
Un peu de statistique. — La dernière pu-
blication faite par le bureau de statistique du
Département du commerce d'Autriche contient
une récapitulation comparative de l'activité pos-
tale en 4883 dans les divers Etats de l'Europe. Il
en résulte entre autres que la Suisse est le plus
avancé au point de vue du nombre des bureaux
de poste ; en effet , elle en compte un par 44 ,2
kilomètres carrés , tandis que la Grande-Breta-
gne en a un sur 19,7 kil.; les Pays-Bas, sur 25,7
kil.; la Belgique sur 33; l'Allemagne sur 39,6 ;
l'Autriche sur 72 ; la Fiance sur 81; l'Italie sur
82. En dernière ligne viennent la Roumanie , un
bureau sur 554 kil., et surtout la Russie , un sur
4651 ki l .

Au point de vue du nombre des habitants , la
Suisse lient aussi la lôte , avec un bureau par 978
habitants ; la Bulgarie n 'en a qu 'un pour 39,495
habitants.

En ce qui concerne la circulation des lettres ,
c'est la Grande-Bretagne qui lient le premier
rang, avec 4248 lettres par 100 habitants ; la
Suisse ne compte que 3026 lettres , et la Bel gi-
que 2173. — Ce sont les Russes et les Bulgares
qui écrivent sans doule le moins , car on ne
compte en Russie que 151 lettres par 100 habi-
tants , et 68 lettres seulement en Bul garie.

Quant aux journaux , la Suisse reprend la tête;
en effe t , la poste y exp édie 2047 journaux par
100 habitants ; en France 942, en Grande-Bre-
tagne 406 , en Grèce 161 , en Bul garie 20.
. Chancellerie fédérale. — La place , vacante
par suite de la nomination du ti tulaire à d'autres
fondions , de secrétaire et de comp table de la
Chancellerie fédérale est mise au concours.

Les candidats , qui doivent entre autres possé-
der les trois langues nationales , doivent adresser
leurs offres par écrit , jusqu 'au 31 janvier cou-
rant , à la Chancellerie fédérale , en y joignant
leurs certificats d'études et de bonnes mœurs. Le
traitement annuel est de 4000 à 5000 francs , et
le titulaire doit déposer en espèces un caution-
nement de 5000 francs.

Direction générale <î«s postes. — Le Con-
seil fédéra l a réélu M. Edmond Hœhn , comme
directeur général des postes suisses, pour une
nouvelle période administrative , soit du 1er avril
4 885 au 31 mars 1888. j

Au pays tépelet. — Le Journal de Fribourg
(organe libéral), vient de recevoir de l' un de ses
nouveaux abonnés de la Haute-Gruyère la lettre
suivante qui  ne pourrait mieux faire connaître
comment , dans le canton de Fribourg, on sait
respecter la liberté el l 'indépendance des ci-
toyens :

« Monsieur le rédacteur ,
» Je me vois obligé , à|non grand regret , de ne

plus continuer à recevoir votre estimable jour-
nal.

» Grâce à notre fameux facteur, je n'ai pas plu-
tôt eu reçu les premiers numéros que toul le vil-
lage le savaii déjà ; il s'est même permis de
m'apporter le journal  déjà tout ouvert.

» Comme vous savez que la vie, ici , est rendue
impossible à ceux qui ne son t pas du parti tépe-
let , je suis obligé de m'y soumettre. Comme j 'ai
bien besoin de gagner ma vie , je vois , d'après
tout le tapage qui se fait contre moi , que si je
continuais à recevoir le journal , je ne pourrais
plus trouver une seule journée à gagner. Je vous
prie donc de ne plus me l'envoyer et de prendre
en rembours sur moi par la poste- ce qui vous
est dû.

» Recevez , Monsieur , avec considération , mes
meilleures salutations. X. »

Suicide d un Suisse à l'étranger. — Un
ressortissant Ihurgovien , le baron J. de Rupplin ,
né à Frauenfeld en 1841 , fils d' un capitaine au
service de Hollande , s'est suicidé , en décembre
dernier , à iNew-York. Cet homme , qui avait reçu
une bri l lante instruction el s'était fait prêtre ,
aurait pu atteindre à toutes les grandeurs ,
mais il avait la passion de la boisson , ce qui
n 'est pas une recommandation pour un prêtre
qui doit rester dans l'ég lise du Sei gneur et ne
pas entrer dans sa vigne. Il était prêlre du dio-
cèse de Buffalo depuis 1870 , mais il fut  suspendu;
en dernier lieu , on lui avait fourni un billet
d'indi gent pour rentrer en Suisse, mais arrivé à
New-York , il vendit  le billet et en but le pro-
duit.  C'est alors que jeté sur le pavé de la grande
ville , il mit fin par le poison à sa triste exis-
tence.

A la frontière italienne. — La gare de Ge-
nève vient de recevoir la dépêche suivante :

« La circulation est interrompue par les neiges
entre Oulx et Solbertrand (Haute-Italie).

» Refusez voyageurs , bagages et messagerie
pour au-delà de Oulx et n "acceptez la petite vi-
tesse que sans garantie de délai. »

Une autre dépêche , à Ui date de lundi , annonce
que la suppression des trains pour l 'Italie durera
encore plusieurs jours. La nei ge atteint deux
mètres à la frontière.

Chronique Suisse.
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Société de gymnasti que d'hommes.
— Assemblée des partici pants à la Soirée fa-
milière , mardi 20 , à 9 h. du soir , au Café
Slreiff.

Conférence publique.—Mardi  20 , à8'/ 2 h.
du soir , à l 'Amphithéâtre .  « Qu 'est-ce que la
folie? » par M. le Dr Châtelain.

Bureau de contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés au Bureau de contrôle ,
mardi 20, à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mardi 20 , à 8 V2 n - du soir , au Temple
français.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , mer-
credi 21 , à 8 4/j h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAHCE. — Répéti tion ,
mercredi 21, à 8 1/ 1 h- du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 21, à 9 h. du soir , au local.

€8ass.si * -de-tf^Rni sâ».

