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Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 10, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de la Fia. — Banquet , samedi 10.
à 7 V» h- du soir , au local.

Club du JVoyau. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au local.

Casino-Théâtre. — Concert donné par la
Céciliènrie avec le concours de M. A. Sjceden ,
harpiste , M. Provesi ,' professeur , et de l'or-
chestre du théâtre, samedi 10, à 8 h. du soir.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 10,
à 8 Vs h- du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
les frères Welker, samedi 10, dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « l'Espérance », avec le gracieux con-
cours de MM. R. Junod , professeur , et Bérard ,
ténor du théâtre .

Théâtre. — Dimanche 11, à 8 h. du soir. Une
seule représentation de la troupe parisienne
sous la direction de Mme Emma Carina , du
Vaudeville : c Le Maître de Forges », pièce en
4 actes et 5 tableaux de Georges Ohnet.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 12, à 8 i/ .  h. du soie , à l'Oratoire.

Chaux-de-Fonds

Le monde où l'on s'ennuie ! — On écrit de
Berne :

« MM. de Sinner frères donneront lundi 12
janvier , au Bernerhof , un grand bal comptant
plusieurs centaines d'invités. Lausanne, Neuchâ-
tel , Fribourg, Genève , puis les villes de la Suisse
allemande et jusqu 'à Mulhouse et Strasbourg
seront représentées à cette solennité chorégra-
phique ; elle sera la bienvenue et fera circuler
l'argent qui s'oxy de dans les caisses.

» Le corps diplomatique et les membres du
Conseil fédéral , les autorités cantonales et com-
munales sont invitées.

» Le corps diplomati que a du reste repris ses
distractions d'autrefois ; comme aux temps de M.
Comminges-Guitaut , représentant l'empire , et de
M. d'Harcourt de l'ordre moral , il y a quel ques
petites représentatio ns théâtrales , MM. les se-
crétaires et attachés jouent les proverbes d'Oc-
tave Feuillet et autres auteurs du genre. »

Exposition pénitentiaire internationale.
— (Corrap.) —Le Conseil fédéra l vient d'adres-
ser à tous les gouvernements cantonaux une cir-
culaire de laquelle nous détachons les passages
suivants :

« Le comité exécutif du congrès pénitentiaire
international qui aura lieu cette année à Romese propose d'y joindre une double exposition,dont 1 une comprendrait les modèles de cellules
et de mobili er pénitentiaire , l'autre les produits
du travail des prisonniers.

» Le comité de la société pénitentiaire suisse a
bien voulu se charger d'organiser la participa-tion de la Suisse à la première partie de cette
exposition.

» En ce qui concerne la seconde, celle qui est
destinée à réunir et à comparer des types des

produits divers du travail et de l'industrie des
prisonniers , nous vous prions de bien vouloir
nous dire si vous êtes disposés à y prendre part.

» . . .Le comilé italien nous donne l'assurance
que les objets que vous enverrez en Italie y se-
ront achetés et que , pour le transpor t (qui reste-
rait à votre charge), il y aura réduction d'au
moins 50 p. cent sur les chemins de fer de l'Etat.

> Vous voudrez bien nous donner votre ré-
ponse avant la fin de février.

» A ce propos , nous portons à votre connais-
sance que nous avons désigné comme délégué
officiel suisse au congrès de Rome M. le Dr Guil-
laume, directeur du pénitencier de Neuchâtel . »

Banques suisse d'émission. — La date du
1er juillet 1885 a été fixée comme terme définitif
pour l'échange des anciens billets des 28 banques
d'émission , dont les noms suivent :

Banque cantonale de Saint-Gall , Banque can-
tonale de Bâle-Campagne , Banque cantonale de
Berne; Banque cantonale tessinoise , Banque de
Saint-Gall , Crédit agricole et industriel de la
Broyé, Banque cantonale thurgovienne , Banque
argovienne , Banque de la Suisse italienne , Ban-
que hypothécaire thurgovienne , Banque canto-
nale des Grisons , Caisse cantonale d'épargne et
prêt de Lucerne, Banque du commerce, Banque
cantonale d'Appenzell (Rh. -Ext.) , Banque de
Zurich , Banque de Bàle , Banque .de Lucerne ,
Banque de Genève , Crédit gruyérien , Banque
cantonale zurichoise , Banque soleuroise , Banque
de Schaffhouse , Banque cantonale fribourgeoise ,
Caisse d'amortissement de la dette publique ,
Banque cantonale vaudoise , Caisse d'épargne du
canton d'Uri , Caisse cantonale d'épargne et prêt
de Nidwald , Banque populaire de la Gruyère.

La comptabilité des chemins de fer. —
Conformément à la loi sur la comptabilité des
compagnies de chemins de fer, le Conseil fédéral
a admis que les frais de construction de la com-
pagnie du Jura-Berne-Lucerne jusqu 'à la fin de
1883 peuvent figurer à l'actif du bilan par
fr. 66,760,379; ceux de l'Union suisse des chemins
de fer pour fr. 70,934,008»30; et ceux du chemin
de fer de l'Emmenthal pour fr. 4 ,666,573»58.

