
LUNU i 29 DÉCEMBRE 4884

Céelllenne. — Répé tition , lundi 29, à 8 h.
du soir , à l'Amphiihé âtre.

Club des Dérame-tot. — Réunion , lundi
29, à 9 h. du soir , au local.

Commission du commerce. — Réu-
nion , lundi 29, à 8 */4 h. du soir , au local ha-
bituel.

Brasserie FTJHCK. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , lundi 29, dès 8 h.
du soir.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée
générale des actionnaires et souscri pteurs ,
mardi 30, à 8 V, h. du soir, au Foyer du Ca-
sino.

Fanfare montagnarde. — Répét ition ,
mardi 30, à 8 3/4 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
les frères Welker , mardi 30, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Collection d'antiquités lacustres. — Le
Conseil municipal de la ville de Berne s'est oc-
cupé dans sa dernière séance de l'achat par la
Confédération de la collection d'anti quités lacus-
tres du docteur Gross. Il a constaté que le désir
de posséder cette collection s'était manifesté très
vivement dans la ville fédérale , désir fort légi-
time puisque la collection est due au zèle et aux
connaissances d' un citoyen bernois et que les ob-
jets eux-mêmes ont été recueillis pour la plupart
sur le sol bernois.

Dans ces circonslances , le Conseil munici pal
estime qu'une démarche commune devrait être
tentée par le gouvernement cantonal et la ville
auprès des autorités fédérales pour obtenir que la
Collection Gross soit transportée à Berne. Il est
vrai que Berne ne possède pas pour le moment
de musée assez vaste pour contenir , convenable-
ment ordonnés tous les objets de la collection ;
cependant , d'après l'avis d'hommes compétents ,
on pourrait parfaitement la loger dans la salle de
l'Université utilisée autrefois pour la collection
zoolog ique.

On estime que les frais nécessités par l'arran-
gement de cette salle , l'achat du mobilier , etc.,
ne s'élèveraient pas à plus de 6000 francs. Le
Conseil municipal vient de demander au gouver-
nement que cette dépense soit supportée par l'E-
tat et la commune, chacun donnant pour sa part
une somme de 3000 fr.

La presse à scandales. — L'instituteur Hu-

ber, rédacteur de la feuille à scandales le Wem-
lœnder, avait porté plainte en diffamation contre
la rédaction du Landbote. La chambre d'appel
du tribunal supérieur a débouté définitivement
le sieur Huber, le condamnant aux frais et à une
indemnité de 30 francs en faveur de l'accusé.

Extradition du Dr Brighely. — Le tribunal
fédéral a accordé l' extradition au gouvernement
italien du docteur Brighely, recherché pour actes
de faux en écritures privées et condamné à qua-
tre ans de prison par le tribunal deSazzana pour
avoir accusé divers citoyens de Bellano de cons-
pirer contre la vie du roi et contre l'ordre exis-
tant , Brighely écrivait des articles très violents
dans un journal socialiste , La Plèbe , pui s il l'en-
voyait , pour les compromettre, à des citoyens
italiens. Après avoir séjourné pendant quelque
temps en Amérique , puis à Genève , Bri ghely,
prenant le faux nom de Ferma , était venu se
fixer avec sa famille à Nyou , l'été dernier. Sur-
veillé de près, pendant plusieurs semaines , par
la gendarmerie de celte ville , Ferrua fut enfin
arrêté au commencement d'octobre et maintenu
en état d'arrestation. Pendant ce temps , le Con-
seil fédéral accordait l' extradition demandée par
le gouvernement italien et le tribunal fédéral re-
jetait à son tour la demande d'opposition formu-
lée par Ferrua qui , escorté de deux gendarmes ,
a quitté Nyon jeudi , pour être conduit par le
Saint-Gothard à la frontière de l'Italie et être re-
mis aux autorités de ce pays.

Chronique Suisse.

France. — La Chambre a adopté , samedi , le
crédit de 500,000 francs demandé pour les victi-
mes des inondations de Pondichéry.

De son côté , le Sénat a voté l'ensemble du
bud get des recettes par 174 voix contre 34. La
droite s'est abstenue après avoir déclaré qu 'elle
ne pouvait pas voter un bud get qui lèse les droits
financiers du Sénat.

Allemagne. — Le Figaro apprend qu 'un
arrêté d' expulsion du ministre d'Alsace-Lorraine
vient d'être pris contre M. Ed gar Robin , rédac-
teur en chef du Moniteur de la Moselle.

Autriche-Hongrie. — Encore un! —En vérifiant la caisse de la Société d'escompte
deLay bach , on a trouvé un déficit d'environ 70,000
florins. Le directeur de la Société, M. Zenari ,
s'est suicidé avant qu 'on ait pu l'arrêter.

La liste de ces braves n 'est paraît-il pas encore
complète.

Italie. — Dans la nuit de jeudi dernier , un
incendie a éclaté au dépôt de locomotives , à la
gare de Savone. Cinq locomotives ont été détrui -
tes avec leurs tenders. La remise, qui a 80 mè-
tres de longueur et 30 mettes de largeur , a brûlé
entièrement. Peu de wagons ont pu être sauvés.
L'incendi e a duré sept heures , mal gré l'activité
des pomp iers.

— Le prince Napoléon est attendu à Rome, en
route pour Nap les , où il doit assister à l'embar-
quement de son fils Louis pour l'Orient.

Angleterre. — MM. Angall Phillips et Cie,
marchan ds de cotonnade en gros à Londres , ont
été déclarés en faillite avec un passif de 200,000
livres (5 millions ne francs).

Espagne. — On mande de Madrid , que les

rapports officiels annoncent que le tremblement
de terre du 26 a fait environ cent cinquante vic-
times. De nombreuses maisons se sont écroulées.
Une partie du couvent de la Miséricorde à Sé-
ville s'est effondrée sans faire aucune victime.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — On mande de Zurich que l' ancien
directeur du Lloy d suisse, le sieur Busch , s'est
pendu vendredi soir , dans sa prison.

— Des enfants ont amené sur les bords de la
Limmat un paquet ; il semble avoir été sorti de la
vase par les cygnes du lac de Zurich qui descen-
dent la rivière jusqu 'à son confluent. Ce paquet
contenait un grand nombre de faux billets de
banque russe de 3 roubles parfaitement imités ,
portant la date de 1874.

SA1NT-GALL. — L'on a réuni les 6,000 si gna-
tures nécessaires pour demander que la nouvelle
loi d'impôt fût soumise à la votation populaire.
Cette loi prescrit l'inventaire obli gatoire au dé-
cès et met à exécution le système d'impôt pro-
gressif.

VAUD. — Les journaux lausannois publient le
communiqué suivant :

« Le Conseil d'Etat a décidé que , comme les
années précédentes , ses membres n'enverraient
point de cartes de visite de nouvel-an , et il in-
vite MM. les fonctionnaires et employés à faire
de même. »

Nouvelles des Cantons.

Maîche. — L'épidémie de coqueluche et de rou-
geole qui sévit depuis quelque temps à Maîche et
dans les environs a pris des proportions assez in-
quiétantes.

Bon nombre d'enfants sont fortement atteints.
— Un violent incendie a éclaté , samedi der-

nier , 27 courant , à Frambouhans , près Maîche.
Le feu , qui a pris naissance à la grange , vers

deux heures et demie du matin , n 'a pas tardé à
s'étendre à toute la maison , détruisant tout sur
son passage .

Un corps de bâtiment faisant partie de la mai-
son incendiée a pu être préservé.

La gendarmerie de Maîche s'est rendue sur les
lieux et a procédé à une enquête. Les causes de
ce sinistre sont encore inconnues.

Pontarlier. — Mercredi soir , 24 courant , vers
7 heures , les ouvriers camionneurs de M. Du-
brez étaient occupés à monter au 4e étage d'une
maison de la rue Morieux , à Pontarlier , une ma-
chine à coudre , lorsqu 'un individu détela le che-
val du camion et prit la fuite.

On acquit bientôt la certitude que le voleur
s'était diri gé sur la Suisse. Il passa, en effet , la
nuit aux Verrières , à l'Hôtel de la Balance où il
laissa le col lier du cheval , en disant qu 'il revien-
drait le reprendre dans la journée.

On est sur les traces de cet audacieux filou.
(Journal de Pontarlier.)

Frontière française

„ *. Neuchâtel. — Un lecteur de la Suisse li-
bérale a apporté vendredi dernier , à ce journal ,

Chronique neuchâteloise.
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Les nouveaux abonnés



des fraises mûres cueillies au-dessus de la ville.
Voilà des fraises qui ont du courage I

— Dans sa causerie de dimanche , M. Ph. Go-
det annonce en ces termes sa sortie de la Suisse
libérale :

« Voici quatre an» que j'écris ici des causeries
pour ceux des lecteurs de la Suisse libérale qui
veulent bien être mes lecteurs. Peu s'en est fallu
que celle-ci fût une causerie d'adieu ; le jeu des
circonstances en a décidé autrement , et je conti-
nuerai , pendant une année encore , à publier mes
articles hebdomadaires. - C'est à cela , ou à peu
près , que se bornera désormais ma collaboration
à la Suisse libérale.

» Durant les quatre années écoulées , j'ai été
chargé de la rédaction des Nouvelles étrangères
et de la Chronique neuchâteloise ; je renonce dès
le 1er janvier à cette partie de ma besogne. »

M. Godet fait ensuite un exposé des ennuis
auxquels sont en butte les journalistes ; c'est ,
paraît-il , une des raisons qui l' ont engagé à
quitter le métier ; quant aux autres motifs nous
ne les connaissons pas.

