
Corps diplomatique à Berne. — On si-
gnale comme certain le remp lacement de M. Cra-
mer ministre des Etats -Unis à Berne , consé-
quence de l'élection du président Cleveland .

Prochainement un ministre de la République
argentine arrivera à Berne.

M. Adams , minisire d'Angleterre , reprendra
le mois prochain la direction de la légation.

Les anarchistes et le palais fédéral . — On
télégraphie de Berne , à la date de vendredi :

« Le Conseil fédéral a reçu mercredi une let-
tre datée d'une ville suisse, le prévenant d'unprojet consistant à faire sauter le Palais. Quel-
ques mesures de précaulion et de surveillance
ont été prises .

» Dans sa séance de ce jour le Conseil fédérala décidé de iransmettre cette communication auxautorités bernoises. »
De son côté le Journ al du Jura reçoit, égale-

ment de Berne , la dépêche suivante :
« Ici personne ne croit sérieusement à une

tentative des anarchistes contre le Palais fédéral.
On croit que toute cette affaire est un canard . »

C'est ce que nous disions hier.
A propos de l'impôt progressif. — La Ga-

zette de Lausanne publie dans son dernier nu-
méro une lettre , traitant la question de l'impôt
progressif , que lui adresse « Un Vaudois » habi -
tant Lond res. Voici quelques li gnes que nous
détachons de cette correspondance :

<.< .. .Les avantages que les Suisses trouvent à
l'étranger, soit pour y gagner leur pain , soit pour
y vivre , sont déjà lellement patents , que beau-
coup d'entre eux sont tentés de s'y fixer définiti-
vement. Il serait donc bien peu politique , bien
imprudent , au moyen d'un impôt progressif exa-
géré , de tenir encore éloi gnés ceux qui peuvent
revenir au pays avec leurs capitaux. On leur
donnerait ainsi de nouveaux motifs de se faire
naturaliser dans leur pays d'adoption.

» Nos fils, nés en Angleterre et qui , par ce fait
seul , peuvent se faire reconnaître Anglais , n 'y
trouvent-ils pas des carrières bien plus large-
ment ouvertes et plus étendues qu'en Suisse,
dans l'industrie , le commerce, la marine , le mi-
lilaire qui est facultatif et largement rétribué ; la
colonisation de vastes territoires situés dans tou-
tes les parties du nionC" e* protégés par un gou-
vernement puissant ? Si même nos enfants , à
leur majorité , voulaient aller habiter le canton ,
n'auraient-ils pas tout intérêt à ne pas se faire
reconnaître Suisses el à aller vivre au pays comme
étrangers ? Dans celte dernière condition , ils
pourront jouir de notre belle nature sans être
astreints ni au service militaire ni à l'impôt
mobilier. »

Voua un particulier qui a une drôle de façon
d'aimer son pays. Pour notre compte , nous pen-
sons que les « émi grants » suisses qui ont pour
leur patrie des sentiments aussi noblement dé-
voués , que ceux de l'auteur des li gnes ci-dessus ,
feront bien de se faire naturaliser Anglais ou
Chinois , car nous avons la conviction que la pa-
trie suisse ne fera pas , en cela, une perte bien
cruelle !

Promotions d'officiers. — Dans sa séance
d'hier , vendredi , le Conseil fédéral a décidé de
nombreuses promotions militaires. Voici cellesqui
concernent p lus particulièrement la Suisse ro-
mande :

A. Etat-ma -j or. — Major : Girod , Maurice , à
Genève.

Section des chemins de fer. — Major : Demnit ,
ch^f d' exploitation de la Suisse-Occidentale.

C. Cavalerie. — Major : de Cerjat , Henri , à
Lausanne.

D. Artillerie. — Lieutenants-colonels : Ro-
chat , Eugène , à Orbe ; — Gœtz , François , à Ge-
nève.

Major : Math ys , Hans, à la Chaux-de-Fonds.
Capitaines : Van Muyden , Théophile , à Lau-

sanne ; — Archinard , Auguste , à Lausanne.
Premiers-lieutenants : Mosset , Jules , à Vil—

liers ; — Locher , Albert , à St-Imier ; — Bonny,
César, à Esiavayer ; — Courvoisier, Edouard , à
Neuchâtel ; — Jacottet , Auguste , à Neuchâtel.

E. Génie. — Lieutenant-colonel : Hotz , An-
toine, à Neuchâtel.

Major : Rochat, Samuel , à Lausanne .
Capitaines : Cartier , Louis , à Genève; — Gros-

jean , Sigismond , à Genève.
Premiers-lieutenants : Villard , Louis , à Ver-

nex-Montreux ; — Bonna , Frédéric , à Genève ;
— Hammer, Charles , à Neuchâtel.

F. Troupes sanitaires. — a. Médecin *. - Capi-
taines : Verry, Louis , à Lausanne ; — Weber ,.
Fritz , à Bière; — Masson , Edgard , à Carouge ; —
Dind , Emile , à Cossonay ; — Sandoz, Paul , à la
Chaux-de-Fonds ; — Bonnard , Alfred , à Nyon ;
— Cutta t , Emile , à Saint-lmier ; — C. Roux , à
Lausanne.

b. Pharmaciens. — Premiers-lieutenants : Ar-
chinard , Paul , à Cossonay ; — Hindere r, Ernest ,
à Grandson.

