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- JEUDI 26 FÉVRIE R 1885 -

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 26,
à 8 h. du soir. Adieux de Mlle Mandar et bé-
néfice de M. Beitini : « Les Dragons de Vil-
lars », opéra-comique en 3 actes.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 26, à 8 3/4 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Ziegler , de Mayence (3 dames et 3 mes-
sieurs), jeudi et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

Club des Nègres-Blancs. — Assemblée
générale , jeudi 26, à 8 h. du soir , au local.

Société gténographlque. — Réunion des
adhérents , vendredi 27, à 8 V, h. du soir, au
Collè ge primaire (salle : 5e primaire n° 2).

Amphithéâtre. — Conférence , vendredi 27,
à 8 Vj h - du soir. « Un côté de la question so-
ciale », par M. G. Renaud , juge d'instruction.

Conférence militaire. — Vendredi 27, à
8 Vj h. du soir, au Foyer du Casino. « Le fusil
R u b i n » , par M. Paul Perret , capitaine , adju-
dant de régiment.

Chaux-de-Fonds.

L'appel suivant est adressé à la population de
Fribourg :

« La crise économi que qui , depuis longtemps ,
sévit dans notre vil le avec une intensité sans
exemple , s'accentue d'année en année. Le com-
merce languit , les artisans sont sans travail , la
population ouvrière sans ressources. Le nombre
des assistés prend des proportions inquiétantes ,
le malaise augmente , les immeubles se dépré-
cient , le cap ital imposable diminue ; aucune per-
spective autre que les carrières libérales et les
fonctions publiques ne s'offre à nos jeunes gens ;
bref , notre ville se meurt  d ' inanition.

» Le moment est venu , chers concitoyens , de
rechercher les causes de cette déplorable situa-
lion et d'aviser aux moyens d' y mettre un terme
pendant qu 'il en est lemps. Une circonstance ,
croyons-nous , qui contribue dans une forte pro-
portion à cet état de choses , c'est , sans contredit ,
l 'habitude contractée par une notable partie de
notre population de s approvisionner au dehors ,
au préjudice de ses propres intérêts , d' une quan-
tité de marchandises qu 'elle trouverait sur place
si elle voulait se donner la peine de les y cher-
cher et qui s'y trouveraient si elle les y cher-
chait. De cette manière , des sommes considéra-
bles prennent chaque année le chemin de l'étran-
ger , sans aucun profi l pour le pays. Ces sommes ,
dépensées à Fribourg comme autrefois , vivif ie-
raient le commerce , rendraient de l'activité à nos
ateliers et procureraient du pain à l' ouvrier.

» Nous devons aussi mentionner  la vente à
crédit comme une des causes principales qui ar-
rêtent et entravent notre commerce local. Le né-
gociant , pendant une grande partie de l'année ,
privé du capi tal dont il a besoin pour alimenter
son commerce, se trouve dans l'alternative ou
d'emprunter à des taux élevés , ou de s'abstenir
de toute commande et de toute opération , si avan-
tageuse qu 'elle puisse être. Il en résulte nécessai-
rement une augmentation dans les prix , qui ne

tarde pas à faire fuir  la clientèle. Pour éviter cet
écueil , nous ne saurions assez recommander aux
commerçants et aux indu striels de faciliter la
vente au comptant en faisant aux consommateurs
des offres d'escompte , comme cela se pratique
presque partout ailleurs.

» Chers concitoyens , il est temps de sortir de
l'état de marasme dans lequel nous sommes plon-
gés depuis une série d'années ; il faut que tous
les gens sérieux , que tous ceux qui aiment leur
pays , que toutes les personnes animées d' un vrai
et sincère patriotisme , s'unissent pour opposer
une di gue à la ruine qui nous menace ; il est né-
cessaire que tous ceux qui comprennent que , dans
une ville , dans un pays , les intérêts sont solidai-
res , s'associent pour se protéger mutuellement
contre les effets de la vanité et de l'égoïsme. Gar-
dons-nous de provoquer dans notre ville et sur
le terrain économique des sujets de mécontente-
ment , qui divisent les citoyens et les excitent les
uns contre les autres.

» Notre petit pays s'est imposé des sacrifices
considérables pour se doter du chemin de fer ; il
a besoin du concours de tous ses enfants pour en
supporter le fardeau. Dans ces circonstances , mé-
connaître l'esprit de solidarité , favoriser le com-
merce étranger au détriment du commerce local ,
qui paie une large part des impôts , ce n'est pas
une faute , c est un crime de lèse-nation.

» Donner la charité aux pauvres , secourir les
malheureux , c'est bien ; mais prévenir la . pau-
vreté , la misère, moraliser par le travail les dés-
hérités de la fortune , concourir à la prospérité
nationale , c'est mieux.

» C'est animés de ces sentiments , chërs conci-
toyens , que les soussignés s'adressent à vous en
toute confiance et viennent solliciter votre adhé-
sion à la Li gue économique , afin de faire renaître
les bonnes vieilles traditions qui , pendant plu-
sieurs siècles , ont fait de Fribourg, non pas une
ville opulente , mais une ville prospère et heu-
reuse. Nous n 'entendons pas par là violenter les
volontés et faire contracter aux adhérents à la
Li gue économique une obli gation absolue de se
fournir sur p lace de toutes les choses nécessaires
à la vie , sans exception. Ce serait établir autour
de notre ville une muraille économi que dans l' en-
ceinte de laquelle bien peu de personnes consen-
tiraient à s'enfermer. Ce que nous demandons ,
c'est qu 'on s'engage à faire tous ses efforts , soit
dans sa famille , soit auprès de ses amis et con-
naissances el dans toutes les classes de la société ,
pour que l'on se procure sur place les objets de
consommation journalière et que l'on abandonne
cette funeste habitude de tout faire venir du de-
hors.

