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Bieeheef. Method. Klrehe. — Evangeli-
sations-Versammlungen , bis Sonntag den 21.
Feb., Abends 8 Uhr , von Herr Predi ger Joh.
Hœrle.

Orchestre l'EspÉBAjrtï. — Répétition ,
vendredi 19, à 8 V. h. du soir, an Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 1 9,
à 9 h. du soir , au local (Café Central).

Société alimentaire « l'Abeille » . —
Assemblée générale , vendredi 19, à 8 3/» h- du
soir , à l'Hôtel—de-Ville.

Théâtre. — Une seule représentation du cé-
lèbre prestidi gitateur Velle , vendredi 19, à
8 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 20 , à
8 V, h- dn Soit , au local. "

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
medi 20, à 8 Vj h- du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 20,
• à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'ABBILLE. — Assemblée générale régle-
mentaire , samedi 20, à 8 V, h. du soir , au Café
Weber.

La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé naguère , le Con-
seil fédéral a donc reconnu et accepté tels qu 'ils
sont les travaux du dessèchement des marais du
Seeland , puisqu 'il a (sans doute pour terminer)
attribué aux cantons riverains el intéressés la lâ-
che qui leur rerient pour maintenir les enroche-
ments des rives, etc.

« On peut être étonné à bon droit , .— écrit-on
de Berne à ce sujet , — de voir comme on laisse
dans l'ombre le côté incomplet et imparfait de ce
travail. On passe l'éponge sur les réticences et les
reDitences de messieurs de Berne , qui n 'ont nul-
lement terminé leur programme. On ne se mange
donc pas entre amis 1 Mais aussi que faire avec
ce canton , qui se trouve dans le pétrin finan-
cier ? Le moyen de tondre un œuf. Il laisse en
suspens la partie essentielle et la plus importante
des plans adoptés et remis entre les mains de la
Confédération , savoir le redressement du cours
de l'Aar.

Quand , en 1884, Berne montra son mauvais
vouloir en avançant que ce travail était inutile
devant les résultats obtenus , Neuchâtel estima
alors que si on laissait Berne quitte , celui-ci re-
devait financièrement un dédommagement aux
autres cantons intéressés qui eux avaient para-
chevé leurs programmes. Nous pensons que ce
n'est pas le moyen de terminer une affaire aussi
importante. Berne doit s'exécuter , sinon il forfait
à ses engagements. Il n'avait alors nullement be-
soin de prendre la chose en main en provoquant
cet immense travail , s'il entend l'achever de cette
manière. Il semble donc que le haut Conseil fé-
déral prend parti e pour lui aux dépens des can-
tons romands?»

Dessèchement de marais et de caisses !

Exportation de montres en 1885. — Voici
d'après le bureau fédéral de statistique , les chif-
fres de l'exportation suisse en 1885, concernant
les « Montres de poche et parties de montres ».

Pour l'Allemagne Fr. 20 ,289 ,463
» la France » 7,589,382
» l'Italie » 6,984 ,531
» l'Autriche Hongrie » 8,692/248
» l'Angleterre » 16,997 , 103
» les Etats-Unis » 3,257,601
» Autres pays » 15.037 697

Valeur totale Fr. 78,8*8,1)25
Inutile de dire que ces chiffres ne représentent

pas la totalité des exportations qui ont eu lieu ,
pour la bonne raison que la statistique — tant
officielle soit-elle — ne peut fourrer son nez dans
les secrets de la contrebande.

Les Suisses à Paris. — M. Lard y, ministre
de Suisse à Paris , a pris i initiative d' une mesure
excellente. Il a organisé dans les différents quar-
tiers de Paris , des leçons d'histoire suisse à l'u-
sage de nos jeunes compatriotes établis dans cette
ville. Ces leçons sont données par des membres
de la colonie suisse. On dit qu 'elles sont très sui-
vies , particulièrement à Belleville.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne , 18 février 1886.

Un scandale dans le grand monde. — Les romands de
la ville fédérale.
Dans le N° 1585 de votre honorable journal ,

après avoir relaté un scandale , qui a eu lieu pen-
dant le bal donné lundi passé par l'aiistocratie
bernoise , à la di plomatie accréditée en Suisse,
vous citez l'honorable ministre de S. M. la reine
régnante d'Espagne comme étant l'auteur de ce
méfait.

Je dois vous dire , — pour rétablir les choses
à leur juste valeur , — que , sitôt la mort du roi
d'Espagne connue , M. le comte de la Almina de-
manda et obtint un congé illimité. Il est actuel -
lement à Madrid où il attend les événements qui
peuvent encore surgir , conséquences du décès du
roi Alphonse.

Celui qui a tenu le scandale en question est le
remplaçant de M. le comte de la Almina , soit M.
le secrétaire de légation José de Solo qui a, pen-
dant l'absence de son chef , le titre de « chargé
d'affaires ad intérim ». Il ne porte donc pas le
titre ^ 'Excellence que lui donne à tort le corres-
pondant du Journal du Jura et qui est la cause
de votre erreur ; M. de Soto est aussi l'auteur
d' un vacarme arrivé il y a quelques temps au
Zœhring erhof, vacarme que vous avez , en son
temps , reproduit du Nouvelliste vaudois .

Comme je l'ai appris M. José de Soto est sujet
à des accès périodiques (heureusement rares) de
fièvre chaude , ce qui explique les faits qui font
actuellement le tour de la presse.

Au dernier moment j' apprends que M. de Soto
vient d'être destitué de ses fonctions et remp lacé
par M. Ricardo Larius , actuellement à l'ambas-
sade d'Espagne à Rome.

Les excentricités , auxquelles se livrait M. de
Soto, étant de nature à compromettre la mission
espagnole et la di gnité du corps diplomati que, la

révocation en question ne peut trouver que la
plus complète approbation.

