
Encore les musiques et le Tir fédéral. —
Le comité d'organisation du tir fédéra l publie
une longue circulaire pour expliquer son alti-
tude dans la question des musiques. Il termine
en annonçant que les résolutions suivantes ont
été prises pour répondre aux critiques des jour-
naux , d'après lesquels les arrangements pris avec
la musi que de Constance fermeraient l'accès de
la tribune de la cantine aux musiques suisses :

Les musi ques suisses qui accompagneront les
sociétés de tireurs seront reçues officiellement à
leur arrivée et la tribune de la cantine sera ou-
verte, comme dans les précédents tir fédéraux , à
toutes les musiques suisses qui voudront se faire
entendre ; elles auront seulement à se mettre
préalablement d'accord avec le comité de musi-
que sur l'heure et la durée des concerts. Il sera
pourvu aussi à l'entretien de ces musiques ; une

forte somme (on sait que le Comité a voté une
somme de fr. 4 ,000 I — Réd.) a été inscrite à cet
effet au bud get.

Voici d' un autre côté ce qu'on écrit de Fri-
bourg, au Réveil :

Il se confirme que la jeunesse de notre ville se
propose de représenter , le 17 février (jour du
mardi gras), le comité de musique du tir fédéral
dans ses rapports avec la musi que de Constance;
il y aura discours humoristiques , etc., etc., car
on ne comprend pas ici que ce comité se soit
obstiné à conserver la musique de Constance.

Le tir fédéra l dure dix jours , se disent nos
confédérés de la Sarine — environ 15,000 fr.
sont maintenant affectés à la partie musicale du
tir — cela fait qu 'on aurait pu avoir, pour ce
prix , une musique par jour à raison de 1,500
francs. Or , pour ce prix , on aurait facilement ob-
tenu la tempérance même de la part des musi-
ciens les plus adversaires de la sobriété.

Le cortège comprendra , dit-on , une musique
simulant celle de Constance , jouant la collection
complète des airs allemands , à l'exclusion de
tous les autres , et celle de Fribourg, jouant vice-
versa tous nos airs nationaux .

Dans notre cité, on ne prend pas au sérieux
les tractations intervenues dimanche à Lausanne.

Consul suisse à Naples. — Le Conseil fé-
déral a nommé consul général à Naples M. Her-
mann de Waltenwyl , chef de la maison de ban-
que de ce nom.

Manifestations d'étudiants à Zurich. —
Tout est bien qui finit bien. Les étudiants de l'E-
cole polytechnique sont rentrés dans leurs audi-
toires et les cours ont repris. Voici les derniers
actes du drame.

La délégation des étudiants a été reçue par le
président du Conseil d'école , M. Rappeler , et le
recteur de l'Université , M. Frick. Ceux-ci , sans
donner de détails , ont promis que satisfaction se-
rait accordée aux étudiants.

Mercredi grande course en fiacre à Bendliko n
avec commers dans ce vil lage . Trois cents étu-
diants y ont pris part. L'auberg iste de l'endroit a
fait une excellente recette.

Le même soir second commers à la Tonhalle.
Six cents étudiants y assistaient. Nombreux dis-
cours et toasts dont un au président du conseil
d'école , M. Rappeler , et un au rector magnificus
de l'Université. Collecte pour payer les frais des
manifestations de ia veille ; elle a produit 250 fr.
1 centime. La soirée a , paraît-il , été très gaie.

L'industrie horiogère à Lucerne. — L'au-
torité communale de Surtee fait , comme nous
l'avons déj à dit , des efforts pour introduire dans
celte petite ville une entreprise industrielle.
L'assemblée communale a décidé de la subven-
tionner , le cas échéant , par l'allocation à fonds
perd u d'une somme pouvan t s'élever jusqu 'à dix
mille francs.

Ces efforts paraissent être couronnés de succès.
En effet , on annonce que des négociations enta -
mées avec M. Heuer , à Bienne , sont sur le point
d' aboutir. M. Heuer , qui possède une usine pour
la taille des brillants el autres pierres précieuses
en vue de la fabricatio n de l'horlogerie , établi-
rait à Snrsee une succursale considérable , avec 80
à 120 ouvriers. Il a déj à acquis , ainsi que nous
l'avons annoncé , une propriété jouissant d'un

droit sur un cours d'eau, et il se propose d'y
construire une fabrique qui entrerait en activité
dès le commencement de l'automne prochain.

Chronique Suisse.

France. — Encore les manifestants de lund*
dernier .— Dix compagnons arrêtés sont renvoyés
en police correctionnelle pour provocation à un
atlroupement : 1° Leboucher , Murjas , Weber,
Carnissassa , Boiry, Launay et Martinet , arrêtés,
au moment où ils distribuaient ou se préparaient
à distribuer de petites affiches convoquant les
« ouvriers sans travail » à la manifestation de la
place de l'Opéra.

2° Les compagnons Albrecht , Vivier et Navet ,
Ces derniers sont en outre prévenus de port
d'arme prohibée .

Tous ces individus comparaîtront aujourd'hui
samedi à l'audience de la 8e chambre .

— Il est question d'élever sur les ruines des
Tuileries un monument commémoratif de la Ré-
volution française. Un million est prévu pour ce
projet dans le futur emprunt de la ville de Paris.

Russie. — Des établissements allemands
siluës dans les provinces balliques de la Russie
ont été brûlés par les slavophiles.

Espagne. — On mande de Madrid , 13 fé-
vrier :

« Bien que la munici palité de Madrid ait fourni
du travail à plus de 4 ,000 ouvriers , il existe en-
core une certaine agitation dans la classe ou-
vrière. »

Angleterre. — Le généra l Earle , qui est
tombé à Dulka , était né le 18 mai 1833 ; il avait
débuté dans la carrière le 17 octobre 1851, dans
le 49e de ligne , et il devenait major- général le
31 octobre 1881. Il a fait la campagne de Crimée
avec le 49e de ligne et a assisté aux batailles de
l'Aima et d'Inkerman , au combat qui a suivi la
sortie du 26 octobre et à l'assaut du redan . Le
général Earle a longtemps servi à l'état-major à
Gibraltar , au Canada et dans l'Inde ; dans ce der-
nier pays , il a exercé les fonctions de secrétaire
militaire du vice-roi de 1872 à 1876. En 1882, il
commandait la base d'opérations et les li gnes de
communication pendant la campagne d'Egypte et
a été l'objet des remerciements particuliers du
Parlement et nommé chevalier de l'ordre du
Bain.

La nouvelle de la mort du général Earle a causé
une vive émotion à Liverpool , ville natale du dé-
funt. Les pavillons qui flottent sur les bâtiments
publics ont été amenés à moitié mât , en signe de
deuil.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
Yoik que tous les sujets chinois ont été dernière-
ment expulsés d'Eutéka , en Californie , et que le
cabinet de Pékin songe à faire de cette expulsion
une question internationale et à réclamer une in-
demnité du gouvernement des Etats-Unis.

— Une chaudière a fait explosion dans une fa-
brique , à Brazil (Indiana) . Sept hommes ont été
tués et vingt blessés.

— Un télégramme de New-York rapporte que
le journal United Irishman de mercredi matin a
causé une vive sensation ; il offre 10,000 liv. st.
(250.000 francs) de récompense pour le corps du
prince de Galles , mort ou vivant. Cette proclàma-
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Société des Frères Bobèches.—Assem-
blée , samedi 14, à 9 h. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
tenr». — Réunion du Comité, samedi 14, à
8 3/A h- du soir , au Café Weber.

Odéon. — Soirée familière , samedi 14, à 8 h.
du soir , au Foyer du Casino.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 14, à 9 h. du
soir , au Cercle Montagnard .

Club du Noyau. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société des Amis de la montagne, —
Assemblée générale extraordinaire , samedi 14 ,
à 8 Vj h- du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 14,
à 8 Vt h- du soir , au local.

Brasserie FIJIVCK . — Concerts donnés par
la famille Muhlemann , chanteurs oberlandais ,
el M. Sabatti , chanteur comique, samedi 14
et lundi 16, dès 8 h. du soir.

Club des touristes. — Bal de société, sa-
medi 14, à 8 Vt h. du soir , à l'hôtel du Guil-
laume-Tell.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musi-
que « Les Armes-Réunies », avec le concours
de MM. Bérard , Polus et C. H., dimanche 15,
dès 2 Vt !'• après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Grand
concert donné par la troupe Muhlemann et M.
Sabatti , dimanche 15, dès 2 Vt n - après-midi.

Café du Boulevard de la Ciare. —
Grand concert donné par la « Musique mili-
taire » du Locle, dimanche 15, dès 2 h. après-
midi.