» Les personnes , et elles sont nombreuses , nous
n'en doutons pas , qui entrent dans nos vues , vou-
dront bien adhérer à la Li gue économique en ap-
posant leur signature , d'ici au 31 mars 1885, sur
les listes déposées dans les cercles et dans quel-
ques magasins.

» Prochainement , les adhérents seront convo-
qués en assemblée générale pour y discuter les
intérêts du commerce de Fribourg et éventuelle-
ment les statuts de la Société.

» Le comité de la Ligue économique.»
Note de la Rédaction. — Nous croyons que le

moment est également venu pour nous , et qu 'il

serait temps de songer — aussi bien à la Chaux-
de-Fonds , qu 'à Neuchâtel ou au Locle — à sou-
tenir un peu mieux notre commerce local , en
fondant — à l'instar de Fribourg — une Ligue
économique. La Chaux-de-Fonds , par exemple ,
depuis le 1er janvier au 31 décembre est drainée
par une lég ion de voyageurs et fournisseurs des
autres cantons suisses et de l'étranger , — s'occu-
pant de la clientèle bourgeoise, — qui emportent
chaque année des centaines de mille francs dont
une partie notable devrait rester dans notre ville-
et contribuer à la bonne marche de notre com-
merce local.

Nous aurons du reste à revenir sur cet impor-
tant sujet.

Commerce et industrie.

Faux billets de banque. — Vendredi der-
nier la police de Lugano a fait une capture im-
portante. Il y a quelque temps , la police italienne»
avait découvert qu 'il existait à Campione une fa-
brique de faux billets de banque italiens ; quel-
ques personnes avaient été arrêtées , mais on n 'a-
vait pas réussi à mettre la main sur les faux bil-
lets ni sur les eng ins employés à leur fabrication.
Vendredi un gamin de Campione vit , dans le voi-
sinage d' une chapelle isolée , deux individus qui
sortaient quelque chose du sol ; se voyant obser-
vés , ils prirent la fuite vers la frontière suisse et
jetèrent quelques objets dans le lac ; le gamin
alla avertir l' autorité qui expédia un bateau à.
Lugano pour prévenir la police de cette vi l le  ; on
y aperçut en effet les deux individus suspects ,
portant un paquet à la main , mais avant qu 'on.
pût les arrêter , us prirent un bateau avec un ra-
meur , et une fois à une certaine distance du bord ,
se diri gèrent vers Castagnola. Un caporal avec
deux gendarmes suivit la rive et reconnut le ba-
teau , qui se dirigea alors vers la rive opposée ;
mais en même temps survint  une embarcation
qui avait été expédiée de Campione , et où les
gendarmes s'embarquèrent. Lorsqu 'ils eurent at-
teint le bateau suspect , ils s'emparèrent sans ré-
sistance des deux inconnus ; "on réussit également
à repêcher le paquet qu 'ils avaient jet é dans le
lac et qui contenait des recettes pour reproduc-
tions photograp hiques et lithographiques , divers
flacons , el une centaine de billets de mille francs.
Ils ont déclaré se nommer l'un Constantino Ta-
nizza , l'autre Giovanni Messi , et être ori ginaires
d' Alexandrie (Italie) . Ils altendent maintenant
dans la prison de Lugano leur extradition aux
autori tés  italiennes.

-A- 

Chronique Suisse.

France. — Hier soir , mercredi , à l'issue de
la séance de la Chambre , les minisires du com-
merce et des finances sortaient du Palais-Bour-
bon , lorsque M. Bouvier fut  subitement assailli
par un individu qui lui porta plusieurs coups de
poing sur le visage , tenant sa victime à la gorge.

M. Tirard parvint à s'emparer de l'agresseur
et à le maintenir  jusqu 'à l'arrivée des sergents
de vil le , qui conduisirent cet individu au com-
missariat de police.

M. Rouvier a pu rentrer au ministère du com-
merce, qui est très voisin du Palais-Bourbon.

Nouvelles étrangères.



L'auteur de cette inqualifiabl e agression est un
parent éloigné du mini stre du commerce, se trou-
vant dans une situation peu aisée et qui , obligé à
-diverses reprises par M. Rouvier , avait trouvé
insuffisants les se"ours qu 'il en avait reçus. Ir-
rité d' un refus qu 'on avait opposé à de nouvelles
sollicitations , il s'est livré aux voies de fait que
l'on sait.

— Le syndicat des j ournalistes républicains a
décidé l'exclusion de plusieurs journalistes fi-
nanciers .

— Les sieurs Bernard et Décevrai , directeurs
'd'une agence véreuse , établie rue Rambuteau , à
Paris , et qui avaient reçu , lundi , la visite du
•commissaire de police , ont été arrêtés mardi soir ,
au moment où ils prenaient le train pour passer
Ja frontière.

Italie. — On mande de Rome, 24 février ,
que le député Simonelli , délé gué italien à la con-
férence monétaire de Paris , a élé attaqué avec
son beau-frère , dans un train en marche , près
Pise, par des individus , dont un a été arrêté.

— Le Matin publie une dépêche de Rome di-
sant que tous les membres du syndicat des agents
de change de la capitale ont donné leur démis-
sion à la suite de certaines mesures prises par la
chambre de commerce et considérées comme
blessantes pour les agents de change aussi bien
que pour les banquiers.

Suède-Norvège. — Une vive émotion a
été causée à la cour de Suède, à Christiania , par
le refus de la dame d'honneur de la princesse
héritière royale Mme Wedel d'assister au dîner
donné à Karlsberg par le président du conseil ,
M. Sverdrup.

Mal gré la demande réitérée du prince et de la
princesse héritière , Mme Wedel , soutenue d'ail-
leurs par son père , a persiste dans son refus ,
parce que le ministre est un libéral.

