
- MERCREDI 28 JANVIER 1885 —

Orchestre I'ODéOW . — Répétition , mer-
credi 28, à 8 Vi h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAMCE. — Répétition ,
mercredi 28, à 8 1/ i h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 28, à 9 h. du soir , au local.

Société suisse des partisans des bre-
vets d'invention.— Assemblée générale,
mercredi 28, à 8 y. h- du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeud i 29,
à 8 h. du soir : « Mam'zelle Nitouche », opé-
rette d'Hervé.

Société fédéral e de gymnastique (an-
cienne section). — Répétition , jeudi 29, à 9 h.
du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 29, à 8 iL h. du soir, au local.

C/hanx-de-JPwiid».

« La pression électorale » tel est le titre des
lignes suivantes que nous empruntons à la cor-
respondance fribourgeoise de la Gazette de Lau-
sanne (organe conservateur) qui , — soit dit en
passant , — ne peut être soupçonnée de camara-
derie avec les libéraux -radicaux fribourgeois :

« II y a dix mois, onze mille citoyens avaient
demandé la révision de la Constitution cantonale
dans le but d'attribuer aux assemblées de com-
mune la nomination des syndics. Dimanche , ces
mêmes pétitionnaires avaient à se prononcer sur
l'adoption de la réforme qu 'ils avaient sollicitée ,
et environ trois mille d'entre eux désertaien t le
scrutin. C'est la plus éclatante démonstration de
la pression exercée sur les électeurs par les
agents du numéro 13 (parti ultramontain et gou-
vernemental). Cette pression a été d'autant plus
efficace que le vote était absolument public, grâce
au système d abstention imaginé et imposé par
les meneurs cléricaux. Il y a presque lieu de s'é-
tonner que le nombre des volants ait atteint le
chiffre de 8200, tant l'accès du scrutin avait été
rendu difficile. On peut en juger par ce qui s'est
passé à Fribourg môme , dans une ville qui pos-
sède une majorité libérale incontestable.

Le jour de la votation , des agents de la Liberté
(organe du gouvernement) occupaient dès huit
heures du matin les rues qui relient les quartiers
de .la Planche et de l'Auge au reste de la ville.
Ils arrêtaient les électeurs qui n 'opposaient pas
de résistance et les entraîn aient dans l'une des
sept auberges où le parti gouvernemental ver-
sait à boire. Là, les électeurs étaient gardés à
vue , et leur présence était contrôlée au moyen
d'une liste d'appel. Sur production de sa carte de
capacité , chaque citoyen recevait un demi-litre
de vin.

Cette séquestration d'électeurs ne s'appliquait
pas seulement à ceux qui s'y soumettaient volon-
tairement. On cite, en particulier, le cas d'un
électeur radical qui a été positivement enlevé sur
la Tue et que l'on a caché dans un grenier pour
le soustraire aux recherches de ses amis !

Devant l'auberge des Trois-Rois les agents

électoraux de la Liberté barraient la rue et dé-
chiraient les cartes de capacité des citoyens qui
s'obstinaient à passer. Le pavé était jonché des
débris des cartes détruites. Cette nouvelle fut
apportée au bâtiment électora l vers onze heures.
Aussitôt un groupe d'une cinquantaine de citoyens
indépendants descendit vers le quartier del' Auge.
Les premiers qui arrivèrent surprirent effective-
ment les agents libertards ea flagrants délit. Une
courte rixe s'ensuivit , dans laquelle deux tépelets
— c'est ainsi qu 'on nomme à Fribourg les adhé-
rents de la Liberté — furent légèrement blessés.
La police intervint , les courtiers électoraux batti-
rent en retraite. Mais un attroupement s'était
formé devant l'auberge des Trois-Rois et une
bagarre se fût aisément produite sans les exhor-
tations pleines de lact du commandant de la gen-
darmerie.

Les agents tépelets avaient pénétré jusque dans
le bâtiment électoral , où l'un d'eux fut serré à la
gorge par un forgeron qu 'il avait tenté d'arrêter.

L'irritation produite par tant de menées effron-
tées était grande. Elle se traduisit vers midi ,
dans la Neuveville , par une scène pittoresque à
laquelle il aurait fallu pouvoir convoquer tous
ceux qui ont ajouté foi au grand discours pro-
noncé par M. le conseiller national Théraulaz
sur les élections du 21e arrondissement.

La scène se passait devant le Cercle des tra -
vailleurs , au moment où une colonnes d'ouvriers
libéraux revenait du vote. La colonne fut croisée
par un électeur inf luent  de la basse ville , qui , de
radical accentué était devenu subitement tépelel
zélé à la veille des élections pour le renouvelle -
ment du Conseil national. A son passage la co-
lonne fit front , et un ouvrier se détachant du
groupe harangua le converti dans une improvi-
sation pleine de verve et de netteté. L'interpellé
dut écouler jusqu 'au bout , et la parole lui fut ac-
cordée pour se défendre . Il ne nia point sa ira-
hison et dut en rougir devant les cent personnes
qui le regardaient.

A part quel ques hommes courageux , ayant fait
à l'avance le sacrifice de leur place , aucun des
nombreux fonctionnaire s et employés de l'Etat
n 'a osé voter. Il en a élé de même de la plupart
des industriels , artisans et ouvriers qui travail-
lent quelquefois pour le compte de l'Etat. Le mê-
me système d'intimidation règne dans les com-
munes ruiales où l'élément clérical est en majo-
rité.

Jamais votation n a été moins libre que celle
du 25 janvier ; il y a là un fait assurément fort
grave. Un système qui assimile l' abstention au
vote négatif est faux , et , de plus , contraire au
secret du vole. Les registres électoraux étant fort
mal tenus dans beaucoup de communes rurales ,
il en résulte que l'on fait voter des citoyens morts
ou absents. Bien plus , celui qui est empêché de
voter est rang é de force au nombre des citoyens
qui rejettent la révision de la Constitution. Il est
arrivé , par exemple , à Fribourg, qu 'une ving-
taine d'ouvriers du chemin de fer , absolument
empêchés d'aller au scrutin , ont fait parvenir au
bureau électoral leur vote affirmatif , et que
néanmoins on les a comptés comme rejetants. No-
tre Constitution n 'admet pas même, comme celle
de Lucerne , la défalcation des électeurs empê-
chés.

Le Grand Conseil interprétera naturellement
le vote du 25, dans le sens d'un rejet de la de-
mande de révision , vu que le chiffre des absten-
tions dépasse celui des votants et que pour tout
changement à la Constitution il fau t la majorité
des électeurs inscrits. Mais, il y aura certaine-
ment recours de celle décision à l'autorité fédé-
rale qui n'aura jamais eu de plus beau motif pour
intervenir dans nos affaires fribourgeoises. »

Au pays tépelet !

Faillites commerciales en Suisse en
1884. — Le nombre des maisons de commerce
inscrites au registre dont la déclaration de fail-
lite a été publiée dans la Feuille officielle suisse
du commerce pendant l'année 1884, s'élève à 300
pour la Suisse entière. Ce chiffre se répartit en-
tre les cantons de la manière suivante : Zurich
39, Berne 62, Lucerne 46 , Fribourg 10 , Soleure
2, Bâle-Ville 5, Schaffbouse S, Appenzell Rh. -Ext.
1, Saint-Gall 9, Grisons 10, ArgovielO , Thurgo-
vie 5, Tessin 2, Vaud 49, Valais 1, Neucbâtel 23,
Genève 50.

Evêché de Bâle. — Le cardinal secrétaire
d'Etat du Vatican a fait parvenir au Dr Franz
Fiala , de Soleure, l'avis de sa nomination à l'é-
vêché de Bâle, ainsi que l 'invitation de se ren-
dre à Rome pour recevoir la consécration papale.

Conflit ferrugineux. — Le comité d' exp loi-
tation du chemin de fer Winkeln -Appenzell
vient de se pourvoir contre la récente décision
du Conseil fédéral , invitant le Tribunal fédéral à
procéder à la vente aux enchères de la ligne et
du matériel d' exp lfc itation.

