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Foyer du Casino. — Exposi tion des lots de
la grande tombola , ouverte encore dimanche ;
lundi tirage dès 2 h. après-midi. Concert des
« Armes-Béunies ».

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Hillinger de Vienne , samedi 17, dès
8 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 17, à 8 1/ l h.
du soir , au café Blaser.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 17,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par « Les
Armes-Réunies » , dimanche 18, dès 2 1/ I h.
après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Deux con-
certs donnés par «La Tauberbitsch », du Lo-
cle, dimanche 18, dès 2; V« n - ..après midLel
dès 8 h. du soir.

Gibraltar. — Concert , dimanche 18, dès 2 h.
après-midi. Soirée dansante , dès 7 h.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Soirée familière , diman-
che 18, dès 8 h. du soir , à Bel-Air.

Théâtre. — Direction R. Beltini. — Diman-
che 18 : «La Fille du Paysan », drame en 4
actes , et « La Petite Mariée », opéra-comique
en 3 actes.

Céeilienne. — Répétition , lundi 19, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.

Conférence internationale. — Incessam-
ment se réun ira , à Cômo ou Lugano , la confé-
rence italo-suisse pour régler les questions de
frontière et régime douanier. Les délégués suis-
ses sont MM. Cornaz , conseiller d'Etat de Neu-
châtel et député au Conseil des Etats , et Fran-
scini , directeur des péages de l'arrondissement
du Tessin . Le canton du Tessin nommera un dé-
légué. L'Italie , d'après une communication déjà
ancienne , avait dési gné comme ses délégués M.
le préfe t de Côme et M. Calabresi , avocat du tré-
sor. Nous ne savons pas , dit le Nouvelliste , si
ces nominatio ns ont été maintenues , le choléra
étant inter venu entre temps.

Consul américain. — M. Catlin , consul des
Etats-Unis à Zurich a reçu l'exequatur du Con-
seil fédéra l.

Statisti que pour 1885. — Parmi les tra-
vaux du bureau fédéra l de statistique pour 1885
fi gurent la statistique de l'émigr ation en 1884, lastatistique des caisses d'é pargne et celle du mou-
vement de la population , ainsi que les travaux
préparatoire s pour la statisti que du bétail , quiaura lieu l'année prochaine.

Un scandale. — Sous ce titre on écrit de
Berne :

« On signale dans la presse un fait inouï. Unofficier schwylzois , ayant besoin d' un uniforme ,s'adresse à une maison suisse (maison M. et S.de Berne) . La maison exécute la commande et1 officier en est fort satisfait. Comme il n'avait

pas encore acquitté la note , la chose vint aux
oreilles du gouvernement schwylzois qui fit une
saisie-arrêt et déclara qu 'il allait  intenter un
procès à la maison suisse pour avoir pris , sans
patente , une commande dans le canton de
Schwytz. L'amende à payer était de 900 francs ,
— je dis neuf cents francs. La maison fit des dé-
marches et finit par obtenir , la pauvrette ! une
réduction de peine. L'honorable commerçant
suisse , coupable d' avoir habillé un officier suis-
se, en a été quitte pour payer une amende de
150 francs.

» Et voilà où nous en sommes en 1885. Si l' of-
ficier en question s'était adressé à un tailleur de
Paris ou de Berlin , le gouvernement de Schwytz
n'aurait pas pu infli ger une amende , parce que
les étrangers peuvent prendre des commandes
chez nous sans patente. Mais il en est autrement
pour nos commerçants suisses. Ceux-ci sont con-
damnés à l'amende s'ils veulent prétendre aux
mêmes droits que les étrangers. Nous écrasons
donc volontairement notre propre commerce ,
npjys JJMOftS-JWte»BÀBi#ti»li'ie à la merci de l'é-
tranger et nous commettons l'acte d'injustice le
plus abominable qui se soit jamais vu depuis
longtemps. »

Le fait si gnalé est tout simplement ignoble ;
seulement est-ce bien à nos bons voisins de Berne
— chez qui l'ohmgeld et la patente fleurissent et
grenent dans la caisse cantonale , — à pousser les
hauts cris ?

Nous pensons que c'est bien plutôt au canton
de Neuchâtel à protester encore et toujours con-
tre le rôle qu 'on lui fait. Les voyageurs de tous
les cantons suisses ainsi que de l'étranger peu-
vent sans bourse délit r venir drainer ce canton
en tous sens et l'inonder de leurs marchandises ;
par contre si le commerçant neuchâtelois a l'au-
dace de vouloir aller vendre les siennes dans le
canton de Fribourg, de Berne ou d'ailleurs , mi-
nute , lui crie-t-on , il le faut une patente , et une
patente payée en bel et bon argent.

Voilà donc où nous en sommes encore aujour-
d'hui grâce à la votation du 11 mai 1884, dans
laquelle 190,000 protectionnistes et réactionnai-
res ont voté contre l'arrêté fédéral sur les paten-
tes de voyageurs , tandis que 174 ,000 libre-échan-
gistes , ou à peu près, votaient pour.

A propos de référendum. — Un correspon-
dant de la Suisse allemande propose que lors-
qu 'une loi est soumise au référendum , on sou-
mette à l'approbation du peup le non seulement
les décisions prises par la majorité , mais aussi
les propositions formulées par la minorité , lors-
que ces propositions auront obtenu au moins le
tiers des voix. De celle manière , les électeurs
seraient forcés à réfléchir à la valeur de leur
vote et n 'iraieni pas , sans autre , déposer un oui
ou un non dans l' urne.

Chronique Suisse.

France. — Les journaux parisiens commen-
tent un manifeste du parti ouvrier , publié par le
Prolétaire. Les signataires reconnaissent qu 'ils
n 'ont pas en main des panacées pour mettre
promptement un terme à la misère commune. Ils
ne conseillent pas la violence. Pour le moment ,
ils veulent d' abord s'occuper de l'organisation.

— M. Norbert Ballerich est mort hier , ven-
dredi , à l'hôpital Saint-Louis , à la suite de ses
blessures reçues dans l'affaire du Cri du Peuple.

— Hier , vendredi , à Paris , le bruit courait en
Bourse que M. Edouard Blée , banquier , direc-
teur du journal la Bourse , contre lequel plusieurs
plaintes en escroquerie avait été déposée , avait
réussi à prendre la fuite.

Il n 'en est rien , dit le Temps , M. Blée a été
arrêté à son domicile à Asnières.

Les scellés ont été apposés à son domicile , ainsi
qu 'à sa maison de banque.

— Certains journaux démentent formellement
la prétendue conspiration découverte à Lyon , et
qui aurait eu pour but de s'emparer des armes et
des cartouches appartenant aux sociétés de tir ,
afin d'en faire usage dans la rue.

— Des détournements ont été constatés à la
poste d'Amiens. Deux employés ont été arrêtés.

Allemagne. — Le Reichs lag a accordé
hier , vendredi , l'autorisation de poursuivre plu-
sieurs socialistes députés.

— Le projet de budget a déjà été déposé à la
Chambre des députés du Landtag.

Il comporte 1,257 ,725,000 marks aux dépen-
ses, dont 1,221 ,178,788 de dépenses ordinaires
et 36,549,212 de dépenses extraordinaires. Le
déficit prévu est de 22,091 ,000 mark et provient
de l' augmentation des contingents d'argent pour
les dépenses de l'empire. Il sera couvert par un
emprunt.

Autriche-Hongrie. — On mande de Bu-
dapest que la municipalité a résolu de proposer
à sa prochaine réunion générale de voter 10 ,000
francs en faveur des victimes des tremblements
de terre en Andalousie.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 16
janvier :

« Les nouvelles du bassin de Charleroi ne sont
pas favorables.