Mme Wedel a été rappelée par télégramme à
Stockholm et remplacée par une autre dame
d'honneur.

BERNE. — A propos du projet de Constitution
on croit dans les cercles compétents à une majo-
rité de rejetants de 20,000 voix environ.

— On écrit du Jura à l 'Indé pe ndant bernois :
« S'il est une fête qui a peu de raisons d'être ,

c'est bien celle des Br andons. Quelle déroute !
que d'argent jeté par la fenêtre ! et on se plaint
de la crise ! Combien de pères et de mères de fa-
mille seraient heureux de voir disparaître ce
reste du paganisme , cet entraînement si fatal à la
jeunesse.

» Mais comment lutter quand on voit des loca-
lités fermer les écoles ce jour-là et contribuer

ainsi à inculquer à des centaines d'enfants l'idée
que ce jour est fait pour s'amuser , tapager et se
masquer î Nous pourrions citer p lusieurs villages
du Xm« arrondissement scolaire où les écoliers
ont eu congé le 23 février. Comment les autorités
scolaires peuvent-elles permettre une chose pa-
reille ? Ceci nous rappelle que chez les catholi-
ques, dans les XIe et XIIe arrondissements, on
est beaucoup plus sévère et avt-c moins de mo-
tifs , car ce sont des fêtes religieuses qu 'on leur
défend de célébre r, tandis que chez nous . . .  La
loi scolai ie aulorise-t-elle l'usage de deux poids
et deux mesures ? Nous formons des vœux pour
qu 'à l' avenir les autorités sentent la nécessité de
ne plus permettre des vacances si peu motivées.»

— Dimanche soir , à Fontenais , le nommé Jus-
tin Vialte , monteur de boîtes , s'est pris de que-
relle avec son épouse âgée de 32 ans et mère
d'un enfant de quelques mois. Après une dis-
pute Viatte jetta sa femme à terre , la frappa à la
tête à coups de talons de bottes et lui fit des bles-
sures très graves. Après l'avoir ainsi maltraitée
il se sauva , laissant la malheureuse femme sans
connaissance baignée dans son sang à côté de
l'enfant tout couvert du sang de sa mère. Viatte
a été arrêté et écroué dans les prisons de Por-
rentruy.

Sa femme a succombé à ses blessures.
LUCERNE. —Le tribunal criminel de Lucerue

a condamné à 3 7s ans de réclusion une femme
du nom de Maria Kneuhbûhler , convaincue de
vol et de brigandage. Elle avait at taqué sur la
grande route un vieillard de 73 ans et l'avait dé-
valisé.

UNTERWALD. — On écrit qu un prêtre de ce
canton se sert des moyens les plus absurdes pour
punir les catéchumènes qui suivent ses instruc-
tions. Ainsi il oblige les garçons inattentifs à
rester assis sur les genoux d'une fillette pendant
toute la leçon. Il lui arrive souvent aussi de plon-
ger la tête des récalcitrants dans l' eau bénite.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Aucun canton ne
possède une caisse d'assurance contre l'incendie
aussi riche que celui des Rhodes-Extérieures. Sa
fortune s'élève , au 31 décembre 1884 , à 2 ,422,785
francs. Et pourtant aucun canton ne fait davan-
tage pour prévenir les incendies et pour se créer
des moyens efficaces de défense. La caisse d' as-
surance s'y intéresse directement. C'est ainsi que
l'année dernière elle a participé pour 49 ,951 fr.
aux frais d'établissement du réseau d 'hydrantes
à Hérisau et à ceux d'achèvement du réseau
d'hy drantes à Trogen. Les intérêts de sa fortune
ont suffi l' année dernière à couvrir toutes les dé-
penses, en sorte que le montant  des primes d'as-
surance , qui s'élève à 82,000 francs environ , a
pu être ajouté en totali té au capital. Les prescrip-
tions de la police du feu sont très sévères , et c'est

grâce à celte sévérité qn 'un canton qui ne compte
que 50,000 habitants a pu en 40 ans se créer une
réserve aussi importante.

Nouvelles des Cantons.
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HENRY GRÉ VILLE

— Elle dort , lit Avellin , elle dormira longtemps , elle
n'a pas besoin de moi. J'ai pitié pour vous; laissez-moi
rester...

— Non , répondit-elle avec un mélange de douceur et
de fermeté; j' ai porté mes fardeaux seule toute ma vie ,
je préfère être seule jusqu 'au bout. Dites à Jean de se
tenir tout proche , cela suffira.

Elle se pencha de nouveau vers son mari , essuyant
la sueur mortelle , et lui murmurant de douces paroles
d'amitié et de consolation , qu'il percevait parfois , et qui
devaient jusqu 'à la fin lui donner la dernière jouissance
que puisse goûter un homme qui va mourir : la satis-
faction de penser qu'on l'aime et qu'il sera regretté.

XI

Avellin rentra chez lui bnsé de fatigue et d'émotions.
Avant de se jeter sur le divan de son cabinet pour y
prendre une heure de repos, il entra dans la chambre
de son fils. La nourrice était arrivée , et le nouveau-né
suspendu à son lîein y enfouissait complètement son
visage mignon. Marcel ne put percevoir de l' enfant que
la rondeur de sa tête sous son bonnet , et le paquet de
vêtements immaculés qui dérobait le petit corps. Aba-
sourdi par ces secousses multipliées , il s'endormit à son
tour d'un sommeil à peu près aussi réparateur que celui

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

d' un homme qui passe pour la première fois de sa vie
une nuit en prison.

