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Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 13, à 9 h. du
soir, au Café Streiff.

Conférence publique.—Mardi 13, àS1/, h-
du soir, à l'Amphithéâtre. « Un épisode des
Croisades , » par M. le pasteur Ladame, profes-
seur à l'Académie.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mercredi U, à 8 7» n- du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Orchestre I'OOéOW. — Répétition , mer-
credi 44 , à 8 Va h. du soir, au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la grande tombola , ouverte de 41 h. à midi , de
4 h. à 2 h. après-midi , et de 6 à 44 h. du
soir. Concert chaque soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 14, à 9 h. du soir , au local.

jCrABserie iiHucri. — Concert donné par
la troupe Hillinger de Vienne, mercredi 14,
dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fond».

Sous ce litre un des plus charmants chroni-
queurs parisiens publie dans le Matin l'article
suivant :

« Mme Clovis Hugues est sortie le front haut
de l'audience ; elle a repris maintenant sa place
de mère entre la petite Marianne et la petite Mi-
reille.

On l'a glorifiée en plein Palais pour avoir tué
la Calomnie ; les plus indifférents ont compati à
cette douleur affolante, le long martyre subi a
racheté et lavé tout.

La poignante journée d'assises qui vient de s'é-
couler a été une victoire pour Paris entier ; il a
amené la justice à sentir et à penser comme lui;
l'irrésistible courant de pitié et de sympathie
qu 'il a créé a envahi même le tribunal , — et
j'applaudirais vi goureusement à son triomphe, si
Paris , en ce moment même, ne reniait pas déjà
ses idées nouvelles, ses belles générosités, ses
enthousiasmes.

Il a été pris aux nerfs, — et voici que la fièvre
tombe.

Ce qu 'il exaltait hier chez Mme Clovis Hugues ,
chez d'autres il le proclame odieux aujouid'hui.
Brusquement , rien ne saurait plus atténuer une
tentative d'assassinat , ni l'épreuve, ni l'outrage,
ni un passé tout au devoir.

Hé, ne va-t-on pas sévir , bientôt ? il faut un
exemple , il faut maintenir les lois, qu 'attend-on
pour châtier avec éclat les frères Ballerich , ces
meurtriers !

Ceux-là n 'ont personne pour eux ; pas une
discussion en leur honneur, pas un frisson de
petite bourgeoise.

Ils ne portent pas à la peau de Paris, ils ne
valent pas qu'on se fende d'une émotion ; ce
sont de piètres sires , des criminels vulgaires,
pris dans le mille.

Ils ont pourt ant toujours marché droit , euxaussi ; obscurément dévoués, ils ont accomplileur tâche, exposé leur vie, veillé sur tous.
Si on voulait , d'aventure , s'inquiéter de leurs

souffrances et en fa i re lai somme, je crois que le
compte aurait bien aus.-iï son éloquence.

Les gredins sans excuse — c'est idiot — ont
tout simplement trouvé Jeur mère assassinée ! Il
n'y a rien là que de très ̂ naturel , n'est-ce pas, il
n'y a pas de quoi perdreja tête et voir rouge ?

Comme tortures morales, c'est insuffisant.
Se jeter à la poursuite des coupables, fouiller

dans l'ord u re des bouges, ne se reposer jamais
dans cette angoissante récherche, douter de tout
le monde, se sentir soudain, quand on est bon e>
paisible , le cœur gonflé de haines et la tête va-
cillante, non en vérité ce n'est pas assez et ou
n'a pas droit à la pitié. ;

Après des semaines longues, persécutés par des
souvenirs horribles, pleurant toujours la pauvre
vieille qui était morte , les frères Ballerich dé-
couvrent le criminel et le livrent...

Leur œuvre était finie , l'apaisement devait ve-
nir — et c'est alors que paraît l'article abomina-
ble que l'on sait trop. <:-¦,

Le public , hier tout à s'à r̂évolte contre les car-
tes postales et les lettres anonymes, magnifi que
d'indi gnation en songeant quelles calomnies peu-
vent passer sous l'œil du concierge ébaubi , dé-
clare à cette heure que cette monstrueuse his-
toire étalée dans un journal criée aux quatre
vents est une inoffensive plaisanterie , que le vé-
ritable mérite ne s'attarde pas à ces billevesées
et que sa conscience, tranquille et pure , doit suf-
fire à l'honnête homme I

Voilà Paris !
D'un côté , il trouve légitime , grandiose , hé-

roïque la vengeance d' une femme à qui tous
rendaient hommage , et qui pouvait se consoler
avec cette estime rare, sur un hère misérable et
méprisé...

De l'autre , il hurle au scandale et il invoque
le Code, quand deux fils , frappés déjà par un
deuil tragique , s'élancent l'épée au poing dans
les bureaux fortifiés d'un journal qui , pour tes
besoins de son succès, les accuse de jouer la co-
médie, et de manœuvrer , dans leur douleur mê-
me, avec la police , contre une promesse d'avan-
cement ?

Dans celte lamentable confusion , puisque nous
sommes incapables de juger de même deux jours
de suite ; puisque l'opinion , qui prétend forcer
la main à la justice , ne sait en réalité ce qu 'elle
veut et s'en va tournoyer au hasard — il est plus
sûr que la Loi demeure la Loi.

Chacun se pique de reviser, d'améliorer , de
suivre le progrès des idées ; chacun a sa théorie ,
son petit chêne en carton sous lequel il rend la
justice à sa façon , — qui est naturellement la
seule bonne : et c'est le gâchis.

Je rêve, moi aussi, d'une Justice qui ferait la
part large à la vie , aux circonstances, au tempé-
rament, à l'hérédité ; la théorie d'Emile de Gi-
rardin sur le droit de punir n'est pas pour m'ef-
frayer ; j'accepte que la transformation incessante
des races appelle celle ues institutions...

Mais tout moderne qu 'on soit et épris de réfor-
mes retentissantes, on en arrive , dans le néant
du présent , à considérer le passé avec un peu
moins de dédain.