Jardin d'enfants. — Fête annuelle , di-
manche 15, dès 5 h. du soir, à la Halle de
gymnastique.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 15, à 7 */ i h. du soir. « Les Gardes fores-
tiers », drame en 5 actes , et « Trois femmes
pour un mari », comédie en 3 actes.

Céelllenne. — Répétition , lundi 16, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Chaux-de-Fonds.



Bal masqué a Vienne
Le bal masqué le plus populaire de Vienne est

celui dit des gueux. Cette année il a parfaitement
réussi. Enviro n trois mille braves gens, em-
ployés , étudiants , arlistes , se sont costumés en
gueux , c'est-à-dire en voleurs , assassins , rôdeurs
de barrière, caissiers en fuite , faux-monnayeurs ,
pick-pockets , et ont passé la nuit à danser avec
leurs « gueuses », de fort honnêtes bourgeoises
habillées en pétroleuses , tricoteuses , vitrioleuses
el autres mégères.

C'était horrible à voir , et l'on ne comprend pas
très bien l'acre plaisir que ces bonnes gens trou-
vent à entrer pendant une nu i t  dans la peau d' un
immonde personnage . Tous affectent , au surplus ,
le naturalisme le plus éhonté. On remarquait un
assassin dont le bâton était taché de sang, une
communarde qui marchait dans un nuage chargé
d'odeurs pétrolesques. L'ensemble présentait un
coup d'œil fort curieux.

Or, dans cette cohue de costumes , on remar-
quait un groupe d'hommes se chamaillant.  Cela
représentait le Parlement d Agram , qui s est si-
gnalé il y a quelque temps par des scènes de la
plus grande violence. Leurs figures, portant la
trace de nombreux coups de poing, étaient agré-
mentées d'égratignures , émaillées de bleus , el
leurs nez avaient l'air de saigner sous une dé-
charge de horions. C'était fort drolatique.

A minui t , il y a eu distribution des prix. Car il
y a tous les ans un concours entre les masques,
présidé par un jury spécial , et celui qui a été re-
connu le p lus gueux des gueux devient lauréat.

Du côté des dames, le premier prix a été rem-
porté par une Mme Clovis Hugues, fort jolie fem-
me qui portait une robe toute garnie de revolvers
minuscules.

La recette du bal est destinée aux enfants pau-
vres. Grâce à cette folie , une centaine d' enfants
reçoivent pendant une année entière la nourri-
ture , le logement et l 'instruction gratuite. C'est
en faisant le bien et en le répandant partout que
le carnaval de Vienne s'efforce à se faire pardon-
ner ses extravagances.
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Au petit jour , le médecin de la famille , appelé par
elle, lui dit que la vie du malade était désormais une
queslion de hasard; elle pomait se prolonger plusieurs
mois, ou se briser le lendemain; les efforts et la ten-
sion d'esprit des derniers temps avaient certainement
contribué à affaiblir encore ce fil déjà si ténu.

— Je ferai de mon mieux , dit simplement madame
Dannault.

Les quinze jours convenus s'écoulèrent. Avellin écri-
vait régulièrement deux fois par semaine , et Julie ajou-
tait au bas de sa lettre quelques mots affectueux ou
amusants. Lorsque le moment fut venu d' aller rejoin -
dre les j eunes gens , M. Dannault exprima sa pensée à sa
femme.

— Je sais où j' en suis, lui dit-il , je sais que mesjours sont comptés ; je ne vais pas m'exposer à unvoyage qui abrégerait ma vie, et qui causerait à ces en-
fants les émotions les plus désagréables. Allez les re-joindre , restez quelques jours avec eux , et revenez ici.
Je m'arrangerai très bien sans vous.

Flavie aurait préféré rester , car elle redoutait tout àtoute minute , mais il y avait moins que ja mais lieu de
discuter les ordres de son mari . Aussi , après avoir de-
mandé par télégramme qu'on lui envoyât de grand ma-tin une voiture à la station du chemin de fer , elle par-tit par le train de nuit.

Reproduction interdite pour Ut journaux n'ayant pas traité avec le
Société des gens de lettres.

Apres un lever de soleil splendide , au milieu de va-
peurs légères, le temps s'était couvert ; elle traversa les
quelques kilomètres qui séparaient la station du châ-
teau , au milieu d' une atmosphère grise, humide , pres-
que froide , qui , venant après une nuit passée en wa-
gon , la faisait frissonner , et remplissait son âme d' une
vague tristesse.

Lorsqu'elle arriva aux Ormes , tout y dormait encore.
Elle traversait la cour à pied afin de ne pas éveiller les
hôtes endormis. Le chien qui l'aimait la salua de son
mieux; mais averti par un geste de sa maîtresse , sa
bienvenue fut silencieuse. Elle trouva la porte ouverte
et entra.

Dans la salle , sa vieille bonne qui jadis l' avait servie
jusqu 'à son mariage , promue depuis au rang de femme
de charge , l'attendait près du feu de bois qui , été com-
me hiver , brûle le matin et le soir dans les hautes
cheminées normandes. Le bon sourire , le regard affec-
tueux de la vieille femme réchauffèrent le cœur de Fla-
vie. Elle laissa tomber son manteau pendant qu'agathe
lui servait une tasse de café bouillant , et les souvenirs
de sa jeunesse montèrent tout à la fois à son cœur et à
ses yeux , comme un essaim d'enfants aux genoux d'une
aïeule.

La vieille horloge , dans te coin à gauche , sonna len-
tement six coups avec un bruit d'échappement formi-
dable, et au même instant , l'horloge de l'église , un peu
plus bas , au flanc du coteau , répéta l'heure matinale.
Que de fois , à cette heure , dans cette salle , à cette place
même où elle était assise, Flavie avait bu une tasse de
lait , appuyée contre la table que sa tête dépassait à
peine l Elle fuyait le décorum que son père recherchait ,
et toutes les fois qu 'elle pouvait s'échapper pour venir
dans cette salle basse, vide le plus souvent , mais où
l'àtre fumait sans cesse, où la soupe aux choux , prépa-
rée pour les gens de service, envoyait sa bonne odeur
le long de la crémaillère luisante de suie , Flavie sen-
tai t la force et la vie de la maison , de ce que les An-
glai s traduisent par le mot «home ,» s'emparer d'elle jus-
qu 'à la faire pleurer. Elle aimait bien le vieux petit ma-
noir avec ses jardins bizarres , ses bois épais, ses ap-
partements antiques. Mais ce qu'elle aimait le mieux ,

c'était la salle , qui concentrait en elle toute l' existence
de la ferme et du château.

— Comment vont-ils ? demanda-t-elle à la vieille
Agathe , qui la regardait d' un air de chien heureux.

— Ils vont très bien. La demoiselle , la jeune dame ,
veux-je dire , se lève tard , encore plus tard que de vo-
tre temps; mais le jeune monsieur son mari n'est ja-
mais long à se montrer après six heures. Je pense bien
que vous ne serez pas longtemps sans le voir. N'al-
lez-vous point vous coucher un brin pour vous repo-
ser ?

— Non , dit Flavie, mais je vais arranger ma toilette.
Peut-on monter sans les réveiller?

— Je crois bien ! Ils ont leur chambre tout au bout
du corridor-, on vous a gardé la vôtre d'ordinaire. On a
bien fait , n'est-ce pas ?

Flavie approuva du geste, et , escortée de la vieille
femme , monta lentement l'escalier de chêne qui cra-
quait malgré leurs précautions. Chose étrange I dans
cette demeure patrimoniale , berceau de ses souvenirs ,
Flavie aujourd'hui , en présence du sommeil de ses en-
fants , se sentait presque une étrangère .

VIII

Fidèle aux promesses des matins embrumés, le soleil
brillait dans le ciel bleu pâle , à peine voilé d'une légère
vapeur flottante; une impalpable rosée s'étai t déposée
sur les feuillages , leur prêtant un éclat incomparable ,
et les chemins creux dans les sentiers ombrages sem-
blaient tapissés de velours, tant les gouttelettes d'eau
formaient un réseau serré de perles transparentes.

Flavie était sortie dès le matin , tout de suite aprè s
son arrivée. Elle avait hâte de chasser par la marche au
grand air l'impression douloureuse qui l'avait saisie a
son entrée dans la vieille demeure . Après une longue
promenade , elle étai t revenue à l'endroit le plus gai , le
plus ensoleillé de tout le coteau; c'était la petite église
du village et le cimetière qui l'entourait.