— L'Association romande de la ville de Berne
a eu , avant-hier soir, son assemblée mensuelle.

Après quelques trac landa secondaires il a été
procédé au renouvellement du comilé.

M. Gobai , conseiller d'Etat bernois , a été nom-
mé président de l'Association.

On a traité ensuite la question d'un « Cercle
romand », institution qui manque totalement à
Berne.

Des délégués des trois sociétés welsches de no-
tre ville ont été nommés pour s'entendre avec le
tenancier du Café National , rue des Spectacles ,
au sujet de son local.

Tout porte à croire que sous peu les Suisses
romands habitant la ville fédérale auront un lo-
cal dans lequel ils pourront recevoir di gnement
les amis qui viendront leur faire visite.

Chronique Suisse.

irmicci — JL.O lemp s icçuii ue uecbzovuie,
18 février , la dépêche suivante :

c L'ordre d'occuper militairement Cransac est
maintenu mal gré l'opinion du maire. Des troupes
sont dirigées actuellement sur cette commune. »

— Un individu nommé Poche , qui s'était rendu
coupable d'une tentative d'assassinat à Lyon , de-
vait passer ces jours-ci devant la cour d'assises
du Rhône. II. a profité , mardi dernier , d'un ins-
tant où il était seul , ponr se briser le crâne con-
lre les murs de la prison : en rentrant , les gar-
diens trouvèrent Poche étendu par terre , les os
du crâne enfoncés , le cerveau mis à nu sur plu-
sieurs points , et ne purent que constater le décès.

— Un enfant de trois ans et demi et un homme
de vingt-cinq ans ont péri dans un incendie qui
a dévoré deux fermes au village de Brambec en
Pluvigner.

— La cour d'assises de Loir-et-Cher a con-
damné , samedi , à cinq ans de réclusion , le sieur
Broussier , ancien commissaire de police de Ven-
dôme, accusé d'avoir , dans la nuit du 31 décem-
bre, volé les lettre s chargées que le courrier de
Blois apportait en gare de Vendôme.

Broussier , qui connaissait la gare à merveille ,
s'introduisit dans la petite cabine des postes , pen-
dant que l'employé allait chercher un courrier au
train de Paris , et fit main basse sur cinq sacs de
lettres chargées dans lesquels il trouva environ
1,800 francs.

Il a fait des aveux complets.
— On attend avec curiosité le résultat du re-

censement général du 1er mars , surtout en ce qui
concerne Paris , ville tout particulièrement éprou-
vée par la crise. Il y a actuellement sur 81,000
maisons enviion 42 ,000 logements vides , ce qui
fait 1 sur 2 bâtiments. C'est à peu près la moyen-
ne. Depuis 1882 on a très peu bâti , vu la crise et
les ventes forcées qui en ont été la conséquence.
Un grand nombre de belles constructions ont été
vendues aux enchères et n 'ont atteint que le mon-
tant de l'hypothèque.

Allemagne. — Plusieurs journaux alle-
mands ont fait récemment grand bruit de la dis-
parition d'un fusil à répétition d'un nouveau
modèle qui doit être introduit dans l'armée alle-
mande et qui est actuellement en expérience dans

Nouvelles étrangères.

Ssïeaux , 1, Rue du Marché, 1.
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i ura adressé un exemplaire à la Rédaction.
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le 3e régiment des grenadiers de la garde. Les
journaux prétendaient même que ce fusil avait
été livré au gouvernement français. A. ce propos ,
la Gazette de Voss affirme que la livraison de cette
arme a été effectivement proposée au gouverne-
ment français , mais que celui-ci l'aurait refusée ,
et que même il aurait avisé l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris de l'offre qui lui était faite.

— On télégraphie de Darmstadt , 18 février :
« Une manifestation a eu lieu hier, à l'enterre-

ment d' un meneur socialiste. Des drapeaux et des
couronnes rouges furent déposés sur la tombe,
mal gré l'intervention de la police. Les autorités
ne parvinrent à faire évacuer le cimetière qu 'en
menaçant d'employer la force. »

— On mande de Berlin que la maladie du comte
de Moltke cause une vive inquiétude. Le grand
âge du feld-maréchal donne , en effet , un carac-
tère de gravité même à une indisposition légère.

Italie. — Voici un cas de fécondité uni que
dans les annales de la faculté de médecine de
Florence, et que racontent les journaux italiens :
une femme nommée Madelein e Sensini est accou-
chée de cinq enfants. Deux sont morts en venant
au monde ; les trois autres ont vécu trois jours.
La mère est en très bonne santé.

Angleterre. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , une émeute a éclaté à Greenwich , à bord
du navire-école Arethusa.

Les meneurs ont été arrêtés.
Il y a trois ans , une insurrection du même

genre a eu lieu à bord du même navire.
— On a affiché mercred i , à Birming ham , une

proclamation interdisant les rassemblements dans
les rues après la tombée de la nuit. Prussiens et Polonais

On mande de Cracovie , 17 février :
« La guerre ouverte par M. de Bismarck con-

tre les Polonais continue à produire une irrita-
tion générale. Le portrait du député de la droite,
M. de Windthorst , se vend par milliers d'exem-
plaires en Silésie, en Gallicie et en Pologne.

Une assemblée populaire a eu lieu à Cracovie ;
il a été pris une résolution qui considère tout
achat de marcharidise's en Prusse comme un cri-
me d'antipatriotisme. Une commission est char-
gée de s'assurer des marchés où les marchandi-
ses tirées jusqu 'ici de Prusse pourront être ache-
tées. »

Une épltre de M. Basly, député de Paris.

Le Petit Douaisien vient de publier la lettre
suivante que lui adressait — il y a tantôt 5 ans —
le sieur Basl y, ouvrier mineur , actuellement dé-
puté de Paris :

« Denain , le 21 juin 1881.
« Citoyen je m'enpresse de répondre à votre

lettre que j'ai reçue pour vous dire quil  ny à au-
cune espérance de former une chambre Sindicale
de mineur à Denain.

