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ETAT-MAJOR GÉNÉRAL
Du 6 avril au 13 juin , 28 juin  au 25 juillet , à

Berne.
Travaux de sections, du 5 janvier au 7 mars ,

du 1er octobre au 4 9 décembre à Berne.
Secrétaires d 'état-major , du 8 au 28 mars, à

Berne.
INFANTERIE

Ecoles d'app lication d'off iciers
Ier arrondissement , du 2 octobre au 44 novem-

bre, à Lausanne. — IIe arrond., du 24 septem-
bre au 3 novembre , à Colombier.— HP arrond.,
du 24 septembre au 3 novembre, à Berne.

Recrues . — Ire division. — La moitié des re-
crues de Genève, Vaud , Valais, et la moitié des
recrues de tambours et trompettes : Cadres , du 4
mai au 27 juin ; recrues , du 42 mai au 27 juin , à
Lausanne. — L'autre moitié : Cadres , du 29 juin
au 22 août recrues , du 7 juillet au 22 août à Lau-
sanne.

IIe division. — La moitié des recrues de Ge-
nève, Fribourg, Neuchàtel et Berne, avec la moi-
tié des recrues de tambours et trompettes : Ca-
dres , du 6 avril au 30 mai ; recrues du 44 avril
au 30 mai , à Colombier. — L'autre moitié : Ca-
dres, du 8 juin au 4" août ; recrues , du 46 juin
au 1er août , à Colombier.

Cours de répétition de l 'élite
(Cours de cadres par régiment.)

Ire division. — Cadres du 4 er régiment d'infan-
terie , du 24 au 29 août ; cadres du 2e régiment
d'infanterie , du 34 août au 5 septembre ; cadres
du 3e régiment d'infanterie , du 7 au 42 sep-
tembre ; cadres du bataillon de carabiniers n° 4 ,
du 7 au 42 septembre ; cadres du 4e régiment
d'infanterie , du 14 au 49 septembre, à Lausanne.

Les IIe et VIIIe divisions n'ont pas de service
pour l'élite .

Les IIIe, Ve et VIe divisions ont des exercices
et manœuvres des brigades , du 5 au 48 septem-
bre, à Berne.

— Bat. 4 : Cadres , du 6 au 4 6 avril ; troupe , du
4 0 au 4 6 avril , à Bière. — Bat. 2 :  Cadres ,
du 20 au 30 avril ; troupe , du 24 au 30 aviil , à
Bière. — Bat. 3 : Cadres , du 21 septembre au 1er

octobre ; troupe , du 25 sept, au 4cr ocl., à Bière.
— Bat. 4 : Cadres , du 20 au 30 avril ; troupe , du
24 au 30 avril , à Moudon. — Bat. 5 : Cadres , du
21 sept, au 4 er oct.; troupe , du 25 sept, au 1er

oct., à Yverdon. — Bat. 6 : Cadres , du 2 au 42
oct.; troupe, du 6 au 42 oct., à Yverdon.

IIe division. — Bal. 49:  Cadres , du 4 er au 4 4
sept.; troupe , du 5 au 44 sept.; — Bat. 20: Ca-
dres, du 8 au 48 sept.; troups du 42 au 48 sept.,
à Colombier. — Bat. 24 : Cadres , du 4 0 au 20
août ; troupe , du 44 au 20 août ; — Bat. 22 : Ca-
dres , du 4 0 au 20 aoûl ; troupe du 44 au 20 août;
— Bat. 23 : Cadres , du 24 au 31 août ; troupe ,
du 25 au 34 août ; — Bat. 24 : Cadres , du 24 au
31 août ; troupe, du 25 au 34 août , à Berne.

Cours de rép étition pour armuriers
4 cours pour armuriers de langue française,

dû 42 mars au 2 avril , à Berne.
Ecoles de tir

Officiers. Du 4 mars au 2 avril , à Wallenstadt.
Du 7 avril au 6 mai , à Fribourg. Du 30 ju in  au
29 juillet , à Wallenstadt. Du 34 juillet au 29 août ,
à Wallenstadt.

Sous officiers. Ire division , du 4 mars au 2
avril , à Lausanne. IIe division , du 4 mars au 2
avril , à Colombier. (A suivre.)

Cours de répétition de la landwehr
Ire division. Carabiniers n° 4.  Cadres , du 6 au

4 6 avril ; troupe , du 4 0 au 46 avril , à Moudon.

^— 
Services militaires pour 1SS5

Anarchistes et racontars ! — On écrit de
Berne au Journal du Jura :

« On ne sait toujours rien de précis sur les mo-
tifs qui ont pu engager le Conseil fédéra l à orga-
niser une surveillance plus active du Palais et de
ses abords. Les bruits les plus étranges circu-
laient et circulent encore dans le public , mais je
ne m'en ferai pas l'écho de crainte de leur don-
ner une importance qu'en réalité ils n'ont pas.
Le seul fait qui paraisse acquis en dépit des dé-
négations de plusieurs journaux , c'est que le Con-
seil fédéral a reçu , d' une localité de la Suisse
orientale , une lettre dans laquelle on attirait son
attention sur la possibilité d' un prochain attentat
contre le Palais. Je persiste à croire avec les gens
sérieux que toute celte affaire est l'œuvre d'un
mauvais p laisant. Aucune communication n'a été
faite au gouvernement bernois. »

D'après le correspondant de Berne du Bien pu-
blic, l'employé Schlumpf , disparu du Palais fédé-
ral depuis le 20 janvier , aurait emporté et fait
disparaître divers actes compromettanls pour les
anarchistes.

D'autre part une dépêche de Berne , 2 février ,
à la Gazelle de Lausanne dit que l'employé fédé-
ral Schlumpf a été découvert à Al ger.

