
L'impôt progressif. — Plusieurs journaux
suisses ont annoncé , ces jours derniers , que dix
mille signatures viennent d'élre recueillies d ans
le canton de Saint-Gall contre l'institution de
l'impôt progressif par la nouvelle loi d'impôt.
« Sous cette forme, dit la Revue, la nouvelle est
fausse. L'impôt progressif existe déjà dans le
canton de Saint-Gall et le rejet de la loi d' impôt
soumise au référendum ne l'empêchera nulle-
ment de subsister. L'opposition est diri gée con-
tre la princi pale innovation du projet , l'inven-
taire obli gatoire au décès. Le résultat de la vota-
tion ne sera pas d'ailleurs très significatif au
point de vue fiscal. La confusion politi que qui
règne dans le canton de Saint-Gall en sera le
principal facteur.

» Nous ajouterons ici que les tendances favo-
rables à l'impôt progressif s'accentuent un peu
partout. Elles se sont produites avec succès dans
la Constituante bernoise, elles ont triomphé de-
vant la Constituante argovienne, elles s'imposent
dans le canton d'Uri. Erreur économi que , crient
les capitalistes. C'est une singulière erreur qu 'une
erreur qui tend à devenir universelle et qui re-
crute tous les jours plus d'adhérents. »

A quand le tour du canton de Neuchàtel ?
Procès de presse. — M. Slephan Born , ré-

dacteur des Basler-Nachrichten , condamné à 200
francs d'amende pour délit de presse par le fa-
meux aréopage de première instance , recourt en
appel.

Les dividendes du Nord-Est. — Le tribu-
nal d'appel de Zurich a confirmé les jugements
de première instance qui interdisaient à la com-
pagnie du Nord-Est de payer des dividendes aux
actionnair es sur les receltes d'exp loitation de
1881 et 1882.

Consulat italien en Suisse. — Le comte
Morozzi remplacera M. Grecchi au consulat ita-
lien de Lugano.

Les victimes d'Espagne. — La Tribunecroit savoir qu 'une liste de souscri ption en fa-veur des victimes des récents tremblements deterre en Andalousie , sera ouverte prochainementchez M. le consul d'Espagne à Genève.

Chronique Suisse.

L'office statisti que vient d'essayer de fixer of-
ficiellement le nombre des allemands qui vivent
hors de leurs pays d'ori gine.

Il résulte des chiffres publiés qu 'il y a :
En Suisse , 92,262 personnes de nationalité al-

lemande ; en Aulriche-Hongrie , 98,510; en Italie ,
5,221 ; en Suède, 953; dans la Finlande , 628, en
Bosnie , 698 ; en Giêce , 314; dans le Chili , 4 ,033;
en Egypte , 879; en France , 81,988 qualifiées nées
dans l'empire allemand ; dans les Pays - Bas,
42,026; dans la Grande-Bretagne, 20,371; en
Belgi que , 34,196 ; dans le Danemarck , 33,158;
en Norwège , 1,471 ; en Espagne , 952; en Russie ,
394,299 ; dans les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , 1,966,742; dans leQueesland , 11 ,638; dans
l'Australie du Sud, 8,798 ; dans l'Etat de Victo-

ria , 8,571 ; dans la Nouvelle-Galles du Sud , 7,521 ;
dans la Républi que Argentine , 4,997; dans la
Nouvelle-Zélande , 4,817; en Algérie , 4 ,201; dans
l'Uruguay, 2 ,225; dans le Pérou , 898; dans la
Tasmanie , 782; dans l'Etat de Gualemala , 221 .

Les tremblements de terre en Espagne
Les secousses de tremblement de terre persis-

tent en Espagne.
Dimanche soir , à Grenade , 21 personnes ont

été écrasées dans une maison où on veillait un
enfant mort.

Les négociants et les étudiants de Madrid ont
adressé à leurs collègues des province s une cir-
culaire pour les inviter à ouvrir des souscrip-
tions.

Le pape a envoyé 40 ,000 francs.
A Paris , on organise une grande représenta-

tion à l'Opéra en faveur des malheureux Espa-
gnols.

Le chargé d'affaires d'Espagne à Paris annonce
dans le Matin qu 'une souscription est ouverle à
l'ambassade , en faveur des victimes des tremble-
ments de terre.

Les Allemands expatriés

BERNE. — Dimanche , une jeune femme d'une
vingtaine d'années est entrée dans un hôtel de
Bienne et a demandé une chambre . Comme elle
n'en sortait pas , on ouvrit la porte et on trouva
la malheureuse à l'état de cadavre ; elle s'était
empoisonnée au moyen de cyanure de potassium.
Le cadavre a de suite été diri gé sur la morgue.
Jusqu 'à présent l'identité de celte femme n'a pas-
encore pu être constatée. (J. du Jura.)

— On écrit de Berne :
c En ce moment , les heureux habitants de la

ville fédérale se livrent avec enthou siasme au pa-
tinage. Il fait beau , il fait froid , tout les favorise
el leur enthousiasme serait sans mélange si le
propriétaire de l'étang où l'on va patiner n'était
en même temps marchand de glace . Vous saisis-
sez la contrariété causée par cette double qualité.
Le propriétaire loue la glace aux patineurs et le
marchand la vend aux brasseurs, aux confiseurs,
bref , à tous ceux qui en ont besoin. Sans doute ,
c'est le comble du commerce et nul ne songe à
accuser le brave propriétaire de l'étang de ne pas
savoir lirer parti de la glace que le ciel lui donne
si généreusement ; cependant , les patineurs pro-
testent énerg iquement. Ils ne lui contestent cer-
tes pas le droit de découper son étang en mor-
ceaux ; mais ils trouvent singulier qu 'on leur
fasse payer une entrée assez forte pour glisser
sur une glace que des ouvriers enlèvent sans
s'inquiéter des plongeons que leur travail occa-
sionne. L'autre jour , un accident de ce genre a en
lieu. Le public était exaspéré ; mais notre admi-
nistration a gardé un beau sang-froid. Il est vrai
de dire que le propriétaire du merveilleux étang
fait partie de l'administration munici pale el que,
dès lors , celle-ci avait un intérêt direct à ne pas
intervenir. Lucri bonus est odor, ex re qua libetl
Le gain sent bon d'où qu 'il vienne , a dit Juvénal.»

