
Le Conseil fédéral et l'honnêteté tarifée.
— On écrit de Berne :

« Dans le courant de l'été , un négociant gene-
vois prit le train du Central à la gare de Wyni-
gen , et dans la hâle il déposa sur une banquette
un portefeuille contenant 450 fr. en billets. Il
s'aperçut peu après de la disparition du porte-
feuille et fit les démarches nécessaires pour re-
couvrer son bien. Le portefeuille fut envoyé à
Berne , mais au moment où il croyait rentrer en
sa possession , les employés de la gare lui récla-
mèrent 45 fr., soit 10 p. cent de la valeur de
l'objet trouvé , comme récompense ou , selon le

. mot allemand , Finderlohn. Le négociant se ré-
cria , il ne voulait pas de celte générosité tarifée
d'après le système décimal , sur quoi les em-
ployés , sur l'air « pas d'argent pas de Suisse »,
lui donnèrent à entendre « pas de Finderlohn
pas de portefeuille », puis enfin ils lui restituè-
rent 405 fr., retenant les 10 p. cent en question.
Le négociant porta plainte au Département fédé-
ral des chemins de fer , la direction du Central
eut l'audace d'approuver le procédé de ses agents.
Le Conseil fédéral n'en exi gea pas moins la res-
titution des 45 fr. et la compagnie dut s'exécu-
ter ; le négociant , comme bien on le comprend ,
renonça complètement à fa ire acte de générosité ,
même sans système décimal.

» Le Conseil fédéral profitant de la circons-
tance a adressé à toutes les compagnies une cir-
culaire par laquelle il conteste à celles-ci le droit
d'exiger des propriétaires d'objets oubliés dans
les gares et wagons, une récompense quelconque.
C'est là une excellente décision , on doit désirer
que l'honnêteté soit récompensée , mais de là à
tarifer celle-ci , il y a un abîme. Que les compa-
gnies récompensent elles-mêmes les emp loyés
honnêtes , qu 'elles donnent publicité aux actes de
probité , c'est leur affaire , mais qu 'on n'intro-
duise pas dans nos mœurs administratives ce
chantage à tant pour cent , que l'on ne tarife pas
la plus vulgaire des honnêtetés , c'est la plus sim-

ple que de restituer un objet oublié sur une ban
quelle. »

Retrait des anciennes pièces de billon.
— Les pièces suisses de vingt , dix et cinq centi-
mes de l'ancienne frappe seront retirées de la
circulation d'ici à la fin de 1885 et échangées
près des caisses qui seront plus tard dési gnées.

Les journalistes à Berne. — On a décidé
de mettre le plus tôt possible, dans le Palais fé-
déral , deux chambres à la disposition des repré-
sentants de la presse.

La collection d'antiquités lacustres. —
Le Département fédéral de l'intérieur a institué
une commission d'experts pour faire une inspec-
tion des locaux offerts par les villes de Berne ,
Neuveville , Neuchatel , Lausanne et Genève pour
la conservation provisoire de la collection lacus-
tre du Dr Gross. Elle fera un rapport au Conseil
fédéral. La décision de ce dernier dans celle af-
faire est encore douteuse.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux parisiens conti-
nuent à raisonner à perte de vue sur la retraite
de l'amira l Peyron.

Le Gaulois dit oui , le Figaro dit non.
Le Pays donne les raisons pour lesquelles le

ministre de la marine doit abandonner son poste.
La vérité est que le conseil des ministres a dé-

libéré longuement hier , mardi , sur les affaires
militaires du Tonkin. Le général Lewal a donné
connaissance de ses plans , mais le secret est
gardé sur la délibération.

— On a constaté , clans le conseil des ministres ,
que des excédents de recettes existent pour dé-
cembre°sur le mois correspondant de 1883 et sur
les évaluations bud gétaires.

— La 11e chambre de la Seine a rendu hier,
mardi , son jugement dans l' affaire de Mary Ray-
naud , le fondateur de la Banque de la Bourse , à
Paris , poursuivi , sur la plainte de ses partici-
pants , sous la prévention d'escroquerie.

Le tribunal , par un jugement longuement mo-
tivé , a condamné M. Mary Baynaud à trois ans
de prison et 2,000 francs d'amende.

— Mme la baronne Aymard , mère du général
de ce nom , vient de mourir à Carcassonne. Elle
a légué 200,000 fr. au 63e rég iment de li gne , qui
fut le premier rég iment que commanda son fils ,
et 200 ,000 fr. à la commune de Villemoustaus ,
lieu de naissance de ses enfants.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin , 6
janvier , dit qu 'un député au Reichstag, M. Malt-
zan , s'est suicidé au moyen d'un coup de revol-
ver. Il était compromis dans des spéculations fi-
nancières.

Espagne. — Le service des trains est réta-
bli dans le nord de l'Espagne. Le courrier de
Madrid a passé dimanche par Saragosse et Alsa-
sua , la ligne étant obstruée par les neiges près
de Vittoria.

Portugal. — Une grève de charretiers a
éclaté à Oporto. Les grévistes ont tenté d'empê-
cher l'entrée en ville des vivres et du bétail. Un
conflit en est résulté entre eux et la police ; il y a
eu deux tués et quelques blessés.

République Argentine. — On mande
de Buenos-Ayres qu 'un accident est arrivé sur le

chemin de fer du Sud ; il y a eu 20 morts ou
blessés.

Nouvelles étrangères.

Les tremblements de terre en Espagne

Voici les dernières nouvelles reçues de Ma-
drid , 6 janvier :

A Alham» , dans la province de Grenade , sur
1,757 maisons , 1,462 sont détruites : il n'en
reste que 147 habitables , 318 personnes , dont
118 enfants sont mortes ; il y a en outre 284 bles-
sés, dont 67 grièvement.

Les pertes matérielles sont évaluées à 30 mil-
lions , sans compter le bétail , 66,000 hectolitres
de blé et des bourgs importants ont été entière-
ment détruits. Abbunuelas , Arenas del Rey, Dor-
cal et Santa-Cruz ont ensemble plus de 2,500
maisons détruites , 700 morts , 500 blessés ; avec
Alhama , ces cinq localités représentent dix-huit
mille personnes sans autre abri que des huttes
improvisées , presque sans vivres ni vêlements.
On ne peut pas même transporter les blessés par
des chemins défoncés et un froid intense.

Dans la même province de Grenade , il y a en-
core quarante autres villages dont les maisons
ont beaucoup souffert. Les habitants campent de-
hors , mais dans ces localités , il y a surtout des
blessés , et les morts sont en petit nombre. En
revanche , les* pertes de bétail sont considérables. .
Le gouverneur de Grenade les estime à 4 mil-
lions de francs. D'après les dernières nouvelles ,
le travail et le commerce sont entièrement para-
lysés dans la province de Grenade. Beaucoup
d'habitants appartenant aux classes aisées sont
en fuite. La quantité des fug itifs a fait exagérer
le nombre des victimes.

La province de Malaga a moins souffert que
celle de Grenade. Ce sont surtout les localités
entre le littora l et les montagnes qui ont été at-
teintes ; il y a eu enviro n 100 morts et 300 bles-
sés. Par contre , les destructions des maisons , des
églises et des édifices publics ont élé considéra-
bles.

