
— JEU DI 5 MARS 1885 —

Club des afègres-Blancs. — Assemoiee
générale , jeudi o, à 8 h. du soir , au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée générale extraordinaire , jeudi 5, à
8 V2 h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Jeudi 5, à
8 h. du soir. « Les dragons de Villars », et« Le
Petit Ludovic > .

Fanfare Montagnarde. — Répét ition ,
jeudi 5, à 8 3/4 h. du soir, au local.

Clnfflnas.-de-ï,®»il8.

L'Allemagne et les rraiggrsites suisses.
— Le Conseil fédéral ayant deman^é^I42£^!X,nement de l'empire d'Allemagne de placer la Fa- "
culte de Genève sur le môme rang que celles deBâle , de Berne et de Zurich , relativement aux
examens des étudiants  allemands qui en onl
suivi les cours , le gouvernem ent a exprimé son
regret de ne pouvoir répon dre favorableme nt àce vœu ; ce qui l'en empêche , c'est le fait quetous les cours de la Faculté de médecine de l'U-niversité de Genève sont donnés en français.

Consulat de San-Salvador. — M. BenjaminHaas , jeune , appelé par le gouvernement de larépublique de San-Salvador à remplir les fonc-tions de consul de cet Etal en Suisse , et qui areçu dernière ment l'exequatur du Conseil fédé-ral , exercera ses fonctions consulaires à Genèveet non à Berne, comme on l'a primitive ment an-noncé.
Poste d'inspecteur au concours. — Laplace d'insp ecteur administratif des chemins defer , en remplacement de feu M. Seiffert , est auconcours . U y a de quoi faire venir l' eau à labouche à tous les postulants. Traitement 8,000francs (accessoires : frais de déplacement , permisde circulation en 1re classe sur toutes les lignesferrées de la Suisse) .

Chronique Suisse.

France. — Banqueroute frauduleuse. —Après qualre jours de débats , la cour d'assisesde Montpellier vient de condamner à huit  ans detravaux forcés le sieur Rebo ul , banquier à Bé-ziers , pour une banqueroute frauduleuse dedeux millions , qui a fait près de trois cents vic-times.
— L'agence Havas dit que les en rôlementsvont grand train pour la légion étrangère . LesAllemands se présentent en grand nombre ; le103e régiment d'infanteri e à Metz four nit depuisquelque temps de nombreux volontaires quipassent la fronti ère et viennent se présenter àNancy et Pont à Mousson. On les désarme et onles dirige sur Sidi Bel -Abbès.
— Plusieurs dames par isiennes ont adressé àMme Jules Ferry une demande en grâce en fa-veur de Louise Michel.
Angleterre* — On mande de Londres quele cabinet vient d'adresser à la Russie , à proposd'Hérat et de l'Afg hanistan , une note équivalentà un ultimat um.
Espagne. — Une explosion accidentelle a

eu lieu lundi , à Madrid , dans une fabrique de
poudre ; deux personnes ont élé tuées et onze
blessées , dont deux grièvement.

— Les pertes matérielles causées par les trem-
blements de terre dans la province de Grenade
sont évaluées à dix millions de francs.

Russie. — Le journal russe Jisne (la Vie)
annonce de Mohilew que les autorités de cette
ville ont interdit de parler polonais dans les
lieux publics . En outre , tous les juifs , très nom-
breux à Mohilew , ont été invités à ne pas em-
ployer dans leurs relations la langue polonaise ,
sous peine de fortes amendes.

— Trente nihilistes ont été arrêtés mardi à
Saint-Pétersbourg.

Nouvelles étrangères.

"̂ **trrîyi>-r-~<*PîS£l.and Conseil a discuté hier la_B&Kii i!rr— Lff »,,,- v - J mendpo U a r e n -loi concernant 1 emploi ..-¦. ti_ --c^ïî-wvoyé à la pro chaine session différents objetsi oï*?1"
Ire autres la loi sur les pensions de retr aite desinstituteurs . Il a voté la réorganisation de la Ban-que cantona le el adopté une proposition invitantle gouverne ment à présenter , d'ici à la pro chainesession , les plans et devis pour l'agrandis sementde l'hospice des aliénés. — La session est close.

FRIBO URG. — Jeudi dernier , un homme âgéd'environ 45 ans , se présentait à la port e de laferme du Collè ge à Sorens , en se plaignant de lafaim. Les gens de la ferme s'empressèrent de luiapporter à manger. Mais un moment plus lard ,quand on revint pour reprend re l'assiette , on vitcet homme s'a ffaisser. Il avait élé frappé de mortsubite. Un médecin appelé en toute hâte , attri-bue cette mort à la trop grande pr écipitationavec laque lle le famélique a dévoré la nourriturequ 'on lui avait apportée.
APPENZE LL. — Le Grand Conseil d' Appen-zell (Rhode s-Extérieures ) a rejeté par 45 voi xcontre 11 la proposition tenda nt à augmenter letraitemen t des consei llers d'Etal.
SAINT-G ALL. — Un incendie a détr uit enquel ques heures le pont d'Ulzwyl construit il y a108 ans sur la Thur près d'Oberbùre n , par leprince-abbé Beda , de Saint-Gall. Ce pont étaitlong de 100 mètres. Les causes de cet incendiesont inconnu es. Les uns croient à la malveillan -ce, tandis que les autres pensent que le feu a étécommuni qué par la chute d'une lampe à pétrole

suspendue vers le milieu du pont .
Le pont était assuré pour 72,000 francs.
VAUD. — La réunion des anarchistes qui a eulieu mard i soir , au café Weber , à Lausanne , aprèsla conférence de Jules Guesde , a été passable-ment orageuse. Vives discussions en.re les anar-chistes et les socialistes. Le débat é:ait d'ailleurssans suite et interrompu par l'assistance.
A un moment donné deux personnes présentesont échangé quelques coups de po ing.
GENÈVE. — Dans la nuit de lundi à mard i ,l'inspecteur de police V,, en traversant la pro-

menade des Bastions, à Genève, a trouvé la sta-
tue de David revêtue d' une chemise de femme,sans marque , la tête couverte d'un bonnet de co-ton blanc ; de la main gauche pend ait une chaîne
en fer d'environ cinquante centimètre s. Ces objets ont été saisis. L'enquête ouverte pour décou-

vrir les auteurs de cette polissonnerie n'a pas-

Nouvel les des Cantons.

