
Recettes des péages fédéraux. — Voici les
chiffres comparatifs des recettes pour les années
1883 61 1884 :

Mois issa ISM 
^KB*

"
Janvier . . fr. 1,421,795*78 fr. 1,518,781*21 fr. 96,985*43
Février . . » 1,638,594*05 » l,70b ,807»65 » 65,213*60
Mars . . . » 1,814,913*19 » 1,844,724*16 » 29 ,810*97
Avril . . . » 1,740,796*34 » 1,762,831*26 » 22,034*92
Mai . . . » 1,732,688*57 » 1,759,160*32 » 26,471*75
Juin . . . »  1 ,664.135»17 » 1,613,660*09 » 49,524*92
Juillet . . . » 1,417,767»62 » 1,540,827*27 » 123,059*65
Août . . » 1,149,029*36 » 1,508,220*29 » 59,190*93
Septembre » 1,625,079»20 » 1,706,467*16 » 81,387*96
Octobre . . » 1.835,147*10 » 1,874,058*95 » 38,911*85
Novembre . » 1,851,087*86 » 1,925,770*64 » 74,682»7à
Décembre . » 2,030,959**4 » 2,7^8.268*59 » 697.309*25

Total fr. 20,121,993*5» f. 21,486,577.59 f. 1,364,584 01
L'augmentation des receltes en faveur de 1884

est donc de fr. 1,364 ,584»01 . i>s recettes qui ont
été pour l'année dernière de fr. 21 ,486,577»59,
étaient bud gelées à fr. 19,500,000 , les recettes
ont donc dépassé de fr. 1,986.577*59 les prévi-
sions.

Pour 1883, le budget avait supputé les recolles
à fr . 18,500,000 , et elles ont été de 20,121 ,993 fr.
58 c, .'ou de fr. 1,621 ,993*58 supérieures aux
prévisions.

Industrie des hôtels. — On annonce que
les hôteliers d'Interlaken se sont réunis à l'effe t
de discuter les mesures à prendre pour faire af-
fluer dans l'Oberland les touristes étrangers que
la saison amènera en Suisse. Parmi les résolu-

tion * pi ises nous en citerons deux. La première
concerne la réclame. On fera une grande an-
nonce collective , sans mentionner spécialement
les hôtels. La seconde, prise à l'unanimité , fixe
un tarif minimum obli gatoire pour tous. Nous
souhaitons que ces résolutions soient favorables
à l ' industrie des hôtels. La meilleu ie chance de
succès n'en demeure pas moins dans l'espoir
d'un bel été.

Chronique Suisse.

France. — Six bataillons de l'armée d'Afri-
que seront embarqués , avant la fin de ce mois,
pour le Tonkin : deux bataillons de zouaves ,
deux de tirailleurs al gériens et deux de la légion
étrangère. En outre, un demi-escadron de goums
ira renforcer la cavalerie du corps expédition-
naire.

— On télégraphie de Marseille :
« Une rixe violente entre civils et militaires

avait eu .l;eu le I er janvier à Moutdauphin ^Bas-
ses-Alpes); un soldat , du 14e bataillon de chas-
seurs , fut tué dans la lutte ; divers autres soldats
avaient été blessés.

» Le soldat Daugon , qui , en insultant les ci-
vils , avait provoqué la rixe , vient de se suicider
en se précipitant des bastion s de Montdauphin. »

Allemagne. — Le complice des anarchistes
Stellmacher , Kammerer et Kumitch vient d'être
arrêté à Stuttgard. C'est un certain Marowsky,
qui prétend être domicilié à Mulho use.  On se
rappelle que les trois anarchiste s ci dessus refu-
sèrent toujours de donner le nom de leur qua-
trième compagnon . Aussi pourrait-il se faire que
!a justice ne parvînt pas à réunir de preuves de
la culpabili té de Marowsky.

Autriche-Hongrie. — Plusieurs secous-
ses de tremblement de lerre ont été ressenties ,
lundi , dans le sud de la Styrie et ont causé quel-
ques dommages.

Angleterre. — On mande de Londres ,
qu 'on a procédé à la venie de la bibliothèque
Syston. Les amateurs se sont arraché les livres
anciens à coups de bank-notes . Le fameux Psal-
morum Cedex datant de 1459 , imprimé par
Faust et Schseffer , a atteint le prix énorme de
4,950 livres , soit près de 125,000 francs !

Etats-Unie. — M. Cleveland a résigné
mardi ses fonctions de gouverneur de New-
York.

Nouvelles étrangères.

BERNE. —Il  règne , en ce moment , une assez
forte épidémie de rougeole dans la ville fédérale;
il y a près de 200 enfants malades .

LUCERNE. — A Reiden , un nommade a frappé
d' un coup de bâton sur la lête le caissier de la
commune qui ne donnait pas assez promplemenl
l' aumône locale réclamée par le vagabond. On .a
réussi à s'emparer de cet indivi du , mais il n'a
pas élé livré à la police sans que préalablement
on lui eût payé en nature son coup de bâton avec
intérêts et intérêt» des intérêts .

FRIBOURG. — Le Confédéré monte sur ses
grands chevaux : il déclare la guerre au gouver-
nement dans les termes suivants :

« La faveur règne en maîtresse ; il n 'y a plus

de respect Je la Constitution el de la loi ; c'est le
régime du bon p laisir , qu 'il faut absolument je-
ter à bas.