Lundi soir encore, ont a senti une violente se-
cousse à Malaga , accompagnée de bruits souter-
rains. L'agitation de la mer a été telle que plu-
sieurs navires ont été jetés à la côte. A Grenade,
la secousse a été également très violente et a
produit une nouvelle panique dans la popula-
tion .

En Andalousie , les secousses continuent ; elles
ne produisent heureusement que des dégâts ma-
tériels. La population construit des hultes dans
la campagne pour s'abriter. Les secours n'arri-
vent que lentement.

- MERCRE DI 7 JANVIER 18fr5 -

Orchestre I'OOéOK . — Répétition , mer-
credi 7, à 8 7i h. du soir, au local.

Orchestre I'EBPéBAK CE. — Répétition ,
mercredi 7, à 8 7» n - du s°ti > au Foyer du
Casino.

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

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

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, jeudi 8, à
9 h. du soir , aa Café Weber.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 8,
à 7 3/4 h- du soir. Représentation offerte aux
dames. «Le Petit Duc », opéra-comi que en 3
actes , et « Gavant , Minard et Cie », comédie en
3 actes.

Fanfare montagnarde. — Ré pétition ,
jeudi 8, à 8 3/4 h- du soir, au local.

€haux-de-Fondi.

Une foire monstre
On écrit de Moscou :
« Au moment où va se clôturer la foire de

Nijni-Novogorod , la plus célèbre et la plus im-
portante de toutes les réunions commerciales du
monde entier , je crois devoir vous adresser les
renseignements suivants , qui ont un véritable
intérêt , d'autant plus grand que d'année en an-
née s'accroît l'immense territoire de la Russie.

La fo i re de Nijni-Novogorod a attiré cette fois
un nombre encore plus grand de marchands et
d'acheteurs de toutes les parties de la Russie, de
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l'Europe , de l'Asie , de la Chine , de l'Inde , des
Khanats de l'Asie centrale , de la Perse, etc.

Il a été vendu en quinze jours pour une som-
me de 525 millions de francs. Sur ce chiffre, les
provenances russes figurent pour une somme de
425 millions de francs.

Les produits chinois viennent ensuite avec 50
millions. Les Persans pou r 12,500,000 francs.
Puis les Indiens et les Boukhariens pour le mê-
me chiffre.

En dehors de ce trafic opéré au comptant , il
s'est fait des ventes à terme pour un chiffre de
250 millions de francs. »

BERNE. — On annonce que la caisse d'épargne
de Seftigen est dans une période assez criti que.
Les actionnaires se réuniront prochai nement pour
aviser aux mesures à prendre ; mais il parait cer-
tain qu'une liquidation aura lieu. En attendant ,
M. le conseiller fédéral Hammer fail de la statis-
tique pour savoir si la création de caisses d'épar-
gne postales est nécessaire.

— Vendredi 2 janvier , on a trouvé morts dans
leurs lits deux pensionnaires de l'asile des pau-
vres de l'Oberland , à Utzigen. Les deux malheu-
reux couchaient dans la même chambre , qui avait
probablement été chauffée la veille plus que d'ha-
bitude et il est certain qu 'ils ont été asphyxiés
par des exhalaisons d'acide carbonique.

— Le /. du Jura annonce que le nommé Vo-
gler , ouvrier cordonnier à Bienne , qui a été
•trouvé mort dans son lit , samedi dernier , avait
été engagé dans une rixe qui a eu lieu dans
la matinée du jour de l'an , à Madretsch , et y a
reçu un coup de bâton sur la tête , qui a entraîné
sa mort , ce que , du reste , l'autopsie a confirmé.
En conséquence , les nommés Oscar Wuilleumier ,
de Courchavon , et Fritz Weyeneth , horlogers de
et à Madretsch , soupçonnés d'avoir pris part à
cette rixe , ont été arrêtés lundi et écroués dans
les prisons de Nidau. On dit que d'autres arres-
tations vont être opérées.

— L'identité de la j eune personne qui avait été
trouvée empoisonnée dans un hôtel de Bienne ,
n'a pas encore pu être constatée. On sait toutefois
que la dite personne est Bernoise d'orig ine ; elle
a déclaré aux gens de l'hôtel qu'elle venait du
Locle, qu 'elle avait passé la journée de samedi
auprès d' une tante à St-Imier et qu 'elle avait
l'intention de se rendre le lendemain à Inter-
laken.

Voici le signalement de la malheureuse , que fait
publier la police biennoise :

Age : environ 20 ans ; grandeur 158 cm.; bien nourrie ;
cheveux châtains , un peu frisés sur le front : yeux
bruns -, front ovale et bas ; bouche et menton grandeur
moyenne ; lèvres minces ; chapeau en feutre noir , avec

garniture et cordure brun foncé ; épingle en forme d'é-
pis ; bouquet imitation pives , 2 papillons et feuille de
géranium. Robe mérinos noir , garnie de pelisse et de
rubans en velours noir. Au col des dentelles blanches.
Manteau court , en drap noir avec col noir en peluche ;
les poches et les manches également bordées de peluche
noire , avec de grands boutons couverts de drap noir.
Jupon en laine brune, chemise neuve en toile de coton
écru, avec des dentelles. Bottines presque neuves. Corset
gris-vert. Bas rayés rouge-brun ; j arretières en élasti-
que. Deux mouchoirs blancs. Dans une des poches se
trouvait un porte-monnaie de grande dimension avec
fermoir jaune et trois séparations ; il contenait fr. 5»18.
Le linge ne porte aucune marque.

Prière aux journaux de reproduire.
ST -GALL. — Le boucher Schubi ger , du Rœssli

à Ragatz , a disparu après avoir encaissé tout ce
qu'on lui devait et réalisé les propriétés qu 'il
possédait. Schubi ger laisse pour 50,000 francs de
dettes et une femme malade.

— La commune de Schaenis a conservé jusqu a
aujourd'hui une coutume qui n'est pas à l'usage
de toutes les communes. Elle envoie à tous ses
ressortissants établis en Suisse une pièce de vingt
francs à l'occasion du nouvel-an.

VAUD. — Le Conseil d Etat vaudois a nommé
président , pour l'année 1885, M. le conseiller
d'Etat Viquerat et comme vice-président , M. le
conseiller d'Etat Jordan-Martin.

— Dans la question de la loi sur le notariat , le
Grand Conseil vaudois a adopté , entre autres , en
premier débat , l'art. 58 ayant trait au cautionne-
ment des notaires ; ce cautionnement sera donc
de 20,000, 15,000 et 10,000 fr., suivant les dis-
tricts.

— Il y aura à Lausanne , en 1885, un concours
général pour l'amélioration du bétail de la race
bovine de tout le canton de Vaud.

Ce concours est fixé au 15 mai.
Une somme de 6000 francs est destinée aux

primes à décerner dans ce concours .

Nouvelles des Cantons.

.*, Neuchatel. — Dans sa séance de lundi 5
courant , le Conseil général de la munici palité de
Neuchatel a , après une longue discussion , arrêté
son budget ainsi qu 'il suit :

Dépenses : Budget ordinaire , 717 ,317 fr. 55 c;
imprévu , 2532 fr. 45 c; budget extraordinaire ,
1900 fr.; total , 721,750 fr.

Recettes : ordinaires , 338,750 fr.; impôt à 235
centimes additionnels , 383,000 fr.; total 721 ,750
francs , somme égale aux dépenses .