/_ *_«»• .• ;

Chronique neuchâteloise
/, Locle. — Un correspondant écrit à la

Feuille d'Avis des Montagnes pour soumettre au
Comité du monument JeanRichard , — ainsi qu 'à
toute la population locloise , — l'idée de cons-
truire un asile JeanRichard pour orphelins el
vieillards infirmes ; le dit  correspondant trouve
que cette manière d'honorer la mémoire du père
de l'horlogerie neuchâteloise serait préférable à
celle de lui élever un monument en bronze.

MMT~ A vis d nos abonnés . — Nous prions nos
abonnés du Val-de-Travers de nous faire savoir
(par simp le carte-postale) de quelle façon leur est
faite la distribution de l 'Impartial.

Pour répondre aux plaintes qui nous sont déjà
parvenues , nous donnons à leurs auteurs l'assu-
rance que nous ferons tout ce qui dépend de nous
pour obtenir de l'Administration des postes un
service un peu plus normal pour plusieurs loca-
lités d'une certaine importance.

Bévue suisse de topographie et
d'arpentage.. — Nous recevons le premier
numéro de la Revue suisse de topograp hie et d'ar-
pentage , qui paraîtra chaque mois et qui est pu-
bliée sous la direction d'un comité composé de
MM. O. Messerly, géomètre du cadastre de Ge-
nève ; G. Morel , géomètre agréé, Genève ; Pérus-
set , commissaire général du canton de Vaud ;

Bibliographie.

tion est signée « Shaun O'Neil » et est datée de
Dublin. On pense qu'elle va provoquer des pour-
suites judiciaires.

URI. — L importation de blé de Gênes en
Suisse par le Gothard a pris de telles proporti ons
dans le courant du mois de janvier , que les dé-
pôts de Brunnen ne suffisent plus. Le canton d'Uri
se propose d'en construire d'autres à Ersfeld.

TESSIN. — Les journaux tessihois s'occupent

en ce moment d'une trouvaille historique impor-
tante. C'est celle de plusieurs tombes romaines
découvertes à une lieue de Faido , sur la route de
Freggio à Catlo , dans la propriété de M. Anzoli
Onorato. Il s'y trouvait plusieurs agrafes de
bronze , quatre anneaux de même métal et trois
fragments bien conservés de cuirasses romaines.
Ces objets ont été achetés par un amaleur lucer-
nois. De la présence de ces tombeaux dans cette
partie de la Levantine , on conclut que les Ro-
mains ont pénétré jadis jusqu 'aux gorges de Da-
zio, ce que l'on avail toujours mis en doute.

Nouvelles des Cantons.

,*, Conférences publi ques. — Nous ne connais-
sons les Conseils i - e la Confédération suisse que
d' une manière bien imparfaite : nous savons (à
peu près) de combien de membres ils se compo-
sent , et quels sont les objets de leur activité.
Mais si c'est là ce que tout le monde peut et doit
savoir , il serait intéressant pour beaucoup d'ap-
prendre à mieux connaître l'organisation parle-
mentaire de notre pays , el de pénétrer plus avant
dans la vie intime de l'Assemblée fédérale et du
Conseil fédéral. L'occasion leur en esl offerte par
M. A. -A. Girard , traducteur au Conseil national ,
qui traitera ce sujet mardi à l'Amphithéâtre.

(Communiqué.)
* La Solidarité. — La Solidarité , société gé-

nérale de secours mutuels en cas de maladie , aura
son assem blée trimestrielle , le mercredi 18 fé-
vrier prochain , à 8 1/ l heures du soir à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Moyennant une
cotisation mensuelle de fr. 1»25, le sociétaire

malade reçoit fr. 3 par jour de maladie , la So-
ciété alloue en outre une indemnité de fr. 50 en
cas de décès pour frais d'inhumation. Les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir de la
Société peuvent réclamer des formules médica-
les auprès des membres du Comité, et les re-
tourner remplies au président , M.Camille Vuille,
rue Fritz Courvoisier 29 a, jusqu 'au mardi 17 cou-
rant , à 5 heures du soir. (Communiqué.)

,*, Colonie vaudoise. — On nous prie d'annon-
cer aux membres de la colonie vaudoise , à qui
des listes de souscription pour la soirée familière
annuelle , — qui aura lieu samedi 21 courant , —
n'auraient pas été présentées , qu 'ils peuvent en-
core se faire inscrire à l'Hôtel National (Café
Chatelain-Capt) et au local de la Société vaudoise
(Café Bornoz), où des listes restent déposées jus-
qu'à jeudi 19 courant.

Nous ne pouvons qu 'engager tous les ressortis-
lants du beau pays de Vaud à signer en masse les
listes en question et engager tous les membres
de la colonie vaudoise de notre ville , qui ne font
pas encore partie de la Société de bienfaisance et
de secours mutuels , à s'en faire recevoir sans plus
tarder. Que tous ces compatriotes du Sépey à
l'« Yserne », de la Broyé à la vallée de Joux s'u-
nissent pour fêter en une soirée intime les beau-
tés de leur patrie d'orig ine, de la patrie du Lé-
man bleu .
/, Divertissements du dimanche. — A Bel-Air ,

grand concert donné par la musique militaire
« Les Armes-Réunies» , avec le concours gracieux
de MM. Bérard , ténor , Polus , chanteur comique
et C. H.

— Dans la salle du Boulevard de la Gare, éga-
lement grand concert par une musique militaire ,
celle du Locle, sous la direction de M. Dietrich.

— Salle des Armes-Réunies , concert donné par
la troupe Muhlemenn , chanteurs oberlandais ,
avec le concours de M. Sabatti , comique de
Vienne.

— Le soir au théâtre , un drame en 5 actes et
une comédie en 3 actes : Les Gardes-forestiers ,
d'Alexandre Dumas , et Trois femmes pour un
mari, par Grenet-Dancourt.

En voilà assez pour passer une charmante
après-midi et une non moins charmaute soirée .

Chronique locale.



Otz , inspecteur du cadastre à Neuchâtel ; Bise,
commissaire général à Fribourg ; Grivel (Mor-
ges), Amend (Genève) et Dorsaz (Sion). Cette
revue s'occupera de toul ce qui concerne la topo-
graphie suisse en général , au point de vue mili-
taire, technique et pédagogique, el de la géomé-
trie cadastrale que les exi gences des progrès mo-
dernes tendent à ériger de plus en plus en science
spéciale.

Le premier numéro , que nous avons sous les
yeux , promet que ce programme sera exactement
suivi et que le nouvel organe rendra de très uti-
les services au public spécial auquel il s'adresse.
On y trouve , enlr 'autres , d'excellents articles sur
les travaux géodésiques en Suisse pendant les
années 1883 à 1884, sur un projet d'exploration
scientifique du lac Léman , sur un système de re-
pères tri gonométriques , des variétés , etc.

On s'abonne à la librairie Stapelmohr , à Ge-
nève.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 9 francs
par an.

Berne, 14 février. — Le produit des droits
d'entrée pendant la première décade de février ,
présente aussi sui l'année précédente une dimi-
nution qui s'élève à 90,000 fr.

— Septante-six membres de la Constituante
bernoise publi ent une déclaration sur l'interpré-
tation des textes constituti onnels concernant la
suppression des biens de bourgeoisie. Ils s'atta-
chent à calmer les craintes de leurs concitoyens ,
affirment que les biens spéciaux seront garantis
comme biens de corporations et que ceux qui ont
une destination générale seront seuls remis aux
communes d'habitants.

— La Société du Kurhaus d'Interlaken vient
d'adresser au comité de l'Association suisse de la
presse une demande tendant à ce que celle-ci
discute les voies et moyens d'une publication
exacte des cas de maladie en Suisse, et cela dans
l'intérêt de l'industrie des étrangers.

Cel objet sera mis à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du comité , laquelle esl fixée au
mois de mars prochain.

— Les travaux pour la sécurité du Palais fédé-
ral se poursuiv ent avec une fiévreuse activité.
Les fenêtres des caves sont barricadées et celles
du plain-pied pourvues de volets en fer qui doi-
vent empêcher toute effraction.

Dans sa séance d'hier , vendredi , le Conseil fé-
déral devait éludier la question d'une fermeture
de la cour du Palais. On propose en effet d'en-
clore cette cour d'nne grille de fer assez haute et
assez forte pour que bâtiment el million de guerre
soient derrière elle en pai faite sûreté.

Genève, 14 février. — Le Conseil d'Etat , vu la
démission de M. le conseiller d'Etat Etienne Pa-
tru , a arrêté que le Conseil général sera convoqué
pour le dimanche 15 mars prochain , aux fins de
procéder à l'élection d' un conseiller d-'Elat.

