
La collection d'antiquités lacustres. —
Les villes concurrentes qui se sont mises sur les
rangs pour avoir l'honneur de conserver la col-
leclion du Dr Gross , soni : Berne , Bienne , Neu-
veville , Neuchâlel , Lausanne et Genève. Neu-
châiel paraît avoir beaucoup de chances d'obtenir
la collection , dit la Suisse libérale.

M. le professeur Vœgelin , conseiller national
de Zurich , s'est rendu samedi à Neuchâtel , afin
de visiter les locaux offerts pour y recevoir la col-
leclion Gross.

Il a parcouru , accompagné des membres du
Conseil municipa l, le nouveau Musée de peinture
et l'aile en bise de ce bâtiment qui s'adapterait
admirableme nt à cette desiination , ainsi que les
anciennes salles du Musée de peinture de l'hôtel
DuPeyro u mises par la commune à la disposition
des autorités municipales dans le même but.

M. Vœgelin est déjà reparti le même jour pour
Lausanne et Genève, afin de poursuivre la mis-
sion qui lui a élé confiée par le Conseil fédéral.

Dimanche , M. Vœgelin a visité les locaux que
la ville de Genève aurait en vue pour cet objet ,savoir le sous-sol de la bibliothèque publi que etla salle dn Musée de l'Ecole d'horlogerie.

Lundi , M. Vœgelin était à Lausanne. La mu-nicip alité de cette ville a offert le bâtiment actueldu Tr ibun al fédéral , dans lequel l'Etat de Vaudinstallera it en outre son musée d'antiquités. Lesoffres ont été faites sous réserve de ratificationdu Conseil communal. M. Vœgelin s'est , dit-on ,montré satisfait des locaux qui lui ont été mon-trés. *
A la frontière franco-suisse. — La semainedernière , les gendarmes de la bri gade d'Albensont réussi a saisir une voiture atlelée de deuxchevaux et chargée d'environ 700 kilogrammesde tabacs suisses. Deux des fraudeurs ont pu êtresaisis et conduits à Chambéry (Haute-Savoie), àla disposition de M. le procureur de la Répu-blique. v

Bâtiment de l'administration militaire.
— Dans sa séance du 20 décembre 1884 , le Con-
seil national prenait la décision suivante à propos
du bâtiment destiné à l'adminisiration .militaire
fédérale à Berne :

« Il n est pas entré en matière , durant cette
session , sur le projet , soumis par le Conseil fédé-
ral , de transformation de l'hôpital de l'Isle en un
bâtiment d' administration militaire.

» Le Conseil fédéral est , au contraire , invité ;
1° à présenter , d'ici à l'a session de juin pro-

chain , un compte détaillé des frais qu 'occasion-
nerait le projet de transformation en question ;

2° à présenter à la même époque un plan avec
devis pour la construction d' un bâtiment nou-
veau d' administration militaire ;

3° pour le cas de transformation du bâtiment
de l'Isle et celui où la construction nouvelle de-
vrait être élevée sur le même emplacement que
cet hôpital , à s'entendre avec le conseil munici-
pal de Berne , au sujet du nouvel alignement , afi n
que, pour l'époque où la Confédération prendrait
possession des nouveaux locaux d'administration ,
la ville fasse aussi procéder aux améliorations de
l'alignement , ayant pour but d'élargir et d'embel-
lir la rue de l'Isle. »

Pour donner suite à cette proposition , le Con-
seil fédéral , dans sa séance d'hier mardi , a nom-
mé les personnes suivantes charg ées d'examiner
la question :

MM. Bezencenet , architecte à Lausanne ; —
Bluntschli , professeur à Zurich ; — Colin , archi-
tecte à Neuchâtel ; — Flûckiger , adjoint de l'ins-
pecteur fédéral des travaux publics ; — John , ar-
chitecte à Berne , — Kunkler , père , architecte à
St-Gall ; — Segesser , architecte à Lucerne.

Ecole polytechnique. — Comme professeur
de chimie à l'Ecole polytechni que , le Conseil fé-
déral a nommé M. le Dr Arthur Hanlzech , de
Dresde. M. le Dr F.-P. Treadwell , de Portsmouth ,
1er assistant au laboratoire de chimie à l'Ecole
polytechnique , prend le titre de professeur.

Tableau militaire pour 1885. — Le tableau
des Ecoles militaires a élé adopté hier , mardi ,
par le Conseil fédéral.

Les manœuvres de la 5e division auront lieu
du 10 au 18 septembre. L'inspection se fera le 17
entre Olten-Soleure-Herzogenbuchsee. Les ma-
nœuvres de brigade de la 3e division auront lieu
en même temps entre Berne , Berlhoud et Kirch-
berg.

Nous publierons sous peu ce tableau qui inté-
resse bon nombre de nos lecteurs.

Diplôme fédéral d essayeur-juré. — Le
Département fédéral du commerce et de l'agri-
culture a délivré , ensuite l'examens subis , le di-
plôme fédéral d'essayeur-juré pour le contrôle
des ouvrages d'or et d'argent à MM. B.-G. Gentil ,
au Locle, J. Bron , à Saigtelé gier , et H. Audétat ,
à la Chaux-de-Fonds.

Chronique Suisse.

France. — Le ministr e de l'intérieur a en-
tretenu hier , mardi , le conseil des ministres des
élections sénatoriales. Il résulte des rapports qui
lui sont parvenus que la lutte électorale engagée
dans quarante-deux départements s'annonce
comme devant donner iet résultats les plus satis-
faisants pour la cause républicaine.