» Réunissons-nous donc , discutons les inté-
rêts sacrés de la patrie, laissons ce qui peut divi-
ser pour n 'avoir qu 'un but : « Renverser le gou-
vernement. >

» Si l'on vous dil que nous manquons d'hom-
mes, répondez que les circonstances font les-
hommes et que dans tous les cas il y en a vite as-
sez pour remplacer di gnement la boutique gou-
vernementale d'aujourd'hui.

» Inspirons-nous donc de l'histoire du pays,
du courage de nos pères de 1830 et de 1847 et
faisons comme eux. En 1830, il fallait des bâ-
tons , en 1847 des fusils ; cette fois les tri ques
suffiront. »

GRISONS. — Le Conseil communal de Coir©
a repoussé à une grande majorité la proposition
demandant que l'Etat fournisse gratuitement tout
le matériel d'école aux élèves. Les députés ont
estimé que le budget étai t déjà suffisamment
chargé. En revanche, l' assemblée a voté un cré-
dit de 400 francs qui servira à fournir aux élè-
ves pauvres tout ce qui leur est nécessaire à
l'école.

VAUD. — La Feuille d 'Avis de Lausanne dit
que l'arrestation d' un notaire de Payerne ne se
confirme heureusement pas.

Nouvelles des Cantons.

,*, Quittance. — Par la voie de la Feuille off i-
cielle , le département cantonal des finances ac-
cuse réception au contribuable anonyme qui lui
a adressé le 3 janvier  courant une somme de fr.
1450 en billets de banque , avec les li gnes ci-
après :

« Excédant d ' imp ôt qui , après vérificalion , n'a
» pas été suffisamment payé pendant plusieurs
» années. »
/, Poids et mesures. — On peut se procurer

gratuitement , dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , [' « arrêté du.
Conseil fédéral modifiant l'article 26 du règle-
ment d' exécution de la loi fédérale sur les poids
et mesures » , du 12 décembre 1884.

/„ A propos de l'enseignement p rofessionnel.
— MM. les conseillers d'Etat Roulet et Comtesse
sont délé gués par le Conseil d 'Etat pour étudier
en France et en Allemagne le fonctionnement des
écoles professionnelles. Pendant leur absence,
M. Ch. -A. Peiitpierre aura l 'intérim du départe-
ment de l'Intérieur , Industrie , Agriculture , Fo-
rêts et Domaines. M. Cornaz aura celui de l'Ins-
truction publique et des Cultes.

* Nécrologie. — M. L.-F. Mentha, greffier
du Tribunal civil de Neuchàtel , a succombé mar-
di soir à la maladie dont il était atteint depuis
quelque temps.

C'était un homme généralement aimé et estimé.
Il occupait depuis deux ans à peine le poste de
greffier du tribunal , et il a représenté à plusieurs
reprises les Collèges de Môliers et de Fleurier
au Grand Conseil.

Chronique neuchâteloise.
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JEUDI 8 JANVIER 18*5 -

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

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 8,
à 7 3/ t 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. — Répétition ,
jeudi 8, à 8 3/4 h. du soir, au local.

Céelllenne. — Répétition ayee orchestre ,
vendredi 9, dans la grande salle du théâtre.
Dames à 8 h. du soir. Orchestre et Messieurs à
9 heures.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendred i 9, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 9,
à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds».
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3 mois » 3»—
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Les abonnements partent du i er et du 15 de

chaque mois.
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Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 6 janvier 1885.

Vicariat catholique . — Le Conseil a nommé
le citoyen abbé Georges-Louis Vermot, à Neu-
chàtel , aux Fondions de vicaire de la paroisse
catholique de \euchâtel, en remplacement du
citoyen abbi François Moget, appelé à d'autres
fonctions.

Monument Jea nRichard. — Il a reconnu , pour
ce qui le concerne, au nouveau comité qui s'est
constitué au Locle, pour l'érection du monument
JeanRichard , le droit d'être subrogé dans la pro -
priété du terrain acquis au Quartier-Neuf , pour
servir d'emplacement au monument et l'a auto-
risé à opérer la vente du dit terrain au profit de
l'œuvre qu 'il poursuit. Il lui a reconnu en outre
le droit de disposer , au profit de l'œuvre, du dé-
pôt qui a été fait à la Caisse d'épargne et qui re-
présente les revenus de l'immeuble.

/4 Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le vendredi 9 janvi er 1885,
à 8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

1° Nomination du bureau.
2° Divers.
A *4 Etablissement des jeunes garçons . — Le

Bureau munici pal a reçu par l'entremise de M.
Lucien Matile , fr. 6 en faveur de l'Etablissement
des jeunes garçons.

Celle somme a été recueillie dans une réunion
familière (C. L.).

Nos sincères remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

.*, Simp le question. — Nous recevons la lettre
suivante :

« Chaux-de-Fonds , 7janvier 1885.
» Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

En ville.
» Veuillez , je vous prie , insérer dans votre es-

timé journal le communiqué suivant :
» Dans l'intérêt et pour le bien des personnes

qui utilisent la chapelle funèbre , j'ai fait hier ,
mardi , la réflexion suivante : Le fourneau du dit
local se chauffe-t-il en hiv er ou en été ? car j'ai
pu constater avec d'autres personnes qu 'il était
en-dessous de zéro ; on m'assure que huit jours
avant c'était la même chose.

» Je me permets , comme contribuable , de de-
mander à qui de droit :

» A qui la faute ?
» Le concierge manquerait-i l peut-être de com-

bustible ? Un contribuable. »

Chronique locale.

Chronique musicale.
Depuis le passage de M. d Albert , la grande

salle de notre théâtre a été muette au point de
vue lyrique proprement dit. La Cécilienne vient
heureusement rompre ce silence, et nous an-
nonce pour samed i prochain son premier concert
de la saison, avec un programme aussi varié
qu 'intéressant.