à% Consultations juridi ques gra tuites.— Dans
le n° de Y Impartial de mercredi dernier , nous
disions quelques mots au sujet des consultations
juridi ques gratuites , tout en exprimant le désir
de voir instituer chez nous ce qui se fait actuel-
lement à Bâle. Nous sommes heureux d'appren-
dre qu 'un des jeunes membres du barreau neu-
chàtelois , — dont l'étude est déjà très courue , —
nous avons nommé M. Jules Morel , avocat et
notaire à Cernier , n 'est pas resté en arrière sur
nos confédérés bàlois. En effet, il annonce dans
les journaux qu'il donne « des consultations , tra-
vaux et plaidoyers gratuits pour les pauvres mu-
nis d'une déclaration d'indi gence. »

Nous ne pouvons que remercier et féliciter
M. More l pour sa généreuse initiative.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a fixé la
reprise de la session d'hiver au lundi 2 mars.
,\ Procédure p énale. — Une conférence judi-

ciaire est convoquée pour lundi 5 janvier 1885, à
9 heures du matin , au Château de Neuchâtel ,
pour s'occuper des mesures d'exécution concer-
nant l'application des articles modifiés du Code
de procédure pénale. L'on se souvient qu 'il s'a-
git de simplifications apportées dans la procédure
relative aux affaires de police et de vagabondage.
,*„ Foires et marchés au bétail en janvier 4885 :
Aucun dans le canton de Neuchâtel.
Dans le Jura-Bernois : Ste-Ursanne , le 12;

Porrentruy, le 19; Delémont , le 20.
Frontière française : Le Russey, le 2 ; Pontar-

lier , le 8; Besarçon et St-Hippolyte , le 12; Maî-
che, le 15; Montbéliard , le 26 et Morteau , le 27.

LISE FLEURON
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G E O R G E S  OHNET

Lise la regarda résolument , et gagnant la porte :
— C'est ce que je vais faire.
Elle sortit. Clémence , stupéfaite , se trouva seule. Elle

fut mordue par l' envie furieuse de courir après son en-
nemie, de la saisir et de la frapper. Lise venait de la
braver , de l'insulter , de lui rendre coup pour coup. Lors-
qu'elle la croyait écrasée, elle la voyait se relever vi-
goureuse et vaillante , et recommencer le combat. Elle se
sentit impuissante et craignit d'être vaincue. Elle eut un
éblouissement. Elle ouvrit la fenêtre et respira. Elle vou-
lut se calmer , et réfléchir. Sur sa toilette elle prit une
carafe et mouilla son mouchoir qu 'elle se passa sur le
front. Elle pensa : Que peut-elle bien tenter ? Où va-t-
elle ? A qui songe-t-elle à s'adresser ? Elle eut l 'instinct
que c'était à Nuno. N'était-ce pas le Portugais qui était
maître de la situation ? C'était pour qu 'elle l'implorât
que Lise était venue la trouver. Mais si Lise le voyait...
Un cynique sourire passa sur les lèvres de Clémence.
Elle savait que le banquier n'était pas homme à rien
donner , sans exiger du retour. Ne pouvait-elle pas alors ,
elle , tirer parti de. la demande de Lise et frapper celle-ci
au moment où elle se croirait victorieuse ? Ce Jean , au-
quel la jeune femme était ;prête à tout sacrifier, lui prou-
ver que celle qu'il aimait le trompait , au moment où it
était abattu et écrasé ! Lui donner la preuve de l' aban-
don , faire servir le dévouement de Lise à sa perte , et

Reproducti on interdite pour les journaux n'ayant pas traite avi t la
teiiU des gens de lettres.

prêter à son sacrifice l'apparence d' une trahison ! Mais
comment?

Il fallait avant tout pénétrer les projets de Lise. Clé-
mence descendit sur le théâtre. La répétition marchait
boiteuse. Roberval tenait le manuscrit et La Barre , phi-
losophiquement , sachant que les jours se suivent et ne
se ressemblent pas, prenait son parti du mauvais tra-
vail qu'on faisait , en pensant qu 'on se rattrapperait le
lendemain. Il était triste cependant , n'ayant pas vu Lise.
Elle , l' exactitude même, elle avait traversé le théâtre et ,
depuis , elle n'avait pas reparu . Il luttait contre ses pres-
sentiments , mais la certitude de ne plus revoir la co-
médienne , sur cette scène toute vibrante encore de
tes succès, grandissait au fond de lui-même.

Clémence descendit vivement jusqu 'à la loge du con-
cierge et le trouva , fabriquant au moyen de bandes de
toile gommée verte , collées autour de tiges de laiton ,
des plantes artificielles, destinées à figurer dans des va-
ses, sur une terrasse, au troisième acte des «Viveurs».
Un chat rouge ronronnait à côté de lui sur la table à
manger , et , dans la pièce du fond , on entendait sa fem-
me battre des habits.

— Avez-vous vu sortir mademoiselle Fleuron ? de-
manda Clémence.

— A l'instant même. . . Ma femme a été lui chercher
un fiacre. Mais asseyez-vous donc, mademoiselle Villa!. ,
dit le concierge, qui tenait l'artiste en grande estime à
cause des profits qu'il faisait avec elle.. .  Elise , cria-t-
il , mademoiselle Villa demande «après» mademoiselle
Fleuron...

— Elle vient de partir , répondit la femme , qui en-
tra , sa baguette à la main. . .  Elle était tout à l'en-
vers . ..

— Je le sais ... C'est ce qui m'a inquiétée... Savez-
vous où elle est allée ?

— Elle a dit au cocher : Faubourg Saint-Honoré...
C'était un petit fiacre jaune...  de l 'Urbaine.. .  Il est
parti comme un trait . . . On leur a donné des chevaux
neufs. . .  ils marchent joliment !

— Merci , dit Clémence , coupant court aux commérages
de la concierge. Je vais tâcher de la rejoindre.

Il n 'y avait plus de doute â avoir : Lise se rendait chez
Nuno. Pour quoi faire ? Pour demander la grâce de Jean ,

à un homme par qui elle se savait aimée. Voulait-elle
jouer «Marion Delorme» â la ville , essayer d' attendrir
Laffemas , et payer de sa beauté la rançon de Didier?
Enlever le banquier à Clémence, et sauver son amant ,
quelle belle riposte ! Mais Lise était-elle capable de con-
cevoir cette manœuvre habile , qui se présentait tout
naturellement à l' esprit de l'Italienne ?

— Eb ! que m'importe , pensa Clémence , qu'elle prenne
Sélim , pourvu que j' en aie la preuve!... Je suis assez
riche maintenant pour me passer de lui . Et puis , elle ne
saura pas le garder. .. Une pleurnicheuse ! Elle l'en-
nuiera au bout de huit jours , et il me reviendra.

Tout en marchant , elle cherchait le moyen de se ren-
seigner sur ce qui se passait chez Nuno. Comme toutes
les femmes galantes , nées dans la boue des faubourgs, et
qui ont la nostalgie du ruisseau original , elle s'était
prise d' affection pour sa femme de chambre , une Marton
de Belleville , jolie fille, gangrenée jusqu 'aux moelles,
telle enfin qu'avait été Clémence , et servant , jusqu 'à ce
qu'elle eût amassé une somme suffisante pour pouvoir ,
avec un matériel confortable , se lancer à son tour dans
la galanterie.

En attendant le moment de plumer les maîtres , elle
coquetait a\ ec les valets. Elle était en intimité tendre
avec le domestique de confiance de Sélim. A l'office on
s'était aimé comme au salon , et, au moyen de cette fine
drôlesse. qu'elle tenait par l'argent , Clémence savait
bien des choses que Sélim croyait secrètes. Il n'y a pas
plus de grand financier que de grand homme pour son
valet de chambre. Le Frontin de Nuno jugeait sévère-
ment son maître , disant de lui : «cette vieille canaille» ,
comme le Marton de Clémence disait de sa maîtresse :
«cette grue». Du reste, plats et obséquieux , comme il
convenait , devant l'un et l'autre, et dévoués moyennant
large salaire.

Clémence redevint gaie. Elle se dit , pensant à son affi-
dée en jupons • J' ai mon affaire. Puis , ayant arrêté son
plan de bataille , et jugeant que la rapidité d'exécution
devait en assurer le succès, elle sauta dans une voiture
et, ne se souciant pas plus de son théâtre , où Roberval
répétait à sa place, que de sa candeur passée, elle se fit
conduire avenue Hoche.
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Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 26 décembre 4884 , à 5 heures,

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

27 membres sont présents.
Absents excusés : MM. Fritz Brandt-Ducom-

mun , Malhias Baur , Auguste Ducommun-Les-
chot , Fridolin Leuzinger , Alphonse Maeder , Ar-
nold Robert , Alcide Richard , Edouard Béguelin
et Clodius Gondy, conseillers généraux.

Absents non excusé* : M. Ariste Robert du

Conseil municipal ; MM. Louis Rozat , Friiz Stei-
ner et Jean Strubin du conseil général.

Le procès-verbal de la séance dn 29 novembre
1884 est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Bapporl de la Commission du bud get.
Rapporteur M. Paul Mosimann.
La Commission nommée pour examiner le pro-

jet de budget élaboré par le Conseil municipal a
procédé minutieusement à son travail dans deux
séances et après une conférence avec le Conseil
municipal et les explications fournies par celte
autorité , elle présente au Conseil général le rap-
port suivant :

Receltes :
Chap. I. Compte d'intérêts. Pas d'observa-

tions.
Chap. II. Instruction publique. La Commis-

sion recommande au Conseil municipal de ne pas
perdre de vue les subsides que la Confédération
accorde pour l'enseignement professionnel.

Chap. III. Recettes diverses. Pas d'observa-
tions.

Chap. IV. Propriétés municipales.
Art. 1. Abattoirs. La différence en moins est

suffisamment expliquée par le rapport du Conseil
municipal ; il suffi t d'indiquer en passant quel-
ques chiffres relevés du registre de la Municipa-
lité.

En 1884 , il s'est abaltu jusqu 'à fin novembre
1626 pièces de gros bétail; et , en 1883 à la môme
époque , il y en avait 1915. La différence en moins
cette année 289 à fr. 12 par tête représente une
diminution de recettes de fr. 3,468.