Les neuf dixième des élus du 25 janvier seront
républicains , et la conséquence de cette consul-
tation du corps électoral sera de consiituer au Sé-
nat une majorité de deux cents membres , en de-
hors de toutes les oppositions.

— A Paris les scandales se succèdent d'une
façon désespérante. Après le drame Hugues-
Morin ; voici venir les frères Ballerich et le Cri
du Peuple ; c'est maintenant le propriétaire d'une
grande fabrique de fleurs du faubourg St-Martin
qui est accusé d'avoir empoisonné sa femme
pour en épouser une autre. L'affaire fait du
bruit.

On annonce également que le publiciste Cha-
lai gnou , grand ami de Clovis Hugues , vient d'a-
voir un duel avec un ami et confrère , M. Borie,
à propos du meurtre de Morin. Borie a été griè-
vement blessé à la poitrine d'un coup d'épée.

— Dimanche soir , à la suite d'une tempête , le
vapeur ang lais Helden, venant de Lisbonne à
Bayonne , s'est brisé sur les rochers Sainte-Barbe,
dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Six hommes ont été sauvés';" un matëlbfét ûtt
pilote de Biarritz ont péri.

Le navire et sa cargaison d'avoine sont per-
dus.

— Un plancher s est écroulé lundi , à Beaune,
pendant une vente aux enchères ; une trentaine
de personnes ont été précip iiées dans une cave 'Til y a eu quinze blessés.

Allemagne. — Le prince Auguste de Wur-
temberg est mort dimanche à Zehderick , des
suites d' une attaque d' apop lexie qui l'avait frappé
pendant une partie de chasse.

Le prince Frédéric-Auguste-Everard , oncle du
roi , était né le 24 janvier 1813.

Italie. — On mande de Rome , 13 janvier :
« Le maximum de la crue du Tibre a eu lieu à

quatre heures.
» Les eaux couvrent la place du Panthéon , le

Ghetto et les quais environnants .
» Plusieurs maisons ont dû être évacuées. »
Espagne. — Le Sénat espagnol a adopté ,

par 136 voix contre 48, un ordre du jour de con-
fiance envers le gouvernement sur la question
des étudiants.

Etats-Unis. — D'après un télégramme de
New-York , le général Grant aurait définitive -
ment abandonné ses biens à M. Vanderbilt , en
payement des 150,000 dollars qu 'il lui doit. M.
Vanderbilt aurait offert de faire abandon de tous-
ces biens à Mme Grant , qui n'a pas cru devoir
accepter.

Nouvelles étrangères.

La famille Ballerich

Voici quelques détails concernant les frères
Ballerich , les auteurs du drame qui a eu lieu
dans les bureaux du Cri du Peup le , à Paris :

La famille des frères Ballerich est originaire
de Nemours ; leur père était fonctionnaire auv
ministère de la guerre, où il avait devant lui un
brillant avenir; mais une maladie de poitrine
l' emporta à Irente-lrois ans.à Ajaccio, où il s'é-
tait rendu , dans l'espoir de se rétablir.

Mme Ballerich reste donc veuve, à l'âge de
vingt-trois ans , avec deux enfants. Elle va aus-
sitôt s'installer chez ses parents ; dès lors, elle
se consacre entièrement à ses fils , et pourtant ,
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- MERCRE DI 14 JANVIER 1885 -

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mercredi 14 , à 8 */, n - du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , mer-
credi 14, à 8 â/j h- du soir, au local.

Foyer du Casino. — Exposi tion des lots de
la grande tombola , ouverte de 11 h. à midi , de
1 h. à 2 h. après-midi , et de 6 à 11 h. du
soir. Concert chaque soir.

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

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Hillinger de Vienne, mercredi 14
et jeudi 15, dès 8 h. du soir.

Commission centrale de bienfai-
sance. — Réunion mensuelle, jeudi 15, à
8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Direction R. Bettini. —Jeudi 15,
à 8 h. du soir. « La Petite Mariée », opéra-
comique en 3 actes, de Lecocq.

Fanfare montagnarde. — Réunion ,
jeudi !5, à 7 3/4 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



Les tremblements de terre en Espagne.

Trois nouvelles secousses ont eu lieu à Gre-
nade , à Malaga et à Alhama , au moment où le
roi quittait celte dernière localité.

Le roi , en rentrant à Grenade , a constaté une
nouvelle panique de la population , qui recom-
mençait à camper en plein air.

LISE FLEURON
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Claude se dirigea vers le cabinet qui l'avait vu , tour à
tour , timide et rassuré, inquiet et triomphant. Il y
trouva le directeur , debout devant la cheminée, le cha-
peau sur la tête, et remuant ses clefs avec plus d'agita-
tion que de coutume.

— Mon cher , la situation dans laquelle nous sommes
ne peut pas s'éterniser , dit Rombaud... Il faut prendre
une décision. J'ai beaucoup réfléchi à notre affaire 
Vous savez , on se laisse entraîner , on rêve sur les piè-
ces, on les voit à travers l'interprétation... Je crains
que nous ne nous soyons trompés... « Les Viveurs » ne
sont peut-être pas tout à fait au point... Il faudrait les
revoir de près . . . Pavilly disait , hier , qu'on pourrait
peut-être couper le troisième acte... Joué par Lise, il
allait ... mais , sans Lise, il me semble inutile et même
dangereux... Songez à cela ... Ce que je vous en dis ,
c'est, dans votre intérêt , vous comprenez bien !

