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II sera rendu compte de tout ouuraj e dont I i~. iT i~. û~. ŝ  ÎT s~. ŝ  Z i~. i~. i~. i~. i~. i~. iû ë. 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;
il sera adressé un exemp laire à laH édaction. J-*... M 0 7_ »«  _ 1_« 8»  5 4| 8_« « 10 tj *. . . * _ 6_

_ 7 » 9 35. 11_W , «6 (g 10J5 - 3 mois, fr. 3.~~~~- Besancon . — — 9 15 — — 3 20 — — 11 10 ÏBesanç,on . 4 _ _ _ 9 35 — 2 4 0 —  — — Pour l'Etranger le port en sn».
ABONNEMENTS £ ANNONCES Neuchàtel . - - 9  25 - 1 52 -  5 52 9 53 - Jt.uch.tel . 5 27 - _ 9 25 - J 52 5 52 _ - -__„.j  nr u '  i GenèTe . . — — — — 1 52 — 5 52 9 53 — SGenèye . . 5 27 — — 9 25 — 1 52 — — — —_ ._ „,,„,. . „„„„, *,„,Imp. COURVOISIER , rue du Marche, 1 Bienne . . — 8 42 — Il 47 2 20 — 5 27 10.06 — "Bienne... 5 15 - 7 10 10 — — 3 28 6 45 — — PRIX DES"1 ANNONCES

Ch.uLde.Fond. Berne . . .  - 1 1 4 7 2 2 0 - 5 2 7 10 06 _ toern. . .. 5 15 - 7 10 10 328 6 45 - - M clAa  Ugne ou son esvace; prix minimum
« ru. du Collè ge, 309, Locle. *%Z^e .Tfiae.7 Lt L Loï» tJ&M,,i~ ELîi « fêi : Dép.rt ponrloncSo,, mTdi.lrriveIl!28 .. *•" annonce , k centimes.

Tir fédéral de 1885. — Le Comité d'orga-
nisation avait ouvert un concours pour l'élabo-
ration des cartes de fête. Le dessin adopté , celui
que l'on a trouvé du meilleur goût , est dû à l'un
des jeunes élèves de l'Ecole des Arts de Berne,
M. Gysi. Il représente dans une vue d'ensemble
la cathédrale et le pont du Kirchenfeld.

Construction de bateaux à vapeur. — Un
vapeur construit par la maison Echer , Wyss et
Cie, à Zurich , a été lancé mercredi passé à Cons-
tance. C'est VEmpereur François-Josep h let . Il
est moins grand que plusieurs des autres bateaux
du lac de Constance , mais sa marche est bien
plus rapide. L'Empereur François-Josep h lm
fera le service accéléré entre Bregenz et Cons-
tance.

Ascensionnistes. — On mande de Berne
que M. Graham , bien connu par ses ascensions
dans l'Himalaya , va partir pour le Congo, accom-
pagné par Bnss, le guide du Grindelwald .

lies abus
Sous ce titre , on lit dans la Semaine de Lau-

sanne :
Saisie par voie d' otage. — On sait et nous

avons encore rappelé mardi que le gouvernement
bernois ordonne parfois la saisie et la vente for-
cée des biens de pet its contribuables redevables
à l'Etat de très minimes sommes. La Feuille des
avis officiels du canton de Vaud contient dans
son dernier numéro (pages 456 , 7 et 8), les pu-
blications suivantes qui nous étonnent :

« Le juge de paix du cercle de Rongemont ,
» A vous les héritiers inconnus et indétermi -

nés de A. R. -C...
» A l'instance de L. Genton , procure ur-juré à

Château-d'Œx , qui agit au nom de l'Etat de

Vaud , recette du district du Pays d'Enhaut ,
dans le but de parvenir au paiement , avec dé-
pens , de la somme de huilante quatre cenimes
(nous disons bien 84 centimes) , que vous lui
devez pour l'impôt foncier dès 4878 à 4884 , in-
clusivement.

» Se réservant de vous réclamer, en outre , les
frais dus à M. le receveur par soixante centimes.

» Saisie par voie d'otage et par privilè ge est
imposée sur l'immeuble plus bas dési gné, sur
lequel cet impôt est dû.

» Conformément à la loi , vous êtes cités à com-
paraître à mon audience du 28 mars 1885... aux
fins de voir prononcer en faveur du créancier
saisissant l'ordonnance de mise en possession de
l'immeuble saisi en acquittement de sa réclama-
tion , en capital et accessoire, etc., etc. »

Celte première citation , que nous avons cru
devoir reproduire tout au long est suivie de deux
autres citations analogues par lesquelles l'Etat
réclame aux héritiers de B. la somme de douze
(42) centimes qu 'ils lui doivent pour impôt fon-
cier dès 4884 à 4884 inclusivement , et aux héri-
tiers de J.-D. M. la somme de un franc vingt-
sep t centimes (fr .  4»27) qu 'ils lui doivent pour
le même impôt dès 4875 à 4884.

Nous serions curieux de connaître les motifs
qui , dans ces cas particuliers , engagent l'Etat à
poursuivre à grands frais le paiement de ces
quelques centimes.

Chronique Suisse.

France. — Une collision de trains a eu lieu
vendredi entre Bordeaux et Libourne. Les dégâts
matériels sont assez considérables , un certain
nombre de wagons ayant été détruits. Le méca-
nicien et le chauffeur ont reçu de légères contu-
sions.

— On lit dans le Soleil :
c M. le comte de Paris vient de faire remettre

une somme de 10,000 fr. pour les vieillards né-
cessiteux des quartiers ouvriers de Paris. »

Allemagne. — Le Montagsblatt de Berlin
annonce que le petit état de siège va être pro-
clamé à Francfort , à Offenbach et à Hanau. Le
gouvernement hessois n'a pas encore donné son
consentement à cette mesure de rigueur en ce
qui concerne Offenbach.