Collection d'antiquités lacustres. — M. le
conseiller national Vœgelin , désigné comme ex-
pert par le Département fédéral de l'intérieur
pour visiter les locaux offerts en vue de la col-
lection Gross par les villes de Berne , Neuveville ,
Neuchâtel , Lausanne et Genève, a passé hier à
Berne et à Neuveville. Il sera aujourd'hui , sa-
medi , à Neuchâtel. Il fera rapport mardi au Dé-
partement fédéral.

Chronique Suisse.

France. — M. Brisson , président de la Cham-
bre des députés , vient d'avoir la douleur de per-
dre son père, qui est mort jeudi la nuit, à Bour-
ges, où il avait longtemps exercé les fonctions
d'avoué.

— On s'est souvent plaint que les jeunes filles
fussent élevées à Saint-Denis pour tout , excepté
pour faire des femmes d'intérieur et de ménage.
Aussi applaudissons-nous à la mesure prise par
le général Faidherbe , qui vient d'installer un
« cours de cuisine > aux écoles de Saint-Denis el
d'Ecouen. Dix jeunes filles , à tour de rôle, seront

obli gées de prépare r les repas , sous la direction
de chefs émérites. (Temps.)

Allemagne. — Le Reichstag allemand a eu
jeudi une séance fort animée. Il s'agissait d'un
simple crédit de 12,000 marcs demandé par le
gouvernement pour le traitement d' un commis-
saire de l'émigration. M. de Bismarck a parlé ;
M. Richter lui a répondu ; le prince est remonté
huit fois à la tribune , et la discussion a été émail-
lée de récriminations personnelles et acerbes ha-
bituelles aux joutes oratoires entre le chancelier
et le chef du parti progressiste.

La droite a vivement applaudi le chancelier ;
la gauche de son côté a non moins vivement ap-
plaudi M. Richter.

Celte discussion , à laquelle le centre et les na-
tionaux-libéraux n'ont pas pris part , s'est termi-
née par l'adoption du crédit de 12 ,000 marcs..

— La Gazette de l'Allemagne du Nord fait pres-
sentir la prochaine dissolution du Reichstag.

— Une démonstration antibismarckienne a eu
lieu le 7, au club de l'Association démocratique,
à Munich , où un meeting avait lieu. Le député
Krœber a dit que le vote du 15 décembre était
parfaitement juste , et a déclaré que ni lui ni ses
amis ne reviendraient sur leur vote à la troi-
sième lecture du projet. A une grande majorité ,
le meeting a approuvé la conduite de M. Krœber.

Suède-Norvège. — Au palais royal de
Stockholm , il a fallu complètement démolir les
appartements privés 'de la princesse royale, fille
du grand-duc de Bade. La princesse dépérissait
à vue d'œil ; tous les symptômes d'un empoison-
nement par l 'arsenic furent constatés par les mé-
decins, qui , après une enquête , ont découvert que
tout le mal venait des étoffe s de couleur verte qui
tapissaient les appartements de la princesse.

Amérique. — Le général Grant a écrit
qu 'il considérait comme un devoir envers lui-
même et sa famille de ne pas accepter la sous-
cription que ses amis voulaient organiser pour
venir à son aide.

Nouvelles étrangères.

Les tremblements de terre en Espagne

On mande de Madrid , 9 janvier :
Depuis quarante-huit heures on n'a pas res-

senti de secousses nouvelles. Les commissions
scientifiques ont constaté de curieux phénomènes
géologiques : des sources sulfureuses ont jailli
des crevasses de la terre ; de cer tains endroits se
dégagent des vapeurs et des gaz.

La rivière Cogoellès a changé de lit el a formé
un petit lac par l'élévation de sol qui a atteint
quinze mètres. Une énorme crevasse semi-circu-
laire s'est formée an nord-ouest de Guevejar , ce
village qui a élé entraîné à soixante mètres au
sud-ouest de son ancienne position par le glisse-
ment des terrains. Les maisons du village ont été
lézardées, mais ne se sont pas écroulées.

Les inquiétudes sont toujours grandes.

BERNE. — M. Elie Ducommun, secrétaire-
général du J.-B.-L., qui avait été assez maladroi-
tement pris à partie par l'Indépendant bernois,
— comme auteur présumé des correspondances
particulières de certains journaux , — vient d'é-
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crire au journal précité pour lui faire savoir qu'il
n'est correspondant ordinaire ni du National
suisse, ni du Journal du Jura, ni d'aucun autre
journal suisse.

— M. Hipp, directeur de la fabrique d'appa-
reils télégraphiques et électriques à Neuchâtel , a
informé le Conseil municipal de Berne qu 'il ac-
cepte les conditions passées dans le projet de
contra t pour l'établissement d'horloges électri-
ques publiques et privées dans la ville fédérale.
Il est occupé très activement , en ce moment-ci , à
réunir le capital nécessaire à cette entreprise et à
constituer une société financière dans ce but.