Droits d'entrée en Russie. — Une dépêche
de St-Pétersbourg annonce que dès aujourd 'hui ,
mardi , le droit d'entrée pour soie filée , fil de soie ,
avec ou sans mélange de laine , sera augmenté de
800 copecks ; celui pour soie teinte ou imprimée
de 4 600 copecks.

Pour l'Indo-Chine et l'Egypte. — La direc-
tion générale des postes nous adresse la commu-
nication suivante :

Mesures contre le choléra. — Maintenant que-
les paquebots-poste français , des lignes de l'Indo-
Chine (dé part de Marseille chaque dimanche en
quinze) , et de l'Egypte (départ de Marseille cha-
que jeudi), font de nouveau escale à Naples , il y
a lieu d'acheminer comme auparavant , par l'Ita-
lie, en transit , au lieu de les diriger sur Marseille ,,
les correspondances à expédier par ces paquebot s
à vapeur.

Ces correspondances devront , par conséquent ,
être expédiées comme suit , pour ne pas manquer
la coïncidence à Naples :

Ligne de l'Indo-Chine : Ligne d'Egypte :
(dép. de Naples chaque 2° jeudi , (dép. de Naples chaque

1" départ 3 février) samedi)
de Genève chaque 2* dimanche chaque jeudi à VI" (par

à VI» (par Mont-Cenis); Mont-Cenis);
de Berne chaq ue 2» dimanche à chaque jeudi à VI" (via

VI» (via Gothard) : Gothard);
de Bâle chaque 2e dimanche à chaque jeudi à VHM(via

VII 80 (via Goth ard); Gothard);
de Zurich chaque 2e dimanche chaque jeudi à IX10 (via.

à IX10 (via Gothard); Gothard).
L'ordre de service n° 4 54 , du 47 septembre

4 884 , se trouve annulé par le présent ordre.
Les offices de poste sont invités à prendre exac-

tement note de ce qui précède, ainsi que des
prescriptions contenues dans l'ordre de service
n° 48 , du 45 février 4 884 , sur le même objet.

Chronique Suisse.

France. — Les ouvriers sans travail. —
Douze délégués , se disant envoyés par les ou-
vriers sans travail de Lyon et de Paris , ont été
entendus hier soir , lundi , au Palais-Bourbon ,,
par une réunion composée d'une cinquantaine de
députés radicaux ; ils ont lu un programme con-
tenant leurs principales revendications.

Ces délégués demandent à l'Etat des subsides
en argent , outre le chiffre de 500 millions, appli-
cables aux travaux déjà projetés par les commu-
nes, les départements et l'Etat. Us demandent
aussi la réduction des heures de travail.

Le bruit court qu 'ils réclament aussi la réqui-
sition des logements inoccupés.

Les délégués ont déclaré , en se retirant , qu 'ils
faisaient une dernière démarche en venant au-
près des députés , après une tentative infructueuse
auprès des conseillers municipaux de Paris et de
Lyon , et qu 'en cas de nouvel insuccès , ils avise-
raient.

— La science française vient de faire une
grande perle. M. Dupuy de Lôme, sénateur ina-
movible , membre de l'Académie des sciences,
grand officier de la Légion d'honneur , l'ingénieur
des constructions navales le plus éminent de no-
tre siècle, est mort lundi matin à Paris.

Stanislas-Charles-Henri-Laurent Dupuy de
Lôme était né à Plœmeur , près Lorient , le 45 oc-
tobre 4816.

— On mande de Rodez , 2 février , qu à la suite
d'une diminution de 40 % imposée aux ouvriers
de l'usine des Aciéries de France , située au Gua f
commune d'Aubin , soixante ouvriers ont refusé
de reprendre leur travail. Us seraient même dis-
posés à empêcher le travail des autres ouvriers.

— Faillites à Paris. — Le nombre des faillites
déclarées à Paris en 1884 est , d'après le rapport
annuel du tribunal de commerce de cette ville,

Nouvelles étrangères.
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Société du Bouquet. — Réunion chez le
« Muguet », mardi 3, à 7 '/» h- du soir.

Conférence publique. — Mardi 3 , à
8 VJ h. du soir , à l 'Amphithéâtre. « Les origi-
nes de l'alp habet », par M. le pasteur Perro -
chet.

Orchestre I'O OKOS . — Répétition , mer-
credi 4, à 8 V» h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRANCE. — Répétition ,
mercredi 4, à 8 V» h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 4, à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.
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de 2362 contre 1902 Tannée antérieure , soit une
augmentation de 24 % en 1884.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
que 8,000 ouvriers sur 17,000 se sont mis en
grève à la fabrique de Morenew flls et Ce, à Vla-
dimirschen. Des violences ayant élé commises ,
deux bataillons d'infanterie et 250 cosaques sont
arrivés. Il y a eu beaucoup de blessés , et les mé-
tiers à tisser ont été brisés. Les ouvriers obéis-
sent à des meneurs. Le gouvernement est très
préoccupé , car les éléments révolutionnaires aug-
mentent sans cesse.

Algérie. — On a arrêté deux cheiks de la
province de Conslantine , convaincus de détour-
nements de fonds considérables destinés au paie-
ment de l'impôt.

Etats-Unis. — La réduction de la Délie,
fiendani le mois de janvier , est évaluée à 7 mil-
ions de dollars (35,000 ,000 de francs).