— Parfaitement , dit La Barre , devenu froid comme un
marbre... Mais je vous ferai remarquer que le troisiè-
me acte est le centre même de la pièce, et que, pour
moi , c'est le plus importan t des cinq. Il est impossible
¦d'y toucher.

— Vous croyez ? Tous les autres sont les mêmes 1 Ce
qu'on leur demande de couper est toujours ce qu'il y a
de meilleur ... Enfin , laissons ce petit côté de la ques-
tion. Que diriez-vous d'un ajournement ?.. Lise se réta-

Ripraduction interdite pour les journan* n'ayant pas traité avec la
iteiéti des gens de lettres.

blira , et nous jouerons ta pièce au printemps , dans les
meilleures conditions. ..

— Lise ne se rétablira pas , répondit gravement
Claude. Hélas ! nous ne la verrons plus sur la scène 
Quant à un ajournement , je n'y consentirai jamais. La
pièce est annoncée: elle est aux trois quarts prête 
La mettre de côté serait me porter le plus grave préju-
dice. ..

— Mais, mon cher , nous expliquerons la chose dans
les journaux...  C'est ur simple retard . La pièce est re-
çue. .. Ne craignez rien.. . Je tiens à la jouer !

Rombaud ne connaissait qu'un La Barre aimable,
doux , conciliant. Il se trouva subitement en face d'un
La Barre raide , violent intraitable. Il s'agissait pour
Claude, de son avenir. Il était prêt à tout pour ne pas le
laisser compromettre . Il tint tête au directeur , trouva
des ripostes à toutes ses attaques , et parvint à dominer
cet esprit incertain.

— J'aurais pu , en dix jours , monter une reprise
d'«Antony», soupira Rombaud , et je sauvais la recette...
Mais vous ne voulez pas... En tout cas, il faut rempla-
cer Lise... Et , dans le ttéâtre , il n'y a pour jouer son
rôle que Clémence Villa. . Et encore , elle n'y sera pas
fameuse !

Rombaud avait réservé cette proposition pour la fin.
Il comptait sur une révolte de Claude. Mais l'auteur avait
pensé, depuis la veille , à sette douloureuse nécessité. Et
il avait fait son sacrifice. Dans la passe critique où. il
était , il voulut au moins sauver son œuvre. Et , sans
contestation , il accepta , ivec cette rage stoique d' un
marin qui , au milieu de la tempête , jette par-dessus
bord une partie de sa cargaison pour relever son na-
vire.

Rombaud fit appeler Clémence. La comédienne se pré-
senta , devinant que l'heu?e si ardemment désirée par
elle avait enfin sonné, miis ne perdant rien du calme
souriant sous lequel elU déguisait , depuis quelques
jours, les émotions les plus violentes .

— Ma chère Clémence, dit le directeur , nous avons
pri s, M. La Barre et moi , ine importante résolution...
Lise est décidément dam l'impossibilité dé jouer. Tu
sais combien son rôle est >eau.. . Nous t'offrons de le
créer...

Clémence ue sourcilla pas. Elle n'osait parler , crai-
gnant que l'éclat de sa voix ne trahit sa joie furieuse.
Enfin , elle triomphait donc l Elle redevenait puissante,
on avait besoin'd' elle. Et ce rôle, dont elle avait rêvé
de s'emparer , même au moyen d'un crime, elle le te-
nait !

— Tu ne réponds rien ? reprit Rombaud étonné....
Est-ce que l'offre ne plaît pas ?

— Non. répliqua durement Clémence... Je sais le rôle
qu'on m'a distribué : il me convient très bien... Je ne
vois pas pourquoi je l'abandonnerais... Tu m'as dé-
claré, toi-même, que la pièce ne ferait pas le sou si je
jouais le rôle de Lise.. Je ne veux pas te ruiner !...

— Allons 1 sois sérieuse.. . Tu sais très bien que je ne
pensais pas ce que je disais...

— Non ! non ! Mon rôle me plaît , j' y ai découvert des
effets très intéressants , je le garde !...

Elle éprouvait une jouissance délicieuse, à se venger
des humiliations que Rombaud lui avait fait subir.
Elle voulait le voir à ses genoux , lui qui l'avait dédai-
gnée.

— Allons , Clémence, sois bonne fille , dit Rombaud , il
s'agit de nous rendre service. C'est une corvée qu'on te
demande, soit: accepte-la de bonne grâce.

— J'y consens, finit par dire la comédienne. Mais ce
n'est certes pas pour toi , qui t'es conduit d'une façon
ignoble à mon égard. C'est pour M. La Barre , dont je ne
veux pas laisser compromettre le succès i

Et Claude dut remercier1 ce monstre qui lui faisait hor-
reur , et trouver des paroles flatteuses, quand les outra-
ges lui montaient aux lèvres.

Rombaud , comme s'il eût voulu passer son mécon-
tentement sur quelqu 'un, malmena Roberval qui n'avait
pas fai t commencer larépétition , et se mit à pester con-
tre ses artistes qui n'étaient même pas en scène. Pavilly
arrivai t , l'air très étonné.

— On répétait donc? Comment ! Encore «les Viveurs ?x
Il croyai t que la pièce était abandonnée. C'en était une
scie, cette affaire-là !