— Une assemblée convoquée pour hier soir a
décidé à l'unanimité d'élever une statue à James
Fazy.

— Ce soir samedi , grand festival Léo Delibes,
avec le concours de Mlle de Basta , MM. Seran el
Carroul du Grand Théâtre de Genève, et des
chœurs mixtes de la Société de chant du Conser-
vatoire (180 exécutants), sous la direction de M.
Léo Delibes , membre de l'Institut . Cette solen-
nité musicale promet d'être splendide.

Lausanne, 44 février. — Le projet de consti-
tution n'est pas encore distribué au peuple.

Les radicaux lancent aujourd'hui (anniversaire
de la révolution de 1845) une brochur e écrite par
M. Soldan , juge cantonal , en faveur du projet.
Cette brochure , lirée à soixante mille exemplai-
res, sera adressée gratuitement à tous les élec-
teurs inscrits du canion. Une assemblée radicale
est convoquée pour ce soir.

New-York, 13 février. — Un incendie a détruit

l'asile des aliénés de Philadel phie ; il y a eu dix-
huit morts.

Paris, 14 février . — Une dépêche du général
Brière de l'Isle constate que les troupes françaises
ont eu vingt-cinq blessés dans les derniers com-
bats.

«p 

Dernier Courrier.

du Canton de Heueltatel.
Jeudi 1% févri er 1885.

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

faillite du sieur Thomas , Joseph , épicier à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi n
mars.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Passe-temps du dimanche

N° 167. — M OTS EN ESCALIER
par Fd° B.

Très aimables Œdipes , je vous offre aujourd'hui
Un problème nouveau , œuvre de charpentier ,
Non pas en beau bois blanc ou en noyer poli ,
Mais en lettres, ma foi , et c'est un escalier.
Oyez donc je commence : Vous trouvez mon premier
Au pied de l'Acropole. Il fut nymphe mon trots
Avant d'être rocher. Mon deux à Montpellier
Est né, ce grand saint homme, fêlé en août, je crois.
A la vue de mon quatre , terrible épidémie ,
Bien peu s'épanouit mon petit six, vraiment ;
Mon huitième, presqu'îles , tout au sud de l'Asie.
Eve habitait mon neuf. Mon cinq gouvernement.
Le dixième, bien sûr , est un misérable homme.
Transfuge politique. Onze, département
Français ; rivière qui se perd dans la Garonne.
En mon sept on travaille et l'on fait bien vraiment.
Le douze , synonyme d'ennuis et d'embarras ,
Que vous trouvez aussi dans la langue du Tasse ;
Mon dernier , autocrate , pourrait tomber bien bas
Lorsque le peuple las lui dira : « Faut qu'ça casse ! »

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

Figure des mots en estalier.

N° 166. — CHARADE . — SOLUTION :
MERLIN (MER LIN).

So luttons justes :
Le général Coin-Coin. — L. R. — Georgy, — E. du pays

des 8 M. (Morat) . — Estourette. — Niquette .— L. P. (Locle).
— Sylvain (Locle). — Tésorocrisonieocrisidès . — A. H.—
R.R.— Violette de Montagne. — L V. Scia.— E. C— Blue-
Bibbon (Fontainemelon ) . — Je. — Un pauvre diable. —
Constantinopoli. — J. B. — G. V. G. T. — Eplatures. —
Touleste. — Perce-neige (Sagne) .— Une patte à tremper.
— A B C. — Albert-Teint. — Un marchand d'œufs . —
Constantinopoli II. — Une écolière . — Henri IV (Saint-
Sulpice) .— L'ermite des Pargots.— Lord Jaeck.— Schau-
nard. — Constantinopoli III. — Juju. — Fil d'acier. —
Eglantier. - Riquet. — Un écolier. — Ouquendvinépâadé.
— G. K. C. — Djan-Da vid. — C. S. B.

La prime est échue à : « R. R.».

Pour la campagne. On ne saurait trop recomman-
der à tous ceux qui demeurent à la campagne d'avoir
toujours à la maison une boîte de pilules suisses du phar-
macien Brandt , afin de pouvoir employer cet excellent
remède , qui agit sûrement et sans douleur , dès que sur-
viennent des indispositions , telles que constipation, fla-
tuosités, congestions, maladies du foie , de la bile , etc.

Fr. I»i25 dans les pharmacies.
Exiger rigoureusement que chaque boite porte sur

l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rich. Brandt. 737

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

~
31 Janvier 124,694,130 I 67,797,711 51

7 Février 122,008,010 | 65,395,210 —

«

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 13 février.

Les faibles pressions de l'Océan s'étendent de l'Islan-
de à Madère; depuis hier , elles se sont rapprochées du
continent. L'aire des fortes pressions est refoulée vers
l'est. La température descend , excepté sur le bassin de
la Baltique. En France, le temps est au beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

{Section de la Chaux-de- Fonds .
Extrait du Rapport du Comité pour l'exercice de 1884.

(Recettes.
I. Prévoyance.

Solde en Caisse au 31 Décem. 1883 . . . Fr. 149»—
Mise d'entrée de 29 nouveaux Sociétaire . » 264»50
Carnets et Carttes aux dits » 46**0
Coiisations des Sociétaires » 3964»50
Espèces reçues de la Caisse centrale . . . » 400»—

Total des recettes pour la Prévoyance . Fr. 4824»20
II. Caisse au_ décès.

Reçu de la Caisse centrale. .
pour 4 décès Fr. 2000»—

Cotisations des Sociétaires . » 2622»50
Fr. 4622»50 » 4622»50

Total général des recettes . . Fr. 9446»70
Dépenses .

I. Prévoyance.
Indemnités à 65 malades Fr. 4738»50
Frais d'inhumation de 4 Sociétaires . . . » 120»—
Indemnité au Secrétaire Caissier — 5°/ o s/ co-

tisations » 198»15
Frais généraux » 15»3U
Envoi à la Caisse centrale » 200»—

Total des dépenses pour la Prévoyance . Fr. 533l»95
II. Caisse an décès.

Payé aux héritiers de 4 Socié-
taires décédés . . . . Fr. 2000»—

Envoi à la Caisse centrale pr.
cotisations » 1995»50

Fr. 3995»50 » 3995»50
Total général des dépenses . . Fr. 9327»45

Solde en Caisse au 31 Décemb. 1884. . . » 119»25
Balance . . Fr. 9416»70

Effectif d.e la Section.
A. Augmentation.

Au 31 décembre 1883 l'effectif était de . . 210 membres
Réception de nouveaux membres pendant

l'année 29 »
Sociétaires venant d'autres Sections . ; 12 »

251 »
B. Diminution.

Exclusion pour non paiement
de cotisation . . . .  5

Sortis de la Section pour en-
trer dans d'autres . . .  4

Démissionnaire 1
Décèdes __4

14 14
Effectif au 31 Décembre 1884 . . . .  237

Maladies .
La Caisse a payé des indemnités à 65 malades soit 1698

jours de maladie représentant une somme de fr. 4738»50.
Nous avons eu le regret de perdre 4 de nos Sociétaires
enlevé trop tôt à leurs familles et à la Société Nos sym-
pathies à leurs familles.

Cotisations.
La rentrée des cotisations qui est toujours une tâche

difficile et délicate s'est généralement bien effectuée
grâce au zèle et au dévouement apportés par les percep-
teurs auxquels nous adressons nos meilleurs remercie-
ments.

Comité.
Président : M. TELL GABEREL , 1" Mars 6.
Vice-Président , » NUMA BOURQUIN , Parc 71.
Secrétai re-Caissier » FLORIAN CALAME, Pont 12.
Secrétaire-adjoint » LUCIEN FAVRE -BULLE Demoi"1' 51.

Commissaires.
MM. Aurèle Perret, Fritz-Courvoisier 17; — Paul Ja-

quet , Terraux 9. — Auguste Jacot-Bertholet , Cure 7. —
Emile-Arnold Steiner , Fritz - Courvoisier 24. — Léon Bor-
noz , Serre 73. - Louis-Jules Morel , Demoiselle 7. -Ulysse
Monnier , Fritz-Courvoisier 5.

Société Neuchâteloise fraternelle de Prévoyance

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une
séparation de corps pour le terme de deux ans entre
dame Lisette Droz née Wùtrich et son mari le sieur Droz ,.
Edouard , graveur , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une-
séparation de corps pour le terme de deux ans entre le»
époux Eugénie Berthoud-dit-Gallon née Jaquet , pierriste,.
domiciliée au Locle, et Berthoud-dit-Gallon , Adolphe-
Henri , veuf en premières noces de Mélanie née Cosan-
dier , sertisseur , aussi domicilié au Locle.