» 2,300 ouvriers seront sans travail dès au-
jourd'hui par suite de l'extinction de plusieurs
fours de verreries. »

Etats-Unis. — La maison Oliver frères et
Philipps , fabricants de fer à Pittsburg, qui oc-
cupait 4,000 ouvriers , a suspendu ses payements.
La- compagnie dite Oliver and Robert a aussi
suspendu ses payements. Cet incident a produit
une vive impression à la Bourse de New-York.

Australie. — D'après les dernières nou-
velles de Melbourne , des réunions ont lieu dans
toute l'Australie pour protester contre l'annexion
de la Nouvelle-Guinée par l'Allemagne. La presse
tout entière se déclare contre les annexions fai-
tes par les nations étrangères dans le Pacifique.

Nouvelles étrangères.

Le temps qu 'il fait.
Pendant que sur nos Montagnes nous jouissons

d' un temps splendide , de violentes tempêtes se
déchaînent sur nombre de localités.

Voici une série de dépêches à la date d'hier ,
16 janvier :

La circulation est interrompue de Cette à Bé-
ziers à la suite des nei ges. Le train rapide est
resté en détresse près d'Oug lons jeudi soir à onze
heures. Il a été dégag é vendredi matin avec une
machine de secours.

La circulation a également été interrompue en-
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tre Alais et Nîmes , à la suite des neiges. Des me-
sures ont été prises pour la rétablir aussitôt.

De Perp ignan , on télégrap hie que par suite de
la neige, la circulation est interrompue entre
Salces et Fiton.

Une dépêche de Nice , 16 janvier , dit :
« A la suite d' un orage qui a eu lieu cette nuit

et d'un coup de vent violent , la mer a déferlé
avec fracas toute la matinée. Les vagues ont en-
vahi le quai du Midi et la promenade des Ang lais ,
renversant les murs , bancs , arbustes et haies , et
submergeant les caves et le rez-de-chaussée des
hôtels et des villas. >

D'Al ger , on télégraphie :
« On mande de Tenieh-el-Haad que deux sol-

dats du 2e régiment de hussard s ont disparu. On
suppose que, surpris par la tourmente , ils ont été
ensevelis sous la nei ge. »

Une bourrasque de vent est signalée à Cher-
bourg.

Le département des Vosges est couvert de
neige . A Vesoul , les rues sont impraticables.

On mande de Rome que le mauvais temps con-
tinue dans toute l'Italie. Il y a eu des interrup-
tions télégrap hiques.

Da Naples , on annonce que le départ de l'ex-
pédition d'Assab a été retardée par une violente
tempête ; il est fixé à aujourd'hui samedi.

BERNE. — La feuille officielle cantonale (an-
cien canton) contient de nouveau plusieurs pu-
blications comme on n 'en trouve guère qu 'à
Berne. En effet , le gouvernement ordonne la sai-
sie et la vente forcée des biens de plusieurs con-
tribuables du district d'Interlaken , dont les im-
pôts n'ont pas été pay és. L' un doit à l'Etat 54
centimes (nous disons cinquan te-quatre centi-
mes), un autre 2 fr. 24 , un troisième 4 fr. 24.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a accordé un
subside de 2,000 fr. à la Fédération fribourgeoise
des sociétés d'agriculture.

VAUD. — Le tribunal criminel de Grandson
vient de condamner à 15 ans de réclusion e: à la
privation de ses droits civiques à vie le nommé
Droguet , qui avait commis , il y a quel ques se-
maines, une tentative d'assassinat dans le pas-
sage des Etroits , près Sainte-Croix.

— Le tribunal criminel de Payerne a jug é
lundi et mardi le tenancier du buffe t de la gare
d'Henniez , nommé Tenthorey, qui , au mois de
décembre dernier , à la suite d' une batterie , a tué
le nommé Trolliet d' un coup de fusil.

Tenthorey a été condamné à 6 mois de prison
et aux 5/6 des frais. Le fils de la victime , qui s'é-
tait mêlé de la querelle , a eu un mois de prison
et 1/6 des frais.

GENEVE. — Une tête humaine , dans un état
de décomposition assez avancé , vient d'être trou-
vée dans la vase, près des moulins David , au
Creux de SI-Jean , Genève. Elle paraissait avoir
séjourné dans cet endroit depuis un certain
temps ; la police l'a envoyée à la Morgue pour
être soumise à un examen. Il résulte des consta-
tations faites que cette tête est celle d' un homme
d'âge mûr , probablement de race germanique et
fortement musclé ; elle a dû séjourner environ
deux ans dans la vase.

.̂ . 
Nouvelles des Cantons.

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

Quel obscurcissement soudain de ses facultés l'a'vait
rendu si aveugle et si injuste ? oui , la pièce était bonne ,
il ne s'était pas trompé en la montant I Oui , La Barre
avait de l'avenir ! Il en était bien certain ! Il avait été
affolé par le malheur de Lise , et il avait cédé à un dé-
couragement absurde. Avec sa vivacité habituelle , il
passai t d'une défiance exagérée à une confiance abso-
lue.

Il trouva l' auteur dans les coulisses , réglant une
question d' accessoires avec Robsrval , et, le tirant à
part :

— Dites donc , La Barre , fit il , Bernard a assisté à la
répétition , et il est très content...

— Et ça vous étonne , n'est-ce pas ? répliqua Claude
avec amertume.

— Allons , reprit Rombaud , soyez plus indulgent pour
un homme qui a été troublé par les difficultés d'une
interprétation nouvelle , et qui accueille avec ravisse-
ment lout ce qui présage un succès dont il n'a jamais
douté...

— Trente représentations ! dit Claude , en le regardant
fixement.

— Oubliez toutes ces bêtises-là ! On est nerveux au
théâtre... vous le savez mieux que personne. Il paraît
que vous avez rudoyé ce pauvre Pavilly ?.. .  Dites-moi ,
mon cher, nous allons meubler supérieurement la piè-

Reproduction interdite pour lei journaux n'ayant pat traité avec la
eeièU des gens de lettret.

ce, hein? J'ai un joli désor neuf de Rubé , que je réser-
vais : je vais vous le donner pour le trois ... Il y a quel-
ques livrées à commander pour la scène de lunch...  Il
faut que ce soit très coquet... Et puis la pièce est sue ,
ne traînons pas.. .  Je prends de l' argent : je ne serai pas
fâché d'en gagner... Nous passerons samedi.

Ainsi , en un instant , la situation changeait de face.
Un souffle avait fait pencher la balance du côté du suc-
cès , et tous les visages étaient redevenus souriants. La
Barre assista à cette métamorphose , et en jouit délicieu-
sement. Le pauvre garçon sortait de l' enfe r , et entrait
dans le paradis. Il se défendit contre l'excès de sa joie ,
il se refusa à l'espérance. Il avait l'expérience des heu-
res mauvaises; il craignait encore une déception. Mais ,
au fond de lui-même il entendait l'écho de la chère voix
de Lise lui répétant : Vous aurez un triomphe , mon bon
Claude ! Et. avec une poignante douleur , il pensait
qu'elle n 'aurait pas le bonheur d' y contribuer .

Il quitta le théâtre , et alla rue de Lancry. Là aussi un
changement s'était produit. Le détire de la malade avait
cessé depuis le matin et elle avait repris connaissance.
Mais la fièvre , en la quittant , semblait avoir emporté
ses dernières forces. Epuisée , et dans un état de fai-
blesse désolant , elle n'était plus soutenue que par ses
nerfs . Le docteur Panseron n'avait jamais été aussi in-
quiet. Il ne savait où trouver la maladie. La pleurésie
était presque guérie , mais Lise, en proie à une sorte de
consomption , s'en allait , comme si on lui eût ouvert les
veines et que tout son sang se fût écoulé. Il avait éloi-
gné tout le monde de la chambre. Une seule exception
avait été faite pour Claude , que Lise demandait , avec
une insistance qui la fatiguait plus que n'eût pu faire la
présence de son ami.