— Le Conseil de paroisse évangélique de Carls-
ruhe , comprenant que les vieux-catholiques sont
de fidèles alliés dans la lutte contre l 'ullramon-
tanisme et le papisme , a décidé de les soutenir et
en particulier de leur faciliter les moyens de
construire une église.

Une somme de 10,000 marcs a déjà été recueil-
lie , mais elle est insuffisante ; aussi le Conseil
adresse-t-il aux protestants allemands un cha-
leurt ux appel revêtu , en outre , de la signature
de noms appartenant aux différentes nuances du
protestantisme allemand.

Italie. — La Chambre des députés a ap-
prouvé le projet du gouvernement tendant à ac-
corder une somme de 150,000 fr. aux victimes
des avalanches dans les Alpes italiennes.

— A Gênes , la Société des Redu ci garibal-
diens , présidée par le général Stefano Canzio , a
célébré l'anniversaire des journées de Dijon. On
a prononcé des discours et joué la Marseillaise.

En dernier lieu , on a volé par acclamation un
télégramme d'amitié qui a été envoyé au maire
de Lyon.

Russie. — On mande de Saint Pélersbourg,
26 janvier :

« Des ouvriers , poussés par les nihilistes , ont
fait une émeute à Moscou. Il y a eu , dit-on , un
grand nombre d'arrestations. Pendant l'émeute,
les ouvriers ont pillé plusieurs magasins.

» D'après les dernières nouvelles , la plus-
grande agitation règne toujours à Moscou. »

Belgique. — Un terrible accident est ar-
rivé à Bruxelles : deux tramways à vapeur , com-
posés chacun de quatre voitures bondées de
monde se suivaien t lorsque les freins du second
train cessèrent de manoeuvrer. Il alla alors heur-
ter avec une rapidité effrayante le train précé-
dent , dont la dernière voiture a été complète-
ment brisée.

Vingt-trois voyageurs sont blessés, et sur ce
nombre il y en a sept qui le sont grièvement.

Le mécanicien a fait de vains efforts pour ren-
verser la vapeur au risque de faire sauter la ma-
china.

lies explosions de ILondres.
On mande de Londres à la date de lundi :
« L'émotion produite à Londres par les trois

exp losions de samedi devient de plus en plus
vive.

Une foule énorme stationne devant les bâti-
ments qui ont souffert.

L'entrée des bâtiments est interdite au public.
Toutes les portes sont gardées par de nombreux
détachements de police. Des patrouilles circulent
jour et nuit autour du palais du Parlement et de
la Tour de Londres.

Une nouvelle inspection des lieux a démontré
que l'oeuvre de destruction était beaucoup plus
comp lète qu 'on ne le croyait tout d'abord .

Samedi soir , la police a reçu une communica-
tion anonyme donnant la liste de tous les bâti-
ments publics de Londres qui sont aussi voués à
la destruction par le parti des dynamilards. Cette
communication a provoqué un surcroit de me-
sures de précaution de la part des autorités.

Plusieurs arrestations ont été faites et d'autres-
sont imminentes.

D'après des dépêches reçues de .New-York, les
d ynamilards américains sont dans la jubilation.

Dans un meeting qui a eu lieu à Chicago , les
socialistes ont applaudi à ces attentats et ont dé-
claré qu 'on devait se servir de la dynamite contre
les capitalistes. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Samedi a eu lieu , a Interlaken , la
vente aux enchères des deux hôtels Ritschard et
de l'hôtel de l'Aig le, à Grindelwald. Ils ont été
adjugés pour 478 ,000, 145,000 et 250,000 francs.

— Le Conseil exécutif a nommé :
1. Diacre de l'arrondissement du Jura : M.

Pétremand-Besancenet , ci-devant pasteur à Bé-
vilard , actuellement pasteur â Lignières (Neu-
chàtel) ;

2. Assistant au labora toire chimique de l'uni-
versité : M. A. Heisinger , originaire de la Hon-
grie ;

Nouvelles des Cantons.
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Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion de l' ancien et nouveau Comité et
des délégués , mardi 27, à 8 V, h. du soir, au
Café Slreiff.

Communiera du Ijoele. — Assemblée gé-
nérale, mardi 27, à 8 »/, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville (grande salle) .

Conférence publique. — Mardi 27, à
8 7» h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Les Grac-
ques ou la révolution sociale dans l'ancienne
Rome », par M. A. de Chambrier , professeur ,
à l'Académie.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mardi 27 , à 8 3/4 h. du soir, au local.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , mer-
credi 28, à 8 Vj h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéBAKCB. — Répétition ,
mercred i 28, à 8 y, h. du soir, au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 28, à 9 h. du soir , au local.

Société suisse des partisans des bre-
vets d'invention.—Assemblé e générale,
mercredi 28, à 8 V» n - du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. — (Voir « Chronique locale ».)

Chanx-de-FondH.



3. Membre de la Direction de l'institution Vic-
toria pour les jeunes filles pauvres à Wabern
près Berne : M. Joliat , secrétaire-traducteur à la
Chancellerie cantonale.

Sont nommés capitaines d'infanterie : MM. les
$ e™ lieutenants Jacques Carrel , à Vevey ; — Fer-
dinand Walther , à Berne ; — Théophile Rœsti ,
à Berne;— Louis Schmalz , à Nidau ; — E d .
Brupbacher , à Madretsch ; — Rod. Stalder , à
Berne ; — Jean Jacklin , à Eriswyl ; — Théophile
Schùtz , à Wasen ; — Charles-Frédéric Hess , à
Bienne ; — B. Jenni , à Moosseedorf.

— On nous écrit de St-Imier :
« La chronique de ces derniers jours a été assez

triste pour notre vallon. Un jeune homme nommé
G., âgé de 17 ans , qui éprouvait des difficultés au
sujet de son apprentissage , s'est suicidé d' un coup
de revolver tiré au cœur.