Dame Elise Kœlliker née Billeter, domiciliée à Neuchâ-
tel , rend publique l' action en séparation de biens qu'elle
a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel contre
son mari le sieur Kœlliker , Charles, tapissier, habitant
précédemment Neuchâtel, mais dont le domicile actuel
est inconnu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 10 février , au greffe de

paix de Boudry, de l'acte de décès de Pettavel , Louis ,,
vigneron , demeurant naguère à Boudry , décédé à Jabilk ,
colonie de Victoria (Australie) le 7 juillet 1884. Ce dépôt
est effectué dans le but de fai re courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

Publications matrimoniales.

Samedi 14 fév.: Lev. du sol. 7 h. 13, couch . 5 h. 15.
Dimanche 1S fév.: Lev. du sol. 7 h. 11; couch. 5 h. 19.
1150. — Séparation du canton d'Untenvald en Obwald

et Nidwald.
1859. — Décret consacrant la fête du 1er Mars.

Ephémérides, 1885



Brasserie Fuiick
Samedi 14 et Lundi 16 février

dès 8 heures du soir

C ï̂fCIM
DONNÉ PAU

la famille Muhlemann
chanteurs oberlandais , en costume national

avec le concours de 716-1
— M. Sabatti , comi que viennois. —

Grande Salle Aes Armes -Rénnies.
Dimanche 15 Février 1885

dès 2 :/ t h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

célèbre troupe Muhlemann
de Bœnigen , près Iriterlaken

(en costume national)

Le coucert se compose : de Duos , de
Trios et de Solos, vocal et instrumental ;
(instruments en bois , en paille et eu verre ,
— Glas-, Holz , sowie Stroh-Instrumente).

Les intermèdes seront remplies par les
représentations comiques de M. Sabati de
Vienne.

Entrée libre. 730 1

THEATRE Je la Clart-Fonis
K. BETTINI , Directeur.

Bureaux:? h. On commencera A 7!/< h.
Dimanche 15 Février 1885

Le grand Succès d'Alexandre Dumas

LES GARDES FORESTIERS
Drame en 5 actes.

- ^ I M M E N S E  S U C C È S  1fr~-

Trois femmes pour un mari
Comédie en 3 actes. 73M

DROGUERIE STIERLIN & PERROGHET
CJl_._5txL_s_.-caLe-_E*,o__tc3L-5

» ? » 

Dépôt d'essences pour la fabrication de bonnes liqueurs, telles que : Chartreuse, Curaçao *
Ani sette, Bitte r. Eau-de-vie de Marc, Cognac, Btium, etc. etc. , en flacons d'origine
avec mode d'emploi pour 5 à 10 litres et plus. (0. 6986 B.) 547-4

f*|& c* ¦>ls>_ h_ * A vendre du ehar-
m l̂l«»l PMUI. bon de foyard et
de sapin , première qualité , gros et détail ,
à des prix avantageux. — S'adresser à M"
veuve Schildt , rue Frit/, Courvoisier 22,
au rez de-chaussée. 751-3

RIDEAUX A MODIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L U T  Z
fabricant à St-Gall. 5264-1

—Bel-Air —
Dimanche 15 Février 1885

dès 9 Va h. après midi

GRAND CONCERT
donne par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la directiou de M. Séb. MAYR , prof,

avec le bienveillant concours de
M. Itérant, ténor du théâtre, de M. l'olus,

chanteur comique et M. C. H.

Entrée : 50 et. 717- 1
Programme à la. Caisse.

VINS APPORTER
Vins rouges , bouue quai., le litre 50-60 et.

» » I" qualité , » » 80 »
» blanc Neuchâtel , I™quai., le litre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 462-6

A la boulangerie PFEIPFER
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours du bon pain de
ménage, à 86 et. le kilo. 521-2

Installa tion die Sonneries électriques.
NOUVEAUTÉS

Appareil électrique, inépuisable , pour allumer le gaz.
Porte-voix, acoustique avec sifflets d'appel.
Dépôt de la Buanderie rapide de Pearson.

E. BACHMANN , magasin de fer , Rue Léopold Robert 26.
-«** CHAUX-DE-FONDS <fr~ 749-3

La maison fournit tout ce qui concerne la métallurgie et l'électricité.

A la toin ë Soi HarcU
-————.— «?•——. 

L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs est pré-
venu que par suite de réparations , le magasin à la Renommée du
Bon Marché , rue de la Ronde 3, ne sera ouvert que le 22 février
courant; pour cette raison la Grande Liquidation sous l'hôtel
de la Balance continuera jusqu 'à cette date. 713.5

Pour cause de décès
TOUTES LES MARCHANDISES COMPOSANT LE MAGASIN

A. Bourquin-Huguenin
14, rue de la Balance , 1-4

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

nant sérieuses garanties. 400-1

Serre 38 AUX ILES MARQUISES Serre 38
-̂  Spécialité de vins fins en bouteilles ^~

*--̂ _>a-*—s_^-o_.—1 
Màoon vieux . . la bouteille fr. 0»65 II Bourgogne supérr , la bout 11" fr. 1»30
Mâoon supérieur » » 0»75 ! Bordeaux, Côtes » » 0»80
Beaujolais vieux » » 0»85 j Bordeaux, St-Emilion » » 1»40
Beaujolais supérieur » » 1»05 Vin blanc du Rhin » » 1»60

..ttW Ces vins sont garantis purs et sont livrés par quantités assorties de 6, 12,
24 et 48 bouteilles. — Service à domicile. 666 8

SOCIETE IMMOBILIERE
de la Chaux-de-Fonds.

La Société Immobilière offre à vendre
les maisons qu 'elle possède encore à la rue
du Doubs. Ces maisons ayan t rez-de-
chaussée et deux étages et quelques unes
un pi gnon , sont d'un rapport assuré.

Entre autre elle met en vente les mai-
sons suivantes, dont la construction se fera
cette année.

1° Route de Bel-Air.
a) 2 maisons composées de 5 pièces et dé-

pendances , pouvant se diviser en deux
logements indépendants.

ft 1 2 maisons plus petites d'uu seul ap
parlement de 3 pièces et dépendances.

2° Terrains de la Fontaine.
a 2 maisons de ;i pièces , atelier et dépen-

dances.
b) 2 maisons plus petites de 3 pièces et dé-

pendances.
Tous ces immeubles possèdent un beau

terrain de dégagement clôturé , citerne et
chemins d'accès carrossables. Grandes fa-
cilités de payements.

S'adresser , pour rensei gnements , à M.
GIRARD-PERREGAI - X , président de la So-
ciété, et à MM. PITTET et REDTTER , ar-
chitectes. 672-5

Conteuses
fond cuivre , nouveau modèle , de toutes

— grandeurs , depuis fr. 20 —
Baille de f e r  et
Cire à parquet.

PRIX A VAN T A G E U X
Au magnain «le l'ers

-4 Georges' DuBois •{«-
9, Place de l'Hôtel de-Ville , M

CHAUX-DE-FONDS 696-3

Restaurant de GIBRALTAR
-Dimanche 15 Février -

dès 7 heures du soir 714-1

SOIRÉE dansante
AVIS

aux habitants du quartier de l'ABEILLE.
Le Kiosque Littéraire fait un Dépôt de

ses journaux: d'un sou et de ses Feuilles
d'Avis, rue de la Paix 69, au rez-de-chaus-
sée, première porte à droite. 724-2

X_e Domicile

le M. C_ s PerrocM, homœopatlie
est transféré 4664-1

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

LA F A B R I Q U E
de CIMENT et de CHAUX

DES CONVERS
s'étant réorganisée, sera à même de livrer
du ciment naturel et de la chaux hydrau-
lique blutée de première qualité.

Les procès verbaux des essais et épreu-
ves faites à l'Ecole Polytechnique à Zurich ,
sont à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaufman , rue du
Marché 8, à la Ohaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-7

COLLEGE ieJal-rt-FlMs.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 17 Février 1885 , à 8 V« h. du soir
à l'Amphithéâtre.

Les conseils de la nation
par M. le Dr A.-A. GIRARD , avocat.

N.B. — Les enfants ne sont pas admis à
l'Amphithéâtre. 748-2

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'objets mobiliers et d'un atelier

de graveur.
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le Mercredi 18 Février 1885, dès 1 heure
de l'après-midi , sous le couvert municipal ,
le mobilier dépendant de la succession de
feu Charles-Louis Bernard , graveur, à la
Chaux-de Fonds.

_e mobilier comprend: lits complets ,
chiffonnières , canapés , glaces, chaises, ta-
bles , régulateur , un aquarium avec fleurs,
des vitrines , collections de papillons et
d'œufs , du linge , une montre argent , ta-
bleaux , etc.