Les plus superbes déclamations , les épithètes
pompeuses, les sophismes adroits et le mieux ha-
billés de neuf ne peuvent rien contre ce bout de

phrase , très ancien et très prudhommes que : Un
crime est un crime.

Pour conquérir une réforme, pour obtenir
cette grave remise en œuvre de nos lois , il fau-
drait commencer par ne pas se déjuger.

Tandis que nous sommes la girouette , que
nous distribuons nos bienveillances et nos fa-
veurs sentimentales sans savoir pourquoi au
juste, el commeni , — la loi , l'immuable , gran-
dit.

Elle gagne tout à ces caprices et à ces fluctua-
lions ; elle apparaît encore comme la sauvegarde
et comme la protectrice , elle l'Antique , en c©
temps effréné où nous tourbillonnons !

Le seul résultat acquis, le voici : il n'y a plus
ni respect ni crainte de la Justice.

Le crime se commet à la grâce de Dieu , au pe-
tit bonheur.

On se préoccupe uniquement d'avoir un bon
public et une bonne presse.

Ici , c'est le droit de grâce dont bénéficient les
plus hideux ; là , c'est le vitriol et le revolver
auxquels on laisse la victoire dernière.

Sous prétexte de nous civiliser , et dans l'am-
bition stupide où nous sommes de montrer tou-
jours le chemin aux autres, c'est à la sauvagerie
que nous tournons. Nos emballements sont inep-
tes et nos générosités sentent la décomposition.

C'était encore le beau temps , et je le dis , celui
où l'on pouvait compter que le criminel serait
pendu haut et court , où la justice était la justice ,
tout bêtement.

Maintenant , il n y a plus rien ; c est la déroute,
c'est le chaos.

Passionnément , nous déclarons que la dame
de Tonnerre a bien fait de tirer sur un pauvre
monsieur coupable seulement de l'avoir trouvée
belle et désirable , — et en même temps nous de-
mandons volontiers les travaux forcés pour les
frères Ballerich , coupables , eux , d'avoir ressenti
jusqu 'à l'égarement une douleur atroce et un af-
front indi gne ! Salomon et saint Louis peuvent
se féliciter joliment de n'avoir pas fréquenté chez
le bourgeois actuel de Paris : ce gros personnage
les aurait rendus fous.

Alexandre HEPP . »

J U S TIG E

Tribunal fédéral. — Voici la composition des
sections pour l'année courante :

Chambre criminelle : Président , Olgiati ; Dr
More l , Dr Roguin. Suppléants : Honegger , Pictet ,
Olg iati (Tessin).

Chambre d'accusation : Vice-président , Kopp;
Stamm , Blœsi. Suppléants : Hseberlin , Dr Wink-
ler , Klausen.

Cour de cassation : Président , Ol giati : Dr Haf-
ner, Stamm , Rroye, Weber. Suppléants : Her-
mann , Arnold , Dr Burkhardt.

Les associations de prévoyance. — Le
Journal o/J iciel de Paris a publié hier , lundi , le
compte rendu de la réunion de la Société de sta-
tistique de Paris, qui a eu lieu sous la présidence
de M. Cochery.

Ce compte-rendu est fort intéressant. On y voit
que les formes de la coopération sont diverses,
suivant les contrées où les systèmes sont appli-
qués.

Chronique Suisse.
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La France et la Suisse ont principalement des
sociétés de consommation ou de l'agriculture ,
comme nos fromageries.

L'Allemagne et la Bel gique ont principalement
des sociétés de crédit mutuel.

Après l'Angleterre , c'est la Suisse qui a plus
fait , pour la prévoyance et la mutualité par la
coopération , qu 'aucun autre pays.

France.— L'article du Times, rendant compte
de l'attentat des frères Ballerich , est intitulé :
« La loi de Lynch dans Paris. » Il n 'y a rien d'ex-
traordinaire , ajoute l'organe de la Cité , par la
plume de son correspondant de Paris , à ce que
la vengeance privée soit à l'ordre du jour , dans
un pays où les législateurs et les magistrats l'ap-
prouvent.

Parlant du revolver chargé que possédait un
des rédacteurs du Cri du Peuple , il dit que ce fait
ne peut arriver que dans un pays gouverné par
la loi de Lynch.

— Le Voltaire dit que dans une réunion tenue
dimanche à Lyon par M. Paul Berl , les noms de
MM. Wilson et Andrieux ont été accueillis par
des huées.

Italie. — Le Sénat italien a rejeté , par 96
voix contre 21 , le projet gouvernemental relatif
à l'assainissement de la ville de Nap les.

Egypte. — Dans une correspondance du
Caire adressée au Journal des Débals, on constate
l'absence de toute sécurité en Egypte , qui est dé-
solée par les brigands ; tous les propriétair es
fuient les provinces et se réfugient au Caire ou à
Alexandrie.

Etats-Unis.— L'exposition de New-Orléans
éprouve des embarras financiers. Pour payer la
dette de 250,000 dollars , on propose une nouvelle
souscription. Un comité est nommé.

— Les Irlandais de Cincinn ati ont ouvert une
souscription pour réunir un fonds de 100 ,000 dol-
lars pour la rétribution des députés irlandais du
Parlement.

Colombie. — Des avis privés de Panama
constatent, que la révolution qui a éclaté dans les
quatre Etats du centre de la Colombie a mainte-
nant pris fin. On ne sait pas encore quelle a été
l'origine de ce mouvement.

Nouvelles étrangères.

LISE FLEURON
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Et au travers de la cloison , Rocabaud entendait com-
me une psalmodie , coupée de temps en temps par les
quintes d'une toux lugubre. Il s'éloigna le cœur serré.