Hier lundi , Jean St., âgé de 37 ans , a été trouvé
gelé dans une remise de St-Imier , où il s'était
introduit complètement ivre de schnaps.

Dimanche , un jeune garçon de Courtelary s'est
brisé une jambe à la suite d' une chute qu 'il a
faite sur une glissade. »

BALE-VILLE. — Il s'est formé à Bâle une as-
sociation dont le but est de venir en aide aux ou-
vriers sans travail en leur procurant de l'ouvrage.
Cette association a ouvert un bureau et 320 per-
sonnes se sont déjà fait inscri re.

— Des lièvres d'Allemagne pesant 7 à 8 livres
se vendent actuellement à 3 fr. 75 pièce sur le
marché de Bâle.

VAUD. — On écrit de la vallée de la Broie :
« Dès les premiers jours de janvier ont com-

mencé dans toute la vallée de la Broie les pesages
de tabac.

La culture de celte p lante a parfaitement réussi
l'année dernière et le produit du sol s'est vendu
aux prix rémunérateurs de 35 à 38 fr . le quintal
de 50 kilos.

De mémoire d'homme l' on ne se rappelle avoir
vu une récolte aussi superbe en qualité et en
quantité ; aussi , depuis trois semaines, les chars
se succèdent sans interruption devant les divers
poids publics de toute la vallée de la Broie , que
c'est un vrai plaisir.

La ville de Payerne seule a livré de 3 à 4000
quintaux et le village de Corcelles à peu près au-
tant. >

,*„ Protection des chevreuils. — Pendant long-
temps , il n'y avait plus de chevreuils dans le
canton de Neuchàtel. Lorsque quelques familles
de ces jolis animaux ont été signalées dans nos
forêts , le Conseil d'Etat a rendu des arrêtés in-
terdisant de leur faire la chasse.

Cette défense aété généralement bien observée.
Cependant , on entendait dire de temps en temps
qu 'un chevreuil avait été tué par des bracon-
niers. Des enquêtes avaient été ouvertes , mais
n 'avaient pas abouti , la preuve étant , en pareil
cas, fort difficile à établir.

Tout dernièrement , le comité de la Société des
chasseurs à la Chaux-de-Fonds signalait à la po-
lice un nouveau cas au sujet duquel elle avait
réussi à recueillir divers indices. Les prévenus
ont commencé par nier , mais des témoins ayant
comme on dit . vendu la mèche », deux d'entre
eux ont fait des aveux complets à M. le juge
d'instruction Gustave Renaud. C'est un nommé
F. R., domicilié à l'Engolieu , qui a tiré la bête,
une femelle de chevreuil pesant 38 livres. Elle
avait été chassée toute la journée par le chien de
F. R., ce qui prouve assez qu'il faut que les gen-
darmes et gardes puissent tirer sur les chiens
chassant en temps défendu. Deux bûcherons des
Grattes avaient ramassé le gibier et on s'en était
régalé dans le voisinage.

Une condamnation interviendra certainement.
(Réveil.)

*, Promulgation de lois. — Les lois suivantes
sont déclarées exécutoires par le Conseil d'Etat
— aucune demande de référendum n'étant inter-
venue dans les délais légaux :

1. Loi concernant l'amélioration de la race bo-
vine ;

2. Décret abrogeant et remplaçant l'art. 80 de
la loi sur les routes. — Eclairage des voitures ;

3. Décret créant un poste de copiste au greffe
du tribunal cantonal ;

4. Décret ouvrant au Conseil d'Etat un crédit
spécial de 2,786 fr. 85, destiné à payer la quote-
part de l'Etat à l'établissement d'un plan d'amé-
nagement et de divers plans cadastraux de forêts
communales ;

5. Décret accordant une pension annuelle de
300 fr. à dame Adèle , veuve de Justin Girardier ,
ancien conducteur de routes ;

6. Décret allouant à la municipalité de la Sa-
gne une subvention de 1,980 fr. pour la cons-
truction d' une maison d'école au Quartier des
Roulets ;

7. Décret concernant l'organisation ecclésias-
ti que et un subside provisoire pour le culte ca-
tholique dans le district de Boudry.

Chronique neuchâteloise.

LE PREMIER ROMAN
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N O U V E L L E

Ce babillage d'écolière fit sourire Maurice. Elle était
si loin , l'innocente petite sœur , —et c'était fort heureux
pour elle, — de soupçonner même les effroyables mélo-
drames enfantés par l'imagination du grand frère I Les
parents eux-mêmes ne s'en doutaient guère. Que di-
raient-ils quand ils liraient le volume à couverture jau-
ne qui devait transmettre leur nom à la postéj ité ? A
cette pensée , Maurice souriait d'un air vainqueur , en
caressant du doigt sa lèvre supérieure, comme si la
moustache qui devait l'ombrager eût déj à existé autre-
ment qu'en espérance.

Après avoir arpenté plusieurs fois sa chambre: après
avoir allumé une cigarette, il se mit en devoir de con-
tinuer le plan mterrrompu à un moment critique. L'hé-
roïne, on s'en souvient , étai t suspendue au-dessus des
flots , retenue par ses vêtements accrochés à un cram-
pon de fer dépassant l'une des arches du pont Notre-
Dame. Elle tenait son enfant dans ses bras , et une voix ,
venant non d'en haut , mais d'en bas, lui aiiait de jeter
à l'aventure le petit être qu'elle pressait contre son
cœur.