— Jeudi dernier , à Bienne , jour de foire, un
sergent de ville a réussi à arrêter un individu
qui , depuis quelque temps déjà , pratiquait avec
beaucoup de succès le métier d'escamoteur de
porte- monnaie. C'est un nommé Ernest Kempf ,
repasseur , de Sigriswy l , domicilié à Bienne.
Mard i dernier , cet individu avait enlevé à une
personne son porte-monnaie contenant 120 fr.,
et le jour de son arrestation , il avait déjà dérobé
les bourses à deux personnes.

ZOUG. — Depuis plusieurs années , le canton
de Zoug internait ses détenus dans le pénitencier
de Zurich , auquel il payait 300 fr. par an par dé-
tenu. Zurich lui réclamant maintenant 1 fr. 20
par jour , soit 438 fr. par an , le Conseil cantonal
a accepté à l'unanimité cette nouvelle condition
et il a décidé de conclure sur celte base, avec
Zurich , une nouvelle convention d'une durée de
six ans.

GRISONS. — A Landquart , M. Henggler , fa-
bricant , frère de M. le colonel Henggler , a été
saisi par une turbine et tué sur le coup.

t\ Neuchâtel. — Les journaux de Neuchâtel
apprennent avec plaisir qu'à partir de lundi 12
courant , le prix de la viande dans ies princi pales
boucheries de cette ville sera diminué et fixé
comme suit :

Bœuf , 80 cent, le demi- kilo.
Veau et mouton , 85 à 95 c. le demi-kilo , sui-

vant les morceaux.
,\Auvernier . — Un spirituel critique fait pu-

blier dans un journal du Vignoble l'avis suivant:
« La personne bien connue qui s'est permis

» d'enlever l'e de l'écriteau Télégraph., k A.u\er-
» nier , est priée de le remettre en place immé-
» diatement , si elle ne veut pas s'attirer des désa-
» gréments.

» Un p rofesseur de fran çais fédéral. »

Chronique neuchâteloise.

.% Rentrée des classes primaires. — Tous les

élèves valides des écoles enfantines et primaires
et des classes d'apprentis reprendront leurs le-
çons dès lundi 12 jan vier.

Nous rappelons à cette occasion que les pa-
rents sont invités à faire inscrire à la direction
du collège primaire dans les trois premiers jours
de la semaine ceux de leurs enfants qui attein-
dront l'âge de sept ans d'ici au mois de juin.

(Communiqué.)
,*, Conférences publi ques. — Mardi prochain

M. E. Ladame, pasteur à Cornaux , qui a donné
il y a trois ans sur Musset une séance dont tous
ses auditeurs ont gardé le meilleur souvenir, ra-
contera un très intéressant épisode des Croisades.

(Communiqué.)
/, Tombola des « Armes-Réunies » et d' œuvres

de bienfaisance. — L'exposition des lois s'ou-
vrira demain , dimanche , à 1 heure après-midi ,
au Foyer du Casino. Les visiteurs auront l'occa-
sion de voir près de sept cents objets les plus di-
vers ; il y a de tout et pour tous les goûts. D a-
près inventaire , la valeur totale des lots atteint
près de sept mille francs ; il a été vendu dix
mille billets à 50 centimes soit pour une valeur
de cinq mille francs seulement. La tombola offre
donc des chances qu 'on rencontre bien rarement.

(Communiqué.)
/, Association mutuelle de prévoyance des

ouvriers repasseurs et remonteurs. — Comité
pour l'année 1885 :

Président : Daniel Vuilleumier . Hôtel - de -
Ville 33.

Vice-président : Camille Jaquet - Bourquin ,
Saint-Pierre 6.

Secrétaire : Camille Brandt , Parc 1.
Vice-secrétaire : Ami-Louis Dubois , Hôtel-de-

Ville 33.
Caissier : Alcide Bolle , Grenier 27.
Vice-caissier : Léonard Daum , Serre 35 a.

Assesseur du Comité :
Achille Graizel y, Fritz-Courvoisier 8.

Assesseurs des malades :
Emile Baumann , Premier-Mars 14 c. — Hip-

polyte Chapuis , Premier-Mars 29 b. — Elie La-
val , Jaquet-Droz 30, —. Christian Ny degger, De-
moiselle 19. — Henri Bourquin , Arts 17.

Assesseurs des cotisations :
Antoine Vicky, Bel-Air 6. — Louis Perrot ,

Place d'armes 18b. — Edouard Sandoz , Fleurs
3. — Ulysse Ducommun , Bel-Air 8. — Alcide
Vuille , Chapelle 5. — Alphonse Joly , Fritz-
Courvoisier 36. — Jean Geiser, Terreaux 19. —
Albert Grandguillaume-Perrenoud , Progrès 5.
— Paul Grosjean, Arts 5. — Sévère Ucelli , Ja-
quet-Droz 37.
^

Théâtre.— Dimanche nous aurons la bonne
fortune d'entendre une des oeuvres modernes

dont le succès a eu — et a encore — un retentis-
sement universel. Le Maître de Forges, de M.
Georges Ohnet , que nous avons déjà applaudi
une fois à la Chaux-de-Fonds , interprété par M.
Montlouis , le sera dimanche par la troupe pari-
sienne de Mme Emma Carina , du Vaudeville , qui
vient de remporter de brillants succès dans sa
tournée artistique du Nord et de l'Ouest de la
France.