G. Troupes d' administra tion. — Majors :
Breil fyaupt , Marc , à Genève; — de Roguin , Louis,,
à Lausanne.

Premiers-lieutenants : Favre , Paul , à Fri-
bourg ; — Dupraz , Adolp he, à Nyon ; — Wyss r.Albert , à la Chaux-de-Fonds.

H. Justice militaire. — Colonel : Borel , Eu-
g ène, à Berne.

Lieutenant-colonel : Dore t , Louis , à Ai gle.
Major : Dunant , Albert , à Genève.
Capitaines : Paschoud , Louis , à Lausanne ; —

Turin , Cyril , à Monthey;— Berthoud , Jean-Ed.,.
à Neuchâtel.

Chronique Suisse.

France. — Les obsèques du commandant
Rivière ont eu lieu hier , vendredi , à Paris , au
milieu d' un immense concours de population.

M. de Bornier a pris la parole , au nom de la
Société des gens de lettres , et M. Paul Deroulède-
au nom de la Ligue des patriotes.

Des draperies noires étaient ornées de dra-
peaux couverts de crêpes , et le cercueil était re-
couvert d'un drap tricolore.

— M. de Rei gnié , sénateur radical des Deux-
Sèvres, est mort vendredi à Paris.

Allemagne. — On lit dans la Gazette de-
Leipzi g :

« Suivant un avis publié par M. de Seckendorff ,.
avocat généra l près la cour suprême de Leipzig,
une instruction est ouverie contre MM. Janssens,
négociant de Liège, et Knipper , homme d'affaires
de Birkenfeld (Oldenbourg), accusés de haute
trahison. La fortune des deux accusés a été saisie
et restera sous séquestre jusqu 'au moment où
l'instruction j udiciaire sera terminée. »

Autriche-Hongrie. — Aucun pays da
monde , pas même la France , n 'offre une aussi
forte chronique de drames de toutes espèces, que
les pays de la monarchie austro-hongroise. Du
1er janvier au 31 décembre c'est une suite non
interrompue de crimes , suicides , duels , violen-
ces, vols en grand , détournements , etc.

Lundi , le grand négociant Kamtsch , à Vienne,
s'est tué dans un hôtel pendant que sa famille
était au bal ; mardi , le banquier Deutsch se tue
dans une vespasienne de la Bourse.

A Pesth ce sont les duels ; le capitaine Zubo-
witsch , qui a vendu à la Confédération son pro-
cédé de torpédos de terre , a eu successivement
trois duels heureux pour lui , mais ses adversaires
sont fort malmenés ; il a fallu faire l'ampntation
du bras à l'un , les deux autres sont pitoyablement
arrangés.

Angleterre. — On annonce que les direc-
teurs du musée britannique , à Londres , ont été
prévenus qu'une tentative pour faire sauter cet
édifice aurait lieu aujourd'hui samedi.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, l, Rue du Marché , 1. | Arrivée de ||<5 Octobre !88i| GARE DE CHAUX-DE-FONDS [« o«o°re i884j ; Départ ponr P RIX D'ABONNEMENT : franco p' ia Suisse
Il sera rendu compte de tout ouvroj e dont I i M. ». «û i~. ŝ  Z \T. î  T | i~. i u. >T îT ï~. FÎT s4 T. 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;
il sera idressé un exemp laire à la Rédaction, Locle . . .  5 10 T - » 15 - I 42 3 20 5 « 8 42 11 10 Locle . . . 4 - 6 - 7 20 9 35 11 5f 2 40 6 0:» 10 15 - o mois fr or Morteau.. — — 9 15. — - 3 20 5 42 — U 10 Morteau. .  4 -  — — 9 85 ' — S 40 6 08 ¦ — — d mois, ir. 3

Besançon . — — 9 15 — — 3 20 — — 11 10 Besançon , 4 — — — 9 35 — 2 40 — — — Pour l'Etranger le port en sna.
ABONNEMENTS £ ANNONCES Neuchûtel . - — 9 25 — I 52 - 5 52 0 53 — Neuchâtel . 5 27 _ - 9 25 - t 52 5 52 _ — ' _, ._ , » r , . , Genève . . — — — — l 52 — 5 52 9 53 — Genève . . 5 27 — — 9 25 - I 52 — — —Imp. COURVOISIER , rue du Marche , ! Bienne. . .  - ss 42 - il 47 2 20 - 5 27 10 06 - Bienne.. .  5 15 - 7 10 10 - - 3 28 6 45 - — PRIX DES0 ANNONCES

Chaui-de-Fond. B e r n e . . .  - - - 1147 2 20 — 5 2 7 10 06 - Berne . . . 5 15 — 7 10 10 - - 3 28 6 45 - - AU et la liane ou <m entre ¦ m-ix minimum,
n rua * C.1M,.. 309, MU. B«?. ¦ • ¦ : -„, ~ L. , 

» «
.T,, d5 « f  H ~ ™° ' y • U* ™ 

110 10 
T 1 

3 28,- ~ - Z t * ZuTZ^™^̂ ™*3 ' Dimanche et fêtes : Départ de Sonceboi 6.02 s. arrivée 8.—. Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz, midi , arrivée 1.28 » '

Chaux-de-Fonds

SAMEDI 31 JANVIER 1885

Société de tir aux Aunes DE G «TERRE,
— Assemblée générale , samedi 31, à 8 */, h.
du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 31, à 8 i/ t h.
du soir , au café Blaser.