En prem ère ligne, nous trouvons le nom de
M. Adolf Sjœden , le harpiste distingué que
« toute la Chaux-de-Fonds » applaudissait l'hiver
dernier , à l'instar de c tout Paris », qui en avait
fait autant quelques semaines avant nous. M.
Sjœden appartient à cette élite d'artistes dont il
n 'est plus nécessaire de faire l'éloge à l'avance :
une fois connus , leur nom suffit ; aussi sommes-
nous convaincu que personne ne voudra man-
quer cette seconde el peut-être dernière occasion
de l'entendre. En outre de ses productions sur la
harpe seule, il nous annonce un trio avec violon
et violoncelle , plus deux quatuors pour violon ,
violoncelle , harpe et harmonium , genre de mu-
sique exquis , créé pw les gourmets les plus
délicats , el que la Chaux-de-Fonds entendra sa-
medi POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Nous aurons en outre le plaisir d'entendre
deux ravissantes productions de M. Provesi sur
le piano, une « Scène de Bal » de V. Adler, et la
« Sérénade » de Maszcowski , deux perles musi-
cales que notre artiste exécute avec un talenl
dont il a déjà donné d'autres preuves. M. Pro -
vesi est un musicien consommé, aussi habile sur
le piano que sur le violoncelle , et ses nombreux
amis pourront l'apprécier une fois de plus sur les
deux instruments , puisqu 'il jouera les parties de
violoncelle dans les « trio » et « quatuors » cités
plus haut.

Quant à la Cécilienne, elle débutera par un
chœur de dames avec soli el déclamation , « Le
Petit Chapero n Rouge », de Franz Abl. Les bms
souvenirs laissés par « Cendrillon » du même
compositeur , nous dispensent d'insist er sur les
mérites de cette œuvre poétique. Celle ravissante
musique nous fait entrer d'emblée , bon gré mal
gré, dans ce domaine du merveilieux où l'homme
aime à tout âge à s'égarer", et c'est avec un inté-
rêt véritable qu 'on suit le Chaperon dans la fo-
rêt enchantée , où se passent tant de choses éton-
nantes , puis sa rencontre avec le Loup, et enfin...
mais n 'antici pons pas , et laissons aux auditeurs
de samedi le plaisir de la surprise.

Pour terminer , la Chaux-de-Fonds aura la
primeur en Suisse , sinon en Europe, d' une can-
tate moderne de Cari Santner , « La Fée de la
Forêt » , que la Cécilienne tout entière (chœur
mixte) exécutera avec l'accompagnement de no-
tre vaillant orchestre du théâ tre renforcé. Ce

dernier s est déjà fait apprécier dans ses accom-
pagnements d'opérettes, et nous sommes heu-
reux de le voir aborder une œuvre de plus haute
portée. Le chœur, de son côté, a étudié à fond
celte composition intéressante , pleine de poésie
sauvage et d'harmonies savantes ; on ne saurai)
donc mieux finir, et ce concert comptera certai-
nement parmi les plus fins et les plus frais que
la Cécilienne ait donnés.

Nos lecteurs n 'étant pas de ceux à qui l'on
doive faire signe avec des portes de grange, nous
n 'en dirons pas davantage , et nous réserverons
nos forces pour tâ ;her d'obtenir , mal gré la foule,
une bonne place samedi. (Communi qué.)
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Nuno ne répliqua pas, mais Lise ne put supporter cet
excès d'injustice et d'outrage. Elle bondit et , admirable
d'énergie, rayonnante d'indignation , protestant de tou-
tes les forces de son être :

— Oh! malheureux ! s'écria-t-elle , tu m'accuses, moi ,
qui ne suis ici que pour toi , moi, qui n'ai eu , ce soir ,
que ton nom à la bouche , moi , qui ai tout supporté
dans ton intérêt , et qui étais prête à tout sacrilier , fû t-ce
mon honneur , fût-ce ma vie , pour que ton honneur et
ta vie à toi restassent saufs 1 Et tu m'accuses! Et tu viens,
amené par cette créature, de complicité avec elle , me
menacer , m'insulter , en dépit de mes supplications et de
mes larmes! Tu oublies , en un instant , toutes les certi-
tudes du passé, pour ne voir qu'une apparence défavo-
rable, el y croire I Tu ne me fais pas, pour toute la ten-
dresse que je t'ai vouée , crédit d'une minute de con-
fiance ! Voilà donc ce que c'est que ton amour ! C'est à
une si faible épreuve qu'il ne peut résister ! Ah ! je rou-
fis de l'avoir tant adoré, en voyant combien peu tu en
tais digne I
Emportée par l'ardeur de sa colère. Lise, les yeux en-

flammés, les lèvres tremblantes et les cheveux en dé-
sordre , parlait avec une puissance irrésistible. Jean ,
bouleversé, restait immobile. La voix de Lise était allée
jusqu'au plus profond de lui-même et y avait réveillé
les souvenirs endormis. Il eut honte , il fit un pas vers
la ieune femme. Mais Clémence le surveillait et , fevoyant
faiblir :

Riproduction interdit* pour Its journaux n'ayant pas traité avec la
nittl dts oins d* lettres.

