
Avis a nos abonnes
Nous prévenons ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore retiré leur quittance, que
dans le courant de cette semaine il sera
procédé à l'encaissement de l'abonnement
pour 1885. Pour la ville les quittances se-
ront présentées à domicile ; pour le reste
du Canton et la Suisse l'encaissement se
fera par remboursement postal.

Administration de I'IMPARTIAL.

Fête fédérale de chant de 1886. — Les
délégués de la Société fédérale de chant réunis à
Zurich , ont décidé d'accepter les conditions po-
sées par Saint-Gall pour la fêle fédérale de 1886.
Notamment la formation d' un jury français et
d'un cahier de fêle dans cette langue pour les so-
ciétés romandes.

Déserteurs de la légion étrangère. — La
semaine dernière arrivaient à Bâle, racontent
nos confrères de cette ville, trois soldats qui
avaient déserté leurs corps en Algérie. L'un des
déserleurs fat immédiatement reconnu et arrêté
à Bâle où il avait commis un vol assez impor-
tant.

Consul suisse. — M. V. Gonzenbach , depuis
de longues années consul de Suisse à Messine ,
vient de mourir à l'âge de soixante-dix-sept ans.
C'est une perle pour la colonie suisse de cette
ville.

Effet de la loi sur les fabriques. — Le
Tag blatt de Saint-Gall fait des constatations inté-
ressantes sur les effets de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques.

La broderie à la machine qui , par sa nature,
se prête plutôt à être travaillée en fabri que , est
au contraire de plus en plus exploitée en dehors
de la fabri que et au logis qui ne tombe pas sous
le coup de la loi. L'industrie à domicile fait ainsi
au travail de la fabrique une concurrence rui
neuse. Les brodeurs à domicile travaillent jour
et nui t  et employent des enfants , landis qu 'à la
fabrique on ne peut travailler que pendant onze
heures chaque jour. Les brodeurs à domicile
peuvent ainsi livrer à meilleur compte , ils rava-
lent les prix et cherchent à gagner la différence

sur la valeur de la main-d' œuvre par un travail
prolongé dont résulte un excès de production.
Autant d'éléments de ruine pour l'ouvrier et
pour le patron , dit le journal saint-gallois.

Encore MM. les anarchistes. — Le Bund
demande qu 'une enquête soit faite par les soins
du Conseil fédéral , el , si celle-ci donne les preu-
ves de l'existence sur notre territoire de bandes
organisées d' anarchistes , que la peine de l' expul-
sion soit prononcée contre tous ceux qui sont
ressortissants de pays étrangers et que ceux d'o-
ri gine suisse soient traduits devant les t r ibunaux
et punis suivant la loi.

Le Conseil fédéral suivra-t-il l'avis qui lui est
donné ? Il ne semble pas y être très disposé, bien
que la mesure préconisée par le Bund , et d'au-
tres journaux après lui , ait eu un précédent. En
effet par arrêté du 6 avril 1850, en se basant sur
une enquête instruite contre les associations ou-
vrières allemandes , le Conseil fédéral alors en
charge expulsa d' un même coup, du territoire
suisse 560 socialistes , soit tous les membres
étrangers des sections de Genève, Lausanne , Ve-
vey, Chaux-de-Fonds , Locle, Fleurier , Fribourg,
Berne , Porrentruy , Saint - Imier , Berthoud ,
Thoune , Bâle , Zurich , "Winterlhour et Schaff-
house.

— Le Conseil fédéral a écarté une prop osition
tendant à entourer d'une grille la Palais fédéral.

— Les anarchistes ont répandu dans les cer-
cles ouvriers du Jura une proclamation les enga-
geant à ne pas participer à la votalion sur le pro-
jet de constitution bernoise. « Les ouvriers , dit
cette proclamation , doivent laisser aux bourgeois
le jeu de l' urne. »

L'appel se termine par ces mots : « Levons-
nous I II n 'y a qu 'un moyen de procurer à nos
femmes et à nos enfants un avenir meilleur ,
c'est la révolution sociale. Vive la révolution so-
ciale ! »

(L'appel a été imprimé à Genève , 24 , rue des
Grottes , à l'imprimerie du Révolté, journal des
communistes-anarchistes.)

Chronique Suisse.

Autriche-Hongrie. — Un horloger de
Pesth nommé Seiler. qui se trouvait dans une si-
tuation financière précaire, s'est empoisonné lui
et toute sa famille en rentrant du théâtre jeudi
soir. Seiler, sa femme et sa fille aînée ont suc-
combé, deux jeunes garçons et une fille ont été
transportés à l'hôpital. C'est dans le thé que la
mère plaça le poison , elle et son mari parlèrent
pendant le repas de la nécessité de mourir tous
ensemble. Le petit garçon , très éveillé de son
naturel , vit comment la mère mettait dans chaque
tasse le poison fatal , il refusa de boire le thé ,
mais le père et la mère lui saisirent la tête et lui
firent avaler de force le contenu , qu 'il vomit peu
après. Deux des plus j eunes enfants résistèrent
aussi ; seule l'ainée des filles , âgée de 14 ans , dé-
clara qu 'elle voulait mourir avec son père et sa
mère et elle succomba. Les trois petits malheu-
reux sauvés presque par hasard , entendirent
pendant le nuit  expirer dans les convulsions ,
leur père , mère et sœur , ils n 'osèrent pas bouger ,
ce n'est qu 'au malin qu 'ils se hasardèrent de sor-
tir et d'appeler au secours ; ils ont été emmenés

à l'hôpital , le poison ayant exercé son effet sur
eux.