Nos lecteurs se souviennent sans doute d' un
pastiche fait par l'Estafette , du récit du drame
qui s'était passé au Cri du Peup le à Paris. MM.
Vessaz , Jordan-Martin et Fonjallaz , « armés jus -
qu 'aux dents », avaient , soi-disant;fait irruption ,
dans les bureaux de l 'Estafette , etc., etc.

Tout cela n 'était qu 'une plaisanterie qui , mal-
heureusement pour son auteur , ne fut pas goû-
tée des personnes en cause, car celles-ci s'em-
pressèrent de déposer une plainte.

Hier , mercredi , le tribunal de police de Lau-
sanne avait à s'occuper de celle affaire.

M. Albert Bonnard , âgé de 27 ans , co-rédac-
teur de la Gazette de Lausanne , s'est reconnu
l' auteur de l'article incriminé.

Après des débats as$ej_fiûBJr>su-ifl.Uibiuial a<—* *, ..,e lyĵ  «ss-ue 'HB'ttîs, el on nous a mis deaâns
coIdïfiUL iîiDn:- çsnf àJraW'zxm irancs et M. Dutoit ,éditeur de l'Estafette , à 30 francs d'amende. Lesdeux auront en outre à payer 300 francs de dom-mages-intér êts aux plai gnants et les frais.La peine est sévère.

Epilogue du drame de « l'Estafette »

Ligne Morteau Besançon. — Dans un précé-dent numéro nous avons annoncé que des billetsaller-retour étaient délivrés , à partir du 1er mars,pour toutes les stati ons de la li gne de Morteau.Nous devon s compléier , comme suit , ce rensei-gnement.
La gare de Morteau seule délivre de^ billetsaller -retour pour Besançon , valable deux jours ,et pour Pai is , valable cinq jours.
N'ous ne pouvons que formuler le vœu de voirsous peu la mise en pratique , sur loule la ligne ,d'une mesure analogue , ainsi que l'établisse -ment des billets de diman che , — à prix réduit s,— de Chaux-de Fonds-Locle pour Morteau etBesançon.

Frontière française

Renan. — Nous recevons la communication
suivante :

« Il vient de se fonder à Renan une nouvellesociété phila nthropique , celle de fournir à sesmembres des secours en cas de mala die. Le Co-mité invite toute s les personnes de la localité ,riches ou pauvres , à entrer dans cette nouvelle etutile société , laquelle rendra de grands servicessurtout dans 'les .moments difficiles que nous som-mes obligés de traverser.
> Par une mini me cotisation que le soutiend'une famille versera mensuell ement , il en rece-vra des secours en cas de malad ie. Toutes les per-

sonnes de 17 à 60 ans demandant leur admission
d'ici à fin courant , seront considérées commemembres fondateurs et n 'auront que fr. 2 à ver-
ser comme mise d'entrée. A partir du 1er avril ,celles désirant en faire partie seront astreintes
au règlement.

» Le Comité recevra également avec plais ir lesdemandes d'entrée des personnes en dehors dela localité , moyennant fournir un certificat médi-

Ghronique du Jura Bernois.
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,*, Relations internationales. — On écrit du
Locle à un journal de Besançon :

« Notre public a été surpris d'apprendre la sé-
vérité que croit devoir montrer le nouveau rece-
veur de la douane de Villers-le-Lac à l'égard des
particuliers de nos montagnes qui , pour leurs
affaires ou leur agrément , se rendent à cheval ou
en voiture à Morteau. Jusqu 'à présent , nos che-
vaux pouvaient entrer sur territoire français sans
acquitter de droit d'enlrée , puisqu 'ils en assor-
taient au bout de quelques heures ; les relations
-étaient ainsi rendues très faciles.

» M. le receveur a cru devoir changer celte
manière de faire et , la semaine dernière , cinq ou
six cavaliers , comptant faire un temps de galop
jusqu 'à Morleau , ont dû rebrousser chemin pour
n'avoir pas voulu déposer à la douane le droit
d'entrée réclamé pour chaque cheval.

» Le remède à la chose est tout trouvé , nous
choisirons un autre but de promenades et reste-
rons sur territoire suisse ; mais nous espérons
plutôt que l'ancien modus vivendi sera rétabli à
la saùsfaction de tous. Nous ne savons pas que
des abus se soient produits.»

,*, Brenets. — La peti te vérole sévit à la fron-
tière française , dans les communes de Morteau
et de Le Lac ou-Villers . — Des enfants à peine
guéris passent la frontière et circulent librement
aux Brenets. On se plaint de l'incurie des autori-
tés françaises à cet égard el l'on espère que l'au-
torité neuchâteloise pren dra des mesures pour
empêcher la maladie de faire son apparition aux
Brenets.

#% Colombier. — L'école de sous-officiers d'in-
fanterie s'est ouverte mercredi à la caserne de
Colombier. Le nombre des parti ci pants sera de
cent_à cent , cinquante .

• ' /, Docuiai"̂ , ̂ rwo v v-^îuioH '̂ se l̂^^wer
gratuitement dansées bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, le projet de
loi sur la chasse.