Société de gymnastique d'hommes.
— Soirée familière , samedi 31, à Bel-Air.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 31, à 8 Vj h. du soir , au Cercle. .

Club du Noyau. — Réunion , samedi 31 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 31,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale, dimanche 1er février , à 10 '/, h. du
malin , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'Odéon,
Mlle Mandard el M. Bérard , dimanche Ier fé-
vrier , dès 2 '7,' "fiVâ prSi-mTair "'

Salle des Armes -Réunies. — Gran d
concert donné par la « Fanfare Montagnarde »,
dimanche 1er février , dès 2 7» n - après-midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 1er

février , dès 7 h. du soir.
Théâtre.— Direction R. Bettini. — Dimanche

1er février , à 7 72 h- du soir. « Trois femmes
pour un mari », comédie-bouffe en 3 actes.
« L'honneur du nom », drame en 3 actes.

Orchestre l'EsrÉBAwcE. — Soirée fa-
milière , dimanche 1er février , dès 8 h. du soir ,
à Bel-Air.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée
mensuelle , lundi 2, à 8 7S h- du soir , à l'Ora-
toire.

Céelllenne. — Répélition , lundi 2, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.



Le nombre des agents de police qui surveillent
les abords du musée a été augmenté. D'antres
précautions ont été prises.

Espagne. — De légères secousses de trem-
blement de terre ont en lieu à Motril. Le clocher
de l'église s'est écroulé. Les habitants logent dans
des baraquements.

De nouvelles secousses ont été ressenties à Al-
hama. Le froid et la maladie font beaucoup de
victimes parmi les habitants de cette dernière lo-
calité, qui sont obligés de demeurer en pleine
campagne.

BERNE. — Dimanche prochain , 1er février ,
M. l'évêque Herzog se rendra à Laufon pour ad-
ministrer la confirmation à enviro n 120 enfanls.

ZURICH. — Une Société vient de se fonder à
Zurich dans le but de propager l'enseignement
des travaux manuels.

FRIBOURG. — Les actionnaires du Crédit
gruyérien reçoivent le 6 7» P- cent , soit 32 fr. 50
par action.

La Banque populaire de la Glane donne à ses
actionnaires le 4 p. cent garanti par les statuts et
consacre 3982 fr. 55 à l'amortissement du défi-
cit.

La Banque populaire de la Gruyère paie le 6
p. cent en mettant une jolie somme à la réserve.

GRISONS. — La petite vérole a éclaté à Trim-
mis.

VAUD. — Jeudi soir , un incendie a détruit un
bâtiment à La Sarraz. Le mobilier a été sauvé en
grande partie.

Nouvelles des Cantons.

,*, Incendiés de Fontaines . — Le Comité de
secours informe le public que l'on peut se procu-
rer des exemp laires du compte-rendu des dons
reçus auprès du président et du secrétaire du
Comité de secours , MM. Borel , pasteur , et P. Bu-
chenel.

Chronique neuchâteloise.

LES ORMES
FEUILLETON DK L'IMPA RTIAL i

PAR

HENRY GRÉVILLE

Elle s'arrêta , tordit ses mains dans un mouvement
•de violence aussitôt réprimé et resta un moment immo-
bile. Une lumière qui passa lentement d' une fenêtre à
l'autre sur la façade du château sembla lui faire un si-
gne d'appel ; elle se remit en marche.

— Julie aussi ! ma propre fille ! Elle que j' aime plus
que ma vie, pour qui j' ai tout sacrifié !... Elle ne m'ac-
corde même pas la tendresse banale des enfants ordi-
naires... Quand son père me fait quelque injustice , je
suis bien sûr de trouver dans ses yeux une sorte de
triomphe. On dirait qu'elle se réjouit de me voir don-
ner tort... Cela se peut en effet; toutes les fois que je
parai s avoir tort , est-ce que cela ne lui donne pas rai-
son , à elle ? Pauvre enfant ! quelle sera sa v ie l . . .

Les larmes qui ne voulaient pas couler , étouffant ma-
dame Dannault depuis une heure , roulèrent sur ses
joues , lentement d'abord et puis à flots pressés, avec
l'élan d'un torrent longtemps retenu , pendant qu'elle
continuait à descendre dans la vallée.

— Aucune joie , d' aucune sorte ! reprit-elle en chemi-
nant; la joie entrevue un jour , jadis... Mon Dieu ! qu'il
y a longtemps ! — je l'ai chassée de ma pensée afin de
rester pour ma fille ce que je devais être... J'ai purifié
mon âme pour ne jamais mentir quand je lui parlerais
de devoir et d'honneur , — et tout cela en pure perte...
Est-ce qu 'un jour quelque chose ou quelqu'un n'aura
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pas piti é de moi ? Est-ce que je vivrai longtemps com-
me cela ?

Elle était arrivée au petit pont de pierre. Elle le tra-
versa d'un pied sûr et remonta les avenues en pressant
le pas; mais elle avait beau faire, elle ne pouvait mar-
cher vite . Les degrés de l'escalier de pierre lui parais-
saient impossibles à franchir-, arrivée au perron, elle
hésita ; la nécessité de rentrer sous le toit qui lui ap-
partenai t en propre , qu'elle avait apporté en dot à son
mari , lui répugnait au delà de ses forces. Elle entra
pourtant. Dans le vestibule elle rencontra un domesti-
que , qui lui parla avec un certain air de respectueuse
com.nisération.

