
Traité de naturalisation. — Le gouverne-
ment des Elals-Unis avait proposé une conven-
tion avec la Suisse , d'après laquelle les ciloyens
suisses qui ont acquis la nationalité américaine
perdraient leurs droits primitifs de citoyens suis-
ses. Toutefois ils les recouvreraient le jour où
ils reviendraient en Suisse pour y demeurer
d' une façon permanente. Ces principes seraient
applicables aux citoyens des Etats-Unis résidant
en Suisse.

Le Conseil fédéral vient d'écarter ces proposi-
tions.

Le fisc et les relations internationales.—
Les relations entre la Suisse et l 'Italie laissent
toujours à désirer. On n 'entend plus parler de la
conférence qui devait régler la situation et adop-
ter un modus vivendi pour les relations de fron-
tière. Il est évident que le gouvernement italien
s'était flatté d'obtenir des concessions , qui sait ,
une zone dans laquelle ses agents eussent pu se
mouvoir à l 'aise. Cette zone, demandée sous pré-
texte de police de contrebande , n 'eût été au fond
qu 'une rectification de frontière déguisée. On
sait , qu 'en outre , MM. les fonctionnaires royaux
se démènent dans les gares de Chiasso et de
Luino avec un sans-gêue qui fait surg ir la ques-
tion de savoir si on ne devrait pas exiger le trans-
fert de la douane italienne ailleurs qu 'à Chiasso .
L'Allemagne , par exemple , a bien ses agents de
douane à Bàle , mais ils se dist inguent par leur
urbanité et facilitent la circulation des voyageurs
entrant  en Allemagne.  Il n 'en est pas ainsi de
nos voisins d'Italie et les voyageurs qui sont ap-
pelés à se rendre à Milan  et Novarre ont pu faire
l' ex périence de leur système fiscal.

Tir fédéral de 1885. — La commission des
vins et li quides du t ir  fédéral a visité ces jo urs le
vignoble vaudois. Elle a conclu deux marchés ,
l' un à La Côte , l' autre à Lavaux , par lesquels
elle acquiert 80,000 litres de vin blanc.

Le 1er mars prochain. — Le 1 er mars 4885
menace de devenir un jour  férié dans une bonne
partie de la Suisse. En effe t , le 1er mars prochain
les Valaisans procéderont au renouvellement in-
tégral de leur Grand Conseil ; dans les cantons
de Berne et de Vaud , on procédera , par contre , à
la votation sur les projets de Con sti tution.  Pen-
dant ce temps, les Neuchâtelois célébreront dans
ce canton — ainsi que dans plusieurs autres , —

le 37e anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique le 1er mars 1848.

Chronique Suisse.

France. — M. Jules Roche déposera aujour-
d'hui son rapport concluant que la Chambre doit
repousser le crédit de quatre mill ions demandé
par le gouvernement pour rembourser l' ex-lisie
civile , déclarant que le domaine privé impérial
est rentré désormais dans le domaine de l'Etat.

— La fabrique de bougies Leroy - Durand ,
route de Fontainebleau , à Gentill y, a été , dans
l'après midi de dimanche , le théâtre d'une terri-
ble exp losion de chaudière. Trois ouvriers ont
été tués sur le coup ; le cadavre de l' un d'eux
n'avait pas encore été retrouvé dimanche soir.
Toute la toiture de l'usine a été enlevée , des bri-
ques ont été projetées à p lus de deux cents mè-
tres. Les sapeurs-pompiers de Genti l ly sont occu-
pés au déblayement des décombres.

— Samedi soir , à Lyon , une trentaine de fem-
mes étaient occupées à lav'T du linge au lavoir
de la rue Jacquard , lorsque subitement une par-
tie de la toiture s'effondra. Huit  femmes ont été
plus ou moins grièvement atteintes , sans que l'é-
tat d'aucune d' elles inspire de sérieuses inquié-
tudes.

— M. Léon Say et M. Gustave Droz posent dé-
finitivement leur candidature au fauteuil  laissé
vacant à l'Académie française , par la mort de M.
Edmond About.

Angleterre. — Par suile de la présence de
plusieurs dynamiteurs à Londres , la garde du
palais de Ruckingham et celle du palais Saint-
James ont été augmentées.

— Des dépêches d'Ecosse annoncent qu 'un ou-
ragan a sévi , samedi soir , dans plusieurs en-
droits , causant de grands dégâts .

Espagne. — Plusieurs secousses de trem-
blement de terre ont été ressentie?, à Loja el à
Alhama (province de Grenade) et ont causé une
forte panique .

Une parlie de la montagne voisine d 'Alhama
s'est effondrée sur le faubourg de Baena. L'éta-
blissement des bains d'Alhama a été détruit  en
parue.

Russie. — Dimanche soir , à Saint-Péters-
bourg, le bruit s'est répandu que la cité Wua-
semski , où demeurent des milliers d' ouvriers ,
s'était écroulée. La catas iroph s était  exagérée.
C'est uue aile seulement de celle cilé , dont la
vétusié et la malpropreté sont bien connues , qui ,
sous la pression de l'énorme quanti lé de nei ge
tombée ces jours derniers , s'est effondrée.

Il n 'y a eu heureusement que peu de victimes.
Le tsar , dès qu 'il a connu l' accident , a visité les
blessés el leur a distr ibué des secours.

Etats-Unie. — La cérémonie de l 'inaugu-
ration du monument  de Washington a eu lieu à
Washington le 21 courant. Une foule nombreuse
y a pris part.

Le monument  a 555 pieds de haut  et a coûté
1,100 ,000 dollars , dont 900,000 ont été fournis
par le gouvernement. C'est une construction en
forme de tour , visible à plusieurs milles de dis-
tance et surpassant le Cap itole. On peul monter
au sommet du monument par un escalier inté-
rieur et par un ascenseur.

— On mande de New-York qu 'une explosion
de gaz naturel  vient de se produire àv Wellsburg
(Virg inie) . Plusieurs maisons ont été détruites ,
et il y a eu six tués.Nouvelles étrangères .