—'atelier se compose d'un tour circu-
laire , une ligne droite , une balance Grab-
horir, un lapidaire avec accessoires , une
presse à lever les traits , boulets-pinces et
à vis, claies, établis bois dur , chaises à
vis , quinquets , globes, outils et traits de
graveur , fourneau à fondre et divers au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
689-2 Greffe de Pais.

LECOI8
d'Anglais et de Français

- par Mllc Estoppey -
RUE DE L 'ENVERS, 24:

au deuxième étage. 464-4

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

Pour sortir d'indivision la Masse en fail-
lite de M. Henri-Louis Robert-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 étages 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 Fritz
Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance. 538-2

PENSION BOURGEOISE
Savigny-JDelin

- 50, Rue Léopold Robert , 50 -
Cuisine française. Repas sur commande.

Tons les Samedis
Repas aux TRIPES

à la véritable mode de Caen.

twMf Pensionnaires ~MM1
Deux francs par jour. 680-2

A louer
Four le 24 Juin prochain , dan s une

magnifique position , au bord du lac de
Neuchâtel , un logement de 12 pièces et
dépendances , occupé actuellement par
un pensionnat de demoiselles. Jouissance
d'un grand jardin avec cabinet de bains.

S'adresser à M. G. Leuba , avocat, mai-
son du Contrôle , Chaux-de-Fonds. 683-3



Restaurant du Boulevard île la &are
Dimanche 15 Février 1885

dès 2 h. après midi

GR4N D CONCERT
DONNÉ PAR

la Société de nique militaire
du LOCLE 754 1

PROGRAMME:
1. Pas redoublé . . . .  HANDLOSEU,
2. Variations, pour piston ,

exécuté par M. F. Savoie ARBAN .
3. Valse brillante . . . BOHM . ¦
4. Scène et air de l'opéra La

Traviata VERDI .
5. LaViolette , Polka-Mazurka GUNGL .
6. La patrouille turque . . MICHAELIS.
7. Duo . pour petit ougle et

piston , exécuté par MM.
E. Dietrich et F. Savoie DIETRICH .

8. Tannhœuser , opéra . . WAGNER .
9. Quadrille LEUTNER .

10. Daniel JeanRichard , pas
redoublé ' DIETRICH.

— ENTRÉE: 50 centimes. —
Programme à la Caisse.

Assemblées religieuses
à la CHAUX-DE-FONDS

— du 15 au 19 Février 1885 —
organisées par un Comité d'initiative, avec

le concours de MM. les pasteurs de la
ville et de prédicateurs du canton et de
l'étranger.

1) Conférences populaires sur l'E-
vangile , au Temple français, le Di-
manche 15 Février , à "7 '/s heures, et les
quatre soirs suivants dès 8 V* heures.

2) Réunions d'édification , dès une
heure après midi : les Lundi 16, Mardi 17,
Mercredi 18, Jeudi 19, à la Chapelle mé-
thodiste (ou éventuellement au Temple
indépendant); le Dimanche 22 , réunion
générale an Temple indépendant, â 3
heures après midi.

3) Réunion de prières , chaque jour
(à partir de Lundi), a 7 heures dn matin,
a l'Oratoire. 692-2
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Boulangerie Gabus
2, Rue de la Cure , 2' 676-2

Pain de ménage a 26 et. le kilo.
Crampons pliants

pour la glace et la neige , très pratiques.
Pelles à neige , Pioohards.
Balances, Bascules, Poids.

Presses à copier , Porte-parapluies.

Jean STRUBIN , magasin de fers
sous l'Aigle. 693-5

C A u  
magasin de

OJ?IESTIBI__BS
E. SCHWEIZER

_5, _= _—__! iSTeiTUL-ve, _5
Reçu : 703-1

Carpes du Rhin et Soles.
Saucissons de Francfort.

Repasseuse.
Mlle Elisa Robert , rue du Four 6,

s'étant établie entièrement à son compte ,
se recommande à l'honorable public.

Ouvrage prompt et soigné. 699-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 715-1

Dimanche 15 Février 1885

Bal H Bal
Se recommande F. FRIEDLI .

Pensionnat
de Demoiselles à remettre , pour cause de
santé. 30 années d'existence. Quelque mo-
bilier compris dans le prix de remise,
(très raisonnable). — Ecrire à J. U. 19,
poste restante, Neuchâtel. 662-1

| \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 g
» -. GHAUX-DE-FONDS 5395-28 (
_ { Offre : Lép. la à là lig : ara1, cuv. arg 1, cyl. 8 tr. à clef genre anglais.
° „ 20» 2 1 »  » » » » » » et Rem. genre espagnol g
5 G'-Guich., 16 » » » » » » » » italien, ï g„ ) » » 18 » » » » » A. L. D. » S g
m l  Savonnett» 20 » » » » » » »  » V* plat., Rem g
_ ) Rem. bronze-aluminium , arg1 et or , de l'usine d'horlog. de Morleau. ( _

_Z)_=eoo--crEi_=si___3
Stierl in & Perroahet

-4 4, RUE DU PRFMIER MARS , 4 **-
Pinceaux pour gypseurs. I Pinceaux pour peinture à l'huile.
Pinceaux pour peintres décorateurs. | Pinceaux p1 peinture sur porcelaine.

PINCEAUX pour peinture sur émail. 600 1

Grande L1JMI ttfnt iR
Place Neuve J2 HALLE AjA fflMSSllRE Place feuve 12

Tous les articles seront Vendus avec un Escompte de _0 â 40 %
Le magasin est encore très bien assorti dans tous les articles d'hiver et demi

saison , pour hommes, dames et enfants.
Il reste encore 500 paires sabots, dit galloches françaises , valant fr. s la paire ,

seront vendus a fr. l la paire. — 500 paires chaussons tricot laine , valant de fr. 1»50
à fr. 2, seront vendus à fr. 1 la paire. — 300 paires pantoufles feutre, fourrées , se-
ront vendus à fr. 1»10 la paire. 487-1

- C'est IPlsioe ISTexi-ve ±___ -

Avis aux ménagères.
*»•* 

M. jr»eques Rueif, ayant acheté le solde du magasin de cristaux ,
porcelaines et jouets de M, Meinrad Bloch , rue iLés»|»«j>ld Robert 7,
liquidera dès ce jour tous les articles composant ce magasin.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Tubes à 80 centimes la douzaine. — Ca.ra.fes à 30 et. pièce.

Articles en terre de Porrentruy, articles pour doreurs et graveurs,
coutellerie, bijouterie et quincaillerie. 017

f g M Y '  'j C <ou< sera vendu avec un rabais exceptionnel. "Tpgf
L'agencement des magasins est aussi à vendre à trës bon marché.

I.e magasin se ferme a 7 V' heures du soir.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'exercice 1884 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. sa par
action.

Il sera payé , contre remise du coupon
N° 9, au Bureau du Secrétaire-Caissier , rue
Fritz Courvoisier 9, dès Mercredi 12 Fé-
vrier 1885 , chaque jour de 9 heures du
matin a midi.

Le Secrétaire-Caissier,
659-2 J.-P. JEANNERET.

-Logements.
On offre à remettre plusieurs apparte-

ments , bien exposés au soleil , à des prix
raisonnables.-

S'adresser au notaire A. BERSOT , rue
Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 632-1

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne dn Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 85 , 45 , 60 et 90 centimes —

Enchères pub liques
le Mercredi 18 Février 1885 , dès 10 h.
du matin , sous le couvert munici pal , du
mobilier dépendant de la succession de
Dame veuve de Julien Spahn , comprenant
princi palement plusieurs lits complets ,
chaises, tables , tableaux , glaces , une pen-
dule grande sonneri e, chiffonnière , secré-
taire , fauteuils , canapés et potager en fer
avec accessoires , batterie de cuisine , vais-
selle , verrerie , linge de corps et de lit ,
ainsi qu'une quantité d'autres objets mo-
biliers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
688-2 Greffe de Paix.

Célèbre spécifique flri mm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-24

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

A la Boulangerie
de

GOTTFRIE D LUTHY
Rue de la Paix , 74 573.1

Pain de ménage ù 26 cts. le kilo.

Bonlanfferie Jty. HOFFMANN
27, Rue des Arts, £7

Pain de ménage à 13 et. le ya k0».
Tous les Samedis et Dimanches

petits pains russes. 664-1

AVIS
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , une somme de
~ f r .  15,000 — 631 1

Adresser les offres au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds.

Hlle SCHLEÏ
professeur de musique

se fixant à la Chaux-de-Fonds , se recom-
mande pour des leçons de piano, d'harmo-
nium et de chant.