Chronique neuchâteloise.

LE© ORMES
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 30

PAR

HENRY GRÉ VILLE

Mais ce rêve jadis caressé s'était évanoui peu à peu,
comme une buée légère sur les carreaux transparents;
de même, il s'était aussi condensé en quelques gouttes
glacées que Marcel avait senties retomber sur son cœur
lorsqu'il avait dû s'avouer que le mariage , tel qu'il lui
était échu , ne serai t pour lui ni un but ni un refuge ,
mais seulement une étape sur la route de la vie. Moins
chez lui que jamais , dans cette demeure pleine de visa-
ges étrangers , à peine entrevue , il éprouvai t souvent les
impressions d' un visiteur , et parfois celles d'un trouble-
fête.

Il traversai t le parc Monceau , sous les allées , au mi-
lieu des cris d'oiseaux qui éclataient dans la verd ure
nouvelle, songeant avec mélancolie au présent, se dé-
fendant avec une certaine appréhension de penser
à l'avenir , lorsqu'une impression de calme et de
fraîcheur délicieuse lui vint tout à coup avec un souve-
nir.

Les Ormes ! Oui , c'était aux Ormes qu 'il avait connu
la plénitude de la vie intellectuelle et morale. Non pas
Ïiendant les premiers temps troubles de son mariage ,
ors de sa courte lune de miel , mais durant l'été qui ve-

nait de s'écouler , lorsque contraint de régler avec Fia-
vie les affaires de la succession de M. Dannault , il avait
passé près d'elle quatre ou cinq journées délicieuses.
Julie était restée à Cabourg, choisi par elle comme une

Reproduction interdit» po ur lit j'ournau* n'ayant pat traité avec la
Société dit gens de lettres.

sorte de plage demi-deuil , plus décente que Trouville ,
vu la circonstance qui l'obligeait à s'envelopper de crêpe
anglais; rien n'avait troublé la paix profonde , le repos
moral absolu qu'il avait trouvé sous les allées de hêtres
du petit château.

Les Ormes et Flavie se complétaient l'un par l'autre;
ces grands arbres, ces larges prairies baignées de soleil,
cette eau claire qui coulait sans fracas , portant sur son
parcours la joie de la vie, — le visage calme et doux de
la maîtresse de ce lieu , son cœur généreux ouvert à
toules les grandes impressions , à toutes les pitiés , à
toutes les belles tendresses, — voilà ce qui était le re-
pos , voilà ce qui était le bonheur ! Près de Flavie, tout
était harmonie et bien-être ; point de notes discordan-
tes , point de tons criards , point de bruits inutiles; la
vie s'accomplissait sous ses auspices avec la régularité
que lui impose la nature, sans ponctualité méticuleuse
ou gênante, mais dans un ordre parfait. Marcel sentait
qu'aux Ormes et près de Flavie , la vieillesse et la mort
elle-même ne seraient pas à craindre ; elles viendraient
en leur temps, avec la calme majesté des automnes , il
les accepterait sans effort , avec la résignation des feuil-
les, qui , après avoir vécu et frissonné tout l'été, tombent
lorsque la vie s'est retirée d'elle.

Tout en songeant , Avellin avai t pris machinalement
le chemin de la Bibliothèque; arrivée près de la Made-
leine , il s'arrêta , comme s'il sortait d'un rêve, et re-
garda autour de lui.

Il se trouvai t au milieu d'un amoncellement prodi-
gieux de fleurs et de verdure. Les bottes de roses, de
myosotis , de réséda , formaient à hauteur d'homme une
double haie protégée contre un soleil trop ardent par
les toits des étals peints en vert. Sur ce fond délicat,
comme les teintes d'un tapis oriental , se détachaient
les calices superbes des grandes tulipes au coloris écla-
tant. De leurs brillant es robes de satin flambaient des
nuances riches et veloutées, semblables aux flammes
d'un punch idéal. Les pivoines s'entassaient à terre par
brassées , comme des ballots de soie rouge ou rose, et
partout , disséminées jus que sous les pieds des passants,
s'étalaient des pots de fleurs de toutes tailles, tantôt
offrant à portée de la main des roses larges comme des
soucoupes et chiffonnées comme du papier de soie, tan-

tôt tapissant le sol de rosiers nains, aussi nombreux
qu'un essaim d'abeilles. Autour de cet amas de couleurs
tendres ou violentes , la famille distinguée des plantes
de serre formai t un cadre capricieux , découpé en
mille dentelures variées , d'une élégance incompara-
ble.

Une foule presque mondaine s'agitait là , malgré l'heure
encore matinale, des jeunes femmes en quête d'une dé-
coration pour leur salon ou des amoureux qui venaient
commander un bouquet. Les robes de teintes demi-
claires et les grandes ombrelles bariolées donnaient
l'impression du mouvement , au milieu de l'immobilité
des bouquets. Les marchandes, pour les montrer , fai-
saient voltiger les rosiers et les pélargoniums , si bien
qu'une intensité joyeuse de vie sortait de tout ce que
pouvait embrasser le regard.

Avellin contemplait ce tableau de l' air d'un homme
qui fai t une découverte là où il croyait tout connaître
depuis longtemps. Depuis tant d'années , comment n'a-
vait-il jamais eu l'idée de se donner cette fête des sens
délicats ? Vingt fois il étai t passé par là, sans y voir
autre chose qu'un marché aux fleurs; pourquoi aujour-
d'hui était-il ébloui de la poésie à la fois naturelle et
mondaine , du charme évident et compliqué pourtant de
spectacle essentiellement parisien ?