Une propositi on de M. P. Jeanrenaud , de ré-
duire à 230 les cenlimes additionnels , n'a réuni
que deux voix.

Il a élé donné lecture d'une proposition , si gnée
E. Colomb, demandant qu 'il soit interdit , sous
peine d' une amende de deux francs, d'introduire

des chiens dans les locaux publics de réunion ou
de consommation.

M. N. Couvert a également manifesté le désir
que la taxe sur les chiens soit doublée et portée
de 10 à 20 fr.

— Une explosion a eu lieu hier , mard i, à midi
et demi dans le laboratoire de la pharmacie de
M. B..., rue de l'Hôpital , à Neuchatel. Elle a été
occasionnée par un flacon d'esprit de vin placé
sur un poêle. Le liquide dilaté par la chaleur
ayant fait sauter le bouchon , l'alcool prit feu et
causa quelques dommages.

L'explosion a été assez f-rte pour faire sauter
quelques vitres qui ont été projetées dans la rue,
mais heureusement sans faire de mal à personne.

(Feuille d'A vis.)
.'. Grand Conseil. — Pour le remplacement de

M. Paul Grether , décédé , on parle de M. Emile
Baillot , notaire à Boudry , comme député au
Grand Conseil.
/, Les prisons neuchâteloises . — Le fait sui-

vant est assez remarquable pour être si gnalé , dit
le Littoral :

« Le 1er janvier courant , le drapeau blanc pou-
vait être arboré sur les prisons de tous nos dis-
tricts , à l'exception de Chaux-de-Fonds , où deux
personnages étaient retenus en préventive.

« Un fait semblable ne s'est peut-être pas pro-
duit de mémoire d'homme. > "

* Service militaire. — M. le lieutenant-colo-
nel Jacottet , à Neuchatel , grand-juge de la deu-
xième division , est libéré du service militaire.

.% Une conscience troublée . — Nous lisons
dans le Courrier de Neuchate l :

« On nous dit que le département des finances
de l'Etat aurait reçu , le 3 janvier courant , une
somme de 1500 francs environ en billets de ban-
que , avec les lignes ci-dessous, dues à la plume
d' un contribuable anonyme :

« Excédant d'impôt qui , après vérification , n'a
» pas été suffisamment payé pendant plusieurs
» années. »

A ce propos nous dirons que les héritiers qui ,
dernièrement , ont eu à payer au gouvernement
des Grisons une somme de fr. i2,56i, à titre d'a-
mende et d'impôts arriérés , ne sont autres que
les héritiers de feu le préfet Josti , à Fillisur. Cet
honnête représentant de l'Etat avait fait une dé-
claration de fortune inférieure de 400,000 francs
à ce qu'il possédait réellement.

Un préfet volant le fisc I . . .  c'est un comble !
Qu'en pensent les fougueux adversaires de l'im-
pôt progressif el de l'inventaire obligatoire au
décès?.. .  Prétendront-ils encore que l'histoire
des millions cachés n'a pris naissance que dans le
cerveau fêlé d'un journaliste ramolli ?

Chronique neuchâteloise.
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PAR

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

Quelle influence avez-vous donc sur moi , mon Dieu ?
Vous n'avez qu 'à parler pour que j' obéisse.. . A h !  je
devinais bien que vous étiez la seule femme qu'il y eût
au monde ! Et j' aurai s tout fait pour vous rapprocher de
moi . . .  oui , tout !

Lise, avec épouvante , retrouva ses impressions des
jours précédents , quand elle se figurait Nuno mettant
en mouvement sa machine à broyer l'humanité , et quand
elle croyait entendre les cris, les sanglots et les prières
Elle voyait devant elle , calme et souriant , l' auteur de
ces atrocités , et il les avouait , il s'en faisait presque un
titre d'amour. Elle fut prise d'une violente horreur pour
le monstre, elle ne voulut pas rester un instant de plus
auprès de lui.

— J'ai votre parole ? dit-elle.
Il lui tendit la main : elle y mit la sienne avec hési-

tation , et frémit en sentant sur sa chair les lèvres de
Sélim.

— C'est signé , dit le Portugais.
Elle se leva et chercha son manteau.
— Comment ! vous partez si tôt ? Mais , il est à peine

huit heures et demie.
— Il le faut. Je suis attendue.
— Par lui ?
— Peut-être.
Nuno étouffa un soupir. Si malheureux que fût Jean ,

il l'enviait encore.
««production interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

eeiM des gens de lettres.

— Quand vous reverrai-je ?
— Quand vous voudrez. Venez au théâtre
— Mais vous ne jouez pas.
— Je jouerai dans quinze jours :
— Faudra-t-il attendre si longtemps ? Venez à mon

bureau, au moins. Apportez-moi vos petites économies..
Je vous les centuplerai en peu de temps... Mais que

je vous voie...
— El Clémence ? dit Lise en souriant.
— Oh ! ne me parlez pas d' elle ! s'écria Nuno avec

animation.. .  Tout est fini . . .  Si vous saviez ce qu 'elle
est. . .

Il allait tout raconter. La porte du salon , en s'ou-
vrant brusquement , lui coupa la parole , et celle qu 'il
reniait si complètement parut , suivie de Jean .

— Merci , garçon , dit Clémence avec tranquillité , c'est
bien ici ! Et , refermant la porte : Pardon de déranger vo-
tre petite partie. Mais , monsieur et moi , nous vous
trouvons un peu égoïstes ! Vous auriez bien pu nous
inviter 1

Jean, debout , restait sans paroles , regardant Lise , et
se demandant s'il était bien possible que ce fût elle. La
jeune femme , les yeux agrandis par la terreur , cherchait
vaguement une issue, prête à se précipiter dans le vide ,
et à se réfugier dans la mort , pour échapper à cette af-
freuse sensation des regards de Jean , fixés avec hor-
reur sur elle.

Nuno, le premier, retrouvant son sang-froid. Il se leva
avec une violence qui ébranla la table :

— Qu 'est-ce que vous venez faire ici v cria-t-il d' une
voix rude.

— Voir cette fleur d'innocence et de pureté dînant en
tête-à-tête avec vous, riposta Clémence, en montrant
railleusement sa rivale, pâle et tremblante , à demi-ren-
versée sur le canapé.

Lise se dressa d' un bond , et , s'élançant vers Jean , les
mains tendues , les yeux pleins de larmes :

— Jean , cria-t-elle , laisse-moi l'expliquer...
Elle ne put continuer. Le sourire de mépns qu'elle vit

sur les lèvres de son amant arrêta les paroles dans sa
gorge. Et , avec un horrible gémissement , se cachant la
tête dans les mains , désespérant de le convaincre , elle
se laissa retomber.

— Mon argent ne vous a pas suffi, à ce qu 'il paraît ,
dit alors Jean en se tournant vers Nuno , et , de la voix
et du regard , lui lançant l'outrage, vous avez aussi voulu
me prendre ma maîtresse... Pour un homme aussi ha-
bile que vous, l' une n'était pas plus difficile à détour-
ner que l' autre !...

— Vous osez m'adresser des reproches, s'écria Sélim,
quand vous faites, à mon détriment , un pouf de huit
cent mille francs ?