Au théâtre , les répétitions se traînaient lamentable-
ment, malgré les efforts de La Barre et les admonesta-
tions de Massol. Les artistes sentaient que la pièce se
décrochait et , maussades , écœurés par le mauvais tra-
vail , ils ne faisaient plus aucun effort. Clémence , im-
passible , venait avec exactitude , et ne se mêlait pas aux
conversations de ses camarades. Elle attendait , repliée
sur elle-même, avec une sorte de retenue grave , sûre
du dénouement et ne levant pas un doigt pour le pré-
cipiter.

Jamais , pendant ses dix ans de misère, de luttes , de
revers et d'humiliations , La Barre n'avait enduré des
tortures semblables à celles qu'il lui fallut souffrir pen-
dant ces quelques jours. Il vit tout le personnel du théâ-
tre se détourner de lui. Ceux qui , au début , paraissaient
pleins de confiance dans la réussite, prenaient mainte-
nant des airs réservés. Ceux qui avaient été sourdement
hostiles ne se gênaient plus , et déblatéraient tout haut.
Delessard , dans son cabinet , où chaque après midi défi-
laient cinquante personnes appartenan t à tous les mon-
des, levait les épaules par dessus ses oreilles et pérorait
avec un profond dédain.

— Il avait bien deviné , tout de suite , lui , que la pièce

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité a««c le
nié*' des gens de lettres.

ne se tiendrait pas debout à la scène, et ne pourrait
être sauvée que par une interprétation supérieure. L'in-
terprétation faisait défaut et on commençait à se rendre
compte de la faiblesse de l'action... Ce petit La Barre ,
qui devai t manger tout le monde , à ce que prétendait
Rombaud , ce génie dramatique miraculeusement décou-
vert , ferait un bon four , et on n'en entendrai t plus par-
ler; il rentrerait dans son ombre , avec tous les chefs-
d'œuvre qu 'il avait en portefeuille!...

Et il riait , avec la satisfaction féroce d' un homme qui
n'a à son actif que des tiers dans les levers de rideaux ,
joués par complaisance et pour obtenir des réclames. Il
soufflait à ses camarades de la presse, des notes aigres-
douces sur les embarras dans lesquels se débattait la
direction du Théâtre Moderne. Et Rombaud arrivait , le
lendemain , exaspéré , le journal à la main , influencé par
quatre lignes d'Echos de coulisses auxquelles il attri-
buait l'importance d' une opinion générale , et se figurant
déjà tout Pari s mécontent de ce qui se passait dans sa
maison , et prêt à n'y plus mettre les pieds.

Pavilly, qui ne pardonnai t pas à La Barre de lui avoir
donné le rôle de Castorih , courait tous les théâtres , et
ne tarissait pas en critiques amères sur la pièce. C'était
tout ce qu'on pouvait rêver de plus mauvais; et le troi-
sième acte notamment , dans lequel il ne paraissait pas,
ne devait point finir. Il était allé trouver Rombaud , et
lui avait carrément conseillé de profiter des difficultés
qui survenaient pour renoncer à monter « les Viveurs. »

La Barre , en butte à la mauvaise volonté de tous, ne
pouvant pas s'approcher d' un portant sans entendre
quelque réflexion désobligeante sur son compte , ne per-
dait pas courage. Il faisai t tête à l'orage , affectait une
inébran lable confiance et partageait son temps entre
Lise et sa pièce. Il allait religieusement deux fois par
jour chercher des nouvelles , et toujours la même affli-
geante réponse lui était faite : Bien mal. A l'immense
déception de l'auteur , privé d'une artiste comme Lise,
se joignait le chagri n profon d de l'homme qui aimai t en
secret.

Il restait , dans la petite salle à manger du modeste ap-
partement , à causer à voix basse avec Michalon , écou-
tant les plaintes de la jeune femme et les cris de son
délire. Elle semblai t avoir oublié Jean. Elle ne parlait

jamais de lui. L'homme auquel elle avait tout donné
avait disparu de sa pensée. C'était son rôle qui l'occu-
pait. Elle le répétait sans cesse, avec une précision de
mémoire et une justesse d' accent qui mettaient les lar-
mes dans les yeux de Claude . Puis , elle s'inquiétait de
lui. Elle l'appelait , et quand il s'approchait , se pen-
chant vers elle, de ses yeux sans regard elle le fixait et
ne le reconnaissait pas.

Alors Claude descendait soucieux, et souvent , dans la
rue, à la porte , il rencontrait Jean qui a ttendait Micha-
lon , n'osant pas monter, malheureux , dévoré de re-
grets, prêt à offri r sa vie pour celle de Lise. L'auteur se
détournait, affectant de ne pas voir de Brives , craignant
de se laisser entraîner par sa haine. Cependant celui-ci ,
après avoir hésité pendant deux jours , se décida à l'a-
border . Et , devant sa tristesse, Claude ne put lui tenir
rigueur. Il l'accabla d'abord de reproches , et finit par le
plaindre .

Le cinquième jour , le brave docteur Panseron sortit
de la chambre de Lise , la figure plus sombre encore que
la veille. Interrogé, il se tut. Mais l'aveugle, qui l' avait
suivi sans bruit , écoutant le silence , devina l'angoisse
des amis de sa fille et se mit à crier désespérément , sans
qu'une larme coulât de ses yeux , dans un accès de
cette douleur bruyante particulière aux vieillards et aux
enfants :

— Ma fille ! Ma pauvre fille ! Elle est perdue 1 On me
l'a tuée l Oh I je le savais bien qu'elle mourrai t de son
mal de théâtre !

Et , faisant écho aux lamentations de la mère, par la
porte entre-bâillée , résonnait la voix de Lise, sinistre,
répétant ta grande scène d'amour du quatrième acte, et
nuançant avec un art exquis les phrases les plus pas-
sionnées , les appels les plus ardents aux douceurs de
la vie, lorsque déjà la mort était assise près de son lit,
dan s l'ombre de ses rideux.

Ce jour-là , en arrivant à la répétition , La Barre trouva
Massol en scène.