Cet incident , que d'abord Maurice avait trouvé d' un
dramatique des plus émouvants , lui parut ridicule , lors-
qu'il relut son plan. Cependant il était impossible de
laisser une malheureuse héroïne dans une situation
aussi pénible. L'auteur , embarrassé , mâchonnait fié-

Rtproduetion inf.rit'e. pour lu journaux n'ayant pas traité av.o I.
otiiti des gens de lettres.

vreusement sa cigarette , appelant à son aide l'inspira-
tion pour trouver quelque péripétie bien sinistre , et en-
core ignorée des romanciers ses confrères.

Mais l'inspiration rebelle demeurait sourde à son ap-
pel; ou plutôt elle semblait prendre plaisir à le railler
en présentant à son esprit l'image douce et paisible de
la maison paternelle , de la bonne mère vaquant aux
soins journaliers du ménage, tout en laissant son cœur
et ses pensées s'envoler vers le fils absent; de la chère
petite sœur, prenant ses ébats dans le jardin , en com-
pagnie de ses deux favoris , le gros chat Mistigris et le
petit chien Black !

Pour se délivrer de cette obsession, Maurice, impa-
tienté , prit le parti d' aller faire un tour sur les boule-
vards. Il ne dîna point a son restaurant habituel , mais
dans le quartier où il se trouvait , et pour achever d'é-
tablir l'équilibre dans ses idées , s'en fut voir un mélo-
drame très sombre , amplement arrosé de larmes par les
spectatrices venues au théâtre , pour «s'amuser à pleu-
rer.»

Ce traitement énergique produisit son effet. En ren-
trant chez lui , Maurice avait complètement oublié les
lettres de la maman et de la petite sœur. Il ne rêvait
plus que crimes mystérieux . Quoique brave il regardai t
avec défiance les rares passants qui regagnaient leur
gîte; et , à défaut de revolver , il serrait dans sa main
droite la clef de sa chambre, pour s'en faire , au besoin ,
une arme défensive.

Il rentra néanmoins sans être attaqué et fort satisfait
de sa soirée. En écoutant les tirades des personnages du
drame il s'était , pour la première fois, rendu compte du
parti qu'un romancier , convenablement imbu des idées
modernes, peut tirer de l'adjectif et de l'adverbe em-
ployés à profusion pour colorer son style et le rendre
mouvementé. Il lui tardait d'essayer ce procédé; mais
le sommeil, qui vint clore ses paupières , le força de
différer jusqu'au lendemain sa tentative.

Le lendemain , réveillé par les rayons du soleil levant,
Maurice , remettant à plus tard la continuation du plan
si péniblement élaboré la veille, voulut fixer sur le pa-
pier les idées, les phrases , les adjectifs , les adverbes qui
avaient hanté son sommeil fiévreux, et que ses rêves
lui avaient représentés, dansant une sarabande effrénée

sur sa table à écrire; faisant des bonds désordonnés; se
tenant en équilibre sur le bord de l'encrier , en se ser-
vant de la plume en guise de balancier .

— Avan t tout, pensa Maurice; faisons lugubre, fai-
sons sinistre ; afin que personne ne m'accuse d'être
jeune I

Il ouvrit la fenêtre , et trempa sa plume dans l'en-
crier :

Les petites mouches, prenant leurs ébats dans le rayon
de soleil qui faisaient danser les atomes de poussière
au milieu de la chambre, se mirent à bourdonner avec
un léger bruissement d'ailes, pour se moquer de ce
vieillard de vingt ans , qui , par cette radieuse matinée,
allait écrire quelque chose de lugubre.

Comme si ce bruit, pourtant presque insaisissable , eût
éveillé le voisinage, une nichée de moineaux, venus en
droite ligne du jardin du Luxembourg pour chercher
leur déjeuner sur les fenêtres des mansardes , se mirent
à piailler.

Mais Maurice , absorbé par l'inspiration , ne remarquait
ni le rayon de soleil ni les atomes de poussière. Il n'en-
tendait pas les petixes mouches bourdonner ni les moi-
neaux piailler.

Il écrivai t :
« La nuit était sombre et silencieuse ! Les nuages, ef-

» froyablement noirs , semblaient se confondre avec les
» brumes épaisses qui s'élevaient au-dessus du fleuve.
» L'heure était avancée. Les cafés étaient fermés. A pei-
»de loin en loin , voyait-on encore filtrer un rayon de
» lumière entre les volets de quelques cabarets , fréquen-
tés par des gens sans aveu. Un bruit se fit entendre ;
» le bruit produit par les roues en désarroi d' un de ces
» fiacres honteux qu'on rencontre à pareille heure.
» bruit de ferraille , résonnant d'une manière bizarre
» sur le macadam; bruit de coups de fouets , stimulant
» la rosse étique traînant le véhicule. — De temps en
» temps.... »

(Â tuiwri)

Conseil d'Etat,

Rectification au résumé de la séance du Con-
seil d'Etat , du 22 janvier 1885 :

Ajouter le nom de M. Jean BerthouJ , prési-
dent du tribunal , à Neuchàtel , à la Commission
d' examen pour l'admission au barreau neuchà-
telois.

/. Rue JeanRichard . — Sur la proposition de
M. Henri Morel , le Conseil généra l a adopté dans
sa dernière séance, de changer le nom de la rue
des Arts en celui de «Rue JeanRichard *. De cette
façon les trois rues aboutis sant à la gare consa-
creront toutes trois le souvenir de nos gloires
nationales : JeanRichard , Jaquet-Droz , Léopold-
Robert. Chacun applaudira à cette décision.

S'il nous était permis d'émettre une petite ob-
servation , nous dirions que le nom de « Rue Da-
niel JeanRichard » serait préférab le à «Rue Jean-
Richard ».
/ Brevets d'invention. — Nous attirons l'at-

tention du public s'intéressant à la question des
brevets d'invention , sur l'assemblée qui aura lieu
mercredi 28 courant , à 8 heures et demie du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

On constituera définitivement la section de la
Chaux-de-Fonds de la « Société suisse des parti-
sans des brevets d'invention » et l'on nommera
le comité central pour la Suisse romande.