Jean , hors de lui , marcha sur le Portugais.
— Misérable ! dit-il , c'est vous qui m'avez volé ! Et si

vous n'étiez pas un vieillard , vous me paieriez cher ce
que vous venez de dire I

Sélim agita sa tête , comme pour secouer les injures
de Jean , et , froidement :

— Après de telles paroles , je devrais me borner à vous
faire mettre dehors... Mais vous accusez injustement
et odieusement cette pauvre enfant qui , certes , vaut
mieux que nous tous. ..

— Taisez-vous ! s'écria Jean avec rage. Ce qui la con-
damne le plus sûrement , c'est d'être défendue par
vous.

— Il faut que vous nous croyiez vraiment bêtes , mon
vieux , dit Clémence en riant , pour nous raconter des
histoires de cette force-là !

Nuno ne répondit pas. Il montra la porte et dit :
— Sortez !
Et comme Jean ne bougeait pas , les yeux fixé s sur

Lise qui pleurait , oubliant tout , ensevelie dans son dé-
sespoir :

— Me forcerez-vous à appeler ? demanda avec colère
le Portugais.

— C'est inutile... répliqua dédaigneusement de Dri-
ves. Je sais ce que je voulais savoir , je me retire , et je
vous laisse ensemble...

Il se mit à rire , accouplant d'un geste méprisant Nuno
et Lise :

— Une fille et un voleur ! Vous êtes dignes l'un de
l'autre !

(A. suivri )

LISE F LE U R O N



Navigation sur le lac de Neuchatel
Les municipalités de 12 communes du district

de Payerne et d'Avenches , demandent au Grand
Conseil vaudois d'accorder à la Société de navi-
gation du lac de Neuchatel , qui se trouve dans
une. position financière difficile, une subvention
de 1500 francs par an. La navigation pour les lo-
calités de Chevroux , de Cudrefin et du Vully vau-
dois est d'une nécessité absolue ; aussi la suppres-
sion do ce service serait-elle désastreuse pour
cette contrée.

La Commission qui a rapporté lundi au Grand
Conseil est donc d'avis de prendre eu sérieuse
considération la pélition des 12 communes et de la
renvoyer avec recommandation au Conseil d'Etat.
Elle désire néanmoins que le Conseil d'Etal exige
des garanties , par exemple que le Conseil d'Etat
soit représenté dans le Conseil d'administration
de la Compagnie de navi gation . de laisser toute
liberté au Conseil d'Etat pour agir en temps op-
portun et exiger les garanties nécessaires. Ces
conclusions ont été adoptées par le Grand Conseil
vaudois.

Suppression des cartes de Nouvel-An
Reçu pour la Bonne-Œuvre la somme de fr . 22

provenant de la souscription ouverte dans l 'Im-
partial pour la suppression des cartes du Nouvel-
An.

Pour Fanny Blandenier-V uithier.
E. BLANDENIER .

*
La Direction du Collège a bien reçu pour les

soupes scolaires la somme de vingt-deux francs
provenant de la souscription ouverte dans l'Im-
partial pour la suppression des cartes du Nou-
vel-An.

Nous les transmettons au caissier du Comité
des soupes scolaires tout en remerciant l'admi-
nistration de votre estimable journal.

Agréez.,
C.-W. JEANNERET .

Berne, ? janvier. — Pendant le mois de dé-
cembre 1884, les receltes des péages ont été de
2,728,268 fr. soit de 697,309 fr. supérieures à
celles de décembre 1883.

Le total des recettes en 1884 a été de 21 mil-
lions 486,577 fr., soit de 1,364,584 fr. supérieur
à celni de l'année 4883.

Berlin, 6 janvier. — Aux souhaits de bonne
année qui lui avaient été adressés par l'autorité
municipale de Berlin , l'empereur a répondu par
une lettre dans laquelle on lit :

« J'éprouve une joie particulière des heureux
résultats qu 'ont eus les efforts que j'ai faits pour
consolider la paix , par des entrevues personnel-
les avec les souverains des deux grandes puis-
sances qui nous avoisinent. Le maintien de la
paix à l'extérieur est la meilleure garantie d'un
développement fécond à l'intérieur. »

Aix, le 6 janvier. — Un nommé Buisson , do-
mestique chez M. Lepeytre, ex-conseiller à Aix ,
(Bouches-du-Rhôn e) , a profilé de l'absence de
ses maîtres pour s'enfuir en Italie , en emportant
pour 80,000 fr. de bijoux.

Paris, 6 janvier. — Le ministre de la marine
a reçu une dépêche du général Brière de l'Isle
confirmant le nouveau succès du général Négrier
contre 12,000 Chinois. Le général Négrier est à
la poursuite des Chinois , et espère atteindre
Lang-Son à la fin de la semaine.

Le tableau de situation dans les hôpitaux du
Tonkin pour le mois d'octobre constate 520 ma-
lades et 36 décès.

Alger, 6 janvier. — Un nommé Bone , qui por-
tait le courrier de Kel à Soujaras , a été trouvé as-
sassiné à 1,500 mètres de Kel.

Les sacoches ont été dévalisées. Une enquête
est commencée.

Paris , 7 janvier. — C'est demain jeudi que
Mme Clovis Hugues comparaîtra devant la cour
d'assises. Les débats tiendront probablement plu-
sieurs audiences ; il s'y produira peut-être d'assez
dramatiques incidents.

Mme Clovis Hugues est poursuivie pour assas-
sinat avec prém éditation. Les articles du Code
visés dans l'arrêt de renvoi sont ceux qui ont
trait à la peine de mort.

La préméditation étant absolument avouée par
l' accusée , si les jurés la déclaraient coupable ,
même avec circonstances atténuantes , la cour ne
pourrait abaisser le degré de la peine au-dessous
de vingt ans de travaux forcés.

Les jurés se trouvent donc dans l'alternative
de l'acquitter ou de la condamner , an minimum ,
à vingt ans de travaux forcés.

Il paraît que Mme Hugues est actuellement fort
souffrante.

Dernier Courrier.

Eptiémérides, 1885
Mercredi , 7 janvier : Lever du soleil 7 h. 55, coucher

i h. 20 m.
1715. Mort de Fénelon , illustre prélat , littérateur , mo-

raliste, théologien , et l'un des plus grands écrivains du
IT siècle. La reconnaissance publique le désigna , autant
à cause de ses vertus que de ses talents, sous le nom de
Cygne de Cmabrai .

Jeudi , 8 janvier : Lever du soleil 7 h. 55, coucher
4 h. SO.

1412. Les Seigneurs de Yalangin achètent la Seigneurie
de Willisau.

du Canton de Neuchatel.
Mardi 6 ja nvier 4885.

Citations édiotales.
Le nommé Meyer , Charles, relieur , précédemment à la

Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol , a été condamné par défaut, par le tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds , a trois jours de
prison civile et aux frai s liquidés à fr. 46»10.

Le nommé Jeanneret , Alcide-Eugène , horloger, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu, prévenu d'abus de confiance , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, à deux mois d'emprisonnement, vingt
francs d'amende et aux frais liquidés à fr. 48»85.

Le nommé Houriet , Frédéric-Henri , mécanicien, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'abandon de famille , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, à deux mois d'emprisonnement , un an
de privation de ses droits civils , civiques et de famille ,
et aux frais liquidés à fr. 53»35.

Le nommé Ponsot, Auguste-Joseph-Célestin , monteur
de boîtes , précédemment à la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu d'abus de con-
fiance , a été condamné par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds, à trois mois d'empri -
sonnement, cent francs d'amende et aux frais liquidés
à fr. 46»85.