— Avez-vous rencontré M. Rombaud ? dit le vieux co-
médien. Il vous demandait à l'instant...

(k tuivrt )

Frontière française

Contributions. — L 'Off iciel de Paris vient de
publier le tableau de fixation du contingent de
chaque département , en principal , de la contri-
bution foncière , personnelle et mobilière , des
portes et fenêtres des départements.

Voici les chiffres pour le département du
Doubs : « Contr ibutions foncières des propriétés
non bâties , 973,026 fr.; des propriétés bâties ,
331,627 fr.; personnelle-mobilière , 400 ,196 fr. ;
portes et f enêtres, 265,746 f r .  »

,*, Neuchàtel. — Comme complément à la cor-
respondance publiée sous rubrique « Chronique
Suisse» et contenue dans L 'Impartial d'hier , nous
reproduisons l'avis s-uivani que nous trouvons
dans les journaux de Neuchàte l-Ville :

« Avis MéDICAL .
» MM. les pharmaciens de la Ville ont le regret

d'annoncer au public qu 'à partir du 1er février
prochain , les spécialités étrang ères subiront une
augmentation de 1 fr. par kg. ou 10 centimes par
100 grammes , somme perçue par les péages fédé-
raux depuis le 1er janvier courant. Loi du 26 juin
1884 , art. n» 12.

» Neuchàtel , 9 janvier 1885.
» Les p harmaciens de Neuchàtel. »

A_ Concours. — Ensuite du décès du titulaire
actuel , le poste de greffier du tribunal de Neu-
chàtel esl mis au concours.

Adresser les offres avec pièces à l'appui jusqu 'au
23 janvier courant inclusivement , an Départe-
ment de justice.

Chronique neuchâteloise.

,\ La crise horlog ère. — On lit dans le Pays
de Porrentruy : ,

» Depuis plusieurs mois, le Pays attire l'atten-
tion de la population ouvrière sur l'éventualité
d'une crise industrielle et la nécessité de l'atté-
nuer par de l'ord re, de l'économie et du travail.

> On nous écrit qu 'à Chaux-de-Fonds un im-
portant comptoir d'horlogerie vient de suspendre
ses paiements , et on craint qu 'un autre établisse-
ment hor loger du Jura ne soil très gravement
compromis dans ce désastre. On comprend que
nous soyons tenu à quel que discrétion à cet
égard .

» D'un autre côté , on nous apprend qu 'à Bien-
ne la situation devient si tendue que cette se-
maine, trois fabriques ont réduit du 25 p. cent
leur prix de fabrication.

» Espérons encore que cette crise ne sera que
passagère ; mais il faut tout prévoir afin de ne
rien négliger ; et nous ne saurions trop engager
l'ouvrier à ménager , à augmenter , si faire se
peut , sa petite épargne , comme on garde une
poire pour la soif. Le temps , hélas ! est peut-être
proche de la manger. »

En ce qui concerne la Chaux-de-Fonds nous
pouvons dire que la situation est peu satisfai-
sante acuellement. Du reste nous aurons certai-
nement à en parler avant peu.

Le Locle est également sérieusement atteint.
,*, Distribution de journaux . — On écrit de

la Chaux-de-Fonds au Réveil :
« Comment se fait-il que le Réveil , qui arrive

à la Chaux-de-Fonds par le train de 1 h. 52,
n'est pas encore entre les mains des abonnés à 5
heures et demie du soir?

» L'administration postale fait-elle son devoir
en faisant distribuer seulement quatre heures
après leur arrivée les journaux venant rj 'tmtr-au-
tre localité ?

» Pourquoi donc l'Impartial , qui est mis sous
presse après 6 heures du soir, est-il en main des
abonnés .en même temps que le Réveil, qui ar-
rive cependant dans notre localité à 1 h. 52?

» Est-ce étonnant si les éditeurs de journaux
cherchent à se débarrasser de plus en plus de la
lenteur et de la cherté devenues proverbiales de
notre administration postale ?

Un abonné. »
A Tombola. — On a pu croire, en lisant les

Chronique locale.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a volé , après
une discussion qui a duré six heures , la fusion
des deux Banques , la Banque de Soleure et la
Banque hypothécaire , en une Banque d'Etat.

SCHAFFHOUSE. — M. Freuler (l'homme à la
guillotine), ancien conseiller aux Etats , a déposé

une plainte en calomnie contre le Dr Oeri , corres-
pondant du journal conservateur la Gazette géné-
rale de Bâle. M. Freuler demande une indemni té
de 10 ,000 fr.

THURGOVIE. —Le peup le thurgovien a adopté
dimanche , par 9412 voix contre 6738, un projet
de loi supprimant l'obli gation de la vaccine.

GRISONS. — Voici quelques détails sur l'acci-
dent dont nous avons déjà parlé :

L'ingénieur Henggeler , copropriétaire de là fa-
brique de papier do Landquart , avait l'intention
d'entreprendre un long voyage le lendemain
du jour où il a été tué. Il voulait auparavant ins-
pecter les machines , soumises à sa surveillance
particulière. En faisant sa tournée , il glissa sur
un débris de fer et roula dans la chambre de la
turbine. Une secousse subite attira l'attention du
conducteur des machines ; cet homme rechercha
d'où provenait la secousse et il aperçut son patron
horriblement mutilé par les branches de la tur-
bine ; son corps n 'était plus qu 'un amas confus
de membres déchirés et sanglants. L'ouvrier
courut annoncer l'horrible nouvelle à Mme Heng-
geler et à ses quatre enfants qui étaient encore à
table. Henggeler les avait quittés avant la fin du
souper pour faire son inspection.

Nouvelles des Gantons.



listes des dons , que le potager dont il a été ques-
tion , est un ustensile usagé. Les v isiteurs de
l'exposition, au Foyer du Casino, peuvent se
convaincre qu 'il n 'en est rien. Le potager est

neuf et le mot de réparation qui a figure dans
nne liste doit  être remplacé par celui d'ornemen-
tation. Il y a ai nsi deux don at eurs ; le prem ier a
donné le potager , le second (la mai son And réo l i
et Selva) a fait gratuitement les embellissements
qu i en augmentent  la valeur et la beauté.