BERNE. — On écrit de Berne : « L'enterre-
ment du pompier Gschwend , (victime de l'acci-
dent survenu à l'incendie de la rue de l'Arsenal
à Berne,) a eu lieu samedi après-midi. Les divers
corps de pompiers avec leur état-major , leurs
tambours et un grand nombre d'amis ou de con-
naissances du défunt , suivaient le char funèbre.
Le cercueil disparaissait littéralement sous les
fleurs et les couronnes. Gschwend laisse derrière
lui , sans ressources, une femme et cinq enfants
dont l'aîné a huit  ans et le cadet trois mois. Des
collectes ont élé organisées et il est permis de
croire que la générosité de la population sera à la
hauteur des circonstances. »

— Nous lisons dans l'Indépendant bernois :
« Si quelqu 'un est en droit maintenant d'adres-

ser mentalement la prière célèbre : « Grands
» dieux délivrez-moi de mes amis ; pour mes en-
» nemis , je m'en charge ! > c'est la fabrique
d'horlogerie de Delémont.

» Le Pays avait simplement dit ceci : c On
> craint qu 'un autre établissement horloger du
> Jura ne soit très gravement compromis dans ce
» désastre. » (Voir le Pays du dimanche 11 jan-
vier) ; et nous ajoutions (Indépendant du 25 jan-
vier) que la fabrique en question n 'était pas à
Bienne. Il fallait donc être dans le secret pour sa-
voir que ces mots visaient la fabrique de Delé-
mont. Aujourd'hui grâce au Démocrate , et sur-
tout au National suisse et au Journal du Jura,
qui l'ont imprimé en toutes lettres , tout le monde
sait à quoi s'en tenir : et l'on dira peut-être que
c'est notre faute!

> Heureusement que les chefs de la fabrique
sont à la hauteur des circonstances , et que s'il y
a perle , les actionnaires peuvent la supporter. »

ZURICH. — Deux élèves américains de l'Ecole
polytechnique de Zurich ont disparu. Les recher-
ches faites établissent qu 'ils étaient allés patiner
sur le petit lac de Greifensée , dans l'après-midi
de jeudi. On a tout lieu de croire qu 'ils ont dis-
paru sous la glace de ce lac qui a déjà fait bien
des victimes. Samedi après-midi , un grand nom-
bre d'élèves de l'école et d'étudiants sont partis
pour rechercher les deux jeunes gens.

LUCERNE. — Comme nouvelle industrie , on
propose d'introduire l'horlogerie à Sursée. On dit
même que des pourparlers à cet effet ont eu lieu
avec un fabricant biennois.

SOLEURE. — Le gouvernement a dénoncé à
la justice le sieur Probst , greffier de la préfec-
ture de Balsthal. Cet individu se serait rendu
coupable de détournements.

La liste continue I
TESSIN. — Vendredi soir , un ouvrier italien

descendant du train près de Lugano , s'est jeté
sous la machine et a été tué. Un autre ouvrier
qui a voulu sans doute empêcher le malheureux
de mettre son projet à exécution a été fort mal-
traité.

GENEVE. — Lohengrm , le célèbre opéra de
Richard Wagner , est à l'étude au théâtre. Les
leçons commencent. M. Gravière doit partir pour
Dresde, où il assislera à la représentation de
cette œuvre ; dès qu'il sera revenu , les répéti-
tions marcheront leur train. On dit que M. Agé-
nor Boissier a offert à M. Gravière la somme de
25,000 francs pour permettre de représenter
Lohengrin.

— Lundi malin a eu lieu à Genève le lirage
des obli gations 3 0/„ genevois.

Le n°110,939 gagne 80,000 fr. — Le n° 210 ,686
gagne 10 ,000 fr.

Les numéros 213,447, — 148,782, — 136,060 ,
— 133,027 et 15,755 gagnent chacun fr. 1,000.

Nouvelles des Gantons.
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HENRY GRÉVILLE

Le silence s'étai t tait , madame Dannault passait len-
tement ses doigts dans les volants des robes de sa fille ,
assise sur ses genoux. Après quelques paroles banales ,
le voyageur se leva, prit congé et sortit. Le lendemain
Dannault l'accompagna jusqu 'au chemin de fer. En ren-
trant à l'improviste, il trouva sa femme seule , en lar-
mes.

— Qu'est-ce que vous avez ? dit-il en s'arrètant devant
elle.

La pauvre créature ne répondit pas.
• — C'est le départ de mon ami qui vous met dans cet
état-là ? continua l'impitoyable bourru . Il a bien fait de
s'en aller, car ... par...

Flavie arrêta un juron sur les lèvres de son mari . In-
capable de se contenir , malgré les leçons de l'expérien-
ce, incapable de laisser outrager l'absent :

— C'est moi qui lui ai dit de partir , fit-elle.
Elle n'avait pas prononcé le dernier mot qu'elle com-

prit son imprudence; la paix de sa vie venait de s'é-
crouler , comme un château de cartes sous le sofïle d' un
enfant malin. Sans s'arrêter à l'honnêteté de cet aveu
spontané, sans se laisser toucher par l' expiation dou-
loureuse d'un sentiment involontaire , plutôt entrevu
qu'éprouvé, Dannault écrasa désormai s sa femme sous
le poids d'un mépris d'autant plus cruel qu'il était moins
justifié. Devant le monde , il eut l'esprit de garder les

Rtprodmtion interdite pour lu journau* n'ayant pat traité avtc le
teiiti dis gtns d* lettres.

apparences; c'est pour le tête-à-lête qu'il réserva toutes
ses rigueurs , si bien que madame Dannault eut le plai-
sir quotidien d'entendre son mari comblé d'éloges par
toutes les personnes qu'elle voyait, pendant qu'elle
souffrait incessamment de ses duretés. Dannault savait
parfai tement à quoi s'en tenir sur l'élévation du carac-
tère de sa femme; si peu capable qu'il fût de la juger ,
il connaissai t la noblesse de ses sentiment , mais il était
de ceux qui estiment nécessaire de fouetter son chien
pour s'en faire aimer , de rudoyer son cheval pour s'en
fai re aimer , et de se montrer désagréable envers sa fem-
me pour s'en faire respecter.