Nous ne croyons pas devoir donner à nouveau
une anal yse de l'œuvre de Georges Ohnet ,— l'il-
lustre auteur de Serge Panine, de la Comtesse
Sarah , de Lise Fleuron, etc.,— car tout le monde
ou presque tout le monde a lu Le Maî tre de For-
ges . Tout dans les quatre actes de cette pièce est
attachant , honnête et d'une émotion communi-
cative. Les mœurs romanesques y gardent toute
décence. Aussi la mère y peut conduire sa fille,
car c'est un monde d'honnêtes gens qui est repré-
senté dans Le Maître de Forges, et ils parlent le
langage d'honnêtes gens. Le duc de Bligny a des
torts , le papa Moulinet a des ridicules , mais
n'importe, le fond de tout ce monde est bon.

Tous les caractères des personnages , — qui
pendant 4 actes se meuvent devant vous , — sont
bien suivis , les scènes sont admirablement faites.
Pas de subterfu ge, mais des effets indicibles ,
produits par le simple choc de sentiments hu-
mains , observés , et fouillés par un maître en l'art
d'analyser les sensations.

Nous n'en dirons pas davantage , car nous avons
la conviction que toutes les personnes de goût ne
sauraient manquer d'assister à la représentation
de dimanche. Les rôles principaux seront distri-
bués comme suit: Claire de Beaulieu : Mme Emma
Carina , du Vaudeville; — Philippe Derblay :
M. D'Orsay ; — Moulinet : M. Naulot.

— A la représentation de jeudi soir, gracieuse-
ment offerte aux Dames , celles-ci avaient ré-
pondu en grand nombre. Gavaud , Minard et C'«
ont épanoui la rate à la salle entière. Dommage
que le trio féminin Gavaud n'avait pas assez étu-
dié ses rôles !

Le Petit Duc a valu aux principaux interprètes
de nombreux applaudissements justeme nt méri-
tés, surtout par le PeM Duc en personne. T™ H.

t*t Vol. — Ce matin , samedi , aux environs de
11 heures , on a volé sur la glisse du commission-
naire des Bois, Jules Cattin , laissée devant l'hôtel
du Lion-d'Or , un panier non couvert , contenant
plusieurs paquets d'horlogerie non terminée, en-
tre autres deux paquets de boîtes argent ; le dé-
tail des objets volés n'est pas connu , mais ils re-
présentent une somme d'une certaine importance.

+*¥ Ovations à Donato. — Nos lecteurs n'ont pas
oublié le nom de ce fougueux magnétiseur. Nous

Chronique locale.
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Une brusque secousse l' arracha à sa dangereuse ex-
tase. Elle ouvrit les yeux avec trouble, et se trouva dans
les bras d'un vieillard et d'une femme, qui l'exami-
naient attentivement :

— Eh bien ! mon enfant , qu'est-ce que vous avez donc?
dit la femme. Sans mon père , je crois bien que vous
tombiez du haut du pont. Etes-vous souffrante ? Vous
êtes trempée. Il faut rentrer chez vous...

— Et surtout il ne faut pas rester auprès de la rivière ,
dit gravement le vieillard.

Lise se laissa mettre dans un fiacre , donna son adresse,
repoussa la main de la femme qui lui tendait de l'ar-
gent , et, retrouvant ses angoisses avec sa raison , elle
consulta l'horloge du kiosque de la place. Il était près
de minuit. Il y avait trois heures qu'elle errait dans les
rues, Pendant ce temps qu'était devenu Jean ? Qu'avait-
il fait ? Etait-il possible qu'elle l'eût si complètement
oublié ? Elle eut une horrible palpitation de cœur , et la
vision affreuse de l'autre nuit lui montra de nouveau
son amant étendu mort dan s le petit appartement si
plein de souvenirs heureux . Elle poussa un cri de dé-
sespoir , et se révolta.

— Non ! je ne veux pas !
Mais que faire ? A qui s'adresser ? Miehalon étai t sa

suprême ressource. Elle se pencha par la portière et cria
au cocher : Place Vendôme . Tous les soirs à minuit ,

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

Miehalon étai t au Cercle. Elle reprit confiance. Miehalon
avait de l'affection pour elle: il la comprendrait, l'excu-
serait , l'aiderait. Elle sauta vivement sur le trottoir ,
devant la façade toute brillante de lumières, et pria le
concierge de demander à M. Miehalon de descendre lui
parler ...

Elle remonta dans sa voiture et attendit avec impa-
tience, tremblant qu'un hasard malheureux eût éloigné
son ami. Mais sous la voûte elle vit la haute taille du
géant se dégager de l'ombre. Il venait en habit , un peu
étonné , ne sachant à qui il avait affaire. On lui avait
dit : une dame.