Le nommé Testanier , représentant de commerce, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'actes d'es-
croquerie, a été condamné par défaut , par le tribunal

correctionnel de la Chaux-de-Fonds, à trois mois d'em-
prisonnement , cinquante francs d' amende et aux frais
liquidés à fr. 54»85.

Le nommé Vuillemin , Charles-Emile , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de coups el blessures, a été condamné par dé-
faut, par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à quinze jours d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 49»60.

Le nommé Sautebin , Louis , horloger , précédemment
à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'abandon de famille , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds,
à deux mois d' emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. ô7»60.

Le nommé Salzmann , Emile , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement sans domicile connu , prévenu
de vol , a été condamné par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds, à trois jours d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 45»85.

Le nommé Meuri-Indermuhle , Edouard , faiseur de se-
crets , précédemment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu , prévenu d'abandon de famille , a
été condamné par défaut , par le tribuual correctionnel
de la Chaux-de-Fonds, à deux mois d' emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 54»10.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Travers a nommé le sieur Jean-

neret , huissier au dit lieu , curateur de dame Alida-Laure-
Emilie née Jornod , veuve de Charles-Auguste Blanc , do-
miciliée à la Mossa, montagne de Travers.

Publications matrimoniales.
Le sieur Blum , Sylvain-Charles , négociant , domicilié

à Neuchatel , et demoiselle Rosalie Picard , sans profes-
sion , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

* Bonne-Œuvre . — Le Collège des Anci ens
de f'Eglise indépendante a envoyé à la Bonne-
Œuvre fr. 100, soit le produit de la collecte faite
à l'issue du service de Sylvestre. Nos remercie-
ments sincères à ceux qui , dans ces jours de fête ,
ont pensé aux malheureux. (Communiqué.)

,*t Arrangement. — Le National est informé
que les parents des jeunes gens auteuisde la
rixe du 1er janvier ont obtenu , moyennant une
indemnité , le retrait de la plainte qui avait été
déposée.

it*t Fausse monnaie . — Nous rendons le public
attentif sur le fait qu 'on signale de Neuchatel la
présence en ville de pièces de 5 francs contre-
faites à l'effi gie de Victor-Emmanuel , 1877.

Ces pièces sont très légères et se reconnaissent
principalement a leur toucher savonneux.

Chronique locale.

Une belle découverte. — Cinq chercheurs d'or
viennent de découvrir sur le sommet du mont
Morga n , près de Stockampton (Queensland , Aus-
tralie), un gisement d'or estimé cent millions.

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 janvier.

La zone des basses pressions s'étend sur tout le
nord-ouest de l'Europe. Une tempête d'Ouest-Sud-Ouest
règne dans le nord de l'Italie, un mouvement secondaire
dans les Pays-Bas. Le baromètre a peu varié sur nos
régions ; il est relativement bas sur le sud de l'Italie et
très élevé sur l'Autriche. La température est basse en
Russie. En France sous l'influence de la dépression des
Pays-Bas le ciel est pluvieux dans le Nord , ailleurs nua-
geux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 Vs heures

à la Chaux-de-Fonds , cliez MM.
AUGUSTE BARBEZAT

tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

JMEUVRA» BLOCH , négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanricnard, négociant
débit du sel , Serre 73

F. MARMET -ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

au KIOSQUE LITTÉRAIRE
— près l'Hôtel des Postes —

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché , 1. —

AI liOCLE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

RENTES ET FORTUNE
Tout propriétai re de bons titres cotés, actions ou obliga-

tions , peut se faire d'une manière mathématique et sûre :

30 °/„ DE REVENU
par de simples opérations au comptant , avec ventes à
primes.

Le système, fort connu et depuis longtemps exp éri-
menté dans plusieurs pays, permet de se faire sûrement
1,500 f r .  de rentes avec 5,000 de capita l (espèces ou
titres), 750 fr. avec 2,500 fr., 360 fr. avec 1,900 fr., etc. —
Les fonds sonttoujours disponibles. Les bénéfices sont
envoyés chaque mois en un mandat-poste. (H-20-X.)

La Brochure explicative sera envoyée gratuitemetn
sur demande affranchie adressée au Directeur du
COMPTOIR FINANCIER SUISS E , rue Petitot 10, Genève, s* 5312-26

¦ses réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.



THÉÂTRE leJa Biai-Je-Fonâs
Samedi 10 Janvier 1885

Bureaux , 7Vs h. Rideau 8 h.

€OH€t&T
donné par la Société de musi que classique

La Cécilienne
avec le concours de

M. Adolf Sjôden, harpiste suédois
de M. L. PUOYESI , professeur

- de l'orchestre du théâtre —
et de plusieurs

A R T I S T E S  ET A M A T E U R S

Direction : M. Séb. M A Y R
P R I X  DES PLACES:

Balcons , fr. 3»50. — Premières, fr. 3. —
Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes,
fr. 1»50. — Troisièmes , fr. 1.

Les billets seront en -vente , dès mardi 6
janvier, chez M. Léop. Beck , magasin de
musique , M™ Sagne, rue de la Balance, et
M. Sagne, au Casino. 17-2

THEATRE Je la Cta-ieMs
R. BETTIMT , Directeur.

Bureaux : 77« h. On commencera à 7 ', « 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
oltate va Bases

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

EiE PETIT DUC
GRAND SUCCÈS! 42-1

Gavant , Ninard & Cie.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
porte à la connaissance du public, qu'à partir de l'année 1885,
la Direction a décidé que les dépôts remis au bureau central
ou chez MM. les Correspondants porteront intérêt dès le mois
qui suivra les versements; et les remboursements réclamés
jouiront du prorata couru jusqu'à fin du mois précédent .

Aux époques de St-Jean et de Noël, la Caisse continuera
comme du passé à payer des les 24 Juin et 24 Décembre, valeur
30 Juin et 31 Décembre, et accordera 15 jours de grâce en
Juillet et Janvier pour effectuer les dépôts, valeur 30 Juin et
31 Décembre. 4858-4

Fourneaux
en tous genres, depuis 9 francs

Potagers en fonte
Tuyaux, Coudes
Plaques de fourneaux
Coke, Houille 5114-1

— Briquettes
Charbon au Natron

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

Cla.si-ixxi-cS.e-xr'oxi.ca.s

i

I

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

f , Hue du Marché, 1

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.

A toutes les personnes
souffrant de maladies, telles que : oignons ,
ongles rentrés, rhumatisme, goutte, plaies
ouvertes anciennes, crampes, dartres, etc.,
sont guéries radicalement par des procé-
dés ayant obtenu , depuis nombre d'années ,
le plus grand succès.

M. F. Veraguth, spécialiste patenté , est
actuellement à St-lmier , botel des 13
Cantons , jusqu'à Dimanche soir , 11
Janvier.

Consultations chaque jour , de 9 heures
du matin à 5 heures du soir.

L'efficacité de la médication est garantie ,
les dartres sont guéries avec une éton-
nante rapidité. 82--i

BUREAU OBSERVATION!
Le Comité du Bureau d'Observation

rappelle à MM. les fabricants que les es
sais d'observation continueront gratuite-
ment encore pendant le mois de Janvier ,
et des relevés des marches seront délivrés
sur demande.
76-3 ISE COMITé.