A midi , il se réveilla en sursaut , avec une impres-
sion bizarre; il croyait avoir commis un crime , mais ne
se le rappelai t pas , et par conséquent il ne pourrait ja-
mais se défendre devant le tribunal qui l'attendait. En
se retrouvant sur son séant , il reprit le sentiment de
la réalité. Après avoir établi un peu d'ordre sur sa per-
sonne , il se hasarda dans la direction de la chambre de
sa femme. Celle-ci avait d' avance pris ses précautions
pour s'entourer de tout le personnel imaginable en
pareille circonstance; elle avait une véritable garde
du corps qui ne la laissait approcher qu 'à bon escient.

Ouelques pourparlers aboutirent cependant à procu-
rer à Marcel une entrevue avec sa femme , mais il était
si étonné de ce procédé qu'une fois entré , il ne trouva
plus un mot à lui dire; toutes les bonnes paroles qu'il
avait dans le cœur et sur les lèvres s'arrêtèrent à la vue
de ces visages étrangers qui le regardaient curieuse-
ment. Plus que tout autre , Avellin avait de ces délica-
tesses exquises qui rendent difficile l'expression d' une
pensée intime , au point que parfois on ne peut se dé-
cider à la révéler , même à l'être qu'on aime le mieux
au monde. Ici , l'expression de ses sentiments nouveaux
d'époux devenu père ne put décidément trouver jour
devant la femme inconnue qui lui avait marchandé la
porte , et qui le gardait à vue, comme s'il était un dé-
tenu en présence du juge d'instruction. La vague im-
pression de crime et de prison pesait encore sur lui , çt
il ressentait à moiti é l'idée d'une culpabilit é mal défi-
nie; il se borna donc à demander à Julie des nouvel-
les de sa santé , qu'elle lui donna d'ailleurs d' assez
bonne grâce, après avoir interrogé du regard l'Ar-
gus qui se tenait respectueusement debout au pied du
lit.

— A-t-on prévenu ma mère ? demanda-t-elle à Mar-
cel , qui lui répondit affirmativement. Elle ne s'est pas
encore montrée 1 A quoi pense-t-elle ? A sa place , il me
semble que je serais venue , ne fût ce que par bien-
séance l

Marcel réprima un mouvement trop vif.
— Votre père est malade , dit-il , votre mère ne peut

le quitter. Ils vous envoient tous les deux l'assurance

de leur tendresse et de leur joie... Votre père est très
content , Julie , très heureux...

Il s'arrêta , ému à la pensée de la scène dont avait été
témoin le matin , et regarda sa femme avec des yeux
attendris.

— Je le pense bien l répondit-elle; il ne manquerait
plus que cela I

— Monsieur , dit la garde d' un ton le plus péremp-
toirement respectueux , il ne faudrait pas fatiguer ma-
dame.

Julie se retourna du côté du mur; Avellin prit son
chapeau et alla chez sa belle-mère.

Le timbre de la porte sonnait comme jadis ; les fenê-
tres étaient ouvertes , le jour rentrait à flots .. Il n'eut
pas besoin de faire dequestions pour comprendre que le
silence n'était plus nécessaire. Flavie vint à lui , calme
comme de coutume , les yeux secs et comme brûlés par
la fatigue et l'insomnie; elle portait le même peignoir
bleu , ses cheveux châtains seuls venaient d'être ratta-
chés soigneusement.

— C'est fini, dit-elle de sa voix douce. Il s'est éteint
sans souffrance, heureusement.

Elle restait debout , Marcel la fit asseoir.
— Depuis quand n'avez-vous pas dormi ? lui deman-

da-t-il soudain.
— Je ne sais pas... Les deux dernières nuits , je ne

me suis pas couchée, mais voici déjà quelque temps
qu 'il ne dormait pas avant cinq heures... Cela ne fait
rien. Je vais m'habiller; envoyez chercher une voiture ,
nous allons voir Julie.

Elle était déjà debout , et d' un geste lassé, presque
éperdue , elle cherchait les dossiers des chaises pour s'y
appuyer sur son chemin; il la prit presque dans ses
bras et la conduisit vers un canapé , où if la força de
s'étendre , puis il agita une sonnette qui se trouva sous
sa main.

— Préparez le lit de madame , dit-il à la femme de
chambre qui apparut les yeux rouges; déshabillez-la et
faites-la coucher sur-le-champ.

(k suivre)

LE© ORMES

.*, Fête cantonale de gymnastique. — Les sec-
tions neuchàteloises de gymnasti que viennent de
nommer le jury pour la fête cantonale , qui aura
lieu pendant le mois de juillet (ou d'août) pro-
chain , à Couvet. Ce jury est composé de 14 mem-
bres , dont voici la liste telle qu 'elle est sortie du
scrut in : L. -A. Rorel , à Neuchâtel. — Ul. Mathey,
au Locle. — Ed. Audétat , à Fleurier. — Alfred
Steiner , à Bevaix. — A. Junod , à la Chaux-de-
Fonds. — J. Boss , à Fleurier. — A. Clerc, à Fleu-
rier. — P. Humbert , au Locle. — R. Gi gax , à
Neuchâtel. — J. Leuba, Ed. Bourquin, Ed. Spœ-
tig, L. Monnier et F. Harder , tous 5 à la Chaux-
de-Fonds.
.*, Neuchâtel. — Mardi dans la soirée, nn ou-

vrier couvreur est tombé du toit d'une maison du
faubourg du Château , â Neuchâtel. Relevé dans
un état assez grave , il a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Chronique neuchâteloise.

,*. Bienfaisance. — Le Comité des dames de
la Fédération a reçu avec reconnaissance la som-
me de fr. 140 , pour la part qui lui a été faite
dans le produit des collectes pendant les réunions
religieuses. (Communiq ué.)

t\ Tranquillité publi que. — Nous recevons ,
avec prière de les publier , les lignes suivantes
dont nous laissons , naturellement , toute respon-
sabilité à leurs auteurs :

« Depuis lundi  notre cité a chaque soir l'air
d'une ville assiégée. Les coups de pistolet et les
pétarades vont à qui mieux mieux briser le tym-
pan ou éclater dans les jambes des passants.