Art. 18. Cuisine populaire. La Commission es-
time que le prix du bail ne correspond pas aux
dépenses qui doivent être faites chaque année
pour réparations à cet établissement ; et , tout en
reconnaissant que la cuisine populaire rend de
nombreux services, el'e prie néanmoins le Con-
seil munici pal de continuer les démarches auprès
de son Comité directeur pour arriver à ce que cet
établissement paie comme loyer le 4 % du capi-
tal avancé par la Munici palité et se charge de tou-
tes les réparations.

Art. 20. Succursale postale. Le prix de loca-
tion est trouvé trop bas et la Commission verra
avec plaisir ce poste augmenté lorsque le moment
sera veau.

Chap. V. Taxes municipales. La Commission
regrette de ne pas être d'accord avec le Conseil
municipal quant aux taxes à app liquer celte an-
née et elle prorose de fixer l'impôt sur la fortune
à fr. 2»30 °/00 ex celui sur les ressources et reve-
nus à fr. 2»30 %• Il Y aurait donc de ce fait une
diminution de recettes de fr. 14 ,701 .

Pour équilibrer le budget , les dépenses devront

* Télép hone. — Nous recommandons au pu-
blic industriel et commerçant de notre ville une
liste de souscription pour abonnement éventuel
au télép hone dès que le prix en sera réduit à
fr. 100 par an , ainsi que l'a proposé au Conseil
national notre honorable député M. Arnold Gros-
jean.

Cette liste circule en ce moment ei des exem-
plaires en sont déposés au bureau de l'Impartial
et dans les principaux établissements de notre
localité ; il n 'est plus nécessaire aujourd'hui de
discuter les avantages du téléphone , depuis sur-
tout qu 'il nous relie si intimement avec nos amis
des diverses parties du canton; il rendra d'autant
plus de service qu 'il y aura un plus grand nom-
bre d'abonnés et si d'autres localités en Suisse
veulent bien tenter de notre procédé pour sonder
le public , peut-être réunirons-nous assez de si-
gnatures pour hâter une discussion favorable de
la part de nos autorités fédérales.

Voici le texte de la pièce en question :
« Les personnes soussignées non encore abon-

nées au téléphone , appuyant la motion de notre
député au Conseil national , M. Arnold Grosjean ,
s'engagent à souscrire à un abonnement aussitôt
que le prix en sera descendu à fr. 100 par ah.

» Toutes réserves sont faites pour empêche-
ments motivés pouvant survenir d'ici à la mise
en vi gueur d' un nouveau tarif. »

(Communiqué.)
9\ Bonne-Œuvre. — Le Bureau municipal a

reçu pour la « Bonne-Œuvre » fr. 50, qui ont été
remis à Mme Blandenier-Vuithier.

Ce don est fait par la Société de gymnastique
des hommes à laquelle nous exprimons nos sin-
cères remerciements. (Communi qué.)

,". Tombola des « Armes-Réunies » et d'oeuvres
de bienfaisance. — Nous avons reçu la sixième
liste de dons , mais le défaut d'espace nous oblige
à en remettre la publication à demain.

Chronique locale.



naturellement êlre réduites d'autant , ce qui sera
proposé dans la suite du rapport.

La Commission aurait aimé solder sans avoir
besoin de recourir à des augmentations ; mais
aile a dû se rendre à l'évidence et reconnaître
l'impossibilité de réduire sur le budget dans son
entier la différence qu 'occasionnerait l'augmenta-
tion de 20 centimes proposée par le Conseil mu-
nicipal sans compromettre l'équilibre des finan-
ces municipales . (A suivre.)

Le Comité qui fonctionnait l'année dernière
n'ayant pas donné signe de vi-e jusqu 'à ce jour ,
nous publions , en attendant , les noms des per-
sonnes qui se sont fait inscrire au bureau de
[ 'Impartial :

BONNE ANNÉE A NOS AMIS ET CONNAISSANCES.

1. M. et M™ Albert Villars , St-Pierre-les-Calais fr. 2»—
2. M. Arthur Notz » 2»—
3. Henri Perregaux » 2»—

Suppression des cartes de Nouvel-An.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 28 décembre.

Le baromètre est élevé sur presque toute l'Europe, tan-
dis que de faibles pressions se tiennent au large du con-
tinent. Une dépression passe au nord de laNorvège; une
autre , signalée hier sur l'Espagne , a son centre près du
golfe de Gascogne. Des vents d'est forts soufflent sur les
côtes de l'océan et de la Méditerranée.

La température est en hausse en Gascogne , en Breta-
gne , ainsi qu'en Norvège.

En France, les vents d'est vont persister avec temps
froids à l' intérieur; des pluies ou des neiges sont encore
probables dans les régions du centre et du sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Un touriste , au momen t de quitter son hôtel ,
vérifie sa note.

— Le service est-il compris ? demande-t-il.
— Non , monsieur, c'est à la générosité du

voyageur.
— Mais, si je ne suis pas généreux ?
— Alors , Monsieur , c'est deux francs par jour ,

soit pour trois jours six francs.
— Eh bien ! j'aime mieux être généreux , voilà

trente sous !
* 

¦

* *
Dans le Jura bernois , un maître d'hôtel a fait

installer dernièrement un téléphone dans le but
de pouvoir communi quer plus facilement avec son
domestique , qui travaille ordinairement dans les
dépendances de l'établissement , situées à 15 mi-
nutes de celui-ci. A peine l'appareil était-il posé,
qu'un commis-voyageur demande à se faire con-
duire en voiture à quelques lieues de là. Aussitôt
le maître d'hôtel court au téléphone , impatient
d'en faire l'épreuve. Il donne le signal , et le dia-
logue suivant s'établit entre le maître et le do-
mestique :

— Jean , es-tu là ?
— Oui , monsieur.
— Eh bien ! dépêche-toi de venir , j' ai quelque

chose à te dire.
* *

Il est plus aisé de dire des choses nouvelles
que de concilier celles qui ont été dites.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 29 Décembre 1884.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds.

TAUX Courte échéance. ï à 3 mou
de 

î 'esnomp. demande offre demande offre

France 3 100. 100.10 100.05 -
Belgique 4'/« 99.90 99.95
Allemagne 4 123.65 — 123.75
Hollande 3 208.25 — 208.25
Vienne 4 204. — 204.50 —
Italie 5 99.75 99.85
Londres 5 25.30 25.32
Londres chèque 25.30 —
Espagne 5 4.90 — 4.9o
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie . 6 2.56 2.58
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBquelAllemand p' 100 123.60 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.25
Autri chiens ... pr 100 204.
Roubles pr 100 2.57
Doll. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 4V« "k-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous avons en note de vente des actions de L'Abeille

Frinvillier près Bienne. M. Brandt , à Zurich I Souf-
frant depuis un certain temps d'un catarrhe d'estomac,
l'app étit disparaissait de plus en plus , une grande fai-
blesse envahissait tout le bas-ventre , les jambes ne vou-
laient plus me porter ; je fis usage de vos pilules suisses,
elles me firent tellement d'effet qu'après en avoir pris
cinq l'ois , je m'arrêtai sans achever la boîte , car je ne
ressentais plus rien du tout ce qui m'accablait aupara-
vant. Je ne puis que recommander chaleureusement par-
tout les pilules suisses du pharmacien Brandt , à Zurich.

(sig.) A. HOEN .
Fr. l»"2ô la boîte dans les pharmacies. Exiger que l'é-

tiquette de la boite porte la croix blanche sur fond rouge
et le nom de E. Brandt. as 558

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
-vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Secours sûr et pas elier.

La sympathique Bibliothèque populaire de la
Suisse romande , qui paraît mensuellement à Lau-
sanne , va commencer |sa 4me année , et , dès sa
fondation , elle a été en s'améliorant ; aujour-
d'hui , elle offre à ses lecteurs un ensemble d'ar-
ticles des plus intéressants et des plus variés , à
la portée de tous : c'est un précieux délassement
pour les familles. L'abonnement à ce journal
(fr . 12, payable par semestre ou trimestre) est
donc un des plus charmants cadeaux qu 'il soit
possible de faire , et nous dirons aussi des plus
utiles et des plus patrioti ques , car en soutenant la
Bibliothè que populaire , notre public soutiendra
les écrivains de nos cantons romands , encoura-
geant ainsi la saine littérature dans notre patrie.

Nous ne saurions donc qu 'engager à tous les
points de vue nos lecteurs à s'abonner à cette in-
téressante Revue que nous accompagnons de nos
meilleurs vœux.

S'adresser à l'Administration , rue du Pont , 21 ,
Lausanne.

Voici le sommaire du numéro de Décembre :
I. Qui cherche trouve , nouvelle par Mme J.

Mussard . — II. La nuit de l'Escalade , par E.
Matthey. — III. La St-Nicolas en Alsace et en
Flandre , par D. Y. — IV. Une conversation , d'a-
près Tourgueneff. —V. Le savetier philosophe ,
conte par X. — VI. Le retour apportun , comédie
par Mlle C. Weber. — VIL Variété : Horoscopes
et pronostics , par E. M. — VIII. Chronique neu-
châteloise , par C. du Moustier. — IX. Chronique
du Jura-Bernois , par J. R. —X. Poésies : 1. Avant
et après Noël , d'après Hobel. — 2. A la nouvelle
année , par Marie Poney. — XI. Causerie , par
L.-A. Duchosal. — XII. Table des matières de
1884.

Bibliographie.

Berne , 29 décembre. — Au moment où la ques-
tion déjà ancienne du Simplon revient assez sé-
rieusement sur le tapis, on s'occupe de nouveau
d'une manière très sérieuse d'une li gne al pestre
d'un ordre secondaire , le Bruni g. Un consortium
de banquiers bernois (les maisons Marquard ,
von Ernst , etc.), ont déclaré vouloir réunir le
capital-obligation de 3,000,000 de francs. Le ca-
pital-action , 2,500,000 fr. serait fourni de cette
manière : 1,000,000 U compagnie des bateaux à
vapeur des lacs de Tboune et de Brienz et les

communes intéressées , 1,500,000 fr. 1 Etat de
Berne.