Etats-Uni». — On télégraphie de Phila-
delphie que , dans la nui t  de vendredi , une ava-
lanche a presque complètement détruit le village
minier d'Alta. Vingt-huit  personnes ont été en-
sevelies sous la neige. On a pu en retirer douze
encore vivantes , les seize autre s étaient mortes.

Nouvelles étrangères.

Aux obsèques de Jules Vallès

Les obsèques de Jules Vallès qui ont eu lieu
hier , lundi , à Paris , avaient attiré une foule con-
sidérable.

Les groupes socialistes avaient arboré des dra-
peaux rouges. Un d' eux exhibait le drapeau noir.

La levée du corps a lieu aux cris de vive la
Révolution ! vive la Commune !

Les amis de M. Vallès déposent sur le cercueil
une large couronne d'immortelles avec une
écharpe rouge ; le char se met en marche suivi
des rédacteurs du Cri du Peup le et des amis par-
ticuliers du défunt.

Brusquement séparés du char par le flot de
manifestants qui déborde des trottoirs du boule-
vard , c'est à grand' peine que les anciens mem-
bres de la Commune parviennent à se rappro-
cher du corps.

Des colloques s'échangent entre révolutionnai-
res : — Je suis révolutionnaire ! — Moi aussi.
— Je suis un ancien membre de la Commune !
— Qu est-ce que cela prouve ?

Enfin le cortège se forme , les bannières s'ali-
gnent et la mauifeslation promet d'être assez pai-
sible lorsque l'apparition d' une couronne vio-
lette avec celle inscription en lettres noires sur
un fond de carton blanc : « Les socialistes alle-
mands de Paris» soulève une clameur d'un
groupe d'étudiants : « A bas les Allemands! à
bas l 'Allemagne ! »

Au fur et à mesure que l'inscription apparaît ,
dansant au haut d'un bâton avec la couronne , la
clameur augmente : « A bas l'Allemagne t Vive la
France ! »

A ces cris les révolutionnaires répondent en
ag itant leurs chapeaux et leurs casquettes : «Vive
la Commune ! Vive l'Internationale I »

Et ces deux clameurs se suivent , grandissent ^s'étendent , se répondent. Sur les trottoirs des
gens s'exallent  : A bas la Commune ! Vive la Ré-
publique ! Mais le cri dominant est celui de : à
bas les Allemands I à bas les Prussiens !

A la hauteur de la rue Soufflot, les étudiante
font une tentativ e pour enlever la couronne des
Allemands , mais les révolutionnair es font bonne
gard e et répondent par des coups de canne et des
coups de poing.

Sur le trottoir des jeun es gens s'excitent : « Al-
lons-nous la laisser traverser Paris I La cou-
ronne ! A bas l'Allemagne ! » C'est une clameur
continuelle sur le flanc droit du cortège.

Un jeune homme ramasse une poignée de
boue , qu 'il lance sur la couronne; elle éclabousse
les révolutionnaires qui sourient et s'irritent ; on
leur lance des oranges , des pommes, quelques
pierres , tous les projectiles rencontrés chemin
faisant.

Les consommateurs, attablés devant les cafés,
protestent , mêlant leurs cris à ceux des étudiants
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- MARDI 17 FÉVRIE R 1885 -

Conférence publique. — Mardi 17, à
8 y, h. du soir , à l 'Amphithéâtre . « Les Con-
seils de la Nation », par M. le Dr A. -A. Girard ,
avocat.

Orchestre l'Onéoiv. — Répétition , mer-
credi 18, à 8 7s h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBASCE. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 7, h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 9 h. du soir , au local.

lia Solidarité. — Assemblée générale , mer-
credi 18, à 8 7j h. du soir , à l'Ampithéàtre du
Collège primaire.

Chaux-de-Fonds.



qui renouvell ent leur tentative à I instant où le
convoi s'engage sur le boulevard Saint-Germain.
Ils sont encore repoussés.

A la hauteur de la rue Saint-Jacques , le com-
bat a été assez viol ent. Les révolutionnaires har-
celés se jettent sur les étudiants qui clament sans
cesse : « A bas l'Allemagne I »

L'un de ces derniers tombe ensanglanté , frap-
pé d' un coup de canne plombée , un autre est à
moitié assommé; on fuil  dans les rues adjacentes
pendant que les vainqu eurs reprennent leur p lace
dans le corlège au cri de : « Vive la révolution
sociale ! — Vive l 'Internationale !

En cet endroit un pelil magasin a eu sa devan-
ture enfoncée par les gens qui s'enfuyaient.

Pendant toute la durée du convoi , ces scènes
se renouvellent.

Rue de la Roquette , au coin de la rue Daval ,
un ci î  provoque une nouvelle bagarre. On se
collette de nouveau et on roule dans la boue. Les
combattants se relèvent et sont lout étonnés de
s'apercevoir qu 'ils se sont battus entre socia-
listes.

Dans le corlège , en oulre des notabilités du
parti révolut ionnair e, on remarquait MM. La-
guerre , Clemenceau , Duportal , B. Gaslineau , et
surtout M. H. Rochefort , qui s'élait mis immé-
oialement à la suite des rédacteurs du Cri du
Peup le.

La couronne des socialistes allemands entre
enfi n dans le cimetière.

Sur tout le parcours , on remarquait  l' absence
absolue de toute police.

C'est au milieu d' une foule très compacte que
l ' inhumation a lieu , au Père-Lachaise , dit  le
Temps auquel nous empruntons les détails ci-
dessus.

Sur la tombe , M. Rochefort a fait l'éloge de
Jules Vallès , MM. Longuet et Vail lant , conseiller
municipal  de Paris , onl fait l' apolog ie de la Com-
mune. M. Rochefort a été très acclamé aux cris
de « Vive la Révolution sociale ! Vive la Com-
mune ! »

Aucun autre incident ne s'est produit.
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La voûte de feuillage était si légère que le soleil la
pénétrait sans peine et jetait sur l'herbe des taches lu-
mineuses qui dansaient avec les rameaux.

