger , pasteur

GJ-x-EUXcâ-e Salle
de l'ancien HOTEL NATIONAL

Rne .Taquet- Droz. 554 2
Dimanche, 24 Janvier , à 7 1/ t h. du soir

et les Lundis , Mercredis et Vendredis , à
8 V* h. du soir.

Sujets importants. Invitation amicale.

Prochainement

CHAPELLE RUSSE
Dmitri Slavîansky l'Apinf

496-1

Rhabillages
Uu pivoteur d'échappements cylindre se

recommande pour rhabillages . Prix : cy-
lindre fr. 0D70 c; pignon , fr. 0»50. — S'a-
dresser rue des Fleurs , u° 7, au rez dé-
chaussée. 553-3

C'est Dieu qui est ma délivrance et ma g loire ;
c'est Dieu qui est le rocher de ma force et
ma retraite.

l's. LXII , v. 8.
Monsieur et Madame Victor Fatton-

Perret, leurs enfants et leurs familles , Ma-
dame v" E. Perret-Delaprès , ses enfants et
leurs familles, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de

Madame Mélanie Perret
leur chère mère, grand'mère, aïeule, belle-
mère, belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , aujourd'hui Samedi 2$
Janvier , après une courte maladie , dans-
sa 81"" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi 26 Janvier
1886, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle 33.
JÈk W Le présent avis tient lieu de

lettré de faire part. 579-1 (
WéWéWkWéwmaéwmém imés k̂wm '

M

CAFÉ DEJ/ARSENÂL
LUNDI 25 Janvier 1885

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉS PAR 521-1

Mademoiselle Lanz et M. Lanz
de Fribourg (Suisse).

E N T R É E  L I B R E

Viunnim  ̂
Ou demande à em-

KiIIIfit UI1I'» prunter fr. 500
au 5°/», contre une bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 587-3

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

le Lundi l" Février 1886, dès une heure
après midi , au domicile de M»° HENRIETTE
VUILLE , fermière aux Joux-Dessus , rière
La Chaux de Fonds: 1 cheval , du foin , des
colliers, des traîneaux , des chars , une
charrue et tout un matériel d'agriculteur.
572-3 Greffe du Tribunal.

i louer, pour St-Beones 1886
un bel appartement de 3 chambies , un
cabinet , cuisine , corridor et dépendances.
Maison d'ordre et situation agréable à pro-
ximité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 575 3

OïI demande
de bous représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vins
français , Midi , Bourgogne, Bordeaux . Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins , Besançon , France. 446-¦£

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p OJSUt t lSSION & p O U R T A G E

THÉODORE DRËYFUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

I=»a.xr±s. 297-52

BOUGIES HORNUNG
de qualité surfine

et ne coulant pas, se trouvent dans tous
les bons Magasins d'épicerie . 452-2

TERRAIN à bâtir
On offre à vendre un beau sol , pour mai-

son et jardin , situé à l'angle des rues de
la Paix , Champêtre et Demoiselle.

S'adresser à MM. Adolphe Stébler et Lu-
cien Ospelt. 555-3

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la. Cbaux-de-Fonds.

Messieurs les Actionnaires de là Société
du Gaz de la Ghaux-de-Fonds sont préve-
nus qu'ils pourront toucher dans les Bu-
reaux de l'Usine à gaz , dès le Lundi 25
Janvier courant , la somme de trente francs
(fr. SO) par action , à valoir sur le compte
de liquidation de la Société. Pour toucher
cette somme de fr. 30 , les actions devront
être produites pour être estampillées.

Chaux-de-Fonds , le 22 Janvier 1886.
Le président de la Société du gas ,

545-2 C. GIRARD -PERREGAUX .

- AU GnANMIOS QUK -
Fournitures d'École , de l" choix.
Cahiers Chaux-de-Fonniers de 40 pages.

Avec S : une gravure gratuite au choix.
Papier-poste , bonne qualité , 5 cahiers à

20 cent. — 50 grandes enveloppes commer-
ciales à 40 cent. , etc.. etc.