— Bien jouée , la scène , dit-elle avec un sourire sar-
donique , très bien nuancée , la tirade ! Ma parole, au
théâtre on y serait pris! Mais , dites donc, mon vieux
Sélim , d' après ce que je crois comprendre , vous êtes
encore assez bon enfant! Vous consentez à vous inté-
resser à M. de Brives. et à arranger ses petites affaires,
pour faire plaisir à Lise ? Quant à vous, mon cher Jean ,
je n'insiste pas sur le rôle qu'on vous donne.., Vous
connaissez Monsieur Alphonse , je suppose?...

En voyant ses intentions si affreusement travesties ,
Lise poussa un cri, et fit un mouvement pour se jeter
sur Clémence. L'Italienne , éblouie par le regard de sa
rivale , eut peur et recula. Entraînée par son élan , Lise
prit Jean par les épaules , et les yeux dans les yeux , elle
lui cria :

— Est-ce elle , ou moi , que tu crois? Réponds I Un
mot suffit.

Jean fut tenté de saisir dans ses bras cette femme
qu'il adorait en dépit de ses craintes , malgré ses doutes.
Il fut sur le point de lui répondre : C'est toi qui dis
vrai, je veux le croire , et si je me trompe , je suis en-
core heureux de mon erreur. Il vit devant lui Clémence
qui riait , l'air mauvais , il vit Nuno silencieux et atten-
dant. Il ne voulut pas se montrer si faible , et , le regard
sombre , il se détourna.

— Ah ! tiens ! Tu es trop lâche! cria Lise.
Elle le repoussa avec une force convulsive , et, re-

tombant sur le canapé , elle demeura muette, sans une
larme.

— Adieu , mes petits amours, dit Clémence en dévisa-
geant Nuno avec insolence. Elle s'approcha de lui :

— Je vous avais bien dit de ne pas me faire des traits
dans mon théâtre!...

•Puis , s'adressant â de Brives :
— Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici.

Nous gênons! Allons-nous en !
En voyant son amant partir avec sa rivale , Lise sen-

tit quelque chose qui se brisait en elle, fille s'élança, en
criant encore une fois :

— Jean!...
Mais la porte s'était déjà refermée. Et il sembla à la

jeune femme que son coeur venait d'être broyé par
ce bois insensible qui la séparait de celui qu'elle ai-
mait.

Dans le couloir, Clémence pri t le bras de Jean qui
marchait auprès d'elle, insconscient , tout à son déses-
poir et à sa colère. Elle se pencha vers lui , et avec son
plus engageant sourire et ses plus doux yeux :

— Mon cher ami , nous sommes aussi malheureux l'un
que l'autre , mais il dépend de nous que les rieurs soient
de notre côté... Nous vengeons-nous ?

Jean , rendu à lui-même, abandonna le bras que l'Ita-
lienne appuyait sur le sien , et . la regardant avec des
yeux pleins ,de mépri s l

— Vous m'êtes plus odieuse encore qu'elle 1 dit-il. Lisj
peut être indigne,.. Mais vous? Oh! vous !...

Il se mit à rire affreusement , et , repoussant du geste
Clémence , devenue blême de colère , en voyant ses es-
pérances déçues , il s'éloigna sans tourner la tête.

Dans le salon , Nuno et Lise étaient seuls. Un grave si-
lence régnait , troublé seulement par le pas actif des
garçons dans le corridor , et le cliquetis de l'argenterie
remuée. Au dehors, les grands omnibus passant sur le
boulevard ébranlaient le sol de leur roulement , et fai -
saient vibrer sur la table le cristal des verres et le bronze
des candélabres. Rien n'était changé. Sur la nappe blan-
che, le couvert , soigneusement dressé, offrai t ses splen-
deurs banales de plaqué et de lourdes porcelaines.
Les deux convives étaient en face l'un de l'autre , mais
ils ne parlaient plus et suivaient avec trouble leur pen-
sée exaspérée. Lise, la tête appuyée sur sa main , les
yeux secs, les lèvres crispées, cherchait en elle-même
une dernière espérance, une suprême illusion , et n'y
trouvait qu'une douleur immense, accablée, sans re-
mède. Son bonheur s'étai t écroulé, et, au travers des
ruines , elle tâchai t de découvrir une trace de ses joies
passées. Tout avait disparu et était anéanti à jamais ,

Nuno , désolé, sentant qu'il devait adresser quelques
paroles d'encouragement â Lise , ne savait que dire , et
pour la première fois restait embarrassé. Il pensait ¦
Cette fois entre ce peti t de Brives et elle , tout est bien
fini , il faut l'espérer, quoique les femmes soient si bi-
zarres qu'elles ne tiennent jamais plus aux hommes que
quand ils les ont brutalisées. Mais , fichtre, il m'en a dit
à moi pour plus que son argent!... Il faut cependant que
je parle à cette pauvre petite 

(A. suivre )

LISE FLEURON
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M. Knosp Fischer , à Berne . Une paire souliers Mo-

lière 20
M. Ch. -A. B a u m a n n . . . .  Un portrait du colonel

Philippin 5
M. Rouiller, à Neuchàtel . . Abonnement Avenir sté-

nographique 3
» » . . Id. 3

Anonyme Un lit. gentiane , l"qual . 7
» Un litre cumin , fin.  . . 5

H. Waegeli, père Une montre ivoire, avec
«lui ou

Anonyme Un litre Alpenrose . . .  3
Anonyme Un litre fine Champagne 4
Anonyme Un litre bitter Dennler . 3
Société de gymnastique an- Un tapis de table . . .) = ncienne (jeunes) Une descente de lit . .j
M. Ariste Hontandon . . . Espèces 5
M. Emile Grûring SiKhoussoles lumineus" 30
M. Loertscher , café des Alpes Six bouteilles de vin . 9
M. Millier , gaînier Deux portefeuilles ma-

roquin 6
» » Deux psautiers reliés . 5

Anonyme Un plateau laq ue (Japon) io
M. Louis Gaillard Une corbeille fleurs ar-

tificielles 8¦» Trois tapis japonais . . 6
M™" Blandenier-Vuithier . . Une pèlerine > in¦» . . Une boite pap. de poste.) w
M. Tissot-Humbert . . . .  Six objets d i v e r s . . . .  5
M™ veuve C.-L. S. et CiB . . Une montre m é t a l . . .  20