Chacun est invité à assister à cette importante
réunion . (Communiqué.)

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 23 janvier 4885, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
Le procès-verbal du 24 décembre 1884 est

adopté.
L'ordre du jour appelle :

NOMINATION DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL.
A propos du mode de réélection du bureau , une

discussion s'engage , mais à la votation le Conseil
passe à l'ordre du jour.

La votation a lieu au scrutin secret . Sont nom-
més :

Président : M. Jules Soguel , par 30 voix sur
31 votants.

Vice-présidents : 1er , M. H. Morel par 29 et 2e
M. Fritz Brandt par 28 voix sur 31 votant s .

Secrétaire et vice - secrétaire : M. Alf. Renaud
par 27 et M. Aug. Ribaux , par 26 voix sur 30 vo-
tants.

Scrutateurs : M. Jacob Streiff par 30 et M. Ch.-
F. Redard par 24 voix sur 32 votants.

— Nomination d'un membre de la Commission
d'éducation en remplacement de M. B. Pellaton ,
démissionnaire. Est nommé : M. Edouard Jean-
neret-Perret par 19 voix sur 29 votants. M. Hé-
notelle obtient 10 voix.

— Pendant le dépouillement , M. le Président
annonce que le Conseil municipal s'est constitué
avec le même bureau qu'en 1884, soit :

Conseil général



M. A. Grosjean , président , M. Ami Bourquin ,
-vice-président , M. Fritz Rob ert-Ducommun , se-
crétaire-caissier.

IMPÔT MUNICIPAL.
Rapport sur la révision des art. 13 et 14 du

règlement pour l'impôt munici pal.
M. Fritz Robert-Ducommun , rapporteur.
Cette révision aurait pour but de sauvegarder

les intérêts de la Munici palité dans le cas où un
propriétaire louerait à ses enfants ou à des mem-
bres de sa famille , avec des baux bien en règle ,
des locaux à prix fort inférieurs à ceux qui se-
raient fixés pour des étrangers. Une antre cause
de conflit surgit dans l'évaluation faite par cer-
tains propriétaires d'immeubles acquis à un prix
inférieur à celui de l'assurance , mais dont le re-
venu est bien en rapport avec l'appréciation faite
pour celle-ci .

Au lieu de laisser ces propriétaires faire fi gu-
rer ces immeubles dans leur fortune au prix qu'ils
ont payé pour en devenir possesseurs, l'adminis-
tration munici pale les estime au prix d'assurance
augmenté de la valeur du sol calculée d'après les
dimensions , la situation , etc.

Petite discussion entre MM. Soguel et Grosjean ,
puis le renvoi à une commission de cinq membres
est adopté.

Le Bureau est chargé de la nomination de cette
commission qui examinera , avec le Conseil mu-
nicipal , la révision de tous les articles du règle-
ment pour l'impôt municipal qui sont déj à l'objet
de l'élude du di! Conseil. (A suivre.)

Lunaisons. — On nous fait remarquer qu 'en
1885 deux mois auront deux pleines lunes cha-
cun : ce sont janvier et mars. Par contre , en fé-
vrier , il n'y aura pas de pleine lune. Cette cir-
constance se présente , paraît-il , fort rarement et
on prétend que les années qui en ont été favori-
sées, ont été exceptionnellement bonnes. En sera-
t-il de même cette année ? Qui vivra verra.

Faits divers.

KIOSQUE LITTERAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- Rue Léopold-Robert -
CHAUX -DE-FONDS

VENTE ET LOCATION
de

Romans -• Voyages - Chasses
Haute Nouveauté

Livres spéciaux pr enfants
ET

Alphabets illustrés -- Imageries
Constructions-Devinettes, etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livre etparjoiir

ou fr. 1.30 par mois.

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

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

Vente de tous les journaux an N 0, etc.
Henri HOUST.

NB. L'ouverture du Téléphone public
aura lieu incessamment. 5636-5'

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCHI
au 26 janvier.

Les bourrasques se succèdent dans le voisinage de
l'Irlande. Elles continuent à marcher du Sud au Nord ,
puis se perdent dans les régions polaires , Les vents
du Sud-Ouest régnent en Scandinavie , ceux du Sud-Est
sur les côtes Ouest de l'Europe. Les fortes pressions
persistent en Russie et s'étendent vers l'Ouest jusqu'au
centre de la France. La température basse continue.
Elle est relativement élevée en Norwège et sur les Iles
Britanniques. En France le temps restera beau et froid ;
•quelques pluies sont probables à la Pointe de Bretagne.
¦ 

 ̂

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berlin, 27 janvier. — On croit qu'une conven-
tion va être conclue entre l'Allemagne et la Rus-
sie sur la base de l'arrangement prusso-russe du

'3 janvier , et l'on prévoit des négociations ana-
logues pour la révision des traités avec les autres
Etats , en vue surtout d'assimiler le meurtre poli-
tique au crime ordinaire .

Dernier Courrier.

A von/lro ou à l°uer > un tour &
V CllUl C gaiHocner.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 382-2

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
f Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts , 25 1
f ) CHAUX-DE-FONDS 5395-22 \ "
g \ Offre : Lép. 19 lignes , arg', cuvette arg'j  A. L. D., spiral Breg1, Remontoir. ?
Î5 { i 16 i ii » » cyl. » S §
È ) Gr-Guich., 18 lignes, argent, cuv. arg' et met., cylindre , » ? S
S ) » 13 » galon., » » » » » » i S'g= l Savonnett" 12 » argent , » » » » ) 3
S ) Demande : Lép. 15 à 18 lignes , argen *, cuvette bl., » » ?  S

irW Bo-q.c3a.erie -•¦
Le soussigné, ancien desservant de la Boucherie Sociale , annonce à ses amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en général , que dès ce jour il a repris la boucherie
de M. Julien Favre, rue du Grenier 3. Comme son prédécesseur , il espère , par des
marchandises de premier choix , mériter la confiance qu'il sollicite.