» Je vous dirai que je nait pas sut vendre vos
brochure mais jen ait donner à peu près la moitié
pour rien et je vous dirai que jai fail ly avoir des
coup en les distribuant.

» Citoyen je vous dirai que dans des condition
pareil je ne veut plus mocuper de rien et le con-
seil que jai à vous donner c'est de ne plus vous
donner de la peine pour les mineur de Denain
car il y a les trois cart de jeanfoutt c'est a celui
qui lira raporler contre son colleque et je vous
dirai que vous nuurez pas le salon de l'USINE
pour faire votre conférence maintenant Citoyen
faite a votre mote moi je reste neute et je ne
moccupe plus de rien du tout.

» Citoyen je vous dirai que je ne fais pas im-
primer de lettre d'entrer vu que ça ne convient
pas.

» Je termine en vous serrant la main en ca li ter
de citoyen .

Salut et Révolution.
BASLY . »

Cette lettre est authentique. Un rédacteur du
Gaulois est allé voir M. Basly, qui a reconnu l'a-
voir écrite et qui , après avoir raconté dans quel-
les circonstances il l'avait fait , a ajouté :

« Elle contient, j'en conviens, des incorrections
de style ; mais ceux-là sont bien pauvres d'esprit
qui blâment un ouvrier mineur de s'être instruit
à force d'étudier. »

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a dis-
cuté, dans sa séance d'hier, les 25 premiers arti-
cles de la loi forestière , qui ont élé adoptés sui-
vant les propositions de la commission. L'art. 21
a été renvoyé à la commission et au gouverne-
ment.

La discussion est interrompue à cet endroit , et
ajournée à la prochaine session.

La session actuelle est close.

Nouvelles des Gantons.

Louise Michel à Vincennes

Nous lisons dans le Temps de Paris :
« On s'est beaucoup amusé mardi soir à Vin-

cennes à la salle du bal d'Idalie. Mlle Louise Mi-
chel y était venue ; mais, au lieu de rencontrer
un auditoire d'admirateurs , elle est tombée au
milieu d'une assemblée sans respect pour les doc-
trines anarchistes. On a crié, on a ri , on s'est
même quelque peu bousculé. Comme elle félici-
tait les Anglais d'avoir accompli un devoir en
pillant les magasins de Londres , des cris l'inter-
rompent : « A Charenton , à Bicêtre ! Tricotez
plutôt des bas ! Raccommodez vos jupes ! » Un
anarchiste qui juge la situation mauvaise pour la
grande citoyenne escalade l'estrade et lui glisse
quelques mots à l'oreille. « L'embrassera , l'em-
brassera pas ! » clame l' auditoire. On fait un va-
carme épouvantable , à la fin duquel un jeune
homme, pâ' e et imberbe , déclare qu 'il va se li-
vrer à la tâche, trop facile , hélas ! pour ceux qui ,

comme lui , ont souffert , de raconter les misères
du peuple.

— Avant de connaî t re la souffrance , jeune
homme, il faut avoir vécu.

Cette interruption d'un mentor à la voix grave ,
trouble l'orateur qui , déconcerté , reste eoi , bou-
che béante, les mains dans ses poches. La salle ,
sans pitié, éclate de rire, puis entonne le « Beau
Nicolas ». Louise Michel se porte au secours de
l'éphèbe anarchiste qui est près de défaillir , et ,
comme elle le soutient dans ses bras , le public
impitoyable applaudit pendant qu 'un gouailleur
s'écrie : « Donnez-y donc à téter I » La salle se
pâme. Un citoyen qui vient à l'aide des deux in-
fortunés est précipité au bas de l'estrade par l'un
des fidèles de Louise Michel. Colère du bousculé ,
qui regrimpe sur l'estrade et reproche à Louise
Michel de s'être fait allouer dix-sept francs cin-
quante de frais de voiture pour une conférence
qu 'elle est allée faire à Montreuil.

La grande citoyenne ^ l'œil en feu , la bouche
respirant le combat , va répliquer , mais les huées
redoublent et elle se borne à lever les bras et à
clamer d' une voix irritée de prophétesse : « O
Vincennes ! Vincennes ! Ville de lâches ! lâches !
lâches ! Six cents contre une femme. » Quelqu'un
lui répond que personne n'en veut à son sexe et
que l'on proteste seulement contre ses théories.
Le désord re est à sen comble ; la salle se vide
préci pitamment , et , pendant que Louise Michel
s'éloigne, cinq cents Vincennois entonnent , sous
les arbres du cours Marigny, à la lumière dan-
sante des illuminations du bal d'Idalie, la chan-
son de la Mère Michel. »

Sinistre en mer

Madrid , i7 février. — On croit dans les envi-
rons du cap de Las Penas qu'un épouvantable
naufrage vient d'avoir lieu.

Des pêcheurs de Condas ont vu , flottant sur la
mer, un grand nombre de barriques de vin , des

caisses et des planches brûlées aux extrémités ,
le cadavre d'un homme et celui d'une jeune
femme très bien mise, très jolie , blonde de che-
velure et ayant le type étranger.

Il est à supposer qu 'un gros navire a brûlé sur
la haute mer.
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— Dame I explique qui voudra la chose !
— Quel intérêt avait-il à ce meurtre ?
— Ah ! je l'ignore. Je ne suis pas juge d'instruction.

Je vous ai renseigné sur ce que je connais , je n'ai, ma
foi , rien de plus à ajouter ... Pourtant ...

— Eh bien ?
— Pourtant , je crois bien , — c'est une idée à moi ,

prenez-en ce que vous voulez , — je crois bien que si
vous interrogiez habilement M. Samson, vous trouve-
riez auprès de lui le complément de renseignements que
vous désirez.