France. — Hier , lundi , à sept heures du
matin , a eu lieu sur la place de, la prison de Di-
jon , l' exécution du condamné Marquis qui , le 31
août dernier , avait tiré des coups de fusil sur M.
Tripart , ancien conseiller à la cour d'appel du

Doubs , et sur son fils.  Le jeun * homme était
mort du coup ; quant  à M. Tri part père , il avait
succombé à ses blessures après plusieurs jours
d'horribles souffrances.

Marquis avait commis ce crime horrible pour
se venger d' une condamnation à cinq ans de ré-
clusion prononcée contre lui , en 1875, pour ho-
micide , par la cour d'assises du Doubs , que pré-
sidait M. Tripart. Il a payé hier matin sa dette à
la justice. L'exécution a eu lieu en présence de
plus de deux mille assistants.

Au moment de la toilette , après avoir avalé du
café et du cognac , avec une impassibilité sur-
prenante , il a dit : « Encore une chemise de per-
due pour l'administration. »

Au moment de l'exécution il s'est écrié : « Pau-
vre société, que ma mort te serve d'exemple et
t 'épargne les malheurs qui t'attendent ! » En une
seconde, le couteau tomba.

L'autopsie du cerveau , faite à l'école de méde-
cine , a démontré que la cervelle était en partie
recouverte de végétations qui établiraient que
Marquis ne jouissait pas de toutes ses facultés.

— Encore un notaire qui file, qui file , file et
d ispara î t . . .

« M. Ferbos , notaire , conseiller général et
maire de Saint-Macaire (Gironde) , a pris la fuite ,
dit le Girondin , laissant un passif d' un mil-
lion. »

— On mande de Toulon , qu 'un grave accident
est arrivé à M. Dutasta , maire de Toulon : il
s'est enfoncé deux côtes en tombant , dans la
campagne , d'une hauteur de trois mètres.

Allemagne. — On mande de Bayreuttï
que le pasteur Johann Reusz , un vieillard de 72
ans , vient d'être condamné à une semaine de
forteresse pour avoir , du haut de la chaire, re-
commandé à ses auditeurs de remplir exacte-
ment leurs devoirs d'électeurs , « mais de ne
donner leur voix à aucun candidat > - u  parti na-
tional-libéra l »; ce parti , d' après le prédicateur ,
ne se composant que de juifs , de francs-maçons
et d'incrédules , décidés à sacrifier comp lètement
la Bavière à l' empire.

— La police n 'a pas encore découvert l'assassin
de M. Rumpff , à Francfort. A Mayence et à Bin-
gen , on a arrêté des personnes qu 'on a dû relâ-
cher aussitôt.

Autriche-Hongrie.— Des scènes extrê-
mement violentes viennent de se passer à la
Diète croate , à l'occasion de la vérification de
l'élection du député Paukovics.

Dès le début , l'opposition était opposée à la vali-
dation de celte élection , et accusait Paukovics -
d'avoir subi une condamna t ion de droit commun.
A la séance où ces faits furent discutés , Pauko-
vics , en se défendant atta qua violemment l'oppo-
sition. Il appela le député Pavlovics voleur et
menteur. Celui-ci se leva , hors de lui , et lui
cria : Fripon, voleur , menteur éhonté I Et , pen-
dant un moment , les injures partaient de tous
les bancs. On pense que cet incident amènera
un duel.

— Un affreux accident vient d' arriver à Kla-
genfurt : vingt paysans , qui se rendaient au mar-
ché de la vill e , ont été engloutis par une avalan-
che de neige qui s'est détachée du sommet du
mont Loibl. Personne n 'ayant eu con naissance
de l' accident , les secours ne sont arrivés que

Nouvelles étrangères.



vingt-quatre heures après , el , jusqu 'à présent ,
on n 'a encore rien retrouvé , ni hommes, ni che-
vaux , ni voitures.

Espagne. — On mande de Madrid , 18 jan-
vier :

« Il a neigé abondamment hier à Valence où la
neige était inconnue depuis trente ans.

La neige a interrompu également la circula-
tion des trains de Tar. agone à Madrid.

Dans la province de Soria , le froid a été si vif
qu 'un courrier et son cheval sont morts gelés.

Le chemin de fer des Asluries a interrompu
son service. La neige a intercepté l'entrée des
tunnels.

Les courriers de France ne sont arrivés que
grâce aux travaux considérables qui ont été faits
pour déblayer les voies. »

République Argentine. — A la suite
d'une nouvelle baisse du cours de change sur
l'Europe , la prime de l'or a monté de 20 p. cent.

— Une grande fabrique de papier vient d'être
conslruite à Buenos-Ayres , c'est la première dans
le pays.

Colombie. — Une révolution a éclaté en
Colombie et s'est étendue à cinq Etals. Les re-
belles c n t  pris les villes de Barragnillas et Car-
thagène. Cette dernière a été- reprise.

Les institutions charitables à Londres.

Il y a à Londres 1013 institutions charitables ,
dont le revenu total s'élève à 4 ,447 ,000 liv. st.
(111 ,175,000 fr.), c'est-à-dire p lus que le revenu
de la Suède.

En 1884 , il a été fait quelques gros legs : la ba-
ronne Lionel de Rothschild a laissé 250 ,000 fr.
au London Hosp iial ; M. Johnstone Thomson
625,000 fr. pour des maisons de retraite ; M. Har-
risson , 725,000 fr. pour les aveugles ; M. Moffa t ,
de Glasgow , 1 million et demi pour un orp heli-
nat , sir Erasmus Wilson , 125,000 fr. à l'hôp ital
de Margate , et Mme Ch. Turner , de Liverpool ,
750,000 fr. afi n de fonder un hôpital pour les
gens atteints de maladies chroniques.

BERNE . — Les personnes dont les noms sui-
vent viennent d ê:re patentées comme notaires ,
après avoir subi leurs examens : MM. Otto Hahn ,
de Berne ; Jean-Alb. Stucki , d'Aarberg ; Ch. -
Rod. Stetller , de Berne ; Th. Fehlmann , de Men-
zikon ; Fr. -Rod. Gygax , de Saeberg ; P. -M. -F.
Kaiser , de Ltuzingen ; Chr. Lfelerach , de Worb;
Fr. -Ad. Jost , d' Altiswyl ; F. Hùrzeler , d'Uerk-
heira.