Elle l'accueillit avec un sourire, et, sous ses rideaux ,
il la vit si pâle et si amaigrie qu'il resta saisi. La cha-
leur de la fièvre ne gonflait plus les traits rougis de
son visage. Elle était blanche et froide , les yeux à demi-
fermés , comme pour mourir. Elle devina l'impression
éprouvée par La Barre , et , d' une voix lente , elle lui
dit :

— Ce n'est plus que l'ombre de Lise , n'est-ce

Il essaya de prolester , elle roula sa tête sur son oreil-
ler en signe de dénégation :

— N' essayez pas de me tromper , Claude. Aux autres ,
je laisse dire , mais , de vous à moi , il n'y a pas d'espoir
à conserver... On cherche mon mal. . .  On ne le décou-
vrira pas... Il est au cœur... J'ai été atteinte d'un
coup qui m'a tuée... Vous-même, vous désespérer de
moi , puisque vous avez donné mon rôle à une au-
tre ..

Claude pâlit à ces paroles , dites avec une douceur
mélancolique qui lui fit passer par tout le corps un
frisson glacé. 11 voulut nier. Elle fixa sur lui ses yeux
bleus qui semblaient regarder au-delà de la vie. Il ne
put que s'écrier :
'— Qui vous a di t . . . ?
— Personne. J'ai vu distinctement , pendant que

j 'avais le délire , Clémence jouer mon rôle. Et c'était
raoi qui le lui faisais travailler , lui en marquant toutes
les nuances , pour qu'elle ne compromît pas votre suc-
cès...

Et Claude, boulevej sé, se rappela la persistance avec
laquelle la malade , dans l'égarement de la fièvre , répé-
tait des lambeaux de sa pièce. Il se rappela l'étrange
hallucination qui lui avait montré l' esprit de Lise ve-
nant animer le corps de Clémence. Et , pliant le genou
devant le lit où mourait cette femme qu'il avait adorée,
et qui , comme un bon ange, le protégeait encore jus-
qu'au seuil de la mort , il se mit à pleurer amèrement
Et , dans l'obscurité de l' alcôve , tenant la main de Lise ,
avec une éloquence passionnée , pour lui faire mesurei
l'étendue de sa douleur , chaste , puisqu 'il était sans es-
poir , il lui avoua son amour.

— Je savais que vous m'aimiez , mon cher Claude ,
mvrmura-t-elle. Et il est bien regrettable que je n'aie
pas pu vous aimer aussi. J'aurais été heureuse. Je vi-
vrais , etquels beaux rôles vous m'auriez faits ! Le ciel
ne l'a pas voulu...  Mon cœur n'était plus à moi quand
je vous ai rencontré...

(A. suivf I

Frontière française
Morteau. — On écrit de Morleau :
« Notre ville , qui , on le sait , possède déjà plu-

sieurs sociétés — fanfare , chorale , secours mu-
tuels , etc., etc., — va, à son tour , avoir aussi
une société de gymnastique.

Les statuts sont élaborés. La commission et les
moniteurs sont nommés. M. Magnenet , ancien
maire , a été spontanément acclamé président de
l'association , qui , à ses débuts , grâce à la fabri-
que d'horlogerie, compte une cinquantaine d'ad-
hérents.

Tout fait espére r que , sous peu , la nouvelle
société sera complètement organisée. Nos jeunes
et robustes montagnards ne pouvaient plus long-
temps rester en arrière , et bientôt , nous l'espé-
rons , ils seront à même de rivaliser avec nos
voisins de la Suisse.

A quand la société de tir ? Celle-ci nous fait
encore défaut ? »

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 14 janvier 1885.
Brevet d' avocat. — Le Conseil a chargé la

Chancellerie de délivrer un brevet d'avocat au
citoyen James-Eugène Bonhôle , à Neuchâtel , que
le Tribunal cantonal a admis au rôle officiel du
barreau.

Fonds du clerg é. — Il a nommé le citoyen
Henri Touchon , préfe t de Neuchâtel , comme dé-
légué dans la commission d'administration des
fonds spéciaux du clergé en remplacement du ci-
toyen Charles Gersler , décédé.

Séance du 16 janvier 1885.
Société de tir. — Le Conseil a sanctionné un

règlement en 14 articles pour la société de tir
« Au Drapeau > au Locle.

Machine à vapeur. — Il a autorisé le citoyen
R.-P. Walsh , directeur des mines d'asphalte du
Val-de-Travers , à installer une machine à vapeur
à la mine de Travers.

Nomination d'huissier. — Il a créé un poste
d'huissier spécial pour le recouvrement des im-
pôts municipaux , à Dombresson , et a nommé à
ces fondions le citoyen Henri Pétremand , y do-
micilié.

Actes authentiques . — Il a autorisé le conseil
municipal de Neuchâtel à signer les actes authen-
tiques destinés à régulariser les transports im-
mobiliers résultant de la correction de la ruelle
Vaucher.

,*, Question des eaux. — La préoccupation gé-
nérale, dans nos localités est l' alimentation des
fontaines publiques. L'eau potable est un élément
de première nécessité , aussi comprenons-nous
cet empressement provoqué , du reste , par la sé-
cheresse de l'année dernière. Boudry vient de
terminer des travaux de recherches d' une cer-
taine importance , ce qui a motivé un emprunt de
fr. 9000 : qui porte à 50,000 fr. les dépenses fai-
tes pour ce service public par la Municipalité .
Empressons-nous d'ajouter que les derniers tra-
vaux ont été couronnés' d'un plein succès.

Corlaillod a fait , de son côté, quelques recher-
ches d'eau qui lui permettront probablement de
donner satisfaction aux réclamations des habi-
tants du Bas-de-Sachet qui depuis longtemps de-
mandent une fontaine.

+\ Neuchâtel. — (Co rresp.) — Dimanche 18
courant , à 4 h. du soir , au Temple-du-Bas , la
Société Chorale donnera , avec le concours de
plusieurs artistes , son 21me concert. Le program-
me est fort beau.

Lundi , 19 courant , la troupe du théâtre de la
Chaux-de-Fonds viendra donner une représenta-
tion de « La Petite Mariée ».

Le lendemain , mardi , ce sera le tour de Mme
Agar qui interprétera sur notre scène une co-
médie d'Emile Aug ier; « Les Fourchambault » ,
ainsi que « Le Passant » de F. Coppée.

Comme vous le voyez les habitants du chef-
lieu ne se privent de rien !

-̂  
Chronique neuchâteloise.

/, Ecole d'horlogerie. — Dans sa dernière
séance, la Commission a pris communication de
l' office du Conseil municipal lui annonçant que
vers fin mars prochain le nouveau bâtiment de
l'Ecole lui serait remis ; elle se fait un plaisir
d'annoncer cette bonne nouvelle à la population.

L'Ecole se trouvera ainsi à même de recevoir
un plus grand nombre d'élèves. Les salles bien
éclairées , bien chauffées par une température
toujours égale, grâce au calorifère qui fonctionne
très bien depuis quelque temps déjà , permettront
de donner à tous les élèves une place convenable.

Chronique locale.



L'écolage est de 15 francs par mois ; cette mo-
dique somme doit donc engager les parents qui
veulent faire apprendre l'horlogerie à leurs en-
fants, à les envoyer à l'Ecole d'horlogerie.

L'apprentissage complet est de trois années. Le
travai l pratiqu e est mené de pair avec l'ensei gne-
ment théoriqu e.