— J'ai eu nombre d'aventures dans ce chemin , dit
Flavie; j' y ai perdu un livre , une fois. . . j'étais bien
petite , c'était les Contes de fées. . .  Je reverrai toujours
ce vilain petit bouquin bleu , très laid , dont les pages
étaient usées aux coins .. Je n'en ai jamais eu d' aussi
beau ni d' aussi précieux , depuis. Pensez un peu ! C'est
là dedans que j' avais appris à lire , et j' y lisais toute
seule ! Et Riquet à la Houppe hantait mon imagination.
Bien des fois je me suis arrêtée ici . Elle indiquait un
endroit du sentier où une touffe d'herbe plus épaisse et
plus verte révélait la présence d' une source cachée . Il
me semblait que là surgirait de terre quelque prodige
enchanté, je ne savais lequel , et , tout en méditant , je
perdis mon livre. Je ne m'en aperçus qu'après être ren-
trée à la maison. Je voulais à toute force retourner pour
le chercher , mais il faisait nuit; et l' on me coucha ,
malgré une résistance assez vive , je vous assure. Je me
réveillai plusieurs fois dans la nuit ; l' obscurité me ren-
voyait à mon sommeil. Enfin, vers cinq heures , une
lueur grise passa sous les rideaux fermés; je me levai
tout doucement , je pris le strict nécessaire en fait de
vêtements , et sans réveiller ma mère qui dormait dans
la pièce voisine , je me glissai jusqu'au bas de l'esca-
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lier. C'est là seulement que je m'arrêtai pour m'habiller
Pays béni ! les portes n'étaient jamais fermées ! Je me
précipitai dehors comme si j' avais commis un crime , et
je courus toute hors d'haleine jusqu 'à ce cher petit
sentier , mon ami de tous les jours. . .  Mon livre était
là!

Elle indiquait de la main un coin plus tranquille en-
core que le reste de cet asile ignoré; un grand coudrier
dont les racines avaient été jadis mises à nu par les
pluies formait une sorte de grotte , où un très petit en-
fant pouvait  à la rigueur se blottir.

— C' est là que je fais»is Robinson , continua Flavie en
descendant plus lentement le sentier où l' aube et le so-
leil continuaient à jouer avec une molle douceur.

— Vous étiez donc petite ? fit Marcel , intéressé.
— Je pouvais avoir six ans.. .
— Toute seule ainsi dans les bois et les champs ?
— Qui eût voulu faire mal à la petite demoiselle des

Ormes ? reprit Flavie en s'arrèlant. Tout le monde me
connaissait et m'aimait , les bêtes elles-mêmes...

Ils étaient seuls au milieu d'une oasis de verdure que
les détours du chemin fermaient de tous côtés. Dans les
prés voisins on entendait les faucheurs aiguiser le fer
de leurs faux avec un mouvement cadencé , qui était
presque une chanson. Marcel promena son regard tout
autour de lui.

— Quelle solitude I dit-il , et ce n'est pas l' isolement.
Je comprends que vous vous soyez grisée de poésie .

— Moins ici que là haut , sur la lande , reprit-elle en
continuant son chemin. Ici c'est mon domaine enfan-
tin; j 'y trottinais sans aide alors que je savais à peine
me tenir sur mes jambes , et si je tombais , c'était dans
l'herbe épaisse; ma mère me laissait beaucoup de liberté;
elle disait qu'il est bon que l'enfant soit seul lorsqu'il
est honnête et pur; cela lui apprend la vie , il pense et
agit par lui-même. Lorsque , un peu plus âgée , j' ai \ oulu
repasser par les mêmes endroits , il n'y avait plus
moyen , c'était trop étroit ou trop bas. . Souvent j' en ai
eu regret.

Ils débouchèrent sur une route plus large el plus fré-
quentée; Marcel se tourna avec un soupir vers l'Eden
qu'ils venaient de traverser.

— Déjà fini ? dit-il ; c'est dommage I

— Vous y reviendrez , maintenant que vous connais-
sez le chemin. Et mon vieux pont , y ai-je passé des
heures, à regarder les petits poissons jouer sous l'ar-
che unique.

Le pont n'avait point de parapet; entièrement revêtu
de lierre , à quelques pas de distance , il faisait l'effet
d' une liane jetée d' une rive à l' autre , si bas qu 'elle ef-
fleurait presque l' eau. La petite rivière coulait paresseu-
sement avec des remous joyeux qui semblaient s'être
donné pour tâche de l' arrêter dans son cours , et s'en
allait toute languissante à travers les prairies , sous les
saules; à mi-côte , l'église et le cimetière plein de roses
recevaient les rayons du soleil avec un air de satisfac-
tion indolente. Au-dessus , le château presque perdu
dans la verdure semblait un nid . . .

— Oui , j' aime cette eau , ces herbes , ce lierre , dit
Flavie en baissant la voix. Ici , tout fait partie de moi-
même , et je fais partie de tout. C'est pour cela , mon
ami , que je ne vous ai pas donné les Ormes; je n'ai pas
le courage de m'en séparer, même pour les remettre en
vos mains. . .

Marcel suivait sa propre pensée en souriant.
— Je vous vois toute petite en ce pays, dit-il ; vous

étiez haute comme cela , — il abaissait sa main presque
jusqu 'à ses genoux. — Vous aviez de grands yeux pro-
fonds , des cheveux toujours en désordre qui tombaient
dans vos yeux et qui vous faisaient gronder; vous étiez
très sage, et vous reveniez toujours les mains pleines
de fleurs.