— C'est moi , dit Lise en ouvrant la portière .
— Tous !
Il n'osait l'interroger, devenu subitement très in-

quiet. Puis avec effort , et les mots s'étranglant dans sa
gorge :

— Est-ce que Jean...?
Elle l'interrompit et, tout d' une haleine, elle lui ra-

conta ce qui s'était passé. Elle était redevenue brûlante
et ses yeux brillaient de fièvre . Sa voix si douce était
sèche et sifflante , et tout son corps grelottait. Mais elle
ne pensait qu'à son amant. Il fallait que Miehalon allât
le trouver , qu'il lui expliquât tout , et qu'il le forçât à
vivre . Elle , peu importait I

Miehalon , très grave, lui dit :
• Allons chez lui.

Il prit place dans la voiture avec Lise, sans paletot ,
tel qu'il était , et doucement , en chemin , il gronda la
jeune femme, excusant son ami.

— Oui , elle était bonne , aimante et dévouée. Mais
quelle imprudence elle avait commise ! Comment ne pas
la soupçonner? Quel homme eut pu avoir assez de puis-
sance sur lui-même pour ne pas se laisser aveugler par
la jalousie et entraîner par la colère ?

Elle l'écoutait , sans répondre , reprise d'une grande
faiblesse , sentant sa pensée flotter dans son cerveau ,
vague et molle. Elle n'avait plus le courage de lutter ,
elle s'abandonnait , elle était à bout de forces. Lorsque
la voiture s'arrêta , Miehalon lui dit :

— Voulez-vous qu'il sache que vous êtes venue avec
moi ?

Elle se souleva effrayée , et , se rappelant l'horrible

scène, entendant encore les insultes de Jean , elle ré-
pondit :

— Non ! Mais s'il est là, ouvrez la fenêtre du salon.
Je serai rassurée et je m'en irai... Ensuite ne le quittez
pas.

— Je vous le promets.
Il entra. Elle resta immobile au fond de la voiture,

épuisée par ces derniers efforts , ayant le cœur sur les
lèvres et ressentant de violentes douleurs dans le dos ,
entre les épaules. Elle regardai t la maison , se deman-
dant ce qu'elle cachait de terrible derrière ses murailles .
Soudain une des fenêtree de l'entresol s'éclaira , pui s
s'ouvrit, laissant voir Miehalon qui se penchait en agi-
tant la main. Lise poussa un soupir de joie , ses yeux se
mouillèrent de larmes, elle cria au cocher : « Rue de
Lancry» , et ne bougea plus , très absorbée, comme en-
dormie. Elle avait une grande difficulté à respirer , et sa
tête était chaude comme un brasier. Et , dans le cahote-
ment lent de la voiture , elle avait des hallucinations.
Elle se figurait que Clémence courait après elle dans la
rue , et elle croyait voir son visage mauvais â travers
les vitres de la portière. Elle était très effrayée. Elle pen-
sait: j e souffre tant ! elle n'aura donc pas pitié de moi ?
Que veut-elle encore ? Elle m'a pris Jean. Elle aura aussi
ma vie. Mais qu'elle me laisse mourir en paix !

La voiture cessa de marcher . Lise descendit , paya ,
sonna, traversa le passage de la porte coehère, et , se
traînant dans l'escalier , s'accroehant à la rampe , elle
gravit ses quatre étages. Arrivée sur le palier , elle n'eut
pas la force- de prendre sa clef dans sa poche, elle sentit
que tout tournait autour d'elle, et n'eut que le temps de
saisir la sonnette à laquelle elle se retint pour ne pas
tomber. La bonne la reçut dans ses bras et se mit à
crier :

— Madame 1 Oh I mon Dieu ! madame, voici mademoi-
selle. Elle est à moitié morte !

Une exclamation sourde se fit entendre dans la cham-
bre voisine, et l'aveugle se guidant avec ses mains pa-
rut , le visage sévère.

(k tuivrt l

LISE FLEURON



COLLÈGE ie Wanx-de-FoHis.
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" Avril pour la surveillance du bâtiment,
mais les fonctions effectives et le traite-
ment de cet employé ne partiront que du
1" août, époque de la rentrée des classes.

Pour tous renseignements s'adresser dès
le 12 j anvier au bureau de la Direction du
Collège primaire et envoyer avant le 1"
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,
62-1 Louis IMER-GUINAND.

Reçu nouvellement :

- 8a.rd.ines -
chez Cr. Schuler 137-1*

ancien magasin BOILLAT

Bonbons au Plantain lancéolé.
(Spitzwegerichbonbons.) 5121-5

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

-Pharmacie PAREL. —

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

» » I" qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel , I™ quai., 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. 5608-1

BUREAU DWEMATION
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 IJK COMITé.

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

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

gement de poinçons ponr monteurs de
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 genres.

EN V E N T E
à l'lMPRiMERiEA. COURVOISIER

1, Rne du (Marché, *

Dentelles
en papier

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

SOCIÉTÉ m CONSTRUCTION
ponr 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 dés le 30 Juin 1885, sont les suivants :

I. Série N» 8, 12, 22, 87, 41, 55, 57, 62, 64,
99, 101 117.

IL Série. N» 127, 130, 148, 152, 160, 186,
204, 208, 209, &0, 234, 240. 5592-2

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

jflorue fraîche
au sel sec et désalée 11-1

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

Au restaurant à toute heure.