L'ami absent prit les fièvres, et il en mourut moins
d' un an après son arrivée. C"est avec une satisfaction
presque féroce que Dannault l'annonça à Flavie. Il avait
peut-être espéré lui arracher encore quelques larmes;
qui lui serviraient à affirmer son autorité conjugale ,
mais il fut déçu.

— Vous ne pleurez pas ? dit-il un peu surpris , voyant
que sa femme restait fort pâle , mais ne témoignait au-
cune agitation.

— Cet homme n'existait plus pour moi depuis le jour
où je lui ai dit de partir , répondit-elle sans se troubler.
Il n'est pas plus mort aujourd'hui qu'il ne l'était
alors.

Dannault sortit en frappant violemment la porte; avec
son despotisme, il devait s'avouer vaincu. Cependant il
eut le bon goût de ne plus faire allusion à cet incident ,
et si le cœur de Flavie fut froissé cinquante fois par
jour , au moins la pudeur de ses oreilles fut-elle ména-
gée.

La petite fille grandit dans cet intérieur qu'on ne sau-
rai t appeler orageux, car jamais on n'y voyait éclater
de conflit: les bourrasques venaient toujours du même
côté; la victime baissait la tête, attendait et supportait ,
puis le calme renaissait pour un moment. Rien de cette
vie ne fut perdu pour Jutie. L'enfance a une disposi-
tion instinctive à opprimer le faible , que les parents
ont fort à faire pour réprimer : madame Dannault se
trouva complètement impuissante dans une lutte où elle
était vaincue d'avance. Sa fille prit naturellement l'ha-
bitéde de la traiter comme un être sans importance ,
fait pour subir tous les ennuis et toutes les mortifica-

tions, et en même temps, par une inconséquence très
fréquentée, fait pour tirer tout le monde d'embarras; à
la fois , une sorte de souffre-douleur et de «deux ex ma-
china».

Mais madame Dannault , toute résignée qu'elle fût à
subir son destin , n'était ni faible ni irrésolue quand il
s'agissait de son dévoir; après de longues méditations,
elle prit le parti rigoureux de ne jamais laisser passer
une faute de sa fille sans une semonce appropriée. Elle
choisit son moment, évita de blâmer l'enfant devant le
père , retarda parfois très longtemps le moment de la
réprimande , jusqu'à ce que l'occasion lui parût favora-
ble, et alors , sans se laisser émouvoir par les larmes ,
les rebuffades ou les rébellions de Julie , elle lui parla
d'un ton ferme.

A la longue , la jeune fille cessa de se révolter , et re-
çut ces sermons comme on reçoit une averse; cependant
toute la semense ne fut pas perdue : une partie des vé-
rités que madame Dannault s'efforçait d'inculquer à sa
fille germa dans cet esprit indépendant , plutôt sous
l'influence de la sagesse mondaine que sous celle d'une
morale vraiment élevée. En apparence Julie devint sem-
blable aux jeunes filles pour qui le mot mère est le sy-
nonyme de tout ce qui est cher et vénérable. En réalité ,
elle se dit que sa mère, d'ailleurs pleine de vertus, étai t
fort ennuyeuse; il le fallait bien , puisque c'était l'avis
de M. Dannault.

C'est dans cet intérieur paisible à la surface troublée
au fond , que Flavie se trouvait prise comme dans un
engrenage. Née pour aimer tout autour d'elle , depuis son
mariage qui avait précédé de peu la mort de sa mère ,
elle n'avait jamais pu donner l'essor à son âme. A la
naissance de Julie , elle avait versé toute sa tendresse,
concentré loute sa joie dans ce berceau , où elle voyait
la consolation , le dédommagement d'une vie man-
quée...

Hélas ! il lui semblait maintenant avoir eu une autre
Julie , morte toute petite, qu'elle avai t adorée, qui l'a-
vait chérie ,... Dans la deuil de son amour maternel ,
elle cherchait presque à croire â cette illusion , moins
cruelle que la réalité.

(A tuivrt)

Frontière française

Pontarlier. — Samedi , une grande manifesta-
tion patriotique a été faite au pied des forts du
Joux devant le monument élevé à la mémoire des
soldats morts au champ d'honneur en couvrant
la retraite de l'armée de l'Est.

Les élèves des écoles de Pontarlier et de tou -
tes les localités environnantes , ainsi que des dé-
tachements de soldats de li gne , de douaniers et
de gendarmerie y assistaient.

De nombreuses couronnes ont été déposées sur
le monument et des discours ont été prononcés.

Le lendemain , dimanche , la Société de gym-
nastique de Pontarlier a fait une manifestation
semblable.

„*, Documents off iciels. — On peut se procurer
gratuitement à la chancellerie d'Etat et dans les
préfectures du canton « l'Arrêté du Conseil fédé-
ral concernant les désignations de litres admises
au contrôle pour les ouvrages d'or et d'argent »,
du 30 décembre 1884.

„% Société de géograp hie. — Nous rappelons
aux membres de la Société de géographie que la
première réunion générale aura lieu à Neuchà-
tel , salle circulaire du Gymnase , le jeudi 5 fé-
vrier prochain , à 4 heures précises du soir. On y
discutera l'organisation définitive de la Société.

*, Brenets. — Nous lisons dans la Feuille of -
ficielle suisse du commerce :

« La Société du bateau à vapeur l'Helvétie aux
Brenets est dissoute , ensuite d'une décision de
l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires , prise le 20 janvier 1885. La liquidation
se fait par les soins du Comité. »

,% Fédération agricole neuchâteloise. — La
première assemblée de la Fédération aura lieu
jeudi s février 1885, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chàtel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Comité de la Société
cantonale sur l'exercice 1SS4. — 2. Rapport des
vérificateurs de comptes. — 3. Election du bu-
reau provisoire. — 4. Nomination du comité de
la Fédération. — 5. Discussion du bud get de la
Fédération. — 6. Concours de l'année courante .
— 7. Exposition fédérale. — 8. Communications
diverses.