— Monsieur a fait chercher madame partout ; mon-
sieur a eu un si mauvais accès de goutte ce matin 
monsieur a les nerfs un peu agacés . ..

— C'est bien , Jean , dit-elle en passant rapidement.
Elle traversa la grande salle à manger , puis pénétra

dans un salon orné dans le goût moderne, de meubles
luxueux et d'objets d'art. Près du feu , dans un large
fauteuil à roulettes , M. Dannault sommeillai t à demi.
Deux grands chiens couchés à ses pieds se levèrent
brusquement à l'entrée de leur maîtresse ; .  ce mouve-
ment réveilla le maître.

— Vous voilà , enfin ! C'est fort heureux , dit-il en
toisant sa femme d'un air courroucé. Quelle fantaisie
d' aller vous promener â cette heure-ci ! On vous a cher-
chée partout ! Vous ne pouviez pas rester dans le jar-
din ?

— Je n'avais pas respiré d'air pur depuis deux jours ,
dit madame Dannault avec douceur; sa voix encore
mouillée de larmes tremblai t légèrement.

— C'est un reproche , n'est-ce pas ? C'est parce que
vous êtes restée à me soigner ? Eh mais , pourquoi
restez-vous , si cela vous ennuie ? Est-ce que je vous
retiens ?

Madame Dannault ne répondit pas. Son regard glissa
sur sa fille , qui , assise auprès d'une table , paraissait
absorbée dans sa lecture; Julie resta impassible.

— Et vous êtes toute mouillée , continua le mari du
même ton. Votre manteau est couvert de gouttes d'eau!
Il vous faut vous promener par la pluie I Si vous tom-
bez malade , qui est-ce qui vous soignera ?

Madame Dannault regarda son manteau , et sans rien
dire passa dans la pièce voisine pour y dépouiller son
pardessus.

— Maman a toujours aimé les promenades romanes-
ques, fit doucement Julie, immobile derrière son li-
vre.

Le père grogna en signe d'acquiescement: madame
Dannault rentra , et voyant sur une table les journaux
apportés par le courrier du soir, elle en déplia un pour
le lire à son mari. La jeune fil le , que le son de cette
voix troublait dans sa lecture , donna à plusieurs repri-
ses des signes d'humeur et finit par se lever.

— Où vas-tu? fit son père d'une voix brève.
— Dans ma chambre. Je ne comprends plus mon livre

quand maman lit le journal .
— Reste , nous lirons le journal une autre fois; je ne

veux pas que tu t'en ailles.
Madame Dannault replia paisiblement la grande feuille

de papier , la mit de côté et prit un ouvrage placé à sa
portée.

— On ne dînera donc pas aujourd'hui ? s'écria tout à
coup le malade d'une voix tonnante.

Sa femme sonna , et donna des ordres pour presser le
dîner. Quand le repas fut annoncé. M. Dannault n'avait
pas faim. Il se fit néanmoins rouler à table; à force de
prières et d'instances, sa femme finit par lui faire pren-
dre quelque nourriture. Pendant ce temps , Julie , une
enfant gâtée, parlai t à tort et à travers, racontait ses
impressions du jour , et semblait ne pas plus se préoc-
cuper de l'état de son père que si celui-ci n'eût jamais
existé. Après le dîner , M. Dannault voulut faire une par-
tie de piquet; sa femme s'y prêta avec toute la bonne
grâce imaginable , et supporta pendant deux heures les
boutades et les accès d'humeur de son irascible mari.
Enfin , celui-ci déclara qu'il allait se coucher , et se fit
rouler dans sa chambre.

Quand les deux femmes se trouvèrent seules , mada-
me Dannault fit quelques pas dans le salon , rangeant
ça et là quelque objet en désordre , puis, sans affecta-
tion , elle s'approcha de sa fille , qni lisait avidement
les dernières pages de son roman , et lui posa la main
sur l'épaule: Julie resta immobile.

(Â suivrt )

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 29 janvier 1885.

Ecole supérieure. — Le Conseil a sanctionné
un règlentent en 10 articles , pour les examens
de l'écol^: supérieure des jeunes demoiselles , à
Neuchâtel .

Gymnase et Académie. — Il a modifi é l' arti-
cle 138 du Règlement général pour le Gymnase
cantonal et l'Académie de Neuchâtel et l'a conçu
dans les termes suivants :

« Art. 138. — Les étrangers à la Suisse pour-
» ront être dispensés des examens d'histoire
» suisse et d'instruction civi que.

» Ils pourront aussi être autorisés à remplacer
» la langue allemande par une autre langue mo-
» derne.

» Cette dernière autorisation pourra également
» être accordée aux candidats suisses dont l'ila-
» lien est la langue maternelle. »

Nomination d' un pasteur . — Il a décidé de
convoquer les électeurs du culte protestant de la
paroisse de la Côte-aux-Fées, pour les samedi 7
et dimanche 8 février prochain , aux fins de pro-
céder à l'élection d' un pasteur en remplacement
du citoyen Charles Leidecker, nommé pasteur de
la paroisse ue Bevaix.