Enseignement professionnel. — Le Con-
seil fédéral a promul gué un règlement d'exécu-
tion de l'arrêté fédéral concernant l'enseigne-
ment professionnel. La subvention de la Confé-
dération peut ascender à la moitié du subside to-
tal des cantons , communes et particuliers délivré
à des établissements d' ensei gnement profession-
nel ; toutefois , les subsides actuels des cantons et
communes ne pourront pas être réduits.

Chroniorue Suisse.

France. — Quelques journaux ont répandu
le bruit de la démission de M. Rouvier. Cette
nouvelle est absolument dénuée de fondement ,
dit le Temps.

— Le corps du commandant Rivière est arrivé
hier malin à la Madelaine , à Paris. Il a été des-
cendu dans les caveaux de l'église en attendant
le service funèbre qui doit avoir lieu aujourd'hui
mercredi.

— Le ministre de l'intérieur a autorisé la lote-
rie organisée par la presse parisienne au profit
des indigents de Paris et des victimes des inon-
dations dans l'Inde française.

Toutefois le minisire a mis comme condition
que le tirage ait lieu le 31 mars prochain.

Allemagne.— L'individu arrêté à Hocken-
heim est décidément l'assassin de M. Rumpff.
Son frère en a fait l'aveu à la police. Il s'appelle
Jules Lieske , natif de Zossen , dans le Brande-
bourg, et a vingt-sept ans ; de son métier il est
cordonnier ; depuis trois ans il a quitté sa patrie.
Il est venu de Suisse, chargé par les chefs de l'a-
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narchisme de commettre le crime , et il s'apprêtait
à y retourner à pied quand il fut arrêté.

— L'empereur d'Allemagne a envoyé 20,000
francs aux victimes des tremblements de (erre en
Espagne.

Italie. — L'étendue des désastres causés
dans les Al pes italiennes par les avalanches de
neige est très grande. Dans l' arrondissement de
Suse, il y a eu quatre-vingt-treize personnes en-
glouties , dont trente ont été extraites vivantes ,
quarante-six mortes , les autres sont encore sous
la nei ge. Soixante et une maisons ont été renver-
sées.

BERNE. — M. Schlumpf , employé au bureau
de statistique du Département du commerce, a
disparu depuis huit jours ; on suppose un acci-
dent. La police fait des recherches.

— La nuit de lundi à mardi , l'hôtel du Lio n,
à Langenthal , a été entièrement détruit par un
incendie.

— Depuis quelque temps , de nombreux vols
avaient été signalés à Bienne sans qu'il fut
possible d'en découvrir les auteurs.

Lundi , la police ayanl découvert des traces fit
une descente dans une maison suspecte aux en-
virons de la ville , où elle surprit toute une bande
au milieu d' une orgie. Les cinq hommes qui s'y
trouvaient sautèrent par les fenêtres pendant que
la police frappait à la porte et prirent la poudre
d'escampette.

Mais comme on lit jouer le télégraphe , trois
d'entre eux furent arrêtés le lendemain à Gran-
ges. Ce sont les nommés H. Bolli ger, né en 1860,
Xavier Erhard , né en 4 862, et Charles Gabriel ,
né en 4863. On dit que les deux autres indivi-
dus ont éié arrêtés à Longeau.

A cette occasion on a aussi mis la main sur
deux femmes de mauvaise vie, nommées Marie
Bùhler et Louise Struchen.

— M. Ferdinand Maurer , fermier à Clermont ,
sur Renan , avait été samedi soir rendre visite à
son neveu, M. Louis Stegmann , demeurant à en-
viron 350 mètres de là. Vers une heure du ma-
tin il s'en retourna contre la maison , mais n'y
parvint pas. On le trouva le malin , exp irant à
environ 25 mètres de sa maison. M. Maurer était
très aimé de chacun ; il est âgé de 58 ans et père
de huit enfants.

— Les instituteurs du district de Courtelary
ayant chargé leurs collègues de Corgémont de
provoquer une réunion des membres du corps
enseignant pour examiner le projet de Constitu-
tion dans ses rapports avec l'instruction publi-
que ; cette assemblée aura lieu à Corgémont , di-
manche 8 février.

Tous les instituteurs du Jura bernois sont cor-
dialement invités à y assister.

ZURICH. — M. Bied ermann , professeur de
dogmatique à la faculté de théologie, vient de
mourir.

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg reçoit
un subside fédéral de 20,000 fr. pour la correc-
tion de la Glane entre Siviriez el Massonnens.

SOLEURE. — La ville de Soleure se plaint de
ce que pour les prochaines manœuvres de divi-
sion on a soigneusement évité le chef-lieu du
canton , même pour les réunions préparatoires.
On pourrait croire que la peste règne au chef-
lieu. Le Département militaire cantonal a élé
chargé d'intervenir auprès de l'autorité fédérale
pour obtenir quelques miellés de la table du
banquet fédéral.

Nouvelles des Gantons.

LE PREMIER ROMAN

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

N O U V E L L E

Maurice leva soudai n la tête. — De l'autre côté de la
rue une fenêtre venait de s'ouvrir bruyamment , et une
fraîche voix de jeune fille , répondant gaîment aux
piailleries d< s moineaux , chantait :

Je vis une chose étrange
L'an passé dans la forêt;
C'est l'hymen d'une mésange,
Avec un chardonneret.

Maurice connaissait de vue sa voisine. Une jolie
-blonde, de dix-huit à vingt ans; fleuriste de son état;
et qui , tout eu travaillant , chantait , riait , fredon-
nait , babillait du matin jusqu'au soir; causant avec les
fleurs qu'elle cultivait sur sa fenêtre , avec les oiseaux
qui venaient becqueter son pain; causant , enfin , toute
seule, plutôt que de se taire .

Elle avait bien , parfois , lancé un regard furtif du côté
de Maurice. Juste assez pour voir qu'il avait de grands
yeux , très expressifs , et l'air très «distingué». Mlle Emi-
lie — elle s'appelait Emilie — se piquait elle-même de
distinction et appréciait fort , disait elle , cette qualité
-chez les autres.

Maurice , de son côté, s'était bien aperçu que la petite
blonde , qui riait et babillait sans cesse, avait un teint
ilanc et rose, les plus jolies dents du monde et une fo-
rêt de cheveux d'or , tout frisottants , qui faisaient à sa
mutine physionomie une auréole vaporeuse du plus
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gracieux effet. Il s'était amusé quelquefois à écouter ses
chansons et ses monologues. Mais , pour le moment , les
accents joyeux de la jeune fleuriste lui arrachèrent une
exclamation d'impatience.

— C'est insupportable l murmura-t-il. Impossible de
travailler avec un pareil vacarme !

Se levant brusquement , il ferma sa fenêtre; au grand
mécontentement des petites mouches, qui s'en allèrent ,
toutes tristes , se promener sur les vitres pour saluer de
loin les moineaux restés dehors.

Maurice reprit sa plume , et, la trempant de nouveau
dans l'encrier, continua :

« De temps en temps , sur les berges de la Seine , un
» coup de sifflet se faisait entendre; le vent s'engouf-
» frait sous les arches du pont avec un bruit étrange ; les
» mésanges et les chardonnerets... »

— Mais non ! mais non ! Qu'est-ce que je dis là! s'é-
cria-t-il , jetant sa plume avec colère. Les mésanges et
les chardonnerets , au milieu de l'hiver , sous les arches
du pont Notre-Dame î Est-ce que je suis fou? C'est cette
petite sotte , avec sa chanson ! Qu'est-ce qu 'elle a donc
ce matin ? Je crois qu'elle fait encore plus de bruit qu'à
l'ordinaire !

En effet , Mlle Emilie paraissait fort gaie. Elle allait , ve-
nait , trottait dans sa chambre , se hâtant de mettre son
petit ménage en ordre , et jetant ses refrains aux échos
avec un entrain si joyeux que , malgré la fenêtre fer-
mée , Maurice n'en perdait pas un mot :

Un orchestre de fauvettes,
Perché sur un tronc de houx ,
Disait mille chansonnettes
Sur le bonheur des époux !