Le publ ic  voudra bien tenir compte de notre
rectification. L'exposition est toujours ouverte et
les v isi teurs en di sen t tou s le p l us gran d bien :
«eci est à l'éloge des demoiselles qui en font les
honneurs après avoir présidé à son arrangement.

(Communiqué.)
'4 La statisti que fédérale. — De tous côtés s'é-

lèven t de nombreuses réclamations, au sujet des
mesures en t rées en "v igueur au 1er ja nvier 1885,
concernan t l e nouv eau bureau de stat is ti que du
commerce su i sse. Comme t raca sserie bureaucra-
tique on n'était pas encore arrivé aussi loin.

Nous trouvons aujourd'hui  même dans un jour-
nal de Genève le fait suivant qui  lui est signalé
par un négociant genevois ; une p l ai n te ana l ogue
nous a été adressée par des fabricants d'horloge -
rie de notre vil le :

« Un négociant de notre place présente à la
poste un envoi de quelques douzaines de mon-
tres avec une déclaration exacte de la quant i té  ;
refus du bureau postal de recevoir l'envoi sans
la déclaration du poids net. Noire négociant doit
redéballer ses montres , les peser une par une , ne
pouvan t l es peser comme des cer i ses, les ne tt oyer
de nouveau et les réemballer. Quand , pour des
mon tres, le nombre est exactement déclaré,
quelle nécessit é y a-t-i l pour la statistique de sa-
voir ce que pèsent 100 ou 200 montres ? Et quelle
facilité c'est là pour notre commerce ! »

H est bon d 'ajouter que les négociants désireux
de s'évit er cette nouve ll e peine, d écl areront tout
ce qu 'ils voudront , et comme la douane s'en rap -
por te à la d éclara tion , la fameuse statistique du
commerce suisse sera comp lètemen t faus se.

0 paperasserie ! voilà bien de tes coups !

A Abus de confiance. — Hier lund i , après
midi", la police a arrêté, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville , un j eune homme de 24 ans , nommé H.,
qui , le ma ti n , aux Croset tes, avait vendu des
mon tres à vil pr i x. Ces pièces appartenaien t à un
fabricant de notre ville , et étaient évaluées 30 fr.
chacune ; H. les cédait à 10 fr. pièce.

A Vol. — L'auteur du vol dont le messager
des Bois a été victime, n 'est pas encore décou-
ver t.

A Suicide. — Samedi 10 courant, on a trouvé
noyé da ns une ci terne au Valanvron , un nommé
L.-A. Cuche , ferm ie r au Clermon t , près Saint-
Imier. C. avait quitté son domicile le 7 janvier
au ma t in , après avoir eu, paraî t- i l , des d i fficul tés
avec sa femme. Le défunt , qu i était âgé de 24 an s,
laisse, outre sa veu ve, un enfan t de trois mois.

A Horloges électriques. — Nous rappelons aax
intéressés que le Con seil mun ici pa l éta n t aut orisé
à poursuivre l'étude de l'inslai lal ion d'horloges
élect ri ques dans notre localité, ceux d'entre eux
qui désirent profiter de l'é tablissement de ce ré-

seau pour se relier à l 'Observa toire can tonal , peu-
vent s'annoncer au Bureau municipal jusqu 'au
20 courant.

Les sou scri p t ions ne dev iendron t dé fin it ives
que lorsque le prix de l'installation pourra être
in di qué aux abonn és, ce qui aur a lieu sit ôt qu e
leur n ombre sera connu approximativement.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 12 janvier.

Le centre de tempête qui se trouvait hier au sud de la
Norwège s'est transportée près de Copenhague. Le baro-
mètre monte rapidement sur les Iles Britanniques; la
hausse se propage jusqu 'au nord de la Fiance avec vents
du nord sur les côtes de la Manche et de l'Océan. Une
dépression s'est formée sur la Méditerranée. Des mau-
vais temps sont imminents en Provence. La tempéra-
ture s'est abaissée à l' ouest de l'Europe. En France beau
temps à l'ouest; des averses sont probables a l' est et au
sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 43 j anvier. — Il paraît  que Mgr La-
chat s'établira déf in i t ivement  d;ins le Tessinpour
les fêtes de Pâques, c'est-à-dire en avril .

Lausanne, 43 j anvier. — L'assemb'ée consti-
tuante qui s'est réunie hier après-midi a rejeté
une proposition garantissant le repos du d iman-
che. Les 17 premiers articles du projet sont ac-
ceptés. Jeudi viendra la question des impôts.

Madrid , 42j anvier. — A Almunecar  (province
de Grena de), les secou sses de tr emb l emen t de
terra continuent.  Les hab i tan t s , affolés , qu i t t en t
la ville.  164 maisons sont lézardées ; 68 menacent
ru ine.

Toutes les compagnis de chemins de fer sous-
cr iven t des sommes impor tan tes pour secour i r
les habitants de l'Andalousie.

Pans, 42 j anvier. — Les journaux traitent
d'absolument fan taisis te la nouvel l e donn ée par
un journal du matin disant qu 'une part ie de la
garn ison d e Par i s est con signée.

— La Patrie annonce que l'amiral Courbet a
dû quitter Formose depuis deux jours avec son
escad re, et qu 'i l - f a u t  s'at tendre à recevoir sous
peu des nouvel les de que l que coup hardi.

Dernier Courrier.

«REDIT MUTUEL OUVRIER
Chaux-de-Fonds.

A partir du 1» 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 V4%(minimmm f. 0,20).