(A tuivr' )

BERNE. — On écrit de Berne :
« Encore une victime de la science. M. le pro-

fesseur Ribi , qui avait succédé à M. Schœnhol-
zer comme professeur de mathématiques , vient
de succomber à une maladie occasionnée par un
excès de travail. Cette mort prématurée excite
d'unanimes regrets. »

ZURICH. — Le tribunal du commerce, a con-
damné ceux des actionnaires du Lloyd qui avaient
refusé de payer, à libérer leurs titres. Ce sont
des Alsaciens et des Français. Il résulte des dé-
bats que les membres du conseil d'administra-
tion ont offert un million pour arrêter les pour-
suites et liquider la chose à l'amiable ; sur celte
somme Busch aurait fourni 600,000 fr. et les hé-
ritiers Lengstorf 100,000. Le suicide de Busch a
empêché cet arrangement.

SAINT-GALL. — On signale de ce canton que
quatre ouvriers ont été asphyxiés dans les gale-
ries d'une mine de houille à Utznach ; trois sont
morts.

ARGOVIE. — Un jeune handwerksbursch , ac-
tuellement arrêté , s'est amusé , le jour du nou-
vel-an , à taillader et à écorcer quinze jeunes ar-
bres sur la route de Kaiserstuhl à Reckingen.

Nouvelles des Gantons.

/, Fête du Patinage. — La fête du Patinage ,
avec illumination , feux d'artifice , musique, etc.,
aura lieu jeudi 15 courant , à 8 heures du soir. Le
concours , pour enfants payant demi-p lace, est fixé
au samedi 17 courant , à 2 heures ; celui pour
adultes (exclusivement local) au lundi 19 cou-
rant , également à 2 heures. Pour concourir , les
enfants devront payer 25 c. et les grandes per-
sonnes fr. 1, en sus du prix d'entrée. Tous les
concourants sont priés de bien vouloir se faire
inscrire chez M. Nusslé , ou à la cantine du Pati-
nage. A chaque concours seront décernés des
prix en nature . Espérons que la glace restera
belle et que le temps ne détruira pas d'aussi jo-
lies perspectives. (Communiqué.)
,\ Etablissement des jeunes garçons. — Le

Bureau municipal a reçu par l'entremise de M.
E.-A. Bolle , greffier , la somme de fr. 113»50 en
faveur de l'Etablissement des jeunes garçons.

Cette somme provient d'une souscription ou-
verte par le National suisse pour l'enfant trouvé
Pierre-Henri Crosetle. Ensuite du décès de ce
dernier , les souscripteurs ont voulu faire bénéfi-
cier d'autres enfants du produit de leur généro-
sité.

Noos les en remercions chaleureusement.
(Communiqué.)

/, Théâtre. — Nous rappelons que c'e&t de-
main , jeudi , qu'aura lieu la première de La Pe-
tite Mariée, opéra comique en 3 actes, paroles de
MM. Vanloo et Leterrier. Cette œuvre de Lecocq
n'est pas toute nouvelle ; elle apparut pour la
première fois, à la fin de 1875, à la Renaissance.
La création du rôle de Graziella , la Petite^Meuriée,
fut échue à Jeanne Granier. Ce gentil opéra ob-
tint un succès mérité , et aujourd'hui encore on
est tout heureux de le revoir. Il y a dan s ces trois
actes de fort jolies choses. Nous citons au hasard :

Couplets de Graziella :
Je tenais monsieur mon époux...

Le duo de San Carlo et Graziella :
Aimons-nous tout bas...

Air de Lucrezia (un succès de fou-rire) :
Mon amour, mon idole...

Chronique locale.

jeune , joue , possédant une certaine aisance, elle
aurait pu vingt fois se remarier. Ce dévouement
explique l'amour , tenant da fanatisme , que ses
fils n'ont cessé d'avoir pour elle.

Ces derniers firent d'excellentes études à Tur-
got ; puis l'aîné entra au ministère de l'agricul-
ture , et le cadet , pris de je ne sais quelle soif de
lointains voyages , s'engagea à l'âge de seize ans
dans la marine marchande.

Il y reste deux ans , visite le Mexique et le Bré-
sil , l'Indo-Chine et les Indes ; puis , rentié en
France , il s'engage au 5° dragons.

L'année 1870 les trouve donc , l'un à l'armée ,
l'autre au ministère : an moment de la guerre ,
Charles , bien que fils aîné de veuve, va faire
son devoir dans la mobile ; l'autre , Norbert , est
fait prisonnier à Melz et part pour Dantzi g en
captivité.

Après la paix , revenus tous deux à Paris, ils
entrent à la préfecture de police .

Charles Ballerich passe par la filière et , secré-
taire de commissaire pendant dix ans , il est
nommé commissaire à Saint-Ouen en 1883, après
être demeuré quatre ans à Javel , où il jouissait
de l'estime générale.

Norbert Ballerich était sorti des dragons sous-
officier instructeur de manège, aussi son carac-
tère et son tempérament s'accommodaient-ils peu
de la position un peu sédentaire de secrétaire de
commissaire ; c'est ainsi que, nommé commis-
sai re à Eng hien , après un séjour assez long com-
me secrétaire de M. Midonneau aux Enfants-
Rouges , il fait de nombreuses démarches pour
entrer dans le service actif des officiers de paix.

Il y a quatre mois, une vacance se produit
dans le neuvième arrondissement. M. Norbert
Ballerich demande le poste et l'obtient.

Il se distingue par son zèle à faire la chasse
aux rôdeurs et , il y a trois mois, il essuie dans
une rixe trois coups de revolver , tirés par un
commerçant du boulevard Rochechouart qui a
maille à partir avec des souteneurs et qu 'il veut
secourir.

Les frères Ballerich étaient très aimés à la pré-
fecture, où l'on appréciait fort leur caractère , un
peu emporté, il est vrai , mais d'une droiture et
d'une loyauté à toute épreuve.