— Qu'est-ce qu'elle a donc ? répéta le jeune homme,
ouvrant de nouveau sa fenêtre , et s'y plaçant délibéré-
ment , dans l'espoir que sa présence gênerait sa voisine
et la ferai t taire .

Mlle Emilie ne parut nullement gênée par sa présen-
ce. D'ailleurs , elle était en grande toilette , malgré
l'heure matinale , et il ne lui déplaisait point d'être
admirée. Elle continua donc, plus gaîment que ja-
mai s :

Sur sa tête la mignonne ,
Avec art, avait posé,
Une charmante couronne
De chèvrefeuille rosé.

Maurice , poussé à bout , alluma un cigare, et, de l'air
le plus revêche qu 'il put prendre, dit à haute voix , de
minière à être entendu de sa voisine :

— Il est très inconvenant de chanter ainsi à tue-
tête dès le matin , pour déranger les gens tranquilles !

La petite blonde se tut , et le regarda un instant avec
de grands yeux rieurs. Ensuite elle se pencha à sa fe-
nêtre, explorant la rue comme si elle eut attendu quel-
qu'un. Puis, sans paraître s'occuper de Maurice , elle se
remit à trotter dans sa chambrette. en reprenant de plus
belle la suite du couplet :

L'époux qui , dans la bataille ,
S'étai t souvent signalé,
Avait un sabre de paille
Qui pendait à son côté !

Pour le coup, Maurice ne sut plus s'il devait rire ou
se fâcher ! Il allait sans doute prendre ce dernier parti ,
le plus maladroit de tous, quand la porte de la cham-
bre d'Emilie s'ouvrit , et donna entrée à une société
bruyante.

Deux jeunes gens et deux jeunes tilles, portant d' é-
normes bouquets , entourèrent la fleuriste en riant et en
chantant.

— Vive la sainte Emilie !
— Ah ! vous êtes bien gentils 1 Merci I fit la petite

blonde toute rose de joie , en plaçant les bouquets dans
les vases qui ornaient sa commode. Vous êtes en re-
tard , savez-vous ? Il y a loin d'ici à la gare de Sceaux.
Ce serait pourtant dommage de manquer le premier
train. Il fait si bon à Fontenay-aux-Roses dès le ma-
tin.

— Nous ne le manquerons pas ; répondit une desamies. Mais il fallait bien aller chercher nos bouquets

(A suivre I

Frontière française

Grand'Combe des-Bois . — Il y a quel ques jours ,
deux vagabonds vinrent avertir les habitants de
Grand'Combe qu'une femme, avec laquelle ils
avaient passé la nuit dans une grotte située à peu
de distance du village , au lieu dit la Sombaille ,
était morte subitement.

M. le juge de paix et M. le docteur Feuvrier.
du Russey, firent immédiatement les constata-
tions légales , pendant que les deux mendiants
étaient maintenus en état d'arrestation.

Le cadavre ne portait aucune trace de violences ,
et il fut facile de voir que cette femme avait suc-
combé à une congestion cérébrale déterminée par
le froid , la fati gue et les excès alcooliques.

Les deux compagnons et elle avaient , en effet ,
acheté trois quarts de litres d'esprit de vin aux-
quels ils avaient ajouté la même quantité d'eau ,
et ils avaient bu ce mélange jusqu 'à la dernière
goutte.

Le corps fut reconnu pour être celui de la femme
Billod-Morel , Lucine , âgée de trente ans, sans
profession ni domicile fixe.

Les denx hommes ont été mis à la disposition
de la justice pour mendicité et vagabondage .

/, La montre universelle . — Nous lisons dans
le Soir de Genève, à propos de la montre de 24
heures : «.. .Nous apprenons avec un vif p laisir
que nos fabricants ne se sont pas laissé devancer
par leurs concurrents d'outre-mer et que plu-
sieurs d'entre eux en fabriquent depuis plus
d'une année déjà. On nous dit que de nombreu-
ses commandes sont arrivées d'Amérique pour ce
genre de montres. »

Il nous revient qu 'il en serait de même à la
Chaux-de-Fonds , mais comme nous n'avons là-
dessus aucun rensei gnement précis , nous ne
pouvons en dire davantage.

,*, Notre feuilleton. — Nous allons commencer
la publication , en feuilleton quotidien , du dernier
roman de Mme Henry Gréville : «.Les Ormes *,tel est le titre de ce délicieux ouvrage, sans con-
tredit l'un des meilleurs de cet auteur aimé.
/. La Prévoyante (société de secours mutuels) .

— Voici la composition du Comité pour l'année
4885 :

Président: M. Paul Montandon , Demoiselle , 17.
Vice-président : M. Paul Robert-Tissot , Ba-

lance , 6.
Secrétaire-caissier : M. Louis Chollet fils, Léo-

pold-Robert , 46.

Chronique locale.

*H Examens pédagogiques des recrues pour
4885. — Les 183 districts suisses sont répartis
en 156 rangs. Voici les résultats concernant le
canton de Neuchâlel , qui occupe le 40 e rang
comme canton. Par districts : Neuchâlel , 26e ; —
Val-de-Travers 44 e ; — Chaux-de-Fonds 54e ; —
Locle 63e ; — Boudry 79e ; — Val-de-Ruz 95e.

Par district : St-Gall occupe le premier rang et
Viège (Valais) le dernier , soit le 456°.

.' . Représentation proportionnelle. — Le Con-

seil municipal de Neuchâlel a écrit au Conseil
d'Etat pour lui demander , à l'occasion de la révi-
sion de la Loi municipale , d'introduire une pro-
position qui autorise les municipalités à faire
procéder aux élections des Conseils généraux
conformément aux principes de la représentation
proportionnelle. Le Conseil d'Etat a répondu
qu 'il priait avant tout le Conseil municipal de lui
faire connaître d'après quel système la représen-
tation proportionnelle devrait fonctionner.

/„ Nominations militaires. — Le Conseil d'E-
tat a nommé 4 ers lieutenants d'infanterie : MM.
Arnold Kœhli , au Locle ; — Paul Guillod , à la
Chaux-de-Fonds ; — Jules-Henri Perret , aux
Eplatures ; — Samuel de Perregaux , à Neuchâlel.
.*„ Association libérale. — Une dépêche d'Ai-

gle, 28 janvier , annonce au Révei l ce qui suit :
«Le président du Cercle démocratique gene-

vois , M. W. Serment , avocat , a annoncé que l'i-
dée émise par M. Krebs , de Neuchâlel , au ban-
quet de l'Escalade , de la création d' une associa-
tion libérale pour la Suisse romande , sera bientôt
réalisée. La première réunion constitutive aura
lieu , à Lausanne, dimanche 1er février. »

*t Incompatibilités fédérales . — On réunit en
ce moment à Neuchâlel des signatures pour de-
mander l'incompatibilité des fonctions fédérales
et des fonctions cantonales.

Chronique neuchâteloise.



Vice-caissier: M. Jules-Henri Jeanneret , Saint-
Pierre, 4.

Assesseurs : MM. Arthur Guillarmod , Fleurs , 3;
— Ferdinand Berlhoud , Puits , 15; — Jean
Baumgartner , Jaquet-Droz , 14 a; — Paul Belri-
chard , Demoiselle , 57 ;.— Edouard Burkhalter ,
Bel-Air , 11 ; — Daniel Droz , Bel-Air , 8; —
Achille Droz, Pont , 19 ; — Eugène Etienne , Ma-
nège, 22 ; — Louis Fath-Lory, Soleil , 11 ; —
Louis Frey, Arts , 19 ; — Albert Fankhauser, De-
moiselle, 37. (Communiqué.)