— C'est vrai , fit Flavie surprise, comment le savez-
vous ?

— Je ne sais pas.. .  Je me figure que cela devait être
ainsi.

Madame Dannault sourit vaguement. Elle aussi voyait
flotter devant ses yeux la vision d'une enfant qui , alors,
espérait bien être heureuse... qui ignorait même qu 'on
pût ne pas être heureuse.

— Rentrons , dit-elle avec un soupir.
Au bruit des pas dans l'escalier de chêne , Julie entr'ou-

vrit la porte de sa chambre.

iA tuivre l

BERNE. — Ensuite de l 'instruction provisoire
sur l'origine de l 'incendie qui a éclaté dans la
nui t  de vendredi à samedi au Bazar universel , à
Bienne , un mandat d' arrestation a été lancé con-
tre le propriélaire du dit établissement , M. Ber-
tenache , le colporteur bien connu , qui a élé écroué
dans les prisons du district. (J. du Jura.)

— Les vols se mult ipl ient  d' une manière in-
quiétante à St-Imier. Ici ce sont des comestibles ,
là des vins  fins , ail leurs de la viande , puis entre
temps , pour varier les p laisirs , on vide une
chambre-haute ou deux. Un ouvrier  sellier s'esl
vu voler ses habits deux fois dans l'espace de
trois mois.

Ces hardis coquins , que la police , trop peu
nombreuse pour une localité aussi importante , ne
peut jamais atteindre , ont fait un coup d'éclat
dans la nui t  du 13 au 14. Ils ont pénétré avec ef-
fraction dans les magasins de la Société de con-
sommation , en y enlevant environ 6 ou 700 francs
en monnaie d' argent et de billon , contenue dans
les tiroirs des banques de vente , ainsi que trois
paires de bottines , des mouchoirs et quelques
menus objets . Les auteurs de ce méfait ont brisé
deux fenêtres , puis un conlrevent intérieur re-
tenu par une barre.

LUCERNE. — L'autre jour est mort à Lucerne
Jaques Dreher , Wurlembergeois , un proscrit de
la révolution de 1848. Par son testament , il a lé-
gué sa fortune , une douzaine de mil le  francs , à
des élablissements de bienfaisanc e.

ZOUG. — La Ang lo-Swiss condensed milk Com-
pany donne pour l' an dernier 11 ,27% à ses ac-

tionnaires. Le bénéfice est en réalité de 27,56%,
mais le reste est consacré à doter le fonds de ré-
serve et à rembourser des actions.

FRIBOURG. — Un affreux accident est arrivé
vendredi à Vuisternens-en-Ogoz , district de la
Sarine.

Deux jeunes gens creusaient un puits assez
profond , lorsqu 'un éboulement se produisit , qui
les recouvrit , l'un en eniier , l'autre jusqu 'aux
épaules. Ce dernier , se semant envahi par la
terre , put encore dire à son père qui arrivait:
« Adieu I père , nous sommes perdus ; vous ne
pouvez rien faire pour nous ! » Puis il disparut.
Le père , affolé courut au secours. Quand l'on re-
vint , on ne retrouva p lus que deux cadavres.

— Lundi matin a eu lieu à la Maison-de-Ville
le tirage des séries de l'emprunt de la ville de
Fribourg. Sont sorties les séries suivantes :

9 14 376 512 696 582 1087 1143 1352 1430
1499 2177 2237 2662 2783 2834 3004 3859
3924 4921 5005 5021 5257 5765 5922 6529
6717 689 1 6937 6962 7192 7479 7567 7752
7897 8113 8139 8572 8938 9045 9069 9215
9654 9709 10736.

Le tirage des numéros s't lîtcluera le 16 mars
prochain.

BALE. — Lundi matin , le procureur public ,
M. Zult , a donné sa démission comme membre
du Grand Conseil. Sur la proposition de M. Gigy,
la discussion sur cette démission a été ajournée.

— L'autorité bâloise a fort à faire à répondre
aux instances des comités qui se sont formés pour
procurer du travail aux ouvriers congédiés des
ateliers par suile de la crise industrielle. Elle a
décidé d'ouvrir quel ques chantiers pour des tra-
vaux publics qui peuvent êire menés en régie ,
mais elle n 'occupera ainsi qu 'un très petit nom-
bre d' ouvriers.

V A U D .  — Le notaire Gachet , à Payerne , est
renvoyé devant le tribunal correctionne l pour
abus de confiance.

Nouvelles des Cantons.

/, Assemblée des délégaux communaux. —
L'assemblée des délégués des communes du can-
ton qui a eu lieu hier lundi , à Neuchàtel , a été
très revêtue ; toutes les communes du canton
étaient représentées , sauf Li gnières et Cerneux-
Péquignot ; on comptait en tout 142 délégués.

Après une assez longue discussion , il a été
procédé à la voiation sur la question suivante :

«Y a-l-il des mesures à prendre en vue de
porter remède à la siiuation actuelle ? »

L'assemblée s'est prononcée à l' unanimité afïir-
mativemenl , puis a renvoyé toute l'étude des di-
verses propositions faites , à une commission de
18 membres , dont la nomination est renvoyée au

Chronique neuchâteloise.
Confirmation de la mort de Gordon.

Une dépêche de Londres , 16 février , dit que la
triste nouvelle de la mort du général Gordon
peut être considérée comme officiellement confir-
mée.

Le général Wolseley vient de télégrap hier au
Caire les détails de la chuie de Khartoum , qui lui
ont été communiqués par un témoin oculaire.