— Est-ce qu'il se douterait ?
— Peut-être. Je n'affirme rien.
Trécourt se leva et s'appuyant contre le mur et les

meubles, tant il était faible , alla jusqu 'à la porte qu'il
ouvrit.

— Entrez I dit-il au brigadier de gendarmerie.
Et quand le brigadier fut entré, le comte , désignant

Maladie :
— C'est mon garde Barigoud qui , en mon nom, a

porté plainte contre cet homme. Or , des explications
que Maladie vient de me fournir , il résulte qu il est in-
nocent. Je reti re ma plainte.

Le brigadier ne retint pas un geste de surprise.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p u  traité avec la
Société des Gens de Lettres.

— Cependant, dit-il, ces explications , c'est au tribu-
nal qu'il faudrait aussi les donner.

— Je ne le pense pas. Elles n'intéressent que moi. Du
reste, je prends sous ma responsabilité la mise en li-
berté de Maladie. Je lui dois même un dédommage-
ment pour l'inquiétude qu 'à pu lui causer son arresta-
tion , — si peu de temps qu'elle ait duré .

Maladie prêta l'oreille.
— Est-ce qu'il va m'offrir de l'argent pour lui avoir

dit que son fils ?.- .. Je ne l'accepterai point , ahl mais
non...  pas plus que celui que m'offrait le fils pour ne
rien dire .

Le comte était sorti et descendit dans la cour.
Maladie et le brigadier de gendarmerie l'avaient suivi ,

intrigués.
Trécourt avisa Barigoud :
— Détachez Dash et amenez-le-moi , dit-il.
Barigoud obéit. Quand Dash fut là, Trécourt prit la

laisse et la mit dans la main du braconnier.
— Emmenez-le, dit-il , je vous le donne, il est à

vous 1
Maladie, suffoqué , ne trouvait pas un mot pour re-

mercier.
— Quoi ?... vous me le donnez... comme cela... pour

de rien ?... Vous le donnez... pour toujours ?
— Oui , et je vous le donne devant le brigadier afin

qu'il ne conserve aucun doute sur votre innocence.
Maladie perdait son sang-froid. Il riait; il avait des

envies de danser.
— Eh I je le prends, là, je le prends , et vous verrez

d'ici à quelques mois, que l bon chien de braco.
Mais il s'arrêta , se mordant les lèvres. Il ne pouvait

cependant pas dire au comte qu'il se servirait de Dash
pour ravager ses chasses.

Il s'en alla. Et le brigadier , en le regardant partir , non
sans regret , réfléchissait :

— Tout cela me paraît bien étrange . Je parierais
un côté de ma moustache que l'on me cache quelque
chose.

Il tenta d'interroger le comte, mais Trécourt ne sem-
blait pas décidé à se livrer et ne répondit rien.

Alors le gendarme prit congé.

III
Le comte rentra à la Saunerie.
Malgré lui . son amour paternel parlait encore à son

cœur : malgré l'évidence, il essayait toujours de dou-
ter.

La question qu'il avait adressée à Maladie se posait en
son esprit , avec l'impossibilité d' y répondre : «Quel in-
térêt pouvait avoir Clément à cet assassinat ? Dans quel
but mystérieux l'aurait-il commis ?» Et il se souvenait
aussi de ce qu'avait dit le braconnier : «Interrogez
Samson !» Qu'est-ce que. Samson avait donc appris de
son côté ?.

Cette incertitude était trop cruelle pour qu'il la pro-
longeât.

Il alla trouver Samson et , sans rien lui confier de ce
qu'il venait d'apprendre , se réservant de prendre une
résolution lorsqu'il aurait entendu le jeune homme, il
lui dit :

— Vous avez essayé, comme moi, de prouver l'inno-
cence de Jean-Marc , — innocence à laquelle tous les
deux nous n'avons pas cessé de croire, dès le premier
jour. Qu'avez-vous trouvé ?

Samson regarda longuement Trécourt, vit son visage
décomposé ,, ses traits flétris et comme frappés d'une
vieillesse précoce, son abattement , le désespoir empreint
sur sa physionomie.

Et Samson ne put s'empêcher de se dire :
— Se douterait-il que le coupable est Clément ? que

tout le prouve ? Serait-ce la justice qui commencerait
enfin pour Jean-Marc , et le châtiment pour l'autre ?

Et il écoutait, le cœur serré, ce que disait ce père
dont il voyait l'angoisse.

Il répondit :
— Je n'ai rien relevé de probant , je suis désolé, le

temps s'écoule. Jean-Marc doit croire que nous l'aban-
donnons.

— De telle sorte que vous n 'avez aucun soupçon ?
— Aucun , fit Samson avec effort.

(_ f«<vr«/

LES DEUX A M O U R S



Aux Fabricants.
Un ouvrier habile se recommande pour

des croisages de roues depuis les plus soi-
gnées aux plus ordinaires , ainsi que pour
des limages soignés. — Prix modérés. —
S'adresser rue du Parc 81, au S a: i018-l

Mademoiselle Emma Huguenin, à St-
Blaise , Monsieur et Madame Amez Droz ,
docteur , Monsieur et Madame Richard-
Amez Droz , à la Chaux-de-Fonds et la fa
mille Schiiffer , à St-Blaise , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Mademoiselle Adèle HUGUENIN

leur chère sœur , belle-sœur et parente, dé-
codée à St Biaise le 19 février dans sa tri"
année , après une courte et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le Diman-
che 21 courant , à 1 heure et demie , à St-
Blaise.

g^F" I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1191-3

A LOUER
On offre à louer , pour St-Georges pro-

chaine, deux appartements de trois pièces
chacun , et situés l'un , à la rue de la Pro-
menade et l'autre à la rue de l'Industrie.