,*, Horlog es électriques. — Les fabricants
d'horlogerie, chefs d'ateliers , négociants, tenan-
ciers de cafés et brasseries, ainsi que les particu-
liers qui ont l'intention de s'abonner pour une
horloge électrique , sont invités à envoyer leur
adresse au Bureau municipal , d'ici au 5 février
prochain. Les souscripteurs recevront communi-
cation des conditions et seront appelés à confir-
mer leur inscription qui , seulement alors , de-
viendra définitive.

Nécrologie. — On annonce la mort , survenue
subitement vendredi soir , 23 janvier , de M. Mo-
rilz Grossmann , de Glashutte (Saxe) , horloger
distingué et bien connu dans nos contrées. Il a
été atteint d'une attaque d'apoplexie , au milieu
d'un petit cercle de collègues, à la Société pol y-
technique de Leipzig, au moment où il venait de
terminer une conférence sur l'heure universelle
et son introduction dans la vie prati que.

M. Grossmann laissera un grand vide dans le
monde horloger , où il s'étai t acquis un renom par
ses études sur l'échappement.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 23 janvier 4885, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel, président.
(Suite)

ABATTAGE ET COMMERCE DE LA VIANDE.
Rapport du Conseil municipal sur la révision

de l'art. 126 et l'addition de trois articles au cha-
pitre IX du Règlement pour la police municipale.
M. F. Robert- Ducommun, rapporteur.

Les dispositions du règlement de police concer-
nant l'abattage et le commerce de la viande dans
notre localité sont actuellement l'objet d'une ex-
ploitation préjudiciable aux consommateurs aussi
bien qu 'aux bouchers qui se conforment aux rè-
glements.

On vend sur la place du Marché des veaux
abattus hors du canton , et qui n'ont ni l'âge ni le
poids voulus. Cette viande se débite clandestine-
ment, la visite du vétérinaire chaque jour de
marché ne suffisant pas pour empêcher cette
vente.

Il y aurait lieu d'oblige r aussi certains ven-
deurs peu scrupuleux , à indiquer par un écriteau
bien apparent , la nature de la viande de gros bé-
tail qu 'ils offrent au public.

Un autre abus criant auquel donne lieu l'ar-
ticle 126, c'est que certains agriculteurs trans-
forment leur grange en véritable abattoir , où sont
immolés des animaux de toutes sortes el de toutes
qualités , débités sans aucun contrôle par des in-
dividus qui placent cette viande clandestinement.

Le Conseil municipal propose donc au Conseil
général de voter le projet d'arrêlé ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrê te :

I. L'article li6 du Règlement de police est modifié
comme suit :

En dehors de la zone intérieure , les agriculteurs et les
particuliers qui abattraient quelques pièces de bétail
uniquement pour leur usage , ou en en débitant seule-
ment quelques parties, pourront le faire en prévenant
l'inspecteur du bétail de leur circonscription.

Tout inspecteur du bêtlH est tenu de signaler à la di-
rection de police les infractions à cette disposition ,
ainsi que les abus qu'ils pourraient constater dans l'a-
battage du bétail.

II. II sera ajouté au chapitre IX du sus-dit règlement ,
trois articles conçus comme suit :

Art. 446. Toute la viande provenant du dehors doit ,
avant d'être débitée sur la place publique ou vendue à
des bouchers de la localité , être transportée aux Abat-
toirs, aux frais des vendeurs , pour y être visitée et es-
tampillée.

Art. 147. Tout débitant de viande installé sur la place
publique , est tenu d'indiquer au moyen d'un écriteau ,
la nature de la viande de gros bétail qu'il vend , ainsi

que la qualité , si celle-ci est inférieure et que l'estam-
pillage soit fait en conséquence.

Art. 448. La visite des étaux installés sur la place pu-
blique se fai t par le vétérinaire désigné, aux frais des
débitants qui paieront chacun 50 centimes par visite.

Le Conseil général vote en principe la révision
de l'art. 126 et l'addition de trois articles au cha-
pitre IX, et le renvoi au Conseil municipal jusqu 'à
plus ample information. (A suivre.)

Conseil «réitérai

Bibliographie.

Science et Nature, Sommaire du N° 61 :
Texte . — La sableuse mécanique , par Paul

Charles. — L'arithmélique amusante : Le calcul
sur les doigts vers l'an 1000, par Edouard Lucas.
— Le commerce des cheveux , par R. Numès. —
Les jeux , par J. Kunckel d'Herculais. — Défor-
mation du Pin maritime , par L. Mangin. — La
Corée et les Coréens, par J. Deniker. — A travers
la science : Le Phylloxéra en Allemagne ; Encore
un monstre marin ; Les maladies des Singes ;
Viaduc de la Tardes ; Masque pour les lemps d'é-
pidémie. — Chronique : Société d'encouragement
pour l'industrie nationale ; Exposition interna-
tionale de meunerie ; Mines de diamants du Cap.

Gravures. — La sableuse mécanique , illustra-
tion par E. Bayard et Teichon. — Le bilboquel à
la cour de Henri III , illustration par A. de Neu-
ville et C. Laplace. — Valet du jeu de cartes de
CharlesVI. —Jeunes filles grecques offrant leurs
poupées à Diane. — Bagues sur une branche de
Pin maritime ; Sommet de branche de Pin mari-
time, illustrations par Bergeron et Vermorcken.
— Carte de la Corée, d'après les relevés les plus
récents , par E. Morieu. — Masque pour les temps
d'épidémie, facsimilé.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-
feuille, près du boulevard Saint-Germain , Paris .

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro, 50 cent.
Paraît tous les samedis.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BURBAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 27 janvier.
La trajectoire des bourrasques tend à s'incliner vers

l'est , la baisse barométrique s'étend des Iles britanni-
ques jusque sur le nord et le centre de l'Europe. Le
vent du sud-ouest souille sur les côtes de la Manche et
de l'Océan , assez fort en Bretagne. La température monte
presque partout ; la hausse est forte dans la mer du
Nord et la Baltique. En France quelques pluies, tombées
en Bretagne , deviendront générales sur le littora l ; beau
dan s l'intérieur.

Genève, 28 janvier . — Sur la proposition du
Département de l'intérieur le Conseil d'Etat a
approuvé le bud get de la ville de Genève arrêté
comme suit : Dépenses 2,307,197 fr. 45; receltes
2,305,328 fr.

Aarau , 28 janvier. — La Constituante a
adopté un certain nombre de dispositions très
précises relatives aux banques et aux sociétés par
actions.

Paris, 27 janvier. — Une dépêche du général
Brière annonce que tous les préparatifs sonl ter-
minés et que la reprise des opérations au Tonkin
est imminente.

— Megy, ancien membre de la Commune de
Paris en 1871, est morl à Colon , en Améri que.

Paris, 27 janvier.— A la Chambre , après une
allocution du président Brisson , qui se félicite du
résultat des élections sénatoriales et prie la
Chambre d'activer ses travaux , M. Baudry d'As-
son (d roite) a demandé à interpeller le gouver-
nement sur l'échec des troupes françaises au Ton-
kin et sur les opérations militaires.

M. Ferry répond qu'aucun échec n 'a été subi
au Tonkin , et demande à la Chambre de renvoyer
à un mois l 'interpellation sur les opérations mi-
litaires.

L'interpellation est renvoyée à un mois.
— La Chambre a commencé la discussion du

bud get extraordinaire et adopté le budget de la
guerre.

Paris, 28 janvier. — Le Temps constate qu 'a-
près l'arrivée des renforts , le total des forces mi-
litaires dont disposeront le général Brière-de-
l'isle et l'amiral Courbet , y compris les tirail-
leurs annamites , atteindra 40 ,000 hommes.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehatel.
Mardi 37 janvier 188$.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tnbunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la-

faillite du sieur Eichler , Jean-Joachim-Charles , marchand
tailleur à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif d&
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds.
jusqu'au mard i 3 mars.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventalredu sieur Courvoisier, David-Louis ,,

jardinier , décédé à Boudry. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Boudry jusqu'au samedi
21 février.

Bénéfice d'inventaire du sieur Louis-Paul Dumont-
dit-Voitel , domicilié à Dombresson , décédé à Neuehâtel-
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Cernier jusqu 'au samedi 28 février.