Parts, 29 décembre. — Le Conseil municipal
de Paris a rétabli le crédit de 6,600 francs pour
le grand prix de Paris. Il a en outre adopté le
chiffre de 142 millions , proposé par sa commis-
sion pour la prévision des recettes de l'octroi , au
lieu de 143 millions , proposés par l'administra-
tion.

— Une dépêche de Lyon signale une tour-
mente épouvantable dé nei ge sur la route d'Au-
benas au Puy.

Deux gendarmes en tournée se sont perdus
dans la neige. Un seul a été trouvé, respirant
encore.

Madrid , 29 décembre . — Des dépêches offi-
cielles donnent un total de 266 pour les person-
nes qui ont péri dans les provinces de Malaga et
de Grenade pendant les tremblements de terre ré-
cemment signalés.

Il n 'y a pas eu de victimes dans les grandes
villes , si ce n'esl à Malaga , où deux personnes
ont été tuées.

Pest , 29 décembre. — Le Pester Lloy d croit que
la nouvelle d'une prochaine rencontre entre le
prince de Bismarck et M. Jules Ferry n'est pas
entièrement dénuée de fondement.

Le journal hongrois croit cependant que 1 en-
trevue des deux hommes d'Etat aura lieu non pas
à Paris , mais dans quelque ville de l'Allema-
gne.

Vienne , 28 décembre. — Les frères Wottilz ,
chefs d' une importante fabri que de malt de Him-
berg, se sont lous deux suicidés par suite d'em-
barras financiers.

Paris, 28 décembi e. — On mande de Bastia
(Corse) que la neige , tombant avec abondance , a
interrompu les communications sur différents
points.

Des nouvelles d'Espagne disent qu 'une tem-
pête de nei ge s'est abattue sur la Castille.

Dernier Courrier. DM 22 au 28 décembre 4884.
Naissances.

Henri-Auguste , fils de Jean-Henri Humbert-Droz , Neu-
chàtelois.

Emilienne-Marie , fille de Arnold-Alfred Moser, Bernois.
Adèle-Marguerite , fille de Paul-Arnold Tissot-Daguette ,

Neuchàtelois et Bernois.
Irma , fille de Camille DuBois-dit-Bonclaude , Neuchàte-

lois.
Alfred , fils de Louis-Alcide Rufener , Bernois.
Paul-Auguste , fils de Louis-Eugène Ducommun , Neuchà-

telois.
Clotilde-Lucine , fille de Jules Hockner , St-Gallois.
Louisa-Bertha , fille de Johannes Beutler , Bernoise.

Louis-Albert , fils de Henri-Louis Maire , Neuchàtelois.
Alice , fille de Paul-Ferdinand Jacot-Descombes , Neuchà-

telois ,
Camille-Anna , fille de Abraham-dit-Alfred Schwob ,

Français.
Bertha , fille de Joseph Oehsner , Badois.
Henri-Philippe , fils de Philippe-Isidore Sandoz-Othene-

ret , Neuchàtelois
Bertha , fille de Johannes Leiser , Bernois.
Marguerite , fille de Johannes Leiser , Bernois.
Charles-Léon-Ernest , fils de Eugène-Constantin Vurpil-

lat , Français.
Marcel , fils de Jules-Alphonse Guillaume-Gentil , Neuchà-

telois.
Mane-Bertha , fille illégitime , Bernoise.
Alfred-Félicien , fils illégitime , Bernois.
Léa-Nathalina , fille de Luigi Franco , Italien.
Charles , fils illégitime , Bernois.

Mariages civils.
Louis-Ferdinand Losli et Marie Schlunegger , les deux

agriculteurs et Bernois.
Giovanni-Antonio-Bartoloméo Baratta , serrurier , Italien ,

et Marie-Pauline Hoffmann , faiseuse d' aiguilles ,
Zurichoise.

Christ-Alfred Galland , émailleur , Neuchàtelois , et Louise-
Sophie Gex, finisseuse de boîtes , Vaudoise.

Déoès.
15109 Berthe-Emma Brunner , née le 8 octobre 1882, Lu-

cernoise.
Estelle née Lévy, veuve de David Lévy, sans profession

née le 29 septembfe 1816, Française.
15110 Louis Jacot - Guillarmod , époux de Julie-Cécile

Bolle , né le 29 mars 1839, Neuchàtelois et Bernois.
15111 Ruth Robert , née le 21 avril 1884, Neuchâteloise et

Bernoise.
15112 Emile Fournier , né le 5 août 1883, Français.
15113 Pierre-Henri Crosette , né le 2 novembre 1884,

Neuchàtelois.
15114 Hermence Girard née le 11 décembre 1884, Vau-

doise.
15116 Bertha Binggeli , née le 4 mars 1883, Bernoise.
15115 Rosina-Elisabeth née Meier , épouse de Frédéric

Bœnzli , née le 20 février 1825, Bernoise.
15117 Charles Mauley né le il mars 1884, Neuchàtelois.
15118 Marie-Louise née Robert-Tissot , épouse de Emile

Lœrtscher , née le 23 août 1853, Bernoise.
15119 Marie Borle , née le 17 décembre 1884, Neuchâte-

loise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



CRÉDIT METTJEL OUVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des actionnaires et souscripteurs , le Mardi
30 Décembre 1884, à 8 Va heures du soir ,
au Foyer du Casino. 5571-1

Sonvillier — HOTEL DE LA BALANCE — Sonvillier :
Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1885

irBal p-u."blic-»i
Excellent orchestre des frères Wuilleumier. — Bons soupers à très bas prix. —

Consommation de premier choix. — Salle nouvellement décorée. — Parquet neuf.
5585-2 (H 5395 j ) Invitation cordiale. G. Kindier, boucher.

B U F F E T  DE L A G A R E
CH. AUBRY

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , reçu un grand choix de

VOLAILLES
Excellents Dîners et Soupers

pour Sociétés et Particuliers.

PRIX MODÉRÉS 55394

Contrôle.
Des installations nouvelles de-

vant être faites dans le laboratoire ,
messieurs les intéressés sont in-
formés que le Bureau de Contrôle
sera fermé les 2 et 3 Janvier pro-
chain. 55174

Ii'.tn>HIIUTII4TIOI.

Au magasin de Musique
5, Rue de la Paix , 5

Oranges et Vin de Jérusa lem
Harmonicas 5558 2

Nou.voa.u-x: genres .

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
à. naeif -̂ixa"

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1885

Bal H Bal
Parquet neuf et consommation de pre-

mier choix. 5590-3
Orchestre Erguel.

Se recommande N. BU U N N E R .

CAFÉ DE LA LYRE
Sylvestre , 1er et 2 Janvier 1885

dès 3 h. après midi 5586 3

SOIRÉES dansantes
Excellent orchestre.

Se recommande
Arnold Ringger-dit-Bœtzi.

Restaurantj e GIBBALTAR
Jour de Sylvestre, dès 8 li. du soir

SOIRÉEJansante
Jeudi 1er Janvier et jours suivants

dès 3 h. après midi 5587-5

SOÎftlîrdunDtes
Grand orchestre. - Bonne consommation.

Se recommande LE TENANCIER ,

Restaura nt des Crosettes.
Nicolas RUFER

Jeudi 1er Janvier 1885

Bal H Bal
Soupers à prix modérés.

Bonne consommation.
5588-3 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
C R Ê T - D U - L O C L E  5589-2

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1885

Bal Bal
Bonne consommation. - Excellent orchestre.

Souper depuis fr. 1»50

Rondelles fraîches.
Se recommande F. FRIBDLI .

Rue du Puits , 1 CHAUX-DE-FONDS , Rue du Puits , I
a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général que son magasin
est au grand complet, soit en porcelaine blanche et décorée , beau choix de dé-
jeuners en porcelaine et demi-porcelaine. Cristaux. — Faïence et verrerie. — Fer-
blanterie, fer battu , seilles , cruches , caisses à cendre. — Casseroles et marmites
émaillées. — Fers à braises garantis. — Plateaux et paniers à pain. — Brosserie fine
et ordinaire. — Paillassons première qualité. — Cafetières en métal anglais. Ser-
vices de tables fins et ordinaires. Services eu Christofie au prix du tarif. — Abat-
jour fantaisie pour lampes à suspension. Grand et immense «hoix de lampes a sus-
pension et antres, aux prix les plus bas.

Il reste encore quel ques glaces à liquider sur lesquels on fera , dès aujourd'hui ,
15 pour cent «le rabais. 5198-1

CAFÉ DWAGNE
7 a, Rue du 1er Mars , 7 a.

Vins de table à emporter, à 60 & 70 cent, le litre.
Spécialité de Vins fins & Liqueurs : Malaga , Madère, Xérès,

Oporto, Marsala, Alicante, etc.
Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.

Fruits du Midi : Raisins de Malaga , Figues , Oranges , Noi-
settes , etc.

On livre par paniers de vins assortis , franco à domicile.
J. BAgggGODA et €tc 5479 4

Chapellerie Parisienne J. Verthier & Cie
38, Rue Léopold Robert, 38

*—ê m 

Reçu , pour le Nouvel-An , un grand choix de chapeaux, soie et
feutre , haute nouveauté , pour hommes et enfants. — Bonnets de
f ourrure, Calottes de velours, Casquettes de soie,
depuis GO centimes. gj F̂* Coups de f e r .  5**2

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES.
Chapeaux sur mesure prise au c «informateur

Prix avantageux , défiant toute concurrence.
Se recommande Jules VERTHIER.

ORFEVRERIE - BIJOUTERIE
OSCAR FLOTRON

^S, 3=lxi.e FRITZ COURVOISIER , 2 2
SlAfï-ll"f ®M ®S 5439-1

vient de recevoir un solde d'articles orfèvrerie argent et métal , cou-
tellerie de table , jumelles , revolvers , etc. à des prix très réduits , ainsi
que des bagues or 1S kls contrôlées, de toutes grandeurs , au
prix de cinq francs au choix ; le tout est de fabrication parisienne.

PRIX FIXE. EX I'KÉE IJ I K K E .  PRIX FIXE.