Hnnicipalité le la Clam-fle-Fonis
MISE AIT CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, le Conseil Municipal de la Chaux
de-Fonds met au concours le poste d'Ad-
joint à la Direction des Travaux publics
avec traitement annuel de fr. 2500, sus-
ceptible d'augmentation.

La connaissance des langues française
et allemande est nécessaire. Entrée en
fonctions le l*> Mars prochain.

Le Bureau municipal communiquera le
cahier des charges et recevra les offres de
service avec certificats à l'appui , sous plis
chachetés et franco , jusqu'au 20 courant.

Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1885.
Au nom du Conseil municipal

Le Président ,
75-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

WêF~ Irisez-moi ~m
Dès aujourd'hui le grand déballage de chaussures deI»« VIUVI lâlîl SCHUTZ

Marchande de chaussures de Thoune
est transféré

RUE FRITZ COURVOISIER , If 11
vls-a-vis de l'Hôtel du Lion d'Or

g—¦ rl> ¦ «—_> âg ĵ U'i_ n-9 

L'assortiment de toutes les marchandises est toujours au grand complet et il sera
fait le 5 °/o d'escompte sur tous les achats payés au. comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement , soli-

dement et à bon marché.
Grand choix de caoutchoucs, pour messieurs, dames et enfants.

Se recommande à l'honorable public de la ville et des environs, 12-3

Yve MARIE SCHUTZ, Marchande de chaussures de Thoune ,
Rue Frltz-Courvolaler , n° 1t.

AVIS

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 ;
le détenteur du Kiosque Littéraire, rue
Léopold Kobért , 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 20 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 pri x , pour :

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

NB. — Ce 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 3" Henri MOtJST.

Leçons de Musique
de violon et autres instruments à l'usage
de l'Orchestre.
Musique de danse pour soirée famillière.

Se reommande
5621-2 P.-A. RODE,

72, Rue de la Demoiselle, 72.

-A. louer
pour le 20 Janvier prochain , un beau lo-
gement de 3 pièces , avee corridor et bal-
con , situé à la rue de l'Industrie.

S'adresser à M. Léon Dubois , huissier ,
rue St-Pierre 14. 10-1

Reçu nouvellement :

Bouchons
chez G. Scliuler 5203-27'

ancien magasin BOILLAT.

SSSSIIiSSMSSHSSBSlBSSSSSISBSSBSSSlSaSIISSlSBSSSHSSBSSSSa

Rhône, 1 GENÈVE Rhône, 1

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable : 15 Janvier 1885
Billet : 1 franc.

1er lot; ITn Orchestrion,
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. 5556-9

- Laines -
Cbez M" RUCH , rne Léopold - Ro-

bert , 22, an 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. 3»50 à fr. 10»50
la pièce. 5401-1

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 1

LA FONCIERE
COMP AGNIE A NONYME D'A SSUR ANCES

sur la Vie
Siège Social: Place Ventadour , à Paris.

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assurés I C|| «|

dans les bénéfices * ŒWW |0
Cautionnement déposé dans les Caisses

de l'Etat de Neuchatel.

Directe ur particulier pour le Canton :
M. Clodins «ON»Y, 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. 3416-2

La aistillerie à vapenraes Crosettes
de Messieurs Scbcenholz< r et Blonnier,
¦net en vente dès anjonrd'hni la gen-
tiane de l'année 1883, produit garanti
absolument pnr, le litre a fr. 6. 1» demi
litre a fr. 8.

L'eau-de-vie de gentiane lorsqu'elle est
pure, est comme on le sait un excellent
remède populaire très apprécié , surtout
comme stomachique. — S'adresser a la
pharmn™!». IHonnier OU à Mr J. Schœn-
holzer, rue Fritz Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. 5406-3

Pour St-Georges i 885
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

n J I* ¦ U" b°n pendulier se
¦r All f l I l I lAI*  recommande pour les
1 Cllulllld • réparations de pen-

dules. - Ouvrage ga-
ranti . — On se charge de chercher l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Parc 82, au deuxième étage. 5617-1

MALADIESÇUTANÉES
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BREJIK'KER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-39

Commune du Locle.
La Commune du Locle offre à vendre en-

viron 300 mètres cubes de beau bois
de merrain, dans sa forêt du Bois de
Ville, aux Planchettes.

S'adresser chez M. SOLIMAN HUGUENIN ,
forestier , rue du Doubs 35, Chaux-de-Fonds
5-2 Conseil communal.

Bonbons au Plantain lancéolé.
(Spitzwegerichbonbons.) 5121-6

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

— IMiarmacie PAREL —
X_ie Domicile

Je H. Cir Perrociiet, homœopathe
est transféré 4664-12

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

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Suivant le tirage effectué le 22 Décembre
1883 les vingt quatre derniers titres de
l'Emprunt de 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 J uin 1885, sont les suivants :

I. Série N» 8, 12, 22, 37, 41, 55, 57, 62, 64,
99, 101 117.

IL Série. N" 127, 130, 148, 152, 160, 186,
201, 208, 209, 220, 234, 240. 5592-2

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

JULIETTE BERNARD
par GUSTAVE ROUSSELOT

- VOLUME DE 300 PAGES -
Prix : Fr. 2»50

En vente chez M. Keller , rue du Col-
lège 15, Chaux-de-Fonds. 41-2

Pour cause de maladie, A vendre un

atelier de monteurs de boîtes
argent, de 6 places , bien outillé. — S'a-
dressera l'agence HAASENSTBIN et VOGLER ,
â St-Itnier, sous initi ales n 26 i, 74-2



COLLÈGE iejytaAMs.
CONCOURS

pour 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 Janvier , 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 IMBR-GUINAND .

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| | Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 §
T ] — GHAUX-DE-FONDS — 5395-14 "
g Ç Offre: Gr-guich. 18 lig., argt. cuv : bl: cyl: 4 tr : Rem. ?
¦5 ( » » 13 » galo" : » met : » » » > g
S S Lép. 13 » » » » » » » ) S
S ) » 16 » argt : » arg1 » 8 tr. » l g
g= i Sav. 20 » or. répet à minutes » 5 3
S ) Demande : Rem. argt., 13/14 lig. genre français. ( g

HOTEL- 0EJ.A GAR E
TOUS LES SAMEDIS

dès 7V« heures du soir 3545-4

louper aux tripes

C l i e z

M. Alexis Marchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

iti :<a i,t i  I:I it*
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillage* de montres et pendules en
tous genres. 4630-6

MAUX DE DENTS t^S^les dents sont creuses et cariées sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds. 5580 15

La fabrique soussignée

a l'honneur d'informer que les envois
de miel pectoral de raisins rhé-
nans de l'excellente récolte de 1884 ont
commencé. (H 4069 Q)

W.-H. Zickenlieimer , à Mayence.
i Se vead a la CHAIX-I>K - FOXDS

exclusivement à la pharmacie W.
Bech, Place Neuve. 4J21-3

VINS A EMPORTER
Vins rouges, bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blancNeuchâtel , I™qual., lelitre 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. 5608-5

RIDEAUX & BRODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L UT Z
fabricant à St-Gall. 5564-7

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-'i

Elle présente à sa bonne clientèle ainsi
qu'aux personnes qui l'honoreront de leur

• confiance ses souhaits de nouvelle année.

Changement de domicile.