BERNE. — Un jour de la semaine dernière ,,
une ménagère de Langenthal trouva sur l'esca-
lier de sa cave un pli dans lequel se trouvait un
billet de cent francs avec une lettre invitant celui
qui le trouverait à remettre aussitôt les cent
francs au président de la commune en vue de
faire distribuer cette somme entre les pauvres.
L'auteur inconnu de la lettre ajoutait qu 'il s'agis-
sait d'une restitution tardive. En 1840 , il avait
trouvé sur son chemin un billet de 50 francs ; se
trouvant dans des circonstances très difficiles , il
avait provisoirement gardé la somme , se réser-
vant de la rendre plus tard.

— Dimanche , plusieurs réunions populaires ,
pour discuter le projet de Constitution ont eu lieu
dans le canton de Berne : A Aarb îrg , Douane,
Bienne , Studen , Bonjean , etc. Si l'on en croit les
comptes-rendus des journaux radicaux , ces as-
semblées paraissaient sympathiques à la révision ;
si d'autre part nous lisons les journaux conserva-
teurs c'est précisément le contraire.

— Mardi dernier , aux Breuleux , un buveur
d'eau-de-vie , le nommé Emile Bouverat , journa-
lier , âgé d' une quarantaine d'années , en se que-
rellant avec sa fille el sa femme , a frappé celle-ci
à l'abdomen , à l'aide d' un couteau. Transportée à
l'hôpital de Saignelégier , la malheureuse y a suc-
combé jeudi dans les plus cruelles souffrances. Il
paraît que ces gens faisaient depuis longtemps
très mauvais ménage et qu 'on consommait cha-
que jour dans la maison force eau-de-vie. Des
scènes violentes terminaient souvent ces libations
et il était  arrivé déjà maintes fois à Bouverat de
frapper sa femme et ses enfants.

ZURICH. — Le généreux citoyen qui a offert
200 ,000 fr. pour la tran-formation de l'infirmerie
de Win te r lhour  en hôpital cantonal n 'est autre
que M.Schoch , à Fischenthal , connu depuis long-
temps par ses bonnes œuvres.

VAUD. — Les assemblées révisionnistes et
anlirévisionnistes se succèdent dans le canton de
Vaud , tout  comme dans celui de Berne. La polé-
mi que devient ai gre-douce.

— On mande de Villeneuve que mercredi , on
a trouvé le corps d' un nommé D. dans la Tinière ;
celui-ci , accompagné d' un certain B., était allé
travailler dans les bois. B. est enfermé. Une en-
quête est ouverte.

Nouvelles des Cantons.
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Conférence publique. — Mardi 24 , à
8 VJ h- du soir , à l 'Amphithéâtre . «Les Mi-
crobes » , par M. le Dr Béraneck , professeur , à
l' Académie .

Union Chorale.— La répétition de mardi24 ,
n 'aura pas lieu.

Société du Bouquet. — Réunion chez
« l 'Œillet  » , mardi 24 , à 7 i/ i h. du soir.

Club des JDéranie-tot. — Réunion , mer-
credi 20, à 9 h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Conférence , mercredi 25,
à 8 Vs h- du soir. « La Crémation » , par M.
Biolley, ingénieur.

€haui-de-Fonds.
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,*, Enseignement primaire. — Par décision du
Département de l'Instruction publi que , les exa-

Ghronique neuchâteloise.

Ligne Morteau Besançon. — On annonce que
les t ravaux de ballasiage de l' embranchement de
l'Hôp ilal-du-Grosbois à Lods vont être poussés
très activement.

Les entrepreneurs demandent des ouvriers ,
par voie d' affiche apposée à l'hôtel—de-ville de
Besançon.

-̂  

 ̂
Frontière française



mens en obtention du brevet de capacité pour
l'ensei gnement primaire auront lieu à Neuchâtel ,
du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 4885. Les in-
scriptions seront reçues au dit Département jus-
qu 'au vendredi %0 mars 4885 inclusivement.

{Communiqué.)
+\ Documents officiels. — On peut se procurer

gratuitement dans les bureaux de la chancellerie
et des préfectures du canton , l'« arrê!é du Conseil
fédéral modifiant les articles 1er et 7 du règle-
ment du 27 février 1883, concernant les primes
à accorder par la Confédération pour les pouliches
qualifiées pour la reproduction » (du 6 février
-1885).

,", Conférence militaire. — Vendredi prochain ,
¦27 février , aura lieu au Foyer du Casino , à 8 1/2
heures du soir , une conférence de la Société des
officiers , à laquelle celle-ci invite tous les sous-
officiers habitant notre ville. M. le capitaine-
adjudant de régiment Paul Perret a pu se pro-
curer tous les documents et le matériel concer-
nant le fusil Rubin , cette nouvelle arme dont les
effets laissent bien loin en arrière tout ce que les
progrès des armes portatives ont réalisé jusqu 'ici
comme portée et précision. Le conférencier fera
entr 'autres passer sous les yeux de ses auditeurs ,
le fusil inventé par notre compatriote , les muni-
tions , les tracés des trajectoires , les images des
cibles criblées des coups de cette arme remar-
quable , des plaques de fer traversées par son
projectile , etc., etc.

La Société des officiers n'a pas voulu laisser
passer celte occasion d'offrir aux sous-officiers
une soirée intéressante et instructive ; elle en
profilera pour provoquer la formation d'une So-
ciété de sous-officiers comme il en existe dans
nombre de villes de notre Suisse. Aussi est-il à
espérer que tous les intéressés se rendront avec
empressement à l'invitation qui leur est ici
adressée. (Communiqué.)

,*, Industrie horîog ère. — On écrit de la Chaux-
de-Fonds , 15 février , au Moniteur de la bijoute-
rie, de Paris :

« Notre métropole horîogère est plongée dans
un calme p lat au milieu de ses neiges que dore
un soleil d'Austerl itz.