Son esprit interrogé lui répondit les deux noms qui
depuis une heure l'accompagnaient en le berçant com-
me une musique : Flavie , les Ormes. Le besoin de ver-
dure et de fleurs qui faisait du parterre de Normandie
une vaste corbeille aux parfums discrets et changeants ,
qui transformait le salon parisien de madame Dannault
en une serre , ce goût irrésistible pour le feuillage vi-
vant et la fleur odorante , c'était une part même de la
personnalité de Flavie; c'est ce qui faisait de sa de-
meure, quelque part qu'elle habitât , une chose particu-
lière , impossible à imiter.

Un sourire éclaira le visage sévère d'Avellin , pendant
qu'il choisissait quelques roses à l'étal le plus engageant:
le sort conspirai t contre lui; ces couleurs et ces par-
fums l'avaient grisé; tant pis pour la Bibliothèque ; il
n'irait pas ce jour-là.

(A suivri l

„*, Emigrants. — On nous annonce qu 'un con-

voi d'émigrants (au nombre de 37, y compris 6
enfants) partira de laChaux-de-Fonds cette après-
midi par train de 3 h. 28, se diri geant sur Delé-
mont ; ces emi grants rejoindront à cette station
un convoi fort de 300 personnes environ , qui ar-
rivera de Bâle demain matin et se dirigera , par
Delle-Paris-Havre , à destination de l'Amérique
du Nord .

P.-S. — Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, ces 37 emigrants — pour la presque totalité
des paysans des environs de notre ville — sont en
route pour Delémont. Par train de 3 h. 20 venant
du Locle, une autre escouade d'émigrants — éga-
lement pour la plupart agriculteurs — est venue
augmenter la première . On remarquait dans tout
ce monde des personnes de tous âges : hommes
et femmes âgés, jeunes gens forts et robustes el
même des enfants en bas âge.

Bon nombre emportent avec eux certaines
sommes d'argent ; on nous en cite qui possé-
daient ici une aisance relative.

Comme nous l'avons dit souvent , il n'y a plus
guère que les paysans pour posséder encore quel-
ques illusions sur ce « pays de Cocagne » d'outre-
mer. Puisse tout ce monde trouver dans leur
nouvelle patrie tout ce qu 'ils ont rêvé ; mais hé-
las ! ces compatriotes n'auront pas à attendre
longtemps avant de s'apercevoir que les pierres
sont aussi dures — si ce n'est plus — en Améri-
que que partout ailleurs.
/, Œuvre du « Secours». — L'œuvre du « Se-

cours» , asile pour jeunes filles , a reçu avec une
bien vive reconnaissance un don anonyme de
fr. 30. (Communiqué.)

t\ Hôp ital. — L'Administration de l'Hôpital a
reçu de deux anonymes la somme de fr. 50, sa-
voir de l' un fr. 30 el de l'autre fr. 20.

Nos remerciements sincères.
(Communiqué.)

Chronique locale.

cal. Toutes les demandes d'admission devront
être adressées au président de là Société, M. Numa
Pellalon.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le président ,

Achille BEURET . Numa PELLATON . »
¦ 

Mercredi matin , le Grand Conseil a entendu la
lecture d' un certain nombre de pièces déposées
sur son bureau et liquidé quel ques objets d'inté-
rêt secondaire. Puis , à la suite d' un rapport fort
intéressant de la commission législative , il a com-

mué la peine de la détention à perpétuité pronon-
cée, en 1857, contre Aug. Flotteron , en une peine
de 45 ans de détention avec travail forcé , ce qui
permettra d'appli quer à ce détenu le décret sur
la libération provisoire , lorsqu 'il aura accompli
30 ans de sa peine.

M. Arnold Grosjean développe la molion de-
mandant la révision de la législation sur les fail-
lites et de quelques dispositions du Code civil.

(Cette motion est signée de 35 députés appartenant
aux collèges de la Chaux-de-Fonds , du Locle, des Brenets
et d'Auvernier. Voici les noms des signataires : A. Gros-
jean , Jules-Henri Bourquin , Aloïs Jacot , Fritz Vœgeli ,
Morel , Jules Soguel , A. Maridor , Auguste Imer , Ch.-F.
Redard , Georges Leuba , Ducommun-Leschot , Arnold Ro-
bert , Albert Perret , Constant Boillat , Donat Fer , Justin
Huguenin fils. Henri Lehmann , Edouard Béguelin , M.
Baur, Jules Grandjean , Léopold Maire père, Auguste Ri-
baux , F. Robert , Alfred Riecker , Ch. -Emile Tissot , Aug.
Breting fils , Henri-Louis Henry, F.-A. Perret , J. Klaus ,
H.-Léo Mathey, Numa Dubois , F. Wenger-Jaccard .Gaberel-
Huguenin , Gustave Renaud , Favre-Weber.)

M. A. Cornaz , chef du département de justice ,
est d'accord avec les motionnaires; dans son dis-
cours , très intéressant au point de vue juridique ,
il précise les points sur lesquels la révision de la
lég islation sur les faillites et du code civil doit
porter. Son discours a produit une impression
favorable sur les signataires de la motion et fait
prévoir que le Conseil d'Etat prendra énergique-
ment en main la question.

M. Ch.-Emile Tissot appuie vi goureusement la
molion sur les faillites , tandis que MM. Alfred
Borel , Alphonse Dupasquier et Paul Jeanneret ,
tout en étant d'accord , en principe, précisent
quelques autres points spéciaux dont on pourrait
prendre note.

Prennent encore la parole, MM. Gustave Re-
naud , A. Cornaz , Michaud , sur des points de dé-
tail. La motion est acceptée telle quelle à l' unani-
mité , et renvoyée au Conseil d'Etat pour rapport
dans la prochaine session.