» . . Deux bout, vin vieux . 5
M»»» sagne Bon pour une tourte . . 5
M. E. Kaiser Une montre métal renv 18
M. J. Bienz Une paire pantoufles

brodées 8
M"" Rouiller Une boîte laque . . . .  10
MM. Stierlin et Perrochet . Six litres vermouth . . 12

T O 3VE B O XJ A.



M. Aug. Ribaux Espèces . . . . . . . . 5
M. Louis Gaillard Un plateau laque (Japon) 10
M"' F. Melliard Un tapis . . . . . . . .  11
Imprimerie A. Courvoisier. Un vol. illustré , riche . 10
Soc. de tir la Montagnarde . Un fer à repasser. . . .  10

» » . Une malle de voyage . . 10
» » . Une veilleuse . . . . .  6

M H -G Bore l "'* bille" de la tombola 5
i Une bourse : espèces . . 5

M Fri tz Steiner Six services Ruolz . . .  14
Soc de gymnast. l'Abeille. Un album photograph. . 20
M F Amez-Droz Une bourse acier . . . .  8
M Droz-Vuille 12 paires gants de peau 24
M. Nicolet-Roulet Un tablier satin brodé . 18
M. L. Beck Divers lots 25
Anonyme Bon pour liqueurs div.. \l
M. Will. Lesquereux . . .  Un cendrier-porte -cig"» 6
M. Zingg-Berton Un caisson cigares . . .  6
M. Daniel Hirsch Un portefeuille . . . .  5
M. Siméon Lévy Liqueurs diverses . . .  10
.M.Liechti-Tièche , café Bour- Une ceinture brodée . . 10

don 
31. Berner , dentiste . . . .  Plusieurs lots 20
M. Hofmeister , cordonnier. Trois paires pantoufles. 24
M"" Grandjean Une robe pour enfant . 10
M. F Uebersax Une canne 6
M. Ulysse Dubois Deux boîtes conserves . 5

"M. V.-Albert Brunner . . .  Un devant de lavabo . . 10
M. Hofmann Un litre liqueur . . . .  2
Brasserie Knuty Bon pour vin 5
Andreoli et Selva Réparation du potager

donné à la tombola . 15
N. B — Nous rappelons que les lots d'une valeur in-

férieure à fr. 5 ne figurent pas sur les listes.

GRAND E LIQUIDATION
sous l 'Hôtel de la Balance.

«—«¦¦ »—« 

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Mérinos et cachemire noir pour Communion . . . Fr. 1»90 le mètre.
Robes double largeur » o»90 »
Peluches toutes nuances » i»50 »
Tapis de chambres » O.J SO »
200 livres Laines a tricoter » 3»90 la livre .
100 pièces Jupons feutre » Si45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 80»—
200 Corsets » 2n—
Mouchoirs de poche blancs et couleurs . Fr. 1»80 à » 3>25 la douz.
Chemises de femme et homme » 2>— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis » 10»— »
100 paires Caflgnons depuis » o»80 la paire
Toile pour draps de lit » o»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 3»— »

» faille » 2»60 »

Indienne de meubles , draperies pour habillements, tapis de chambre , flanelle , fou-
lards , mousseline , caleçons , beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

A la même adresse on offre à vendre l'agencement du magasin : consistant en
rayons, fourneau , presse à copier et pupitre . 98-3

Yokohama , 7 janvier. — Le gouvernement
japonais a frété plusieurs vapeurs pour l' envoi
de troupes en Corée.

Pa ris, 8 janvier. — La Justice a annoncé hier
qu'une révolte des Annamites avait éclaté à Ha-
noï ; c'est , paraît-il , une simple histoire de vo-
leurs qui ont tenté de pénétrer dans les maga-
sins du commissariat de la marine et ont dérobé
quelques objets.

— La France croit savoir que les opérations à
Formose seront terminées à la Bn de février. La
flotte sera alors libre pour opérer sur la côte de
Chine.

Londres, 7 janvier. — L'évoque de Londres
est mort subitement.

Madrid , 7 janvier. — La forte secousse res-
sentie à Grenade lundi dernier dans la soirée a
détruit une église , l'hotel-de-Ville et d'autres
maisons.

Il n 'y a pas eu de victimes.
Wadrid , 7 janvier. — Les journaux expriment

leur gratitude pour les souscriptions ouvertes à
l'étranger en faveur des victimes des catastrophes
de l'Andalousie.

La haute banque de Madrid a donné des som-
mes importantes. La Banque d'Espagne a envoyé
fr. 125,000.

Dans tous les théâtres auront lieu des repré-
sentations. Il y aura aussi une course de taureaux
au bénéfice des victimes.

Des groupes d'étudiants ont parcouru les rues
de Madrid avec des musiquas, demandant des
secours pour les victimes.

Une nouvelle secousse a été ressentie ce matin
à Loja , près de Grenade , en produisant de grands
dégâts sur la côte du Motril.

L'émi gration de Grenade continue. 15,000 per-
sonnes ont quitté la ville.