Les élèves reçoivent des leçons d'arithmétique ,
de géométrie, de .dessin , de théorie d'horlogerie ,
de tenue de livres et , suivant leur degré d'avan-
cement : d'algèbre , de mécanique , de géométrie
descriptive , de trigonométrie , de cosmographie
et de physique.

Des locaux spéciaux ont été réservés pour l'en-
seignement de la mécanique prati que, en sorte
que les élèves qui voudront se vouer à la profes-
sion de mécanic ien recevront l'enseignement de
tous les cours cités plus haut.

La Munic ipalité , en mettant de pareils avanta-
ges à la portée des parents , prouve combien elle
tient à favoriser notre industrie et à lui procurer
tout ce qui est susceptible de l'améliorer par les
connaissances indispensabl es qu 'il faut avoir pour
devenir bon horloger ou bon mécanicien.

L'Ecole reçoit également les élèves qui ne vou-
draient apprendre qu 'une certaine branche de
l'horlogerie , tels que les finissages, les échappe-
ments, les repassages, les remontages et les ré-
glages. Les cours théoriques leur sont donnés
seulement en vue de la branche qu 'ils désirent
connaître .

Les jeunes ouvriers horlogers qui désirent
compléter leur apprentissag e peuvent également
être admis à l'Ecole.

Tous sans exception doivent se conformer aux
règlements et aux disposilions organiques.

Les outils sont fournis par les élèves , à l'ex-
ception des machines , tels que burin-fixe , ma-
chine à tailler , à arrondir , à diviser , etc., qui
sont la propriété de l'Ecole.

La Commission pourra fournir aux élèves les
petits outils , ainsi que le laiton , l'acier et le nickel
au prix le plus favorable. L'ouvra ge appartient
aux élèves.

La Commission , dans cette même séance, a en-
tendu le rapport mensuel du directeur et la lec-
ture du rapport annuel qui va être adressé au
Conseil d'Elat. Celui-ci s'intéresse beaucoup à nos
Ecoles d'horlogerie qu'il estime, lui aussi , devoir
rendre d'importants services. Son allocation pour
1884 s'est élevée à fr. 6140»20.

Les sacrifices faits par l'autorité cantonale et
notre Municipalité doivent engager les parents à
profiter de ces libéralités pour l'apprentissage et
l'instruction de leurs enfants.

(Communiqué.)
.*, Les divertissements du Dimanche. — De-

main , il y en aura pour tout le monde : A Bel-
Air , à 2 y, après-midi , Grand Concert par « Les
Armes-Réunies ; » un joli choix de nouveautés
figurent au programme.

Dans la grande salle des Armes-Réunies , deux
concerts seront donnés , — le premier dès 2 y",
heures et le second à 8 heures du soir ,— par l'or-
chesli e « La Tauberbitsch » du Locle. Cette so-
ciété connue autant qu'aimée de nos voisins ne
peut manquer d'attirer un nombreux auditoire .

Au Théâtre un fort joli spectacle : « La Fille
du paysan , > drame en 4 actes et une deuxième
représentation de «La Petite Mariée », opéra co-
mique en 3 actes.

Nous rappelons encore une fois à tous les mem-
bres de la Société de Gymnasti que, ancienne sec-
tion , la soirée familière qui aura lieu le soir à
Bel-Air.

m i l  Fête du Patinage. — La Fêle du Patinage
qui a eu lieu hier soir , vendredi , a eu une com-
plèle réussite. L'enceinte et les alentours du Pa-
tinage étaient illuminés avec une certaine prodi-
galité : Lanternes vénit iennes , feux de Bengale ,feux d'artiûce, etc., rien n'y manquait. La musi-que « Les Armes-Réunies » ont fort bien exécu-tés plusieurs brillants morceaux ; ces dévouésmusiciens ont bien mérité , — par le froid qu 'ilfaisait , — les chauds applaudissement s que leurnombreux auditoire leur a adressés.

Bien jolie soirée, que celte première fête d'hi-ver, qui , espérons-le , ne sera pas la dernière.
*% Tombola. — Le tira ge de la Tombola a étéfixé à lundi après-mi di , dès 2 heures. Il coïnci-

dera avec un concert de la « Musique des Armes-Réunies »; à chaque centaine de numéros indi-qués succédera un morceau de musique . Le ti-rage et le concert auront heu au Théâtre . Cha-

cun pourra y assister moyennant une finance
d'entrée uniforme de 50 centimes.

La distribution des lots commencera mardi , à
1 heure, au Foyer du Casino. Les gagnants vou-
dront bien consulter les listes parues dans les
journaux et indiquer le numéro de leur lot.

L'exposition est encore ouverte dimanche , et
les retardataires feront bien de se hâter s'ils veu-
lent pouvoir , pendant quelques instants , jouir du
coup d'œil charmant que présente cette exposi-
tion aussi riche que variée. (Communiqué.)
.*, Banque d'épargne des Montagnes . — La

Feuille oljicielle publ ie l'avis suivant :
« Le président du tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds convoque les créanciers de la masse en
faillite de la Banque d'épargne des Montagnes, à
la Chaux-de-Fonds , pour le mercredi 11 février
1885, à 10 heures du matin , dans la salle des au-
diences du Iribunal à la Chaux-de-Fonds , pour
clôturer les opérations de la faillite et prendre
part à la répartition. »
/, Election comp lémentaire au Conseil natio-

nal. — Le National publie les renseignements
suivants :

« Jeudi soir a eu lieu au Cercle du Sapin la
réunion des radicaux pour s'occuper de l'élection
complémentaire au Conseil national du 25 jan-
vier.

Il a été donné connaissance à l'assemblée d' une
lettre de la Société du Grûtli , annonçant qu 'elle
propose comme candidat M. Zurcher , négociant à
Colombier , d' une lettre de la dépulalion au Grand
Conseil du Val-de-Travers qui s'est prononcée en
faveur de la candidature de M. Jeanhenry, pro-
cureur-généra l , et de la déclaration de M. Jean-
henry publiée dans les colonnes de notre numéro
d'hier.

En outre , M. Henri-Louis Henry, député , à
Corcelles , est, au cours de la réunion , proposé
comme candidat.

Après une longue et intéressante discussion , la
votation au scrutin secret donne le résulta t sui-
vant : M. Zurcher obtient les trois quarts des
voix. Le reste des suffrages s'est porté sur MM.
H. -L. Henry et Jeanhenry.

En conséquence , les délégués de la Chaux-de-
Fonds ont reçu pour mandat de voter dimanche
à Corcelles en faveur de M. Théophile Zurcher ,
député au Grand Conseil et négociant à Colom-
bier. »

Voici les 20 numéros , sortis au tirage d'hier Vendredi ,
gagnant les 20 premiers lots ;
1" lot : N» 4483. — 2: 6154. — 3 : 1746. — 4 : 4054. — 5 :

1447. — 6: 7782.-8:5147.-9: 5894. — 10:3921. —11 !
3841. — 12 : 5531. 13: 7406. — 14: 8201. — 15 : 9971. —
16: 2968. — 17: 4351. — 18 : 8401. — 19: 5229 : 20 6332.

Loterie de l'Exposition permanente
de Genève.

Berne, 47 janvier. — La Compagnie Urnœsch-
Appenzell , à laquelle une dernière prolongation
de délai pour la construction de sa li gne ferrée
avait été accordée par les Chambres en juin der-
nier , n'ayant pas profité de cette prolongation , le
Conseil fédéral invite le Tribunal fédéral à pro-
céder à la vente aux enchères publiques des
tronçons achevés et du matériel d'exploitation de
la dite Compagnie.