RESTAURANT DU ROC - MIL - DEUX
(Gare des Gonvers)

Jeudi I"1 Janvier 1885
"VencaLx-ecaLi 2 et iDimanehe -4 Janvier

BAL 4 BAL
Musique des frères LIECHTI.

Vestiaire , excelle».te consommation. — Soupers a pria? 'modérés,
5577-4 Se recommande A. eiRAKU.

„ Emmenthaler Nachrichten "
gemaessigt konservatives Blatt , erscheint wœchentlich zwei Mal und kostet mit dem
alle-14 Tage bei gegebenen religiœsen Beiblatt ,,Daheim " per Jahr Fr. 5. — Abonne-
ments-Bestellungen sind direkt zu richten an 5257-1

Die Expédition der „ Emnienth. Nachrichten " in Langnau.

Restaurant du Boulevard
de la Gare

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis, à
ma bonne clientèle et à l'honorable public
en général que j'ai organisé dans mon éta-
blissement un service de Restauration
de premier ordre à prix très modérés.
DINERS et SOUPERS de Sociétés ou
Familles qui seront des plus soignés ,
surtout , si l'on prévient à l'avance. Repas
de îîoees et de Corporations. Magnifique
salle de réunions et de bal , Orchestre
moyennant demande préalable. Cuisina
excellente. Vins de choix, accueil cor-
dial et confortable sous tous les rapports.

Venez et Jugez !
votre bien dévoué

J. L'HÉRITIER.
Les jeux de boules couverts, chauffés et

remis à neuf sont à la disposition des ama-
teurs et Sociétés. 5509-2

Fondants et Bricelets.
Fondants de diverses espèces , pâtes d'a-

mandes, desserts fins et ordinaires , bris-
| selets , hupplis , tourtes, gaufres , crèmes,
i cornets à la crème , caramels , tablettes
j au maltz et boites déjeuner fondants chez
i Mme Richard rue du Grenier 2. 5254-1

Café-Brasserie WEBEB

f

Sock-Bier
15 cent, la chope et 40 cent, le

litre pour emporter.
On sert toujours de bons petits

soupers.
A la même adresse , on demande

encore quelques bons pension-
5586-4 naires.

Pêcheries del'Areuse
TRUITES

IDE TOUS ZE^OIX^!??*

S'adresser à Madame jrïSisï, nie un
Grenier 12 (à côté de l'Enfant Prodigue),
qui reçoit ses arrivages de M. Verdan ,
aux Iles , seul concessionnaire des pêche-
ries de l'Areuse. 5517-1

Café-Brasserie BIEDERMANN
5570-2

Pour le Nouvel-An et jours suivants

JILC Bock - Bier
Pour Dames & Messieurs !

MONTEES égrènera
or et argent , garanties, à des prix défiant
toute concurrence , 5569-2
- chez Moïse "WEI L L -

fabr. d'horlogerie , Cure 3

Grande Salle te Aries-RMes
Il sera servi , Mercredi 31 Décembre

et Jeudi i" Janvier, dès 8 heures du soir ,
B Etn.d-ti.e-t

à fr. 3 par personn e (1 chop ine vin compris)
Prière de se faire inscrire au plus tard

jusqu 'à Mardi soir. 5568-2

S O I R E E  DAN SANTE
après le banquet.

Bonne music rue.



Brasserie Punck.
Lundi 29 Décembre 1884

dès 8 heures du soir 5593-1mwmm
donné par l'orchestre des

Frères Welker
A l'occasion du Nouvel-An

S O U P E R S  à tonte heure
et de famille.

Se recommande
- G .  H U G rTJ E N I N  -

35, Rue des Arts, 25
A la même adresse on prendrait encore

quel ques bons pensionnaires. 5600-2

Chapellerie k Parapluies
Balance, 3 g, BAUTEBB 3, Balance

vient de recevoir un immense choix de chapeaux pour hommes,
jeunes gens et enfants , genres très variés et derniers modèles ,

toujours à très bas prix  : 5497-1

I N C O M P A R A B LE C H O IX DE

4PÂRAPLMI
riches et ordinaires , à des prix extra ordinaires de bon marché.

— Recouvrages et rhabillages de parapluies , prompte exécution. —

Brasserie HAUERT
Rue de la «serre , 1 *

Mardi 30 Décembre 1884
dès 8 heures du soir 5601-2

CilCIlf
donnés par l'orchestre

des frères WELKER
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 31 décembre 1884
dès 8 heures du soir

€#ïf€imi
donné par

le Sextuor instrumental
de la localité 5603-2HOTEL DE LA GARE

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1885
dès 8 heures du soir 5599-3

Ig1 Banquet.
Chez M. ALCIDE BIRBAUM

32, Rue de l'Envers, 32
Reçu un beau choix de Cigares im-

portés. — Vins fins et Liqueurs, de
première qualité. 5549 2

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Suivant le tirage effectué le 22 Décembre
1883 les vingt quatre derniers titres de
l'Emprunt dé 1872 seront remboursés le
30 Juin 1885 à la Caisse de la Société,
rue Fritz Courvoisier 9, contre remise des
titres accompagnés des coupons non échus.

Ces titres , qui cesseront de porter inté-
rêts dès le 30 Juin 1885, sont les suivants :

I. Série N" 8, 12, 32, 87, 41, 55, 57, 62, 64,
99, 101 117.

II. Série. N» 127, 130, 148, 152, 160, 186,
204 , 208, 209, 220, 234, 240. 5592-3

Chaux-de-Fonds , le 27 Décembre 1884.
Le Conseil d'Administration.

Au magasin Vischer
rue de la Demoiselle 57

Cahiers d'école, plumes métalliques et
porte-plumes , gommes, papier à lettres ,
enveloppes , calendriers , almanachs , ephé-
mérides.

Madame veuve VISCHER recommande
toujours son atelier de reliure, montage de
broderies, etc. 5594-3

Elle présente à sa bonne clientèle ainsi
qu 'aux personnes qui l'honoreront de leur
confiance ses souhaits de nouvelle année.

Dès aujourd'hui , ouverture
DE LA

Charcuterie BORlX OZ 01s
sous l'hôtel de la Balance.

Marchandises de premier choix.
Se recommande. 5552-1

BRICELETS
M" veuve I.A.PÏ.ACE , rue de la Char-

rière , 3, rappelle aux dames de la localité
ainsi qu'à son honorable clientèle , qu'elle
fabri que toujours d'après la recette bien
appréciée de Mmo veuve Richard Rauss,
des bricelets minces et épais , hupplis et
cornets pour la crème. — Son seul dépôt
est toujours chez M»" veuve C1" Dubois-
Hug'uenin, r. Léopold-Robert , 23. 5463 1

Chez M. W. LESOIEREIX
33. Rue de la Demoiselle , 33

Dépôt pour vente au détail d'excellent
vin de table, à 60 et. le litre , vermouth
à fr. 1,20 le litre. Cafés à 90 et. fr. 1 et
fr. 1,10 le V« kilo. ¦ 5582-2

fi/* r» ïicînn ^ T
" bon riAsro ou très

UOOaMUUi bon état est à vendre
avantageusement. —S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5347-3

ÉfMlii UTILES
Marmites à vapeur , formes diverses. !' PATINS en tous genres , depuis
Marmites et Teufflets entaillés. - franc* ta pair».
Fers à bricelets tournants . i Boites à outils.
Ustensiles de ménage. Boites h découper au bocfil.
Balances de ménage. uts de fer trèg so ,idesBascules , Poids poinçonnes. „ „ . . , .
Porte-parapluies , grand choix. Coll,ers de cl,,ens< »o»veaiite.
Glissettes d' enfants. 0»tils divers.
Haltères pour adultes et enfants. Bouillottes pour traîneaux.

PRIX AVANTAGEUX 5363-2

Magasin de fers JEAN
~
STRUBIN

CHAUX-DE-FONDS — Place de l'Hôtel-de-Ville — CHAUX-DE-FONDS

- Âvis important ss~
Désirant servir a son entière satisfaction mon honorable clientèle ,

je l'invite à bien vouloir autani que possible , se faire inscrire à l'avance
pour dîners de Noël et Nouvel-an.

Mon magasin est. et. sera toujours des mieux assorti en comes-
tibles de tous genres : poissons du lac et de rivières , truites saumo-
nées, saumons, carpes du Rhin.  Marée, (raie, soles, huîtres, lan-
goustes, homards, crevettes etc. etc.)

Chevreuils , lièvres et gibiers de toutes sortes. Grand et bel assor-
timent de fruits du Midi à des prix très avantageux;
fromages lins. Dès le 22 courant , le choix de volailles de Bresse de
toute première qualité sera superbe. Dindes, oies, chapons,
poulardes, poulets, pigeons etc. 5293-1

Charles Seinet
Comestibles. Place Neuve 10.

GRANDE LIQ UIDATION
sous l'Hôtel de la Ba lance.

L'honorable public est prévenu que la grande liquidation
continuera jusqu 'au 5 Janvier 1885; passé ce délai le magasin sera fermé;
les personnes qui ont encore des emp lettes à faire sont priées de venir
les faire d'ici là. Pour activer la vente il sera fait encore un grand rabais.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Mérinos et Cachemire noir pour Communion . . Fr. 1»90 le mètre.¦ Robes double largeur » o»90 »
Peluches toutes nuances » l»50 »
Tapis de chambres » ©»8« »
200 livres Laines a tricoter » 3»20 la livre.
100 pièces Jupons feutre » 3»45
Spencer et Gilet <le Chasse Fr. 4 » » 80»—
200 Corsets » 2»—
Mouchoirs de poche blancs et couleurs Fr. 1«80 à t 3»25 la Douz.
Chemises de femme et homme » su— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis » 10» —

Pour cadeaux de nouvel-an grand choix de foulards de poches et
autres , mouchoirs en fil dans leurs boites. Cols , cravates, nœuds , tapis
en moquette . Toiles de coton , Indiennes , Cretonnes pour meubles, Cou-
vertures de lits et quantité d'autres articles trop longs à détailler. 5260-2

Spécialité de WF Cafés
GROS & DÉTAIL 4985-a

chez «Xoss. C -̂O-^drJU

THEATRE de la Chart-Ms
B. BETTINI, Directeur.