S'adresser à l'étude de M. Oh'-U. Sandoz,
notaire , rue de la Promenade 1. 1052-1

A louer ponr St-Georp 1886
Un appartement au premier étage , 3

«hambres cuisine et dépendances.
Un appartement au premier étage , 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au troisième étage, 3

chambres , cuisine et dépendances.
Un plainpied avec entresol , pouvant

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

Prix avantageux.
S'adresser chez M. Jean Strùbin , rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-9'

-Nouveau Plan-
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
en vente à la Lithographie A. Chatean.

—^ PRIX : Fr. 3 non cartonné f—
et fr. 3»50 cartonné. 706-3

Appartements à louer.
A louer, pour St-Georges 1886, deux

beaux appartements de 4 pièces , aveo
corridor et vastes dépendances, si-
tués au 2m" étage de la maison rue du
Parc n° 71. — S'adresser au proprié-
taire dans la même maison. 1015-1

-M AGASIN DE MUSI QUE-
JULES PERREGAUX

' 811 1
Grand choix de Nouveautés musicales.

PIANOS, HARMONIUMS
Tente et location. - Abonnements.

Pour cause de départ
à vendre un mobilier oomplet de cham-
bre à coucher. — Un canapé et lampe de
suspension ; glace et tapis.

S'adresser tous les jours , entre 1 et 3
heures, rue de la Serre N° 10, au deuxième
étage. 1053 1

Un bon démonteur ffiSSSSS
de l'achevage et de la retouche des réglages,
cherche une place dans un comptoir de la
localité. — Bonnes références. — S'adr au
bureau de I'IMPARTIAL . 1183-3

Un guillocheurŒSuKu1:
res demande une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1194 3

Un remonteur SSSÏÏffiS
devant acheveur-décotteur , demande une
place dans un bon comptoir , de préférence
comme démonteur et remonteur. Bonnes
références. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 1054-1

Une personne rre
ha
ef très

n
bie

u
n

raccommoder les bas , se recommande pour
aller en j ournée. — Prix modique.

o adresser rue de la Charrière 4, au rez-
gj^aaasée, à droite . 1059-2

UI] hommA mar'é ' âgé d'une tren-
U*,1ID taine d'années et con-naissant quatre langues à fond , demande

"ne place d'écrivain dans un comptoir
onorlogerie , banque , ou tout autre cornmerce. Certificats de capacité et de mora-uie sont a disposition. — S'adresser rue¦uu rarc, t i , au rez-de chaussée. 1047-1

Une j eune fille £«; &S
che de suite une place pour aider dans un
ménage. — S'adresser chez M. Tschiemer,
rue de l'Industrie, 21. 1105-2

Aç ç i lip l t i  On désire placer de suite ,
HààUJ CUl .  comme assujetti emboî-
teur, un garçon de 17 ans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1062-1

fi Dêmonteur-Remoiiteiir _ w _̂_%
dans un bon comptoir de la localité ou à
défaut de l'ouvrage suivi à la maison. —
S'adresser à Monsr Daniel Vuilleumier ,
président de la Société des Remonteurs ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 33. 1019-1

Une fabrique de montres demande un bon
faiseur d'éiampes.

Adresser les offres sous chiffre H. 700 J.
à l'agence HAASENSTEIN et VOGLER , à St-
Imier. 1178 2

ftiiillnnhAiir Uu ouvrier guill°-UUUlUOIlGllI  . cheur capable pour-
rait être occupé quelques heures dans la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-

I PARTIAL . 1187-3

On H prrmnrlp Pour la direction
UIl UeilldllUB d une boulangerie
importante de la Suisse française un maî-
tre ouvrier sérieux connaissant bien son
métier et sachant également tout ce qui
concerne la petite marchandise. — Adres-
ser les offres et références sous les initia-
les A. B. poste restante, Neuchâtel . 1130 2

PaHr â nÇ ^n demande un ou une
valu ail5. apprentie peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Charrière ,
N' 27. 11̂ 2-2

P . l l i l I n̂ h A l i r  M L E .  Muller , rue
UUlllUOIlCU.1 . des Granges , 6, de
mande de suite un bon guillocheur. 1127-2

On r lûmonr l o de 3uite une bonne
UU UtSIIldllUt; polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1094-2

\ai\na fîll û On demande , comme
JCUIIC 1111C. aide dans un café, une
jeune fille de toute moralité et sachant les
deux langues. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1096-2
Qpryonf  a On demande de suite uue
IJOI ValllO. bonne servante connais-
sant bien les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1065 2

PftllÇÇAlIÇA ^n demande de suite
k UllooOUoC. une ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1061-1

Pflïïl lTliooiflTl M'Qir'P On demande comme
UUmmiuulUlliiail O. commissionnaire un
jeune homme actif et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040 1

QoptîccoiiPC ou sertisseuses d'é-
kJCI UadCUI d ohappement', travail-
lant à domicile , sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1011-1

Uldïulll  llu lulll Ou. graveur de lettres
sachant disposer trouverait de l'occupa-
tion de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1046-1

Appartement. o^SSTifô" »
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à 10 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1180 3

rharnhfA ^ l°uer une petite cham-
vliaillUI C. bre meublée ou non , de

E 
référence à un monsieur travaillant de-
ors. — S'adresser chez M. Ed. Marmet ,

rue de la Serre 30. 1189-3

fhîl!Tlhl*A Une dame offre àpartiger
vllalllUI C. sa chambre avec une per-
sonne de son sexe et de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 29 , au second
étage , à droite. 1188-3

Pahinot  A louer , de suite ou pour le
vaUlUC/l. i»r Mars , un cabinet meu-
blé, au soleil levant , pour un monsieur tra
vaillant dehors. — S'adr. rue des Terreaux
N " 12, au troisième étage. 1184 3

rhflmhrA ^n monsieur de toute
VllalllUI O. moralité désire partager
sa chambre au plus vite. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez de chaussée. 1182-3