— (Corresp.) — « Dimanche 28 décembre , M.
l'évêque Herzog a inauguré le culte dans la nou-
velle communauté catholique nationale de Ber-
thoud. »

Nouvelles dès Cantons.
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Conférence publique. — Mardi 6, a8 4/, h.
du soir , à l'Amphilhéàtre. < Le chancelier de
Montmollin », par M. Jeanbenry, professeur à
l'Académie.

Union Chorale. — La répétition de ce soir ,
mard i, n'aura pas lieu.

Orchestre r©i>Éo*. — Répétition , mer-
credi 7, à 8 VJ h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRANCE. — Répétition ,
mercredi 7, à 8 % h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tut. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir , au local.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mercredi 7, à 8 V2 n - du soir , au Temple
français.

Chaux-de-Fonds. France. — Dimanche , à Paris , les révolu-
tionnaires se sont réunis au cimelière de Père-
Lachaise autour de la lombe de Blanqui pour cé-
lébrer le cinquième anniversaire de la mort du
fameux agitateur. De nombreuses couronnes ont
été apportées. Le citoyen Eudes a prononcé un
discours dans lequel il s'est écrié : « La Répu-
blique est en danger, la révolution ne doit plus
se faire altendre ... N'avons-nous pas vu, ce ma-
tin même, à ÏO/J iciel la nomination du général
Lewal au ministère de la guerre en remp lace-
ment du généra l Campenon ? Or, nous savons
tous que le général Lewal est le bras droit des
princes : n 'est-ce pas assez dire qu 'on veut pré-
parer les voies à ces derniers pour qu 'ils puis-
»ent égorger la République ? »

De la lombe de Blanqui , les révolutionnaires
se sont rendus à l'endroit où les fédérés ont été
enterrés en 1871. L'anarchiste Ponchetafait  un
appel à l'union de lous les révolutionnaires con-
tre la bourgeoisie, qui à été salué par de nom-
breux cris de : c Vive la révolu tion ! »

— M. Henri Avenel , directeur de la Loterie
des Arts décoratifs , a payé hier lundi 500 ,000
francs à l'heureux possesseur du gros lot , M.
Breton , jardinier au Grand-Montrouge (Seine).
(C'est par erreur qu'on avait annoncé qu 'il était
de Chàleauroux).

Il a également élé payé un lot de 50,000 francs
à M. Richette , sous-chef d'équi pe à la gare de
Tours.

Russie. — On télégraphie de Moscou à Vin-
dépendance belge qu 'une révolte contre l'aulo-
rilé supérieure a éclaté samedi dernier dans un
séminaire de la ville. On a dû faire intervenir
les troupes pour rétablir l' ordre.

Angleterre. — A la suite de l'inspection
officielle des lieux où s'est produite , vendredi
soir , l'explosion sur le chemin de fer métropoli -
tain , les experts sont convaincus qu'elle a été
causée par une petite bombe lancée du train et
qui a éclaté en frappant le mur du tunnel.

Espagne. — L'express de France a été ar-
rêté par les nei ges près d'Alsasua. Un Irain de
secours avec des vivres pour les voyageurs est
parti de Miranda. Une grande tempête de neige
sévit dans les provinces basques. Les courriers
de Paris depuis le 31 décembre ne sont anivés
qj ie le 5 janvier à Madrid.

Nouvelles étrangères.



ZURICH. — La population de la ville et de la
banlieue de Zurich s'élève à 80,000 habitants.

GLARIS. — L'exploitation de la glace dans le
Klcen'hal a pris des proportions considérables.
Plus de cent-vingt attelages sont occupés à trans-
porter à la station du chemin de fer.

Comme on ne peut trouver assez de chevaux ,
on est obligé d'avoir recours à des bœufs .

On raconte qu 'une seule maison a entrepris , à
des prix très bas , la livraison à Glaris de 25,000
quintaux métri ques de glace , et que plusieurs
personnes ont construit d'immenses caves à
Ruoggis , dans le Klœnthal , pour en remiser des
masses considérables qu 'elles revendront au
printemps et en été.

GRISONS. — La localité de Kazis est occupée
en ce moment par cinq gendarmes par ordre du
Petit Conseil (Conseil d'Etat) . Le conseil commu-
nal avait refusé de payer une amende de 50 fr. à
laquelle il avait été condamné par le Petit Con-
seil ; de là l'occupation. Depuis l'amende a été
payée, mais non les frais ; c'est pourquoi l'occu-
pation continue.

VAUD. — Dimanche a eu lieu à Chilien , l'as-
semblée des radicaux vaudois pour choisir un
candidat pour le Conseil national. Deux noms
étaient en présence : M. l'avocat Ruchet et M.
Fonjallaz , député de Lavaux. Un fort conlingenl
de partisans de celte seconde candidature ont ré-
clamé au nom du district de Lavaux , un repré-
sentant à même de s'occupsr plus particulière-
ment du vignoble et des intérêts qui s'y ratta-
chent. Après une discussion assez nourrie , M.
Fonjallaz l'a emporté de quel ques voix sur M.
Ruchet.

,% Neuchàtel. — Beaucoup de monde diman-
che au patinage de Fahys et dans les marais près
de Thielle , où la glace est très balle. Le lac de
Saint-Biaise n 'est qu 'en partie gelé.

,*. Question fo restière. — En exécution du dé-
cret du Grand Conseil , du 21 novembre 1884,
concernant le règlement du litige des forêts de la
Grande-Côte de Chaumont , le département de
l'Intérieur convoque en conférence au château
de Neuchàtel , pour le jeudi 8 janvier , les délé-
gués des communes et corporations intéressées ,
savoir : les communes de Neuchàtel , la Coudre ,
Hauterive, Saint-Biaise , Vœns , Marin , Epagnier ,
Thielle , Wavre, Cornaux et les corporations dites
des Bourgeois renonces et des Francs-suj -ts.