Voici le texte de la dépêche du géuéral Wolse-
ley, telle que la publie aujourd 'hui  le Times :

« Korti , 15 février. — Un kawass d'Ibrahim-
Bey-Ruchdi , qui a quit té Khartoum il y a quinze

jours , rapporte que les rebelles sont entrés dans
la ville le 26 janvier , à l'aube , grâce à la trahison
de Faraz-Pacha , qui leur ouvrit deux portes au
sud de la place.

» A la première alarme , le kawass se dirigea
avec son maître vers le palais du gouvernement
et y rencontra le général Gordon , qui était armé
et qui sortait du palais accompagné de Mohamed-
Bey, de Mustapha-Bey et de vingt kawasses. Pen-
dant qu 'ils marchaient dans la direction du con-
sulat d' Autriche , ils firent la rencontre d' un dé-
tachement de rebelles , qui leur lira une volée , et
le général Gordon tomba un des premiers. Les
deux beys furent aussi tués. M. Hansal , consul
d'Autriche , fut assassiné dans sa propre maison.
M. Nicola , consul grec, et un médecin sont pri-
sonniers. Le kawass a vu les deux vapeurs qui
portaient le détachement conduit par sir Charles
Wilson et qui durent retourner à Omdurman.  Il
donne des détails circonstanciés sur ce qu 'il a vu
à Khartoum lorsque la p lace a été occupée par les
rebelles. »



bureau ; elle comprendra 3 membres par district ,
choisis parmi les présentations faites à l'assem-
blée.

Il y aura une nouvelle assemblée dès que la
commission aura examiné les différents projets
en présence et sera prête à faire rapport.

k\ Barreau neuchâtelois. — Le tribunal can-
tonal a admis le citoyen Erhard Lambert , domi-
cilié à Neuchà tel , licencié en droit de l'Académie
de Neuchàtel , à p laider devant lui ; en consé-
quence , il sera inscrit  dans l' Annuaire officiel
au nombre des membres du barr eau neuchâte-
lois.

\ La sténographie Dup loyé. — Nous recevons
les'fignes suivantes :

«J' ai lu avec grand p laisir l' article sur la sté-
nographie publ ié dans le n° 1265 de votre esti-
mable journal et j' espère qu 'il n 'a pas passé ina-
perçu , car cet art si util e , je dirai plus , si précieux
qui a nom sténograp hie , est appelé à rendre de
grands services.

En Angleterre , par exemp le , la sténographie
est obli gatoire dans toutes les écoles de commerce ,
les employés et les commis sont presque tous sté-
nograp hes. Certaine s maisons de commerce ne
corresponde nt entr 'elles qu 'en sténographie.

Le système sténographique anglais est cepen-
dant beaucoup p lus long à apprendre que le sys-
tème français Duployé. Croyez bien que si la sté-
nographie n 'offrait pas des avantages sérieux , on
ne perdrait pas un temps précieux à l'étudier et
à la faire étudier dans les écoles anglaises ; car ,
comme le dit le proverbe ang lais , Times is money,
le temps c'est de l'argent ; on étudie la sténogra-
phie à cause de son utili té inconiestable.

Gagner du temps , n'est-ce pas là un grand ré-
sultat , surtout qu'on se plaint d' avoir des pro-
grammes scolaires trop chargés.

La sténographie Duployé n écrit que les sons ;
c'est donc réellement la paro ie immobilisée sur le
pap ier. Comme elle écrit chaque son de la même
manière , il en résulte que , pour savoir la lire et
l'écrire , il suffi t d'en connaître l' alphabet.

Dans notre siècle de progrès , l 'écriture seule
est resiée slationnaire et cependant c'est le grand ,
l'indispensable ins t rum ent  de l ' instruction.

Nous vous offrons l 'écriture du XXe siècle; que
tous se donnent  au moins la peine de l'examiner
et que personne ne s'attarde et ne s'immobilise
dans la rout ine , car le siècle des chemins de fer

et de l'éleclricité ne peut manquer de devenir
aussi le siècle de la sténograp hie. »

— Concernant la société en voie de formation
dans notre vil le , nous recevons le communiqué
suivant :

« Nous prévenons tous ceux que cela peut inté-
resser , que les listes de souscri ptions déposées
dans les bureaux de L'Impartial et du National
suisse seront retirées samedi prochain , 21 courant.
Toutes les personnes qui , jusqu 'à cette date , au-
ront fait parvenir leur adhésion , — soil en si-
gnant les listes en queslion ou en s'adressant par
lettre à M.Amiet  (Serre 23) ou à M.Bichet (Mar-
ché 1), — seroni considérées comme membres
fondateurs de la section sténographique de la
Chaux-de-Fonds .

Un avis ultérieur fera connaître aux intéressés
la date exacte de l'assemblée constitutiv e de no-
tre société sténograp hi que. »

„*. Soirée littéraire. — On nous écrit :
« Avec un nouveau plaisir nous avons assisté à

la seconde soirée littéraire donnée par M. Geor-
ges Roberi , que nous remercions pour les agréa-
bles moments qu 'il a su nous faire passer. »

Chronique locale.

Société Fédérale le &ymnastipe
ANCIENNE SECTION

.itîili râiioiit
à, Bel-Air

- Samedi 21 Février 1885 -
Tous les membres et amis de la Société

sont invités à se faire inscrire auprès de
M. C"* GROSSEN , président , à l'hôtel Na-
tional.
7Ô6-1 LE COMITé.

PENSION BOURGEOISE
Savigny-Delin

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

Tous les Sumetiis
Repas aux TRIPES

à la véritable mode de Caen.