— Le Conseil exécutif vient de nommer lieute-
nants de cavalerie (dragons): MM. Ed.deSinner ,

à Bâle ; Emile Meister , à Berne ; Fréd. Zumstein ,
à Engg islein ; P. Revel. à Courtelary ; Jules-Ed.
Heuer , à Bienne ; H. Trussel , à Langenlhal ; Ch.
Haaf , à Berne ; Paul Roth , à Wiedlisbach.

ZURICH. — Un ami du major Wunderl y- de
Murai t , récemment décédé, a fait , en souvenir du
défunt , un don de 5000 francs à la société zuri-
choise pour la crémation des cadavres.

— L'agent de police Gubler , qui venait rece-
voir à la gare de Zurich des vagabonds arrivant
par le train de Coire , a été saisi par une locomo-
tive en traversant les rails et tué sur le coup. La
tête , un bras et une main ont été séparés du tronc.

— On prétend qu 'un sommelier de la Kronen-
halle à Zurich , du nom de Brunschwi g, vient
d'hériter 30 millions d' un oncle d'Amérique dé-
cédé il y a 30 ans sans qu 'on pût découvrir ses
héritiers. En voilà un qui paiera l'impôt progres-
sif de bon cœur.

SOLEURE. — Dimanche dernier , les électeurs
soleurois ont remplacé M. Hammer au Conseil
national. M. le conseiller d'Etat Heutschy a été
élu. Les conservateurs se sont abstenus.

ARGOVIE. —L ' archiviste cantonal , M.Schwei-
zer, vient de mourir à Aarau à l'âge de 85 ans.
Il a exercé ses fonctions pendant 65 ans.

GENÈVE. — Le budget munici pal de cette
ville , en ce qui concerne le théâtre , ne saurait
être plus chargé ; qu 'on en juge p lutôt : Exploita-
lion et subvention 116 ,000 fr., autres frais 48,400
francs , subvention pour concerts gratuits 20 ,000
francs , concerts dans diverses promenades 3000
francs , subvention pour la fanfare municipale
1000 francs ; total : 189,000 fr.; la population de
la ville de Genève étant de 50,043 habitants , cela
fait 3 fr. 50 , chiffres ronds , par habitant.

— Sur la demande des autorités genevoises , la
police vaudoise a procédé à l' arrestation du nom-
mé Col ioud , prévenu d'abus de confiance. Cet in-
dividu a été extradé et conduit à Genève samedi
soir.

— Hier matin , lundi , entre 1 et 2 heures , une
rixe a éclaté dans la rue du Rhône , à Genève ,
entre p lusieurs jeunes gens. La dispute a com-
mencé dans un cafa et a continué dans la rne où
elle a dégénéré en bataille. Malheur eusement le
couteau s'est mis dé la partie, et a frappé un de
ces jeunes gens si malheureusement que sa vie
est en danger , le coup ayant été porté au côté
gauche , entre deux côtes , et la plaie étant assez
profonde.

Nouvelles des Gantons.
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Claude , malgré les fié\ reuses occupations de la der-
nière heure , ne manqua pas une fois de venir passer ,
tous les soirs , de longs instants avec Lise. Quand elle
ne lui parlait pas , il restait silencieux , assis près du
lit , dans le demi-jour de la veilleuse , et il écoutait , le
cœur serré, la respiration courte el haletante de la mou-
rante. Le docteur Panseron s'étonnait qu 'elle vécut en-
core. La phthisie , qui s'était déclarée , avait été fou-
droyante. Lise n'était soutenue que par la volonté de ne
pas mourir. Michalon , qui parlait peu , d'habitude , dit
alors gravement ces mots qui firent frémir Claude et le
docteur :

— Elle attend la première de La Barre.
Et c'était certain. Elle voulait , avant de partir , savoir

si son ani aurait le grand succès qu'elle lui avait pré-
dit. Le jour de la répétition générale , elle exigea que
Claude vînt chez elle , avant de se rendre au théâtre .
Elle le vit tremblant , inquiet , lui serra la main , et lui
sourit.

— Tout marchera bien , dit-elle. J' en suis sûre. Soyez
sans crainte. J'ai vu la pièce cette nuit . . .  Elle est ad-
mirable !

Qu'entendait-elle par «j ' ai vu»?  Avait-elle , dans sa
mémoire, repassé toutes les péripéties du drame , ou
bien , grâce à ce don de seconde vue qu'ont les mou-
rants , avait-elle eu le spectacle fantastique de l'œuvre

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec la
êtiété des gens de lettres.

de Claude jouée , pour elle seule , par des êtres surnatu-
rels ? En tout cas , elle avait dit vrai. La répétition gé-
nérale , donnée à huit-clos , devant les critiques des
grands journaux et quelques rares privilégiés , produi -
sit un effet considérable , et le bruit se répandit sur les
boulevard s et dans les cercles que le Théâtre Moderne
était à la veille d' un énorme succès.

A minuit , La Barre se dirigea , à pied , vers sa petite
chambre du quartier latin , ayant cependant de quoi
prendre une voiture , car il venait de vendre très cher
sa pièce pour l'Angleterre et pour l'Allemagne. Il était
triste , malgré les compliments qu 'il avait reçus.

Arrivé au coin de la Porte-Saint-Martin et de la rue de
Bondy, il s'arrêta. C'était là qu 'il avait , le soir , du sou-
per de centième, quitté Lise et Jean. Ils avaient pris d'un
côté. lui de l'autre. Eux étaient allés à la ruine et à la
mort , lui avait été au triomphe et à la gloire . Claude
jeta un regard en arrière sur le théâtre qui dressait ,
dans l'obscurité , sa niasse noire , piquée de points lu-
mineux , et , lui faisant un geste de menace :

— Toi et tous ceux que tu contiens , qui m'avez coûté
tant de déboires , d'humiliations et de chagrins , il va
falloir maintenant que vous me dédommagiez de tout
ce que vous m'avez fait souffrir !