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale.
,*, Avis aux emp loy és. — Dans une correspon-

dance de Paris , on signale le danger qu 'il y au-

rait à aller à Pans chercher des emplois , la si-
tuation étant plus défavorable qu 'elle ne l'a ja-
mais été. On serait effrayé de connaître le chiffre
des malheureux qui usent l'asphalte pour trouver
une place, quelque infime qu 'elle soit. La crise
n'a jamais été si terrible.

, , Exportation aux Etats-Unis . — Nous re-
cevons de l'Agence conmlaire des Etats-Unis , à
la Chaux-de-Fonds , la communication suivante :

HORLOGERIE EXPORT éE AUX ÉTATS -U NIS
D'A MéRIQUE DE 1876-1884 :

1884 ISS*
Janvier . . fr. 577 ,650*55 fr. 528,191 >15
Février . . » 605,829»32 » 706 ,516»65
Mars . . . » 491 ,272»07 » 85o ,639»85
Avri l  . . » 455,69 1»9! » 631 ,687.74
Mai . . . » 348 ,070»03 » 609 ,033»68
Juin . . . . 359,080»13 » 720 ,892» —
Juillet . . » 514 ,756*84 » 628 ,713.06
Août . . . » 511 ,379.86 » 933,681 »88
Septembre . . 437 ,857.42 » 843,855.15
Octobre . . » 587 ,673*94 » 1 ,053,527*85
Novembre . » 503,567*85 » 1,101 ,048*96
Décembre . . 226 ,790.96 » 595,245»97

1884 . . fr. 5,619 ,620.88
1883 . . . 9,208,033*94
1882 . . . 13,238,489»-
1881 . . . 11 ,809,122»-
1880 . . » 10,143 ,813.-
1879 . . » 5,292 ,098»-
1878 . . . 3,995,716»—
1877 . . . 3,569 ,948»-
1876 . . » 4 ,809 ,822.-

/, Escroquerie. — Les journaux biennois met-
tent en garde le public contre certains marchands
ambulants. Voici ce que dit un de ces journaux :

«On s'entretient beaucoup en ville , ces jours-
ci , d'escroqueries commises par certains agents
se disant tantôt Français , tantôt Espagnols , et qui
vont de maison en maison vendre des coupons
d'étoffe ; ces coupons , soi-disant achetés de mai-
sons en liquidation , sont cédés à des prix avanta-
geux aux acheteurs , avec l'offre , s'ils ne peuvent
payer comptant , de souscrire un billet  à ordre à
échéance plus ou moins longue. Inutile de dire
que c'est une volerie organisée , les coupons en
question n 'étant que de mauvaise marchandi se
vendue quatre ou cinq fois sa valeur réelle , quand
ce n 'est pas plus. »

Nous sommes d'avis que le public doit être mis
en garde contre toute exp loitation ; mais quant à
plaindre les personnes qui se trouvent prises ,
nous pensons qu 'il n'est pas nécessaire de le faire ,
car si celles-ci avaient à cœur de soutenir le com-
merce local , elles n 'auraient pas occasion de se
faire voler par tous les aventuriers qui leur of-

frent de prétendus avantages qu elles ne sont pas
long à apprécier.

*, Rixe. — En réponse à une lettre publiée
dans l 'Impartial de dimanche , concernant une
rixe qui a eu lieu dans la rue du Puits , nous li-
sons dans le National de ce jour :

« . . .  Nous devons dire d'après des renseigne-
ments dignes de foi , qu 'il y avait quatre indivi-
dus à la seconde partie de cette affaire ; à la vé-
rité , la police n 'y était pas , par le fait que le gen-
darme était présent à la première agression et ,
qu 'après avoir rappelé à l'ordre les lurbulents ,
il n 'avait pas suivi ceux-ci qui s'étaient retirés.
Quant au laitier , il est toujours alité , et il affirme
que le coup reçu au front a été donné par une
canne qu 'il croit p lombée. Au surp lus , l'indi-
vidu arrêté est encore en prison , et l' enquête
continue. »
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PAR

G E O R G E S  O H N E T

Vous savez bien que je vous porte le plus vif intérêt.
J'ai essayé de vous le faire comprendre , il y a quatre
mois, à ce souper de centième où vous étiez si belle et
si brillante, mais vous n 'avez pas voulu m'écouter.
Vous aviez la tête et le cœur pris pour ce petit de Dri-
ves qui ne pouvai t que vous mener à votre perte. C s
jeunes gens , voyez-vous , sont tous des égoïstes, ils
n'aiment pas une femme pour elle , s'efforçant de la ren-
dre heureuse et de lui donner tout ce qui lui plaît. Ils
n'aiment que pour eux , et il faut se plier à leurs capri-
ces. Ils excitent de grandes passions : il y a des folles
qui se tuent pour leurs beaux yeux. Et ils en tirent va-
nité , et cela leur fait une réputation dans le monde, il
vaut mieux , croyez-moi , jeter les yeux sur quelqu 'un
de raisonnable qui assure votre bien-être , prépare votre
carrière , et soutienne vos succès. Vous avez donné ,
vous, mon enfant , dans les petits jeunes gens , maigre
mes avis. Vous voyez ou cela vous a menée... Je vous
en prie , soyez sage... Supposons que les quatre mois
qui viennent de s'écouler sont un rêve , pendant lequel
vous avez été très heureuse. Mais le rêve est fini : ren-

1 1  trez dans la réalité...
Il s'arrêta en voyant les yeux de Lise pleins de lar-

mes. La douleur de la jeune femme le bouleversa. Il la
supplia de ne pas pleurer. It était hors de lui . et se sen-
tait prê t aux plus grands sacrifices pour rendre au vi-

Rtproduotion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
loiiti des gens de lettres.

h

sage de Lise sa joyeuse expression. I! redevenait jeune ,
passionné , confiant , généreux.