L'on trouvera tous les lundis et jours suivants, du Boudin, première qualité , ainsi
que Choucroute et Sonrièbe.

Pierre Tissot, boucher.
Me référant à l'avis ci-dessus et tout en remerciant mon honorable clientèle de la

confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour , je la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur qui fera tous ses efforts pour la mériter.
256-3 Julien Favre, boucher.

Mnsipe militaire des Armes-Bénnîes
mmm PâwuiiË

à Bel-Air
- LE 7 FÉVRIER 1885 -

Messieurs les membres passifs sont in-
stamment priés d'y assister et voudront
bien se faire inscrire chez le caissier , Mon-
sieur Edouard Bactamann, rue de 'la
Serre 2, où la liste de souscription est
déposée jusqu'au 5 février. 330-5

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

- AVIS -
I.a station publique et officielle du

Téléphone, est ouverte chaque jour , le
dimanche y compris , de 8 heures du ma-
tin à 9 heures du soir, au Kiosque Litté-
raire, Rue Léopold Robert devant l'Hôtel
des Postes à Chaux-de-Fonds.

Tarif fédéral :
Réseau de la Chaux-de-Fonds. Entre-

tien entre abonnés. 5 centimes par 5 mi-
nutes et par fraction de 5 m.

Entretien entre non abonnés , 10 et. par
5 m. et par fraction de 5 m.

Réseau hors de la localité. Entretien
entre abonnés , 30 et. par 5 minutes et par
fraction de 5 m. —¦ Entretien entre non
abonnés 50 et. par m. et par fraction de
5 minutes. 249-1

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep -
tion du journal.

Tmp. A. COURVOISIER — Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL
Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements partent du 1er et du 15 de

chaque mois.

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 419

AGENTS SÉRIEUX
sont demandés pour la Vente à Crédit des Valeurs à
Lots. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Garanties de premier ordre 8
S'adresser au Directeur du Comptoir Financier

Suisse, 10. rue Petitot , GENÈVE. (H-21-X) 5313-26

R É S U L T A T
des essais du lait du 20 au Si Janvier 1885.

.Les laiti ers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. !J L»u Jjj J» Crtm°-0 *2 entier, écrémé mètre.
«q B

Grossenbacher , J. Sombaille. . 43 32,1 35,3
Calame, Ulyss» Bulles 30 . . 38 32,6 35,5
Leuba , H.-* d , Sombaille 23 . 38 33,5 36,6
Notaris , ' P elO, Paix 69 . . . 37 32,7 36,2
Calame , Ulysse , Bulles 30 . . 33 32,7 35,3
Maumary, F.-Jules Balance 17 . 33 33,8 36,7 18
Schaer .v. de Jean , Versoix 3 31 33,3 36, 15
Sehlaeppi , Pierre . Bulles 36 . . 30 32,7 35,3 14
Greuter , Joachim , Collègel9 . 30 32,8 35,1 13
Marmet. Edouard , Serre 30 . . 30 33,8 37,1 11
Schmutz , Christ., Progrès 98A . 29 34,1 37,3 11
Neuenschwander Christ., Ronde. 27 33,7 36,1 16

Chaux-de-Fonds. le 22 Janvier 1885.
CONSEIL MUNICIPAL .

du Canton de Neuchàtel.
Samedi 24 janvier 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rigtrup. Rasmus-Sorensen ,

horloger , décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu'au jeudi 26 fé-
vrier.

Bénéfice d'inventairedu sieurDothaux , François-Louis ,
quand vivait vigneron à Cormondrèche , décédé à Neu-
chàtel , où il était en séjour. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au mer-
credi 25 février.

Bénéfice d'inventaire du sieur de Mandrot , Louis-Al-
phonse , colonel fédéral , décédé à Cormondrèche. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix jusqu 'au
mercredi 25 février.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Ar-

man d Perregaux-Dielf , notaire à Fontaines , des fonc-
tions de curateur du sieur Henri-Alfred L'Eplattenier ,

journalier aux Geneveys-sur-Coffrane, et a libéré ce
dernier de curatelle.

La justice de paix du Val-de-Travers a nommé le sieur
Mathey-Doret, Ernest, notaire à Couvet, curateur de de-
moiselle Henriette Hess , domiciliée à Môtiers , en rem-
placement du sieur Fritz Cottier , qui avait demandé
d"être déchargé de ces fonctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mardi . 27 janv -, Lev. du soleil 7h.39 , eoueh. 4h.  47.
1798. — Une armée française entre sur le territoire de

la Confédération.
Mercredi 28 janv.: Lev. du sol. 7 h. 38, couch. 4 h. 49.
1718. — Fondation de l'hôpital de l'Isle à Berne.

Ephémérides, 1885

M. Prudhomme montrant des tortues à son
fils.

— Vois , mon enfant , comme parfois la nature
se complaît à distribuer inégalement ses dons.
Voici , par exemple , la tortue , qui possède en
elle-même la matière dont on fait les meilleurs
pei gnes , et qui pourtant ne saurait s'en servir ,
puisqu 'elle n'a pas un seul cheveu.

* *
A l'examen préparatoire des employés du télé-

phone :
— Monsieur , quels étaient les personnages de

la mythologie dont la voix portait le plus loin ?

— C'é... taient les faunes ! . . .

* *
Un journal financier, recommandant dernière-

ment une émission nouvelle aux actionnaires , as-
surait , entre autres garanties , que la Compagnie
avait pris toutes ses mesures pour « empocher »
les détournements.

C'est peut-être une coquille ?

 ̂
Choses et autres.

MT Réglages ~W
Une bonne régleuse se recommande aux

fabricants d'horlogerie pour des réglages
plats et Breguet ; ouvrage prompt et soigné.