GRANDE 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 » l»50 »
Tapis de chambres » 0»80 »
200 livres laines a tricoter j> 3»90 la livre.
100 pièces Jupons feutre » 3»45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 20»—
200 Corsets » Su-
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 Cafignons depuis » o»80 la paire
Toile pour draps de lit » o»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 2»— »

» 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. 98-8

MODES -- CONICTM^NOUVEAUTÊS
M— KIRSCH, Sœurs

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

Grand assortiment d'Imperméables dans les formes les plus
nouvelles. |f JEBSBYS. ~9fi

~%9% i=»x-i:x: -tirés xnoc iérés. *fa~-
Tout achat fait dès maintenant sera facturé poar St-Georges prochaine ou jouira de

l'escompte du 3 %> au comptant. 4337-1

MâSâSIH DS I, CHABLIS TAÏÏCE1B
36, Rue des Arts, 36

Grand choix de pianos garantis, j 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 dans l'abonnement

avec SO pour cent de rabais. 5611-1

^̂ ^®SeSee®9®S©S >a 
Boîtes argentées et 

dorées 
t§>5î9S©6^3S©S6S l̂|||

I! RÉARGENTURE MJMVERTS DE TABLE 1
j gj M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur <£
» \ métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de ( D
1| la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- j %
ï? ] tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. \ "

|| -<2€*i@ti©g if palets et dorén ® -̂ S
fo | Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution j ©
©> prompte. 1053-1 j§

^̂ ^>e&3&3&dSe&3Q%l 9 - Bue des Terreaux - 9 ms&o&e&d&S&SQ^^

GRAND BUREAU CENTRAL
POUR LE

¦P LAC E M E N T"
en Suisse et à l'étranger

des employés, ouvriers et domestiques des deux sexes
DIRECTEUR autorisé : M. FRITZ-U. PELLATON.

.Agence générale de BEBBÉSENTA.TION
Ecrivain public. - Bureau de rédaction.

-*% VENTE ET ACHAT A LA COMMISSION %*-
Vente et achat de fonds de commerce. 29-?

10, Rue de l'Hôpital CH AU X - D E - E O N D S  2j> , Rne du Parc

COLLÈ&E leja aart-îoiià
CONCOURS

pour la GFLA.TUITÉ
Suivant l'usage , la Commission d'édu-

cation met au concours ia 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 ,
59-1 Louis IMER-GUINAND.

m Le mielpectoral àe raisins 11
rhénans, depuis 18 ans éprouvé et su-
périeur à toute autre pectoral se vend
garanti véritable a la Chaux-de-
Fonds exclusivement à la pharmacie
w. BECH, Place Neuve.
(H 4071 Q) 5021-3

AVIS
à

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

ments des offres et demandes de loca-
tion de chambres et d'appartements;
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 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 prix , 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 6' Henri HOUST.

GUÈRISON PARFAITE

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

Chimiste h Marseille.
Ce précieux spécifi que supprime instan -tanément la douleur la plus violente. Ilest souverain dans les cas si fréquentsd inflammation de gencives et son emploihabituel , sans l'adjoncti on d'aucune pou-dre préserve le système dentaire de toutemaladie.

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 MU LYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez MFRITZ VERPAN , rue de l'Hôpital; Fleurier '
chez MM. ROZ-LEQUIN et C"; St-lmier
chez MM. BRANDT frères. 4094-6

La (MUerie à vapeur des Crosettes
de Messieurs Schœnholzer et Monnier,
met en vente des aujourd'hui la gen-
tiane de l'année 1883, produit garanti
absolument pur, le litre a fr. 6. le demi
litre a fr. 3.

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
pharma™ P. Monnier ouàM' I. Schœn-
holzer, rue Fritz Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. 5406-3



C
Au magasir\ de

OMESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
on peut avoir : 136-2

Volailles et poissons deux fois
par semaine.

Beurre frais d'Yverdon.

Une bonne finisseuse de boites, désire
entrer en relation avec une bonne po-

lisseuse qui aurait l'occasion de partager
sa chambre. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 135-3

Un bon horloger iï&35ïïor*£
naissant en théorie et en pratique 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-*!

TTn mnnonû snl,s enfants cherche,
Ull ITlClldge pour ie terme de St-
Georges , un petit appartement bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 105-'.!

IlnA fi l lp ('e conuanceet d'un certain
Une 1111c âge, munie de bons certifi-
cats , désire se placer pour faire un petit
ménage, si possible chez des personnes
âgées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 107-2

Un jeune homme £„;&£
lité, ayant travaillé comme acheveur pen-
dant deux ans , demaude une place dans
un comptoir de la localité , où il puisse se
perfectionner aux repassages et remontages
qu'il a pratiqués quelque temps. Préten-
tions modestes. — S'adresser a M. Albert
Richard, rue de la Serre 3. 109-'i

Tonna f i l l p ^
en recommandée, sa-

JcUl lC UllO chant 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. 95-1

Un jeune homme **__ £*$?¦
comptabilité à fond , cherche à se placer de
suite. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 81-1

OllVfiprÇ Deux bons ouvriers gra-
l / U V I  ICI Sa Venrs d'ornements, un
traceur et un finisseur pourraient se pla-
cer avantageusement , de suite ou dans la
quinzaine. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 123-3

P!vntpiir ^n demande de suite un
r iVUlCUI « bon pivoteur ou une pivo-
teuse pour échappements cylindre grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 130-3

AnrtPPtltîC Quelques jeunes gens
FF CI,l,i3" 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 . 58-4

On r lpmnnf l p n,, e,nnloyé debu *V J I I  u ciiiatJ.u.o reau sérieusement
recommandé. — Adresser les offres , avec
références , Case 1235, Chaux-de-Fonds.