On adopte en outre une proposition de M. Paul
Jeanneret , avocat , chargeant le Conseil d'Etat
d'envoyer une circulaire aux autorités compéten-
tes pour réclamer l'exécution plus sévère des dispo-
sitions du titre du code de nr<iwîrrc sur les faillites,
spécialement-J)'-"~ le u^ut des livres du failli , les

WBTntions de validité du contrat et sur les caractères
de la banqueroute.

D. pôi sur le bureau d' un rapport du Conseil
d'Etat concernant les subventions scolaires.

On adopte une motion demandant qu 'il soit
accordé aux propriétaires de chevaux une indem-
nité équitable pour cas de morve et de farcin ;
renvoyée au Conseil d'Etat.

Séance levée à 2 heures.

Grand Conseil.

Jf r  anarchiste pratique. — A propos des réu-
nions anarchistes , un journal parisien rappelle
un joli souvenir :

C'était à la salle de l'Evangile.
On venait de décider que tout locataire devait

être propriétaire du logement qu 'il occupait.
A l'unanimité, la motion avait été votée.
Il s'ag issait maintenant de fixer la date de son

application.
Toutes les voix criaient :
— Tout de suite ! Plus de retard ! Nous en avons

assez !
— Je demande l'ajournement à trois mois , crie

un citoyen.
— Non ! Plus d'ajournement ! A la porte l'op-

portuniste !

Reflétés.



— Citoyens ! je vous en supplie, écoutez-moi !
Vous serez de mon avis !

— Non ! A la por te le mouchard I Crevez-le !
— Mais écoutez-moi donc, tas de f bêtes I
— Il a raison : à la tribune ! à la tribune !
— Citoyens , je demande l'ajournement à trois

mois. Voici pourquoi : J'habite au sixième, rue
Polonceau , un sale trou , dans lequel il vente , il
nei ge, il pleul. Si vous appliquez la mesure tout
4e suite , me voilà propriétaire de ce taudis et
condamné à l'habiter à perpétuité. Si vous me
donnez trois mois , je donne congé et je vais
m'installer avenue de l'Opéra , dans un petit en-
tresol que je guigne depuis longtemps. Alors !
allons-y, j' en suis et je ne demande pas d'ajour-
nement , je vous en réponds.

L'ajournement fut voté et l'orateur eut une
ovation.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 4 Mars.

La dépression de l' Irlande persiste, un mouvement
secondaire s'avance vers la Hollande où se produit une
baisse de 17 mm. Le baromètre est relativement élevé
sur la Méditerranée occidentale; le maximum de pres-
sion est en Russie. La température est la même qu 'hier.

En France , la pluie a été générale et continuera avec
temps doux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 5 mars. - La consigne de la garde du
Palais fédéral est rendue plus sévère ; depuis
hier soir il est interdit aux gendarmes de faction
de laisser entrer personne après 6 heures qui ne
soit muni d'une carte.

— Un mouvement s'organise pour réclamer la

jouissance des biens de bourgeoisies en faveur
des bourgeois n 'habitant pas leur commune d'o-
rigine ; un bon accueil paraît devoir être fait aux
propositions du comité d'initiative.

— Le total des dons pour le tir fédéral est au-
jourd'hui de 25,729 fr.

Lausanne, 5 mars. — Mard i ont commencé de-
vant le tr ibunal de Cossonay, les débats de l'af-
faire de Benjamin Mayor , connue sous le nom de
crime ne Lachaux. On se rappelle que , le 25 sep-
tembre dernier on avait trouvé une femme âgée
de 70 ans pendue dans son domicile , à la Gruz ,
et que les premières investigations avaient per-
mis de constater qu 'il y avait eu assassinat dans
le but de voler la victime.

B. Mayor a élé arrêté à Genève le lendemain ,
au moment où il cherchait à vendre de l'argen-
terie volée. Dans l'enquête il a d'abord nié , puis
avoué , puis il a retiré ses aveux ; mais les char-
ges réunies contre lui étaient accablantes.

Hier soir , après deux jours de débats , le jury
a rapporté un verdict unanime de cu lpabilité ;
Mayor a été condamné aux travaux forcés à per-
pétuité.

Sang hai , 4 mars. — On mande Ning-Po que
la flotte française est mouillée sous Dead-Man.

Deux torpilleurs ont essayé de s'approcher de
Chin-Haï , mais un feu violent des Chinois les en
a empêches.

L'amiral Courbet fait sonder les passes qui sont
entre les iles Yvo et Tiger.

Berlin, 4 mars. — Le conseil d'administration
de la Société d'escompte a fixé le dividende sup-
plémentaire à 7 p. cent. Les bénéfices s'élèvent
à 10,936,026 marcks , le fonds de réserve à
1.622 ,256 marcks. La prochaine assemblée gé-
nérale aura lieu le 4 mai. La réserve générale ne
sera pas changée.

Paris, 4 mars. — Le Temps publie un télé-
gramme de Ha-Noï , daté du 3 mars , disant qu 'a-
près la prise de Lang-Son le général Négrier a
pris ses mesures pour poursuivre les Chinois.
Une série de redoutes étagées couvraient la route
de Chine. Le général les attaqua le 24 février , à
9 heures du matin. A trois heures les Chinois
étaient en déroute et se retiraient vers That-Ké ,
abandonnant une partie de leur malériel.

Lnh-Vinh-Phuoc commande l' armée du Yun-
nan , contre laquelle marche le général Brière.

Après sa démonstration devant Chinhai , l'es-
cadre de l'amiral Courbet est allée vers le Nord.
mais plusieurs navires sont restés en observation
devant la rivière de Ning-Po.