— Voyons , Lise , que voulez-vous que je fasse pour ce
garçon que vous aimez si follement encore ? Vous dési-
rez que je ne lui réclame pas l'argent qu'il me doit ? J'y
consens !

— Oh ! monsieur l que vous êtes bon ! s'écria Lise, en
serran t les mains de Sélim avec reconnaissance.

— Je ne suis pas bon , dit le Portugais de sa voix ro-
cailleuse, mais j' ai une grande affection pour vous...
Voilà le compte des dettes réglé pour M. de Brives : il
paiera quand il pourra; ou même il ne paiera pas du
tout... Mais ce n'est pas assez : il faut qu'il vive. Il
n'a plus rien a lui . . .  Je lui donnerai un poste dans ma
maison.. .

Lise agita la tête et dit doucement :
— C'est impossible 1
— Impossible , à Paris , oui , vous avez raison. Mais si

je le faisai s entrer chez un de mes correspondants ,^Londres , par exemple ? Car vous comprenez, ma chère
petite , qu'après l'accident qui vient de lui arriver , il faut
qu 'il s'éloigne pendant quelque temps. Il serait obligé
de changer ses habitudes de vie. Il vaut mieux qu'il
aille à l'étranger...

— Je ne le verrai donc plus ? murmura Lise avec cha-
grin.

— Il le faut , répéta Nuno. Je ferai tous les sacrifices
possibles , mais il partira. Il vous perdrait , voyez-vous...
Ces beaux-fils-là , vous ne pouvez pas vous figurer j us-
qu'où ils conduisent une femme.. .  Oh I il doit s'éloi-
gner ... La délicatesse le lui commande, et , ce qui est
plus sûr , je ne supporterais pas qu 'il restât !

— Mais s'il s'y refuse ? demanda Lise avec un reste
d' espoir.

Le visage basané de Sélim devint menaçant :
— J'en fais mon affaire !. .. Quant à vous , ma chère

enfant , laissez-moi vous défendre contre vos ennemis ,
et vous faire triompher d'eux. Je sais tout ce qu'on a
tenté contre vous... Ceux qui essaieront désormais de
vous faire du mal auront à compter avec moi...  Accep-
tez-moi comme votre ami , votre conseil, votre second ,
père. Je ne demande que la joie de vous voir , de cau-

ser avec vous, et de vous entendre chanter et rire. Je
suis un pauvre homme bien vieux: vous serez ma fille...

Lise resta silencieuse , pensant avec amertume que
déjà Nuno exigeait la récompense de sa générosité. Rien
pour rien: c'était la règle. Et encore , il avait fait , à la
prière de Lise, ce que bien peu de gens, aussi riches que
lui, eussent consenti à faire. Il deman dait à la jeune
femme ses bonnes grâces en échange... Allait-elle s'en
étonner ? Il mettait même, dans sa prière, une humilité
et une douceur inattendues. Ce n'était pas le créancier ,
fort de son droit, et qui dit: On me doit , qu'on me paie!
C'était un brave homme, timide et suppliant , qui quê-
tait une faveur toute petite , et tirant à peine à consé-
quence. Lise s'étai t-elle imaginée qu'elle obtiendrait des
facilités pour Jean , sans qu'il lui en coûtât quelque
chose à elle ?

Nuno la voulait à lui , non pas physiquement peut être,
il le laissait entendre , mais moralement. Elle ne se don-
nerai t pas, mais qui pourrait croire qu 'elle ne se serait
pas donnée ? L'apparence de la faute la perdrait aussi
sûrement que la faute elle-même. Elle passerait aux
yeux de tous , subissant les bontés , les attentions , les
assiduités de Nuno , pour sa maîtresse. Moins de dégoût ,
mais autant de honte. A cette idée elle se révolta. Toute
sa fière honnêteté lui gonfla le cœur, et , regardant Sélim
avec hardiesse :

— Ecoutez-moi bien, monsieur Nuno. Vous êtes dis-
posé à traiter favorablement M. de Brives. Cela est cer-
tes très bien. Mais, peut-être , n'êtes-vous pas assez
exempt de responsabilité , dans le malheur qui lui arri-
ve , pour avoir le droit de vous montrer très rigoureux.
Ne me forcez pas à me souvenir que c'est vous qui l' avez
engagé dans cette affaire dont vous sortez intact , quand
il y reste ruiné. Enfin , ne perdez pas de vue que je ne
suis point femme à accepter un marché comme celui que
vous me proposez. Si vous voulez mon amitié , com-
mencez par la mériter , sans conditions...

— Oh ! ne me parlez pas sévèrement, s'écria Nuno dé-
solé. Je ferai tout ce que vous voudrez , mais ne m'adres-
sez pas de reproches.

f i  tuivv I

LISE FLEURON

Science et Nature, Sommaire du N° 58 :
Texte. — Arabes nomades et Arab es sédentai-

res, par le docteur A. Landry . — Koumys et Ké-
phir , par A. Henninger. — Le règle-allures , par
Ch. Dupont. — L'Ecole munici pale d'horlogerie
de Genève , par L. Sordet (suite et fin). — Nou-
vel emploi de la lumière électri que , par Louis
Mangin. — A travers la science : L'avertisseur
d'orages. Téléphones. Electricité. Les volcans.
Le Soudan français. Le Fleuve d'Or. Voyages
extraordinaires. Travailleurs et malfaiteurs mi-
croscopiques. Désinfection par l'eau bouillante et
la vapeur. — Chronique : La cire à modeler. Aca-
démie des sciences.

Gravures. — Types d' Arabes sédentaires , d'a-
près une photographie , illustration par Dosso et
Vermorcken. — Le Cheval des steppes ou tar-
tare. — Règle-allures . — Ecole municipale d'hor-
logerie de Genève : La classe de mécanique. Pe-
tite perceuse exécutée dans la classe de mécani-
que , par des élèves de troisième année, d'après
une photographie , illustrations par Dietrich. —
Lampes Stearn . Pied porte-lampe. Microscope
disposé pour l'éclairage par trois lampes à incan-
descence. — Les Marmottes du Canada.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tons les samedis.