Chronique locale
/, Conférences publiques . — Malgré l' extrême

diversité des langues et des écritures , la plupart
des alphabets offrent dans le nombre , le nom ,
l'ordre et la forme des caractères , des ressem-
blances qui attestent une origine commune. Mais
quelle est cette origine , ou en d'autres termes ,
qu 'est-ce que ces lettres dont nous nous servons
pour écrire, et que représentent-elles ? C'est ce
que M. A. Perrochet , pasteur à Serrières , expo-
sera mard i à l'Amphithéâtre.

(Communiqué.)
/, Société d'embellissement. — La Commission

d'initiative pour l'embellissement de la Chaux-
de-Fonds , nommée par l'assemblée du 23 jan-
vier , s'est réunie jeudi. Elle a adopté un projet
de statuts et convoquera prochainement une nou-
velle assemblée générale pour les discuter et or-
ganiser une société. (Co mmuniqué.)

A Société sténograp hique. — Nous apprenons
qu 'une section locale de l'«Union sténographique
suisse » est en voie de formation dans notre ville.
Des listes d'adhésion sont déposées dans les bu-
reaux du National suisse et de L'Impartial. Tou-
tes les personnes sympathiques à la cause sténo-
graphique sont priées de se faire inscrire au plus
vite.

Une réunion — dont la date sera fixée inces-

samment — aura lieu dans une salle du Collège
primaire , et là, il sera fait un exposé théorique et
pratique de la sténographie.

Sitôt la section de la Chaux-de-Fonds consti-
tuée, son comité s'occupera d'organiser des cours
sténographiques comme cela a lieu actuellement
à Neuchâtel , Lausanne , Genève, etc.

Nous espérons que les adhésions arriveront
nombreuses et que sous peu l'« Union sténogra-
phique suisse » comptera une section de plus.

(Communiqué.)
é*k Les «.Armes-Réunies* à Bâle. — Notre vail-

lante société de musique Les Armes-Réunies a eu
un immense succès, dimanche dernier , à Bâle.
Voici du reste quelques extraits des articles que
les journaux bâlois consacrent à nos amis :

La Schweizer Grenzpost : « ... Les deux con-
certs donnés par les Armes Réunies, dimanche
après midi et le soir , à la Burgvogtei , ont eu un
succès bien mérité. Grande affluence, surtout au
second concert , et les auditeurs ont prouvé leur
satisfaction par des applaudissements chaleureux.

» Les compositions du directeur , M. Séb. Mayr ,
ont reçu une ovation particulière.

» Le programme était riche el varié , surtout
pour une musique de cuivre , et tous les morceaux
ont élé exécutés et conduits magistralement. »

Les Baster Nachrichten : «.. .Les concerts don-
nés dimanche dernier par la société de musique
Les Armes Réunies, de la Chaux-de-Fonds , ont
eu un succès colossal.

» Aux deux concerts la salle était comble , et de
bruyants applaudissements suivirent l'exécution
de chaque morceau.

» . . .  Nos hôtes jurassiens de dimanche dernier
ont pu se convaincre de la grande sympathie que
leur porte notre population. »

Le Schweizerischer Volksfreund : «...  Une
foule nombreuse accompagnait la société bien
connue Les Armes-Réunies, et la musique des
Chasseurs qui les accompagnait , dans leur par-
cours à travers la ville. Malgré la magnifique
journée d'hiver dont nous jouissions , le concert
de l'après-midi comptait un grand nombre d'au-
diteurs , mais à celui du soir la foule était si
grande , que le service en a souffert.

» Nos confédérés romands reçurent de nom-
breuses marques de sympathie pour leur bril-
lante exécution musicale.

» Ne pouvant entrer dans tous les détails , nous
nous bornons à constater que tous les morceaux
ont été applaudis et bissés. Les excellents solistes
MM. Verthier el Loreian ont élé particulièrement
applaudis.

» Les compositions du directeur , M. Séb. Mayr ,
ont eu le don de plaire à chacun , surtout le pot-
pourri-marche Garde à vous !

» Au concert du soir , M. Séb. Mayr a reçu une

Besançon. — A la suite des accidents qui se
sont produits , M. le maire de Besançon , a pris
l'arrêté suivant :

« Le patinage est interdit sur la rivière du
Doubs , dans toute la traversée du territoire de là
commune de Besançon.

» M. le commissaire centra l est chargé d'assu-
rer l'exécution du présent arrêté. »

-  ̂
Frontière française



JffnsiQue militaire Armes-Réunies
.ii»ti msaiyiii

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 Bachmann, rue de la
Serre 2, où la liste de souscription est
•déposée jusqu'au 5 février. 330-3

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

Un ancien visiteur, sz^x*mente, désire se mettre en relalion 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. '257-1

Une hères publiques
— 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 2
-génisses , prêtes à vêler.

La vente aura lieu au comptant. 394-2

Création le nouvelles FOIRES
à GIXLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

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

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 26 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gllley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la sare. 212-18

Enchères publiques
de mobilier.

Les héritiers de Dame Julie Jean-
neret-Grosjean en son vivant domiciliée
aux Crosettes , exposeront aux enchères
publiques, le mercredi 4 février 1885.
dès 10 heures du matin , sons 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 sonneri e, 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. 3-20-2

Confiserie Douillot
335-2

Gros NOUdleS détail

Monsieur et Madame AUGUSTE GABUS-
REYMOND font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère enfant ,

que Dieu a enlevée à leur affection -, le 31
Janvier , à l'âge de 3 mois , après une pé-
nible maladie. 505-1

Grand choix de

Laines à tricoter
à des prix 282-1

exceptionnellement bon marebé
au magasin d'épicerie

4G. S C H UL E Rf
anciennement j. Boillat.