XV
Le matin de la première des « Viveurs », Clémence se

rendit à Saint Pierre de Chaillot , et y brûla un cierge
pour conjurer le mauvais sort et obtenir la protection
du ciel. Elle avait véritablement très bien joué la veille
et comptais sur un grand succès personnel. Sa route lui
apparaissait maintenant déblayée de tous les obstacles ,
et elle n'avait plus qu 'à marcher en avant. Son prestige
était reconquis , et dans le théâtre on la traitait , comme
autrefois , en souveraine.

Bombaud avait été charmant , et lui avait donné tou-
tes les places dont elle avait besoin pour ses amis. Il
avait eu du mérite , car le bureau de location était as-
siégé, et les fauteuils se vendaient , à la porte, dix louis,
dès deux heures. Les agences étaient aux abois , et les
lettres arrivaient , du Ministère, de la Préfecture, des
grandes banques , des cercles , demandes signées de noms

officiels et de noms célèbres , billets parfumés envoyés
par de jolies femmes , et qui , s'amoncelant sur le bureau
de Delessard , redoublaient la mauvaise humeur du se-
crétaire . Il se tirait la moustache , arrondissait le dos,
sortai t dans le couloir , secouait son garçon de bureau ,
le médaillé militaire Jacquin , et criait :

— Mais nous n'avons plus rien I Nous sommes dé-
bordés. C'est un coup de folie 1 Tout Paris veut voir
cette pièce !...

Il y avait déj à de la location pour le lendemain. Bom-
baud , au contrôle , le chapeau en arrière , répondait à
tous les arrivants , faisai t jabot , et , d'un air modeste ,
répétait :

— Sans doute la pièce s'annonce bien ! Mais on ne
sait au juste si on tient un vrai succès qu'au bout de
huit jours ! C'est madame Seigneur qui nous rensei-
gnera , la semaine prochaine , avec sa feuille I

Tous les habitués étaient là , affairés , bourdonnants.
Et dans ce grand mouvement , dans cette fièvre , pas un
souvenir pour l'étoile éclipsée , pas un mot de regret
pour la pauvre Lise. Elle avait disparu de la surface du
monde parisien , le flot avait passé sur elle , et c'était
fini , l'oubli s'était fait. Les voitures de maî t res se suc-
cédaient , devant le théâtre , nombreuses , les chevaux
piaffaient , tenus au mors par les valets de pied. Et , com-
me des coups de vent , les marchands de billets s'élan-
çaient , offrant leurs derniers fauteuils , ou «un excellent
stalle» tout près de l'orchestre.

— Il paraît que Clémence est superbe , disait Raynaud ,
qui n'avait pas pu venir la veille.

— Eton nante !... Oh I Elle ne restera pas au Théâtre
Moderne. La Comédie-Française va la prendre... Comme
elle a marché , cette fille-là !... Vous la rappelez-vous ,
jouant la fée des Fougères au Châtelet ?...

— Elle avai t de bien jolies jambes !...
— Elle les a toujours ! A propos , vous savez que Nuno

lui a envoyé un bouquet ce matin ?... Ils vont se rac-
commoder. .. C'était certain !

(À suivre !

Frontière française
Saint Hippol yte. — Le 15 janvier , la dame

Bernard , âgée de quatre-vingt-dix ans , a été
trouvée morte devant sa maison , à St-Hippol yte.

Les constatations légales ont élé faites par M.

le juge de paix , M. le maire et M. le docteur
Pourcelot.

Ce dernier a déclaré que toute idée de crime
devait être écartée.et que la pauvre femme était
morte de froid.

.*, Election complémentaire au Conseil natio-
nal. — Un correspondant de Neuchâtel écrivait ,
dimanche , au Journal du Jura : c ,, .Quel que
soit le choix de l'assemblée de Corcelles , je suis
en mesure de vous annoncer que la Société du
Grutl i  ne renoncera pas au candidat qu'elle pro-
pose (M. Zurcher) . Il est probable qu 'il y aura
lutte , mais il n 'y a pas de doute qui l' emportera.»
,\ Neuchâtel. — M. Ar thu r  Cornaz , de Neu-

châtel , a reçu de l'Université de Berne le diplôme
de docteur en médecine , sur la présentation d'une
thèse traitant un sujet de chirurgie.

— Une affa i re dans le genre de celle dite : «Af-
faire du Suchiez » fait en ce moment quelque
bruit dans la vil le  de Neuchâtel. Les coupables
sont des personnes assez peu intéressantes , mais
ce qui est triste, c'est que la femme est mariée et
se trouve à toute extrémité. Un châtiment exem -
plaire serait bien à sa place ici. Une enquête est
ouverte.

— Dimanche , à une heure après midi , une
guérite de garde-voie , à l'extrémité Est de la gare
de Neuchâtel , a pris feu par l'effet du poêie qu 'elle
contenait et a été détruite.

Chronique neuchâteloise.

/. Conférences publi ques . — Vendredi , à 8 1/ i
heures , M. M. de Tribolet , professeur à l'Acadé-
mie , donnera à l 'Amphithéâtre une conférence
sur les animaux disparus depuis l'apparition de
l'homme. (Communiqué.)
,\ Union instrumentale de Sl-Imier . — Nous

apprenons que l'Union instrumentale de St-lmier
donnera dimanche prochain un grand concert
dans notre ville ; le loca l choisi est la salle du
restaurant du boulevard de la Gare.

,*, Fausse monnaie. — Il y a peu de temps ,
nous avons signalé l' apparition à Genève de faus-
ses pièces de 5 fr., à l'effig ie de Victor-Emmanuel.
Aujourd'hui  les journaux biennois nous appren-
nent qu 'une de ces pièces a été donnée au guxhet
de l'un des bureaux de poste , à Bienne , sans que
le personnel puisse dire de qui elle provient.

Cette pièce est assez bien imitée , le son est le
même que celui d'une bonne pièce. Cependant ,
le toucher en est savonneux et le poids est infé-
rieur à celui d'une pièce de 5 francs.

Nous mettons , encore une fois , le public en
garde.

Chronique locale.



Liste des numéros gagnants sortis au tirage
du 46 Janvier 4885 .