La population est affolée.
Une dépêche de Hîndaye dit que les dernières

nouvelles d'Andalousie font un triste tableau de
la situation. Les secours arrivent tardivement et
la misère est grande. Beaucoup d'individus sont
morts dans la province de Grenade.

Madrid , 8 janvier. — Le roi doit partir aujour-
d'hui , emportant 500,000 francs pour les victimes
de l'Andalousie et les distribuera lui même. Il a
déjà envoyé 100 ,000 fr.

Dernier Courrier.

à l'Imprimerie et Librairie GODRVOISIER
1, Eue du Marché, 1.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet Prix: 1 fr. 20.

La peti te poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes , par M»" Flementin. Prix:
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.¦ Traite de la pêche, à la ligne et au filet, dans les ri-
vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.

L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-
vures. Prix : 2 fr . 25.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs , â la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes , ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

E N  V E N T E

L'heureux gag nant l — Nous avons annoncé
que le gagnant du gros loi de 500,000 fr. de la
loterie des Arts décoratifs était M. Claude Breton ,
ouvrier champignonniste au Grand-Montrouge ,
Paris. Il est né dans l'Yonne , le 9 septembre 1829.
Sa femme est revendeuse aux Halles. Il aurait ,
d'après le Gaulois, acheté le billet bienheureux
avec trois autres, pour la modique somme de cin-
quante centimes , à un ami qui , furieux de n 'avoir
rien gagné au premier tirage , voulait les déchi-
rer. Breion a donné 10 ,000 fr. à cet ami comme
fiche de consolation. Il veut faire le bonheur de
sa famille avec ses 500,000 francs. Il est six fois
grand-père .

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 7 janvi er.

Les basses pressions du nord-ouest de l'Europe se
transportent vers le nord et l'est. L'aire des pressions
supérieures à 770 mm. venue par l'ouest du Portugal ,
couvre toute l'Espagne et la France et se propage 'vers
l'Autriche. Le maximum est en Gascogne (775 mm.) Le
baromètre reste relativement bas au sud de l'Italie. La
température baisse généralement , excepté en Allemagne
et en Russie. En France les pluies cessent au nord , le
ciel est beau ou brumeux partout.

Le bureau météorologique du New-York Herald com-
munique l'avis suivant :

« Une grande dépression règne en ce moment dans la
vallée de Saint-Laurence. Elle traversera probablement
la ligne des vapeurs , se dirigeant vers l'ouest, et attein-
dra les côtes de la Grande-Bretagne , de la Norvège etprobablement celles de France entre le 10 et le 12.»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANCES , le 8 Janvier 1885.

TAUX Couru asbianoa. iaSmoi a
d. 

l'fMomp. demanda offra demanda offre

France 3 100. 100 10 ioo.05 —
Belgique 4>/« 99.90 99.95
Allemagne 4 133.65 — 123.75
Hollande 3 208.25 — 208.25
Vienne 4 204. — 204.50 —
Italie, 5 99.75 99.85
Londres 5 25.30 25.32
Londres chèque 25.30 —
Espagne 5 4.90 — 4.9o
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.56 2.58
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBquelAlleman" p' 100 123.60 123.70
20 Mark or 24.70 24.75
BBque Anglais.. 25.25
Autrichiens ... p' 100 204.
Roubles pr 100 2.57
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 4V« %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COLLÈGE ie ja Clanï-le-FflAfls.
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
1 «r Avril pour la surveillance du bâtiment,
mais les fonctions effectives et le traite-
ment de cet employé ne partiront que du
l°r 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 l"
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 ,
62-2 Louis IMER-GUINAND.

VINS A EMPORT ER
Vins rouges, bonne quai., le litre *i0-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blanc Neuchàtel , I" quai., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert, 61. 5608-4

f j 0 ~  SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "Vg
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRI CAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARD T et C", 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 , purifiantl'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools dementhe connus jusqu 'à ce jour , en flaconsplus grands que ceux des autres marques.
L'Alcool de Menthe Américaine défietoute concurrence , toute comparaison.

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

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PARELpharmacien , BECH , pharmacien , RUCH 'confiseur, DUBOIS-HUGUEN IN , Léopold Ro-bert 27, STïERLIN , droguiste , GAGNEBINpharmacien. - Au Locle, pharmacie THEISNicolas VANNIER , M"" LIAUDET . 3041.23'

Ephémérides, 1885

Jeudi , s janvier : Lever du soleil 7 h. 55, coucher
4 h. 20.

1857. Départ pour la frontière des milices neuchàte-
loises.
Vendredi 9 janvier : Lever du soleil 7 h. 54, coucher
4 h. 21 m.

1762. Des chars traversent le lac Léman , gelé de Nyon
à Thonon.



CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-dc-Fonds.

A partir du llr 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 Vi%>
(minimmm f. 0,20).