» Cependant , déjà dans la première quinzaine
de janvier , les acheteurs étrangers ont commencé
à faire leur apparition.

> Nous avons déj à eu la visi te de marchands
ang lais , américains , allemands , auti ichiens , es-
pagnols , hollandais , italiens , indiens et russes.

» Je m'empresse de vous dire qu 'ils n'ont pas
fait des achats importants , mais remis des com-
missions de quel que importance.

»En 1884, à pareille époque , notre place n'a-
vait pas reçu autant d'acheteurs : ce qui est d' un
bon augure pour une reprise d'affaires en 1885.»

— Nous trouvons également les li gnes suivan-
tes dans une correspondance adressée au même
journal par le consul général de France à Lon-
dres :

«...Presque toutes les montres sont impor-
tées de la Suisse (Chaux-de-Fonds), cependant
quelques fabricants de Besançon font des affaires
ici , mais ont de la peine à lutter contre les Suis-
ses.

» Pour les fournisseurs d'horlogerie , mêmes
observations que pour les montres. »

— Voici encore quelques rensei gnements con-
cernant le monde de la fabrique horîogère :

On signale de l'Angleterre les faillites suivan-
tes : Davis , à Londres , marchand de diamants ;
Forsler , horloger-bijoutier , à Edimbourg; Haisz ,
à Birming ham , horloger ; Hedge , à Cambrid ge,
horloger.

A Paris , MM. Hirschfeld frères , commerce
d'horlogerie et bijouterie , boulevard Magenta el
rue de Rivoli , sont en faillite.

Au commencement de l'année , la première se-
maine, 11 bijoutiers ont fait faillite aux Etats-
Unis , la seconde semaine 20 , la troisième 18, la
quatrième 12. Total , 61 faillites en un mois i

— On mande de Buenos-Ayres , 22 février :
« Le gouvernement de la République Argentine

a décrété le cours forcé pour les billets émis par
la banque Salta.

> Le change sur l'Europe continue à baisser.
» La prime sur l'or s'est élevée à si o/o.
," Assaut d' armes. *— Nous lisons dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel , d'aujourd'hui :
« Un assaut au fleuret entre les tireurs de la

Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , a eu lieu sa-
medi dans une des salles vacantes du Palais-
Rougemont. Les élèves de M. Ramuz , maître-
d'armes de la Chaux-de-Fonds , et ceux de M.
Lardy, maître-d' armes de Neuchâtel , ont fait en-
tre eux plusieurs brillants assauts qui font hon-
neur à leurs professeurs respectif s . Tout s'est
bien passé , sans accident et avec un ordre parf ait ,
comme il convient en pareilles circonstances. »

i*¥ Un côté de là*-question sociale. — Faire
connaître l' une des plus importantes applications
du principe de mutualité , tel est le but de la con-
férence que donnera , vendredi 27 courant à l'Am-
philhéâ ire du Collè ge, M. G. Renaud , juge d'ins-
truction , qui nous a déjà entretenu les années
précédenies du luxe et de la famille.

C'est bien un côté de la qu estion sociale que
développera le conférencier en nous parlant des
caisses de retraite pour la vieillesse et plus par-
ticulièrement de la Caisse cantonale fondée à la
Chaux-de-Fonds le 1er avril 1882.

Par ce temps de complication de l'existence,
de concurrence effrénée dans tous les domaines ,
de diminut ion de gains , combinée avec une aug-
mentation de besoins, la consécration des fortu-
nes acquises n'est rien moins qu 'assurée et la
création de fortunes nouvelles très hypothétique .

Qu 'on le veuille ou qu 'on ne le veuille pas , la
fortune personnelle tend à disparaître , pour être
remplacée par la fortune collective , représentée
par les sociétés de mutuali té , au nombre des-
quelles figure au premier rang l'in stitution re-
commandée par M. Renaud.

C'est un sujet tout d' actualité que traitera le
conférencier , il intéressera d' autant plus notre
public , que c'est de la grande cité montagnarde
qu'est partie l'initiati ve de la fondation de la
Caisse de retraite , nous ne pensons donc pas exa-
gérer en promettant au conférencier , un nom-
breux et sympathique auditoire.

(Communiqué.)

Chronique locale.
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Il s'était levé et lui avait tendu les mains; elle luj
donna la sienne sans le regarder.

— Alors , il faut déménager ? dit-elle avec un soupir
qui faisait semblant d'être résigné.

— Evidemment.
— Eh bien , mon ami , quand vous voudrez, vous êtes

le maître !
Marcel jeta sa serviette sur sa chaise , sortit de la salle

à manger en fermant la porte avec douceur , ce qui lui
coûta quelque effort , prit son chapeau dans l'anticham-
bre , et s'en alla. Le parc Monceau élait devant lui , il y
entra , poussé par un irrésistible besoin de marcher
pour calmer l' agitation de son sang par un exercice vio-
lent. Après avoir fait deux ou trois tours dans les al-
lées les moins encombrées de nourrices et d'enfants , il
s'arrêta machinalement , les yeux fixés sur un objet
brillant qui t 'hynoptisait.. .  Il revint à lui , et s'aperçut
qu'il regardait avec attention le petit lac, dont l' eau
miroitai t sous le soleil , qui perçai t à travers les bran-
ches. C'est là , de l'autre côté de la grille , qu'un soir , un
an auparavant, il avait vu se refléter deux étoiles , les
deux étoiles qui devaient éclairer sa vie. .. L' une de
ces étoiles se ternissait rapidement; restait l'autre; mais
que pouvait celle-ci sans celle-là ?

11 se dirigea néanmoins vers le boulevard Malesher-
bes et sonna chez madame Dannault. Le timbre ne rê-

Rtproduetion interdite pour les journaux n'ayant pat traité avu la
Société des gens de lettres.

sonna point; il recommençait , lorsque la porte s'Ouvrit
discrètement , et le vieux valet de chambre lui parla à
voix basse. M. Dannault était au plus mal depuis la '
veille au soir; madame n'avait pas voulu qu'on prévînt
madame Avellin , de peur de lui donner une commotion
nuisible dans l'état où elle se trouvait. Les médecins
étaient venus, on était en consultation; il était à crain-
dre que monsieur ne passât point la nuit prochaine.