Bénéfice d'inventaire de dame Jeanne-Marie-Authil ie
Maridiory née Cuénot , veuve de Maridiory, Raphaël-
Charles-Félix , et en premières noces de Maridiory, Ga-
briel , décédée au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu'au samedi 28 fé-
vrier.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry a nommé le sieur Redard ,

Edouard , agent d'affaires à Colombier , curateur de Henry,
Jules-Arnold , actuellement dans l'asile de Rosegg (So- '-
leure), en remplacement du sieur Mentha-Chapuis , Louis,
qui , sur sa demande, a été libéré de ses fonctions.

La justice de paix de Neuehâtel , sur la demande du
sieur Reinhard t, Louis-Jonas, propriétaire à Neuehâtel ,,
lui a nommé un curateur en la personne du sieur Vouga,.
Henri-Louis, notaire à Neuehâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Breguet , Antoine , monteur de boîtes , et de-

moiselle Emma-Amélia Meyer , horlogère, tous deux do-
miciliés précédemment à St-Imier , actuellement à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale
de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

i t

Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 V* heures

à la Chaux-de-Fonds, cliez MM.

AUGUSTE BÀRBEZAT
tabacs et cigares, rue LéopoldjRobert 23

I JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16
Paul Jeanrichard, négociant

débit du sel , Serre 73
F. MARMET -ROTH , NéGOCIANT

6, Rue des Granges , 6

au KIOSQUE LITTERAIRE
— près l'Hôtel des Postes —

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché , 1. —

AC LOCLE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

i 1

Mercredi 28 janv.: Lev. du sol. 7 h. 38, couch . 4 h. 49,
ni8. — Fondation de l'hôpital de l'Isle à Berne.
Jeudi %9 janv.: Lev. du sol. 7 h. 37, coucher 4 h. 61.
1708. — Réception du général Ménard , à Lausanne.
1378. — Combourgeoisie entre Neuehâtel et Laupen ,

Ephémérides, 1885

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal .



THEATRE le la Ctara-âe-Ms
R. BETTI3JI, Directeur.

Bureaux : 77* h. On commencera à 8 h.
Jeudi 29 Janvier 396-1

1" DE L'IMMENSE SUCCÈS

IMITOUCHE
Comédie-opérette eu 4 actes.

f i n  rannA ll A à la personne qui a eu
VII I appelle mains , depuis assez
longtemps , six mouvements 16 lignes ,
échappements faits , fusées auxiliaires ,
genre anglais , 3/« platine , dans un carton
portant le nom du propriétaire en toutes
lettres, de vouloir le remettre au bureau
de I'IMPARTIAL . 384-2

HORLOGES_ELECTRI QUES
Les fabricants d'horlogerie , chefs d'ate-

liers , négociants , tenanciers de cafés et
brasseries , ainsi que les particuliers qui
ont l'intention de s'abonner pour une
horloge électrique , sont invités à envoyer
leur adresse au Bureau municipal , d'ici au
5 février prochain. Les souscripteurs re-
cevront communication des conditions et
seront appelés à confirmer leur inscrip-
tion qui , seulement alors , deviendra
définitive.

Chaux-de-Fonds , le 37 Janvier 1885.
429 3 Bureau Municipal.

Cours public d'horlogerie.
Ce cours gratuit , donné à l'Ecole d'Hor-

logerie (salle du rez-de-chaussée) , rue du
Vieux Collège 9, aura lieu chaque semaine
le Mercredi , à 8 heures du soir.

Il comptera 12 leçons et commencera le
Mercredi 4 Février prochain.

Les personnes qui désirent suivre ce
cours , sont priées de se faire inscrire au-
près de M. PAUL BERNER , Directeur de
l'Ecole.

Nous en gageon s vivement nos j eu n es o u-
vriers horlogers à assister à ce cours que
la Municipalité leur offre gratuitement
pour leur instruction , afin de fixer leur
jugement sur les lois de la mécanique qui
régissent les mouvements qu 'ils fabri
quent, eux mêmes, journellement et dont
ils pourront ensuite se rendre compte avec
connaissance de cause. 424-3

A Neuehâtel
A louer , pour la St-Jean , 24 Juin pro-

chain , à Neuehâtel , entre ville et gare ,
dans uue magnifique situation : Un bel
appartement de 5 à 7 pièces , chambre de
domestique , cuisine et vastes dépendan-
ces ; gaz dans le logement ; belle vue sur le
lac et les Alpes. — Un antre apparte-
ment de 4 jolies pièces , toutes au midi ,
avec dépendances. — Eau dans les deux
logements. — Situation riante et salubre.

S'adresser pour visiter et traiter à M. J.
Rossiaud , rue de la Serre 3, à Neuehâtel.

425-4

Avis à MM. les propriétaires
Un homme bien placé, pouvant fournir

toutes les garanties désirables , demande
à gérer des immeubles.

Offre s sous les initiales 0. N., Case 20,
Chaux-de Fonds. 439-3

Immeuble à vendre.
On offre à vendre de gré à gré et sous de

favorables conditions , une belle maison
d' habitation , bien construite, située dans
un des meilleurs quartiers du village de la
Ohaux-de-Fonds et jouissant d'un bon re-
venu assuré. 348-2

S'adresser pour tous renseignements, à
l'étude de M. Ch'-U. Sandoz , notaire , rue
de la Promenade 1, à la Chaux-de-Fonds.

Pensionnaires. ^"—^_^________ res. Ils pourraient
avoir aussi la chambre. — S'adresser à M.
Bernard Kaempf , Bureau de Placement ,
rue du Collège 10. 353-1

Bel appartement à louer.
Pour cause de départ on offre à louer ,

pour la St-Georges prochaine , un bel ap-
partement, au centre du village , composé
de 8 pièces, deux cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau de M. J.-P. JEAN-
NERET . avocat. 418-5

ENGELURES
sont rapidement guéries par le spécifique américain

Dépôt : Pharmacie Gagiiebiii .

/* MEUBLES ET TISSUS EN TOUS &ENBES î\

E. SCHOUFFELBERGE R
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-39

*¦ 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres a manger, chambres «l Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaudoL».
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiflonnières, commodes , secrétaires. Nappes , serviettes , essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons,
Tables , chaises, fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons, tabliers, corse15.
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , ôdredons , literie contée- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors. etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis de lit.

tous genres Nattes , foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
\ _ Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ /
V  ̂ Représentant pour la 

Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN , rue du Parc, 64. ^J

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 Dames.

Aperçu de quelques prix : 2044
D A M E S ;  I FI1LETTES:

Bottines chagrin élast., b" vern1 fr. 5»50 | Bottines crochets , talons . . . fr. 4»25
» veau , cousues . . . » 7»50 » » veau ciré . . » 5»80
» chagrin , boutons . . » 7»50 » » chagrin , 30-35 » 5»75

Souliers Molière » 5»50 Bottines croch" , vernis , tal°", 30-35 » 6»50
Pantoufles , cord. royal . . . » 1»80 » » élastiq1, 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.

§y C'est : 39, Rue Leopold-Robert , 39 jgj
On demande à emprunter , contre ga-

ranties de toute sécurité et à cinq pour
cent l'an , une somme de

Fr. 30,000
Adresser les offres sous chiffre B. B.

311, poste restante , Chaux-de-Fonds.
(H 339 J) 399-1

Enchères pub liques
— de bétail —

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 4 février 1885 , dès 11
heures du matin , sous le couvert munici-
pal de la Chaux-de-Fonds , une vache et S
génisses, prêtes à vêler.

La vente aura lieu au comptant. 394-3

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

&, Rue Neuve , E5
Reçu. :

Fromage Tête de Moine
et 423-1

Froma&e de dessert le lionne.