Bibliographie.

(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE;
au 5 janvier.

La zone des basses pressions qui s'approchait hier de

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Lausanne , 6 janvier . — La Feuille d'avis
donne sous toutes réserves la nouvelle qu 'un
notaire viendrait encore d'être arrêté à Payerne.

Zurich , 6 janvier. — Les assemblées prépara-
toires du premier arrondissement de Zurich ont
dési gné comme candidats au Conseil national ,
dans le scrutin complémentaire pour le rempla-
cement de M. Hertenstein : Les l ib é raux , le co-
lonel Vœgeli ; les radicaux , le préfe t Schaeppi.

Paris , 6 janvier. — On télégraphie de Haneï ,
5 janvier , soir :

* A la suite de leur premier échec à l'est de
Chu , les Chinois sont revenus , au nombre de 12
mille , pour prendre l'offensive.

Le général Négrier les a attaqué s et a pénétré
au milieu de leurs positions , qui étaient défen-
dues par hui t  forts à feux étages.

Les Chinois ont été repoussés , culbutés et mis
en complète déroute , après avoir opposé une vive
résisiance.

Ils ont dû abandonner toul ïs  leurs positions ,
deux batteries de canons Krupp, des vivres , d?s
armes , munitions , étendards et leurs convois.

Us ont laissé 600 morls sur le terrain et ont
'eu un nombre considérable de blessés.

Les pertes des Français sont de trois officiers
légèrement blessés , 19 hommes tués et 65 bles-
sés dans les deux affaires. »

Paris , 5 janvier. — Plusieurs journaux signa-
lent des dècé i cholériques à Noirmoutiers (Ven-
dée) .

— Une dépêche du général Wolseley, de Korli
du 4, annonce que quelques hommes apparte-
nant à l'armée du Mahdi  ont été faits prison-
niers.

— Le bruit  de la retraite de l'amira l Peyron
est faux. L'amiral Peyron et le général Lewal
sont complètement d' accord , est il est inexact que
la direction des opération s au Tonkin ait passé
•entre les mains du général Lewal.

Paris, 6 janvier. — Hier ont eu lieu au cime-
tière Levallois , les obsèq ues de la mère de Louise
Michel. 10 à 12,000 citoyens y ont pris part.

Il y H eu des discours violents au cimetière et
quelques cris de : Vive la Commune ! mais aucun
désordre. Le compagnon Dijeon , anarchiste , a dit
entre autres :

« Les prolétaires qui ne peuvent plus nourrir
leurs petits , doivent prendre le fusil , piller , tuer ,
si besoin est. Vive l' anarchie ! »

Il n 'y a eu aucun désordre.
Sur sa demande , Louise Michel a été réinté-

grée à Saint-Lazare. Elle a été ramenée à la pri-
son par MM. Clemenceau et Rochefort , qui avaient
demandé à l'accompagner.

Dernier Courrier.
est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de troi£ mois à trois ans ne cesse de surexciter tout
l'organisme de l'enfant et est assez souvent la cause
prédisposante de violentes maladies. Dès que l'enfant
commence son travail de dentition , ce sont d'abord les
salivaires ainsi que toutes les parties engagées de la
bouche qui se mettent dans une activité extraordinaire ;
l'enfant bave et porte dans la bouche tout ce que ses
petites mains peuvent attraper , comme s'il voulait indi-
quer l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant
est sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sans dérangements bien apparents. Dans les cons-
titutions plus délicates et plus faibles où la percée des
dents se fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de la tête et des gencives, des gon-
flements et des inflammations des glandes d'oreilles , des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à »
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous
ces moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre
n'a produit des effets si extraordinaires que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
célébrité très répandue et les témoignages les plus hono-
rables de la part de personnes de la plus haute dis-
tinction.

DéPôT GéNéRAL poup la Suisse Romande , chez M.
J.-V. QUILLERET , rue Neuve 16.

En vente chez M. W. Bech. pharmacien , place Neuve ,
Chaux-de-Fonds. 44

La période de la dentition des enfants

R É S U L T A T
des essais du lait du 3 au i Janvier. 1885.

«Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom. ,t D.m.oUe. || J& *& «£

Sauser, Ed., Eplatures . . .  45 30,3 33,6 20
Vuilleumier , Jules. Eplatures . 45 32.4 35,4 20
Oppliger , v» de Ch", Reprises . 45 32,8 36,7 18
Erny, Antoine , Bd des Grétêts . 43 34, 37,1 15
Geiser, Christ, Ferrière . . .  4-2 32, 36,5 14
Barben , Samuel , Eplatures . . 11 32,8 35,6 14
Stercky, Pierre, Clermont . . 39 33,7 36,5 12
Maurer , v" de J.-L- , Clermont . 37 32,7 35,5 13
Robert , Ch'-Fl» , Joux-Perret . 37 38,8 36,6 17
Botteron , Ed. Eplatures . . .  36 33, 36,1 18
Sehafroth , Ch s-Aug., P'«-Cros. . 35 33,2 36,4 18
Heer, Jacob, F e r r i è r e . . . .  35 32,6 35,3 12,5

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1885.
CONSEIL MUNICIPAL

lies réclamation* 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.

l'Ecosse, s'est propagée vers la Norwège. Une tempête
du sud-sud-est règne à Skudesnaes. Le baromètre îreste
sensiblement stationnaire sur les régions; moins élevé
sur le sud-est de l'Europe. La température monte sur
l»s côtes de Bretagne, la Manche et la mer du Nord , et
baisse ailleurs. En France , le ciel restera nuageux ou
brumeux.

ALLIANCE JMNGÉLIOUE
Réunions

de prières de la lrc semaine de Janvier
Dimanche, 4 Janvier , à 7 Va h. du soir ,

conférence sur l'Alliance évangélique ,
au Temp le français.