Banquet à la Tonhalle. (Fr. 3 le couvert , vin
compris.)

Chronique neuchâteloise .

" Expulsion d'anarchiste. — Nous apprenons
qu'un citoyen américain arrivé depuis quelque
temps à la Chaux-de-Fonds et qui prenait ses re-
pas dans un restaurant de la localité , a reçu
hier , lundi , l'ordre de quitter immédiatement
notre ville , ce qu'il s'est empressé de faire . Cet
individu était , nous dit-on , un chef anarchiste .

Au moment de meltre sous presse, nous n 'avons
pu obtenir d'autres renseignements plus précis à
ce sujet.

+*é Théâtre. — Jeudi deuxième représentation
de Mam'zelle Nitouche , comédie-opérelte en 4 ac-
tes. Depuis huit jours celle pièce a encore été étu-
diée et il est à prévoir que la prochaine interpré-
tation ne laissera rien à désirer.

Noble demoiselle Denise de Mortemberg, au-
trement dit Nitouche, le rôle principal , puisque
comme nous l'avons dit , il a été créé pour Mme Ju-
dic, vaudra à notre première chanteuse, de vifs
et nouveaux applaudissements.

Chronique locale.



Un porte étendard original. — On écrit de
Strasbourg :

« Un teinturier , ardent patriote français , s'était
emparé de quelques cigognes , qui sont , comme
on le sait , les hôtes assidus de la ville de Stras-
bourg et avait peint le dessous de leurs ailes ,
l'une en bleu , l'autre en rouge.

Avec la couleur blanche du centre de ces ani-
maux, il résultait que lorsque les cigognes pla-
naient , on voyait le drapeau tricolore français
voguer dans les airs.

D'où colère facile à comprendre et levée de
boucliers de la part des autorités prussiennes ,
qui voulaient faire massacrer ces jolis porte-
étendards.

Mais on sait quel respect les habitants de
Strasbourg professent pour ces oiseaux qu'ils
considèrent comme des membres de leur foyer.

Cra ignant de s'aliéner davantage la population
strasbourgeoise, on ne donna pas suite à ce pro-
jet de « massacre des innocents. »

Et voilà comme le drapeau français flotte en-
core sur la vieille cité strasbourgoise. »

Faits divers.

Selenee et Nature, Sommaire du N° 62 :
Texte.— Alfred-Edmond Brehm , par E. Meyer.

— La Corée et les Coréens (suite et fin), par J.
Deniter. — L'annonce des inondations , par A.
Angot. — Une visite aux usines du Creusot , par
A. Lafon. — Le feu central , par de D. Napoli. —
A travers la science : Tremblements de terre en
Autriche et en Italie ; Les Baleines en France ;
La mortalité suivant les professions ; Un bache-
lier ne sachant ni lire ni écrire ; Plaques Krupp ;
Obus à dynamite ; Filtration de l'air. — Chroni-
que : Association scientifique de France;. Con-
grès international d'anthropolog ie; Télégraphie
optique ; Luna mendax ; Expéditions polaires ;
Moyen de vérifier un billet de banque ; Les pê-
cheurs à la ligne ; Exposition d'électricité.

Gravure. — Portrait d'Alfred-Edmond Brehm.
— Coréens du Nord , d'après une photograp hie,
illustration par G. Pilarski et L. Chapon. —
Courbes des hauteurs de la Seine et de ses af-
fluents en février et mars 1875. — Vue
générale des usines duCreusot , d'après une pho-
tographie , illustration par Dietrich. — Nébu-
leuse du Lion , illustration par Rapine. — Erup-
tion volcanique. Geysers d'Islande , illustrations
par G. Nicolet et Laplante. — Appareil Tyndall
pour pénétrer dans les fumées.

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.
Parait tous les samedis.

Bibliographie

Berne, 3 février. — M. le conseiller aux Etats
Hildebrand , de Zoug, vient de mourir. Il était
né en 1833.

— Les associations ouvrières de Berne ont dé-
cidé de travailler en faveur du projet de Consti-
tution.

Lausanne, 3 février . — La Constituante s'est
réunie hier après midi pour la discussion géné-
rale. Elle a entendu de grands discours de MM.
Boiceau et Marc Dufour , concluant au rejet de la
Constitution.

L'assemblée s'est séparée à 5 heures , quoique
le temps réglementaire ne fût pas écoulé.

La discussion continue aujourd'hui.

Pans, 2 février. — Au Sénat, M. de Gavardie
soulève un incident à l'occasion du procès-verbal.
Il est trois fois rappelé à l'ordre.

Le Sénat a réélu M. Le Royer président par
172 voix sur 209 votants , et vice-présidents MM.
Humbert , Teisserenc de Bort , Peyrat et Magnin.

— Aujourd 'hui , à la Sorbonne , M. Caro , en
commençant son cours, a élé violemment inter-
rompu par des sifflets, des invectives et des cris
de « Vive About » mêlés d'applaudissements. Il y
a eu un désordre indescriptible. M. Caro , domi-
nant le tapage , a dit : « Je ne crains pas les quel-
ques misérables qui viennent ici attenter à la li-
berté de la chaire. C'est une triste page qu 'ils
viennent d'ajouter à l'histoire des libertés publi-
ques en France. »

M. Caro a pu ensuite continuer et terminer son
cours, malgré de nombreuses el bruyantes inter-
ruptions.

Paris, 2 février. — A la Chambre, M. Paul
Bert a proposé un article additionnel tendant à
vendre au profit de la caisse des écoles les im-
meubles consacrés au culte et non spécifiés dans
le concordat. Le ministre de la justice l'a com-
battu vivement , en faisant ressortir les difficultés
d'exécution , ajoutant qu'il serait injuste de dé-
posséder les évêques de séminaires après quatre-
vingts ans de possession. Ce serait une véritable
déclaration de guerre dangereuse pour la répu-
blique , car il ne faut pas oublier que le catholi-
cisme en France est une force avec laquelle il
faut comp:er.