— C'est hier , vendredi , que le Conseil fédéral
offrait au corps diplomatique son dîner officiel.
M. Welti s'est fait excuser pour raison de santé ;
le président et le. vice-président du Tribunal fé-
déral avaient également décliné l'invitation , ainsi
que plusieurs diplomates absents de Berne mo-
mentanément.

— On annonce de Vérone que la Chambre de
commerce de cette ville vient de conclure une
convention avec une maison suisse pour l'éta-
blissement d'un réseau téléphonique.

— Le Conseil fédéral a accordé au canton de
Soleure une subvention de 50,000 fr. pour la cor-
rection de l'Aar.

— M. Eugène Borel , directeur de l'Union pos-
tale universelle , a pris lundi la route de Lis-
bonne en passant par Paris où il aura une entre-
vue préliminaire avec M. Cochery. M , Borel est
accompagné de l'un de ses fils , étudiant en droit
à l'Université de Genève, qui remp lira à cette
occasion les fonctions de secrétaire particulier du
directeur de l'Union.

Dans quelques jours , MM. Gall et Hoch , se-
crétaires du bureau international de Berne , par-

tiront également pour Lisbonne , ainsi que M.
Hcehn , secrétaire généra l de l'administration
postale de la Confédération , qui a , comme on le
sait , élé chargé par le Conseil fédéral de repré-
senter la Suisse à ce Congrès.

Genève , 47 janvier . — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé aux autorités françaises l'extradition do
nommé Victor Belenfant , inculpé de banqueroute
frauduleuse.

Lausanne, 47 janvier. — La discussion sur
l'impôt a continué toute la journée d'hier et a été
reprise ce malin.

La votation aura lieu aujourd'hui.

Le Caire, 46 janvier. — La colonne du général
Stewart est arrivée le 12 à Gakdul. L'escorte
égyptienne s'est mal comportée ; elle refusait d'a-
vancer.

La marche de l'expédition rencontre de gran-
des difficultés , par suite de la chaleur et du man-
que d'eau ; si les indigènes s'y opposaient , la
marche serait impossible.

Bueuos-Ayres , 46 janvier. — Le gouvernement
a décrété le cours forcé , pendant deux ans, pour
les billets de la Banque provinciale. La prime de
l'or atteint le 17%.

[Dernier Courrier.

Samedi, 17 janvier -. Lever du soleil 7 h. 49, coucher
4 h. 32.

1536. — Six mille Suisses contribuent à faire lever aux
Impériaux le siège de Péronne.

Dimanche, 18 janvier : Lever du soleil 7 h. 48, coucher
à 4 h. 33.

1573. — Berne et Zurich refusent des troupes aux hu-
guenots français de Genève.

Ephémérides, 1885

N° 163. — M OT OCTOGONE A CARR é BLANC.
Cherchez un petit animal
Mis en relief par Lafontaine ,
C'est le premier mis sur la scène ;
Vous l'aurez sans beaucoup de mal. —

- Mettre en poudre. - Aller en arrière . —
Nom d'amitié. — Celui d'un fruit. —
Nombre latin , puis ce qui suit
En remontant. — Dans coopère.
Ovaire en grappe. Et sous Clotaire
Un saint évêque. — Une action

j Qui doit toujours être blâmée ,
Surtout s'il s'agit d'une armée,
C'est honte pour la nation. —
Ce qu'on nomme par une image. —
Etre perdu dans le nuage. —
Le Dernier a la qualité
D'être petite quantité.

Figure du mol octogone à carré blan«.

Prime : Un joli porte-p lume.

N° 162. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION :
L E M A N
E L A N
M A T
A N
N 

Solutions justes :
Gambeppa deux. — Estourette . — Le général Coin-

Coin. — E. du pays des 3 M. (Morat) . — Niquette. — G.
P. F. — 2 Vaux-Ruz (Malvilliers ). — Tésorocrisonieocn-
sidès. — On Philistin. — A. B. C. — Un rêveur (Fontai-
nemelon). — Kirlibibi. — Un pauvre diable. — Moutz II
(Saint-Sutpiee) . — L. P. (Locle) . — Un qui n'est pas cher
(Sonvillier) . — Touleste. — Rubis d'Amour. — Graveur
en retraite (Gorgier) . — E. M. M. — Bock et Niaset. —
Vert-Pomme (Sonvillier) . — Perce-Neige (Sagne) . — A.
H. — R. R. - Potz. - Albert-Teint. — G. K. C. — J. B.
— Violette de Montagne. — Feuille de rose. — Sylvain
(Locle). — E. C.

La prime est échue à : « E. M. M. ».
MÉ" « J. B. » doit également figurer au nom-

bre des Œdipes qui ont donné les solutions justes
pour lous les problèm es de novembre.
_ - « — 

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Passe-temps du dimanche.



-̂ -Bel-Air —
Dimanche 18 Janvier 1885

dès 2 Va heures après midi

GRAND CONCERT
donne par la musique militaire

IES ARMES-RÉDMES
sous la direction de M. Séb. MATB , prof.

Entrée » S© et. 226-1
Programme à la Caisse.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE
D'HOMMES

iiwli raiiiiiii
à Bel-Air

le Samedi 31 Janvier 1885
Assemblée des participants,

Mardi 20 courant , à 9 heures du soir, au
CAFÉ STREIFF.
•244-2 Le Comité.

Reçu nouvellement :

Thon mariné
chez Gr. Sclmler 137-6-

ancien magasin BOILLAT

(4 
Au magasin de

/OMESTIBLEfi
E. SCHWEIZER

S, Rue TSreix-ire, S
Reçu : *

Carpes du Rhin , Brochets , Soles
et Volailles. 214-1

C h 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. 4630-3

Grande Salle ta Annes-Rennies
Dimanche 18 Janvier 1885

dès 2 Va heures après midi et à 8 h. du soir

Grands CONCERTS
donnés par l'orchestre

Là TAUBERBITSCH
du LOCLE 240-1

PROGRAMME DD PREMIER CONCE RT .

1™ PARTIE :
1. Saiu l a la Chnux-de-Fonds , pas redoublé
2. Sois-moi fidèle , sehottisch.
3. Sur les rives de ta Ronde, valse brillante.
4. « Hii bschli Valerland , romance avec ac

compagnement.
ô. Les Pilules suisses , marche triomphale.

Oms PARTIE
6. Les Pirates du Doubs , grande ouverture

d'opéra.
7. Osman-Digma et le Madhi. mazurka.
8. Der Spatz , der grosse Spalz , ori ginalité

musicale:
t). La rose des Grossîtes, sehottisch.
10. La marche des volontaires , pas redoublé

— ENTREE: 50 centimes. —
Le soir programme nouveau , chants pa-

trioti ques , chansonnettes comiques , ro-
mances sérieuses, productions diverses et
surprises.

COLLEGE ta la CM-fc-Eonfa.
CONFÉR ENCE PUBLI QUE

Mardi 20 Janvier 1885, à S1/* h. du soir ,
à l'Ain phi théâtre. 212-2

Ou'est-ee que la folie ?
par M. le Dr CHâTELAIN .

— ancien Directeur de Préfargier. —

Apprenti de commerce.
Un jeune homme intelligent , actif et de

toute moralité , trouverait à se placer com-
me apprenti dans uue maison de commer-
ce de la localité. — Adresser les offre s par
écrit à J. S., case 1243, Succursale Poste
Chaux-de-Fonds. 238-2

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

liquidation définitive , un solde de merce-
rie A quincaillerie , avec vitrines et
tiroirs , évalué en dessous du prix de fac-
ture fr. 1,700 , est à remettre pour fr. 1000.

Adresser les offres chiffre D. N. P.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 216-11

Farine lactée Anglo-Suisse
Me illeure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne suffit pas.