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

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

S'adresser au bureau de M. J4-P. JEAN-
NERET , avocat. 418 3

ENGELURES «
sont rapidement guéries par le spécifique américain

Dépôt : Pharmacie Gagiieltin.

w~ LBo-CLClierie -wt
.̂ ^— .̂—

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 dn Grenier 3. Comme son prédécesseur , il espère, par des
marchandises de premier choix, mériter la confiance qu'il sollicite.

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

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.
256-1 Julien Favre, boucher.

GRANDE LIQ UIDATION
sous l 'Hôtel de la Ba lance.

.—»«-•»—. 
L'honorable public est prévenu que la clôture définitive de la

grande liquidation continuera jusqu 'au 5 Février 1885; passé ce
délai le magasin sera fermé; les personnes qui ont encore des emplet-
tes à faire sont priées de venir les faire d'ici là. Pour activer la vente
il sera fait encore un grand rabais.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Mérinos et cacbemire noir pour Communion . . Fr. l»90 le mètre.
Bobes double largeur » o»90 »
Peluches toutes nuances » 1»50 »
Tapis de ebambres » 0»80 »
200 livres Laines a tricoter . » 3»90 la livre.
100 pièces Jupons fentre » 3»45
Spencer et Gilet de Cbasse Fr. 4 à n 30»—
200 Corsets » 3»—
Mouchoirs de poche blancs et couleurs . Fr. l»so à » 3>35 la douz.
Chemises de femme et homme . ; » 3"— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis » 10»— »
100 paires Cafignons depuis » o»80 la paire
Toile pour draps de lit » o»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 3»— »

» faille . . . .  » 3»60 »

Indienne de meubles, draperies pour habillements, tapis de chambre, flanelle, fou-
lards, mousseline, caleçons, beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

A la même adresse on offre à vendre l'agencement du magasin; consistant en
rayons, fourneau , presse à copier et pupitre. 98-2

-=m AVi s w=-
lie 15 Février

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

BON MARCHÉ
3, RUE DE LA RONDE, S 16M

SOCI ÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds

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

mobilière de la Chaiîx-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire ,
le lundi 33 février 1885 , a 3 heures
après midi , a l'Hôtel-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,

314-2 JULES BREITMEYER .

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

chain , à Neuchâtel , 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 Neuchâtel.

425-3

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. 372-3

Boucherie Socia le.
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 8 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.
406-4 LE COMITé.

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 engageons vivement nos jeunes ou-
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. 424-2

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 pour l'horlogerie.
Poids laiton i . . .  .
Poids fer ] étalonnes.
Timbres sonnettes.
Colliers de chien, nouveauté.
Allumeurs suédois.
Paille de fer.
Putzpommade. >
Porte-parapluies , grand choix.
Boîtes d'outils et bocfil.
Outils divers.
Pelles, Piochards. 388-5
Articles de ménage.
Anthracite , Briquettes , Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

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

— CHA UX-DE-FONDS — -

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

toutes les garanties désirables , demande
à gérer des immeubles.

Offres sous les initiales C. N., Case 20,
Chaux-de Fonds. 439-2

ggT SUCCES SANS PRECEDENT *VS

1-4 Médailles en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÊRIQUE

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 GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,
pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNBBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , M"8 LIAUDET. 3044-26"

C

Au magasin de
OHESTIBIiES
as» E. SCHWEIZER ¦=

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 457-1

Carpes du Rhin
Haricots verts au sel

Concombres au sel , au détail.
- Ochsenmaulsalat. -



Romnntaiif  Un très boa remon-
nolIlUIHCUI . tenr , connaissant les
parties de la montre , demande une place
dan s un comptoir , ou des remontages re-
montoirs à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 471-2

On désire placer t^oZS
prentl pour un métier lucratif; on se
charge de son entretien sauf la nourriture.

S'adresser chez M. Paul Robert , rue du
Parc 69, au pignon. 472-2

HnrlnnPT* demonteur et re-
X1UI lUyCI ¦ monteur , ayant d'excel-
lents certificats , cherche à se placer de
suite, ou à défaut demande des démontages
et remontages à faire à la maison.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 478-3

UIÎ6 perSOnilô cherche une place
comme femme de chambre d'hôtel ou pour
aide de cuisine dans une pension ou hôtel.

S'adresser chez Madame Ifert , rue des
Terreaux 2. 48ï-3

Un mécanicien£tmS
pour faire les fraises et les étampes , ou à
défaut les rhabillages. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 444-2

Une personne muT auC0U rant §e
la fabrication , de la tenue des livres et de
l'achevage, cherche une place dans uue
bonne maison de la localité . Prétentions
modestes. — Adresser les offres par écrit ,
aux initiales A. M. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 459-':!