Pahinpl •*• J°uer de suite un cabinet
uauillCla meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1181-3

A louer pur St-Georges prochaine
deux beaux logements de trois pièces ,
bien exposés au soleil , et un pignon de
deux pièces. — S'adresser au magasin d'é-
picerie, rue du Parc, 69. 1129-5

Appartement. ms 5S?S
Georges un bel appartement de 3 pièces et
situé dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple allemand , n° 19, au rez-
de chaussée. 1192-3

Mfl flîlQÎn —¦ ¦'ouer Pour St-Martin
HlayaMM. prochaine un petit magasin
avec logement, qui conviendrait pour mer-
cerie, modiste ou pour un coiffeur. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 1128-5

A Ini]pr ponr le lor Mars , un LOCAL
t*. lUUCI de 5 fenêtres pouvant ser-
vir comme atelier ou comme grande cham-
bre indépendante , avec chambre-haute , si-
tué près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser à M. Ch.-Ami Robert-Nicoud , rue
Léopold-Robert , 40. 1106-2

T nnûman lc  A louer , de suite ou
LUyt5!nenU>. p0U r St-Georges , plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-11

Appartement. Gare
Ue

de
Ppréféren

a
ce à un horloger , auquel on donnerait de
l'ouvrage, un logement de trois pièces, dé-
pendances et eau dans la maison. — S'a-
dresser au Bureau de placement Ber-
nard Kaempf, rue du Collège , 8. — A la
même adresse, on demande des honnêtes
servantes. 1102-2

LfiflAITlAflt ^ l°ue1, Pour le ~à avril
uUyOIIlOIll. prochain , un logement
de deux pièces et dépendances , situé à
quelques minutes du village. — S'adres-
ser rue du Puits , 3, au l" étage. 1091-2

CllflmhrA A louer de suite une belle
VllalllUI O. chambre , meublée ou
non. — S'adresser rue du Puits, 20, au
deuxième étage. 1104-2

f. h a r nh r A  •*- l°uer Poar 1*18 Mars
UllalllUI O. ou lor avr;i une chambre
meublée à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Neuve N° 6, au second , à
droite. 1097-2

Appartement. _%£ fêgf *_
joli appartement de 3 pièces et dépendan-
ces , situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1055-1

rhamhfD A. louer , au centre du
VllalllUI O. village, une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adr. rue
de la Demoiselle 17, au rez-de-chaussée ,
à droite. 1060-1

rhflITlhl*A A- -LOUER de suite une
VllalllUI O. chambre meublée ou non.
— S'adresser rue de Gibraltar , n° 5, au
premier étage. 1084 1

A REMETTRE fi r̂c
reaux , 8, un appartement de trois piè-
ces et dépendances , et un atelier de 7 fe-
nêtres. — S'adresser à M11" Hahn , Char-
rière, 2. 1085-4

rh f lmhPA A remettre de suite une
VllalllUI C. chambre meublée avec
chambre haute, au soleil.

A la même adresse à vendre un tour à
pivoter, neuf. — S'adresser rue du Parc
N" 6-2, au troisième étage. 1064-1

f i h f l l T l h r P  ̂ louer de suite une belle
ViliaillUI D. grande chambre n on meu
blée, au soleil. — S'adresser rue du Puits
29, au 2™» étage, à droite. 1072-1

fh î imhPA A louer de suite une
VllalllUI C chambre indépendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue du Pro-
grès 73, au premier étage. 1073-1

f h f l m h P A  A- louer de suite une
VllalllUI O. chambre non menblée.

S'adresser chez M. Jules Dubois, rue du
Progrès 75. 1069 1

rhamhpa A louer une cham bre meu-
VllalIlUI C blée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Collège 17, au 3m » étage. 1038-1

On offre à remettre Lfrlté Tu
pour St Martin 1886 , un appartement
composé de trois belles chambres , cuisine
et dépendances, situé à la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser à M. César Zivy, rue
Léopold Robert 49. 1043-1

A n n a H û m a n f  Pour cause impré-Appariemem. vue a iouer pw
St Georges 1886, un joli appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre bien située à proximité des
Collèges. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL. 1039-1

On demande à louer 0uu K&Sïï Kê
sée pour en établir un. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 1186 6

On Hpm a nr l p a louer ou à acheter
VJLL UtJlIldllUt; un e bonne maehineà
arrondir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43 au rez-de chaussée à gauche. 1163-3

Ofl deiaflde à loiier Ûn êSde 3 à 4 pièces, au rez-de-chaussée ou au
l°r étage. — S'adr. par lettre aux initiales
U.D.S., au bureau de ITMPARTIAL . 1070-1

f \r* rloinonrlû a louer ou à acheterun uenidiiut! de suite un tour à
guillocher , li gne droite et 1 circulaire.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 1145-3

p| a Kl i On cherche à acheter , un éta-
ClaUll .  bli avec tiroirs. — S'adr. au
bureau de ITMPARTIAL . 1148-3

On demande *KS5SSSS
lections et bibliothèque et un secré-
taire de bureau, le tout en bon état.

Adresser les offres à M. Paul Jeanneret ,
huissier, rue de la Place d'armes 2. ] 147-3

On r lpmanrlp à acheter d'occa-
v_fn  u.ci±iai±u.o sion uue roue en
fonte ayant 60 centimètres de diamètre,
ainsi qu'un tour à lunette n 'étant pas
trop usagé. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 1063-1

flll flffPO P ÏÏPTlf lPP plusieurs vitrines et
UIl UlllU Q V DllUlU banques de magasin,
un véritable fourneau irlandais , une petite
balance.—S'adresser au magasin de laines
rue Neuve, K " 9. H93-3

A vAnHrp un *** ê êr a êux Per~
V cllU.1 c sonnes et un petit oanapé;

le tout bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1173 3

A -«7Qn/-l »*a Pour St-Georges 1886, des
V eilU.1 e meubles de Café

très bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1185-6

Un chronomètre ̂ tfttÇ"
vendre à un prix raisonnable . — S'adres-
ser chez M. J.-H. Rochat , rue de la De-
moiselle 53. 1179-3

Uai>mrmiiitYi A vendre de suite, à
fiai IIIUIUUIII. des conditions avan
tageuses, nn excellent harmonium.