La commission ne sera pas réclamée ,
s'il a été envoyé au bureau un avertisse-
ment écri t 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 18̂ 5. 1-4

Tonn a fi l lo D'en recommandée , sa-UGU11G UUC cimnt coudre et' repas-
ser , cherche une place de bonne d'en-
fants dans une  bonne famille. — S'adres-
ser chez M. Muller , rue du Stand 19. 95-3

T a n n a  f î l l a  On demande de suiteaCUIIO HUC. une jeune  fille âgée de
1(5 si 18 ans , robuste et de toute moralité,
pour aider dans un petit ménage ; elle se-
rait logée et nourrie. — S'adresser rue du
Manège 1(5, au second. 102-3

Ull hnil hoT'lflO'PT' actif , au courant deuu uuu uunugei la fabl.icati011] con .
naissant en théorie et en pratique toutes
les différentes parties de la montre , cher-
che uu emp loi au plus vite. - Bonnes réfé
rences. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
73-3

Un j eune homme d%^«^^.
comptabilité à fond , cherche à se placer de
suite. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 81-2

ï ïnp TiPPQfinnû d'âge mûr cherche à seune pei Miime p l,-eI. de suite pom.
faire un ménage ; gage modeste. - S'a "Ires
ser à M»* Glauser , rue de la Loge 6. 5 '-1

A n n F r*nti  ^
es l ,er6°

m|es ayant be-rV JJj Jl CHU. so j n cj' i.m apprenti poui
un métier lucratif et pus trop pénible ,
peuvent s'adresser chez M. Paul Robert ,
rue du Pure 6'.l , au pignon. 66 1

Un jeune boulanger "eé".̂ ^"6
connaissant bien sa profession , ayant  déjà
travaillé dans la Sui-se française , cherche
à se placer-de suite dans une bonne bou
langene. S'a dresser à M Léon Muller
boulange r si Bùron , Ct. de Lucerne. 25-1

OB ugMieàloM^^S:exposé au soleil et au centre du village ,
un iinnurtenienl de 4 à 6 chambres , si
possible à un premier ou un second étage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16-3"

A VPnil l'P ^ avant ageux ,
V Cil LU C une gronde malle à com-

partiments , bien cerclée. — S'adr sserau
bureau de I'IMPARTIAL . f7S

A UPf l f l rP  nn *OÎ,r a nickeler.
V C11U.1 C S'adresser rue Léopold

Robert 34 , au troisième étage. 71-3
A vPTirll 'P P'usieil l 's petits envennxî\. V cllLU c a lessiva , entièrem 1 neufs .

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 83 3

Ar» f» îscîr»n Un bon pi*so e" très
UUUdilUl l .  DOn état est à vendre
avantageusement. —S ' adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5347-2

Pf l t îïnar  (->n demande à acheter un
rUlayt / I  ¦ petit potager on bou état.

S adresser : rue du Temple Allemand
n° 15, au rez-de-chaussée. 64-1

tmzmisasam M iiii mw

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.
5476-1 CONSEIL M UNICIPAL .

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

viron SOD 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
5-1 Conseil communal.

COLLÈGE ieJaJta-ie-ïoiÈ.
CONCOURS

pour la GrFlA.TUITÉ
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 ,
59-2 LOUIS IMER-GUINAND .

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

le mercredi 14 janvier 1885, dès lOheures
du matin , de la quincaillerie, de l'épi-
cerie, de lamercerie, des vins et li queurs
et l'agencement d' un magasin.
89 3 Masse en fail l i te  Fabry -Finck.

KF" Mort au ver solitaire
après 2 à 3 heures , anéanti , avec la tète et
sans être obligé de je ûner.

F. V ERAGUTH , spécialiste , visible à. Sl-
Imier. hôtel des 13 Cantons , jusqu 'au 11
Janvier au soir. 104-1

Enchères pub liques.
Il sera vendu , aux enchère s publi ques ,

le mercredi 14 janvier 18,̂ 5, à 10 heures
du matin , environ 200 caisses d'embal-
lage, provenant de la masse en fail lite
Landolt , à Bâle.
88-3 Greffe du Tribunal.

Reçu nouvellement ;

- Eponges -
chez G. Scliulei* .v.>03--;8'

ancien magasin BOILLAT.

à

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

ments des offres et demandes de loca-
tion de chambres et d'nppsirtenaents;
le 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 «l'inscription spécial ,
moyennant une finance de 50 ct. (ces deux
registres pourront être consultés par cha-
cun contre un paiement de 0 ct.)

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'uue
part ; et MM. les employés-ouvriers et
domestiques de l'autre part.

NB. — Ce service de rensei gnements ne
comprendra que l'inscri ption pure et sim-
ple des offres et demandes , et les registres
précités à la disposition du public.
30-4" Henri HOl'ST.

Pour cause de maladie , a vendre un

atelier de monteurs de boîtes
argent, de 6 places , bien outillé. — S'a
dressera l'agence HAASENSTEIN et VOGI .ER .
à st-lmier, sous initiales n 26 J. 74-2

Pour St-Georges 1885
M. ULYSSE D UC OMMUN , aux Geneveys-

sur-Cofl'rane , offre à louer un logement de
5 pièces , au soleil levant , avec jardin et
toutes ses dépendances , à un prix raison-
nable. 46-2

Changement de domicile.
L'atelier k natale J. GOSS

est transféré 48 2

Rue Léopold Robert 50-S2
Rhône , I GENÈVE Rhône , 11

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable ! 15 Janvier 1885
Billot : 1 franc,

1er lot; l u  Orehest r inn ,
imitant un Orchestre complet pour
bal avec 34 morceaux de danse.

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

contre remboursement ou timbres-- 1
poste , rue du Rhône , 1. Genève. ;>V>t>8 g

, BS q

A L'AGENCE GÉNÉRALE
GRAND BUREAU CENTRAL de

PLACEMENT
Directeur autorisé : M. Fritz.V. I'ellaton

Rue du Parc 2V ) — Rue de l'BôpiUl 10
Chaux-de-Fonds

OKT DEMA.JSTDE:
Deux apprentis pour bureaux.
Trois employés » »
IMnsïenrs servante*, eiiisîniferes , do-

cnest iqnen et sommel j eres.
Un précepteur pour l'étranger.