Jeudi 1er Janvier 1885
Bureaux : 7 h. On commencera à 7 '/* h.

A L'OCCASION
des Fêtes du Nouvel -An

REPRÉSEN TATION
offerte aux enfants

François les bas bleus
Opéra comique en 3 actes. 5598-3

CAFE DE LA MORILLE
Bue du Premier Mars, 12 A

Les jours de Sylvestre et Nouvel-An

Civet le lièvre
Choucroute assortie

etc.
Consommation de premier choix.

Se recommande
5602-1 J.-J. Leisinger.

:9%r-~ CAFE DU
WP TÉLÉGRA PHE

HïfiP\ _i 6, Rue Fri tz Cou rvoisier , 6
ufiHF JÉwPh -^ 1,occas'ori ^es fêtes
/y»f WfrW du Nouvel-An

40L Bock-Bier
™"" 5573-2 Ve SAUSEB .

Reçu nouvellement :

- Brosses -
chez Gr. Schiller 5203-18*

ancien magasin BOILLAT.

C

Au magasin, de
OJHESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E, 5
Reçu. :

Pâté de foie gras en croûtes,
terrines de foie gras.

Saucissons de foie d'Oies de
Strasbourg. 5583-1

BOULANGERIE , PATISSERIE
A. l'occasion des fêtes de Noël &

Nouvel-An.
Desserts assortis, Fon-

dants , Tourtes , Vols-au-
Vent, Chocolat.

Se recommande.
JEA8 I Î ÎG0LD ,

5505-2 23, rue de la Demoiselle, 23



E IMMENSE I ORFËYREME^ BIJOUTERIE^I CHOIX DE CHAINES  ̂ ' l\mPV I
Dames et Messieurs i-J« JjUJ-Jljlj hAlNjJl\ I |

chaînes or i8 k.^r^mes Ms r, 33 Place de 1 ' Hôtel - cl e - Vî I le , Il CHALX DE FONDS 3, Place de l 'Hôlel -de-Ville 1
Chaînes or 18 k. pr Messieurs depuis fr. 43 | *««<«**• J

IT^-e
Tet ££ *» fr. 5 î™1186 CMï M»S 0IlïïailteS i 0F 18 MS> C0111*, <W* t 20 I

——— . | E^E Bagnes pour dames, or 18 karats, depuis fr. -4 ==^s 1
Un lot de Chaînes et Médaillons l| Reçu un nouvel envoi de chaincs plaqué, pour daines et messieurs , dep. l'i. 5. I

— sera véndîTau
'
poids — Il Spécialité de chaînes plaquées, qualité extra, depuis f r .  30 a f r .  50 K

JT1 sa»* façon. 5433-3 S 5545-3 prix très réduits. to ' '" f 
0"^ Envois à choix. f m  I

A L'OCCASION DES

Fêtes .le Noëljt Nonvel-An
Desserts ordinaires à 1 fr. 20 le '/s kilog.

Desserts fins à 2 fr. le V* kilog.— Desserts
fondants à 2 fr. 50 le Va kilog. — Desserts
garnis à 2 fr. 50 le '/a kilog. — Tourtes ,
Pâtés froids , Vols-au-Vent.

Se recommande à sa bonne clientèle
ainsi qu 'au public en général qui voudront
bien l'honorer de leur confiance pour tou-
tes les commaodes qui lui seraient faites.

C.-H. Geetz
5454-1 5, me Fritz-Courvoisier , 5

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 §
7 ] — CHAUX-DE-FONDS —— 5395-121 "
g s Offre: Lép. 14 lig., or , cuv . met , cyl., 8tr : à clef. ?
fjj < » 14 » » » or, » » » ) S
£ ) » 19 » » répet : à 7« soigné* Rem. ) S
<2 ) Sav. 19 » u » » » » » ( g

I \ Grand choix de montres particulières pour égrener. \ |
Demande : Rem. argent 13/14 lig. genre français.

Vente en bloc
d'outillages et fournitures de pendants ,

anneaux et couronnes.
La masse en faillite J. E. Antony Bovy,

à la Chaux-de-Fonds, offre à vendre en bloc ,
tout l'outillage et fournitures de l'ate-
lier pendants, anneaux et couronnes.

Les offres seront reçues d'ici au 31 Dé-
cembre prochain, par le syndicat et
doivent lui être transmises, sous pli ca-
cheté , portant mention « Offre pour outil-
lage et fournitures de la masse Bovy. »

Il est loisible aux intéressés de restrein-
dre leurs offres , soit à l'outillage, soit aux
fournitures.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire au soussigné.

La Chaux-de-Fonds , 15 Décembre 1884.
Syndicat Bovy :

5368-1 i.ouis Bourquin, Avocat.F I G A R O
ILLUSTRÉ

1884-1885
Cette splendide publication contient :

Littérature. Oeuvres de V. Sardou , Fran-
çois Coppée , Joséphin Soulary , Jules
Verne, Zola , Georges Ohnet , Eug. Mou-
ton , etc.

Musique : de Liszt , Lecocq, O. Métra
et Massenet.

Gravures : 4 planches hors texte, œuvres
de Détaille , LeBlant , Geoffroy, de Neuville;
de nombreuses planches en noir , œuvres
de Meissonier , Aranda , Gervex , Chel-
monski , Duez, Feyn-Péri in , en outre quan
tités d'illustrations de Villette , Luque ,
Lucas, etc, etc.

Le Figaro illustré , qui ne parait qu'une
fois par an , est la plus riche publication
connue jusqu'à ce jour.

Prix fr. 3» 50
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER .

CHAUX -DE-FONDS . 5555-1

L I Q U I D A T I O N
Tous les articles de lainage, ganterie,

bonneterie , etc. seront vendus au grand
rabais , au 5353-1

Magasin STRATE
10, Rue Fritz Courvoisier , 10

Pour Etreintes.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An, Mm« BOCIIiliEB, rue de la Demoi-
selle 76, a reçu un grand choix de— Chocolat —Plaques, Croquettes , Pastilles.
Spécialité de fondants aux amandes ,

framboises, noisettes, etc. 5261-2

LiQibtin d'Articles ùïm
¦ 1 1  ¦ 

La maison Eug. Payot met en liquidation toutes les Confec-
tions d'hiver pour daines; dès ce jour , elles seront vendues avec
grand rabais.

Beau choix de paletots ceintrés simples , et richement garnis,
depuis fr. 18»—

Dès aujourd'hui , vente au rabais de tous les articles pelleterie ,
pèlerines fourrure et laine , châles russes , capots , écharpes , mou-
choirs laine , etc. " :

Dépôt chez M. A. Rocher , rue Léopold-Robert , 49. 5388 5

h CADEAUX DE FIN D'ANNËE - [
jf Ornements d'Arbres de Noël |

SàïOII -PlTITPIIRRÏ
¦Ù *»-<3ec- «̂ (Ç

'A Aperçu de quelques articles destinés à des cadeaux de fin d'année (r

I Q U I N C A I L L E R I E  |
» Jolis porte-monnaie, nécessaires toilette et à ouvrage, en cuir et en y
'£ peluche , miroirs et baguiers fantaisie , bonbonnières , petits paniers, tapis g
JJ de Vienne, broches , bracelets , boucles d'oreille, éventails, couteaux de poche »
'A et ciseaux , sacs d'école pour Ailettes , etc. y
jS Jolies boîtes d'école métal, avec irt\ages, à fr. 1»25 S
A — P O T E R I E S  A R T I S T I Q U E S —  g

I = Grand assortiment « ORN EMENTS pour ARBRES de Noël = |
g M E R C E R I E  |
G) Jolis tabliers , foulards , écliarpes et fichus espagnols, jabots , assorti- S?
(6 ments de ruches dans de jolis cartons, applications soie pour ouvrages , g
Sj fichus chenille, Jolies boites de parfumerie assortie , cols fantaisie pour y,
g? dames et pour enfants , parures , lingerie , bavettes , cravates, brosserie. S
/ Lainages en tous genres. Spencers. g
& GANTERIE AU GRAND COMPLET |
a 5397.1 Savoie-Petitpierre. g

SIROP PECTORAL INCISIF
DESESSABTZ

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

En vente à la Pharmacie A. ttAGXEBIX. 5519-4

Montage de broderies
JKIPI HA IS

Balance, 15 15, Balance
se recommande, comme d'habitude , poul-
ies montages de broderies en tous genres,
tels que: chancelières , coussins de fenêtres ,
ceintures , bretelles , fauteuils avec bandes
brodées , etc., etc.

Ouvrage soigné et prix modérés. 5343-1

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYME D 'A SSURANCES

sur la, ~\7~±&
Sièg e Social: Place Ventadour , à Paris,

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assurés i tttffe °dans les bénéfices I ~^F |0

Cautionnement déposé dans les Caisses
de l'Etat de Neuchâtel.

Directeur particulier pour le.Canton :
M. Clodius GOBJDT, CHAUX -DE-FONDS .

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J. H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX-DE-FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-3

zf « r\ Chez WEILL , opticien
/ 111 \ Rue du Marché 2
*C><_> iBmAWK'Wim-W®mWiB

Grand choix d'articles d'optique eu tous
genres , pouvant servir de cadeaux de
Nouvel-An.

Lunettes et pince-nez en or , argent ,
écaille , buffle , nickel , acier , etc. ; lorgnons ,
lorgnettes , lunettes d'approche , microsco-
Ees, jumelles. Baromètres, thermomètres,

ygromètres, boussoles , etc., etc.