S'adresser chez M. Alcide GUINAND ,
Place Neuve 4. 630-1

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

A loner , pour St-&eorps 1885
denx beaux appartements de 3 pièces,
avec alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser au propriétaire , rue de l'In-
dustrie 23, au premier étage. 713-3

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. four-
voisier, rue du Marché 1.

Fournitures pour Bureaux.
Une maison suisse , très importante ,

HUFSCHMID-STEINMANN , à Trimbach , près
Olten , annonce au public qu'elle vient d'é-
tablir chez Mr Léon Sengstag , son re-
présentant , rue de l'Envers 14, Chaux-
de-Fonds , un dépôt de toutes les four-
nitures pour bureaux.

La belle qualité des marchandises, sa
provenance directe et des prix très bas,
constituent des avantages qu 'il est utile de
faire remarquer.

Exécution prompte etsoi gnée de tous les
travaux en imprimerie et en lithographie.

M. SENGSTAG se recommande à ses nom-
breux clients , amis , connaissances et au
public en général. 660 3

Pas de réjouissances publiques
sans feux d'artifices !

_e premier Mars approche , n 'attendez
pas au dernier moment pour transmettre
vos commandes. — Feux de bengales en
10 couleurs , durant très longtemps et d'un
magnifique effet , à 20 et. pièce , ainsi qu'un
grand choix d'autres feux à bas prix.

Demandez le prix-courant qui sera
adressé grati s et franco.

Fabrique de feux d'artifices ,
658-3 Gormondrèohe.

NOUVEAUX DEPOTS
de la

Feuille d'Avis des Montagnes
chez M. JULIEN JEANNERET

tabacs et cigares , rue de la Balance 16
KIOS Q UE LITTÉRAIRE

Rue Léopold Robert.

Commerce de Bois
B4ILLY & PERROUD

— 67, Rue du Parc, 67 —
Fayard, sapin, branches
mi-sapin et mi-fayard , très avantageux .

Service prompt. 645-2

COURS DE REGLAGE
dans les six positions et à

la, température
—es daines qui ont suivi le Cours donné

par Monsieur PERRIN professeur de réglage
de précision sont prévenues que les mon-
tres ponr le Concours de seconde classe
sont maintenant terminées et que les ins-
criptions seront reçues jusqu'au 20 courant
chez M. RODOLPHE UHLMANN , 'il rue des
Arts. — Passé le terme fixé les élèves qui
ne se seront pas fait inscrire seront sen •
sées avoir renoncé à concourir ,

F. S. GILëS.
706-3 RODOLPHE UHLMANM .

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

par mois ou 5 et. par jour et par volume,
au Kiosque Littéraire de Chaux-de-
Fonds , rue Léopold Robert , devant l'Hô-
tel des Postes.
126-6" H. HOUST , propriétaire .

(k&ni Hôtel de Paris
33, RUE DES GRANGES , 33

(Centre de la ville) 556-2

- Besançon -
GUILLAUME KUNZLE , propriétaire.

Etablissement réparé a neuf.
Appartements pou.r- familles.

Omnibus à tous les trains . — Interprètes.



PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATIO N— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 13 Février 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V* kilo —»80 —»—

» vache . » » —>>— —»75
» veau , » » —"85 —,,70
» mouton , » » —»W à — »95 _.,,35 a _»—
» porc , » » -»85 à 1»— _„75 a -»80
» veau , » » —"— —»40

Lard fumé » —»— à -n— \a—
» non fumé » —»— à -»— _»75 à —»80

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

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —>'— 1»20
Raves, » » » » —"— LJ80
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —"— 2D50 à 3»—
Poires , » » » » —»— 3»50
Choux la tête —»— —»20
Lait le litre —»19et— »20 —»—
Fromage maigre le '/s kilo —"50 —»—

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

Un j eune homme %H Z 8 \?Z?S
secondaires et industrielles , et muni de
bons certificats , cherche une place d'ap-
prenti dans une maison de commerce.

S'adresser au magasin de comestibles
Ch- Seinet , en Ville. 739-3

Une tonne régleuse ±^____&
une place dans un comptoir , à défaut , des
réglages à la maison.

A la même adresse une demoiselle ayant
fait plusieurs années la rentrée et la sortie
d'ouvrage dans un comptoir , cherche une
place analogue ou pour aider dans un bu-
reau. Prétentions modestes.

S'adr. rue Léopold Robert 96, maison
Straub , au deuxième étage. 741-3

Un j eune mécanicien CÏSI,
ayant travaillé comme tourneu r dans des
ateliers de monteurs de boîtes en or et cou
naissant la fabrication des pendants , cher-
che une place de suite. — S'adresser à
M. Marc Jaccard , chez M" Wuilleumier ,
rue du Versoix 5. 752-3

TïnA HfllTIA''5 recomm-ande pour des
UllO UdlIJO racommôdàgeâ soignés

"en linge , bas et habits. — Prix modérés.
S'adresser rue du Grenier 33, au deuxiè-

me étage. 722-2

Un j eune homme g^£**38:
sire entrer de suite comme acheveur ou à
défaut il irait comme assujetti remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 710-3

Pl l i c in iôro  f ne bonne cuisinière
liUlMIHOI OS cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Progrès 77 B ,
au rez-de-chaussée. 726-2

Un j eune garçon ^K»S
sages pendant une année , aimerait trouver
une place pour continuer son apprentis-
sage. — Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Ad. Amez-Droz, à Viliiers ,
Val-de Ruz. 712-8

On désirerait placer un jeune garçon
pour faire des commissions entre les

heures de l'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 683-2

U lie J6UIIG IUie pour soigner une
personne malade; à défaut elle demande
des journées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 682-2

Un j eune homme ^^ïï *1™
prenti démonteur et remonteur.

S'adresser rue du Puits 18 , au premier
étage , à droite. 681-2

TTtl P H atYlP ('e 'a 'oca 'it < !; . bi en au
UI1C Ud.111 - courant du commerce ,
demande une place dans un magasin , un
comptoir ou un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 691 2

Pfslî ÇÇPIl 'ÇP ^ne Pol
'S9euse de cu-

FUllàoCUoO. vettes or et argent cher-
che à se placer de suite. - S'adresser a M"0
Lina Kaufmann , chez M. Matthey Junod ,
rue Léopold Robert 11. 674-1

Un bon horloger p^Jfié^lindre et travaillant à la maison , désire en-
treprendre des démontages et remontages
remontoirs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 608-1

HfirAllP demande de suite une""' OUI ¦ bonne ouvrière ou un bon
ouvrier , connaissant à fond le grenage et
le gratteboisage. Place assurée pour long-
temps. On promet un fort gage , si la per-
sonne convient. — S'adresser chez Mon-
sieur Charles Letschert , Rocher 28 , Neu-
châtel . 738-3

^ArtiçÇPIir sertisseur de
iJOI U00OUI > moyennes trouverait à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 740 3

AnnPPntïo On demande une ap
"FF1 c,u,c" prentio de 14 à 15 ans ,
pour une partie de l'horlogerie ; elle serait
nourrie et logée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 744-3

TïnrPIlP ^n bon ouvr'
er ou ouvrière

—'Ul OUI • doreuse trouve rait à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 746 3

On rlomanrl p pour le dehors , deux11 UCUJdUUC bonnes polisseuses
et une finisseuse de boites argent. - On
prendrait aussi une assujettie ou une ou-
vrière polisseuse de cuvettes.

S'adresser chez M. A. . Verdonnet , rue
Léodold Robert 11.

A la même adresse a vendre un bon
lapidaire. 750-3

A nrtPPnti Un jeune homme de toute
FF l ' moralité , ayant fini ses

classes , pourrait entrer comme apprenti
dans uue maison de commerce et de fabri-
cation d'horlogerie. - Rétribution immé-
diate selon capacités. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 735-S

AnnrPtltï ^
ne n™'8011 d'horlogerie

FF "m*1 de la place demande un
apprenti de commerce, ayant reçu une
bonne instruction. — S'adresser par écri t
au bureau de I'IMPARTIAL . 729-2

VflVîlnPIlPÇ appointements fixes et
* "J «*yOUI Oj commission , article

lucratif. — Adresser offre s et références
poste restante S. V. D., Chaux-de Fonds.

711-3

PnlicCPllCP On demande , pour en-
r UllaaOUoO. trer de suite , une bonne
polisseuse de boites or , connaissant la
partie à fond. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 734-2

Annr Anti pC On demande de suite
"FF1 OIIllOS, (j eux apprenties tall-
leuses. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL , 731 2

On Hpmanrl p E°ur Bucharest enV_»ll UCllldllUe Roumanie , une bon-
ne mie forte et robuste , pariant français ;
40 fr. de gages par mois , voyage payé.