Marcel entra dans la salle à manger et attendit que
Jean eût annoncé sa présence à Flavie. Cinq minutes
s'écoulèrent qui lui parurent un siècle, puis un bruit
étouffé de pas et de voix se fit entendre dans le salon;
c'étaient les médecins qui s'en allaient. La porte se re-
ferma sur eux, et Flavie parut sur le seuil de la salle à
manger. On voyait qu'elle avait passé la nuit sans dor-
mir; sa toilette d'intérieur était cependant d'une con-
venance irréprochable , mais dans les plis fripés de la
dentelle on devinait les longues heures d' attente an-
xieuse, au bord d' une chaise , penchée sur un visage
dont les traits méconnaissables semblent se mouler de
minute en minute sur le masque rigide de la mort.

— Quelques heures encore , dit-elle d' une voix lente
et lassée , un jour , deux jours , peut-êire , et puis ce sera
fini. Elle joignit ses deux mains devant elle , mais ce
geste même était un effort; les mains se dessérèrent et
s'en allèrent le long de sa robe. — Empêchez Julie de
venir. Comment va-t-elle ?

— Bien , je vous remercie , répondit machinalement
Marcel. Pour la première fois il avait conscience d'une
autre Flavie; ce n'était plus la femme aimable et bonne
qui accueillait avec tant de grâce ceux qui venaient
passer un moment près d' elle; ce n'était pas non plus
la compagne intelligente et modeste des Ormes , qui
parlait avec un charme irrésistible décent choses éprou-
vées ou devinées , et qui entraînait avec elle dans les
profondeurs de son âme pure un ami , désireux de la
mieux connaître; c'était un être blessé , lassé, brisé , qui
traînait paisiblement son fardeau de responsabilités
trop lourdes , un être prêt à succomber sous ce poids ,
et qui dans sa douleur s'occupait encore des autres pour
leur épargner un souci.

— Vous êtes bien fatiguée ? fit Marcel ému de com-
passion. Voulez-vous que je vous remplace cette nuit ?

— Oh ! non ! Julie saurait que son père est si mal. . .
Demain matin , si vous pouvez , à l'heure de votre tra-
vail , et puis alors , votre présence sera peut-être né-
cessaire.. .

— Mais maintenant , insista Marcel , je puis rester-,
vous prendriez un peu de repos...

— Maintenant non; if me reconnaît , il me demande...
Il est bon avec moi en ce moment . . .  Ces dernières
heures me consolent de toute une vie , je ne veux pas
en perdre une minute. N'est-ce pas, mon ami , que c'est
une grande joie de se voir rendre justice à l'heure où
l'on n'espérai t plus.. .  à l'heure où l'on ne trompe plus
personne , pas même soi-même ... C'est une consolation
que je n'attendais pas l . . .

Elle partait comme dans un rêve , plutôt pour elle que
pour Marcel. Il l'écoutait ému, comprenant pour la
première fois ce qu'avait été cette vie , souriante à la
surface , pleine en dessous d'horribles déchirements.

— Adieu , mon ami , dit-elle. Faites prendre de ses
nouvelles, je ne puis envoyer personne, j' ai besoin de
tout mon monde. Et surtout ne dites rien à Julie !

Elle disparut sans bruit , comme elle était apparue , et
Marcel crut presque avoir eu une vision. Lorsque , ayant
redescendu l'escalier , il se retrouva sur le boulevard ,
en plein soleil , au milieu des gens oisifs et affairés , j l
eut l'impression d' un homme qui , au sortir d' un cloî-
tre obscur , rentre parmi les vivants.

Il fallait empêcher Julie de venir voir sa mère : peu de
chances se présentaient pour que la fantaisie lui en
prît ; mais avec elle, c'est précisément des idées invrai-
semblables qu'il fallait se méfier. Marcel retourna donc
vers sa maison; comme il approchait , il aperçut sa fem-
me sur le seuil; elle était fort pâle et semblait lassée.
Sans lui dire un mot , il lui prit le bras qu 'il passa sous
le sien , et l'emmena dans le parc. L'après-midi était
claire et ensoleillée; les enfants , richement vêtus, s'a-
musaient gravement , ainsi qu'il convient à des bébés
qui appartiennent aux meilleures familles; leurs petits
tas de sable eux-mêmes avaient grand air, ainsi que les
nourrice s empanachées de rubans.

{A suivrt )

de la Chaux-de-Fonds.

Septième rapport du Comité adminis tratif sur sa ges-
tion pendant l année 4884 présenté a l'assemblée géné-
rale du 30 Janvier 1885.

Messieurs ,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le Rapport

annuel de votre Comité d'administration pour l'exer-
cice 1884.

Pour ce qui est des affaires courantes de la Ouisine
populaire , nous n 'avons pas de communication remar-
quables ou importantes à vous faire ; dans son adminis-
tration , votre Comité n'a jamais perdu de vue la prospé-
rité et le développement de l'institution. Les différentes
Commissions se sont acquittées de leurs attributions res-
pectives d'une manière sérieuse ; l'acbat des denrées ali-
mentaires s'est affectué aux conditions les plus avanta-
geuses et de première qualité ; la viande , fourni e par la
Boucherie sociale , ne laisse rien à désirer , et aussi le
vin est-il de bonne qualité et reconnu naturel , tel que
l'analyse, faite au laboratoire cantonal et dont le dernier
résultat se trouve à la fin de ce rapport , le démontre.
C'est grâce à ces avantages que notre institution se po-
pularise et prospère de plus en plus , ainsi que les chiffres
du Rapport financier en donnent les preuves. N'oubli-
ons pas de mentionner à cette place qu'une bonne part
de ce résultat favorable est due à notre économe , Mme
Ducommun , qui s'acquitte avec beaucoup de dévouement
et d'habileté de ses fonctions quelquefois pénibles, dont
le Comité lui témoigne son entière satisfaction.