L'article proposé par M. Bert a été rejeté par
274 voix contre 180.

L'ensemble du budget extraordinaire a été
adopté.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Mardi 3 fév.: Lev. du sol. 1 h. 30, couch. i h. 59.
1000. — Fondation de la cathédrale de Lausanne par

l'évêque Henri .
1705. — Création du fonds des 7 éeus à Valangin .

Mercredi i fév.: Lev. du sol. 7 h. 29, couch . 5 h. I.
1339. — Berne anéantit , près de Laupen , une coalition

formidable de princes et de nobles.

du Canton de IVeuehatel .
Samedi 51 janvier 1885.

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

faillite du sieur Moor , Fritz , cordonnier à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 3 mars .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventai re de dame Marie-Anne-Elise née

Fusier. veuve de Louis-Sylvain Vermot-Petit-Outhenin ,
décédée à la Chaux-du-Milieu. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix des Ponts jusqu'au lundi¦2 mars.

Citations édiotales.
Le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a con-

damné par défaut :
Le nommé Von Arx , Jacob, voiturier , sans domicile

connu , prévenu d'escroquerie , à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés à fr. 49»60.

Le nommé Kormann , Fritz , domestique , sans domicile
connu , prévenu de vol , à trois jours de prison civile
et aux frais liquidés à fr. 45»10.

Le nommé Péquignot, Victor-Paul , domestique , sans
domicile connu , prévenu de jet de pierres , injures et
actes de violence , à cinq francs d'amende et solidai re-
ment , avec huit prévenus , aux frais liquidés à fr. 110»55.

Le nommé Dsehler , Paul , employé , sans domicile
connu , prévenu d'injures aux autorités , à la police , et
scandale public , a trois jours de prison civile et aux frais
liquidés à fr. 42»80.

Les nommés ; 1. Seiler , Jules-Alphonse , et 2. Dubois.
Paul-Albert , emboiteur , les deux sans domicile connu ,
prévenus de vol , chacun à trois jours de prison civile
et solidairement aux frais liquidés à fr. 104»55.

Avis de commerce.
Le sieur Richard , Ferdinand , Gis , s'est retiré , à partir

du 31 décembre dernier, de la société en nom collectif
existant à Neuchàtel sous la raison sociale « Borel et
Courvoisier ¦». Les autres associés, savoir : les sieurs
Bore l , Jules , et Courvoisier , Paul , continuent la société
en nom collectif sous la même raison Borel et Courvoi-
sier, à Neuchàtel. La procuration spéciale que la maison
Borel et Courvoisier avait donnée à son employé , le
sieur Barbezat , Edouard , lui a été retirée , par suite de
son départ de Neuchàtel , à partir du 31 décembre 1884.

Publications matrimoniales.
Les époux Rubin , Jean , maréchal-ferrant , et Madeleine

Rubin née Mseussli , tous deux domiciliés à Travers , en-
tendent se prévaloir des dispositions du code civil ber-
nois , sous l'empire duquel leur mariage a été célébré en
mars 1866.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Cossonay, Vaud. Cher Monsieur ! Depuis 10 ans j e-
tais atteint d'une maladie du foie et de la rate. Mes doc-
teurs renonçaient à me guérir , lorsque l'idée me vint
d'avoir recours à vos Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt. J'en achetai au mois de Décembre dernier
4 boîtes dans une pharmacie. Grâce à Dieu et surtout à
vous , je suis hors de danger et presque complètement
guéri. J'avais aussi de fortes douleurs à la jambe gau-
che, qui m'empêchaient de faire le trajet du château à
la ville, mais qui tendent à disparaître maintenant. Ma
femme et mes enfants vous en sont infiniment reconnais-
sants , et moi , cher Monsieur , je termine ma lettre en
vous remerciant et en vous qualifiant de « Protecteur de
l'humanité souffrante. » Jean Oaillet. Château des Ro-
chettes près Cossonay.

Exigez rigoureusement que chaque boîte porte sur l'é-
tiquette la croix blan che sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 546

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOOIQOE DE FRANCE)
au 2 février.

Un centre de basses pressions existe sur les Iles Bri-

tanniques; la pression augmente rapidement de l'ouest
à l'est. Les mauvais temps continueront sur les côtes de
la Manche et de l'Océan. En France , la pluie avec un
temps doux continuera.

Dimanche un cyclone s'est abattu sur les Vosges. La
neige, le tonnerre et des éclairs multipliés se sont suc-
cédé en deux heures, puis un magnifique soleil a
brillé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Vente d'un mobilier.
Pour cause de départ il sera vendu ,

Lundi 9 et Mardi 10 Février, les articles
suivants :

1 salon complet en velours , 1 dit en
reps rayé , 2 lits noyer avec matelas crin
blanc , 1 dit en fer , ainsi qu'un lit d'enfant ,
1 table Louis XV, 6 chaises en jonc , 1
chaise de piano, un milieu de salon , di-
verses descentes de lit , 1 table ronde à 4
pieds , une dite carrée , des tables de nuit ,
2 grandes glaces dont une ronde et une
ovale , 1 lavabo à chemin de fer , 1 secré-
taire , pendules et cartels , 2 lampes sus-
pension , 1 potager avec tous ses acces-
soires, toute la batterie de cuisine , vais-
selle, verrerie , 1 baignoire d'enfant , 200
bouteilles vides, des seilles et beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop
long.