 ̂Une réduction de 15 % ^
est faite sur les prix des baromètres mé-
talliques, des lanternes magiques et des
lunettes d'approche. 5351-1

Pît VlÎMAt A. louer de suite un cabinet.
\j a U l l l V l .  noa meublé. — S'adresser
de 11 heures à 1 heure chez M"" veuve
Courvoisier rue du Progrès 5. 5514-1



Café STUCKY I
61, Rue Léopold Robert. 61 '

Pendant les fêtes de Sîouvel-An J

Bock-Bier
première qualité 5609-3

à 15 cts. la chope
et 40 cts. le litre pour emporter.

Eestanrant Boulevard de la Rare.
Mercredi 31 Décembre 1884

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1885
à l'occasion des fêtes de l'an

chaque jour dès 6 heures du soir
il sera servi dans la grande salle

de très bons soupers à prix fixe
ou à la carte

à 7 heu res précises

BANQUET àjUr. avec vin.
A 9 heures :

Bal de Société
Les cartes de souper ou de banquet

donnent droit au bal sans augmentation.

ENTRÉE DU BAL : 50 Cts.
L'entrée se fera par la première salle.

BON ORCHESTRE 5604 3

MAGASIN DE GLACES
9. RUE NEUVE , 9 , CHAUX-DE-FONDS

HUTMACHER-8CHALCH
^»»*> 

Articles pour Etreintes de Nouvel-An S88M
J'informe l'honorable public que mon magasin Etagères de luxe , Casiers à musique.

est entièrement assorti en : Chaises à vis pour pianos et bureaux.
Glaces de Paris de toutes grandeurs. Porte-manteaux.
Assortiment de Tableaux , haute non- Cadres pour photographies.

veauté. Grand assortiment de Machines à coudre ,
Encadrements en tous genres. de M. E. Affolter , au Locle.

Je recommande spécialement mon ATELIER DE RELIURE et M0NT4GE DE BR0DEB1ES en tous genres .

Occasion pour Etrcnncs
Marchandises en solde

Ecrin orfèvrerie contenant 34 objets , . . . .  argent , contrôlé , depuis 148 frs.
» » » 6 couteaux . . . » » » 16 »
» » » 1 service à salade , . » » » 21 »
» » » 1 service à découper , » » » 13 »
» » » 1 truelle . . . .  » » » 11 »
» » » 1 hors d'oeuvre . . » » » 21 »

Bracelets argent. Bagues or 18 karats, contrôlées, de toutes grandeurs, a 5 frs.
au choix.
Ecrin orfèvrerie contenant 6 couverts , Ruolz , . . depuis frs. 8»90

» » » 6 cuillères à café , . . . » . . » » 2»80
» » » 6 couteaux , modèle riche , » . . » » 4»25
» » » 1 service à découper , n . . » » 3»50
Cuillères à potage et à ragoût , pinces à sucre , truelles, tasses à café , à thé et à vin ,

paniers pour sucre en poudre , ronds de serviettes, salières , bouts de table , ménagère
anglaise , timbales , plateaux de cara fe , tabatières , blagues à tabac, coutellerie de table
bon marché. Jumelles de théâtre et de marine. Revolvers. Bijouterie fausse, etc., etc.,
â des prix avantageux et de fabrication parisienne, 5610-3

chez Oscar Flotron, commissionnaire en horlogerie
Premier étage, 22, Rue Fritz Conrvoisier , 22, premier étage

Cbaux-de>Foiids
ENTRÉE LIBRE. Ouvert les dimanches et fêtes. PRIX FIXE

Chaque acheteur reçoit une surprise.

Paiement de la taxe des chiens
Le Conseil Municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1885, sera perçue au poste de la garde mu-
nicipale , rue du Grenier n» 2, du 2 au
12 Janvier 1885.

Comme pour 1884, outre la taxe de fr. 10
il sera perçu une finance de 50 cts. pour
plaque et enregistrement, plus 25 cts. par
chien inscrit pour la première fois.

Chaux-de-Fonds , le 22 Décembre 1884.
5476-3 CONSEIL MUNICIPAL .

- Laines -
Chez M"'" RUCJtt , rue Léopold-Ro-

bert , 22 , au rez-de-chaussée , grand
choix de laines diverses de toutes nuances
et à des prix très avantageux ; laines à tri-
coter , excellente qualité de fr. 4»- à fr. 9»50
le demi kilo, ainsi que les articles confec-
tionnés en laine , tels que jupons , etc.

Tapis de fond de chambre très pratiques
et recommandés depuis fr. 8»50 à fr. 10»50
la pièce. 5401-3

Brasserie Hauert
1», Rue de la Serre, lî 5605-3

Pendant les fêtes de Nouvel-An

SALVATOR
VINS A EMPORTER

Vins rouges , bonne quai., le litre 50-60 et.
» » I" qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel , 1™ quai., le litre 80 »

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 5608-7

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Reçu :  5607-3
Véritables Huîtres fraîches

d'Ostende à 90 cts. la dz.

AVI Si
On demande à acheter une maison simple

bien située , à la Chaux-de-Fonds.
Adresser les offres au notaire A. BER -

SOT , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds. 5606-3

POUR TT RENNE S
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , Madame F. Vonaesch-Delachaux,
16, rue du Parc, a toujours un grand as-
sortiment d'articles pour étrennes , tels
que : Jouets, objets sculptés de i'Ober-
land , chocolats et desserts. 5312-2

Ouverture le 1er Janvier prochain
DE LA.

PENSION pre faMle-boiirpise
Savigny-Delin

Cuisine française soignée,
Rue Léopold Robert, 53

au premier étage, 5526-2

Terrain à bâtir
On offre à vendre un terrain très avan-

tageux pour la construction de 2 ou 3 mai-
sons. — S'adresser poste restante , case 537

5574-5

Avis aux Dames.

LA MODÉlLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièremen t tous les samedis
et accompagne tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P RIX D 'A B O N N E M E N T : t an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'a.boxuie
à l'Imprimerie A. COURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Dec , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

A l'occasion des fêles du Nouvel- An
1—-a-<r*as«is>̂ tKn —̂*- 

AUX ILES MARQUISES
31, rue de la Serre, 31 CHAUX-DE-F0XDS 31, rue de la Serre , 31

Grand choix de vins tins en bouteilles :
Mâcon vieux, la bout"6 fr. 1»-- 1 Bordeaux côtes, la bout"6 fr. 0»90
Beaujolais vieux » » 1»10 d° St-Emilion » » 1»80

» supérr » » 1»30 | Vin blanc Neuchât 1 » » 0»80
Bourgogne » > »> 1»60 | d° du Rhin » » 1»80

Liqueurs et Spiritueux divers
; Vermouth Turin, le litre fr. 1 »40 i Bitter Dennler , le litre fr. 2»70
i d° bonne qualité » » 1»10 [ » » par 10 litres » 2»30

Service à Domicile. — Comptant 2 % 5399-2

-Froïïigtge IX/Iont-cTOr -
chez JTos. Ouadry. 4r 4̂

Bouquets
de graminées et fleurs desséchées

GENRES NOUVEAUX
Bouquets Hnkart. 5325-1
Corbeilles et suspensions garnies.
Couronnes en tous genres.
Graminées naturelles et teintes.

Plantes artificielles de plusieurs espèces.
GUS TA VE H O C H

marchand-grainier
- 8. Place Neuve, 8, Chaux-de-Fonds. -

m Etrennes m
Jumelles a coulisse (or et métal ) pour

devant de chemises et poignets , chez M.
Pnnl Meylan, rue de la Charrière, n° 22 A.

5229-3

Le Domicile

le M. Cls Perrochet , taœopatlie
est transféré 4661-13

16, Rue St-Pierre, 16
Entrée par la rue de la Serre.

Fourneaux
en tous genres , depuis 9 francs

Potagers en fonte
Tuyaux, Coudes
Plaques de fourneaux
Coke, Houille 5414-4
Briquettes
Charbon an Xatron

aux plus bas prix , rendus franco à domicile.
MAGASIN DE FERS

JEAN S T R U B I N
sous l'hôtel de l'Aigle

OJo.si,xM.yc.'<SL&-ie,oxi.€Xts

ijoiiniiiov
Jusqu'au Nouvel-An , en liquidation un

grand choix de marchandises telles que
tapis blancs pour meubles , coupons,
S beaux déjeuners porcelaine dorée ,
quelques manteanx d'enfants, chemi-
ses, caleçons, etc., ainsi qu'un magnifi-
que fauteuil.

Toutes ces marchandises seront cédées
bien au-dessous du prix coûtant. — S'a-
dresser , rue du Premier-Mars 4, au pre-
mier étage. 5588-2



CH. AVBRY
BUFFET DE LA GARE

Tous les jours :
Marée fraîche

Huîtres, Moules,
Soles, Raie, Homard.

Escargots — Gibier — Volailles
Se recom mande 4990-24*

Magasin Sandoz - Vissanla - Billon
10, Rue de la Promenade, 19

Grand choix J'ARTICLES très variés

pour ÉTRENNES
Spécialité de maroquinerie fine et or-

dinaire.
Sacs pour dames. Albums. Nécessaires.
Buvards. Portemonnaie. Etuis à cigares.
Portefeuilles. Calepins, etc. 5370 1

SS Chocolat.

i soiRTia-crUj 'T-crieEi 4
S pour Et rennes »
m i 1 2.