La commission ne sera pas réclamée,s il a été envoyé au bureau nn 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 1884sont payables au bureau Serre S3, dèsLundi o j anvier 1885. l.s

KIOSQUE LITTÉRAIRE
Rue Leop. Robert , devant l'Hôtel des Postes

Chaux-de-Fonds
Toutes les Fournitures d'Ecoles etde Bureaux à 25 % de rabais.

Exemple :
2 cahiers de 10 et. pièce, pour 15 et
3 cahiers de 5 et. » » lO ct.'.etc.lo54 H. HOUST.

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

J. Bornez 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 anx 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 l'eau-de-vie , moutarde fine. - Toutes

ces marchandises sont de première qualité. 45-4

Découpages au Boclil.
Grand choix de bois rabotés. Vente

au détail. — Prix de fabrique.
S'adresser rue du Parc 24. 159-3

Reçu nouvellement :

Conserves
(Pois et Haricots.)

chez G. Scliuler 137-3*
ancien magasin BOILLAT

Le Domicile

le M. Cl3 Perrocliet, bomœopathe
est transféré 4664-10

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

Bonbons au Plantain lancéolé.
(Spitzwegerichbonbons.) 5121-4

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

-Pharmacie PAREL —

- Théâtre -
M. BETTINI ayant acquis de M. Heuber-

ger (moyennant finance) le droit au bail
pour l'exploitation du théâtre, a l'honneur
d'informer le public que la saison théâtrale
est prolongée jusqu 'à fin.février. 15i-2

Jeudi 15 Janvier 1885

LA PETITE MARIÉE
avec le concours de l'orchestre.

C b e z

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

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4630-4

AGENTS SÉRIEUX
sont demandés pour la Vente à Crédit des Valeurs à
Lots. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Garanties de premier ordre
S'adresser au Directeur dn Comptoir Financier-

Suisse, 10, ruePetitot , GENÈVE. (H-21-X.) 6* 5313 25

Du 5 au il j anvier 4885.
Naissances. *

Charles-Henri , fils de Charles-Albert Saisselin , Bernois.
Charles-Ami , (ils de Ami Benguerel-dit-Perroud , Neu-

chàtelois.
Oscar-Arnold , fils de Polybe-Auguste Jeanmaire , Neu-

châtelois et Bernois.
Gérold-Georges , fils de Gérold Jeanneret. Neuchàtelois.
Jules-Auguste, fils de Gérold Jeanneret , Neuchàtelois.
Arnold-Ferdinand , fils de Frédéric-Joseph Cartier , So-

leurois.
Marie , fille de Jean-Baptiste Spozio , Italien.
Julien , fils de Moise Mauss , Français.
Pierre-Frédéric, fils de Pierre-Frédéric Landry, Neuchà-

telois.
Fernand-Adrien , fils de Fritz-Henri Jeanneret , Neuchà-

telois.

Lina-Louise, fille de Hercule Brandt-dit Grieurin , Neu-
chàtelois.

Marie-Marguerite , fille de Jules Loze, Bernois.
René, fils de Polybe L'Eplattenier, Neuchàtelois.
Jeanne-Augusta, fille de Charles-Auguste Verdon , Vau-

dois.
Arnold-Adolphe , fils de Jacob Mûri , Bernois.
Jacques-Marcel , fils de Delpbin-François Lavaux , Fran-

çais.
Promesses de mariage.

Jules-Joseph Paget, veuf de Marie-Françoise née Sirac,
graveur , Genevois , et Elisabeth née Nydegger , di-
vorcée de Ferdinand Ramseyer, faiseuse d'aiguilles,
Bernoise.

Edouard-Rudolf Mangold , coiffeur, Bàlois , et Léa-Sophie
Bachmann , sans profession , Bernoise.

Victor Piciocchi , maçon , Italien , et Elise-Louise Wittwer,
lingère, Bernoise.

Edouard-Gaspard Ha3sler, veuf de Marie Elisabeth-Louise
née Olhenin-Girard . monteur de boîtes , Bernois , et
Maria-Elisabeth Muller , tailleuse , Fribourgeoise.

Charles-Eugène Racine , horloger , Neuchàtelois , et Ro-
sine Tiiscber , horlogère , Soleuroise.

Adrien-Paul Laplace , entrepreneur , Genevois , et Cécile
DuBois , sans profession , Neuchâteloise et Vaudoise.

Paul-Aurèle Perret , veuf de Marie-Léa née Murisier , né-
gociant , et Françoise-Adèle Perret , sans profession ,
les deux Neuchàtelois.

Fritz-Ulysse Pellaton , négociant , Neuchàtelois, et Fanny-
Henriette née Jacot , veuve de François-Henri Gau-
thier-Jaques , sans profession , Neuchàtelois.

Mariages civils.
Gabriel Clénin , menuisier , Bernois , et Rosalie Grau , re-

passeuse en linge , Fribourgeoise.
Décès.

15135 Adèle Frey, horlogère , née le 27 août 1821, Ber-
noise.

15136 Gottlieb Meyer , époux de Elisabeth née Studeli ,
faiseur de ressorts , né en 1841, Bernois.

15137 Ida née Béguin , épouse de Jules-Philippe Guil-
laume-Gentil , sans profession , née le 19 octobre
1855, Neuchâteloise.

15138 Adèle-Emma Meylan , née le 23 mai 1884, Vaudoise.
15139 Albert Debrot , né le 13 décembre 1884, Neuchâte-

loise.
15140 Samuel Liecbty. né le 30 janvier 1850, Bernois.
15141 Laure-Matbilde Robert-Tissot , née le 11 mars 1884,

Neuchâteloise.
15142 Pauline-Virginie née Jeanmaire, épouse.de Chris-

tian Schupbach , née le 25 mars 1£37 , Bernoise.
15143 Henri Mathez , né le 26 fé vrier 1883, Bernois.