37, Rue de la Serre, 37
au troisième étage. 507-6

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. 372-2

ENGELURES
sont rapidement guéries par le spécifique américain

Dépôt : Pharmacie C*agnel»iii.
CERCLE MONTAGNARD

Clianx-de- Tonds

Samedi 7 Février 1885
dès 8 heures du soir

SOIRÉE MMILIÈRE
Tous les membres du Cercle sont invités

à y assister. • 492-2

X-.& Domicile

le M. Ch8 Perrochet, homœopatlie
est transféré 4664-4

16, Rue St-Pierre, 10
Entrée par la rue de la Serre.

f l  j» n « .. £ fi A vendre , des véri-
^ *M>MM. tîmM. 19* tnbles canaris hol-
landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schœn , rue
du Parc 17. au second. 308-3

DROGUERIE STIERLIN & PERROGHET
CULSt-LLzxj-de-I  ̂ond.s

—. ? «¦—

Dépôt d'essences pour la fabrication de bonnes liqueurs, telles que : Chartreuse, Curaçao,
Anisette, Bitter, Eau-de-vie de Marc, Cognac, Rhum, etc. etc., en flacons d'origine
avec mode d'emploi pour 5 à 10 litres et plus. (O. 6986 B.) 547-5

PENSION BOURGEOISE
Savigny JDelin

Cuisine française soignée. Repas sur commande.
Tous les Samedis 448 -1

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

Une jeune dame ITmSir
ayant diri gé 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. 402-2



THEATRE Je la tai-fle-Ms
K. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 V> h. On commencera à 8 h
Jeudi 5 Février 1885

— S E C O N D E  ET D E R N I È R E  F O I S —
Immense succès ! !

Wllle NITOUCH E
Comédie-opérette en 4 actes.

Clôture de la saison , fin courant. 537-2

Société les ainles pauvres.
Messieurs les membres souscripteurs de

la Société des amis des pauvres sont priés
d'assister à l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu , vendredi 6 courant , à 8 V»
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR : Présentation du rap-
port pour l'exercice de 1884.
534-3 Le Comité.

Evancelisations-Versammlnnpn
in der Methodistenkirche 536-2

hinter dem Collège Industriel
- Tom 2. bis 8. Februar , Abends 8 Dhr -

Jedermann ist freundlich eingeladen.

FiniççpiiCA (->n demande une ou"
rUl ldaCUoC-  vrière finisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser chez M. Louis Vogel ,
rue du Parc 45. 526-3

XûPt lCCai lCOC On demande de suite
iJGl UaoCUaCd. une apprentie et
une ouvrière sertisseuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 525-3

R À f l Ip i lÇP  *-*n demande une bonne
IICLJIOUDC. règiense. — S'adresser
au bure au de I'IMPARTIAL . 535-3

Appartement. ^«SE
moralité demandent â loner , pour St-
George s 1885, un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au soleil.

S'adresser rue du Grenier 30 , au troi-
sième étage , à droite. 532-3

On Iliade àlouer ë^p^5parlement de deux ou trois pièces.
À la même adresse , à vendre , une ma-

chine a percer les cadrans , allant au pied.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 435-1

l^il !«*¦¦£: «* u°" Sohupbach
-¦- «•!¦¦©iM»t% rue du Collège 22,
se recommande pour des journées ou pour
de l'ouvrage à la maison , concernant son
état de tailleuse. Travail prompt et soigné,
prix modérés. 527-3

Vente d'une maison
ii la Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision la Masse en fail-
lite de M. Henri-Louis Itobcrt-Matile et
les enfants de ce dernier exposent en vente ,
aux enchères publiques , une belle maison
d'habitation avec jardin , située à la Chaux-
de-Fonds , rue du Parc 20.

Cette maison qui est très bien entretenue
a deux otages sur le rez-de-chaussée et
renferme trois appartements , dont deux
pourraient être disponibles pour St-Geor-
ges prochaine.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de Fonds , le lundi 23 février
1885, a 2 heures après midi; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.

Le cahier des charges est déposé au Bu
reau du notaire A. QUARTIER , rue Frit?
Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance. 538-5

N ouvelle Boulangerie.
Le soussigné annonce au public qu 'il a

ouvert une Boulangerie ,
13, Rue de l'Industrie , 13

livrant du pain première qualité , à 17 ct.
le '/s kilog. 541-3

Se recommande Ernest Gasser.

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

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

Adresser les offres chiffre D. N. P.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 216-4

-A- ven-dro
Par suite de décès on offre à vendre , en

bloc, le matériel et les outils de graveur ,
tours à guillocher , laminoir , fourneau à
fondre , établis , etc.. dépendant de la suc-
cession de feu Charles Louis Bernard , à la
Chaux-de-Fonds.

Les amateurs peuvent visiter les meu-
bles et outils au domicile du défunt , rue
de la Demoiselle 39, et déposer leurs offres
au Greffe de la Justice de Paix de la Chaux-
de-Fonds , rue Fritz Courvoisier ô , jusqu 'au
10 Février courant. 531-3

Découpages au Bociîl.
Grand choix de bois rabotés ; vente

au détail. Prix de fabri que.
Tilleul, à 60 ct. la planche.
S'adresser rue du Parc 21. 523 3

A la boulangerie PFEIFPER
4, Rue «lu Pui ts , 4

on trouvera tous les jours du bon pain de
ménage, à 26 ct. le kilo. 521-3

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 cachemire noir pour Communion . . Fr. 1»90 le mètre.
Robes double largeur » 0»90 »
Peluches toutes nuances » i»50 . »
Tapis de chambres » 0»80 -»
200 livres Laines a tricoter » 3»90 la livre.
100 pièces Jupons feutre ¦ » 3»45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 80»—
200 Corsets » 2»—
Mouchoirs de poche blancs et couleurs . Fr. l»80 à » S>25 la douz.
Chemises de femme et homme » 2»— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis )) 10»— »
100 paires Caflgnons depuis » o»80 la paire
Toile pour draps do lit » o»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 2»— »