/_, Nomination militaire. — Le Conseil fédé-
ral a nommé M. Charles de Perro t , de Neuchâte l ,
à Wavre , lieutenant de cavalerie (guides) .

A Société du Grutli . — On écrit de la Chaux-
de-Fonds au Val-de-Ruz :

«...Les délégués du Grutli ont dési gné, di-
manche , à Neuchâtel , leur candidat au Conseil
national : c'est le citoyen Zûrcher , député à Co-
lombier. De plus , ils se sont très catégoriquement
prononcés en faveur d' une loi sur les incompati-
bilités. »

De son côté le Courrier dit qu 'il a été décidé
d'envoyer cinq délégués à l'assemblée de l'Asso-
ciation patriotique radicale qui aura lieu diman-
che prochain à Corcelles, et d'y poser la candi-
dature de M. Théophile Zurcher.

,*, Neuchâtel. — Un ouragan d'une certaine
violence a passé sur Neuchâtel dans la nuit de
samedi à dimanche. Il a commencé vers les 40
heures du soir pour fin ir à 3 1/2 heures du matin
par une for te pluie. Des cheminées ont été ren-
versées, des tuiles enlevées de plusieurs toits à
Neuchâte l et à Serrières.

/„ Exp loita tion de la g lace. — Quelques ci-
toyens du Villers et des Brenets ont formé une
société pour l'exploitation de la glace du Doubs.
Soixante ouvriers , en moyenne, sont journelle-
ment occupés à extraire des blocs d'une belle

glace transparente , dont l'épaisseur varie entre
vingt-cinq et trente centimètres. Ceux-ci sont
entassés dans une immense glacière, établie au
bord du petit lac, sur territoire français. Ce nou-
veau genre de commerce est destiné à prendre
une certaine extension dans notre pays d'altitude
si élevée. Une société analogue, fondée l'année
dernière , à la Brévine, pour l'exploitation de la
glace du lac d'Etaillères , a déjà réparti de beaux
bénéfices à ses actionnaires .

Chronique neuchâteloise .



Patinage.
Jeudi soir 15 courant , grand fête

avec musique , illum ination et feux d'ar-
tifice. Ouverture à 8 heures.

Samedi 17 courant , à ï heures après
midi , concours pour enfants
«t Lundi 19 courant , pour adultes,
également à 2 heures.
on?.i De Comité.

GRANDE LIQUIDATION
sous r Hôtel de la Ba lance.

•—¦»»—• 

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. l»90 le mètre.
Robes double largeur » o»90 »
Peluches toutes nuances » l»50 »
Tapis de chambres » 0»80 »
200 livres Laines a tricoter » 8»90 la livre.
100 pièces Jupons feutre » 3i>45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 20»—
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 i> 10»— »
100 paires Caflgnons 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 . 98-7

^^^^^  ̂
EN VENTE

M 1 L'IMPRIMERIE

FjSî SFl I *' Marché, 1
lij |Sj_K(f§ÏË Chaux-de-Fonds.

GUÉRIS ON PARFAITE

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

Chimiste à Marseille.
Ce précieux spécifique supprime instan-

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

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

rie A. COURVOISIER ; I.ocle. Librairie COUR -
VOISIER , rue du Collège ; Brenets, chez M.
ULYSSE HALDIMANN ; Neuchâtel, chez M.
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital ; Fleurier,
chez MM. ROZ-LEQUIN et Cu ; St-Imier,
chez MM. BRANDT frères. 4094-6

L'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

•I. K.ESSLER, chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue . 652-*14

(Renseignements par lettre.)

RIDEAUX & BRODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L Z I T Z
fabricant à St-Gall. 5264-6

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

nouveaux. — Prix très avantageux.
Chez M. A. Weber-Humbert

16, Rue du Parc , 16 S 5318-2

EN VENTE
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

*! «ne du Marché, 1

Dentelles
en papier

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

UA deinanae a loner  ̂s ŝztement de 3 pièces , situé si possible aucentre du village. - Adresser les offres aubureau de i IMPARTIAL , sous les initia-les A. Z. 108.4

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

Madam e veuve de Mr Gélestin 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-
mant un magasin et quatre appartements
avec terrain en jardin au midi.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Vile de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi ai Jan-
1885, dès les 3 heures de l'aprës midi,
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, PlaceNeuve 12 à la Chaux-de-Fonds où les in-téressés peuvent en prendre connaissance.

Pension bourgeoise
SA V I G N Y -  D E L I J ST

Cuisine française soignée.
Tons les Samedis , TRIPES à la mode de Csen

Rue Léopold Robert , 50 67-2

LA FONCIERE
COMP AGNIE ANONYME D 'A SSUR ANCES

sur la. vie
Siège Social: Place Ventadour , a Paris.

Capital Social : 40 Millions.
Participation des assurés / ttffe °i

dans les bénéfices * C5 F̂ |0
•Cautionnement déposé dans les Caisses

de l'Etat de Neuchâtel .

Directeur particulier pour le '.Canton :
M. Clodius GOlfOY, CHAUX-DE-FONDS.

Agent à CERNIER : M. Auguste Grosperrin.
— à BUTTES : M. J.-H. Prior.
— à CRESSIER : M. Eugène Blanc.
— à la CHAUX-DE-FONDS : M. William

Jeanneret , rue du Parc 28.
M. GONDY demande des agents pour les

autres localités du canton. 3416-1

Municipalité ieJaJtoi^e-Ms
MIISE AU CONCOURS

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

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

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

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

Le Président,
75-2 A. G R O S J E A N .

le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Municipalité ie la ChaTti-fle-Fonis
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 .