Un j enne homme gSStâgff i
sire entrer dans un comptoir , afin de se
perfectionner dans les remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 460-2

Tin hni>lnnûl> expérimenté se char-
UII IIUI lUytî I 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. 4J7-2

Tlnonoim o fillo de toute moralité , par-uiiBjBuiie iiiie lant ]es deux lai,gues
et connaissant tous les travaux d'un mé
nage , cherche à se placer de suite.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4J8-2

Une perSOnne cherche une place
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 20, au 1" étage. 438-2

Un comptable =:é4 ,lu
brication d'horlogerie et correspondan t
en allemand et en français , cherche une
place. — Adresser les offres à S. F., bu-
reau de I'IMPARTIAL . 403-1

Un guillocheur Sfà faona ,r-
treprendrait 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 1

Madame Courvoisier Rosselet , Monsieur
et Madame Louis Courvoisier , Monsieur
et Madame Jules Schœp f , Monsieur et Ma-
dame Paul Meutha et leurs enfants , les fa-
milles Courvoisier et Rosselet, pnt la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux , père ^beau-père , grand-père , frère , beau-frère et
oncle ,

Monsieur Louis-Zélim Courvoisier
décédé aujourd'hui 30 Janvier , dans sa 63°"
année, après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Sonvillier,
Dimanche 1er février 1885, à 1 heure après
midi.

iJaaF~ Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 501-1

fl l içiniÀPA *->n demande , pour le
UUlOlIHol d mois de Mars , une bon-
ne cuisinière âgée d'environ 40 ans. — In
utile de se présenter sans bonnes référen-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 495-4

lanno f î l lo  On demande de suite
UOUIlO UUCa une bonne fille pour
aider à faire un ménage. — S'adresser au
Café-Brasserie E. Muller , rue des Ter-
reaux , n° 1. 466-2

RnnnPC ^n demande de suite , pour
DUIlllOo. l'Allemagne du Nord , déjeu-
nes personnes capables et recommanda-
bles comme premières et secondes bonnes.

S'adresser à Mme Zuberano, Institut de
placement , à Neuchâtel. 483-3

Joindre un timbre pour la réponse.

TkoiW. uî f ' i i l ^C On demande des dé-
Ul |MI».U(.ll-n . positaires 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. 413-4
loi m a fil la On demande une jeunevieillie Illie. nne de 16 à 17 ans , de

toute moralité, pour s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 426 2

Pf ll i cCPI lCPC On demande une ap-
i UUiSCUiCO. prentie polisseuse de
boîtes or, laquelle serait logée , nourri e,
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. 432-2

^APvaïltA ^n demande , pour entrer
OCI VdlHC de suite , une bonne ser-
vante sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 442-2

rhamhrA A louer de suite, à un ou
vlIdIIJUI C« g messieurs , une cham-
bre située au soleil levant et bien chauffée.

S'adresser rue du Parc 67 , au troisième
étage. 497 8

rhamhro A louer de suite une
lillaiilUI O. chambre meublée.

S'adresser chez M. Hofer , rue de la
Serre 18. 500-3

rh am h rp  >A louer ' pour le i» Fé
UllalllUI Da vrier , une chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Marché 3. au 3»° étage. 489 3

PAPH H '̂ a une dizaine de jours , de-
i CI UU pUj s l'Hôtel des Postes aux
Abattoirs , une montre argent. La rap
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 491-3

rhflmhrA ^ louer de suite une
Villall lUI Oa chambre meublée, à un
ou deux messieurs. — S'adr. rue de la Ba-
lance 4, au 2d , à droite. 476-3

rVi çtmYwa A louer de suite uneVj I I c t l I i U I  C. chambre meublée.
S'adresser chez M. Ambrosius , rue de la

Demoiselle 4. 477 3

PhîîmhpP ^ louer de suite une
VllalIlUl o. chambre meublée , située
à proximité de la Fleur-de Lys.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 480 3

F nnomont * remettre pour le mois
LiUyeiUCUl. 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. Schoenholzer-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29. 391-5

Appartement. Georges 1885, un
appartement de 3 pièces et dépendances.

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

Appartements. ffifcfî£ïï5
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 2»° étage. 431 3

Appartement, st Georges 1885 ou
avant , un appartement de 3 pièces , corri-
dor et dépendances , situé au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 23, au pre-
mier étage. 436-2

Appartements. Â^œ*
appartement d'une pièce et un pignon ,
chacun avec cuisine et dépendances.

S'adresser au Comptoir , rue du Puits 15.
447-2

Appartement. Georges 1885 , un
appartement avec jardin , situé à 15 minutes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 454-2

Appartement. Saint-Georges pro-
chaine , un logement composé de trois piè-
ces avec dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Anselme Vuillemin ,
Place d'armes 12 A. 455-2

rhamhrA A louer , pour la fin du
vj l l a i l l U I  C mois , une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2»°
étage. 443- 2

fhairihf'a ^ louer de suite ou pour
UIlcUIJUI O. ]e i»r Février , une cham-
bre meublée ou non meublée , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès , n° 17, au deuxième étage,
à eauche. 453-2

rimmhr'O meublée pour monsieur ,
Ul la l lIUI  C au 1er et au soleil , rue Léo-
pold Robert 50, au premier étage. 449-2

r h a mhPA A louer > Près des Collèges
UldlIIUI C. et de la poste , une cham -
bre meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
434-2

A lrtl lAP *'e su'te une chambre non
1UUOI meublée , à deux croisées,

ainsi qu'un tonr a guillocher 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. 409-1

rhamhrA A 'ouer ê su'te une
wlalilUI O. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez Monsieur Ambrosius ,
rue de la Demoiselle 4. 397-1

f haiîlhffi A louer , pour la fin duVillull lUI C mois , une chambre meu-
blée , au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
troisième étage. 412-1
rhamhfa A louer de suite uneUliaïUUI C. chambre meublée.