Berlin, 4 mars. — Le Reichstag, discutant le
budget en troisième débat , a voté les 20 ,000
marks demandés pour une seconde place de di-
recteur aux affaires étrangères qu 'il avait refusés
en second débat.

Le centre a persisté à voter contre ce crédit.
Une vingtaine de libéraux environ ont voté pour.

Paris, 5 mars. — Une dépêche de Berlin au
Temps oit que tous les explorateurs allemands
envoyés sur les territoires acquis près de Zanzi-
bar sont morts , excepté un.

Dernier Courrier.

Jeudi S Mars: Lev. du sol. 6 h. 37 ; couch. 5 h. 48.
1798. — Combat de Ziegelhiïtte entre les Bernois et les

Français , suivie de la prise de Berne.
Vendredi 6 Mars : Lev . du sol. 6 h. 34 ; couch. 5 h. 49.
768. — Pépin le Bref donne Lucerne aux abbés de

Murbach de la Haute-Alsace.

Ephémérides, 1885

Revue contemporaine. — Paris , 2, rue
de Tournon. — Sommaire du numéro du 25 fé-
vrier :

Un neven de Voltaire , étude criti que, Harry
Alis. — La course à la mort , roman , Edouard
Rod. — Les inquiétudes de Don Simuel , poésie,
Leconte de Lisle. — Nocturne , poésie, Th. de
Banville. — Deux chants inédits de l 'Enfer de
Dante , retrouvés et traduits par Augustin Bqyer.
— Les petits salons , André Michel. — Physiologie
du conservateur , F. de Pressensé. — Aziz et
Aziza , conte d'amour oriental , Eugène Forgues.
— Les prisons du fenian Michel Dawitt , A. Raff.
— Crilique littéraire et artistique.

Un numéro franco contre 2 francs en timbres-
poste.

Abonnements : Paris , 20 francs. Départements
et Etranger , 22 francs.

Bibliographie.

La misère â Paris . — Quel drame sinistre que
celui qui s'est passé, l'autre jour , dans le dix-
neuvième arrondissement de Paris.

Dans un mauvais garni de la rue des Pyrénées ,
un peintre en voitures , nommé Michel Amiot ,
¦occupait une petite chambre. Sa femme, morte il
y a six semaines , lui avait laissé quatre enfants ,
dont l'aîné est une fillette de onze ans. Depuis
plus de deux mois le malheureux était sans ou-
vrage. Il avait vendu peu à peu tout ce qu 'il pos-
sédait , pour faire vivre sa petite famille et lui-
même. Il y a deux jours , il se trouva n 'avoir plus
un sou , et ne plus savoir que faire pour nourrir
ses enfants. Il attendit jusqu 'au lendemain , espé-
rant peut être quelque événement miraculeux
qui le tirerait de peine. Rien ne vint. Alors , vers
le soir , en proie au plus affreux découragement ,
il embrassa ses quatre enfants et les renvoya de
chez lui en disant à sa petite fille :

»—Je te les confie. Prends-en bien soin. Pour
moi , je ne puis plus rien pour vous. . .»

Et il s'enferma. L'enfant emmena en pleurant
ses deux frères et sa sœur au poste voisin , où elle
raconta ce qui était arrivé. Le brigadier , pressen-
tant quelque résolution tragique de la part du
père, courut aussitôt avec deux agents rue des
Pyrénées. On frappa vainement à la porte du
malheureux ouvrier. On força alors la serrure et
l'on entra . Il était étendu sur son grabat et ne
donnait plus signe de vie. Un réchaud de charbon
achevait de brûler. Les enfants ont été envoyés
aux Enfants assistés.

Faits divers.

Un étudiant se rend chez un opticien et lui dit :
— Monsieur , ayez l'obligeance d'examiner les

verres de mes lunettes ; le soir , je vois souvent
les objets à double.

— Oh ! répond l'opticien , cela ne provient pas
des verres de lunettes , mais des verres de bière.

*
* *A la chasse :

— Mademoiselle , quel chemin dois-je suivre
pour arriver au « Carrefour des Trois-cousines »?
— Ce sentier que vous voyez devant vous.
— Et pour arriver à votre cœur ?
— Il faut quitter le bois , prendre la route , ar-

river au premier village que vous apercevrez sur
votre gauche, entrer à la mairie et demander la
salle des mariages.

Tête du chasseur qui trouve que c'est un peu
loin.

*

— Figurez-vous , raconte un Yankee , que je
me suis battu en duel à la carabine. On nous con-
duisit , mon adversaire et moi , aux deux extré-
mités d'un bois. J'avançais doucement , me dissi-

mulant derrière les arbres, quand, au bout d'une
heure , j'aperçois mon adversaire qui me visait.
Avant que j'aie pu me garer , il tire et me man-
que ; moi , j 'ai tiré en l'air.

— Ah I c'est beau , c'est généreux 1 s'écrie nn
des interlocuteurs.

— J'oubliais de vous dire , reprend le narra-
teur , que mon adversaire était grimpé snr un
arbre I

A nos charmanles lectrices :
« Et l'on plaît sans beauté ; je dis plus , sans argent !

L'éclat ne dépend pas d' une riche toilette. »
Mm" EMILE DE GIRARD IN .

Mesdames , vous mettrez :
Le chaperon de la Force ,
Le manteau du Courage ,
La tunique de la Simplicité ,
Le voile de l'Humanité ,
La collerette de la Modestie ,
La manchette de la Pureté ,
La cravate du Dévouement ,
La ceinture de la Piété ,
Les gants de la Douceur ,
Les chaussures du Zèle ,
Le bracelet de l'Abné gation ,
L'anneau de la Fidélité ,
Les bijoux de la Patience ,
L'éventail de l'Amabilité ,
L'ombrelle de la Charité ,
La montre de l'Exactitude ,
La bourse de l'Aumône ,
Le l ivre des saintes Pratiques ,
Le br iquet  des bonnes Résolutions.