En présence de cette situation , le Comité a bien voulu
en faire profiter les consommateurs en augmentant les
rations de légumes.

Pendant le courant de l'année , toutes les salles, les
vestibules, ainsi que la cuisine, ont été restaurés et de
nouveaux appareils à ventilation ont été établis afin de
combattre les effets pernicieux de l'humidité. Suivant
une convention avec la ïit. Munici palité , notre caisse
avait à supporter la moitié des frais de toutes ces répa-
rations. Le sacrifice était lourd, mais il était commandé
par l'état de dégradation dans lequel se trouvait l'im-
meuble ; aussi est ce avec un orgueil bien légitime que
nous introduisons aujourd'hui nos amis, nos connais-
sances et les étrangers à la Cuisine populai re , qui peut
être considérée comme un établissement modèle dans

Cuisine Populaire



son genre. — Nous constatons par les rapports que nous
recevons sur les institutions de cette nature que la Cuisine
populaire de la Chaux-de-Fonds est celle qui , au point
¦de vue des affaires, tient un rang des plus honorables
parmi ses sœurs en Suisse et en remplit peut-être le
mieux son but.

Mentionnons aussi l'acquisition d'une seconde pompe
à vin , dont l'opportunité était démontrée par les répara-
tions fréquentes de la première , attribuées à un usage
presque continu.

A partir du 15 mars prochain , une nouvelle convention
d'amodiation avec la Tit , Municipalité , dont le projet a
fait l'objet d'une discussion à l'assemlée générale de
l'année passée, entrera en vigueur , suivant laquelle le
prix du loyer est porté à fr. 1000 par an , soit une aug-
mentation de fr. 280. Nous aurons en outre à pourvoir à
l'entretien de la pompe à eau , des passe-plats et du po-
tager. En cas de remplacement de ce dernier , nous en-
trerions dans les frais pour la moitié. Par contre toutes
les réparations de l'immeuble incomberont à la Munici-
palité.

Si le Comité a soigné les intérêts matériels de la Cui-
sine populaire , le but philanthrop ique, qui au reste est
l'essence de l'institution , n 'a certainement pas été né-
gligé. Le Comité d'organisation des soupes scolaires
ayant sollicité le concours de l'institution , votre Comité
n'a pas hésité à lui offrir la fourniture gratuite de la
soupe. On pouvait facilement et sans préjudice pour les
consommateurs réguliers de la Cuisine disposer de 40 à
50 litres par jour , quantité prévue par le Comité d'orga-
nisation. La Cuisine s'est engagée également à pourvoir
à la fourniture du pain , dont le pri x lui est restitué par
les soins du dit Comité ; il en est de même des rations
de soupes qui sont payées par les élèves de familles ai-
sées, qui veulent bien profiter de cette bonne occasion
et prendre ce modeste repas au Collège. Le nombre en
est assez considérable , en sorte qu'au bout des premiers
jours déjà les demandes attei gnirent le chiffre de 100 à
120 litres , ce qui mit le comité en devoir de trouver les
moyens pour préparer une soupe substantielle et nutri-
tive , sans cependant trop charger la caisse delà Société.
Dans ce but , il s'est adressé au Comité de la Boucherie
sociale dans l'espoir d'obtenir certains morceaux quali-
fiés pour faire de la bonne soupe à prix réduit. Son es-

• poir n 'a pas été trompe , la Société de la Boucherie so-
ciale fait une réduction du 30 pour cent sur les dits mor-
ceaux. — Nous remercions cette institution du sacrifice
qu'elle a bien voulu faire.

Le nombre des jetons de soupe distribués gratuite-
ment pendant l'année s'élève approximativement a 15,000,
à part cela environ 90 familles pauvres viennent prendre
les restes. (Nous entendons par reste ce qui le même jour
n'a pas été vendu.)

Nous mentionnerons encore notre petite fête de Noël ,
qui , comme les années précédentes , a été offerte à ces
petits déshérités qui n'ont pas le bonheur de cette réjouis-
sance dans leurs familles. 180 enfants y ont assisté : ces
petits estomacs se garnissaient de chocolat , les poches
de noix et de pommes et pour fin de fêtes la bonne dame
de Noél distribua aux fillettes de la belle laine à tricoter
et aux garçons un chaud petit tricot, objets précieux à
cette saison.

Nous remercions à cette place les personnes qui par
des dons ont bien voulu coopérer à cette modeste fête.

Les personnes qui auraient des observations ou des
plaintes à faire , soit au sujet des aliments ou du service,
sont priées de les déposer dans le cachemaille placé à
cette effet dans la grande salle.

Nous terminons ce Rapport , Messieurs, en formulant
nos meilleurs vœux pour la prospérité toujous plus com-
plète de notre institution , afin qu'elle puisse continuer
encore bien longtemps à rendre ses services à notre cité
laborieuse.

ANALYSE DES VINS.

Alcool Extrait Cendres Acides Sulfate potassique
Cm8 Gr. Gr. Gr. Grammes.
91 21,07 3, 6 7, 7 Moins de 0,81> par litre

106 20,25 3, 2 6,6 Environ 1,6 J
(A suivre.)

J ~n P R E M I ER C H O I X  %r- |_~ 
CAFÉ de la MARTINIQUE

•H Qualité extrafine — Importation direct. ,0

,§ Gonserv es (pois et haricots) g
° MIEL DES ALPES , garanti pur. g.

I Salami et Mortadella *
Pj (excellentes saucisses) 800 4 P

g Huile d'Olive (qualité surfine) o
dl I^iri3c réels. - Service SL domicile . ^

U^~ G. Seliuler , ancien magasin Boillat. "̂ Mi

~H P R E M I E R  C H O I X Vr-

Excellente

Marmelaâe aux (Mutons, culte
à fr. 1 le demi-kilo , et

véritables Leckerlis de Bàle (quai , super.)
Se recommande 836-9

M"« E. Schrœll-Schaffner ,
Rue du Collège 5, au rez-de chaussée.