Pour de plus amples informations s'a-
dresser chez M. Bernard Ksempf , Bureau
de placement , rue du Collège 10. 727-2

PnliçÇAIlÇA ^n demande de suite
r UllooOUoOi une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 725-2

Çprvflïltft On demande , pour finijOI Vai l l e,  jViarS ) une servante sa-
chant faire la cuisine. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 720-2

A / î ç i | pi ip  Une maison d'horlogerie
V 1MICUI ¦ demande un visiteur bien
au courant de sa partie et de l'achevage
des montres. Bonnes références.

Offres franco par la poste , sous initiales
A. B., case 1239 , succursale Chaux-de-
Fonds. 670-3

V içî l p i l P  ^n comptoir de la localité
ï l i l lCUI  ¦ demande un jeune homme
de 25 à 30 ans au plus , comme visiteur d'é-
chappements cylindre et ancre , moyennes ,
emboîtages et repassages. Il devrait éga-
lement connaître la retouche de réglage.

Adresser les offres sous initiales P R S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 677 3

Annr pnti p (-)n demande de suite
FF 0I1"0, une fille âgée d'au moins

16 ans , pour apprentie doreuse. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adress-r chez Mlle Adèle Barbey, rue
Léopold Robert 25. 678-3

uUI_ I_lùulU__u_u. commissionnaire une
jeune fille fréquentant l'école d'apprenties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 705-2

Ipi inP f î l lp  <->n demande , pour hn
JOUUO UllO. courant , une jeune fille
munie de bonnes recommandations , sa-
chant faire une cuisine ordinaire et aimant
les enfants. - S'adresser rue de l'Industrie
16, au premier étage. 679 2

ŝPPVÏintA <-)n demande , pour les
OOI Vaille, premiers jours d'avril ,
une fille de toute moralité , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 695-1

AnnrPTltip <->n demande de suite
FF CI1110 , une apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mme Gartier-Dutoit , rue

du Stand 10. 675 1

AnnrPntÏA *->n demande de suite
FF "" W" une apprentie ou une

assujettie , ainsi qu'une bonne ouvrière
tailleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 655-1

AnnrAnti ®a demande , pour entrer
FF ""*•*" de suite, un apprenti ou

une apprentie nickeleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 635-1

Ponr canse le santé ^To^stotr6
ges 1885, un magasin «le mercerie, bro-
deries et lainages, bien achalandé.

S'adresser aux initiales M. B., case3085,
Chaux-de-Fonds. 743-3

rhomhrP ¦*• 'ouer de suite une
VliaillUI O. chambre indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 81, au
premier étage. 745-3

A InilAP de suite , à 10 minutes du vil-
i\. 1UUOI lage , une grande chambre
indépendante , avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 702-2

Manacin Pourdesuiteou St-Georgesinatja.iii. on on-re a joner uu beau
magasin , au centre de la ville , avec vastes
dépendances. — S'adresser aux initiales
M. L. 123, au bureau de I'IMPARTIAL . 590-3

ï nnpmpnt A louer , pour St-Geor-l-uyciliei!l,  ges prochaine , un loge-
ment situé rue de la Charrière , exposé au
soleil levant et au premier étage.

S'adresser a M. Emile Jeanmaire , rue
de la Demoiselle 74. 728-2

Appartement. ^ITÈX ™1885, un appartement de deux pièces.
S'adr. au Bureau de M. .I.-P. Jeanneret.

avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 708-3

An ni ri aillOIl t Pour cause de décès
il|l|iai ILIIItlIl .  onoflreàlouer .pour
St-Georges 1885, un appartement de 4
pièces, situé au centre du village.

S'adresser rue de la Balauce2 , au second
étage, de midi à 1 heure ou après 3 h. 721-2

PhflmhrP A louer , pour le premier
uUWilUI Oi Mars , une chambre meu-
blée ou non , à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 690 2

Ci. hin At A louer de suite ou plus tardUaUlllCl, si cela convient , à un mon-
sieur de bonne conduite , un cabinet meu-
blé. — S'adresser rue de la Demoiselle 13,
au second étage. 671-2

Appartements. italti
soigneux et solvables , pour le 23 avril
1885, deux petits appartements de deux et
trois pièces , avec toutes les dépendances ,
situés dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Pierre-Oscar Du 'ois ,
rue de la Charrière 2. 667-3

PhîimhPA meublée , au soleil , indé-
UUalUUI O pendante , à louer rue Léo
pold Robert 50, 1" étage. 673-1

Appartement. Georg^irochaine
au centre du village , une ou deux cham-
bres avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Balance 13, au 2""
étage. £16-2

ï nnamani A louer, pour St Geor
1-UyOIIlOIU. ges 1885, Alacampagne ,
un beau logement , verni , de 2 pièces avec
toutes les dépendances , jardin et portion
de terrain. On exige des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre
mier Mars 4 , au magasin de fournitures
d'horlogerie. 617-2

A la même adresse a vendre des outils
peu usagés, pour monteurs de boîtes.

rhflmhm A louer , pour le 16 Fé-
wllalIlUI O. vrier , une chambre non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 656 1

T nnPmAnt ¦*• l°uer de suite un lo-Ij Uy ClUOIll» gement composé d'une
chambre et cuisine. - S'adresser rue Neuve
n° 5, au rez de-chaussée. 652-1

T nnpmpnt Un Petit menage d'or-
-UyCUtQllU dre demande a loner.
pour St-Georges prochaine , un logement
de trois pièces , au soleil levant.

S'adresser à Madame Eiselé, coiffeur ,
rue de la Balance 4. 571-2

On taniealoner ^emt û'n
logement d'au moins 3 pièces , avec ate-
lier dans la même maison.

Adresser les offres à M. A. Bersot , no-
taire , rue Léopold Robert 4 , Chaux-de
Fonds. 709-3

r\n demande à acheter d'occasion, un ba-
*-' lancier de moyenne grandeur.

A la même adresse a vendre, une grande
volière avec jet d'eau , une paire de canaris
hollandais et un petit chien de l'Ile de Malte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 657-1

On demande à acheter une table à cou-
lisses , un canapé, un secrétaire , une

chiffonnière. — Adresser les offres aux ini-
tiales C. B., poste restante Chaux-de-
Fonds. 634-1

A -J7QT1 f \  T"d une belle chaîne de mon-
"¦ V OJIUX tî tre or 18 k. ; pour dame
et une machine a coudre en Don état, à
très bas prix. — S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL . 719 2
n|i|it ttm On offre à vendre un bonM. .¦<¦——.*»• pian o, très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 685-2

Pn â »A|| A vendre un pota-M. *»w«H/g*v» • ger sang \es acces-
soires. — S'adresser chez M. B. Baltera ,.
cordonnier , rue du Collège 10. 6a9-2'

î iltl îl ¦• i fi A v^ndre , des vérl-
^J «••¦*¦•* ¦»• tables canaris bol-
landais, bons chanteurs , mâles et femel-
les. — S'adresser chez M. X. Schœn , rue
du Parc 17, au second. 308-2

À VPnflrP  nn i"ano en bon état —i_ V C11U1 O plusieurs glaces — un lit
d'enfant — 7 à 800 bouteilles vides.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 576-1

PprHll ou enleve ¦ le ° février , une
* "« «"U jeune chienne de chasse, âgée
de 7 mois , pelage blanc et noir , tête jaune
avec le nez fendu , portant un collier avec
la plaque gravé Louis Froidevaux à la Cy-
bourg. — La personne pouvant en donner
des renseignements, sera recompensée.

742-

Monsieur et Madame Nicolas Rothen-
Spillmann et leurs enfants , Monsieur J.-R.
Spillmann , à Schaffhouse, Monsieur G.-R.
Spillmann , les familles Spillmann , Rothen
et Ruch , ont la douleur de fa ire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille , petite-fille , nièce , cousine et
parente,

WIOU ise-Martha
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
vendredi , à l'âge de 1 an 11 mois , après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds. le 13 février 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 16 conrant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 27.
WksW Le présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 747-1

Monsieur et Madame Schilt-Bolle, leurs
enfants , ainsi que les familles Schilt , Bolle
et Richiger , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur cher fils , frère , petit-fils,
neveu et cousin ,

Charles- Victor
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 14
courant , à l'âge de 4 ans 8 mois , après une
courte mais pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 16 février 1885, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier6.
W/eW Le présent avis tient lieu de lettres

de faire paît. 753-1