Avons-nous une loi sur la police des rues, oui
ou non ?

La fête du 1er Mars aura lieu dimanche pro-
chain , doit-elle commencer le 23 février ? Et ce
mépris des ordres de l'autorité à ce sujet , est-il
un si gne de progrès et d'avancement?

N' y a-t-il pas encore assez d'accidents chaque
année à pareille époque ? En faut-il davantage ?
Ou bien sommes-nous arrivés à cette décadence
qui précède la chute des peuples , où la loi ne
jouit plus d' aucun presti ge, où la misère générale
et les angoisses patriotiques des familles n 'éveil-
lent plus que des sentiments de basse pitié et ne
provoquent plus que le délire de la folie ?

L'emploi de tout cet argent ne pourrait-il pas
être meilleur ?

Voilà tout autant de questions posées , non par

Chronique locale.



Musique des Armes-Réunies
B&KQ&S7

du Premier Mars 1885, à 8 h. du soir
à I'HOTEL NATIONAL

Prix: du Banquet: Fr. 3

Messieurs les membres passifs et amis
de la Société sont invités à signer la liste
déposée à l'Hôtel National.
940-3 Le Comité.

des grincheux , mais par des hommes qui ont à
cœur le bien de la patrie et le bon renom de la
Chaux-de-Fonds.

De nombreux p ères de famil le .  »
,'. Encore les anarchistes. — Nombre de jour-

naux suisses publient des nouvelles , on ne peut
plus fantaisistes sur les anarchistes en Suisse.
Aujourd 'hui les journaux qui nous arrivent de
l'étranger , de Paris et de Besançon entre autres ,
contiennent la dépêche suivante :

« Plusieurs anarchistes appartenant à divers
» clubs , notamment à celui de la Chaux-de-Fonds ,
» ont été expulsés. Leurs noms n'ont pas été ren-
> dus pub lics. »

Cette nouvelle est publiée même dans le Temps
€l le Malin de Paris.

Nous sommes en mesure de déclarer qu'en ce
qui concerne la Chaux-de-Fonds , ces renseigne-
ments sont complètement faux. Depuis l'expul-
sion da Dr Emees. soi-disant anarchiste Cou aeent
provocateur , ou ni l' un ni l' autre), il n'y a eu au-
cune expulsion d'individus habitant notre ville.

Ces canards sont , comme d'habitude , l'œuvre
de journalistes de la ville fédérale , en quête de
copie. Il nous semble qu 'une communication of-
ficielle du Conseil fédéral serait bien en place
pour mettre un terme à ces racontars fantaisistes
qui une fois lancés font leur petit tour de Suisse,
puis d'Europe et enfi n du monde entier.

,*, Soirée de déclamation. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Gauthey, professeur à Mora l,
donnera samedi prochain , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire de notre ville , une séance de
déclamation.

M. Gauthey, qui a donné des soirées analogues
à Lausanne , Neuchâtel , etc., a obtenu dans ces
villes le plus vif succès. Il n'est pas douteux qu'il
en soit de même chez nous.

t\ Société de sténograp hie. — Tous les intéres-
sés sont avisés que la première réunion des ad-
hérents à la cause sténographique aura lieu ven-
dredi 27 courant , à 8 1/2 heures du soir , au Col-
lège primaire (salle 5e primaire n° 2).

Celte réunion a pour but la constitution défi-
nitive de la société de la Chaux-de-Fonds de
l'Union sténographique suisse. Un projet de sta-

tuts sera soumis à l'assemblée, qui après discus-
sion et adoption procédera à la nomination du
président et des autres membres du comité de la
Société sténographique. Il sera également donné ,
dans cette réunion , un petit exposé de la méthode
Duployenne.

Les personnes qui seraient désireuses de se
faire encore recevoir comme membres fondateurs
de la Société sténograp hique , pourront se pré-
senter vendredi soir au local sus-indiqué.

,", La crémation. — La conférence donnée hier ,
mercredi , par M. Biolley, ingénieur , sur «la cré-
mation» , a eu une réussite complète. Quoique
tous les soirs de cette semaine fussent pris par
les concerts , les conférences , le théâtre , etc., un
auditoire nombreux était présent pour écouler
M. Biolley, qui avait à traiter un sujet très im-
portant , sinon très gai. L'honorable conférencier
est un convaincu en matière de crémation , et
dame , on le serait à moins , car dans sa parenté
pas moins de trois personnes ont failli être en-
terrées vivantes. Il est un point sur lequel on ne
pourra pas chercher noise à M. Biolley, c'est celui
de la reli gion , car c'est un homme relig ieux ; par
ainsi toutes les observations des chrétiens (ou
pseudo-chrétiens) ne peuvent lui être adressées.

M. Biolley, qui a habité durant de longues an-
nées l'Italie , a eu l'occasion de voir fonctionner
des fours crématoires ; il a mis , hier , sous les
yeux de l' auditoire un p lan d' un four emp loyé en
Italie ; aussi chacun a pu se rendre facilement
compte des nombreux avantages que présente la
crémation sur l'inhumation actuelle.

Nous avons la conviction que >l.  Biolley aura
fait des prosélytes parmi les personnes qui ont
assisté à sa conférence. Pour nous , les partisans
de la crémation , nous ne pouvons que le remer-
cier bien sincèrement.

k\ Fête du 4 er Mars. — A l'occasion de l'anni-
versaire du 1er Mars , la Direction de Police mu-
nicipale rappelle à la population de la Chaux-de-
Fonds qu 'il  est interdit de décharger des armes
à feu et de faire partir des pièces d' artifice dans
les rues.

Les contrevenants seront amendables.