HT Pensionnaires "̂ ®
Deux francs par jour. 680 1

Ephémérides, 1885

Mardi 17 fév.: Lev. du sol. 7 h. 7; couch. 5 h. ii.
1481. — Diète de Stanz pour le partage du butin en-

levé aux Bourguignons.
Mercredi 18 fév.: Lev. du sol. 7 h. 5. eouch. 5 h. 24.
1793. — Bataille de Tottensee entre les Françai s et les

Autrichiens.
1765. — Défense de vendre des ouvrages de Rousseau .

«lu Canton de Neuvhatel.
Samedi f i  février 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Les créanciers de la masse en faillite de Jeannerel ,

Ernest , fabr icant  d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués pour le mercredi io février , à 4 heures après
midi , à l 'hôtel-de-ville du di t  lieu.

Les créanciers de la masse en fail l i te  de Taillard ,
Pau l, commis-négociant aux Pargots (Suisse) , près les
Brenets , sont convoqués pour le samedi 28 février , a 10
heures du matin , à l 'hôtel-de-ville du Locle.

Le t r ibunal  civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Morf ,  Georges , marchand épicier aux Brenets. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu 'au 17 mars.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Calame-Rosset , Phi l ippe-Aimé ,
veuf pn premières noces de Zéline Montandon-Varoda ,
domici l ié  au Locle , horloger , et Lina Calame-Rosset née
Diacon , aussi domiciliée au Locle.

Le t r ibunal  cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-
vorce entre ' ime Sophie Spahr née Grâa , et son mari le
sieur Spahi . Frédéric , maître d'hôtel et voiturier , tous
deux domicil iés à Travers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(Guérison d'une vieille maladie.) — Adeschwyl
Cton. de Lucerne. Très honoré M. Brandt! La boite de
Pilules suisses que vous m'avez envoyée a donné d'ex-
cellents résultats , non seulement pour moi , mais aussi
pour mon père qui souffrait depuis très longtemps du
bas-ventre. C'est pourquoi je vous prie instamment de
m'envoyer encore deux boîtes le plus tôt possible, (si gn.)
Zimmermann fils. — Pr 1»25 dans les pharmacies. 798

(B UREAU CENTRAL Mé T éOROLOGIQUE DE FRANCE )
un 16 février.

Le centre de la dépression qui était hier matin sur la
mer d'Irlande marche vers le nord -est. Elle passait hier
soir sur la mer du Nord et était ce matin près de Chris-
tiansund. Elle est suivie d' une autre bourrasque abor-
dant actuellement l'Irlande et qui pourra amener quel-
ques mauvais temps sur les côtes. La température est
douce à l'ouest et au sud de l'.Europe , et très basse au
nord-est. En France le temps est doux; la pluie conti-
nuera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris , 16 février. — Un télégramme de Shang-
haï , daté du 1o, di t  que l'amiral  Courbel a ou-
vert le feu , hier malin , sur trois navires de
guerre chinois réfug iés dans la rivière de Ning-
Po ; l'issue du combat est inconnue ; le br oui l -
lard élait  intense.

Paris , 17 février. — Mal gré la p luie et les
manœuvres des anarchistes , le bal de samed i , à
l'O péra , n 'a pas produit  moins de d6 ,000 fr. de
recette.

Aujourd 'hui , mardi , aura lieu le grand bal
d' enf mts.

-̂  
Dernier Courrier.

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 Polytechni que à Zurich ,
sont à la disposition des architecte s et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Oonvers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaii f'inun , rue dn
Marche, s, à la Ohaux-de-Fonds , qui se
charge do les faire parvenir. 548-6

Pas de réjouissances publiques
sans feux d'artifices !

I«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 gratis et franco.

Fabrique de feux d' artifices ,
658-2 Cormondrèohe.

Jacin thés fieuries
et eu boutons avancés ,

- chez Gustave HOCH -
marchand grainier. 723-2

d'I TALIEN
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 598-1

KIOS QUE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Riao Léopold—Robert —
CHAUX -DE-FONDS

VEN T E  ET L O C A T IO N
de

Romans ¦ Voyages -¦ Chasses
Haute Nouveauté

Livres apéciaux pr enfants
ET

Alphabets illustrés -- Imageries
Constructions-Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livreetparjour

ou fr. î.so par mois.

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

gratis un gracieux souvenir — cromo exé-
cutée à Paris. 5636-8'

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

Création le nouvelles FOIRES
à GILLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

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

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

Oilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Rcminçon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-13

A la toi» di In Marché
•—— » » • 

L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs est pré-
venu que par suite de réparations , le magasin ù la Renommée du
Bon Mai-elié , 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 jus qu 'à cette date. ?rR S

( OH ,O,, gau dentifrice du Dr Spear sma

Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente li queur stomachi que; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémi ques , de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.

de Cr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; 7* bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux: le flacon fr. i — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX -DE-FONDS : Cn. Seinet^ comestibles. 290 22

$0&~ Nous at t i rons l' attention de nos lec-
teurs de la ville sur le prospectus, joint au
présent numéro et concernant le Tonkin
et le Tonkin ferrugineux de MM. G.
Winkler et Cie. à Russikon. 799

Imn \. CO U R V O I S I K K  — <:hans-de-Fonds.
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Boucherie Sociale
Chaux-de-Fonds

de la belle graisse de beuf, fondue ou non
fondue , à 65 et. le demi-kilo , par provision
de 5 kilos. 792 3

Commerce de Bois
BAILLY & PERROUD

— 67, Rue du Parc, 67 —
Fayard, sapin, branches

mi-sapin et mi-fayard , très avantageux.
Service prompt. 645-1

Une jeune fille a^SlS
une place pour de suite, dans un ménage.