L'atelier le pîneiie J. GOSS
est transféré 48-3

Rue Léopold Robert 30-52

Morue fraîche
au sel sec et désalée 11-2

au magasin J.-A. STAUFFER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34

Au restaurant à toute heure.

Toutes les personnes affectées de hernies
(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appeuzell
(Suisse). (H 1427 x) *771-9

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

g -̂ SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT *̂ Q
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AKTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARD T et O, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE GOULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien . - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M"" LIAUDET. 3041-22*

Pension bourgeoise
SA 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 3

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
parl 'Elixir de J. -L.-F. GIRARD

Chimiste a Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

tanément la douleur la plus violente. Il
est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de toute
maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Chaux -de-Fonds, Imprime-

rie A. COURVOISIER ; Locle, Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchatel, chez M.
FRITZ VERHAN , rue de l'Hôpital ; Fleurier,
chez MM. ROZ-LEQUIN et C" ; St-lmier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-7Occasion ponr Etreintes

Marchandises en solde
Ecri n orfèvrerie contenant 34 objets , . . . .  argent , contrôlé , depuis 148 frs.

» » » 6 couteaux . . .  » » » 16 »
» » » 1 service à salade, . » » » 21 »
» » » 1 service à découper , » » » 13 »

. » » » l'truelle . . . .  » » » 11 »
» » » 1 hors d'oeuvre . . » » » 21 »

Bracelets argent. Bagues or 18 fcarats, 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 , » . . » » 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 carafe, tabatières , blagues à tabac , coutellerie de table
bon marché. Jumelles de théâtre et de marine. Revolvers. Bijouterie fausse, etc., etc.,
à des prix avantageux et de fabrication parisienne, 5610-1

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

C3xXElXI.3C-«a.«3-DEr,OX».ca.S
ENTRÉE LIBRE. Ouvert les dimanches et fêtes. PRIX FIXE

Chaque acheteur reçoit une surprise.

GRAND BUREAU CENTRAL
POUR LE¦ F L AC E M: E N T ¦

en Suisse et à l'étranger
des employés, ouvriers et domestiques des deux sexes

DIRECTEUU autorisé : M. FRITZ -U. PELLATON .
Agence générale de REPRÉSENTATION

Ecrivain public. - Bureau de rédaction.
-̂ > VENTE ET ACHAT A LA COMMISSION %*-

Vente et achat de fonds de commerce. 29-3
lillâtï i

10, Rue de l'Hôpital C M A U X - D E - E O N D S  29 , Rue du Parc

IAMSïI SI M, CBABLIS TÀUCH1B
26, Rue des Arts, 26

Grand choix de pianos garantis. I Chaises de piano.
Harmonium, diplômé. | Etagères de musique.

Articles de f antaisie, jouant des airs, et boîtes à musique.
Cahiers de musique; ceux qui étaient dan» l'abonnement

avec 50 pour cent de rabais. 5611-2

MODES -- CONJlll N̂OUVEAOTÉS
M— H  1RS CM , Sœurs

24, Rue LEOPOLD ROBERT, 24
ont reçu le choix complet des conf ections d'hiver, pour da-
mes, f illettes et enf ants.

Grand assortiment d'Imperméables dans les formes les plus
nouvelles. f M W  JERSEYS. "W9

~^»% Prix très modérés. <̂ c~
Tout achat fait dès maintenant sera facturé poar St-Georges prochaine ou jouira de

l'escompte du 3 "/o au comptant. 4337-2

Charcuterie J. BORÏMOZ 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.
Andonillettes de Troyes. \ „ . _ . .
Pieds truffés. S Saucissons de Lyon et Arles.
Hure aux pistacbes. ) Cervelas, Saucisses de Francfort

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

ces marchandises sont de première qualité. 45-6



Un bon horloger i^3___r_£
naissant en théorie et en prati que toutes
les différentes parties de la montre, cher-
che un emploi au plus vite. - Bonnes réfé-
rences. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 73-3

Un j eune homme *£&£%$¦'
comptabilité à fond , cherche à se placer de
suite. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 81 3

TTno Ti0T»O<Ynno d'âge mur cherche à seune pciùuimo placer de suite pour
faire un ménage ; gage modeste. - S'adres-
ser à M"1 Glauser , rue de la Loge 6. 5!-2

Annri^nti  ^es P6rsonnes ayant be-
r r  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 2

Ùn dégrossisseur tl'/deT
fonte or â tous titres , ayant l'habitude de
faire les plaques , cherche à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 34-1

Un A fîll p bien recommandée , sachant
U U O  UUC cuisiner et tous les travaux
d'un ménage , demande à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Bachmann , rue de
la Serre 2, 37-1

Un j eune boulanger »£{,&£»
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 Mùller
boulanger à Bûron , Ct. de Lucerne. 25-2

TTI-î ri ri t» In ri a r» connaissant toutes
Ull HUI lUlj ei les parties de la mon-
tre courante , ainsi que de la montre com-
pli quée , et pouvant les ensei gner , 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 compliquées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5615-1

Un j eune homme gg* &*«
se placer de suite dans un magasin ou pour
tout autre emploi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14 1

TTn o î aiiTl P f i l lp  de toute moralité cher-UUC JCUUC ime che à se placer de suite
en qualité de servante dans un petit mé-
nagé. — S'adresser chez M. Bauer , bou-
langer, rue de la Ronde 81. 19-1

Vieil  ai 1P On demande, pour entrer dew IMICU1 • suite dans un bon comptoir
de la localité , un visiteur-acbeveur , ca-
pable et de toute moralité, connaissant
bien l'achevasse des montres or genre
anglais. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales M. M. N» 15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL , en indiquant les places occupées pré-
cédemment, ainsi que les prétentions. 78-3

On HpmanrlA uue JeuDe fille P°urUII UeiIldllUtJ aider pendant quel
ques heures de la journée aux travaux
d'un magasin. Entrée immédiate.

A la même adresse on prendrait aussi
un apprenti. — S'adresser chez Monsieur
Ed. Mayer , chapelier. Rue des Arts 19. 63-2

AnnrPTlti <-)n demande un apprenti
FF '̂ l'"» monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 49-2

PnlÎQCAllCA On demande de suitefUHJiCUJC.  une bonne polisseuse de
boîtes argent , de toute moralité. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 51-2

AnnPPntiÇ Quelques jeunes gens
"¦FF 1 cuua" 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 nnpfstlti Bans un magasin de la
"FF1 c"11, localité on demande de
suite , comme apprenti , un jeune homme
muui de bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 39-1

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

apprenti-composit eur-typographe
à l'Imprimerie M. KBLLER , rue du Col-
lège 15. 40-1

AnnPPnt î  On demande , dans un
_FF CM 1'" grand magasin de la loca-

lité, un jeune homme de 15 à 16 ans, com-
me apprenti de commerce. Rétribution
immédiate. — Inutile de se présenter sans
preuve de bonne moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 23-1

Laissez venir à moi les petits enfants,
et ne les empêchez point ; car le royaume
de Dieu est pour ceui qui leur res-
semblent. M ARC X , 14.

Monsieur et Madame Léopold Robert-
Sandoz et leurs enfants , les familles Ro-
bert-Tissot et Sandoz , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille , sœur,
petite-fille et nièce

Laure-Mathilde
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , Mar-
di , à l'âge de 10 mois, après une^courte et
pénible maladie.