S'adresser au magasin d'épicerie de M.
Kohler , rue du Parc 17. 414-1

fhamhrA A louer de suite une bellevliaillUI O. chambre meublée , pour
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — '̂ 'adresser rue de la
Demoiselle 11. au rez-de-chaussée. 408-1

PhamhrA A louer de suite une belleVllalllUl C. chambre bien meublée.
S'adresser rue du Progrès 17, au premier

étage, à gauche. ' 377 1

A Inuat* <*e suite une chambre à deuxji. 1UUOI fenêtres et une cuisine , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 404-1

f hamhrû A- louer une jolie cham-
bliaiUUl C. bre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au 3™"
étage, à gauche. 398-1

On aemaniie à louer ^ï^ârs: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 ['IMPARTIAL . 435-2

fhamhrA Un jeune homme de touteVIiamiH C. moralité, travaillant dans
un bureau , demande à louer une chambre
bien meublée , au soleil levant et située à
la rue du Puits, dans une des maisons
N» 13, 15, 17, 19 ou 21. - Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 416 2

Appartement. Jone
nr"daîntft

Martin 1885 , un appartement de 2 à 3 piè
ces, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 338-1

On demande àloner Wffsar
chaussée pour y établir un petit com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 387-1

On demande à ùro&^œ
deux chambres non meublées à un rez-de
chaussée ou à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 389-1

On demande à acheter sœ^rgasin et une vitrine a cigares , ainsi
qu'un établi à deux places.

S'adresser a Oscar Bourquin , décorateur
de cuvettes , à Sonvillier. 485-3

A VPTIilrP OU •* l°uer . faute de place
"¦ v cilUl c et d'emploi. un beau et
bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL . 498-6

fjilIl il l'IC! A. vendre , des véri-
 ̂«*¦¦¦*»* ¦»• tables canaris hol-

landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schoen , rue
du Parc 17, au second. 308 3

A r» /> ru»H ônn A vendre , pour causeHOOUI UeUU. de départ , un accor-
déon peu usagé. — S'adr. chez M. Lucien
Perrenoud , Place d'armes 20 A. 467-2

nPi^acinn A. vendre , pour cause de
UliOaalUIl. départ , un petit mobi-
lier d'une chambre. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 468-2

À VPniirP P°ur cause de départ , enrx. V oiiu.1 c bloc ou séparément , un
mobilier complet, un grand potager
pouvant servir pour pension , ainsi qu'un
assortiment d'outils pour régleuse avec
une machine Racine. — S'adresser rue des
Arts 5, au premier étage. 445-5

A ypr»fl |»/i à un prix très avantageux ,i*. V OUUI O une machine a régler,.
système Racine , perfectionnée.

A la même adresse a louer , à des per-
sonnes de toute moralité, deux chambres
dont une meublée et l'autre non meublée.

S'adresser rue de la Ronde 20 , au pre-
mier étage, à gauche. 451-2'

A 'WOnrlr'Ci deux tours aux débris,.V OllUI o chez M. Emile Stucky,
rue de la Chapelle 5. 116-1

À VPTlHrP divers meubles de comp-xx V C11U1 O ^ir, tels que : une balan-
ce Grabhorn à peser l'or, une lanterne
Eour montres , une presse à copier et une

anque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 366 1

A vendre llAJ iïZ: an tonr *
A la même adresse on prendrait un ap-

prenti graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 382-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis WUTLLEMIN qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont invités à as-
sister, dimanche 1er février, à une heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
épouse , Madame Marie Wulllemin, dé-
cédée le 30 janvier , dans sa 30"" année.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 105 494-1

PppHlI depuisl'Hôtel des Postes à l'hô-
r *" *-*** tel de l'Ours en passant par la
rue de la Ronde , un Stahl de boucher.

Le rapproter , contre récompense , â la
boucherie Wutrich , rue de la Serre 31.

493-3

PppHlI D'manche soir 25 janvier cou-I Ol UU ran t ; dans les rues du village ,
une chaîne de montre en métal jaune.

La remettre au bureau de I'IMPARTIAL ,.
contre récompense. 452-2

Madame veuve BERNARD née DE\*Aux, et
ses enfants , Mademoiselle Julie Devaux ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
frère et oncle , Monsieur

Charles-Eugène DEVAUX
décédé à Besançon , le 30 janvier 1885, à
l'âge de 48 ans.

Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1885.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 503-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 30 Janvier 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo — «86 _,,_

« vache » —»— —»80
» veau , » » —"9° —»90
» mouton , » » —»95 à —»— —,,80 à —»—
» porc , » » 1»— à 1»10 i„_
» veau , » . . « —"— —»—

Lard fumé » — »— à -»— 1»10
» non fumé » "— a _)>— —»6ô à —»75

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

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— lu30
Raves, » » » » —"— —"80
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes, » » » » —"— 1»50 à 2»—
Poires, » » » " —»—¦ 3»—
Choux la tête — »— —»15
Lait le litre — »19et—»20 — »—
Fromage maigre le 7* kilo —»50 —»—

» gras » -»80 à 1»— —»—
Oeufs la douzaine —»— 1»20