F 

LUIMES
=i SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marcfcé, i 387-

fPf- SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT 1̂
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ASTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C'», à Bur-
lington (Etats-Unis)

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

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

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

menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'A lcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,
pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , M™» LIAUDET . 3044-23*

Demoiselle de magasin.
Une jeune demoiselle, de toute moralité

et de toute confiance , très active, ayant
l'habitude des affaires, désire une place de
demoiselle de magasin , si possible dans le
courant du mois de mars. Références très
sérieuses. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 114-2

MAUX DE DENTS rt,t0mlmf si
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 BEOH, Chaux-de-Fonds. 5580-14

I_.e Domicile

le M. Cl9 Perrochet , bomœopatbe
est transféré 4664-10

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

Boucherie GN^E GI.
Reçu deux magnifiques

m*r Sangrliers -m
qui seront mis en vente, Vendredi 16 et
Samedi 17 Janvier.

Les amateurs sont priés de faire inscrire
leur commande. 208-2

= ENDUIT â
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corlo-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 et. à fr. l»2û pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méieine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 3»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

m~ Bo\a.clierie -m
Le soussigné , ancien desservant de la Boucherie Sociale , annonce à ses amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en général , que dès ce jour il a repris la boucherie
de M. Julien Favre, rue du Grenier 3. Comme son prédécesseur , il espère, par des
marchandises de premier choix , mériter la confiance qu'il sollicite.

L'on trouvera tous les lundis et jours suivants, du Boudin, première qualité, ainsi
que Choucroute et Souricbe.

Pierre Tissot, boucher.
Me référant à l'avis ci-dessus et tout en remerciant mon honorable clientèle de la

confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour , je la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur qui fera tous ses efforts pour la mériter.
132-2 Julien Favre, boucher.



Un monsieur désire trouver une personne
pour lui donner des leçons de piano

ou d'harmonium. — S'adresser par let-
tre aux initiales B. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 193-3

Bésileirs et Relieuses êvreiesse p„r„°.
tils a couper les balanciers, chez M.
DUBOIS -H OURIET , rue du Parc 80. 187-5

Avis aux émalllenrs. SSioi8
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. 17-1-2

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

lisseuse (j ui aurait l'occasion de partager
sa chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 135-1

On prendrait un enfant en pension.
S'adresser rue de la Charrière 28, au

premier étage. 157-1

Un jeune homme g-JgsVJSS £
telligent , cherche à se placer de suite. S'a-
dresser à Mme Giroud , rue de l'Hôtel-de-
Ville, n° 38. 205_3

Un j eune homme [̂ LiXoS-
vaut fournir des garanties , cherche une
place de dégrossisseur , commissionnaire ,
ou emploi quelconque. Il pourrait entrer
de suite. S'adresser rue de la Balance , 17,
au premier étage. 206 3

Une demoiselle «JSSÏÏÏ&&.
ces, désire trouver de suite une place en
qualité de demoiselle de magasin.

S'adresser rue de la Serre 2 , au deuxième
étage. 172-2

Tînt» C û ri i c c o i l C O  se recommande
UIIC OOl UooCUoC pour jes sertis-
sages de moyennes et échappements.

S'adresser rue de la Ronde 15, au pre
mier étage. 177-2

On désire placer g^fi?*
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. 183-2

TÏTl rP»i"llpilP expérimenté dans tous
Ull I Cy iCUI  ies genres 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 5

Ï Ï IMI  f i nï C C O l l C A  de boites or, con-
UIIC UlUddCUaC naissant bien la
partie , désire trouver de l'ouvrage à la
maison ou à défaut se placer. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 16H-2

llïlP fî l lp  ^e confiance et d'un certain
UIIC 1111c àg6i 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 SSÏS:
lité, ayant travaillé comme acheveur pen-
dant deux ans , demande une place dans
un comptoir de la localité , où il puisse se
perfectionnerais repassages et remontages
qu 'il a pratiqués quel que temps. Préten-
tions modestes. — S'adresser à M. Albert
Richard , rue de la Serre 2. 109-1

SOCIETE DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Suivant le tirage effectué le 22 Décembre
1883 les vingt quatre derniers titres de
l'Emprunt de 1872 seront remboursés le
30 Juin 1885 à la Caisse de la Société,
rue Fritz Courvoisier 9, contre remise des
titres accompagnés des coupons non échus.

Ces titres , qui cesseront de porter inté-
rêts dès le 30 Juin 1885, sont les suivants :

I. Série N» 8, 12, 22, 87, 41, 55, 57, 62, 61,
99, 101 117.

IL Série. N" 127, 130, 148, 152, 160, 186,
204, 208, 209, 220, 234, 240. 5592-2

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

p »Y l h n i lp l i r  "n demande de suite
EilllUUllCUI ¦ un DOn ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 192-3

Ar tnrpnt i  ^n demande un jeune
FF homme ayant fini ses clas-

ses, actif et intelligent, pour apprenti de
bureau. — S'adresser par lettre, Case 575,
poste Chaux-de-Fonds. 195-S

Pit licÇAUCA On demande de suite
FUllooCUoC. une polisseuse de boî-
tes ou une assujettie. — S'adresser rue de
la Balance 4, au second , à droite. 196 3

Nis^lfAlAIlP  *-*n demande de suite
lllL/lVCICUl • un assujetti nickeleur
pour travailler à la machine , à défaut une
ouvrière connaissant la même partie.