Dépôt rue de la Paix n» 69, au plein-
pied. 362-2

Qnmmaliàro Une fille recomman-
OUUli l l t tUtH tî. dable désire se pla-
cer de suite comme sommeliers ou pour
fille de chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 573 3

Une jeune fille » àS't
qualité de femme de chambre dans un hô-
tel ou une maison particulière . — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 591 3

Une j eune fille VlZlità .ît
maut bien les enfants , cherche à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 546-2

Tpn np  f i l lp  0Q demande une jeune
JtJUlie une. nue très recommanda-
ble , pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 576-3

ânnrpntÎA On demande de suite
r " ur>e apprenti e tailleuse

qui devrait être logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser chez M. Eva , rue
Fritz Gourvoisier 31. 578 3

On rlûmonr lû de 8uite une sertis-K J IL  ueiUcUlue Seuse et une pier-
riste pour Tramelan. — S'adresser chez
M. Trôhler , rue du Premier Mars 14 c,
Chaux-de-Fonds. 580 3

frPÎIVAlir <-)n demande pour entrer
U l a V C UI . j ,, suite un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL ' 59.-8

FÎII A ^
ne brave et honnête fille , bien

r lllCi recommandée sous tous les rap-
ports, et connaissant le service d'un mé-
nage, trouverait à se placer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 557-2

Tonn a f î l l o  O" demande de suite«JCUIIC llUC. une jeune fille pour ai-
der au ménage . — A la même adresse , à
vendre, faute d'emploi , un beau four ft-
fondre les décbets, presque neuf et nou-
veau modèle ; on le céderait à de bonnes
conditions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 550-2

Tonna f î l l o  O" demande de suiteJOUU O llUC. une jeune fille pourgar-
der les enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . Ô64-2'

^flPtîÇÇOIlP On demande de suite uniJOi liaaciil ¦ ouvrier sertisseur, plus
un ouvrier ou une ouvrière Pierriste.,
— S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 561-2

P hî »m h rp  A 'ouer une chambreUiiaiUUI Cr meublée ou non , à des
personnes de toute moralité et solvables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 581-3

r h a m hr o à louer de suite , indépen-vaiailJUI D dante , à deux fenêtres ,
convenable pour bureau et située rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 583-3

f ihf lmhr f l  A louer une belle cham-Ul iau iUI  D« bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, chez
Mme Kunz. 586-3
A InilOP de Kuite une chambre aveca. IUUCI part à la cuisine.

A la même adresse on demande une ap-
prentie tailleuse.

S'adresser rue Léopold Robert £6, au 4»"
étage, à gauche. 568 3

r h a rn hp p  Une chambre meublée estVllallIUl C» à louer de préférence à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
Serre 57, au premier étage. 558-2

fham h r o  •*- l°uer. à une dame deVliaïUUI O. toute moralité, une petite
chambre non meublée, située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 560-2

fî lh inot  A louer un cabinet meubléuauiUCli avec part à la cuisine et
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 562-2

Appartement. Georges' 18°e! uu
appartement de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser , Boulangerie Berner ,
place de l'Hôtel de-Ville. 547-2

f'h a m hpo * 'ouer uue chambreX t l l a H i U l  C. meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Puits 14,
au rez-de chaussée. «138-2

MacMneàarro Mir. iou^ot^ter
une machine à arrondir , avec fraises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 585 3

Oi taaiiâe â lflM ifS^Tc!
gemeut au rez-de-chaussée , avec uue ou
deux caves indépendantes , situé autant
que possible au centre du village.

S'adresser poste restante aux initiales
V. L. 574-3

P l in i t rP  <->n demande à acheter d'oc-r upiLl o. casion , un pupitre double
en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 584 3

On demande à acheter ^sde voyage en bon état. — S'adr rue delà
Demoiselle 16, au deuxième étage. 534-2

A VPnHpp  Plusieul's tonneaux à.ri. VcUU-l c eau , neufs .— S'adresser
chez M. Berli , Industrie 12, 1" étage. 556-2

Avis aux Monteur s de boîtes
M. César Mathey, mécanicien aux Bre-

nets , offre à vendre des viroles par 1/% ligne
à fr. 4»50 le kilo.

Pour les commandes, s'adresser rue du
Marché, n° 8, au 3m » étage, maison Kauf-
mann , Chaux de-Fonds. 590-3

Fin m a n a r m  sans en faut demande
U U  UJ.t3Ud.gti une ou deux demoi-
selles en pension, prix modique. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 563-2

Occasions
A VOnHpo ¦ * beau Potager à qua

v Dliui o ¦ tre trous et bouilloire ,
avec accessoires, en excellent état.

A aoholPP ' un billard eu bon état ,
dOUClCI ¦ contre lequel on donne-

rait des meubles neufs . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 515-5

-4 Rnahllleur fr-
ic. Paul CHÉDEL , rue de la Ronde

n° 30, se recommande pour les rhabillages
de moutres. — Prix modérés. 398-2

L'IMPARTIAL