Et ainsi parées, vous n'aurez point à redouter
des ans l'irréparable outrage ; vous serez toujours
belles , et les p lus aimées des épouses, des mères
et des sœurs.

* *
Un avocat plaide contre un dentiste :
— Messieurs , dit-il en commençant sa plaidoi-

rie, il me sera facile de résumer en même temps
les débats : On devait nous mettre pour cinq
cents francs de dents, et on nous a mis dedans
pour cinq cents francs.

Là est mut  le procès... .
..aâaââH— 

Choses et autres.

COURS DES CHANGES . !e 5 Mars 1885

TAUX Court, échéance. ï à 3 moi»
de 

l'esoomp. demanda offre demande offre

France... 3 100 10 100.15 —
Belgique 3 100.— 100.-
Allemagne 4 123.75 — 123 90
Hollande 3 209.85 — 209.70
Vienne 4 203.50 — 204. —
Italie 3 99.85 99 .90
Londres 4 25 .40 25.37
Londres chèque 25.37 —
Espagne 5 4.90 - 4.9o
Barcelone 5 i PO - 1 90
Portugal 5 5.44 5.J4
Russie 6 2 60 2.60
Scandinavie.. . 5 1.36 - 1.36 -

BE queAl leman "' p' 100 123.70 124.10
20 Mark or . . . .  24.75 24.82
BBque Anglais.. î03.—
Autrichiens ... pr 100 204 —
Roubles pr 100 2.60
Doll. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 4 "/o .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

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.

fœp. A. COUR VOISI ëH — Chaox-ds-Fonds.



Société suisse d'horlogerie.
Assemblée générale des actionnaires ,

Mardi 31 Mars 1885, à 2 heures, au Foyer
dn Casino de la Chaux de-Fonds.
1074-3 Conseil d'administration.

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE <̂ |
— ( ( S*
| Rue des Arts, 25 A. Cil 1$ l'ARM Rue des Arts , 25 I
T ] * CHAUX-DE-FONDS — 5395-31 *

ë \ Offre : Sav. 19 lig. or , pleines et à guichet , cuv. or , A. L. D., sp. B1, soig., Rem. /
£ ( Gds-Guieh. 13 lig., arg1, niellé , cuv. arg', cyl., 8 tr., Remontoir. ) g
£ S Lép. 19 lig , met., ancre , Remontoir , quant, et phases de lune. ) S
S < Lép. 18 lig., met., cylindre , 8 ti\ , Remontoir , seconde au centre. ( g
"j= < Lép. 13 à 19 lig., arg1, cuv. arg1, cyl , 8 tr., à clef , genre ang lais. ) 3
S ) Rem. bronze aluminium , arg' et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. ; g

rh a m h r a  ¦*¦ louer une jolie charn
wIJalHUI C. bre meublée , à deux fenê
très. — S'adresser rue du Puits 5, an troi-
sième étage , à gauche. HhM-9

r i i a m h r o  A louer de suite , à des-•u U a iU U I  C. messieurs , 1 belle grande
chambre indépendante , à3 fenêtres , au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Serra
n» 18. 1005- 2

.A.V X Si
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,
209-8" H. HOUST , propriétaire.

LA FABRIQUE DE PAPIERS
«le SerrJères

demande à acheter de vieux papiers,
maculature, etc. 964-1

On taaie à louer RP&ïïSSî
ménage sans enfants , un petit logement
d'une ou deux pièces avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1047-2

f h fîm h r P  Un jeune homme de touteVllal l iL'I  Ci moralité demande à louer ,
pour le 1" avril , une chambre bien meu-
blée et située au soleil , de préférence au
quartier en face de la gare. — Adresser
les offres aux initiales A. E. 500. 1035 1

On demande à acheter un tonneau a
eau, peu usagé. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 1064-3
An demande à acheter nn bon tour
" aux débris.

A la même adresse on offre a partager
une chambre.

S'adresser rue de la Paix 76. 1013-2

Â VPnrfrP Pour cause de départ , les
V OUUl O nsenl>l«'S «le 5 chambres

meublées , galeries , rideaux , etc.
S'adresser rue du Premier Mars 4 , au

premier étage. 1029-2

A VPTl flrP mais au plus vite , à des
**¦ V OIIU.I O5 conditions exceptionnel-
les , un canapé , des chaises , une lampe
suspension , un tonneau à eau , une ban-
quette , des tapis , un lit avec paillasse à
ressorts , de la batterie de cuisine et de la
vaisselle. — S'adresser rue des Arts 5, au
premier étage. 1016-2

Fmhnîtpiir <->n demande un bon
i -I l l U U UCU I  ¦ ouvrier emboîteur , ain-
si qu 'un apprenti ; ce dernier serait nourri
et couché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1063-3

On r lpmanHp uu J eune garcon ou
\JU UtUlld.IlUt5 une j eune  fille pou-
vant disposer de quel ques heures par jour ,
pour commissionnaire dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1042-2

d l i l l nphp l i r  0n dema nde , pour
UUlllUCIlOUI . de su ite ou dans la
quinzaine, un bon guillocheur; inutile de
se présenter si on ne connaît pas à fond la
partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1059-2

IMiPKPlPI lÇP mckeleuse se re-
11IL/ IYC1CU5L/ ! commande pour des
nickelages ou des adoucissages de rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1070 3

Un rpmnnf pnr connaissant lé
U1I I CIHUIIICUI  chappementancre
demande une place de suite.