On demande à louer:
Deux chambres non meublées.
Plusieurs chambre s meublées.

On oîTre à vendre :
à la Chaux-de-Fonds , deux >nngr»sing im-
portants et bien situés. Conditions avan-
tageuses; remise immédiate.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
aux bureaux, de 8 heures du matin à ti
heures i lu  soir. 87-3

F in iÇÇPl IÇP ®n demande de suite
r I IH io C U o  o. u „b ouvi iè ic  finisseuse
de boites or et argent;  elle serait logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adr. rue de
l 'Industrie 5, au deuxième étage. 90-8

Pî"îl i>ÇPl ]ÇA On demande une bonne
r U I iao C U o C  polisseuse pour cuvet-
tes or; elle sera bien rétribuée. — S'adr.
chez M. P -J. R.uss , à Bienne. 91- .'

On l ipmnnrl p ,,e MIi: ' des Jpunps
1./11 UCilIclllue fines assujetties ou
apprenties repasseuses» à neuf.

S'svlresser à Mlle E. Mathey, Boulevard
de la Cap itaine 1. SJ2-S

Th îïm h r P  ^ louer ' a " ''entre du vilU l Icu l lUi  Ci luge , une chambre au rez-
de-chaussée; elle pourrait au besoin être
utilisée comme b .rei:u. — S'adresser chez
V* ,)ean Schse r , rue du Versoix 3. 93-3

Guillocheun "
^

rt
SchS

pour tonds d'argent. — S'adresser rue de
la Promenade "3 B. 91-8

uOïïlîUlu ulODliaifB. commis t tomialreuné
jeune tille fréquentant les écoles d'ap-
prenties. — S'adresser au bureau de l'Ivt-
p urriAL. 100-3

i/ i ç i î  A l i r "  On demande, pour entrer de
w lol lCUI i su ite dans un bon comptoir

de la localité , un visîtenr-nelieveiir , ca-
pable et de toute moral i té , connaissant
tïsen l'aehevagi-e il *>s montres or fj enre
nrijxiais. — S'adresser par écrit aux ini-
t iales M, M. N u 15 , au bureau de I'I MPAR -
T I A L , en indiquant les places occupées pré-
c déminen t , ainsi que les prétentions. 78-2
A JinrPnt iC Quelques jeunes gens
.tt pj JJ Clillo. désirant apprendre les
démontages et remontages et nu besoin les
repassages , pourraient  entrer de suite chez
un bon horloger de la localité.

S' iidr. ,au bureau de I'IMPARTIAL . 58-5

A nrï ï*Pnti ®n demande un apprenti
r tpj j ! Cllll. „lon tenr «le hottes.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 49-1

PoliçÇPllCP ^n demande de suite
rUll iJCUJC, une bonne polisseuse de
boîtes argent , de tonte moralité. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 51-1

Annii r tampnt A remettre , po ur leAppariemem. y3 avril ]885' pour
cas imprévu , nn giand appartement de
trois pièces au soleil. — S'adresser an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 103-3

rhf lmhrf l  A louer, pour te 1" février ,\j l i a i u u i  c. a un monsieur ne travail-
lant  pas à la maison , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc n" 22,
au rez de chaussée. !t6-3

fh îîm h r P  ^ l°uer ('e su 'te uneUl lcUIIUl  C. chambre meublée ou non ,
à proximité de la gare. — S'adresser chez
M. Robert , rue du Parc 80. 101-3

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

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

Chf lmhrp ^ louer ^e su> te une
VillalIlUl C. chambre meublée , à deux
fenêtres. — S'adr. rue du Parc 81. 70-3

poyp  A louer une grande cave indé-
•«*»w» pendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 72-5

I nnamani A louer pour St-Georges
J-eUyeiliCIU. 1885 j à des personnes
sans enfants , un petit logement d' une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 77-2

T OnPmPnt Al0l ,er > ponrSt-Georges
L .uyo i ilOUl>  prochaine , à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 26, au premier étage. 79-2

fhîl rrlhrfl ^ 'ouer c'e suit e. à un ou
U l l u I l l U I  Ci deux messieurs, unejolie
chambre meublée , à deux fenêtres , où l'on
pourrait travailler. — s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 80-2

f A RÏNFT men meublé , à louer de
^**0**-*̂ ' * suite , à un monsieur tra-
va i l l an t  dehors. S'adress' rue de la Prome-
nade , 13, au second étage , à droite. 8-1-3

Un bel appartement **&&«
au premier eiage de la maison du Contrôle ,
est a remettre pour St-Georges :88-' ..

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

_jKF-?

I nnamon t  A louer de suite , si la
L.Uyoll lCIl l .  ruu ,je l'Industrie , un
petit logement d' une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser si M. Georges
Bsiillod , Boucherie Sociale. 50-1

r V i am Y \f a  A louer une petite cham-
UllalilUI C. bre à un Monsieur de
tonte moralité et t ravai l lant  dehors.

S'adresser rue Jaquet Droz, n- 26. 6">-l

r h a m hrP  meublée si neuf , au soleil
wllftlIIUI C levant , pour un monsieur.

S'adresser rue Léopold Robert 00. au
premier étage. 56-2

A I  OTTFR Pour le ** avril ly85' un
LUUEiil giand rez-de-ehanss^e ,

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. 5168-2

Les amis et connaissances de Monsieur
A bel Mathey-itossel sont priés d'assister ,
Samedi 10 courant , si 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher fils , Henri,
décédé Mercredi dans sa 2m° année. — Do-
micile mortuaire : Rue du Parc 77. 99-1
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