Se vend à la Chaux de Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PAREL ; et
(o. K . &Ô7 ) chez MM. STIERLIN et PERROOHET , droguistes. 237-12

' J. N APHTHALY
5, Rue Neuve, 5 ||

— "" " * *— W|j

Vêtements pur messieurs, jeunes pns et enfants I
! Pardessus demi saison , valant . fr. 18, 22, 26 , 30, 36 M.

seront vendus » 14, 18, 22, 26, 32 M
Pardessus d'hiver , valant . . fr. 25, 30, 40, 50, 65 M

seront vendus à . . . . » 20, 25, 32, 40, 50 j *9j
Vêtements complets , valant . . fr. 35, 45, 50, 60. 70 §¦

seront vendus à . . . .  » 30, 40, 45, 56, 60 fi
Vestons , valant fr. 15. 20, 25, 30, 36 H

seront vendus à » 12, 15. 20, 25, 30 ¦
Pantalons et Gilets, valant . . fr. 20, 22, 26, 28, 32 B

seront vendus à » 18, 20, 22, 24. 27 S
Paletots élégants, valant . . . fr. 12, 18, 20, 23, 26 ¦

seront vendus à » 10, 15, 17, 20, 23 I
Jaquettes , valant fr. 25. 30, 32, 35, 42 E

seront vendues à . . . . > 20, 25, 27, 30, 35 9

Robes de chambre depuis fr. 15»— R
Costumes pour garçons . . . .  ¦ > 9»— t»
Pardessus pour garçons . . . . » » 9»— %&
Couvertures de voyage, anglaises . » » 8»— n
Chemises de flanelle » > G»50 S

Chapeaux de feutre pour messieurs S
à fr. 3, 4, 5, 6. 243-2 m

¦ j
(o ii j070) Eau dentifrice du Dr Spear mis
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

¦•- Eo"u.clierie -»i
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, rne dit Grenier 3. Comme son prédécesseu r , 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 Souriè'be.

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.
132-1 Julien Favre, bouclier.

Littérature ¦¦ D ernières Actualités
de Daudet , Zola , Gauthier , Gréville , Mau-
fors , Saint-Juirs , Maupassant , Wolff , etc.,
sont dès aujourd'hui non seulement en
vente , mais aussi en location à fr. 2»50
par mois ou 10 et. par volume et par jour;
ainsi que la nouvelle Bibliothèque il-
lustrée spécialement pour les enfants,
la Bibliothèque courante est à fr. 1»30

par mois ou 5 et. par jo ur et par volume ,
au Kiosque Littéraire de Chaux-de
Fonds, rue Léopold Robert , devant l'Hô-
tel des Postes.
126-2' H. HOUST , propriétaire.

PENSION BOURGEOISE
I Savigny-Delin
Cuisine française soignée

TRIPES à la véritable mode de Caen.
Ftue Lièop. FtoTbert, SO

au premier. 213-2

Leçons de musique.
Monsieur S. Mayr, directeur de musique,

peut encore disposer de quelques heures
pour des leçons , soit de chant , piano , vio-
lon , flûte ou zither. 197 2

A la boulangerie Pleifler
4, Rue du Puits , 4

on trouvera tous les jours du bon
pain de ménage à 13 et. la livre.

217-2

Municipalité ie la Charn-de-Fonds
Le public est prévenu qu'à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales, le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1885.
24ô-3 Conseil municipal.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Vendredi 16 Janvier et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

la troupe HILLINGER
de Vienne 234-1

— 3 clames et 2 messieurs —

Société Fédérale de Gymnastip
« AnrciESi iï E SECTION »

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

- Dimanche 18 Janvier 1885 -
à 8 heures du soir

Tous les membres de la Société sont in-
vités à y assister.
233 1 LE COMITE.

THEATRE de la Aiani-de-Fonds
R. BETTIKI , Directeur.

Bureaux : 7V< h. On commencera à 8 h.
Dimanche 18 Janvier 1885

SPECTA CLE E X T H A O R D I V A I R E
Immense Succès

DEUXIèME ET DERNIèRE FOIS

LA PETITE_ MARIÉE
Une seule fois

La fille du Paysan
Drame en 4 actes. 230-1

Bonne occasionj onr astaptes.
On offre à vendre , à un prix avantageux ,

des vins bouchés de Maçon — Beaujo-
lais — Bourgogne — Bordeaux. — Ces
vins sont garantis purs. — Adresser les
offres par écrit, sous les initiales P. S. 65,
au bureau de I'IMPARTIAL . 191-2

Restaura nt de GIRRALTAR
Dimanche 18 Janvier

dès 2 h. après midi

dès "t heures du soir 222-1

SOIRÉE dansant e.
Réflenrs et Régleuses sssrâr SE
tils a couper les balanciers, chez M.
DUBOIS-H OURIET , rue du Parc , 80. 187 3

T aj| On demande à entrer en rela-
MJéM 'Mw » tj on aVee un agriculteur pou-
vant fournir une centaine de litres 'de lait
par jour. — S'adresser chez M. Jacob
Greuter , rue du Parc 37. 239-3



Municipalité de la Charn-de-Fonds
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 ,
111-1 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Reçu:  252-2
Fromages : Roquefort , Persillé,

Camembert , Brie , Gervais,
Tommes et Mont-d'or.

= mécanicien =
M. Auguste Guinand, mécanicien , rue

de la Paix 76, annonce au public que son
atelier est en mesure de se charger de la
construction d'outils d'horlogerie et des
réparations. — Travail prompt et prix
modérés. 210-2

Découpages an Roclîl.
Grand choix de bois rabotés. Vente

au détail. — Prix de fabrique.
S'adresser rue du Parc 24. 159-1

VENTE
•d'une belle maison avec j ardin

à la Cbaux-dc-Fonds.

Pour cause de départ on offre à vendre ,
de gré à gré, une belle maison de construc-
tion moderne , confortable , avec magnifi-
que jardin fermé d'une grille , situé sur la
princi pale rue de la Chaux-de-Fonds, à
proximité de la gare.

Cet immeuble est en parfait état , il don-
ne un revenu annuel de fr. 6,200 ; on pour-
rait facilement s'entendre pour l'entrée en
jouissance.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Jules SOGUEL , notaire . 133-1

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

Madame 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-
mant un magasin et quatre appartements
avec terrain en jardin au midi.

La vente aura lieu à l'Hotel-de-Vile de
la Chaux de-Fonds, le mercredi 21 Jan-
1885, dès les 2 henres de l'après 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. 43-2

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.

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

» » I" qualité , » » 80. »
» blancNeuchâtel , P«qual., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix .

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 56O8-3

! ! Cours de prestidigitation ! !
Leçons de magie de salon , sans appareil , pour dames et messieurs. —

Occasion unique pour les amis de la gaîté et tous ceux qui aiment à être
bien vus en société. Très recommandable aux élèves comme exercice
de la mémoire et d'habileté. — Jeux élégants pour dames.

S'adresser à M. Hugo Schoni, physicien et ventriloque, rue du
Grenier 22, au premier étage. 189-1

lie 15 Février
O u v e r t u r e  du M a g a s i n
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BON MARCHE
3, RUE DE LA RONDE , S 160,9

1 j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 g
f ] GHAUX-DE-FONDS 5395-18
ë <, Offre : Lép. 19 li gnes , arg », cuvette arg 1, A. L. D., spiral Breg', Remontoir. ?
^ 

( » 16 » » » » cyl. » g
£ ) Gr Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg1 et met., cylindre , » ? S
S \ » 13 » galon., » » » » » » ( g
gj < Savonnett" 12 » argent , » » » » > 5
S ) Demande : Lép. 15 à 18 lignes, argent , cuvette bl., » » \ g

A la Botte Ronge
39, Rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS 39, Rue Léopold Robert

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de départ.