Walther Howald , né le 7 octobre 1884, Bernois.
15144 Eugène-Louis Sohl , né le 3 janvier 1885, Hessois.
15145 Charles-Léon-Ernest Vurpillat , né le 24 décembre

1884, Français.
15146 Johann-Jacob Rimensberger, époux de Anna-Marie

née Stegmann , rentier , né en 1829, St-Gallois.
15147 Louis Banguerel-dit-Perroud , né le 6 décembre

1884, Neuchàtelois.
15148 Louis-Edmond Cuenot , né le 4 juin 1884, Français.
15149 Charles Zbinden , né le 27 décembre 1884, Bernois.
15150 Zélina née Klopfenstein , épouse de Frédéric Prince-

dit-Clottu , née le 25 septembre 1857, Neuchàtelois.
15151 Lina-Louise Brandt-dit-Grieurin , née le 5 janvier

1885, Neuchàtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



Une demoiselle hlZtdaâk%-
ces, désire trouver de suite une place en
qualité de demoiselle de magasin.

S'adresser rue de la Serre i, au deuxième'
étage. 172-3

ÏTnn Cûnf Î CC ûHC û se recommandeune aci ubbcubt/ pour dgg sertis.
sages de moyennes et échappements.

S'adresser rue de la Ronde 15, au pre
mier étage. • 177-8

On désire placer v^f™ fijïï
ménage où il aurait l'occasion d'apprendre
le démontage. — S'adresser à M™" Génie
Petitjean , rue de la Ronde 25, chaque jour
dès midi. 183-3

ïïn Psinlaili» expérimenté dans tousUU I CLJ 1CUI les gem.es soignés ,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre et les repassages , désire entrer dans
un comptoir , ou à défaut se chargerait de
terminer des montres quand on lui four-
nirait les mouvements et les boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 167-6

Une finisseuse ££««
partie , désire trouver de l'ouvrage à la
maison ou à défaut se placer. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 16V-3

Iln P fîll P ^e connanceet d'un certainU1IC 11UC 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. 107-1

Un jeune homme |jî :
lité, ayant travaillé comme acheveur pen-
dant deux ans, demande 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 à M. Albert
Richard , rue de la Serre 2. 109-1

Un bon horloger fatfbA»X™tdBe
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. TjH

Brasserie HAU ERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 14 et Jeudi 15 Janvier 1885
dès 8 heures du soir

CONCERT S
donnés par

la troupe HILLINGER
de Vienne 186-3

— 3 dames et 2 messieurs —

FOYER DU_ CASIN0
Exposition des lots

de la Tombola
en faveur de la musique des Armes-Réu-
nies et d'œuvres de bienfaisance , ouverte
jusqu'à dimanche soir, de 11 heures à midi ,
de 1 à 3 heures et de 6 à 11 heures du soir.

Entrée gratuite. 188-3

CONCERT tous les soirs

Rhône, 1 GENÈVE Rhône, 1

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable : 15 Janvier 1885
Billet : 1 franc.

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

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

contre remboursement ou timbres-
poste , rue du Rhône, 1. Genève. 5556-4

ON OFFRE À VENDR E
1 ameublement de salon,
1 potager Viatte ,
1 machine à coudre.

Le tout en bon état.
S'adresser à M. Alcide Baume , fabr.

d'horlogerie, aux Bois, ou au Guillaume
Tell , à Chaux-de-Fonds. ( H 83 J)

A la même adresse on demande, pour le
printemps, une jeune fille bien élevée,
pour garder les enfants. 120-1

KIOSQUE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Rue Léopold-Rofoert -
CHAUX -DE-FONDS

VENTE ET LOCATION
d.e

Romans -¦ Voyages ¦• Chasses
Haute Nouveauté

Livre» spéciaux pr enfanta
ET

Alphabets illustrés ¦- Imageries
Constructions-Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livre et par jour -

ou fr. l.so par mois.

Fournitures d'Ecoles et Bureaux
Avec chaque achat de fr. 2, il sera remis

gratis un gracieux souvenir — cromo exé-
cutée à Paris.

Vente de tous les journaux au N°, etc.
Henri HOUST.

NB. L'ouverture du Téléphone public
aura lieu incessamment. 5636-3*

Municipalité aeJa Cham-fte-Fonils
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. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
111-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

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

Madame veuve de Mr Célestin Charnier
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 me du Collège, ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée, renfer-
mant un magasin et quat re appartements
avec terrain en jardin au midi.

La vente aura lieu à l'Hotel-de-Vile de
la Chanx-de-Fonus, le mercredi 21 Jan-
1SS5, dès les 2 heures de l'après iniili ,
sur la mise a prix de cinquante-cinq
mille francs.- A 3 heures les enchères se-
ront mises aux 5 minutes et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur du
dernier et plus offrant enchérisseur. 43-3

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.

MAUX DE DENTS ŝ, t0mu!m̂ ;
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-Fond». 5580 14

LA BIENFAISANTE
ASSEMBLéE GéNéRALE le Mercredi 14

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 REDARD ,
rue du Parc 11.
60-1 LE COMITE.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

lillll tFÂBlMiM
à Bel-Air

le Samedi 31 Janvier 1885
La liste de souscription est déposée au

magasin de tabac de M. Julien Jeanneret,
rue de la Balance , jusqu'au Mardi ï0 cou-
rant , au soir. 140 3

On prendrait nn enfant en pension.
S'adresser rue de la Charrière 23, au

premier étage. 157-2

Relieurs et Relieuses tssns p*«.
tils a couper les balanciers, chez M.
DUBOIS-HOURIET , rue du Parc 80. >87-6

Avis m émailleurs. ^̂ tn*
mande aux émailleurs pour des limages de
cadrans à la limeuse; ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 43, au rez de chaussée, à droite. 174-3

A l ' ataliar* H.-A. Chàtillon , rue du
1 CUC1IC1 parc 66 on demande de

suite ou dans la quinzaine , un ouvrier
graveur d'ornements. 184-3

Â n n rpn t îp  Ou demande une appren-
"F clll,c" tie peintre en cadrans.
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième

étage. 182-3

AnnrPf l t i  ^ D demande un apprenti
"FF OIll.li graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 181-3

PfsliÇÇAIIÇP 0° demande une polis-
r UllOOCUoO. Seuse de boites or , prin-
cipalement pour l'avivage, ainsi qu'une
apprentie pour la même partie ; cette der-
nière serait logée, nourrie et habillée et
payerait son apprentissage par un service
prolongé.