Chaux de-Fonds , le 6 Janvier 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 9 courant, à
1 heure après-midi. — Domicile mortuaire :
Rue des Fleurs 8. 86-1

A. W A L L E R , GRAVEUR
57, Rue Léopold Robert , 57

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

gement de poinçons pour monteurs «le
boites et à tous les fabricants qui veulent
faire enregistrer leurs marques de fabriqu",
ils peuvent recevoir chez moi tous les
exemplaires et renseignements nécessai-
res. 47-3

SPéCIALITéS : Marques de fabrique,
poinçons , cachets , pinces à plomber et
plombs , timbres en métal et caoutchouc ,
numéroteurs et dateurs en tous (retires.

POSÀGE DE QUANTI EMES
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 . 54-3

LOTERIE
DE L'EXPOSITION PERMANENTE

se, Genèire
Tirage 15 Janvier 1885

Prix du billet: Fr. i.
En Tente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,

1, Rue du Marché , 1.

COLLÈGE ieJaÇi^W*
MISE AU CONCOURS

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

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

L'entrée dans le logement se fera dès le
1er 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 offre s 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-GUINAND .

M. Marti n Dérégibus
MAITRE GRANITEUR

- 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. 553

OUVRAGE SOIGNÉ

Appartement. <&%£¦$£%
beau pignon au soleil, situé à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 69-3

r 'hamhpp A louer de suite*uneViliailiui C, chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adr. rue du Parc 81. 70-3

CflVP ^ Jouer une Sranae cave indé-«t tVO, pendante. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 72-6
[ n n û man l  A louer pour St-GeorgesLUytîIIiem. jg^ ; à des personnes
sans enfants , un petit logement d'une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 77-3

T nnPITIPnt A louer , pour St-Georgestj Uy ci I lCl l l .  prochaine , à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 26, au premier étage. 79-3

P h a r nh r P  ¦*¦ l°uer ^e suite , à un ouUl la l l lUl  C« deux messieurs , une jolie
chambre meublée , à deux fenêtres , où l'on
pourrait travailler. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 80-3

P A R I N F T  meuble , à louer de
v****lllli 1 suite , à un monsieur tra-
vaillant dehors. S'adressr rue de là Prome-
nade , 13, au second étage, à droite. 81-1

Un bel appartement %*&£*
au premier étage de la maison du Contrôle ,
esit 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.

53-2
T nnamant A louer de suite , à laL.UyeiHtJIll, rue de l'Industrie, un
petit logement d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Georges
Baillod , Boucherie Sociale. 50-2

fh am h r p A louer une petite cham-î l l a l l l U I  C. bre à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet Droz , n° 36. 65-2

fhîUTlhrP meublée à neuf , au soleil
UllalllUl C levant , pour un monsieur.

S'adresser rue Léopold Robert 50, au
premier étage. 56-3

i hîUTlhrA ^
ne demoiselle consenti-

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

A ï  ATTfT D pour le 23 avril 188o, un
LvUbn grand rez-de-chaussee ,

situé rue du Collège, composé de cinq piè-
ces et dépendances. Cet appartement pour-
rait être utilisé comme comptoir , magasin ,
atelier , etc. S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, Charrière, 2. 5468-2

T nnAmPnt A louer , pou'St-Georges
i-uycil lOlll!  prochaine, un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15-1

Vacta I nn al  A louer , pour St-Geor-w aMB lUOal. ge8 1885 , un vaste lo-
cal , pouvant servir pour atelier de mon-
teur de boîtes ou d'horlogerie et situé près
de la poste et à un premier étage.

S'adresser rue Léopold Robert 40. 31-1

A IfillflP  ̂ e 
su

'te > àla Chaux-de-Fonds,«*¦.*" UDI un logement de trois nièces
et dépendances , et pour le 23 avril , a 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 . 32-1

A rPfYlpttfA Itt sa'*e «'un com-n. k CHICHI D merce de vins exploité
depuis 20 ans. — S'adresser rue Léopold
Robert 40. 36-1

Philmhpû A. louer une chambreUUalllUl O. meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 33-1

Appartement. VaïïisST
un appartement bien situé , composé de
3 à 4 pièces. — S'adresser par lettre
Case 2592, à la poste. 20-1

On demande Urner CSfi
exposé au soleil et au centre du village,
nn appartement de 4 à 6 chambres , si
possible à un premier ou un second étage.

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

P a II ci Ail On demande quelques bons
I ( I l  SI (Ml. pensionnaires chez M. Al-________ 

bert Baehler , rue du Parc 81.
5633-1

A VPllHrP un tour a nickeler.ri. V cllUl c S'adresser rue Léopold
Robert 34, au troisième étage. 71-3

A VPTl f lrP P'usieurs petits caveauxri. VcllU.1 c a lessive, entièrem' neufs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 83-1
nr» î î i c înn  Un bon PIABJO en très
UObaMUU. bon état est à vendra
avantageusement. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5347-2

Pnf a r iPT ®n demande à acheter unr Uiauci  . petj t potager en bon état.
S'adresser : rue du Temple Allemand

n° là, au rez-de-chaussée. 64-2

A VPT1111"P nn a,nenDlcn,cut LouisJrx. v cllUl c xv , six chaises noyer,
table à ouvrage , o bois de lit avec paillasse
à ressorts; le tout à peu près neut.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage, à gauche. 5C05-3-

A VPnHrP une Pa'l'asse a ressorts ,ri. V CI1U.1 c un matelas , un duvet , un
trois coins et un traversin ; le tout com-
plètement neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 35-1

Les amis et connaissances de M. Chris-
tian Scbnpbach sont priés d'assister
vendredi 9 courant , à une heure après-
midi , au convoi funèbre de sa chère épouse
M»" Pauline-Virginie SCHUPBACH,

née Jeanmaire ,
décédée mardi dans sa 48" année. — Do-
micile mortuaire : rue du Parc , 77. 85-1

Monsieur et Madame ALFRED MKYLAN
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.

Wfè W Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 68-1

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.
5476-2 CONSEIL MUNICIPAL .

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-dc-Fonds.

A partir du l«r Janvier 1885 les dépôts
faits à cette institution porteront intérêt
au taux de 4 °/o, dès le l,r 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 1/ t °/o
(minimmm f. 0,20).

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 souscriptions échue le 31 Octobre 1884
sont payables au bureau Serre 23, dès
Lundi 5 janvier 1885. 1-5

LA BIENFAISANTE
ASSEMBLéE GéNéRALE le Mercredi 13

courant , à 8 7* 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.

Vente d'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

Madam e veuve de Mr Célestin Gharp ier
et sa fille Mademoiselle Elise Charpier,
exposent en vente aux enchères publi ques ,
par voie de minute , l'immeuble qu 'elles
possèdent à la Chaux-de-Fonds , et qui con
siste en une maison d'habitation por-
tant le n» 4 de la rue du Collège, ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée, renfer-
mant un magasin et quatre appartements
avec terrain en jardin au midi.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Vile de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 Jan-
1885, dès les 3 heures de l'après midi,
sur la mise a prix de cinquante mille
francs. A 3 heures les enchères seront
mises aux cinq minutes et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur du
dernier et plus' offrant enchérisseur. 43-5

Le cahier des charges est déposé en l'é-
tude du notaire AUGUSTE J AQUET , Place
Neuve 12 à la Chaux-de-Fonds où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance.