Bons appointements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 198-8

P.i l î l ln r v r-ia iM -» On demandemomen-
UUIUUÛIIOUI . tauément un guillo-
cheur à l'atelier Léon Muller , rue des
Granges 6. Ml-ê

A l ' atol îor  H--A.. Chàtiilon , rue du
1 eUCllCl parc 66 , on demande de

suite ou dans la quinzaine , un ouvrier
graveur d'ornements. 184-2

AnnrAtl t ip  On demande uneappren-
rtJJJJl Cil LIC tie peintre en cadrans.

S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 182-2

Annr Pnt î *-)u demande un apprenti
"FF ******* graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 181-2

Pnl iÇÇPllÇA ^n demande une polis-
r U l lao C U a Ci  seuse de boites or, prin-
ci palement pour ravivage , ainsi qu'une
apprentie pour la même partie ; cette der-
nière serait logée , nourrie et habillée et
payerait sou apprentissage par un service
prolongé.

S'adresser rue des Arts 13. l?0-2

*SPÏ*VïintP On demande de suite une
iJCI VclIllC bonne servante , munie de
bonnes références. — S'adr. chez M"" Adèle
Barbey, rue Léopold Robert 25. 178-2

CopisÉiaif e. <sîrsïâs^
naire , un jeune garçon ou une jeune fille ,
si possible ne fréquentant plus les écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 175 2

¦rl l l i l l n / > hp i i r> On demande de suite
UUIUUOUCUI . un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser chez M. J. Calame ,
rue de la Paix 11. 166-2

A nnrPnti Ç Quelques jeunes gens
FF «iiU3i 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 . 58-2

RpnJlÇÇPIlP  On- demande de suite
ncpaooCUl • un ouvrier repasseur
qui aurait l'occasion d'apprendre à remon
ter. — S'adresser rue Neuve 16, au troi-
sième otage. 143-2

A n n P A n t i  ^n demande de suite un
FF *"'"¦ jeune garçon pour ap-

prenti émailleur sur fonds de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 142-2

Graveur et pilloctar. grr
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 3'

Pnniïïli co ifiMÛÎI lPP On demande de suite ,
UUlllulloolUllllQllU. comme commission-
naire , une jeune fille honnête fet libérée
des écoles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 153 1

A l ' ofû l iûT» Ed MATTHEY , rue de la
1 cUCHCl paix n _ on demande de

suite un garçon suivant l'école des ap-
prentis , pour s'aider et faire les commis-
sions. 156-1

Ip i lfî P f i l l a  *-*" demande de suite
aCUIIC  llUC une jeune fille comme
apprentie ou ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 158 1

f t l lVriPrÇ Deux bons ouvriers gra-
U U V I  ICI 5, veurs d'ornements, Ul)
traceur et un finisseur pourraient se pla-
cer avantageusement , de suite ou dans la
quinzaine. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 123-1

PivntPl i r  <->n demande de suite un
r l V U l C Ul  ¦ bon pivoteur ou une pivo-
teuse pour échappements cylindre grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARYIAL . 130-1

VflVflnPIir <-)D demande , comme
V Uj ayC Ul  ¦ 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 Hpmnnr lp  «m employé de bu-
\j Li uoi.uauu.rj rcail sérieusement
recommandé. — Adresser les offres , avec
références, Case 1285, Chaux-de-Fonds.

Un bel appartement Jenlànces' at
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.

200-2

Phî imhpP A louer , de suite ou pour
UliaillUI C. ie i.r février , à un mon-
sieur de toute moralité , une chambre à
trois fenêtres , exposée au soleil et bien
meublée. — A la même adresse on pren-
drait quelques bons pensionnaires.

S'adresser à M. Albert Bœhler , rue du
Parc 81. 194 3

fh î i m hp p  ^ l°uer de suite, à un
lillalllUI C monsieur travaillant de-
hors , une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 185-2

Pî lhinpt  ^- l°uer de suite un cabinet
UaUll lCU meublé , indépendant.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 171-5

PîlVP A louer une grande cave inrté-
•wa v C  pendante. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 72-2

Ph î imhp f i  ^ louer de suite une
vUatHUI D» chambre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rue du Parc 82,
au troisième étage , à gauche. 139 2

fh i imhpp  A louer de suite une
vJ lai 11 Ul Ci chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 79, au
premier étage , à droite. 144-2

Ph f i m h P P  A louer , à un ou deux
v l l a l l l D I  Os messieurs tranquilles ,
une belle chambre à deux fenêtres bien
meublée , indépendante et au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 148-2

Ph ï Jmhpp  Un monsieur de toute mo-
VullalllUI C. raiité offre à partager sa
chambre . Inutile de se présenter sans bons
renseignements. — S'adresser chez Jremes
Leuba , rue de la Demoiselle 55.