106-2

VflVflflPIir ^n demande , commeV Uy a U O U I  ¦ voyageur , une personne
sérieuse et intelligente. Préférence, avec
conditions avantageuses, serait accordée k
une personne ayant déjà voyagé pour le
placement des vins (clientèle bourgeoise).

Adresser offres et références , case 1235,
En Ville. 110-2

r . i i i l l n /̂ h a i i r'  
On demande de suiteUUIUUOIlCUI . un bon guillocheur

pour fonds d'argent. — S'adresser rue de
la Promenade 23 B. 94-1

V ïç i t P I i r  ^*n demande , pourentrerdeV IMICUI ¦ suite dans un bon comptoir
de la localité , un visiteur-acheveur , ca-
pable et de toute moralité , connaissant
bien l'achevage des montres or genre
anglais. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales M. M. N" 15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL , en indi quant les places occupées pré-
cédemment , ainsi que les prétentions. 78-1

lOlMSSlOflDaire. commissTon
D
na

e
irePune

jeune fille fréquentant les écoles d'ap-
prenties. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 100-1

Tonna f i l la  On demande de suite
•JCUUC UUC. une jeune fille âgée de
16 à 18 ans , robuste et de toute moralité ,
pour aider dans un petit ménage ; elle se-
rait logée et nourrie. — S'adresser rue du
Manège 16, au second. 102- 1

FiniÇÇPllÇfl ^n demande de suite
T I I I I OO CUJDI une ouvrière finisseuse
de boites or et argent; elle serait logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au deuxième étage. 90-1

PnlixÇPUÇP On demande une bonne
r UIlooCUoCi polisseuse pour cuvet-
tes or; elle sera bien rétribuée. — S'adr.
chez M. P.-.J. RAISS , à Bienne. 91-1

On rlpmctnn'p de suite des jeunes
V./11 UCUldllUC mie, assujetties ou
apprenties repasseuses a neuf.

S'adresser à Mlle E. Mathey, Boulevard
de la Capitaine 1. 92-1

Madame Catherine Balimann , Monsieur
Jacob Balimann . Monsieur et Madame Ja-
cob Marti , Madame Susette Monnard-
Prince. Monsieur et Madame François
Prince à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Jules Prince. Monsieur et Madame Louis
Bierry , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur , belle-fille et belle-sœur

Madame veuve Lina Prince
née Balimann

que Dieu a retirée à Lui , hier Vendredi ,
dans sa 29 année , à la suite d'une longue
et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi la courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière a A . — —15L.I

Madame MARIE R IMENSBERGER née
STEGMANN , Monsieur et Madame CHS-F.
REDARD et leurs enfants , Mademoiselle
EMMA RIMEN SBERGER , au Locle, Monsieur
et Madame GROS RIMENSBERGER , à Ebnat ,
ont la douleur de l'aire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère et beau frère ,
Monsieur Jacob Rimensberger

décédé dans sa OS»» ;innée , le 9 janvier
1885, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le Diman-
che il courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 20.
^0F ke présent avis tient lieu de 

lettres
de faire part. 11M

Municipalité ie la Cham-ae-Fonas
MISE AU CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours :
1° L'entreprise à forfait du nettoyage des

pompes a incendie.
2° La fourniture et la pose des stores du

Collège de l'Abeille et de l'Ecole d'Hor
logerie.

3° La fourniture et la pose de barrières
et portes en fer, pour la clôture des
mêmes bâtiments.

4° La fourniture de parpaings en roc
pour la terrasse du Temple Français.

Les cahiers des charges relatifs à ces
quatre objets peuvent être consultés au
Bureau des Travaux publics, Hôtel des
Postes, qui recevra les soumissions (et les
échantillons pour le N» 2), jusqu'au 20
courant.

Chaux-de-Fonds , le 7 Janvier 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. GR O S J E A N .

Le Secrétaire ,
111-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

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

Madam e veuve de Mr Célestin Charpier
et sa fille Mademoiselle Elise Charpier,
exposent en vente aux enchères publiques ,
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-
man t 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, des les 2 heures de l'après ualdi ,
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. 43-4

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

LA BIENFAISANT E
ASSEMBLéE GéN éRALE le Mercredi 14

courant , à 8 '/a 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" R EDARD ,
rue du Parc 11. .
60-2 LE COMITE.