Une anecdote sur Edmond About. — Chez

l'auteur de Trente et Quarante, le propre de l'es-
pri t était de s'échapper eu . un trait vif , avec la
rapidité de l'éclair.

En 1847, à l'époque du grand concours de rhé-
torique , on avait donné comme sujet un « paral-
lèle entre Charles-Quint et François Ier ».

Tous les élèves se cassaient la lôte à bâtir sur
ce thème trois pages d'une prose ronflante.

Quant à Edmond About , après avoir p lié en
deux une feuille de papier , il mit à droite le
nom du prince espagnol el à gauche le nom du
prince français :

« Charles-Quint , empereur d' Allemagne , roi
des Espagnes , sei gneur des Pays-Bas , bourgeois
de Gand , etc.; » bref , dix lignes de titres histo-
riques.

Et pour l'autre ces seuls mots :
« François Ier , roi de France. »
Le tout en cinq minutes.
L'amour du nom français fut si fort chez les

examinateurs qu 'About eut d'emblée le premier
prix.

Faits divers.

Berne , 24 février. — L'Académie des sciences
de Paris a décerné le Prix Mon tyon , à M. Ri g-
genbach , ingénieur à Ollen , pour la construction
des chemins de fer de montagne.

M. Riggenbach est l' audacieux vieillard qui a
construit le chemin de fer Territet-Glion.

Lausanne , 24 février . — L'agent d'affaires
Vincent , à Echallens , accusé d'abus de confiance ,
a été libéré.

Dantzig,  23 février. — Dur ant  la nui t  der-
nière , un incendie a éclaté dans une maison ha-
bitée par treize familles.  Les flammes ont imnué-
dii tement envahi toute la cage de l' escalier , cou-
pant ainsi la retraite aux malheureux habi iants  ;
les sapeurs-pompiers ont réussi , en s'exposant à
de grands dangers , à sauver six personnes ; beau
coup d'autres ont dû sauter par les fenêtres ;
quatre d'outre elles se sont très grièvement bles-
sées dans leur chute ; deux hommes et un- enfant
ont péri dans les flammes.

Bruxelles , 23 février. — Aujourd 'hui , à 5 heu-
res après-midi , a lieu , à l 'Hôtel-de-Ville et au
Minis ière , une manifestaiion des ouvriers sans
travail. Le bourgmestre et le ministre  de l ' inté-
rieur ont promis de recevoir les délégués ou-
vriers.

Shang hai , 23 février . — Le ministre de France
notifi e que le riz est considéré comme contre-
bande de guerre.

Les vaisseaux français croiseront à la sortie du
Yaner-Tse-Kian g, mais ils ne viendront pas à

Woosung, si les Chinois respectent la propriété
des Français.

Les équipages chinois désertent les navires.
Paris, 23 février. — La Chambre a repoussé

par 262 voix contre 212 l'amendement tendant à
imposer à l'entrée des blés une surtaxe de 4 fr.

— Le Sénat , discutant le bud get des cultes , a
rétabli les crédits pour l'archevêque de Paris ,
les évoques d'Algérie , les chanoines et curés , que
la Chambre avait supprimés ou diminués.

Paris , 24 février. — La Chambre ne siégera
pas aujourd'hui à cause de l'anniversaire de la
révolution de février et de l'inauguration de la
statue de Ledru-Rollin.

— Le Paris annonce que le général Brière ré-
pire la route de Bac-Lé, en établissant un télé-
graphe . Aucun renfort nouveau ne sera envoyé
au Tonkin. Le général Brière déclare qu 'avec les
derniers renforts il disposera de 18,000 hommes,
chiffre suffisant pour nettoyer le Tonkin.

Un télégramme de Shanghaï à la Liberté, en
date du 22 février , dit que l'amiral Courbet a
quit té Ning-Po pour une destination inconnue.

Dernier Courrier.

Création le nouvelles FOIRES
à CULLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées daus cette

commune , elles se tiendront eu 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.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Resançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-11

Pension tarpoise Savipy-Delin
Rue Léopold Robert 50, au 1er

G-ULiisine française.
Tous les Samedis

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen.

9f Pensionnaires "90
Deux francs par jour. 8101

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
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 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 indopendants.

b <  0 maisons plus petites d'un seul ap
partement de 'à pièces et dépendances.

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

dances.
bj 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 renseignements , à M.
GIRARD -PERREGALX , président de la So-
ciété , et à MM. PITTET et REUTTER , ar-
chitectes. 672-2

— Commis —
Un jeune homme au courant de l'horlo-

gerie et connaissant à fond la comptabilité
ainsi que la correspondance allemande et
française demande une place dans une
maison d'horlogerie ou de banque. Bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 808-1

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d' une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Mardi %/ > fév.: Lev. du sol. 6 h. 54; couch. 5 h. 33.
1503 — Schwitz , Un et Unterwald déclarent la guerre

au roi de France.
Mercredi 25 fév.: Lev. du sol. 6 h. 52; couch. 5 h. 35.
1622. — Zug est admis dans la Confédération helvé-

tique.

Ephémérides, 1885
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 23 février.

Une nouvelle bourrasque se montre près de l'Irlande;
celle qui passait hier au nord de l'Ecosse s'est trans-
portée près de Christiansund. La température monte sur
le versant nord-ouest de l'Europe et sur le bassin de la
Baltique. En France, le temps est au beau , excepté vers
le littoral de la Manche et de la Bretagne.

OLes idoles du public.) — Chaque observateur des
mœurs et des usages populaires sait combien ceux-ci
sont assujettis à une mode qui varie elle-même aux ca-
prices de tous les vents . En prenant par exemple l'ha-
billement , on ii une preuve éclatante de la rapidité avec
laquelle une nouvelle mode s'implante , détrône l'ancienne
accapare la faveur dn du public et domine aussitôt par-
tout.