Lots N°s Lots N os Lots N 03 Lots N 0s Lots N os Lots N 0s
149 9 176 1794 136 3473 8 5143 157 6897 124 8530
80 52 106 1730 38 3414 137 5188 60 6882 198 8533
87 127 94 1835 99 3567 195229 127 6955 189 8648
85 195 144 1805 153 3582 178̂ 5285 164 6924 79 8639
70 238 115 1988 119 3671 138|5315 199 7033 174 8734
25 277 1771911 68 3690 21 5341 93 7099 118 8714
97 386 30 2080 1793774 163 5407 108 7183 63 8811
77 324 168,2004 54 3762 2715489 192 7129 64 8852
89 402 88 2144 1113844 170:5592 109 7283 194 8908
121 481 48 2196 17513836 12 5531 126 7257 45 8981
98 523 74 2220 10:3921 16515635 114 7304 23 9082
130 535 66 2250 140 3941 132J5644 133 7394 110 9016
185 642 342315 5l|4071 82 5731 37 7484 69 9153
951 674 145 2356 4'4054 122 5781 13 7406 81 9129
169| 736 182,2498 324143 9 5894 92 7544 141 9252
103; 780 42 2467 41J4U0 39 5879 33 7510 90 9214
123 849 222593 91 4294 105 5943 191 7631 107 9349
154 870 56-2551 180J4272 17315933 183 7604 196 9381
52 940 102 2657 24;433l 142J6003 158 7743 46 9429
29 905 61 2690 17:4351 151 6028 6 7782 143 9400
1111046 1202738 1 4483 2'6154 84 7871 43 9506
160 1095 131:2775 7 4436 67J6169 49 7811 161 9539
139 H32 762865 166 2580 162 6276 155 7905 128 9633
113 H29 50 2887 146 4540 129 6240 172 7950 188 9603
101 1252 16 2968 31 4654 134 6357 112 8099 193 9779
117:1265 159 2912 86 4699 20 6332 53 8005 171 9797
73:1312 167 3068 75 4752 197 6458 152 8160 44 9883
100,1361 78|3021 3 4746 72 6491 181 8144 62 9828
5 U47 200 3117 147 4876 40 6518 14 8201 15 9971
57IU37 65 3131 83 4819 35 6586 71 8258 116 9945
195 1549 58 3241 47 4951 55 6629 135 8345
59|1551 156|3203 26 4915 96 6676 184 8374
36 1652 186|3335 190 5038 104 6772 18 8401
187 1646 28|3355 150 5019 148 6789 125 8496

Loterie de l'Exposition permanente
de Genève

THEATRE le la Clani-âe-Ms
R. ïIETTIXT. Directeur.

Bureaux : ?'/< h. On commencera à 73/«h
Jeudi 22 Janvier 1885

SPECTACLE E X T R A O R D I N A I R E
Une seule représentation

Trois femmes pour un mari
Comédie-bouffe en 3 actes.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Une dernière fois 266-2

LE JOUR ET LA NUIT

| i ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I \ Rue des Arts, 25 A. €HOPlRD Rue des Arts, 25 |
f ) —— CHAUX-DE-FONDS 5395-19 *
g s Offre : Lép. 19 lignes , arg', cuvette arg 1, A. L. D., spiral Breg1, Remontoir. \
g i » 16 » » n >> cyl. » ) g
£ ; G' Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg"' et met., cylindre , » ) 5
S ) » 13 » galon., » » » » » » I
g= l Savonnett" 12 » argent , » » » » ) 5
S ) Demande : Lép. 15 à 18 lignes , argent , cuvette bl., » » } g

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

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

Adresser les offres chiffre D. N. P.,
poste restante Ghaux-de-Fonds. 216-10

P ENSION BOURGEOISE
3 Savigny-Delin
Cuis ine  française soignée

TRIPES à la véritable mode de Caen.
Rue Léop. Ftobert, SO

au premier. 213-1

Création le nouvelles FOIRES
à OILL.EY

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 36 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Giliey est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besancon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-21

C

Au magasin, de
OMESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu : 253-1

Volailles, pigeons et poissons.

Bonbons au Plantain lancéolé.
(Spitzwegerichbonbons.) 5121-2

Pastilles de Goudron Géraudel.
Bonbons de Goudron Gramont.

-Pharmacie PAREL —

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

J.  Bornoz fils, charcutier , prévient l'honorable public que l'on
trouvera chez lui de bons saucissons de ménage et saucissons au foie.

Rondins de Nancy. . Galantine anx truffes.
Anilonillettes de Troyes. ( „ _ w . .n. . .. *** f Saucissons de Lyon et Arles.Pieds truffés. S *
Hnre aux pistaches. ) Cervelas, Saucisses fie Francfort

et autres assortiments concernant son métier , en magasin ou sur commande.
Grand assortiment de conserves et fruits à l'eau-de-vie , moutarde fine. -Toutes

ces marchandises sont de première qualité. 45-'i

C A u  
magasin de

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

Reçu. : 252-1
Fromages : Roquefort , Persillé,

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

—s Visiteur m—
Une fabri que d'horlogerie du Jura Vau-

dois demande un visiteur connaissant à
fond la fabrication et le réglage. — On
donnerait la préférence à quelqu 'un ayant
suivi les cours d'une école d'horlogerie. —
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — Adresser les offres sous les
initiales C. 79, à Messieurs HAASENSTEIN
et VOGLER , à BERNE . 223 1

London S. W. Whippsroad 30. Très honoré Monsieur !
Je souffrais depuis de longues années d'une maladie
d'estomac que rien jusqu 'ici n 'avait encore réussi à gué-
rir , quand un ami de Suisse, auquel vos Pilules suisses
avaient fait beaucoup de bien , m'en envoya deux boîtes
en me suppliant d'en essayer. Je vous avouerai que
d'ordinaire je n'ai qu'une bien faible confiance en ces re-
mèdes tant prônés parles journaux et que je ne pris vos
Pilules suisses que pour complaire aux désirs d'un ami;
j'en ressentis cependant bientôt un tel soulagement que
je fis venir un supplément de boites, et maintenant ,
Monsieur , je suis complètement guéri , et viens vous pré-
senter mes plus chaleureux remerciements et ceux de
ma famille à laquelle vous avez conservé un époux et un
père. Soyez persuadé , Monsieur , que je ferai tout mon
possible pour répandre vos Pilules suisses parmi mes
connaissances, car je les considère comme un des régé-
nérateurs de l'humanité souffrante.