A la même adresse on offre à vendre un
bon chien de chasse. 154-1

A l  ni 1PP **e su^e une chambre indépen-
1UUC1 dante , non meublée, avec

part à la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . J61-1

ph îïm h r ' A  -̂  louer une chambre
VillalIlUI Ci 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 . 162-1

f hamh pP ^ remettre une chambre
l i I l a l I l U I  Ci meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 19, au 3"" étage, à droite. 122-1

rhîl inhpP A louer de suite une
v i l i a iHUI  Cr chambre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au deuxième étage. 12tf-l

rilïimhpp A louerune chambre meu-
VlldlllUI Ci blée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. -S'adresser chez
M. Gerlach , rue de Gibraltar 13. 127-1

Phî imhpp ¦*• l°uer de suite une
VllalllUI Ci grande chambre à deux
fenêtres , bien meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 124-1

rhïimhpp ®n Q^
re 8̂ suite à un ou

vl îal l lUl  Ci deux Messieurs la place
pour coucher. — S'adresser rue de la Ronde
20. au 3m" éta ge. 134-1

PhamhrP •*• l°uer une petite cham-
liUalUUI Ci Dre | à un monsieur de
toute moralité ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser au burean de I'IMPAR -
TIAL . 121-1

( "h ^m h rp  A l°uer de suite une
v l î a l l lU l  Ci chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adr. rue du Parc 81. 70-1

Appartement. George '1885, un
beau pignon an soleil, situé à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

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

On demande * SE£ff e
de

un2
ou trois pièces ou à défaut 2 chambres
contiguës, avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 163-1

On demande àloner CÏS
exposé au soleil et au centre au village,
un appartement de 4 à 6 chambres, si
possible à un premier ou un second étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16-5'

Tïn mânnrta sans enfants cherche,
Ull Illeilagc p0Ur le terme de St
Georges , un petit appartement bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 105-1

On demande à aditejSRtsss.
13 lig., remontoirs échappements faits.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 203-3

BQHHBHî aEBBÉHmaHnamHiraBa
Les amis et connaissances de Madame

veuve ELISE PEURIî NOLD VILLARS , sa fa-
mille et les familles Weissmûller qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distiibution des lettres de faire-part ,
sont priés d'assister vendredi 16 jan-
vier, à une heure après-midi , au convoi
funèbre de leur chère mère , belle-mère,
aïeule , bisaïeule et trisaïeule
Madame Catherine Weissmûller

née Grauwyler
décédée mardi 13 janvier à l'âge de 86 ans
8 mois.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , n °8. 207-2

¦¦i—"—»——»ia—»«»i—¦i

ÉTAT DES BESTIAUX
ctJssi'trt'U-S aux abattoirs ^

du 30 Dec. au 10 Janv. 1884.

NOMS g | . i i . . i
S s a S S u 2 2des bouchers. * 1 g "i s " s 3
u H m >- O a. > S

Boucherie Sociale . — — iS — — 6 21 9
Alfred F a r n y . . . . — —  7 — — 3 15 4-
Julien Favre . . .  . — — 3 — — 4 5 3
Mari Metzger . . .  8 — 10 4
Hermann Gratwohl. . — — 2 1 4 2
Jean (ineegi f i l s . . .  — — 2 3 2 1
Jean Wutrich . . .  — — 4 3 6 3
Daniel Zuberbûhler . — — 1 — — — 2 —
Ferdinand Epplé père . — — 1 —  — — 2 l
Abram Rueff .  . . .  3 — - — 3 3
Fritz Hoth . . . .  3 i 5 3
Ulrich Pup ikofer . . — 1 — 3 3 —
David Denni . . . . — 1 — 16 6 —
Joseph Jenzer . . .  4 2 7 2
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —Gollfried Ruflli . . .  1 6 —
Albert Richard . .  — — — 1 i —
Pierre Widmer . . - — — — 1 — —Frilz Gygi . . . .  3 2 —
Abram Girard . . ¦ — — i -- — 4 3 1
François Brobst. . . — — — 2 — —J.-André NiOenegger . — 6 — —Louis Heymann . . . — — — 2 1  — 5 1
Eugène Baume . . .  — — — 16 — 3-
Edouard Galland fils . 1 1 —
Edouard Schneider . .  — — — 2 — —
Arnold Widmer . . . — — — — — —Charles Scblnp . . . 1 — 2 2
Fritz Antenen , . . — — — 2 3 —
André Schurch . . .  — 2 4  2 1
J. Iseli — 2 1  3 
P. Frédéric Tissot . . 1 — 1 1
John Bornoz . . . . — — 2 1 —

TOMI. . . =
"455

~
2 "3 9 Tn8Ïi

I

O l lh l ip  Penaant 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. 179-2

Ppprj i i  depuis la Fleur-de-Lys à la
I Cl UU gare _ 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. 125-1

TrOll Vf* ^ a  ̂déposé au bureau de
MU U V C i  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 ans conditions d'usage. 168-2

À VPTl fl T'A Pour cause de départ , uneXX. V CllUl C qnantité d'objets mo-
biliers, tels que : plusieurs lits complets
en fer, pour grandes personnes et pour en-
fants, lavabo , tables , table de nuit ,  fau-
teuil percé , 2 chaises anglaises , berceau ,
poussette , bai gnoire en zinc pour enfants ,
plusieurs glaces , 2 coussins à air (caout-
chouc), un extincteur , etc., etc.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNBR , rue de
la Demoiselle 37, qui renseignera. 150-3

À VPîli 1 T*P un secré*a*rc en bon étatJr\- V 01IU.l t/ de conservation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 170-2

Rl i r în  f lvp A vendre un buri n fixe
DU1 111-11AC. p0U1. sertisseur.

S'adresser rue de la Demoiselle 85 , au
3»" étage. 147-2
¦£> S et. B _| <» On offre à vendre un bon
* ***- ¦¦¦"• phino. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 146-2

HiT'Ucinn U" hon piASO eM trè»VOtiaaiUIl. bon état est à vendre
avantageusement. —S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5347-2

A VPnr l*PP un tonr à nickeler.
.M. V cllul c S'adresser rue Léopold
Robert 34 , au troisième étage. 71-1