Mais une preuve de la constance du public nous est
donnée par les Pilules suisses du pharmacien Brandt ,
universellement connues et qui ont leur place marquée
aujourd'hui dans chaque famille. Il y a cinq ans, à leur
début , elles eurent beaucoup de peine à se faire des
amis, elles durent subir les attaques haineuse d'une cri-
tique jalouse. Mais aujourd'hui où en sont-elles? Recom-
mandées par les premières Autorités médicales comme
un remède souverain contre les troubles de la digestion ,
la costipation , les congestions , embarras de respiration ,
maux de tète , hémoroïdes , maladies du foie , etc. et van-
tées par des milliers de personnes , qui les ont employées
avec succès, elles sont connues et aimées partout , chez
le pauvre comme chez le riche , et on exagère pas en
disant qu 'elles sont aujourd'hui « portées en triomphe
par la faveur du public , » ce qui est certainement la
meilleure preuve de leur efficacité. Plusieurs cent milliers
de boîtes se répandent chaque année dans tout le monde ;
on les trouve dans presque chaque pharmacie au prix
de fr. 1»25 la boite.

Exigez rigoureusement que chaque boîte porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rich. Brandt. 901



CONFÉRENCE
Mercredi 25 Février 1885, à 8 '/*h. du soir

à l'Amphithéâtre. 832-1— La Crémation —
CONFéRENCIER : M. Biolley , ingénieur.

Société Fédérale de Gymastip
1/ABEILLE

iiiili ^âWiïiii
à. Bel-Air

Samedi 28 Février 1885
Tous les membres et amis de la Société

qui désirent y participer , sont priés de se
faire inscrire au CAFé WEBER , rue de
l'Hôtel de-Ville 13.
866- 1 LE COMITé.

THEATRE de la Clianï-de-Fonds
R. BETTINT, Directeur.

Bureaux : 7 V» h. On commencera à 8 h
— Jeudi 26 Février 1885 —

Clôture des représentations d' opéras comi ques et pour les
Adieux de M 11 " Mandar.

SOIRÉE DONNÉE AU BÉNÉFICE
de M. Bettini. 895-2

Les Dragons de Villars
Opéra comi que en 3 actes.

Maison fiiig. Payot, Concise.
Dépôt chez M. ArimCHES 7 Rn^Léopoli Rotai 49

— I l »

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. 5 Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ) Cols , cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. )  Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit, système breveté. ; Camisoles et caleçons de santé , système
Canapés du pays , causeuses. ( Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. S Confections pour dames.

Chaises de Vienne. \ Paletots visites , dolmans.
Chaises Louis XV et de ous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires, armoires a glaces. 1 n i i • J <. -n  T I • t a
Commodes chiffonnières. «rand choix d, taille Jersey depuis fr. 6.
Toilettes anglaises lavabos ( labliers confectionnes pour dames et en-
Tables de

' salon, tables à coulisse. \ fants . modèles et formes en tous 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. t Jupons blancs, couleur en drap, feutre,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne, etc.
Lutrins; chaises de pianos. ( Châles de laine; pèlerines.

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

Lambrequins et vitrages. ( Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. \ Parapluies , ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. ) voyage,
Nattes en coco et essuie-pieds , 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 qual i té  des marchandises, just i f ient  am-
plement la confiance dont elle est de plus eu plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. ROCHER ,
rue Lépold-Robert , 4g. 772-27

FEUX D 'ARTIFICES
A L'OCCASION DU 1er MARS

Feux de Bengale et pétards , dep. 1 et. pièce
Soieils » 5 » *
Fusées > 30 » »

Eruptions , Courant es , Chandelles romaines , etc.
« Chez O. Flotron «

Rue Fritz Courvoisier 22
au premier étage. 809-3

CONFÉRENCE
-par M. G. R E N A .U3D -

Juge d'instruction

Un côté de la question sociale
Vendredi 27 courant , à 8V S b, du soir

à 905-2

l'Amphithéâtre du Collège primaire

L EÇO N S
d'Anglais et de Français

- par Mlle Estoppey -
RUE DE L'ENVERS, 24

au deuxième étage. 4643

Société anonym e L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société L'A-
BEILLE sont prévenus qu 'ils pourront tou-
cher , dès le lundi 9 mars 1885, tous les
jours ouvrables, de 9 à 11 heures du matin
et de '2 à 6 heures du soir , à la Caisse de la
Société , chez M. Victor Rrttnner, rue de
la Demoiselle 37 , le dividende de 1884
(coupon N° 9), fixé par l'assemblée géné-
rale à 4 °/o.

Chaux-de-Fonds, le 24 février 1885.
903-3 L'Administration.

SOCI ÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la i/Iianx-de-Foinls

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher dès ce jour
à la caisse de la Société , chez MM. Reutter
et C", banquiers , par fr. 10 pour chaque
action , le dividende fixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1884.

Chaux-de-Fonds, le 23 février 1885.
Le Secrétaire,

896-3 JULES BREITMEYER .

Annarlomont Pour eas imprévuAppanemeni. à louel . p0lj r st.
Georges 18Mô , un joli appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , et exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 906-3

LnnPmPnt A lcmer ' pour St Georges
"uy <-»lllClll .  prochaine , un petit loge-
ment  de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au Bureau de I'IM P A R T I A L . 899 3

Appartement. %1™Z^ZU%
pièces et dépendances. — S'adresser rue de
la Ronde 26 , au premier étage. 890-3-

Homnica l la  On demande pour un
LfOlUUiaCl lC.  externat eu Ecosse ,
une demoiselle capable d'ensei gner le fran-
çais à des jeunes filles ; en échange elle rece-
vrait sa pension et des leçons d'anglais  et
de musi que. Le voyage serait pay é et elle
serait considérée comme un membre de la
famille. — S'adresser à M"" Perrochet ,
rue du Grenier 24. 894-3

ânnPPnt lÇ e« Ûn demande de suite
r r *"*•**« une  apprentie polis-

seuse* de fonds et un apprenti graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 907-3

Qnmmolîàro 0u demande une
JUIHI11G11CI C. sommelière pour de
suite. — A la même adresse «n homme
par lant les deux langues et connaissant
les chevaux , cherche nn pince quelcon-
que. — S'adresser chez M. Bernard Ksempf ,
Bureau de placement, rue du Collège 10.