Avis à MM. les fabricants.
MM. les fabricants d'horlogerie en genre

anglais qui sont organisés pour fournir
la montre 24 heures, sont pries d'adresser
leurs offres aux initiales R. U. S., poste
restante Ohaux-de-Fonds. 385-2

Confiserie Douillot
335-3

Gros NOUdleS Détail

Création le nouvelles FOIRES
à G1LLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

commune, elles se tiendront eu 1885 et les
années suivantes :

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 36 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

©illey est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Snisse, et le champ de foire est a proxi-
mité de la gare. 212-19

Municipalité (le la Cham-ae-Fonis
Le Bureau du Consail Municipal a été

confirmé dans ses fonctions pour 1885.
Il est composé comme suit :

MM. Arnold Grosjean , Président.
Ami Bonrqnin, Vice-Président.
Fritz Bobert-Ducommun , Secré-

taire-Caissier.
Hans Mathys, Directeur des Tra-

vaux publics.
Ohaux-de-Fonds, Janvier 1885.

386-2 Conseil municipal.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les Actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 9 Février 1885 a 8
heures après-midi a l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 1er Février 1885 à la Caisse de la Société ,
rue Fritz Courvoisier n" 9.

Conformément à l'Art : 641 du Code Fé-
déral des obligations le bilan , le compte
de Profits et Pertes et ie Rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des action-
naires , à la Caisse de la Société dès le 31
Janvier 1885.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapports du Conseil d'Administration

et des Contrôleurs sur l'exercice 1884.
2. Proposition d'un emprunt.
3. Fixation du dividende pour 1884.
4. Nomination ou réélection de trois mem-

bres sortants du Conseil. 268-2
Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1885.

Le Conseil d'Administration.

MALADIESÇUTANEES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne , tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BREMICKEB, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-26

Café-Restaurant du JIM
8, RUE DU STAND , 8

Tous les lundis, Souper aux Tripes.
Tous les jours , petits soupers soignés.

Restauration à toute heure.
A la même adresse on demande encore

quelques bons pensionnaires.
Se recommande

323-2 Fritz Both, boucher.

Magasin à louer.
Pour circonstances imprévues on offre à

louer un beau magasin à devantures.
S'adresser à M. Albert Barth , rue des

Arts 27. 372-5

I_ie Domicile

le M. Cl3 Perrochet, ioiœoptlie
est transféré 4664-6

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

ir Réglages "M
Une bonne régleuse se recommande aux

fabricants d'horlogerie pour des réglages
plats et Breguet ; ouvrage prompt et soigné.

S'adresser chez M11" C. BRANDT , rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée, à droite.

326-1

Grand appartement.
A louer pour St-Georges prochaine, un

appartement très confortable , composé de
7 pièces , au 1er étage, avec jouissance d'un
joli jardin , dans la plus belle situation de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 295-2

Maiemoiselle lÊCILE BLÏÏM
56. Rue Jaquet-Droz, 56

se recommande pour teindre et
friser les plumes. 305-1

P a ri a ni ç A vendre , à un prix raison-
valldl lo. nable, des jolis canaris hol-
landais , pure race et beaux chanteurs,
mâles et femelles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 347 1



La fabrique soussignée

a l 'honneur d'informer que les envois
de miel pectoral de raisins rhé-
nans de l'excellente récolte de 1884 ont
commencé. (H 4069 Q)

W.-ll. Zickenheiuier , à Mayence.
Se veud a la CH1DX-UE-FOSDS

exclusivement à la pharmacie W.
Bech. Place Neuve. 4421-2

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

» » I™ qualité » » 80 »
» blanc Neuehâtel , Ir° quai., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix .

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 5608-1

EN VENTE

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-5

-SS AVIS&H

lie 15 Février
O u v e r t u r e  du M a g a s i n

tSLXM.

BON MARCHE
3, RUE DE LA RONDE, 3 lfl0.

ATTENTION
 ̂ m ^

Dans une annonce pompeuse insérée dans le N" 1254 de Y Impartial le citoyen
Otto HOCH, marchand de chaussures, rne de I'Hôtel-de-Ville, 9°, cherche à in-
sinuer que mes procédés enveis lui ont été déloyaux et il prétend mettre en garde le
public contre ma circulaire qui n 'aurait été expédiée que dans le but de lui nuire. En
présence de l'avis peu convenable du dit citoyen HOCH , qui a trouvé que l'injure était
aussi de la réclame , je tiens à ce que chacun sache à quoi s'en tenir en annonçant que
j'ai rempli tous mes engagements envers Mr Hoch et que ma circulaire ne le mettait
pas en cause comme il lui a plu de le trouver ; si j'ai du faire mention de son nom , et
de la cession de mon commerce que je lui ai faite en 1871, c'était afin que mes anciens
et bons clients ne confondent pas et viennent se pourvoir à mon domicile indiqué sur
ma circulaire , Rue de la Charrière , 4.

Je me recommande donc à l'honorable public lui assurant un grand choix de belles
et bonnes chaussures confectionnées et sur mesure , raccomodages, ouvrage conscien-
cieux , prompte exécution et prix très modérés.

LA CHAUX-DE FONDS , 26 Janvier 1885. 441-3
Plus STRITTMATTER.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE J |
1 Rue des Arts, 25 A» CHOPABD Rue des Arts, 25 g
f ] — CHAUX-DE-FONDS 5895-22 *
g l Offre : Lép. 19 lignes , arg 1, cuvette arg1, A. L. D., spiral Breg1, Remontoir. ?
P c  j> 16 » » » » cyl. » ) g
£: S G' Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg1 et met., cylindre , » \ %
S ; » 13 » galon., » » » » » » \%
g= ( Savonnett" 12 » argent, » » » » \ 5
S ) Demande : Lép. 15 à 18 lignes, argen *, cuvette bl., « » ( g

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s I THÉ PURGATIFI 3
c DE CHAMBARD
O . « Ge Thé, uniquement composé de plantes et . .

g .̂ iT'ŒlL de fleurs, d'un coût très agréable, purge len-
rr! S iSfiÉÉ5SS £a53P tenlentj sains dérangement et sans fatigue. M

i—i 1 SùT ^SS4y3Ô' Aussi les personnes les plus difficiles le /. y»'•i Ttji ip^Kfl prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- \J\
10 * ¦BaÉ^aKgii tomac de la bile, des glaires et des humeurs, , ,
lyj g IWMHK entretientle ventre libre, activeles fonctions nj
Lv | „ y9fr^Mntl  ̂

dlgestives et facilite la circulation du sang. *"
« S &T ?V. W&*±. Grâce à ses propriétés, 11 réussit toujours L_Jg » f  .Jj fHB ySaat^r.nirff les Mail de tête, Migraines, U

"H j LF̂  _ ' I II TQjf "  ̂ J
* "" " "*" '"*** " O^"*=aS!Saato5B^ pitations,Mauvaises digestions, Cons- H>

cj tipatton. et dans toutes les indispositions où 11 est nécessaire de dé- r+
J-1 gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. CD
HH SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Frise par Boîte 1 fr. 25

DANS TOUTES LES PHARMACIES 4724-11

Fers, aciers, métaux
Quincaillerie, Patins.
Crampons pour la glace.
Glissettes d'enfants.
Bouillottes de traîneaux.
Lanternes de voiture.
Lanternes de charretier.
Lanternes à main, nouveauté.
Marmites à vapeur, pratiques.
Buanderies économiques.
Presses à copier, grand choix.
Balances de comptoir.
Bascules pourl'horlogerie.
Poids laiton , . . ,
Poids fer j étalonnes.
Timbres sonnettes.
Colliers de chien, uouveauté.
Allumeurs suédois.
Paille de fer.
Putzpommade.
Porte-parapluies, grand choix.
Boites d'outils et bocfll.
Outils divers.
Pelles, Pioohards. 388-6
Articles de ménage.
Anthracite, Briquettes, Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

Magasin de fers Jean Strùbin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

1, Marché , 1
Chaux-de-Fonds.