ÇV\n mhpp ¦*• 'ouer UDe petite cham-
V l l a l I J U I  C« bre , à un monsieur de
toute moralité ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 121-3

Phîi rrlhFP A remettre une chambre
vliaillUl C. meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 19, au 3»° étage, à droite. 122-3

ThîUTlhpP ^ louer de suite une
UlldlIlUl C. grande chambre à deux
fenêtres, bien meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 124-3

PhamhrA ^louerune chambremeu-
vllalIlUI D. blée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. -S'adresser chez
M. Gerlach , rue de Gibraltar 13. 127-3

Chil lTlhpp A louer de suite une
VliaillUl C. chambre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au deuxième étage. 128:3

fhiimhpp On offre de suite à un ou
vliaillUl Ci deux Messieurs la place
pour coucher. — S'adresser rue de la Ronde
20. au 3"' étage. 134-3

Appartement. 6™«™
beau pignon au soleil, situé à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 69-2

LflPal *• l°uer' Pour Ie 1" février , unLiUl/ala local au rez-de-chaussée, pro-
pre à tout commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 115-2

PhamhrP •*¦ iouer de suite uneVliaillUl C. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adr. rue du Parc 81. 70-i

ChfimhrP  ̂'ouer > au centre du vilVliaillUl C. jag6i une chambre au rez-
de-chaussée ; elle pourrait au besoin être
utilisée comme bureau. — S'adresser chez
Ve Jean Schser , rue du Versoix 3. 93-1

fhîUTlhrfl meuDlee à neuf , au soleilVliaillUl D levant, pour un monsieur.
S'adresser rue Léopold Robert 50, au

premier étage. 56-1

Ph. 3mh.rp ^ l°uer  ̂suite, à un ouVliaillUl O. deux messieurs, une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres , où l'on
pourrait travailler. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 80-1
Poyn A louer une grande cave indé-
v**""¦ pendante. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 72-4

T nn amant A louer pour St-GeorgesL-Uyeilieill .  ]885 ( à des personnes
sans enfants , un petit logement d'une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 77-1

L,nf1Pmflllt Clouer , pour St-Georgesl^uyoïiioill. prochaine , à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 26, au premier étage. 79-1

Un bel appartement %$_»«
au premier étage de la maison du Contrôle ,
est a remettre pour St-Georges 1885.

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

534

Appartement. âSSÎÏ&ffg;
cas imprévu , un grand appartement de
trois pièces au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 103-1

PhamhrP A. louer , pour le ltr février ,VliaillUl O. à un monsieur ne travail-
lant pas à la maison , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc n° 22,
au rez de chaussée. 96-1

PhomhrP ¦*¦ l°uer de suite uneVliail lUl C. chambre meublée ou non ,
à proximité de la gare. — S'adresser chez
M. Robert , rue du Parc 80. 101-1

p A DTNT7T bien meublé , à louer dewHDlllIi l suite , à un monsieur tra-
vaillant dehors. S'adressr rue de la Prome-
nade , 13, au second étage, à droite. 81-2

A ï  ftTTpD pour le 23 avril 1885, unLiUUUU grand rez-de-chaussée ,
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. 5168-1

m (bande a Ioaer ss: *ïï«E
tement de 3 pièces , situé si possible , au
centre du village. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les A. Z. 108-5

OD taanleàlier&^&texposé au soleil et au centre du village,
un appartement de 4 à 6 chambres , si
possible à un premier ou un second étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16-4'

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS -

le 9 Janvier 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le Vs kilo — »80 —»75

» veau , » » —"95 —«70
» mouton , » » —»90 à — u— —»80
» porc , » » — "95 à 1»— _»65 à —s7o
» vache ou bœuf , II» qualité . . » —»>— —»—
a veau , >> . . » —"— —»—

Lard fumé » —»— à -»— i„—
» non fumé » —»— à -»— _ sgo à —»—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —"16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— I»40
Raves, » » » » —"— 1"—
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes, » » » » —"— 2»50 à -»—
Poires, » » » » —»— 3»50
Choux . la tête —»— —»15
Lait " le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le '/• kilo —»50 —»—

» gras » 1»— —»—
Oeufs la douzaine —»— 1»20

MAUX DE DENTS T̂lmfsi
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. 558015

Ofi iemaiiie â Mer«,ŝ rment situé au centre du village et à un
rez-de-chaussée, pour un commerce de lai-
nages et lingerie; à défaut on prendrait un
petit magasin avec logement. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier •J5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4612-3

À VPnHrP un tour a nicheler.r\- V C11U.I c S'adresser rue Léopold
Robert 34, au troisième étage. 71-2

fl/» /naeinn Un bon PIAîîO en très
UOuaalUH. bon état est à vendre
avantageusement. —S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5347-2

À VPnrlfP ^ 
un Dr

'x avantageux,rx VcllU.l t /  une grande malle à com-
partiments , bien cerclée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 97-1

À VPnf lfP  plusieurs petits enveanx
"¦ * C11U1 C aiessive, entièrem' neufs .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 83-2

Pprflll depuis la Fleur-de-Lys à lar OI UU gare j en passant par la rue Ja-
quet-Droz , un bracelet en argent , portant
les initiales C. T. Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue du Pont 6, au 2m«
étage. 125-3

OllhllP ** 'a Confiserie Douillot , uneV/UU1IC pèlerine neuve pour enfant.
117-2