Dn Lundi 5 au Samedi 10, chaque soir à
8 '/s h réunion de prières , au Temple
allemand.

Dimanche, 11, à 7 V« h. du soir , Service
de Sl-Cène , au Temple indépendant. 2-1

Restaurant du Boulevard
de la Gare

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis , àma 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 onFamilles qui seront des plus soignés ,surtout , si l'on prévient à l'avance. Repas
de Noces et de Corporations. Magnifiquesalle de réunions et de bal , Orchestremoyennant demande préalable. Cnisin»excellente, Vins de choix, accueil cor-dial et confortable sous tous les rapports.

Venez et Jugez !
votre bien dévoué

J. L'HÉRITIER.
Les jenx de boules couverts , chauffés etremis à neuf sont à la disposition des ama-teurs et Sociétés. r>509 I

m* Pour cause de déménagement ~m
1—¦•»—«—

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur Ab. Meyer rue de
la Serre 4, maison Wuscher boulanger.

L'assortiment est au complet et pour activer le vente, toutes les
étoffes seront vendues à des prix défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine , bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 pièces Robes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable milaine Snisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les ar heteurs, on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

a^  ̂ A la même adresse on achète aussi contre argent comptant 
des lots de

montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-1

C

Au magasir\ de
OMESTIBLES
= E. SCHWEIZER »

5, R U E N E U V E , 5
Reçu. : 22-1

Lamproies , Sardellen au sel ,
Volailles

Tous les jours Huîtres.

¦ k I I *  Un bon pendulier se
I Al l f l l l I lAI* ^commande pour lusI V IIUUII* I « réparations de pen

dules. - Ouvrage ga-
ranti. — On se charge de chercher l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Parc 8'3, au deuxième étage. 5617-1

\ VPrill ï^P un ameublement Louis1\. V cllUl c x.v, six chaises noyer ,
table à ouvrage , â bois de lit avec paillasse
à ressorts ; le tout à peu près neuf.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage , à gauche. 5'.'05 3

AVIS
à

MM. les propriétaires et locataires
Dans le but de centraliser les renseigne-

ments des offres et demandes de loca-
tion de chambres et d'appartements ;
lé détenteur du Kiosque Littéraire, rue
Léopold Robert , devant l'Hôtel des Postes
de cette localité , tient à l'usage de chacun
d'eux un registre d'inscription spécial ,
moyennant une finance de 50 et. (ces deux
registres pourront être consultés par cha-
cun contre un paiement de SO et.)

Un tableau détaillé (mais sans nom),
d'offres et un de demandes seront régu-
lièrement affichés chaque jour en dehors
du Kiosque.

Deux autres registres seront établis de
la même manière et au même prix , pour:

MM. les fabricants et patrons d'une
part ; et MM. les employés-ouvriers et
flomestiqnes de l'autre part.

NB. — Oe service de renseignements ne
comprendra que l'inscription pure et sim-
ple des offres et demandes , et les registres
précités à la disposition du public.
30 2" Henri HOUST.

Reçu nouvellement :

Vinaigre pur vin
chez Gr. Schiller 5308-25"

ancien magasin BOILLAT.

du Canton de IVeuehâtel.
Jeudi et samedi 25 et 27 décembre 1884

et jeudi 1" janvier 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de

dame Louise-Elisa née de Pourtalès. femme séparée de
biens du sieur Humbert-Droz , Jules-Ernest , ménagère
au Locle, Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal du Locle jusqu 'au vendredi 30 janvier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jacot-Guillarmod , Louis, dé-

cédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 3 février.

Bénéfice d'inventaire de Grether , Paul , chef de pension ,
décédé à Bôle. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Boudry jusqu'au samedi 24 janvier.

Bénéfice d'inventaire de Coulin , Louis-Eugène , négo-
cient , célibataire , décédé à Panama (Etat de Colombie ,
Amérique) . Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix à Métiers jusqu 'au 27 janvier.

Citations édiotales.
Le nommé Tabler , Charles , journalier , sans domicile

connu,  prévenu d'escroquerie, a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de Neuchàtel , à quatre
semaines d'emprisonnement ,  vingt-cinq francs d' amende
et aux frais liquidés à fr. 38»75.

Le nomme Bosson , Léon , m inœuvre , sans domicile ,
prévenu de coups et blessures , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Locle, à trois mois
d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 67»40.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Louise , tu as partagé tes papillottes de cho-
colat avec ton petit frère ?

— Oh ! oui , petite mère. J'ai mangé les bon-
bons , et je lui ai donné les devises...  Il aime
tant lire , lui I

*
* *

Touj'ours adorables en connaissances géogra-
phiques , MM. les journalistes français l Voici une
perle cueillie dans le Gil-Blas d'hier :.

« — Près de vous , chère madame, je me croyais
bien loin en Suisse , à Chamounix , car j' avais
constamment le Mont-Blanc sous les yeux. >

Choses et autres.

Mardi , 6 janvier: Lever du soleil 7 h. 55. coucher
4 h. 18.

1523, L'avoyer Wengi empêche les catholiques de ca-
nonner les réformés de Soleure.

Mercredi , 7 janvier : Lever du soleil 7 h. 55, coucher
4 h. 20 m.

H&0. Mariage de Marguerite d'Autriche avec Philibert
de Savoie , à Romainmortier .

Ephémérides, 1885

Le sieur Prospere-Henry Rebetez , monteur de boites ,
et demoiselle Maria-Elisa Arnoux , tailleuse , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale .

Publications matrimoniales.



M. Marti n Dérégibus
MAITRE GRAN1TEUR

- aux Prises de Gorgier -
se recommande à MM, les architectes ,
entrepreneurs , particuliers , etc., pour
la livraison prompte et à prix modérés
de tous les genres de taille , grande et
petite dimension. 55-3

OUVRAGE SOIGNÉ

COLLÈGE JeJa Ckart-Iraîs.
CONCOURS

p our la GRATUITÉ
Suivant l'usage , la Commission d'édu-

cation met au concours la fourniture des
livres et cahiers pour la gratuité pendant
l'exercice 1885.