~ ENDUIT s
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

lia Corio-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»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-iféiéine 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. i»20 — 2»20 — 4»2(i — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure 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. F. 5857) chez MM. STIERLIN et PERROCHET , droguistes. 237-11

Société le la Cuisine Populaire
do la Ohaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale, le Vendredi 30 cou-
rant , à 8 V» heures du soir , à la Cuisine
populaire.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée.
2" Rapport administratif et financier.
3» Renouvellement partiel du Comité.
4» Divers. 368-2

NOTA. - Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'actions.

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique d'Hommes sont priés
d'assister, vendredi 30 courant , àl  heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie Gabus née Bula, mère et belle
mère de Messieurs AUGUSTE GABUS et
CHARLES PERRET , leurs collègues.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 2.
440-2 LE COMITé.

EN V E N T E
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, f

Dentelles
en papier

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

MAUX DE DENTS rl mfmf 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 BECH, Chaux-de-Fonds. 5580-13

Musip Militaire des Ames-Rêiies
SfNBtiS FâQWJttaf

à Bel-Air
-LE 7 FÉVRIER 1885 -

Messieurs les membres passifs sont in-
stamment priés d'y assister et voudront
bien se faire inscrire chez le caissier, Mon-
sieur Edouard Bacbmann, rue de la
Serre 2, où la liste de souscription est
déposée jusqu'au 5 février. 330-5

PRIX de la CARTE :
1 Monsieur accomp. d'une dame . fr. 7
1 Monsieur seul » 4

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈ RE
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire ,
le lundi 23 février 1885, a 2 heures
après midi , a l'HOtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport général sur l'exercice de 1884.
2° Fixation du dividende.
3° Renouvellement intégral du Conseil

d'administration.
Les titres d'actions doivent être déposés

chez MM. REUTTER et C'", banquiers à la
Chaux-de-Fonds , caissiers de la Société ,
trois jours au moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1885.
Le Secrétaire,

314-3 JULES BREITMEYER.

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde, du 1" au 28 février 1885, chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à la
Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre le coupon N° 4, par
r. 1»25 le coupon.

Chaux de-Fonds, le 23 Janvier 1885.
406-6 IiE COMITé.



Un hnp nnap expérimente se charUII I1UI lUyCI gerait de terminer
des montres , quand on lui fournirait les
mouvements et les boîtes; à défaut il en-
trerait dans un comptoir comme visiteur-
acheveur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4i7-3

Une jeune fille *•*£ TeuTLi^
et connaissant tous les travaux d'un mé
nage , cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 428-3

Une perSOIine eherehe une place
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 20, au 1er étage. 438-3

Un comptable sgSSWl £
brication d'horlogerie et correspondant
en allemand et en français , cherche une
place. — Adresser les offres à S. F., bu-
reau de I'IMPARTIAL . 403-2

Un guillocheurrSf^
(reprendrait des fonds et des cuvettes or et
argent à faire chez lui. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14 A , au 1" étage. 407 2

Pnlî ÇÇAllÇfl  On cherche une placerUUjoBUjDi pour une ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 369-1

PînîCCOllCO Une bonne finisseuse
r iUiaoOUaC. de boîtes d'or cherche
de suite une place ou de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 371-1

Une demoiselle <%££g?™*
place dans un bureau ou dans un maga-
sin comme comptable ou comme aide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 380-1

Une jeune fille âSSÏ™ riSS
tailleuée. — S'adresser rue du Collège ,
n» 22. 381-1

Un jeune homme t̂jgf i*
poser , aimerait entrer comme second tra-
ceur dans un bon atelier de la localité.

A la même adresse , a vendre des objets
en bois de fantaisie , liens de serviette ,
cassettes , etc. ; fleurs peintes d'avance et
sur commande. — S'adr. à M. F. D URUZ ,
rue de la Demoiselle 70. 349 1

Tïnp nprsnnnp d '̂ e mur 
se rec°m-uiie yeibuiiue mande pour Bller en

journée ou pour laver a la maison.
S'adresser a Madame Hauter , rue de la

Ron de 26. 345-1

Une demoiselle âSê ttffî
placer comme sommelière. — S'adresser
chez M. Charles Stœckli , terrinier , rue de
la Serre 16. 355-1

Le soussigné , Otto HOCH, maître cordonnier , à la Chaux-de-Fonds, prévient
sa clientèle et l'honorable public , qu 'il n 'a nullement discontinué son commerce de
cordonnier et marchand de chaussures , lequel est toujours installé rue de l'Hotel-
de-Ville, n° O A.

Il met en garde le public contre les insinuations déloyales du citoyen Plus Stritt-
matter, ancien cafetier , boulanger et épicier , rue de la Oharrière 4, qui , dans une cir-
culaire , cherche à faire croire que le soussigné lui aurait remis la suite de son com-
merce, tandis qu 'il sait pertinemment qu'il a violé ses engagements , envers le sous-
signé, en s'établissant à nouveau comme cordonnier et qu 'il a été condamné à l'indem-
niser , pour cela.

M. HOCH se recommande pour la fabrication de la chaussure et continuera à faire
tout ce qui dépendra de lui , pour satisfaire chacun. 329-1

Otto HOCH.

Ijflr SUCCES SANS PR ECEDENT ~V|g

141 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
OU ANTI-CHOI,ÉBIO,CE

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 cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

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

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents, fortifiant les gencives , 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'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

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

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

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur, D UBOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THKIS ,
Nicolas VANNIER . M"» LIAUDET . 3044-25"

Enchères pub liques
de mobilier.

Les héritiers de Maine Julie Jean-
neret-GrosJean eu son vivant domiciliée
aux Crosettes , exposeront aux enchères
publiques , le mercredi 4 février 1885,
des 10 heures du matin, sous le Cou-
vert municipal à la Chaux-de-Fonds.
tous les objets mobiliers de la défunte ,
consistant principalement en deux lits
complets, un secrétaire , deux buffets dou-
bles , un canapé , une pendule du pays à
grande sonnerie , chaises, glaces , tableaux ,
potager , batterie de cuisine , ustensiles
pour lessives , habillements , linges de
corps, de table et de lit , ainsi qu 'un grand
nombre d'objets dont on supprime le dé-
tail. 320-4

RIDEAUX& 1R0DEK1ES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L J J T Z
fabricant à St-Gall. 5264-4

Une jeune dame TSaffi.?
ayant dirigé pendant plusieurs années un
atelier de fabrication de cadrans , et en
connaissant toutes les parties , cherche une
place dans un atelier de ce genre ; si non
un emploi analogue , soit dans un magasin ,
fabrique ou établissement quelconque. —
Tous les renseignements désirables sont
à disposition. — S'adresser rue de Bel-Air ,
n° 6, au premier étage. 402-4

Reçu nouvellement :

Biscuits anglais
chez G. Schiller 137-12-

ancien magasin BOILLAT

ni ancien visiteur, ŝ -sw
mente, désire se mettre en relation avec
une maison qui lui fournirait les boîtes et
les mouvements soignés ou courants. Il se
chargerait des autres parties et livrerait
les montres promptement , bien terminées
et prêtes à être expédiées.

S'adresser à H. AD. LEUBA , rue de la
Demoiselle 63 , Chaux-de Fonds. 257-3

I^iimn f î l l o  On demande une jeunej eune nue. nne de ie à n ans , de
toute moralité , pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 426 3

PnlîÇÇAllÇfiÇ O'1 demande une ap-
rUlISJCUSCS. prentie polisseuse de
boîtes or , laquelle serait logée , nourrie ,
habillée et payerait son apprentissage par
un service prolongé.