Agréez , très honoré Monsieur , avec mes remercie-
ments et mes félicitations pour votre découverte philan-
thropique , mes respectueuses salutations. L. Duroc.

Exigez rigoureusement que chaque boite porte sur l'é-
tiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Richard Brandt 298

Inui . A COURVOTSIKH — f]h ;> r!j i-'if-Fonds.

Ce que pense un Suisse à l'étranger.

DM 42 au 48 janvier 4885.
Naissances.

Amélie , l i l le de Jean-Rodolphe Frank , Bernois.
Berthe-Antoinette. fille de Louis Emile Bourquin , Ber-

nois.
Paul-Emile , ( i ls  de Paul-Emile Jobin , Bernois.
Adrienne-Nelly, fille de Adrien-Etienne Favre-Bul le ,

Neuchâtelois.
Jules-Henri ,  fils de Fr i tz-Phi l ippe Rotb . Bernois.
Estelle-Ida , f i l le  de Eugène-Léopold Gindrat , Bernois.
Marguerite-Adèle , lille de Adolphe Roth , Bernois.
Jeanne-Marguerite , f i l le  de Pierre-Frédéric Dessert ,

Français.

Marie Julie , fille de Christian Haenni , Bernois.
Elise , lille de Johann Weber , Bernois.

Promesses de mariage.
Jean-Henri Tribolet , agriculteur . Bernois , et Rose-Sophie

Droz-dil-Busset , sans profession , Neuchâteloise.
Fritz-Albert Ducommun-d i t  - Boudry et Emilie-Julie

Amez-Droz; les deux horlogers et Neuchâtelois.
Virgile Amez-Droz , graveur , Neuchâtelois , et Elisa-Ade-

line Humbert, journalière , Française.
Charles-Edouard Favre , horloger , Genevois , et Marie-

Evangéline Schreyer , lingère , Bernoise.
Johann-Jacob Fehlmann , horloger , Argovien , et Maria-

Louise Benz , ménagère. Zurichoise.
Mariages civils.

Gottfried Graff , faiseur de secrets, Vaudois , et Julie-
Françoise Droz , servante, Neuchâteloise.

Jacob Dubler , doreur , Bernois , et Elise Ramstein , ser-
vante , Bâloise.

Décès.
15152 Henriette Matthez . née le 7 ju in  1884, Bernoise.
15)53 Anna-Maria  née Haas, épouse de Johann-Gottlob

Koch , modiste , née le 4 avril 1852, Wurtembergeoise.
Louis-Auguste Cuche, époux de Marie-Céline née

Quéloz . pierriste et agriculteur , né le 13 février 1860,
Neuchâtelois.

15154 Wilhelm-Laurent Traub , né le 12 novembre 1883,
Wurtembergeois.

15155 Johann Hiresch , colporteur , né en 1833, Hongrois.
10156 Voldmar-Alexandre Veuve , né le lf< mars 1882,

Neuchâtelois.
15157 Catherine née Grauwyler, veuve de Jacob Weiss-

miillei' , sans profession , née en 1798, Bernoise.
15158 Edmond-AIrred Chopard , né le 6 janvier 1882, Ber-

nois.
15159 Phil ippe Spahn , né le 20 mai 1800, Neuchâtelois.
15160 Ariste-Armand Chopard , né le 28 février 1883, Ber-

nois.
15161 Charles-Edmond Von Allmen , né le 16 mai 1884,

Bernois.
15162 Adèle née Rozat , épouse de Louis DuBois , sans

profession, née le 2 janvier  1837, Neuchâteloise.
15163 Charles-Robert Harzer , manœuvre , né le 16 juillet

1865, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi , 20 janvier : Lev . du soleil 7 h. 47, couch. i h. '36.
1841. — Le Grand Conseil argovien vote la suppres-

sion des Couvents.
Mercredi , Si janvier : Lever du soleil 7 h. 46, coucher à

4 h. 38.
18il. — Le nonce proteste cantre la suppression des

Couvents en Argovie.

-̂ s». 

Ephémérides, 1885

Genève , 20 janvier. — Le Conseil d'Etat , dans
une séance extraordinaire qu 'il a tenue hier après
midi , a pris connaissance des rapports de l'en-
quête économique présentés 1° par le groupe in-
dustriel , 2° par le groupe commercial , 3° par le
groupe agricole.

Lausanne , 20 janvier. — S. A. R. la duchesse
d'Anhalt-Bernburg est arrivée hier après midi à
Beau-Rivage avec sa suite.

Elle se propose d'y passer plusieurs mois.
La duchesse est fille de feu Guillaume-Frédéric-

Paul-Léopold , duc de Sleswig-Holstein-Sonder-
burg-Glucksbourg. Elle épousa , le30octobre 1839,

le dernier duc d'Anhalt-Bernburg, Alexandre-
Charles.

Paris, 49 janvier. — Le bruit qui a couru en
Bourse d'un échec essuyé par l'amiral Courbet
est démenti.

— Le rattachement des colonies au ministère
du commerce étant très prochain , la retraite de
l'amiral Peyron , ministre de la marine , et de Fé-
lix Faure, sous-secrétaire d'Etat , est imminente.

— Le steamer la France a quitté hier Alger ,
emportant au Tonkin 1350 zouaves , zép hirs et
lurcos.

Paris , 49 janvier . — Les obsèques d'Edmond
About , qui ont eu lieu aujourd'hui , ont attiré une
foule tellement considérable que la circulation a
été interrompue.

Les illustrations de tous genres étaient pré-
sentes.

Sur le cercueil était placé l'uniforme tout neuf
d'académicien du défunt.

Les honneurs militaires étaient rendus par
une compagnie du 131e. M. Edmond About était
officier de la Légion d'honneur.

Derrière le convoi marchait une jeune Alsa-
cienne en costume national , portant la couronne
des Alsaciens-Lorrains. C'était la fille aînée du
scul pteur Francia , née à Dieuze l'année même
de la guerre.