S'adresser rue de l'Envers 37, au pre-
mier étage. 1174-3

Ameublement. Vempï^r
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé , à un
prix très avantageux. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 1166-3

A irûnrlro à très bas prix , un bon
V tîllUl C tour au débris.

S'adresser chez Mme Pécheur, rue du
Parc 72. 1123-2
A -trpnrlrP ml lapidaire, un tour et
r\. V cllU.1 c ulle roue, avec tous les
accessoires pour polisseuse, un lit en fer
peu usagé, à 2 personnes. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 1095-2

Pntîï flAr A vetld' e un potager neuf
r U l ayO I  ¦ avec tous ses accessoires.
— S'adresser rue de la Ronde, 3, au se-
cond étage. 1093-2

A -uor»Hr*û 1 bois de lit , 1 table à cou-
VtJIlUl t! iisSe ayec 5 feuillets, 1 lit-

buffet et autres meubles , plus une robe de
chambre neuve, pour ho ,nme et plusieurs
drapeaux. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 1115-2

Pntït flAP A vendre un potager N° 12,
rUlaycl . usagé, mais en bon état ,
avec tous ses accessoires. — S'adresser à
M"»» veuve Bolliger , Progrès , 1. 1113-2

A VPTlflrP une b°nne machine à
rX. V cllU.1 c ooudre, très peu usagée.

S'adresser rue du Parc 64, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1058-1

LOGEMENTS
On offre à louer pour la St Georges pro-

chaine , plusieurs beaux logements , situés
au soleil et composés chacun de trois piè-
•ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à;M. Alfred Guyot, gérant des immeu-
bles Comaita , rue de la Paix , 75. 1083 1



Société Fédérale de Gpnastipe
liMJBgglÀK

Assemblée générale réglementaire le Sa-
medi 20 courant , à 8 1/ i heures du soir , au
CAFé WEBER , rue de l'Hôtel de-Ville 13.

Tous les membres sont instamment priés
d'y assister. ,
1150 1 LE COMITE.

Bains de la Ronde"
ouverts tous les jours. 1171-3

Chambres chauffées sans augmentation de prix.
Se recommande , Moritz-Blanchet. _

m̂tmm\mmmmmmm —w—w——mÊ——is—W——w——%i—Mmm—\^——w—— Ê̂Ê—W—— —̂—m——mÊ—mmm—mm— wmf —W

Vente de l'ancien Hôtel des postes
à la CHAUX~»E-FONDS

— ~-~-fC ~__\ _̂_T̂ *v—* 

L'Etat de Neuchâtel expose en vente, aux enchères publiques , par
voie de minute, le grand bâtiment , situé rue Léopold Robert N° 11,
servant précédemment à l'Administration des Postes fédérales , renfer-
mant actuellement magasins, appartements et dépendances.

Par sa situation au centre de la localité , ce bâtiment peut avanta-
geusement être utilisé comme magasins, comptoirs et habitations.

La vente aura lieu le Samedi 27 Février , dès les 2 heures de l'a-
près-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, au 1er étage.

L'adjudication sera faite sous réserve de ratification par le Grand
Conseil.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M. STAUFFER , inspecteur fores-
tier , ef pour tous autres renseignements , à M. Jules SOGUEL , notaire ,
dépositaire de la minute de vente. 1086A

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du 27 Février de-
vant être nantie d'un projet de statuts ré-
visés , MM. les actionnaires sont invités à.
se présenter en nombre et à effectuer le
dépôt de leurs titres à la caisse de la So-
ciété, Banque Reutter et O.

Le Bilan et la Balance de la Société au
31 Décembre 1885 sont déposés chez MM.
Reutter et C'» et à la disposition des ac-
tionnaires.

Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1886.
1172 3 Le Conseil d'Administration.

A la Charcuterie
13, Rue du Puits , 13

Tous les SAMEDIS soirs
Pieds et oreilles de porcs cuits

ainsi que de la

charcuterie bien conditionnée.
Se recommande

1176-3 A. "Widmer.

T MAISON 810-15' j
E. ROCHETTE

( RAOUL PERROUD, gérant \
113, Place Neuve, 13 j

Excellent \in de table
S à 60 et. le litre . |
loi .v^^^wv^ww^^w^^lcj' t

BOIS SEC
M. Henri Ummel, rue de la Serre,.

n» 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domicile des clients, à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou.
livré payable au comptant , franco
ooupé et entassé au bûoher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rend 52 sacs.
'/s toise , 30 fr., 26 sacs ; — '/« de toise, 15 fr.,.
13 sacs ; — V9 de toise , 7 fr. 50, 6 1/t sacs,
et au plus petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs", - V« toise, 24 fr., 26 sacs; — V* de toise,
12 fr., 13 sacs; — l/a de toise , 6 fr., 6 V» sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — I.e»
sacs ayant tons nne longueur et une
largeur égale de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 211-4

Café FEDERAL
13. Rne de la Ronde, 13

prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Tous les lundis , Gâteau au fromage.
Fondues à toute heure. 1190-3

Société d'Embellissement
DE LA CHAUX-DK-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- le MARDI 23 Février 1886 -

à 8 V* heures du soir
é- l'Hôtel -de-Vllle

Tous les membres de la Société, soit
toutes les personnes qui ont pris part à la
souscription ouverte en 1885, sont invi-
tées à y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Beddition des comptes et rapport de

gestion du Comité pour l'année 1885;
2« Décision sur l'emploi des fonds dis-

ponibles; .
3° Nomination du Comité et des vérifi-

cateurs de comptes pour l'année 1886 ;
4° Divers.