 ̂  ̂ A l 'Exposi t ion  nat iona le  œ hd
W % OE ZURICH 1883 ® t""
&| DIPLOME ^£>** P pour la 5576-2 I CD ^Ji FH 02 LHHJ
P 3 perfection et l'élégance consom- c H
O a mées de ses bouquets variés. ^J J iffl | 1 |

«S "" MATHIAS BAUR , hortlcnltenr 'r i
§ Rue de la Chapelle, 6, Chaux-de-Fonds. "f

Oranges
En vente sur la place du marché , vis-à-

vis de la pharmacie Bech , pendant les
jours de la foire , un vagonde belles oran-
ges d'Espagne, des fruits du Midi et un
grand choix de Vollailles de Bresse.
Prix inconnus jusqu 'à ce jour. 5452-2

Laines
Il sera vendu dans un banc de foire , sur

la place du marché , vis-à-vis du magasin
de fourniture» de M. Paris , une grande quan-
tité de L.aines de toutes nuances et de
première qualité à frs. 3 la livre, ainsi
qu'un assortiment de Spencers, Caleçons
et Jupons. 5564-3

Traîneaux
MM. Jacques Rueff et frère, tenanciers

des Ecuries de la Fleur de Lys Chaux-de-
Fonds , viennent de recevoir un joli choix de
traîneaux à des prix très modérés. 55ï2-l

O P T I Q U E
M. Bouvet, opticien

25, Place Jaquet-Droz , 25
CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion du Nouvel-an offre à vendre
une très-jolie pièce a musique, tambour
et timbres, 8 airs , àun prix très avantageux.
Il renouvelle à sa clientèle ses offres de
services en lunetterie de tous genres: Or,
argent , écaille, ainsi que Binocles, Baro-
mètres et Thermomètres. Grand choix de
jumelles ainsi que tous les articles concer-
nant l'optique. Il se charge de tous les
rhabillages et se rend à domicile sur de-
mande.

A la même adresse, un jeune homme
honnête désirerait partager sa chambre
avec un jeune homme sérieux et travail-
lant dehors.

M. Bouvet prie les personnes qui lui
ont remis des objets à rhabiller depuis un
certain temps , de bien vouloir les reclamer
d'ici au 31 Décembre , faute de quoi, il en
disposera. 5369-1

#2 1

, Rue des Arts, 21
Horlogerie au Détail P«„ r El mines

Rodolphe Uhlmann
(rï irî intip 8ur facture et P«"ix fixes modérés.Ucll cUl llO Bulletins d'observation sr demande.
Grande variété de Remontoirs pour

Dames et Messieurs.
En or 14 et 18 karats, contrôlées , avec décors de tous styles.
En argent, cuv. arg., contrôlées , depuis fr. 25. 5122 1
En Nickel, cuv. glace ou cuvette, nickel , à tous prix.
HI M £ 0t.am ¦ ,̂ 1/... -»t. Suisses , Allemands , Autrichiens , avec sonnerie, (8, 15¦ 14 S£ Il I «t 11 I I I  * et 30 jours), de fr. 30 à fr. 150.
Ur> ï.lArrnn ri r\ o o 1 r\n ̂  Borne marbre ; Pendules bronze de Paris, stylesJtlOriOgeS Q6 SdlOnb, Hches , jusqu 'à fr. 250.
Horloges de chambre à manger , Oeils de bœufs, avec et sans sonnerie , dep. fr. 15 à 75.
Rliv0ilG français , allemands et américains , avec montures sim-
IWJ w t5MMw pies "ou de luxe , depuis fr. 8»50 à fr. 25.
Pendules mignomiettes, marchant 30 heures , à fr. 4.

Rhône , 1 GENÈVE Rhône , 1

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable : 15 Janvier 1885
Billet : 1 franc.

1er lot; Un Orehefttrlon ,
imitant un Orchestre complet pour
bal avec 34 morceaux de danse.

(Valeur: 5,000 fr.)
Adresser les demandes de billets

contre remboursement ou timbres-
poste , rue du Rhône , 1. Genève. 5556-16

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

nouveaux. — Prix très avantageux .
Chez M. A. Weber-Humbert

16, Rue du Parc, 16 5318-2

CiOMESTIBIiE^
J Ch* S E I N E T

Oranges d'Espagne
et Mandarines.

Cuisses et poitrines d'oies,
fumées. 5035 2

Beau lièvre, 80 et. la livre.

pl ¦ " ~ ' l 2J

Il FABRI QUE D'HORLOGERIE 1
j CHAUX-DE-FONDS jj

57, Rue Léopold Robert , 57 !

MONTRES AU DÉTAIL
1 j j; Assortiment magnifique de , |
| Petits remontoirs or pour Dames I

t H O R L O G E R I E  G A R A N T I E  5457-2

MAISON DE CONFIANCE |||

I"fn lInl.l r t f f û I.connaissantles pièces
Uli nUI lUyei chronograpb.es et
quantièmes, ainsi que les échappements
à fond , cherche pour de suite une place de
visiteur ou remonteur , dans une maison
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5565-1

PnmtTlïÇ *-*n demande pour le 15 jan-
vUIIHlJ lo .  vj er un commis au courant
de la fabrication d'horlogerie. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5596-6

Pft l iÇQPIIÇP ^ne poisseuse de eu-
rUliaaCUaC vettes or, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour peut
être occupée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 51. 5578-2

Graveurs l'ornement. *Jiïiï
deux bons ouvriers graveurs d'ornements
pour boîtes or. — S'adresser à M. Ulysse
Jacot, rue des Envers , au Locle. 5567-2
VfWîl flPllP *-*n demande de suite un
V Uj a tj C U l .  voyligciir très-capable,
habitant la localité , pour s'occuper du pla-
cement , dans la bonne clientèle de la
Chaux-de-Fonds , d'articles d'une vente
certaine. Appointements fixes , suivant ap-
titudes. — Adresser offre s avec références
sérieuses aux initiales R. S., 360, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 5532-3

Hnrlnnpr On demande pour la Grè-11U1 1UUC1 . ce un bon horloger-rna-
bliieur, connaissant à fond la partie , de
même que le rhabillage des pièces compli-
quées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5530-1

Nickeleuses. ̂ ™t%OÏï*bonnes ouvrières nickeleuses. - S'adres-
ser à M. Isely-Singer, rue de la Demoi-
selle , 53. 0531.1

On H Aman ri a des ouvriers sertis-KJU UeiIldllUb Seurs , pivoteurs et
acheveurs d'échappements cylindre, ainsi
que des remonteurs. — S'adresser au café
Fruti ger , Boulevard déjà Gare. 5535-1

rhîlITlhro A louer de suite une cham-uuailiui c. bre tien meublée, à deux
fenêtres. S'adresser rue de la Serre 20, au
rez-de-chaussée, à droite . 5484 £

rhïimhPAÇ meublées à neuf , au pre-uucuiiui Da mier étage et au soleil
levant , pour messieurs. — S'adresser rue
Léopold Robert 50, au 1er étage. 55̂ 1 3

rhamhfft A louer une chambre nonWliamui O. meublée et chauffée, à des
personnes travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 6, au 2J étage. 5575-2

C h H m h va A. louer pour le 1" Jan-laïailJUI C. vier l885, à un ou deux
messieurs, chambre et pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5557-1

ChïîmhPP ¦*¦ louer <*e suite uneV- l iauiui  c chambre indépendante,
bien meublée ou non. — S'adresser rue
des Granges , 6, au 1" étage. 5534-1

rhïimhFP A louer , pour de suite,.U l i c u i i ui  K2, une cnnmDre meublée
ou non , à deux fenêtres, rue de l'Indus-
trie, 36. S'adresser au 3m" étage . 5527-1

Phîjmhrp -̂  louer une chambre àUl ia ïuui  C« deux fenêtres , non meu-
blée, indépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5529-1

rhamhr p A louer pour le 7 janvierUliaillUl C. une beUe chambre non
meublée , chauffée. S'adresser à Madame
Muller , Brasserie Douillot , Eplatures,
n» 1. 5528-1

On Épie à louer ssstrs:
tre du village. — S'adresser sous initiales
A. 3., poste restante. 5559-1
TTn mônano saus enfants demandeUll UlClIdyC à louer , pour le 1« Fé-
vrier , un petit logement situé à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4763-2"

C\n rlûmonrl û à acheter d'occasionK J l l  UtmidllUt! un matelas de bon
crin et une paillasse à ressorts. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5543-1

A VPflflPP ' prix avantageux , uneV C I 1 U I  C banque de comptoir , un
établi portatif , longueur 2 mètres 40, un
étan à jambe. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5595-3

À VPTl flvP a bas prix des outils d'em-SX . V C11U1 c bolteur. A la même adres-
se on offre à vendre de beaux chardon-
nerets. — S'adresser rue du Progrès 4,
2mo étage à gauche. 5579-2

A VPîlflpP un P°taser, un lit et dif-
V cllul C férents articles de ménage.

S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée , à droite. 5572-2

À VPTl flvP des montres égrenées , unsi. V CUU1 c canapé pour bureau et un
fourneau en fer. — S'adresser rue du Puits
n° 25, au premier étage. 5560-1

Aux Polisseuses. iVl^ 'Z
outils d'une polisseuse d'aciers. — S'a-
dresser rue de l'Industrie, 21, au premier
à gauche. 5542-1
Mnntro •*- rendre un joli' petit Re-ITIU11U C montoir or, 13 lignes, 14ka-
rats , mouvement Jaccottet , prix avanta-
geux et joli cadeau à faire pour étrennes
de Nouvel-an. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L . 5502-1

PppHlI depuis l'Hôtel-de-Ville à l'Hôtel
r CI UU ,j e j a Balance , un trousseau de
clefs. Les rapporter contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5597-2

On 3 nPPfïll samedi matin , depuis
Ull a [Ici UU le commencement de la
rue de la Demoiselle jusqu'au n° 43, un
chale en laine noire , crocheté. — Prière
à la personne qui l'a trouvé de le rappor-
ter , contre récompense , à Mlle Clerc, rue
de la Demoiselle 43. 5550 1

PppHll un J enne chien à long poil ,
I C I  UU manteau jaune , museau noir.
Prière de le ramener rue de l'Industrie 25,
au deuxième étage à droite , contre récom-
pense. 5554-1 .

RIDEAUX &JRODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L J J T Z
fabricant à St-Gall. 5264-8

KTRENMES
Grand choix k Mlles fantaisie

Corbeilles à ouvrages , garnies et non
garnies ; porte-manteaux , boîtes à gants
capitonnées, tabourets de piano , casiers à
musique , etc.

Montages de broderies en tous genres.
— Travail soigné, prix modérés.
5466-1 Jean PFEIFFEK, tapissier,

rue St Pierre , 10, et rue de la Serre.

< OIJ'OIM i:t KS
On demande des colporteurs pour la

vente d'un article facile et très-lucratif. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5523-1