Les soussignés mettent en LIQUIDATION, pour cause de départ ,
toutes les marchandises , avec 20 °/ 0 au-dessous du prix de facture.

• CHOIX IMMENSE et des plus complets en CHAUSSURES de
tous genres , pour enfants et fillettes , souliers Molière et bottines fines
pour Messieurs et Daines.

Aperçu de quelques prix: : 204-7
D A M E S ;  j F U I E T T E S :

Bottines chagrin élast., b" vern» fr. 5»50 Bottines crochets , talons . . . fr. 4»25
» veau , cousues . . . » 7»50 » » veau ciré . . » 5»80
» chagri n , boutons . . » 7»50 » » chagrin , 30-35 » 5»75

Souliers Molière » 5»50 Bottines crocha , vernis , tal°n> , 30-35 » 6»50
Pantoufles, cord. royal . . .  » 1»80 » » élastiq", bouts vern" » 6»50

M E S S I E U R S :  E N F A N T S :
Souliers Molière . . depuis fr. 7»50 Souliers cuir , depuis . . . .  fr. 0»90
Bottines élastiques . . » » 7»80 » vernis » 1»25
Souliers forts ferrés pr ouvriers , » 8»50 » chagrin , lacet . . . » 1»40
Bottes fortes , ferrées , depuis . » 12»50 Bottines, boutons , talons . . . » 4»75

SE RECOMMANDENT. TEMPERLI frères.

IHT* C'est : 39,̂ ue^5opoîi£Robert, 39 - f̂
BUREA U «EMATION

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.
76-2 IiK 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 pour monteurs de
boites et à tous les fabricants qui veulent
faire enregistrer leurs marques de fabriqu6,
ils peuvent recevoir chez moi tous les
exemplaires et renseignements nécessai-
res. 47-2

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 I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marche, 1

Dentelles
en pap ier

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

I_.e Domicile

le M. Clf PerrocM, homœopatlie
est transféré 4664-9

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

POSAGE DE QUANTIÈMES
et phases de lune.

Un ouvrier qui en a l'habitude et l'expé-
rience , demande à faire des posages de
quantièmes et phases de lune sur toutes
espèces de mouvement; il se charge de
t'emboîtage et du repassage eu blanc , si on
le désire. — Prix modères.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 54-2

C

Au magasir\ de
OMEESTIBIiES
s= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E UV E , 5
Reçu. : 253-2

Volailles, pigeons et poissons.
T Tn 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 . 193-1

Municipalité fle la Chanx-fle-Fonfts.
Horloges électriques.

Le Conseil municipal étant auto-
risé à poursuivre l'étude de l'in-
stallation d'horions électriques,
invite les particuliers qui désirent
profiter de l'établissement de ce
réseau pour se relier à l'Obser-
vatoire cantonal , à s'annoncer au
Bureau munici pal , jusqu 'au 20
courant.

Les souscriptions ne deviendront
définitives que lorsque le prix de
l'installation pourra être indiqué
aux abonnés , ce qui aura lieu lors-
que leur nombre sera connu ap-
proximativement.

Chaux-de-Fonds , le 19 Janvier 1885.
141-2 Conseil municipal.

$jkW SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT -Tpg
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

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

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

comme boisson; quelques gouttes dans uu
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 Icool de Hentbe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

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

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

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , Mme LIAUDET . 3044-23'

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Metbodisten-Kirche Imiter dem

Collège Industriel 116-24
Jeden Sonntag Morgens , 9 V* Uhr.
Jeden Sonntag Abends, 8 Uhr.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

Flanelles chauffe-pieds.
M. Albert itartli , rue des Arts 27, vient

de recevoir un envoi de planelles chauffe-
pieds. 224-3



TOMBOLA
Tirage de la Tombola

Lundi , à 2 heures après midi
au Théâtre. 24J -1

€6H€1&¥
donné par la Société de musi que

LES ARMES -R É UNIES
— E N T R É E : 50 centimes. —

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

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

16, Rue du Parc , 16 5318-1

Un jeune homme Sannltd^des bureaux et pouvant fournir  de bons
certificats , désirerait se placer comme
commis dans une maison d'horlogerie ou
chez un notaire . — Prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . S'-iô-ii

ï ï îl  PPfllPllP ex périmenté dans tous
Ull I OLj lCUI ]es 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 boîtes.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 167-2

Un jeune homme t£ Td°iï \Z
telli gent , cherche à se placer de suite. S'a-
dresser à lime Giroud , rue de l'Hôtel-de-
Ville, n° 38. 205-2

Un jeune homme ̂ *£*$f c£
vaut fournir des garanties , cherche une
place de dégrossisseur , commissionnaire ,
ou emploi quelconque II pourrait entre r
de suite. S'adresser rue de la Balance , 17,
au premier étage. 206-2

A nnrPTltÎÇ 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 . 58-1

Un A f î n iÇ C P l l C P  de boites or, con
UllO IHIlaSCUiC naissant bien la
partie , désire trouver de l'ouvrage à la
maison ou à défaut se placer. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 16W-1

Une demoiselle r̂lrt
ces, désire trouver de suite une place en
qualité de demoiselle de magasin.

S'adresser rue de la Serre 2 , au deuxième
étage. 172-1

Tina cari ÎCCOllCO se recommande
UIlO >t!I llaat/UdC pom. des sertis-
sages de moyennes et échappements.

S'adresser rue de la Ronde 15, au pre
mier étage. 177-1

On désire placer Z ÀZ 7, S5KS
ménage où il aurait l'occasion d'apprendre
le démontage. — S'adresser à Mmo Génie
Petitjean , rue de la Ronde 25, chaque jour
dès midi. 183-1

GRANDE LIQ UIDATION
sous r Hôt el 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. 1»90 le mètre.
Robes double largeur » o»90 »
Pelncbes toutes nuances » l»5° »
Tapis de chambres » Ou 80 »
200 livres Laines a tricoter » 2»»0 la livre.
100 pièces Jupons fentre » 3»45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 20»—
200 Corsets ., » 2»—
Mouchoirs de poche blancs et couleurs . Fr. l»80 à » 3»85 la: douz.
Chemises de femme et homme » 2»— pièce.
200 Manteaux et Isnperméables depuis » 10»— »
100 paires Cafignons depuis » o»so la paire
Toile pour draps de lit » 0»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 3»— »

» faille » 2»60 »

Indienne de meubles, draperies pour habillements, tap is 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 pup itre. 98-6

- AVIS -
La station publique et officielle du

Téléphone, est ouverte chaque jour , le
dimanche y compris , de 8 heures du ma-
tin a 9 heures du soir , au Kiosque Litté-
raire, Rue Léopold Robert devant l'Hôtel
des Postes à Chaux-de Fonds.

Tarif fédéral :
Réseau delà Chaux-de-Fonds. Entre-

tien entre abonnés. 5 centimes par 5 mi-
nutes et par fraction de 5 m.

Entretien entre non abonnés , 10 et. par
5 m. et par fraction de 5 m.

Réseau hors de la localité. Entretien
entre abonnés , 30 et. par 5 minutes et par
fraction de 5 m. — Entretien entre non
abonnés 50 et. par m. et par fraction de
5 minutes. 249-5

Bois sec.
M. Henri Vinmel , rue de la Serre 37,

offre à vendre de beaux troncs bien secs,
pour le chauffage, à fr. 28 la toise. 190-2

BUREAU DE CONTROLE
L'Assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Ghaux-de-Fonds aura lieu Mardi
20 courant , à 8 heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux personnes non con-
voquées qui justifieront auprès de
l'Administration soussignée , jus-
qu 'au 18 courant , de leur qualité
d'intéressé.
199-1 L'Administration du Contrôle.