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

Se vend à la Ohaux-de-Fonds: Dans les pharmacies MONNIKR , GAGNEBIK et PAREL ; et
(o. F. ôï<57) chez MM. STIERLIN et PERROCHET , droguistes. 237-9

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essei\z)

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

de Gr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; 1/ a bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin fer, ugineux : le flacon fr. t — exempt. d'Ohmgeld. Dé pôt:

CHADX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 290 21

(o. ,. 9075) gau dentifnce du Dr Spear 236 H
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

SOCIÉTÉ D'A&RICULTURE
DES

Montagnes Neucliâtelolses
Chaux-de-Fonds 952-3

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines
et semens sont arrivés chez M. JACOB
STREIFF , cafetier , où ils peuvent les exa-
miner et donner leurs ordres d'achat.

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 àl'Ecole Pol ytechnique 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 Oonvers , ou de les déposer au
magasin de fer A. Kaufman , rne dn
Marché 8, à la Chaux-de-Fonds , qui se
charge de les faire parvenir. 548-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 1er Mars 1885

Bal ,JH Bal
Se recommande

9S4-2 A. FRIEDLI .

Nouvelles Politipes immédiates
avec Faits divers

Tous les soirs, à G 1/* heures, paraît dès
ce jour

Le Pelit Journal de Paris
du lendemain matin , soit 15 heures plus
tôt que précédemment , au 887-1

KIOSQUE LITTÉRAIRE
de Chaux-de-Fonds.

Au Magasinj os. QLADRI
FRUI TS S E C S

Pommes pelées
Pruneaux

Figues
Noix

Noisettes
Cerises

8155 Poires.

Fête dirT Mars
A l'occasion de cet anniversaire

on rappelle à la population qu 'il est
interdit de décharger des armes à
l'eu et de faire partir des pièces
d' artifice daus les rues. — Les con-
trevenants seront amendables.
965 3 DIRECTION

de Police municipale»

Association Démocratique
L I B E R A L E

et CERCLE MONTAGNARD

Fête duTer Mars
P R O G R A M M E :

2 Va heures. — Ouverture de la fête. Dis-
cours , toasts, morceaux de musi-
que , etc., etc.

5 h. — Clôture de la fête de la soirée.
7 h. soir. — Banquet.

11 h. — Clôture de la fête.

Tous les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités-à y assister.

Chaux-de-Fonds , le 25 février 1885,
945-3 LES C O M I T É S .

AVIS
à MM. les négociants et fabricants

Les panneaux du Kiosque Littéraire
de Chaux-de-Fonds , rue Léopold Robert,
devant l'Hôtel des Postes , en face du Ca-
sino-Théâtre , sont a louer pour la pu-
blicité de leurs articles,
209-7' H. HOUST , propriétaire. CRRCLE MONTAGNARD

Chaux-de-Fonds

Tous les citoyens qui désirent prendre
part au Banquet du Premier Mars, sont
priés de retirer leurs cartes de banquet ,
jusqu'au Samedi 28 février à midi.
875-2 I.e tenancier.

— A louer —
On offre à louer , pour St-Georges 1885,

un bel appartement composé de huit piè-
ces, deux cuisines et dépendances , situé
au centre du village. Cas échéant l'ap-
partement pourrait être partagé et remis
a deux locataires. — S'adresser au Bu-
reau de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 900 2

On offre à louer
un Café-Brasserie à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour traiter à M. A. Bersot ,
notaire , rue Léopold Robert 4, Chaux-de-
Fonds. 912-2

Lausanne , 26 février. — Mardi soir , au théâ-
tre de Vevey, a eu lieu un graud meeting de tem-
pérance présidé par un Ang lais, M. de Carteret.
La réunion a été troublée par du tapage et les
portes des galeries ont été enfoncées. La police a
été impuissante. Il ne s'agit pourtant plus ici
d'Armée du Salut !

Zurich , 25 février. — Un haut policier prus-
sien a procédé avec la police zuricoise à p lusieurs
visites domiciliaires , notamment chez un anar -
chiste argovien .

Genève , 26 février. — La police a arrêté hier ,
la dame C. B., veuve C, âgée de 33 ans, orig i-
naire de Pontarlier (France), signalée par dépê-
che du procureur de la République , comme pré-
venue de banqueroute frauduleuse.

Mons , 26 février. — Ce matin , 3,000 autres
ouvriers bouilleurs se sont mis en grève à Noir-
chain , Wasmes, Pâturages et Quaregnon.

Le total des grévistes est d' environ 9,000.
Paris , 25 février. — La Chambre a adopté , par

316 voix contre 175, la surtaxe du blé dont le
droit d'entrée atteindra donc un total de trois
francs par quintal métrique.

Elle a adopté ensuite le droit de 6 fr. 60 pour
les blés d'origine extra-européenne importés des
entrepôts d'Europe.

— Plusieurs journaux considèrent le brui t
d'un récent congrès des dynimilards qui s'est
tenu à Paris ou aux environs comme une pure
mystif ication.

Paris , 26 février. — Le Conseil municipal a
adopté , [) . , , ¦ 52 voix contre 2 , une molion blâ-
mant las entreprises lointaines et la politique co-
loniale du gouvernement. La droite s'est abste-
nue.

Il a adopté ensuite à l' unanimité une molion
exprimant ses sympathies aux soldats et marins.

Dernier Courrier.

Vendredi 27 fév.: Lev. du sol. 6 h. 48; couch. 5 h. 38.
18a 1. — Découverte de la s ource thermale et sulfu -

reuse de Lavey.