Le président de la République s'était fait re-
présenter par le général Pittié ; M. Jules Ferry,
président du Conseil , assistait aux obsèques.

On remarquait surtout la députation de l'Aca-
démie en costume.

De nombreuses délégations suivaient le con-
voi.

Par une triste coïncidence , le capitaine d'ar-
tillerie About, cousin d'Edmond A bout , est mort
le même jour que lui , à Dôle.

Dernier Courrier.

(BURK. '.O CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCB)
au 19 janvier.

Le baromètre reste très été- é sur U Baltique , il est
uni forme aux environs de 7-6 mm. â l'ouest de l'Eu-
rope. Les pressions s'égalisent sur la Méditerranée; le
temps est calai e partout .  La température monte rapide-
ment en Finlande.  En France le froid cont inuera  a\ ec
ciel nuageux ou brumeux.

Le New-York Hera ldd i t  qu 'une forte tempête s'avance
avec Mile  grande inc l ina ison  du sud ouest au nord-ouest.
Elle louchera la Grande -Bretagne et les cotes adjacentes
enti e le 20 et le 2w( janvier .

BULLETIN MÉTÉO ROLOGIQUE



A vpn r l rp  !'1 m 'x avan tac!eiix . un
' CllUi c bon violon avec sa boite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 584-3

Rl lP in- f lYP A vendre un très bonJJUI 111-IlACi buriu fixe , pouvant être
employé au pied et à la main , avec sou
établi. — S'adr. chez M. Henri Jacot. rue
des Arts 13. 211-1

Madame Louise Zellweger née Rossel ,
Monsieur Charles Zellweger , Monsieur
Virgile Zellweger, ainsi que les familles
Zellweger , Rossel . Mermod , Bertholet ,
Tscbantz , Gabus , Courvoisier et Rauss ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , de la perte cruelle
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur chère époux , père , fils , beau fils ,
beau-frère , oncle et parent ,

M >!i l e i i '  Auguste Zellweger
que Dieu a retiré à Lui , hier Dimanche ,
après une courte et pénible maladie , à
l'âge de 47 ans.

Chaux-de-Fonds , le 19 Janvier 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 2! courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-
Ville 33. 272-1

Municipalité fle la Chart-Fois
Le public est prévenu qu 'à teneur de la

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

Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1885.
245-2 Conseil municipal.

= mécanicien =
M. Auguste Guinand, mécanicien , rue

de la Paix 76, annonce au public que son
atelier est en mesure de se charger de la
construction d'outils d'horlogerie et des
réparations. — Travail prompt et prix
modérés. 210-1

A la boulangerie Pfeiffer
4, Rue du Puits , 4

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

217-1

Innovation.
MM. les abonnés au Téléphone et à la

Bibliothèque des Actualité» du Kios-
que littéraire de Chaux-de-Fonds , peu-
vent , dès ce jour , demander leurs livres
a domicile, par fil téléphonique, sans
augmentation de prix.
262-2 H. HOÏST.

Reçu nouvellement :

Conserves
(Pots et Haricots)

chez G. Schuler 137-7"
ancien magasin BOILLAT

- AVIS -
La station publique et officielle du

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

Tarif fédéral :
Rest au de la Chaux-de-Fonds. Entre-

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

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

Réseau hors de la localité. Entretien
entre abonnés , 30 et. par 5 minutes et par
fraction de 5 m. — Entretien entre non
abonnés 50 et. par m. et par fraction de
5 minutes. 249-4

Grand choix de

Laines à tricoter
à des prix 282-6

exceptionnellement bon marché
au magasin d'épicerie

- G. S C H U LE F l  -
anciennement J. BOILLAT.

Café-Restanrant mentlé à louer
à la Chaux-de-Fonds

Présentement ou pour St-Georges , ou
offre à louer un café-restaurant, entouré
d'un jardin, avec jeu de boules; bonne
clientèle et peu de reprise. — S'adresser ,
par lettre fermée , aux initiales A. R., au
bureau de I'IMPARTIAL . 286-3

COLLEGE iBj a Chau-iB-Fonfls.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Vendredi 23 Janvier 1885, à 87s h. du soir
à l'Amphithéâtre.

Les animaux disparus depuis
l'apparition de l'homme

PAR 288 2
M. M. de TRIBOLF.T, prof , à l'Académie.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée générale extraordi-
naire le Jeudi *« Janvier, à 9
heures du soir, à la Halle.
ORDRE DU JOUR : Votation du jury.
283-3 Le Comité.

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

appartement très confortable , composé de
7 pièces , au l'r étage, avec jouissance d'un
joli jardin , dans la plus belle situation de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 295-5

A L'AGENCE GÉNÉRALE
GRAND BUREAU CENTRAL de

¦"LACEMENT
— R ue du Parc 29 — Rue de l 'Hôp ital 10 —

Chaux-de-Fonds

On. ca.«3:m.Ei:ricaL«3
3 servantes , 2 cuisinières , 1 sommelière ,

2 bonnes , 2 apprentis pour bureaux.
On offre

7 ménagères , 1 demoiselle de magasin , 5
employés pour bureaux , 6 employ és pour
magasins et ateliers , 2 voyageurs , 1 ap
prenti horloger , 1 apprenti boulanger , 1
domestique d'écurie. Tous très recom-
mandés.

-A_ louer
des chambres meublées et non meublées.

Demande et, louer
2 appartements de :? ou 3 pièces chacun ,

plusieurs locaux divers.
_A_ vendre

2 magasins importants et bien situés , cond.
avant. , 1 ameublement de salon Ls XV ,
velours bleu , gd° beauté (à moitié prix).

Demande à acheter
des fondsde commerce , des immeubles , etc.

Le Bureau place au plus bref délai , les
employés , ouvriers et domestiques des
deux sexes. ' 285-3
- Relations avec tous les pays. - Office à New-York. -

Le directeur autorisé , Fritz-U. Pellaton.