Les libraires soumissionnaires devront
s'adresser , d'ici au 15 .lanvier , à M. le
Président de la Commission d'éducation ,
en fournissant par écrit les conditions de

• vente.
La Chaux-de-Fonds , 6 janvier 1885.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Président ,

59-3 Louis IMER-GUINAND .

LA BIENFAISANTE
ASSEMBLéE GéNéRALE le Mcrcretli 13

courant , à 8 '/s heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

La Société accorde une indemnité de
maladie de fr. 2 par jour pendant 6 mois.

On peut se procurer des formules médi-
cales chez le caissier , M. CH"-F S R EDARD ,
rue du Parc 11.
60-3 LE COMITE.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
t liau\-«li' -l'on<lw.

A partir du l'r Janvier 1885 les dépôts
faits à cette institution porteront intérêt
au taux de 4°, o, dès le 1" du mois qui suit
le dépôt et lorsque les sommes versées
ont atteint dix francs.

Les remboursements auront lieu en tout
temps moyennant une commission du 7»°/°
(minimmm f. 0,50).

La commission ne sera pas réclamée ,
s'il a été envoyé au bureau un avertisse-
ment écrit au moins 30 jours à l'avance.

Les intérêts des actions et de la Série C.
de souscri ptions échue le 31 Octobre 1884
sont payables au bureau Serre 23, dès
Lundi 5 janvier 1885. 1-5

COLLÈGE deJa^Chaux-de-Fonds.
MISE AU CONCOURS

d'un poste de Concierge.
La Commission d'éducation met au cou

cours le poste de concierge du nouveau
collège du quartier de l'Abeille.

L'entrée dans le logement se fera dès le
l,r Avril pour la surveillance du bâtiment ,
mais les fonctions effectives et le traite-
ment de cet employé ne partiront que du
l" août , époque de la rentrée des classes.

Pour tous renseignements s'adresser dès
le 12 janvier au bureau de la Direction du
Collège primaire et envoyer avant le 1er

Février les offres de service à M. le Pré-
sident soussigné.

La Chaux-de-Fonds , 6 Janvier 1885.
Au nom de la Commission d'éducation

Le Président ,
62-3 Louis IMER -G UINAND .

Pension bourgeoise
S A .  V I G N Y -  J D E L I N

Cuisine française soignée.
Tous les Samedis , TRIPES à la mode de Cœn

Rue Léopold Robert , 50 57 a

POSÀGE DE QUANTIÈMES
et phases de lune.

Un ouvrier qui en a l'habitude et l'expé-
rience , demande à faire des posages de
quantièmes et phases de lune sur toutes
espèces de mouvement ; il se charge de
l'emboîtage et du repassage eu blanc , si on
le désire. — Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 51-3

Charcuterie J. BORNOZ fils
sous l'hôtel de la Balance (Rue de la Ronde)

J. Bornoz fils, charcutier , prévient l'honorable public que l'on
trouvera chez lui de bons saucissons de ménage et saucissons au foie.

Boudins de Nancy. » Galantine aux truffes.
Andouillettes de Troyes. ( _
Pieds truffés. S Saucissons de I.yon et Arles.
Hure aux pistaches. ) Cervelas, Saucisses de Francfort

et autres assortiments concernant son métier , en magasin ou sur commande.
Grand assortiment de conserves et fruits a l'eau-de-vie, moutarde fine. - Toutes

ces marchandises sont de première qualité. 45-6

THEATRE 18 la Ctai-âe-FoiÈ
R. BETTIBJI . Directeur.

Bureaux : 7V« h. On commencera à 7 3,4 h
Jeudi 8 Janvier 1885

Avant la clôture de la Saison
A l' occasion de la Nouvelle Année

R E P R É S E N T A T I O N
offerte aux Ea.mes

- Avec le concours de l'orchestre -
Succès , immense Succès!

ME PETIT DUC
GRAND SUCCÈS ! 42-2

Gavant , llinanl & < " .

AGENCE COMMERCIALE

^eWYSB-EITSCEAEDB ^
1 ,RUE DU PARC, 1 5463-1

Correspondances et Traductions
en français, allemand et anglais.

AVI ss
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. 5606-1

Changement de domicile.

L'atelier ie laînerie J. &0SS
est transféré 48-3

Rue Léopold Robert 50-52

A. W A L L E R , G RAVEUR
57, Rue Léopold Robert , 57

CHAUX-DE-FONDS
.Te me recommande à l'occasion du chan-

gement de poinçons pour monteur* de
boites et à tous les fabricants qui veulent
faire enregistrer leurs marques de fabi iqu" ,
ils peuvent recevoir chez moi tous les
exemplaires et renseignements nécessai-
res. 47-3

SPéCIALIT éS : Marques de fabrique ,
poin çons , cachets , pinces à plomber et
plombs , timbres en métal et caoutchouc ,
numéroteurs et dateurs en tous genres.

Rhône , 1 GENÈVE Rhône , 1

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable : 15 Janvier 1885
Billet : 1 franc,

1er lot; l i iO rcheKt r i n i i .
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. 5556-10

Pour St-Georges 1885
M. ULYSSE DUCOMMUN , aux Geneveys-

sur-Coffrane, offre à louer un logement de
5 pièces , au soleil levant , avec jardin et
toutes ses dépendances , à un prix raison-
nable. 46-3

TT TIO 'no'POrmno d'âge mùr cherche à seune peibuiine placer de suite pour
faire un ménage ; gage modeste. - S'adres-
ser à M™" Glauser , rue de la Loge 6. 52-3

A nnrpnti ^es Personnes ayant be-
r r  "**»U« soin d'un apprenti pour

un métier lucratif et pas trop pénible ,
peuvent s'adresser chez M. Paul Robert,
rue du Parc 69, au pignon. 66 3

Un dégrossisseur brean t"au
fonte or à tous titres , ayant l'habitude de
faire les plaques , cherche à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 31-2

Uïl P f l l lp  bien recommandée , sachant
U I I O  IIUC cuisiner et tous les travaux
d'un ménage , demande à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Bachmann , rue de
la Serre 2. 37-2

Un j eune boulanger TraK"8
connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française , cherche
à se placer de suite dans une bonne bou-
langerie. - - S'adresser à M Léon Mûller
boulanger à Bùron, Ct. de Lucerne. 25-2

f in  h ni* In no»* connaissant toutes
Ull  UUI lUyCI les parties de la mon-
tre courante , ainsi que de la montre com-
pli quée , et pouvant les enseigner , désire-
rait entrer en relation avec des jeunes gens
qui voudraient terminer leur apprentis-
sage, afin de se vouer au rhabillage.