S'adresser chez Mlle 0. BRANDT , rue des
Fleurs 13, au rez-de-chaussée , à droite .

326-1

A remettre
Pour fin de commerce et arriver à une

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

Adresser les offres chiffre D. N. P.,
poste restante Ghaux-de-Fonds. 216-7



SOCIÉTÉ SUISSE
DES

Partisans les Brevets d'invention.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 88 Janvier 1885 , à 8 V» heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1° Constitution définitive de la Section

de la Chaux-de-Fonds.
2» Nomination du Comité central pour

la Suisse romande.
3° Divers.
Les personnes qui s'intéressent aux bre-

vets d invention , sont chaleureusement
priées de s'y rencontrer. 422-1

THEATRE Je la Chanx-ae-Fonds
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7 V« h. On commencera à 7 h.
Jeudi 29 Janvier 396-2

1» DE L'IMMENSE SUCCÈS

«.TOUCHE
Comédie-opérette en 4 actes.

GRANDE LIQUIDATION
sous r Hôtel de la Ba lance.

•—»»»—• 
L'honorable public est prévenu que la clôture définitive de la

grande liquidation continuera jusqu 'au 5 Février 1885; passé ce
délai le magasin sera fermé; les personnes qui ont encore des emplet-
tes à faire sont priées de venir les faire d'ici là. Pour activer la vente
il sera fait encore un grand rabais.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
mérinos et cachemire noir pour Communion . . . Fr. 1»90 le mètre.
Robes double largeur » 0»90 »
Peluches toutes nuances » l»50 »
Tapis de chambres » On 80 »
200 livres Laines a tricoter » 2»90 la livre.
100 pièces Japons feutre » 3»45
Spencer et Gilet de Chasse Fr. 4 à » 20»—
200 Corsets » Su-
Mouchoirs de poche blancs et couleurs . Fr. l»so à » 3»25 la douz.
Chemises de femme et homme » 2»— pièce.
200 Manteaux et Imperméables depuis » 10»— »
100 paires l'alignons depuis » o»80 la paire
Toile pour draps de lit » o»90 le mètre.
Soieries Satins blanc et crème » 2»— »

» faille » 2»60 »

Indienne de meubles, draperies pour habillements, tapis de chambre, flanelle , fou-
lards, mousseline, caleçons, beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

A la même adresse on offre à vendre l'agencement du magasin ; consistant en
rayons, fourneau , presse à copier et pupitre. 98-3

PAPH I 1 Dimanche soir. au Patinage , un
F CI UU patin Halifax . - Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL . 392-2

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ôté„
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
Monsieur Benjamin Pantillon-Moseiv

Mademoiselle Caroline Moser , Mademoi-
selle Laure Moser , Monsieur Fritz Moser ,.
Monsieur et Madame Reinhardt , à Recht-
halten , Madame veuve Buchter , à High-
land (Améri que), Monsieur et Madame
Zacharie Pantillon et leurs enfants , Made-
moiselle Léonie Pantillon , Monsieur Titus
Pantillon. ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, sœur, nièce ,
belle-sœur et tante

Madame Henrielte-Liua PANTILLON
née Moser

que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , à
l'âge de 37 ans , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 35 Janvier 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 28 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , 3.

S0F~ Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 401-1

Madame veuve d'ULYSSE DUCOMMUN -
WIRSUM , Monsieuret Madame R. -A. RIELé,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
neveu et cousin ,

Monsieur Paul-Albert Ducommun
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche 25 Jan-
vier , à l'âge de 27 ans 5 mois , après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mercredi 28 courant , à
1 heure après midi. 3901

Domicile mortuaire : Rue du Stand 12.

On demande à emprunter , contre ga-
ranties de toute sécurité et à cinq pour

cent l'an , une somme de
Fr. 30.000

Adresser les offres sous chiffre B. R.
211, poste restante , Chaux-de-Fonds.
(H 339J) 399-2

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

S, Hix© iVen-ve, S
Reçu. :

Fromage Tête de Moine
et 423-2

Fromap de dessert ie Tienne.
Magasin à louer.

Pour circonstances imprévues on offre à
louer un beau magasin à devantures.

S'adresser à M. Albert Barth , rue des
Arts 27. 372 5

Boucherie Socia le.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde, du 1™ au 28 février 1885, chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit a la
Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre le coupon N° 4 , par
r. 1»25 le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1885.
406-6 Ii« COMITé.

Bel appartement à louer.
Pour cause de départ on offre à louer ,

pour la St-Georges prochaine , un bel ap
partement , au centre du village , composé
de 8 pièces, deux cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau de M. J.-P. JEAN -
NERET , avocat. 418 6

Création ie nouvelles FOIRES
à OILL.EY

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 .

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-19

Mademoiselle CECILE BLÏÏM
56, Rue Jaquet-Droz, 56

se recommande pour teindre et
friser les plumes. 305-i

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

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

Avis. — Les inscriptions pour les caté-
chumènes de Pâques seront reçues par M.
le pasteur DOUTREBANDE , du l" au 8 Fé-
vrier. 417-4

Grand appartement.
A louer pour St-Georges prochaine, un

appartement très confortable , composé de
7 pièces , au l" étage , avec jouissance d'un
joli jardin , dans la plus belle situation de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 295-2

Grand choix de

Laines à tricoter
à des prix 282- 3

exceptionnellement bon marché
au magasin d'épicerie

- G. S C H U L.E B, -
anciennement J. BOILLAT.

Un ancien vlsltenr, ï&XSF&î
mente , désire se mettre en relalion avec
une maison qui lui fournirait les boites et
les mouvements soignés ou courants. Il se
chargerait des autres parties et livrerai t
les montres promptement , bien terminées
et prêtes à être expédiées.