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

de recevoir un envoi de planelles chauffe-
pieds. 224-2

X_.e Domicile

le M. Cl3 Perrochet , homœopath e
est transféré 4664-8

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

G n e z

M. Alexis Ma rchand
16 - Rue de la Demoiselle - 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 4630-2

KIOS QUE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Rue Léopold-Robert -
CHAUX -DE -FONDS

V E N T E  ET L O C A T I O N
de

Romans ¦¦ Voyages ¦- Chasses
Haute Nouveauté

Livres sgiéciaux |» r enfiints
ET

Alphabets illustrés -- Imageries
Constructions -Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livre et parjour

ou fr. l.so par mois.

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

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

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

NB. L'ouverture du Téléphone public
aura lieu incessamment. 5636 4°

Régleurs et Régleuses sr p„r„°:
tils a couper les balanciers, chez M.
DUBOIS-HOURIKT , rue du Parc , 80. 187-2

lMipIf A l fMlCP  ^n demande de suite
llltifVClCUàCi une bonne ouvrière
nickeleuse pour la machine , ainsi qu'une
apprentie qui serait rétribuée en entrant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ^78-3

P l l i c i n îÔr 'O  O" demande , pour un
Ij U là l l l l C I  C. café-restaurant , une
bonne cuisinière . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 296 3

fiTÎIVPIlP On demande , pour entrer
Ul dVcUl ¦ (j e Suite , un bon ouvrier
graveur de lettres. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 258-2

ÂppartGmentS. Georges 1885, un
bel appartement de 4 pièces ; plus un ap-
partement au rez-de-chaussée, avec, maga-
sin. — S'adresser , pour renseignements ,
rue de la Paix 15, nu 1" étage. 290-3

fh ï i m hp O  A louer une chambre meu-
U I l aH l U I  C« blée , indé pendante , nu
soleil levant. — A la même adresse on offre
à vendre l'outillage complet d'uneadou-
cisseuse «le rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 279-3

rhamhPA ^ iouer Ulle belle grande
WlCUilUI Ci chambre meublée , à deux
fenêtres , au soleil levant , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 287-3

fham h r O  -̂  touer de suite , à un
UllalIlUI C. monsieu r travail lant  de-
hors , une jolie chambre meublée , située
près des Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37. 260 9

Chî imhrP  A louer une chambre in-
\j l l a l l l l J l  Ci dépendante , garnie.

S'adresser rue de la Chsirrière 6 , au 2mc

étage. 264-2

rVl îîmhra A l°uer . à uu monsieur
UlaaiU!  C. travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil , située rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 265 2

rhamhrP A louer de suite une
Vj l l a I H U I  Ci chambre non meublée , à
des personnes sans enfants. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 19, au rez-de-chaus
sée. 267-2

fhamhrp *-*" ollre la Plaoe P001'U i l a l I l U I  C. toucher à une dame ou
demoiselle â-i toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 270-2

rhiimhrP A lollt'r de suite , à des
V ^ I l a l l I U I  Ci personnes tranquilles ,
une chambre meublée , située près de la
poste et de là gare. — S'adresser chez M.
L" Châtelain , rue du Parc 33. 275-2

C h i) mhrP ^ louer une chambre meu-
UllaiIlUI Ci blée, au soleil , pour mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert
n ° 50, au premier étage . 248-2

PhîHnhfO Uu monsieur demande a
UEIa l l lUI  Ci i„Uer de suite une cham-
bre meublée où l'on puisse travailler et si-
tuée , si possible , au Quartier de l'Abeille.

Déposer les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 280 3

Ofl taieIMer ̂  srssztement de 3 pièces , situé si possible , au
centre du village. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les A. Z. 108-2

Oi ueiTianieâ loier rsj it,^
parlement de 4 ou 5 pièces , situé au so-
leil levant et de préférence au centre
du village. — Adresser les offres Case
2592 à la poste. aea 3

Monsieur et Madame PHILIPPE PERRET -
MARTI ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille

Loiaise -Bm.iiaa
décédée le 20 janvier , à l'âge de 4 ans 11
mois , après une très courte et pénible ma-
ladie. — L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi. 297-2
Domicile mortuaire : Rue du Versoix 9.

Les membres actifs et passifs de l'or-
chestre l'Espérance sont priés d'assister ,
Mercredi ?1 courant , à l  heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
zellweger, membre passif et père de M.
CHAULES ZELLWEGEH , secrétaire de la So-
ciété. — Domicile mortuaire : Rue  de l'Hô-
tel de Ville 33. 291-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mercredi 31 courant , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste Zellweger , leur
collègue. (N° M1" '-'39.) — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Hôtel-de Ville 33.
292-1 LE COMITé.

Pppr j i i  dans la nuit du 16 au 17 Jan-
l Cl UU -v ierj entre la Chaux-de-Fonds
et le Locle , une couverture de voyage
noire et amarante. — La rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

281-3

pppr j i ]  Jeudi après midi , une montre
1 cl *¦*" métal. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Charrière 6, au 2»«
étage. 232-1

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

offre à vendre de beaux troncs bien secs ,
pour le chauffage , à fr. 28 la toise. 1W0-2

TTn ronuccoiir" connaissant bleu saU U  1 CJJdiSCUl partie , cherche une
place de suite chez un faiseur d'échappe-
ments pour apprendre à achever. L'ap-
prentissage sera payé. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL . 289-3

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

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

ÇfsffÎCCîJ fl CiC On demande des ser-
kJCI liaaaij ca. tissages d'échappe-
ments et de moyenne à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 259-2

Une j eune personne ^ssiiallemand , sachant très bien coudre et re-
passer , désire se placer , soit comme femme
de chambre , soit pour travailler et servir
dans un magasin ou dans une maison par-
ticulière en aidant au ménage.

S'adresser rue de la Place d'armes 3, au
premier étage. *74- 2

Monsieur et Mme G. SCHARPF et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils et frère ,

Emile Scharpf
décédé le 19 Janvier 1885, dans sa 6"« an-
née , après une très courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 21 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 13.

HssF" Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 277-1

Les membres de la Société des Jeunes
Commerçants sout priés d'assister , Mer-
credi 21 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Emile Scharpf , frère-
de M. G. SCHARPF , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi
selle 13. 293-1

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Madame Fanny Bour-
quin, membre de la Société , survenu le
17 courant. (N° Mle 871.)
294-1 LE COMIT é.