Le Président, H. MOREL.
1117-2 Le Secrétaire , CHARLES V IELLE..

Le plus fin rasoir anglais en acier d' argent évidé
r**̂ . est vendu avec garantie ; il prend la plus forte barbe

V '̂4î/^^_ avec facilité- Tout rasoir ne convenant pas , peut être
— 

^
"̂ ï^^^ŝ  échangé dans les 8 jours. — PRIX : Fr. 2»50.

^^3f!T3^^̂ S5̂ \ Dépôt à La Chaux de-Fonds
^*î ||g|gijï=5§̂ w chez M. 

E] 0 
Piroué, coiff eur.~-W-m_œs» «•*"=>-¦ (H 4313 Q) * H69-3

i PLUM-CAKES |
|» de la maison Ç1 - GLUKHER-GABEREL , confiseur - j
| ^N E U C HA T E L̂  1
1> Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café , vin , etc., <§
[* et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. %
g Ne pas confondre avec des produits similaires et exiger sur a
1 chaque gâteau la marque de fabrique et la signature du fabricant S

t 
ci-dessus. 1

Seul dépôt pour La Cbnnx-clv-ï'onds chez Mme ROUI LLER, rne shéo- «
|#> noKl Robert 5». (O. 4:0 N) 1140-7 f

Spécifiques odontalgiques et dentifrices
de J. Jeanneret , chirurgien-dentiste , à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens : t. Parel, Panl Monnler et H.-A, Bonjour
à la CHAUX DE-FONDS ; A. Theis, au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. 1168-1'

LE SAVON BLANC CONCENTRÉ
de €1. SYLVESTRE, à Marseille

->>% Le prix: est marqué sur chaque morceau . %^~

Se trouve dans les bons magasins d'épicerie de la Chaux-de-
Fonds, Locle, Val-de-Ruz , Val de St-Imier, Franches-Montagnes.

Vente en gros, chez 402-5
MM. HENFtY  Frères, Chaux-de-Fonds.

TROUSSEAUX. - LINGERIE.
Mademoiselle Emma. Faure, rue du Soleil , 1, représentant de la

maison Zuberbûhler, de Zurzach, se recommande pour la con-
fection des trousseaux.

Chemises de jour , depuis fr. 2»— à fr. 12»— . Chemises de
nuit , depuis fr. 4»- à fr. 35»-. Caleçons en futaine , depuis fr. 2»50.
Caleçons en toile, depuis fr. 2»50. Caleçons en toile , avec brode-
rie , depuis fr. 3»— à fr. 12»— . 760 3

Matinées, Mouchoirs de poche, en tous genres. Mouchoirs
de batiste avec initiales brodées. Mouchoirs de batiste avec bords en
couleurs. Très bel assortiment de modèles pour Rideaux.

On demande à emprunter
sûr une garantie hypothécaire, une somme
de 1000 francs à 5 °/ o.

S'adresser au bureau de M. AMI GIRARD
père , rue St-Pierre 14. 1013-1

On demande à emprunter
une somme de fr. 9000 qui serait garantie
par une première hypothèque.

S'adresser au bureau de M. AMI GIRARD
père , rue St-Pierre 14. 1012 1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard, du Temple, 16

I=»a.3rts. 297 30

Cuisine Populaire.
Dè3 ce jour il sera vendu à la Cuisine

populaire , pour emporter seulement
les 2 Rations de légumes à raison de 15
centimes, et le vin à raison de 55 ct. le litre.

NB. — Les vins toujours de bonne qua-
lité sont régulièrement analysés par le la
boratoire cantonal de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration de la
904-3 Cuisine populaire.

Restaurant des Armes-Réunies
= CKAiVIMÏ SAI.Î.K =

Dimanche 21 Février 1886
dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 1175-2

l'orchestre des Frères Welker.
Dès 7 heures du soir

Soirée dansante
par le même oichestre.

—* E N T R É E  L I B R E ,  s—

Restaurant j e GIBRALTAR
Dimanche 21 Février 1886

dès 2 heures après-midi

GRrVND CONCERT
DONNÉ PAR

les f rères Ff eiff er.
—3% Musique d'harmonie et fanfare frs^

Entrée libre.

— Dès 7 heures du soir —

Soirée théâtrale
donnée par la Société du Grutli.

Entr'actes par J' orchestre des
FRÈRES PFF.IFFER. 1142-2

CPTOÉHIËE PïïBLXQÏÏI
le Samedi 20 Février 1886

à 8 '/« heures du soir

à l'Amphithéâ tre du Collège primaire
PREMIèRE PARTIE :

Sur les causes générales de la déca-
dence de l'industrie horlogère.

DEUXI èME PARTIE :
Quelques mots de réponse à

M. R. Comtesse 1125-1
_z tstx " .A.. SpieMser.

Restaurant tiJAS- MONSIEUR
Dimanche 21 Février 1886

à 7 heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande

1177-2 Louis MEYER .

Spécialité de Planelles belges
polies, pour cuisines, et corridors. —
9 fr. du mètre rendues posées , chez
M. F. Eobert , entrepreneur , Parc , 47.

Chez le même un grand appartement
est à louer pour St-Georges. 10to-2

^_. L O U E  ]E3
Ou offre à louer pour de suite ou pour

St-Georges prochaine un appartement
de 3 ou 4 pièces au centre du village. —
S'adresser à M. A. Quartier, notai re. 1099-2

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 680-4"

BOULANGERIE HOFFMANN
87 - Rue des Arts - 2?

1018-48
Tous les Samedis et Dimanches

PAIN RUSSE
st, fr. i.»- 1E*. c3Lou.2E£t±:n.e>