Il se recommande à MM. les fabricants
pour les rhabillages de remontoirs et de
pièces compli quées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5615-1

Un j eune homme ^^>-
se placer de suite dans un magasin ou pour
tout autre emp loi. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 14 1

Tïup IPllTl P f i l lo  de toute moralité cher-uuo j eune une cheà sep lacerde suite
en qualité de servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Bauer , bou-
langer , rue de la Ronde 21. 19-1

On ripmanrip un,e Jeu"e ,mie pour
UU UClIldllUC aider pendant quel-
ques heures de la journée aux travaux
d'un magasin. Entrée immédiate.

A la même adresse on prendrait aussi
un npprenti . — S'adresser chez Monsieur
Ed. Mayer , chapelier. Rue des Arts 19. 63-3

A n n rp n t i  On demande un apprenti
H UUI  CUll. m<,nteur de bottes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 49-3

PnliçÇPUCP On demande de suite
ruiloj CUj Di une bonne polisseuse de
boîtes argent , de toute moralité. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 51-3

AnnPPnt iC Quelques jeunes gens
FF CUlia» désirant apprendre les

démontages et remontages et au besoin les
repassages , pourraient entrer de suite chez
un bon horloger de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 58-6

A nnrpn t ï  Dans un magasin de la
FF *'""" localité on demande de

suite , comme apprenti , un jeune homme
muui de bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 39-2

Un j eune homme rtôKkS"
d'école , pourrait entrer de suite comme

apprenti-compositeur-typographe
à l'Imprimerie M. K ELLER , rue du Col-
lège 15. 40-2

Annrpnti <-)n c'emanc'e . dans un
FF "UUi grand magasin de la loca-

lité , un jeune homme de 15 à 16 ans , com-
me apprenti «le commerce. Rétribution
immédiate. — Inutile de se présenter sans
preuve de bonne moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 231

Un bel appartement %* *£!£*
au premier étage de la maison du Contrôle ,
est a remettre pour St-Georges 1885.

S'adresser pour le voir à la concierge , et
pour les conditions à M. Donat Fer , pré-
sident de l'administration du Contrôle.

53-

T nnamon l  ^ l°uer de suite , à laij UyeuiCUl.  rue de l'Industrie , un
petit logement d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Georges
Baillod , Boucherie Sociale. 50-3

fh ^n iripa A louer une petite cham-
V.uaiUUl C. bre 4 un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz , n° 36. 65-3

ChsmhrP meulDl°e ** neuf , au soleilVj i iauiUI C levant , pour un monsieur.
S'adresser rue Léopold Robert 50, au

premier étage. 56-3

fh f i m h r P  ^
ne demoiselle consenti-

vliaïUUI C. rait a partager sa cham-
bre avec une personne de son sexe et de
toute moralité . — S'adresser chez Madame
veuve Bourquin , rue du Stand 17 , au 2d
étage. 61-3

Vacto l n Ao I  A louer , pourSt-Geor-v aaie lUUdl. ges 1S85 > ,m vaste l0.
cal , pouvant servir pour atelier de mon-
teur de boites ou d'horlogerie et situé près
de la poste et à un premier étage.

S'adresser rue Léopold Robert 40. 31-2

A lOlIPr  ̂ e su'te ' à la Chaux-de-Fonds ,rt. 1UUCI un logement de trois pièces
et dépendances , et pour le 23 avril , à ven-
dre ou à louer , une grande maison à la
Chaux-de Fonds , avec restaurant au rez-
de chaussée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . -9:3 9

A r»prnpt tPP 1» suite d'un corn-1 CUICIU C mercede vins exploité
depuis 20 ans. — S'adresser rue Léopold
Robert 40. 36-2

fh a m h r o  A louer une chambreVUaiUUI C meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 33-3*

In ik ' i i ' f p i t sM i i ï f  0n demande ' p°|irl|JjJ»U leilltlf 1. st-Georges 1885,
un appartement bien situe', composé de
3 à 4 pièces. — S'adresser par lettre
Case 2592, à la poste. ;o-l

On âemiieàlOueF ir^^Sexposé au soleil et au centre du village ,
un appartement de 4 à 6 chambres, si
possible à un premier ou un second étage.

S'adr. au bureau de I'ISIPARTIAL . 16-2"

PntanPP <->n demande à acheter unf UlayCI ¦ petit potager en bon état .
S'adresser: rue du Temple Allemand

n" 15, au rez-de-chaussée. 64-3

À VPîi r l f P  une Pai^ asse à ressorts ,ri. V C11U1 C un matelas , un duvet , un
trois coins et un traversin ; le tout com-
plètement neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 35-2

Monsieur et Madame ALFRED MEYLAN
et leur fils , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur bien aimée fille et sœur

Adèle-Emma Meylan
que Dieu a retirée à Lui , Lundi 5 Janvier ,
après une très courte maladie , à l'âge de
7 mois et demi.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu , Jeudi 8 Janvier, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars , 10.

JËMF* Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 68-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Jules-Philippe Guillaume-Gentil, sont
priés d'assister Mercredi 7 courant , à 1
heure après midi au convoi funèbre de sa
chère épouse, Madame Ida Guillaume-
Gentil née Béguin, décédée Dimanche,
dans sa 29 année. — Domicile mortuaire :
rue des Fleurs 15. 67-1