Pensionnat de jeunes gens à Berthoud , Suisse.
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H 126 Y ) Rofo. Koller, architecte .

R É F É R E N C E S  A LA C H A U X - D E - F O N D S :
Monsieur l*aul-Fréd. Courvoisier , Banque , à la Chaux-de-Fonds

» Louis Courvoisier-Sandoz , » »
» Fréd. Cnanillon, fabr. d'horlogerie, » »

Madame veuve StreifT, n >>
Monsieur Louis Gaillard, » » 364-6

An lapin Mathey - Junod, ancienne peste
CHAUX-DE-FONDS

Farine de Hongrie et du pays, dep. fr, 20 la sache , suivant qualité.
Maïs et avoine.

Tourteaux de lin, Colza et Coton, dep, fr. 12»50 , 8»50 et 8, selon la sorte.
— Gros son, à f r .  G»35 la sache —

Itemoulage pour porc, à fr. 8»50. 847-3

LAGXIIVA SUISSE
Aliment reconnu le meilleur et le plus économique pour la nour r i tu re

des veaux et des jeunes pores.

PppHll  *e ~* lévrier , depuis l'hôtel de
r Cl UU |a Fleur-de-Lys jusqu 'à la gare
de la Chaux de-Fons , une  bagne en or
avec plaque , portantles init iales P. S. et C'»
1881. — La rapporter, contre bonne récom-
pense , à l'hôtel de la Fleur-de-Lvs. 008-3

rhf l î îlhrp  -̂  'émettre de suite uneVl ia i l JUl  C. belle grande chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres , confortablement
meublée, à un ou deux lits. — S'adresser
rue de la Cure 3 , au second. 803-3

fhf lmhrP A louer de suite une
Ui i a l l l U I  C. chambre non meublée.

S'adresser rue des Fleurs 20 , au deuxiè-
me étage. 889-3

rhfltîlhro  ̂ louer de suite une
U l i a i H U i  C. chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue des
Arts 18, au premier étage. 866-2

f ~\n demande à louer un tour a gnillo-
 ̂ cher circulaire.
A la même adresse , on prendrait un as-

sujett i guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 891-3

On demande à loner z^z^débit de viande , avec logement.
S'adresser rue du Parc 18, au rez de-

chaussée. 89-2-3

An demande à acheter d'occasion et de
'"' suite , un fusil de chasse a 2 coups,
en bon état .  — S'adresser rue du Pont 15,
au premier étage. 897-3

Fî n îÇ ÇP I lÇP  ^n demande de suite
r IIII OJC U J Q, uno bonne finisseuse de
boites or. — Inut i le  de se présenter si ou
ne connaî t  pas la partie n fond.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 903 3

AnnrpntÎA O" demande, pour tout
r r c""c" de suite , une apprentie

polisseuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 898-3

C« rvor|tp On demande , pour en-
ijCl V a i l l e  trer fin courant , une per-
sonne d' une t rentaine d'années , forte et ro-
buste , sachant faire la cuisine et diri ger
un ménage. Inutile de se présenter si l'on
ne parle pas le français. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 865 2

LA F A B R I Q U E

de CIMENT et de CHAUX
DES C0NVERS

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 a l'Ecole Polytechnique à Zurich ,
sont à la disposition des architectes et en-
trepreneurs qui désirent en prendre con
¦aissance.

Prière de transmettre les ordres à la Di-
rection aux Convers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Knufman , rue du
Marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548 3

— A louer —On offre h loner , pour St-Gcorgcs 1885 ,
un bel appartement compose de huit piè-
ces, deux cuisines et dépendances , situé
au centre du village. Cas échéant l'ap-
partement pourrait être pari âgé et remis
à deux locataires. — S'adresser au Bu-
reau de AI. J. -P. Jeanneret , avocat. 900 3

PA IUI SI I AO 
Rhabillage de pendules ,

I L i l f l l I l u S i  cartels, régulateur'et mon-
t *,t'° en tous genres. Prix

modique. — Se recommande, Fritz .îïon-
tandon, rue du Progrès 85 A. 883-3

Monsieur  et Madame J EAX SAUSER et
leur famille font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher fils,
frère , beau-frère et oncle ,

.Monsieur Albert-Frédéric Sauser
décédé Dimanche dans sa '-'3"" année , après
uue longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 25 courant , à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue du Progrès 69.

UWT" Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.  904-1

Les membres de la Société des Jeunes
Commerçants  sont priés d'assister , Mer-
credi -'5 couran t , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre  de Monsieur  Albert Sau-
ser. leur collègue. — Domicile mortuaire :
Rue du Progrés 69. 884-1

Madame Louise Ramaz , Monsieur An-
toine Ramaz , Mademoiselle Claire Ramaz ,
Monsieur et Madame Benjamin Ramaz et
leurs  enfants  à Genève , Madame veuve
Claire Ramaz-Jeancel , à Corcelles , Madame
veuve Claudine Ramaz et son enfant , à
Genève , ont  la douleur  de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
perte cruel le  qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en
la personne de leur bien aimé époux , père ,
frère , beau- frère et oncle ,

Monsieur Simon Ramaz
que Dieu a retiré à Lui , aujourd 'hui  Lun-
di , dans sa &8»>« année , après uue longue
et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 23 février 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister . aura lieu mercredi 25 courant, à
9 heures  du matin.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 5.
SflF" Le présent avis tiendra lieu de

lettres de faire part. 880 1

Monsieur et Madame F. TISSOT-C RONK
et leur enfant  ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher tils et frère ,

René-Théodore
décédé le 23 février , à l'âge de 7 mois , après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 25 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle H" 53.

2W Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 881-1