» 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. 98-1

Pour cause de décès
TOUTES LIS MARCHANDISES COMPOSANT LE MAGASIN

A. Bourquin-Huguenin
14, rue de la Balance , 14

seront vendues , au comptant , à prix de revient.
On serait disposé à traiter pour remettre la suite des affaires , moyen-

nan t sérieuses garanties. 400-4

Misip Militaire ,i, Armes-Rénnies
tii ili rawyiii

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 ô février. 330-2

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

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, prati ques.
Buanderies économiques.
Presses à copier, grand choix.
Balances de comptoir.
Bascules pour l'horlogerie.
Poids laiton ! .. ,
Poids fer j étalonnes.
Timbres sonnettes.
Colliers de chien, nouveauté.
Allumeurs suédois.
Paille de fer.
Putzpommade.
Porte-parapluies, grand choix.
Boites d'outils et bocfil.
Outils divers.
Pelles, Piochards. 388-4
Articles d« ménage.
Anthracite, Briquettes, Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

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

— CHAUX-DE-FONDS —

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que M. le pas-

teur E. CROZAT est président du Collège
des Anciens pour l'aunée 1885.

Avis. — Les inscriptions pour les caté-
chumènes de Pâques seront reçues par M.
le pasteur DOUTREBANDE , du 1er au 8 Fé-
vrier. 417-2

KIOSQUE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Rue Léopold-Robert —
CHAUX -D E - FONDS

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

Romans - Voyages - Chasses
Haute Nouveauté

liivreH spéciaux ji r eufn iita
ET

Alphabets illustrés ¦- Imageries
Constructions-Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livroetparjour

ou fr. 1.30 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. 5636 6'

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

Une jeune fille V̂SSSff
tous les travaux du ménage demande une
place de suite. — S'adresser rue du Parc ,
n" 75, au premier étage. 522-3

Une demoiselle iS£e
allemande , ayant déjà servi pendant plu-
sieurs années dans un commerce, désire-
rait se placer dans un magasin ou com-
merce quelconque , pour apprendre la lan-
gue française. Elle, n'exi gerait pas un fort
salaire . — S'adresser , pour renseigne-
ments , à M. Victor Walser , rue de Ter-
reaux 18. 528-3
TT M û f i 'ÎA  sachant diri ger un ménage
U n e  Mlle  cherche à se placer pour le
mois de mars. - S'adresser chez M. Henri
Sandoz. ruejjNeuve 2. 518-2

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

Chf lmhrA au *" et au so'ei' levant ,vliaillij l O pour monsieur , rue Léo-
pold Robert 50, 1" étage. 539-3

Chfl fTlhrP A louer , à un ou deuxui icui iui  C« messieurs , une chambre
meublée , située au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 530 3

ChîlmhrP ^ wuer de suite , à un ouViia i I lUI  C« (jeux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 22,
au lor étage. — A la même adresse a ven-
dre un tour pour polisseuse de boîtes.

542 3
I n n o l  A louer , pour St-Georges 1886,i_ fUUa.ii un grand local à diviser en deux
au besoin et pouvant servir comme atelier
de monteur de boites ou atelier d'horlogers,
situé à un â« étage, près de la poste.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 544-3

T Af famant  ^ louer , dans une mai-Ij UyOUlGIU. son d'ordre , pour Saint-
Georges prochaine , un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances , le
tout remis entièrement à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 545 3

I nnomont A remettre pour le mois
J-iUyeiiIGm. 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. Schcenholzer-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29. " 391-4

Ph î imhrP  A louer de suite , à un ou
V l i d l I l U I  C« deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 519-2

Ph î imhra  ^ louer de suite une
W14UIU1 C. chambre meublée.

S'adresser chez M. Hofe r , rue de la
Serre 18. 500-1

/""in demande à acheter une contre-basse
'-' ou un violoncelle.

A la même adresse à vendre une cla-
rinette A à 13 clefs . — S'adresser à Ls
Schupbach , chez M. P. Bersot , graveur ,
rue du Parc 19. 540-3
An demande à acheter d'occasion une
" zither en bon état. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 524-3

On demande à acheter des outils de
polisseuses d'aciers- — S'adresser au

bureau de ['I MPARTIAL . 520-2

A VPïi rl T*P ^e sl,
''e l'outillage com-£X VollUl c plet d'un atelier de mon-

teur de boites or de 15 places. — S'adr. à
M. Ls Heger , rue de la Serre 31. 543 3

A VPTi r lvP une macn'I,e a arron-xx V ollU.1 c ajr t peu usagée , ainsi
qu 'un bnrin-dxe. — S'adresser chez M.
Iselv Singer, rue de la Demoiselle 53.

529-3

\ VPndrP ou à louer , faute de place
XX V cil LU C et d'emploi , un beau et
bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL . 498-5

A />AAi»rSûAn À vendre , pour cause
HOUUl UëUIl. de départ , un accor-
déon peu usagé. — S'adr. chez M. Lucien
Perrenoud , Place d'armes 20 A. 467-1

Ppprjll depuis la rue de la Serre à lar *Jl UU rue de la Loge, une écharpe en
laine noire , tricotée. Prière de là rapporter
rue de la Serre 33, au premier étage, con-
tre récompense. 533-3

PprHll ^ }' a une dizaine de jours , de-
r c l U U  puis l'Hôtel des Postes aux
Abattoirs , une montre argent. La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 491-1

Parrlll depuis l'Hôtel des Postes à l'hô-
r CI UU tei de l'Ours en passant par la
rue de la Ronde , un Stabl de boucher.

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

493-1