A la même adresse une ouvrière polis-
seuse pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 432-ii

A nnrpnlipÇ <-*n demande de suite
r F c"ll,ca" deux apprenties tail-

leuses. — S'adresser à Mme Muller , rue
des Fleurs 3. 410-2

firïlVPlir ®n demande de suite un
Ul aVCUl i D0U ouvrier graveur , sa-
chant bien finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Camille Jeanneret , rue de la Demoiselle
n" 41, au troisième étage. 420-2

^ArtîÇÇPIlP On demande de suite un
iJCI UooOUI ¦ ouvrier sertisseur ou
sertisseuse. — S'adresser rue delà Demoi-
selle 58, au rez-de-chaussée. 421-2

I tÂIWk df' l i l»^ 0» demande des dë-
I7L]IU3 1ltlllca. polaires actifs et
intelligents , pour vendre sur la place de
Chaux-de-Fonds des Vins et Denrées co-
loniales, Conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiflre F. Sch.
N° 547, poste restante. 413-6
ArtnfPnt i  (~>n demande de suite un

FF eil II. jeune homme ayant fait
les repassages , pour lui apprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 365-1

Rnnn P <~>n demande de suite une
DUIIUOi bonne d'enfants , possédant
d'excellentes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 374-1

Appartement. à~ '̂: lï
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , rue de
l'Industrie , n» 26. 430-3

Appartements, ISSô, àiouerdeux
appartements de 3 pièces et dépendances ,
dont un rez-de-chaussée et un troisième
étage. — S'adr. à M. L. Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36, au 2me étage. 431 3

Appartement, st GeSges l̂ ion
avant , un appartement de 3 pièces , corri-
dor et dépendances , situé au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 23, au pre-
mier étage. 436-9

Phamhra A louer , près des Collèges
VIIOIHUI e. et de la poste, une cham-
bre meublée , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 434-3

A lflIlPr ae su 'te une chambre à deux
lUUei fenêtres et une cuisine , au

soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 404-2
fUn rt-i Wr*p A louer de suite une belle
UlIalllUI e. chambre meublée , pour
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — "̂ 'adresser rue de la
Demoiselle 11. au rez-de-chaussée. 408-2

T nnomoni Alouer .pourSt-George s
J-iUyeiIieill. 1885 , un peti t logement
exposé au soleil levant. — S'adresser chez
M. S. Huguenin , rue du Doubs 35. 411-2

Chîimhrft * louer , pour la fin du
Uloilllll O» mois , une chambre meu-
blée , au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
troisième étage. 412-2

rhamrti>a -*• louer de suite une
liIldIIJUI C. chambre meublée.

S'adresser au magasin d'épicerie de M.
Kohler , rue du Parc 17. 414-2

A lniipr» de suite une chambre non
lUliei meublée , à deux croisées,

ainsi qu'un tour a gnillocher circulaire .
A la même adresse on demande une ou-

vrière finisseuse de boites or.
S'adresser rue de l'Industrie 26, au rez-

de-chaussée, à gauche. 409 2

F nn OlYlOîl t -̂  remettre pour le mois
J-iUyeUiCIll.  d'avril , aux abords im-
médiats du village , un joli logement de
deux pièces avec part au jardin potager. -
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. - S'adr. à M. J. Schœnholzer-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29. 391-5

fhïimhrft A louer de suite une
liIlalUUI O. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez Monsieur Ambrosius ,
rue de la Demoiselle 4. 397-2

fhamlnnû A louer une jolie cham-
VjllalllUI C. bre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au 3""
étage , à gauche. 398-2

Pli îimhrp O" on"re * l°uer . pour le
villalllUI e. j .r février , une chambre
meublée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 43 , au
2m" étage, à gauche. 379-1

rhfllYlhrP A louer de suite une belle
VlICUllU! e. chambre bien meublée.

S'adresser rue du Progrès 17, au premier
étage, à gauche. 377 1

Pria m Vît* A A louer une jolie chambre
«jliatliUI e. indépendante , au soleil et
au premier étage , pour un monsieur. S'a
dresser rue LéopoW Robert 50. Pension si
on le désire. 373-1

Phamhrp A louer une grande cham-
VxilaillUI e. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 350

rhamhra A louer de suite , a un
V-lla'- I J U I  e. monsieur , unejoliecham-
bre meublée, au soleil levant. - S'adresser
rue de Gibraltar 13, au premier. 351

On demande à louer ss; ï?ï22z°
parlement de deux ou trois pièces.

A la même adresse, a vendre , une ma-
chine a percer les cadrans , allant au pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 435-3

On demande iloner ^yssr
chaussée pour y établir un petit com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 387-2

Appartement, ŝ,?;™^
Martin 1885 , un appartement de 2 à 3 piè-
ces, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 338-2

On demande à louer &œsœï
deux chambres non meublées à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 389-2

A i7ûnfl ï>o deux tours aux débris,V eilUi e chez M. Emile Stucky,
rue de la Chapelle 5. 116-2

À VPnrlrP divers meubles de comp-I\. V C11U1 C toir , tels que : une balan-
ce Grabhorn à peser l'or , une lanterne
pour montres , une presse à copier et une
banque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 366-1

A vûnrlr"Q ou à louer , un tour a
Y eilUl « guillocher.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 382-1

Madame veuve Stammelbach et ses en-
fants , Monsieur et Madame Ulysse Gabus
et leurs enfants , Monsieur et Madame G.
Boley et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Charles Perret et leur enfant , Monsieur
et Madame Louis Gabus et leurs enfants ,
Mademoiselle Laure Gabus , Mme veuve
de Cari Boley, Monsieur  et Madame Au-
guste Gabus et leurs enfants , Monsieur et
Madame Cari Wolber et les familles Amez-
Droz , Veuve-Gabus , Gabus et Bula, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , belle-mère , grand'mère, belle-
sœur et tante ,

Madame Marie Gabus née Bula
dccédée aujourd'hui mardi 27 janvier 1885,
dans sa 70™e année , après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura, lieu , vendredi SO janvier
1885, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Balance ,
n° 2. 433-2

ÉTAT DES BESTIAUX
«.JoEd-trtviss aux a.Xsa.ttoix 's

du 18 Janv. au 24 Janv. 1884.

NOMS S | j  j  | _. • §
'

des bouchers. .t s 5 a '5 '£ s S,a o S o <3 © « o
'J H M > O a. > S

Boucherie Sociale . — I — j 7 — — l l l  12 5
Alfred Farny . . . .  3 - - 2 5 3
Julien Favre . . . . — — j 3 — — 7 3 2
Marx Metzger . . . — — 4 — — — 5 2
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — — 3 1
Jean Gmegt fils . . .  — — 1 — — 2 3 1
Jean Wutrich . . .  2 - — — 2 2
Daniel Zuberbûhler . — — 1 — — — 1 —
Ferdinand Epp lé père . — — 1 — — — 1 1
Abram R u e f f . . . .  2 — — — 1 1
Fritz Roth . . . .  2 — - 1 2 %
Ulrich Pup ikofer . .  — — — — 1 —
David Denni . . . .  — — — — — ' , 2 —
J oseph Jenzer . . .  2 — — 3 4 2
Veuve Henri Galland . — — — — — 1 — —Goufried Kuffli . . .  

__ 
— — 1 5 —

Albert Richard . . . — — — — — 1 1 —
Pierre Widmer . . - — — — — — 1 — —
Fritz Gygi . . . . — — — — — 3 1 —
Abram Girard . . • — — 1 -- — 3 i —
François Brobst . . . — — — \ — —J.-André Niil 'enegger . — — — 8 — —
Louis Heymann . . . — — _ 2  — — 2 —
Eugène Baume . . . — — — 'H — —
Edouard Galland fils . i — —Edouard Schneider . . — — — — — 3 2 —
Arnold Widmer . . . — — — — — —Charles Schlup . . .  t 2 2
Fritz Antenen . . .  1 2 1 —
André Schurch . . . — — — — 1 — 2 —
John Bornez . . . . — 2 1 —
Eug., Jacot . . . . — — — — * — —
Pau l Jeanmaire . . .  — — — "" — l — —
Ulysse Lory . . . .-- — ï — —

TOTAL . ". = = 32^~i 7T 63 24

F CI UU ^ j a rue je j a Demoiselle , deux
mouvement» 1̂  lignes , portant les numé-
ros 103*241 4b. — Les rapporter , contre ré-
compense , rue de la Demoiselle U , au 2d
étage. 415-2

PprHll È' mancne soir, au Patinage , unF CI UU patin Halifax . - Le rapporter
au bureau de I'I MPARTIAL . 39it-l