S'adresser: Brasserie Fuuck. 778-3

Un hnrlnnor sérieux et capable ,Ull  11UI lUyei ayant l'expérience et
la prati que , demande un emploi comme
visiteur-actaeveur dans une bonne mai-
son , à défaut , comme démonteur et remon-
teur. Bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 790 3

AnnPPnti On désirerait placer un
FF CIllli j eune homme en qualité

d'apprenti graveur. — S'adresser à M.
Albert JeanRichard , rue des Arts 33. 777-3

On désire placer ^V^^Tsrepassages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 795 3

Un j eune homme fXunSrda^
un magasin ou pharmacie. — S'adresser à
M. Bernard Ksemp f , Bureau de placement ,
rue du Collège 10. 796-3

Un j eune homme ^^' cSs
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. 739-2

ÏTnP HafY1 A se recommande pour des
UIlC/ llcUUC racommodages soi gnés
en linge , bas et habits. — Pri x modérés.

S'adresser rue du Grenier 33, au deuxiè-
me étage. 722-1

Rpmnntpiir On demande une place
ncil lUIllCUl > pour un jeune remon-
teur , et des remontages à faire à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 25 , au
rez-de-chaussée. 769-3

Représentant. .^:,̂ ---
spiritueux) demande , pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle , un bon représentant à
la commission. — Ecrire sous C. B. s" 1,
au bureau de I'I M P A R T I A L . "ÎS7-3

Viçi tPl lP ^
ne niais0M d'horlogerie¦ «5KGUI . demande un vis i teur  bien

au courant de sa partie et de l'achevage
des montres. Bonnes références.

Offres franco par la  poste , sous initiales
A. B., case 1939, succursale Chaux-de-
Fonds. 670-2
Vf j ç î fp i i p  Un comptoir de la localitéw loilvul i demande un jeune homme
de 25 à 30 ans au plus , comme, visiteur d'é-
chappements cy lindre et ancre , moyennes ,
emboîtages et repassages. Il devrait éga-
lement connaître la retouche de ré glage.

Adresser les offres sous initiales P R S,
au bureau de I'I MPARTIAL . 677 1

SiSruîtntc» On demande , pour fin
JCI vaille. Mars , une servante sa-
chant faire la cuisine. — Inuti le  de se pré-
senter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 720 1

r nnomont A loi!el ', au Crê t du-L-UyCll lCl l l .  Locle , pour St-Georges
prochaine , nn logement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix de la location : fr. 260.

S'adresser à M. Paul Perrenoud , rue
Léopold Robert 4. 779-3

Phïïmhpo A louer une belle grandelillalllUl C. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , rue de la Paix x° v7 , au
rez-de-chaussée.

A la même adresse a vendre une tuni-
que et une casquette pour musique «le
pompe. 776-3

rhctmYwa meublée à louer de suite ,«j liaiIlUl D vue sm. la n,e, S'adr. Léo-
pold Robert 50, au premier étage. "85 3

rhary ihfP -̂  l°,lel' ^e suite uneUUalllUl C chambre meublée , à un
ou deux messieurs. — S'adresser chez M.
Ambrosius, rue de la Demoiselle 4. 789-3

Morfoçin Pour de suite ou St-GeorgesITlaUaolIl. on 0frre à louer un beau-
magasin , au centre de la ville , avec vastes
dépendances. — S'adresser aux initiales
M. L. 123, au bureau de I'IMPARTIAL . 590-3

T nnamant Un Petit ménage d'or-ijUUCineni. dre demande a louer,
pour St-Georges prochaine , un logement
de trois pièces , au soleil levant.

S'adresser à Madame Eiselé , coiffeur ,
rue de la Balance 4. 571-1

On demande à louer îasf&œs
quille , un appartement de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 786-3
T Tn jeune ménage demande a louer, pour
 ̂ St-Georges , un appartement de 2 ou

3 pièces au rez-de-chaussée , ou un petit
magasin. — Adresser les offres case
poste 549. 766-3

ihn 'l l ' lom/nl f Pour cause de décès
A|l|ldl l UIIMtl. oiioflreàloiier .pour
St-Georges 1885, un appartement de i
pièces , situé au centre , du village.

S'adresser rue de la Balance2 , au second
étage, de midi à 1 heure ou après 3 h. 721-1

A VPT1H TP Pour cause de départ , à desxx V cllU.1 c conditions exceptionnelle' ,
un mobilier complet, comprenant en-
tre autres : 1 table à coulisse , un buffet de
service forme dressoir , 1 commode , 2 buf-
fets , 2 tables , des chaises , plusieurs lam-
pes., 1 glace , 1 régulateur , des rideaux , 1
lit en fer et 1 en noyer , 2 tables de nuit,
de la batterie de cuisine et beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long.

S'adresser rue des Arts 5, au premier
étage. 788-3

À VPnrlrA laute d'emploi , 1 lit com-xx v cnui C piet j i secrétaire , 2 com-
modes , 1 table de nuit et divers objets.

S'adresser boulangeri e Redard , rue du
Parc 11. 781-3

An demande à acheter d'occasion unev chaise d'enfant. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au troisième étage. 783-3
fin demande à aoheter d'occasion une
»* guitare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 794-3

«fo A vendre , un magnifi que
^^^&~ chien , pure race Loonberg,

y^ff âgé de un 
an.

f \ _  )\ S'adre?ser au bureau de
— --2ïr»=&ai I'IMPARTIAL . 782-3

A l^onrlr'O une belle chaîne de mon-
V OJIUl tJ tre or 18 k., pour dame

et une machine a coudre en bon état , à
très bas prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 719-1

Maison Eug'. Payot, Concise,
Dépôt chez M. POCHER , Rue Léopolrl Rotet 48

Meubles en tous genres. ) Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. ) jeunes gens et enfants .
Crins , plumes , duvets. ( Confection sur mesure .
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ; Cols , cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. / Gants; blouses (II et cotoune.
Divans-lit , système breveté. <• Camisoles et caleçons de santé , système
Canap és du pays , causeuses. S Dr. .laeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. $ Confections pour dames.