Ephémérides, 1885



Christ -Katholische Kirohe
CHAUX-DE -FONDS

ftâchsten Sonntag den 1. Mârz , lia II)
10 Uhr , deutsche Predigt von Herru
Wriibel , Pfarrer in Rlieiufelden.
938-2 Mus Comité.

f f l hîî lPt '̂  'ouer ^e suite , à une per-K ^ a u i ll V l t  soune tranquille , un joli
cabinet meublé et au soleil.. — S'adresser
rue du Collège £7 , au 2m' étage. 882-2

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. 897-2

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt chez M. ATkocÏÏËRrîSeléopoll Botert 49

¦ w ¦ 
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. r Gants ; blouses fil et cotoune.
Divans-lit , système breveté. ( Camisoles et caleçons de santé , système
Canap és du pays , causeuses. \ Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. S Confections pour dames.
™ . Chaises de Vienne. \ Paletots visites , dolmans.
Chaises Lou.s XV et de tous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires a glaces. / ,, . , , . , K ... T , . . „
Commodes , chiffonnières. \ 

(jrand cholx dd taille Jersey dePuls fr - 6-
Toilettes anglaises , lavabos. ( Tabliers confectionnes pour daines et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < tants . modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. S Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. S 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. s Châles de laine; pèlerines.

Consoles , jardinières. )  Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. ) Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaire s 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. s 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 qualité des marchandises , justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles, prière de s'adresser à M. Alb. KOCHSR,
rue Lnpold Robert , 19. 772-2(5

TTno T OTino f i l l o  forte et robuste , con-
UUC J dUUC mlC naissant les travaux
du ménage , cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 949-3

Nifk'P lPl lPÇ ^ u ouvriernickeleur
l i lOrVOlOUl  O. ainsi qu 'une ouvrière
travaillant à la machine cherchent à se
placer de suite. —S' adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 916 3

Tin hnrlnnpr ayant fait les 6chaPUll  nui  luyci pements pendant plu-
sieurs années , demande à entrer en rela-
tion avec une bonne maison , pour termi-
ner des montres , grandes et petites pièces;
on devrait lui fournir  les boîtes et mouve-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 921-2

Annrpnfip *-*" demande, pour tout
r r  CIIlïOi (je suite , une apprentie

polisseuse de boites or. —S' adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 898-2

Bonne d'enfants. u^ZXl
parlant  le français , comme bonne d'enfant.
Inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 944 8

PnlîÇÇPIlQP ^n demande de suite
r U l lb o t / U o C .  ulle bonne polisseuse
de cuvettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 942-:-!

On r lpm n n r lp de suite un assujetti
11 UClllclllUC peintre en cadrans

déjà un  peu au courant du chiffre et tenant
a s'y perfectionner. — S'adresser au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 936-3

rhiUnllPP ^"c demoiselle offre à
Vj l l a l l l i' l  O» partager sa chambre avec
une dame ou une demoiselle de toute mo-
ralité ; elle pourrait travailler en chambre
et faire ses repas si elle le désire.

S'adresser , de midi à 1 heure , rue de la
Paix 67, au troisième étage. 947 3

rhî imi"ÎPP ^ louel '' n un ou deux
lillalllUl Ci messieurs , une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N " 32, au deuxième étage. 935-3

Messieurs les membres de la Société de
Gymnastique d'hommes sont prié " d'as-
sister Samedi ''8 Février à 1 heure après
midi , au convoi fj uèbre de Monsieur >Tes-
tor-Kmile Reymond beau-frère de M.
A UGUSTE GABUS leur collègue.

Domicile mortuaire: Parc 69.
957-1 LE COMITé.

Ne crains point , car je t'ai racheié , je
t 'ai appelé par ton nom , tu es à moi.

Esaïe . Xt.ni. v , I.
Madame veuve Elise Reyinond , Monsieur

et Madame Auguste Gabus- Reymond et
leur enfant , les familles Reymond et Pe-
tremand , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur cher et bien aimé
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et pa-
rent

Monsieur Nestor-Emile Reymond
que Dieu a retiré à Lui le 26 Février , dans
sa 33mc année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu , Samedi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 69.
^tW !•• présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 956-2

PPPflll ^a Pel'sonne 1ui aurait trou-r Cl UUi ve- t mar(j i -jg courant , une
bourse renfermant un peu d'argent et une
médaille , est priée de la remettre chez M.
Paul Berthoud , rue du Soleil 1. 917-2

Pprrill 1Ue du ProKrâSi une bagnel Cl UU j en or — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

915-3

PPPflll  le ~4 ^vrier , depuis l'hôtel de
r CI UU ja Fleur-de-Lys jusqu 'à la gare
de la Chaux de-Fons , une bagne en or
avec plaque , portant les initiales P. S. etC is

1881. — La rapporter , contre bonne récom-
pense , à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. 908-1

Conférence militaire
au CASINO , le Vendredi 27 février
1885., à 8 ya heures du soir.

L<e fusil Ituliin
|par M. Paul PERRET, capitaine,

adjudant de régiment.

Tous les officiers et sous-officiers sont
priés d'y assister. 925 1

Brasserie HAUERT
19, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi et jours suivants

GRAND CONCERT
-V O C3-A. H-.

par la troupe Ziegler, de Mayence
(trois dames et trois messieurs)

DÉBUT du ténor KMUSE de Hambourg.
Programme varié tous les jours en fran-

çais et en allemand. 932-2

1er MABS
Au CAFÉ M I C H E

Souper à fr. 1.20
— sans vin —

à. S heures t3.-a. soir .

Se recommande. 951-2

CONFÉRENCE
-par M. G. P .EJS TA.UD -

Juge d'instruction

Un côté de la question sociale
Vendredi 27 courant, à 8 l/s II du soir

à 905-1
l'Amphithéâtre du Collège primaire

Fabrique Couleurs & Vernis
Demande dans toutes les villes de Suisse

représentant» sérieux , visitant la clien-
tèle , du gros ; forte remise , bonnes- réfé
rences exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 953 10

MpMtlé&e in Collège primaire.
Samedi 28 Février 1885

à 8 heures du soir

SÉANCE DE DÉCLAMATION
DONNÉE PAR

JS/L. Gauthey, professeur.