Pfî lsQÇAllÇP ^
De b°uneouvriore po-ruilaîCUSC lisseuse de cuvettes oi

et argent est demandée. — Offres avec cer
tifieats ou présentation personnelle à l'ate-
lier de décorations , 282, Place du Marché ,
Locle. 246 3

^PPVÏintP On demande une servante
iJOI y t X l i x Xjt propre et active. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

Rue LéopoldJRobert 50, au 1". 247-3

lMiplfPiPlir  On demande de suiteIIIL/IYOIOUI . 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 . 198-1

P A I SÇ CP I I C P  On demande de suite à
rUUaaCUSOi de favorables conditions
une maltresse polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 254-4

DnrPlir ^n '30n ouvrier doreur estUUI OUI ¦ demandé de suite à l'Usine
d'horlogerie de Morteau. — S'adresser au
représentant , M. A. Chopard , rue des Arts ,
n° 25, Chaux-de-Fonds. 227-2

F m h n il oi i r'  On demande un assu-
EiIUUUUDUl > jetti emboiteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 215-2

riiiîll/-inl-iaiir> On demande momen-UUll lUOIlCUI . tanément un guillo-
cheur à l'atelier Léon Muller , rue des
Granges 6. i01-l

prviHnîtPlir  On demande de suiteLailDUUCUI ¦ un t> 0Il ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 192-1

Aî inrpnti  *-*n demande un jeune
"PI" CHU. homme ayant fini ses clas-
ses, actif et intelligent , pour apprenti de
bureau. — S'adresser par lettre , Case 57b,
poste Chaux-de-Fonds. 195-1

Pf t l icÇPI lÇP On demande de suite1 unaacUOU. um! polisseuse de boi-
tes ou une assujettie. — S'adresser rue de
la Balance 4, au second , à droite. 196 1

Graveur et pilloclieiir. ** œ
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 5"

ft l l i i l r i i->haiir 0n demande de suiteUU1I1UOHCU1 . un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser chez M. J. Calame,
rue de la Paix 11. 166 1

A l ' afoliot* H.-A. Chàtillon , rue dul cUCUCI Parc 66 , on demande de
suite ou dans la quinzaine , un ouvrier
graveur d'ornements. 184-1

PnlixÇPllÇfl  (->n demande une polis-l U î l o o O UÛ O .  seuse déboîtes 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 13. 180-1

AnnPP nti *~*a demande un apprenti
"f f" CHU» gravenr d'ornements.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . i81-l

A nnrpntî p On demande une appren-
Fr CUllC tie peintre en cadrans.
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième

étage . 182-1

AnnPPÏlt î  ^n demande de suite un
rr CHUi jeune garçon pour ap-

prenti émailleur snr fonds de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 142-1

Rpnî lÇÇAlIP  On demande de suitencjjaàSCUI ¦ un ouvrier repasseur
qui aurait l'occasion d'apprendre à remon
ter. — S'adresser rue Neuve 16, au troi-
sième otage. 143-1

F h a m HPO *¦ l°uel' une chambre meu-vUeumjl c. blée , au soleil , pour mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 50, au premier étage. 248 3

Un bel appartement SnuKfit
premier étage de la maison du Contrôle ,
est il remettre pour St Georges 188-i .

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

-. 00-1

fhïimhpo "¦ louer , de suite ou pourVl l cUlIUI  C. ie icr 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 Bashler , rue du
Parc 81. 194 1

Pïî VP -^ 'ouer uuc grande cave indé-
WCi pendante. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 72-1

rhiJmhPfl ¦*- louer de suite une
liIlalllUI Oi chambre indé pendante ,
non meublée. — S'adresser rue du Parc 82,
au troisième étage, à gauche. 139 1

rhiinihrP A louer , à un ou deux
lillaiIlUI Os messieurs tranquilles ,
une belle chambre à deux fenêtre s bien
meublée , indépendante et au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 148-1

rhamhrp "¦ ">uer de suite uneLiUdlllUI C. chambre meublée et indo-
pendante. — S'adresser rue du Parc 79, au
premier étage , à droite. 144-1

OB lepilfiàloiier KsSipîsS:
exposé 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 . 16-6'

On ieMùe à louer BS ïï'SSR
tement de 3 pièces , situé si possible , au
centre du villa sre. — Adresser les offres au
bureau de I'I MPARTIAL , sous les initia-
ies A. Z. 108-3

Ofl âeiaBie à loner sfp^ŝla rue de la Demoiselle , un appartement
d'une ou deux chambres , avec cuisine et
dépendances , pour y établir un petit atelier
de monteur de boites. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 176-1

Pprrjli Jeudi après midi , une montrel CI UU métal. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Charrière 6, au 2m«
étage. 232-2
mHHSHBHHHiHi

Monsieur Louis Dubois-Rozat et ses en-
fants et les familles Rozat , Dubois-nande-
lier , Richard-Dubois , Dubois-Dubois , Du-
bois-Perret , Hahn , Gagnebin et Jaccard ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils-
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère, belle-fille , belle-
sœur , nièce , tante et cousine

Madame Adèle DUBOIS
née KOZAT

que Dieu a retirée à Lui après une longue
maladie , aujourd 'hui  Samedi 17 Janvier à
11 a/4 h , du matin , à l'âge de 48 ans.

L'enterrement aura lieu mardi ï0 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 22.
On ne reçoit pas. 250-2

A VPnfl  PP pour L'ause de départ , une¦CX. V C11UI C qIlnnf ité d'objets mo-
biliers, tels que: plusieurs lits complets
eu fer , pour grandes personnes et pour en-
fants , lavabo , tables , table de nuit, fau-
teuil perce , 2 chaises anglaises, berceau ,
poussette , baignoire en zinc pour enfants ,
plusieurs glaces , 2 coussins à air (caout-
chouc), un extincteur , etc., etc.

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

BlIPin-fÎYP A vendre un très bonVU1 ll l-l l  Ad burin fixe , pouvant être
employé au pied et à la main , avec son
établi. — S'adr. chez M. Henri Jacot . rue
des Arts 13. 211-2

OE demande à aÉto Asaa
13 li g., remontoirs échappements faits.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 203-1

Les membres de la Société des Ar-
mes-Réunies sont convoqués pour Mardi
20 courant , au convoi funèbre de Madame
Dubois Rozat , épouse de M. Louis Du-
bois-Rozat , leur collègue. 251-2

Domicile mortuaire : rue du Parc , 22.

Monsieur J EAN VON ALLMEN-D UEACH fait
part à ses amis et connaissances de la
mort de son cher enfant Charles-Edmond,.
décédé le 16 Janvier , à l'âge de 8 mois , et
les prie d'assister à son convoi funèbre ,
Dimanche 18 courant , à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue du Ma-
nège, n° 17. 2-.'8-l

Les amis et connaissances de Monsieur
Philippe Spahn , décédé le 15 courant ,
dans sa 85"» année , sont priés d'assister à
son convoi funèbre , qui aura lieu Di-
manche 18 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 19.
Ul̂ "" Le présent avis tient lieu de lettres

de faire paît. 229-1

Mme Louise Chopard et son enfant ,
M. Alfred Chopard , M. et Mme Frank-
Chopard et leurs enfants , M. et Mme Maî-
tre et leur enfant , les familles Chopard et
Mocheroches , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver par la
mort de leurs chers fils , petits-fils et neveux

Edmond Chopard
et Ariste-Armand Chopard

que Dieu a retirés à Lui, le premier Mer-
credi 14 courant , à l'âge de 3 ans , le second
Jeudi 15, à l'âge de 2 ans , après une courte
mais pénible maladie.

SflT L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lien Dimanche
18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand , 15. 235-1

Le présent avis tient lieu de faire-part .