S'adresser à H. AD. LEUBA , rue de la
Demoiselle 63 , Chaux-de Fonds. 257-3

Fers, aciers, métaux
Quincaillerie , Patins.
Crampons pour la glace.
Glissettes d'enfants.
Bouillottes de traîneaux .
Lanternes de voiture.
Lanternes de charretier.
Lanternes à main, nouveauté.
Marmites à vapeur, pratiques.
Buanderies économiques.
Presses à copier, grand choix .
Balances de comptoir.
Bascules pour l'horlogerie.
Poids laiton i . . .  .
Poids fer j  étalonnes.
Timbres sonnettes.
Colliers de chien, nouveauté.
Allumeurs suédois.
Paille de fer.
Putzpommade.
Porte-parapluies, grand choix.
Boîtes d'outils et bocfil.
Outils divers.
Pelles , Pioohards. 388-6
Articles de ménage.
Anthracite , Briquettes , Cokes.
Houilles, Charbon au Natron.

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

— CHAUX-DE-FONDS —

VINS A EMPORTER
Vins rouges, bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I" qualité , s> » 80 »
» blanc Neuchàtel , I™ quai., le litre 80 »

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 5608-1

Une jeune dame ̂ ^rayant diri gé pendant plusieurs années un
atelier de fabrication de cadrans , et en
connaissant toutes les parties , cherche une
place dans un atelier de ce genre ; si non
un emploi analogue , soit dans un magasin ,
fabri que ou établissement quelconque. —
Tous les renseignements désirables sont
à disposition. — S'adresser rue de Bel-Air ,
n° 6, au premier étage. -102-4

Un comptable SSïnî'i. tl
brication d'horlogerie et correspondant
en allemand et en français , cherche une
pla:e. — Adresser les offres à S. F., bu-
reau de I'IMPARTIAL . 403-3

Un guillocheur rSSr-
treprendrait des fonds et des cuvettes or et
argent à faire chez lui. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14 A ,au l r étage. 407 3

A nnrpnfî pÇ On demande de suite¦ri""1 OUUCa. (Jeux apprenties tail-
Ieuses. — S'adresser à Mme Muller , rue
des Fleurs 3. 410-3

ntMsïKil ' i i l 'J i i :  On demande des dë-
IJC|JU9ll(UICa. positaires actifs et
intelligents , pour vendre sur la place de
Chaux-de-Fonds des Vins et Denrées co-
loniales. Conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiflre F. Sch.
N° 547, poste restante. 413-6
fiPîlVPllP ^n demande de suite unUl oVCUI . bon ouvrier graveur , sa-
chant bien finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Camille Jeanneret , rue de la Demoiselle
n° 41 , au troisième étage. 420-3

^PPtîÇÇPIlP On demande de suite un
OCI UooCUI M ouvrier sertisseur ou
sertisseuse. — S'adresser rue delà Demoi-
selle 58, au rez-de chaussée. 421-3

A lfsllPP ^e su ite une chambre à deux
IUUUI fenêtres et une cuisine , au

soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 404-3

rhîUYlhpp A louer de suite une bellevllal lIUl  C. chambre meublée , pour
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — ^'adresser rue de la
Demoiselle 11. au rez-de chaussée. 408-3

T nnomanl Alouer .pourSt-George s
J-UyClUeil l .  igsô , un peti t logement
exposé au soleil levant. — S'adres&er chez
M. S. Hugueuin , rue du Doubs 35. 411-3

rhamhrp A louer , pour la fin du
UliaillUl C. moiS i une chambre meu-
blée , au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
troisième étage. 412-3

rhamhra A louer de suite uneViIiaiIJUI C. chambre meublée.
S'adresser au magasin d'épicerie de M.

Kohler , rue du Parc 17. 414-3

A I f t l lPP  c'e su'te une «h»n»bre nonti. 1UUCI meublée , à deux croisées,
ainsi qu 'un tour a guilloclier circulaire.

A la même adresse on demande une ou-
vrière finisseuse de boites or.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée, à gauche. 409-S

Appartement. 10£rfpT«"1dn*
Martin 1885, un appartement de 2 à 3 piè-
ces, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 338-2

On demande à louer KSofeS
deux chambres non meublées à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 389-2

A vûnrlro deux tours aux débris,VtUlU.l t! cnez M. Emile stucky,
rue de la Chapelle 5. 416-3

PPPflIl dePU18 la rue r rltz (Jourvoisierr CI UU à la rue de la Demoiselle, deux
mouvements 12 lignes , portant les numé-
ros 103244/ 45. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue de la Demoiselle 11, au 2d
étage. 415-3

Les membres de la Société Les Amis de
la Montagne sont priés d'assister , Mer-
credi 28 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Paul-Albert Du-
commun , membre honoraire de la So-
ciété. - Domicile mortuaire : Rue du Stand
n» l'> . 405-1

L'Agneau qui est au milieu du trône , les conduira;
11 n'y aura plus là de nuit, ils n 'auront plus be-

soin de la lumière du soleil , te Seigneur Dieu
les éclairera.

APOCALYPSE , ch 7 et 12.
Monsieur Zélim Droz , Mademoiselle

Fanny Droz , Monsieur et Madame Jules
Vuille-Droz et leur enfant , Monsieur Jules
Richard-Droz, Mademoiselle Cécile Droz ,
Mademoiselle Jeanne Droz, Monsieur Geor-
ges Droz et les familles Droz , Banguerel
Dubois , Pellaton et Birbaum , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère , belle mère,
grand'mère , sœur et tante,

Madame Rosine Droz née Banguerel
qui s'est endormie au Seigneur , aujourd'-
hui Dimanche , à 3 heures du matin , à l'âge-
de 57 ans 4 mois , après une longue maladie-

Chaux-de-Fonds , le -'5 Janvier 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , mercredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 7.
fsW" Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 395-1