PROGRAMME:
les Ecureuils . . . E. R AMBERT
L'Ecolier , poésie inédite PH . GODET
Fragment de la Nuit de

Mai ALF . DE MUSSET
Alliance évangéli/jne . ALF . CéRéSOLE
Lamartine devant l 'é-

meute A. DE CHAMBRIER
Le Chirurgien du Roi

S'amuse' . . .  A. MORTIER
Un monsieur en habit

noir A. DREYFU SS
Comédie en 1 acte .

Prix des places: Fr. 1.
Moitié prix pour les élèves des classes

supérieures et pour les enfants. 954 2

A n TlP^nt i  '-'"e ma 'son d'horlogerie
rtppi Clllli  de ]a localité demande un
apprenti «le commerce, Rétribution dès
la seconde année. — S'adresser par écrit
au bureau de I'I M P A R T I A L . 980-2

Appreeti Je commerce , d h^ ë̂n
gros demande , comme apprenti , un jeune
homme intelligent , de bonne conduite et
âgé d' au moins 15 ans. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 911-3

A n nP Pr l f iÇ  ®n demande de suite
"PC CIlllOi Ulie apprentie polis-
seuse «le l'omis et un apprenti  graveur
d'ornements. — S'adresser an bureau de
I'I M P A R T I A L . 907-1

Fî l f lïÇÇPIlÇP *~,n demande de suite
r l î lI ao C UàU .  une bonne finisseuse de
boîtes or. — Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la partie :i fond.

S'adresser rue de la Demoiselle ? , au
premier étage. 903-1

n o m n i c a l l o  0n demande pour un
UOUlUliOllC externat en Ecosse ,
une demoiselle capable d'enseigner 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 Mm " Perrochet ,
rue du Grenier 24. 891-2

Gypseur-Pein tre
M. Emile PA.RISÏÏ, gypseur peintre , rue

de la Demoiselle 103, provient le public et
sa clientèle qu 'il cesse d'être associé avec
M. PA.SAI .LI . Il continuera seul à satisfaire
les commandes qui lui seront adressés.

Prix modérés et promptitude dans les
travaux . 989-3

Lnnpmpnt A l0Yer ' v°.ur, le -3 avril
uuvj uuiuuii  prochain , a des person-
nes tranquilles , un logement de deux piè-
ces avec dépendances , situé à une  petite
distance du village. — S'adresser rue du
Puits 8, au premier étage. 923-2

OIT nffrP P° ;,r tout de suite , la couche
11 Ulll C 0i |n pension à une demoi-

selle de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 914 2

F nnamani A louer , à des jiersou-
I_uy CHICHI .  nes saua en fan ts , un pe-
t i t  logement d'une chambre , cuisine et al-
côve , sans dé pendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 916-2

f'hïl rnhr'P Jolie chambre meublée ,
^i  id.1 H U I  O. au soleil , indé pendante ,
rne Léopold Robert 50, au X " . 920-2

Phsï nihT'A ^ louer de suite , une belle
t l l d lî i U l  C, chambre meublée à deux
f nôtres , à un ou deux messieurs travail-
l an t  dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 11 . au rez-de-chaussée. 918-2

T nnpmpnl  A louer, pour St-Georges
LUlj ^iucuii  prochaine , un  petit loge-
mi -nt  de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 899 2

Appartement rs -̂S â?
Georges 1S*Y, un joli appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , et exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . S06-1

rhamhra  A. louer , à un monsieur
VllalllUI D. tranquille et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 873-2

Les membres de la Société des Carabi-
niers dn Continrent fédéral sont priés
d'assister. Vendredi 27 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Panl Robert, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 14. 937-1

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique L'Abeille, sont invités à
assister Vendredi 27 Février , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Panl Robert, frère de Monsieur JULES
R OBERT , leur collègue.
9Ô8-1 LE COMITé.

IM— M WBiiiBaaesi^^^Mi
Madame veuve Fritz Louis R OBERT et

ses enfants , ainsi que les familles BOUR -
QUIN-R OBERT , R OBERT , GiAOQUEet MAURES,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur cher fils , frère , beau-frère et neveu ,

Monsieur Paul Robert
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui Mer-
credi, à l'âge de 24 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 27 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'armes 14.
^eW 

Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 928 1

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique, « Ancienne Section » , sont
priés d'assister , Vendredi 27 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Paul Robert, leur collè gue.

Rendez-vous à VI '/a h., au OAFé SAUSER .
941 1 LE COMITé

T ftriomoni -̂  toaer, au centre du
LiUyolIlOIll» village , pour tout de
suite ou pour St Georges 1885, un beau lo-
gement , situé au rez-de chaussée.

S'adressser , sous lettres D. K., poste
restaute. 950-3

ï nnamant A louer , pour le 11 Mars
Ij UyClHCUl.  ou pour plus tard , un
logement de deux pièces , situé au soleil
levant. — S'adresser rue du Doubs 29, au
deuxième étage. 9 (8-3

Trnmhnno O" demande à acheter1 1 Ul l lUUllC d'occasion , un trom-
bone Si-B. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 872-2

À VPDflrP 4 à 500 bouteilles vides , —Jr\. V CI1U1 o (j es fût s gran(is et petits ,
des ciels de lit , — un potager , — des gla-
ces, — un traîneau pour enfant , — une
machine à coudre . — S'adr. rue Léopold
Robert 66, au premier étage. 943-3

A VPr i f l rP  '•«» «ntils de pierriste.
xx V C11U1 C S'adresser rue de la Serre ,
N ° 55, au deuxième étage. 922-2