Chaises de Vienne. ) Paletots visites , dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. ) Rot0ndes et imperméables.Secrétaires , armoires H glaces. ( r. i i. • J . -n T ^ 

¦ r n
Commodes chiffonnière!. £™K1 cho .x de taille Jersey depuis fr. 6.
Toilettes anglaises , lavabos. < Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. fants > mo !eles <-Jt lorme

f 
en ims genres.

Tables à ouvrage. ) Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. ) Tabliers de soie , riches.
Armoires , buffets de services. ) Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire. ? Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. ( Jupons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères : casiers à musi que. ( circassienne , etc.
Lutrins; chaises de pianos. J Châles de laine ; pèlerines.

Consoles , jardinières. S Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces do Paris et' d'Allemagne. 5 Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaires et riches. ; Manteaux de fourrures. _
Grands rideaux couleurs et blancs. ) Trousseaux confectionnés.
Tenture s et Stores. ? Nappages , serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. ( Serviettes à thé.
Tap is de fond de chambre. \ Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. S Para p luies , ombrelles , couvertures de
Tap is de tables moquette et autres. > voyage ,
Nattes en coco et essuie-p ieds , etc. ) Chapellerie , etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises , justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantil lons et a lbums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. KOCIIER ,
ruc Lépold-Robert , 19. 772-30

THEATRE de la Cïart-ïoiÉ
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7Va h. On commencera à 8 h.
— Jeudi 19 Février 1885 —

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
DONNÉE

an bénéfice de M. et MME Cîiavri é
DEUX PIÈCES NOUVELLES

~4 33 3EQ JE3 JE£2 ¦§*-
Comédie en 3 actes.

UES 3 ÉPICIERN
Vaudeville en 3 actes.

' Un Intermède par Mlle Mandai-, MM.
Mandai-, Bettini, Itérant , l'olus et Cîia-
vrié. 

0̂F~ Clôture de la saison , le Jeudi 20
courant. 773 2

Boucherie Socia le
Chaux-de-Fonds

MISE AI CONCOURS
Ensuite de la démission accordée au ti

tulaire , la Boucherie Sociale met au con-
cours la place de maître-ouvrier desser-
vant pour l'étal du second débit de cette
institution.

Entrée en fonctions au 53 avril 1885.
La connaissance des langues française

et allemande est exigée.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et de bonnes recommandations.
Adresser les offres de service par écrit ,

cachetées et franco , avec la souscription :
«. Desservant Boucherie Socia le » , à Mon-
sieur Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-
Fonds , qui fournira tous renseignements.

Le concours est ouvert jusqu 'au 5 Mars
1885.

Chaux-de-Fonds, le 15 février 1885.
793-1 IiE ConiTÉ.

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne suff it pas.

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PAREL ; et
(o. F. 5857) chez MM. STIERLIN et PERROOHET , droguistes. 237-10

¦» a v a p I u i c s P a r a pl u i e s
w~ _Avis important-*
Monsieur Cis ttua.i*tiei-Joui*iiiae fait savoir à sa nombreuse

clientèle ainsi qu 'au public en général que vu son prochain départ et
pour activer la li quidation de son commerce, il vient de faire encore
une réduction du ÎO % sur les anciens prix.

La liquidation ne durera que jusqu 'au lo Mars.
On serait disposé à traiter pour la vente du fond de maga-

sin et de l'agencement. 588-3
C'est RUE DE LA BALANCE , 13.

On demande un jeune enfant en pen-
sion; il serait bien soigné sous tous

les rapports. — S'adresser chez Mm " veuve
Steiner , rue de la Charrière 21. 775 3

^oHlCCOIlCA Une bonne sertisseuse
«JCI UaaCUdC. cherche à se placer de
suite ou à défaut désirerait avoir quelque
cartons à faire à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 784-3

Un j eune homme j JL^ÏÏZlffi
la correspondance allemande et française ,
connaissant la comptabilité , désire se pla-
cer pour le 1" avril. — S'adresser A. Z..
case 543, Chaux-de-Fonds. 774-3

A la boulangerie PFEIFFER
4, Rue <lu Puits, 4

on trouvera tous les jours du bon pain de
ménage, à 26 et. le kilo. 521-1

Pastilles Geraudel
contre rhumes , catarrhes , bron-

chites, enrouements ,- etc.
Pharmacie FA.R "Fil .̂

— CHAUX -DE-FONDS — 484-1

«OUÏTESfraîches et désalées
- à 65 centimes le % kilog. -

Charcuterie DEMI
1S, Balance , ±S

797-3SOCIETE IMMOBILI ÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

La Société Immobilière offre à vendre
les maisons qu 'elle possède encore à la rue
du Doubs. Ces maisons ayant rez-de-
chaussée et deux étages et quelques unes
un pignon , sont d'un rapport assuré.

Entre autre elle met eu vente les mai-
sons suivantes, dontla 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.

b} S maisons plus petites d'un seul ap
partement de 3 pièces et dépendances.

i" Terrains de la Fontaine.
a 2 maisons de 3 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-
cilité s de payements.

S'adresser , pour renseignements , à M.
GIRARD-PBRREOAUX , président de la So-
ciété , et à MM. PITTET et REUTTEB , ar-
chitectes.. 672-4

Enchères publiques.
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le mercredi 35 février 1885, dès 10 heures
du matin . un mobilier de café , des li-
queurs , des vins de Neuchàtel rouge , Beau-
jolais , Bordeaux et Màcon , en bouteilles ,
et des bouteilles vides.
791-3 Greife dn Tribunal.