S'adresser rue des Arts 18. 180 3

ÇprViintP <->n demande de suite une
OCl Vai l le,  bonne servante, munie de
bonnes références. — S'adr. chez M11" Adèle
Barbey, rue Léopold Robert 25. 178-3

CofflMssioiaife. ôurc^mtsTo '̂
naire , un jeune garçon ou une jeune fille ,
si possible ne fréquentant plus les écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 175 3

r .nii  l n r»h û i i r >  On demande de suite
U U U l U l / I l t S U !  . lm bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser chez M. J. Calame,
rue de la Paix 11. 166-3

AnnrPntî Ç Quelques jeunes gens
FF 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. 58-3

Graveur et pilloctar. g x̂'
nement , sachant disposer et finir , ainsi
qu'un guillocheur pour or, tous deux li-
bres envers la Société , trouveraient à se
placer à l'année sans temps perdu. On
donnerait la préférence à des personnes
mariées, sérieuses et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 151 2'

Pnïï imiïïlflTlTlQlPO On demande de suite ,
UUllllllluulUllllallU, comme commission-
naire , une jeune mie honnête et libérée
des écoles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 153-2

A l ' ofp l ip ï»  Ea MATTHEY , rue de la
1 altJlltU paix n _ on demande de

suite un garçon suivant l'école des ap-
prentis , pour s'aider et faire les commis-
sions. ¦ 156-2

lû imp f î l lo  0" demande de suite
UCUI1C miC une j eune fiiie comme
apprentie ou ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 158-2

VnVîl flAlir <->n demande , comme¥ Uj  aUCUl ¦ voyageur, une personne
sérieuse et intelligente. Préférence, avec
conditions avantageuses, serait accordée à
une personne ayant déjà voyagé pour le
placement des vins (clientèle bourgeoise).

Adresser offres et références , case 1235,
En Ville. 110-1

On Hpm Cinrl p un employé de bu-
K J I I  ucmailUC pcan sérieusement
recommandé. — Adresser les offres , avec
références, Case 1235, Chaux-de- Fonds.

106-1

Trftll VA  ̂a **̂  
déposé au bureau de

I l  UUVCi I'IMPARTIAL , une bourse
contenant quelque argent, trouvée fin août
1884 entre les Abattoirs et la Joux-Perret
près de la Chaux-de-Fonds. - Elle peut être
réclamée aux conditions d'usage. 168-A

Ol l h l l P  sur une §̂ sse de laitier , une
UUU1IC paire de gants. Les réclamer
à M. César Guy, Eplatures. 173-3

Hl l h l ip  pendant les fêtes de Nouvel-
UUU11C A_ n , au magasin de A. Richard-
Barbezat , bijoutier , un paquet. Le récla-
mer contre désignation et frais d'inser-
tion

 ̂
¦ 179-3

PArHll depuis la Fleur-de-Lys à la
F Cl UU gare t en passant par la rue Ja-
quet-Droz, un bracelet en argent, portant
les initiales G. T. Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Pont 6, au 2"«
étage. 125-2

À VPïlrlrP un secrétnire en DOn état±\. VcllUlc de conservation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 170-3

A VPTl flvP an *onp * nickeler.Jrx. V ollU.1 C S'adresser rue Léopold
Robert 34, au troisième étage. 71-1

Rl i r î r l  f lYP A vendre un burin fixe
DUI lll'llACi p0ur sertisseur.

S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
3»« étage. 147-3

ï*"SiiWl érfc On offre à vendre un bon¦ IMdlU» piano. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 146-3

Ofl ueiTiaDueà lODer^rptoxSt
la rue de la Demoiselle , un appartement
d'une ou deux chambres, avec -cui uim et
dépendances , pour y établir un peti t atelier
de monteur de boites. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 176-3-

On demande à louer ES; ™ïïSZ
teinent de 3 pièces , situé si possible, au
centre du village. —Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les A. Z. 108-4

Cirt rl pmonrl p à l°uer de suite un
Ull UeilldllUe appartement de 2
ou trois pièces ou à défaut 2 chambres.
contigues , avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 163-2

TTn mÂnona saus enfants cherche,un nienaye pour |e terme de St_
Georges , un petit appartement bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 105-1

ChflmhPA ^ louer de suite , à unU J i a i J l U I  Ci monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 185-3

f"o W i r - i p l  -A- louer de suite un cabinet
vOUlUOh meublé , indépendant.

S'adresser rue du Progrès 77 A, au pre-
mier étage. 171-3

CflVP A louer une grande cave indé-
""'"" pendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 72-3

Phamhro  Un monsieur de toute mo-VliaillUl C. ranté offre à partager sa
chambre. Inutile de se présenter sans bons
renseignements. — S'adresser chez Jsemes
Leuba , rue de la Demoiselle 55.

A la même adresse on offre à vendre un
bon chien de ebasse. 154-2

A 1 f>l 1PP ^e suite une chambre indépen-H. 1UUCI dante , non meublée, avec
part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. !61-'i

f hamhrP A l°uer une chambreUlianiUl O. meublée, indépendante
au soleil levant. A la même adresse on
offre à vendre l'outillage complet d'une
adoucisseuse de rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 162-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 69-1

r h am hr P ^ louer de suite uneli l iail lUI c. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adr. rue du Parc 81. 70-1

COLLEGE le la Ctai-Je-Fonis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 18 Janvier 1885, à 8V« h. du soir,
à l'Amphithéâtre.

Un épisode des Croisades
par M. le pasteur C. LADAME , professeur

à l'Académie. 129-1