S'adresser à M. L.-E. Maire , Boulevard
du Petit-Chàteau 10. 1010-4

GrypsQur.
M. Jean Baptiste, gypseur et peintre , a

l'avantage d'annoncer au public qu'il tra-
vaille de sa profession à la journée ou au
mètre , pour lavage, vernissage , posage de
papiers peints, gypsage, etc. Il espère mé-
riter la confiance des personnes qui vou-
dront bien l'occuper , par un travail cons-
ciencieux et des prix modérés. 1013-2
Son domicile est Rue Xenve 5.

-Un commanditaire
disposant de l'r. 8 à 10,000, est demandé
pour une affaire sérieuse et de toute sû-
reté. - S'adresser sous chiffres Ile 836 0,
à MM. llaasenstein & Yoglcr , à Bàlc.

1068-3

AH MagasiR Jos. QIÂDR.
F R U I TS SiËCS

Pommes pelées
Pruneaux

Figues
Noix

Noisettes
Cerises

8*10-4 Poires.

ÏPIIKI P f î l lp  *-*" demande , pour en-
UGUIIO I I I I C .  trer de suite , uue jeune
fille pour faire les commissions; on se
chargerait de lui apprendre aussi une par-
tie du nickelage. — S'adr. chez M. James
Leuba , rue de la Demoiselle 55. 1032-1

Apprenti le commerce- tS&sgs
gros demande , comme apprenti , un jeune
homme intelligent , de bonne conduite et
âgé d'an moins 15 ans. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 911-1

Ph a rYihrP A remettre de suite une
VllalIlLII C. b0]ie gr(i„de chambre
meublée , indé pendante , à un ou des mes
sieurs. — S'adresser rue de la Balauce 14,
au second étage. 1072-3

Thîl tTlhpP ^ louer de suite , à un
Vllall lUI Ci monsieur tranquille , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 21, au premier étage. 1040 2

lypartement. ,2 -̂nÉ
Georges , un appartement de i à 3 pièces ,
pour un petit ménage tranquille. Bonnes
références à dispositon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1014-2

AVIS AUX _ DAMES
Grand choix de nouveautés pour robes ;

manteaux et imperméables", confec-
tions sur mesure, à des prix défiant toute
concurrence.

Ou porte les échantillons à domicile.

Mlle Sophie BOURQUIN, taillense
Hue ilu l»«rc , 64. 876 2

Aux Fabricants d'horlogerie.
Un bon fabricant demande à terminer

des = montres pour de bonnes maisons , ou ,
à défaut , il fabri querait à très bon marché
sur commande , surtout des ancres ayant
été pendant plusieurs années planteurs
d'échappements.

Déposer les offres sous les initiales R. A.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1015-2

Liquidation de Chaussures
Pour cause de décès et de cessation de

commerce , toutes les marchandises du ma-
gasin de chaussures Sœurs Perrenoud,
hôtel de la Balance , seront vendues avec
un fort rabais. 1066 6

MB DES NÈ6RES-BLAMS
Présentation de l'arœoirie au Club

i@tiis fâspiJiit
Dimanche 8 Mars , à 7 '/. tares du soir

à Bel-Air
Messieursles patron s boulangers et leurs

familles y sont cordialement invités.
1041-2 LE COMITé.

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'administration de la Société
du gaz de ia Chaux-de-Fonds a décidé , dans
sa séance de ce jour , de réduire le prix
dn coke de fr. 4 a fr, 3»50 les 100 kil.,
pris à l'usine.

Les frais de remplissage des sacs et de
transport à domicile restent, comme du
passé, fixés à 70 et. les 100 kilos.

Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1885.
1071-3 Le Conseil d'Administration.

ChiîmhrP ^ Jouer de suite, à u nWiaillUI C. monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre bien
meublée, au soleil et au centre du village.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
second étage , à gauche. 1025-2"

A ^ AIIPP pour "t-Martln 1885< deux
41 kUUCI logements avec grange et
écurie , dans une maison au centre du
village. — S'adresser , pour tous ren-
seignements , à M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35. 1031-1

MALADIE1ÇUTANÉES
Exan thèmes, aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , tei gne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéri s par
correspondance. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-21

Bonne Pension bourgeoise
à prix très modique

- chez Mme Pipy, Envers 14 -
au premier étage. 1017-2

COMESTIBLES
Ch» S E I N E T

Reçu. : 1011-9

Salami frais

Cadrans métalliques. â̂ç?*
me apprentie une jenne fille , libérée
des écoles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 56. 1073-3

A nnPPÏiti  ^n J euue homme désirant
iipjj l Cll l l .  apprendre la partie des re
passages et remontages , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , 1067-3

Tina naî n t r a  en cadrans, sachant
UUC UCIUU C D j eu faire la romaine
et les chiffres , cherche une place d'ouvrière
chez nn émailleur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1015-2

nônrrïcciccniir Un homme de
Ucyi UaMddCUI . toute moralité de-
mande une place comme aide-degrossis-
senr. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1050 2

TïnP 1P11T1 P HaTïl P se recommande pourune j e une lutine relever l0B dam(rs de
couches ou pour aller en journée pour la
ver. - S'adresser rue Léopold Robert 24 A ,-
au troisième étage. 1018-2

s Bricelets s
Thé anglais, — Savon de ménage , —

Savon de Marseille , — Savon de résine.

Dépôt chez M,ne veuve d'Ali DuBois
Maison de la Synagogue. 817-1

P a Hî f l P t  ^ '°uer un joli cabinet ou
vaUI I IC /1 .  la place pour une demoiselle ,
avec peusiou si on le désire.

A la même adresse une assujettie tail-
leuse cherche de suite une place. — S'a-
dresser rue du Progrès 85A. 1061-2

Phamhr p A louer de suite , uneVj I lai l iUl  C. chambre meublée à deux
fenêtres , au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 8"' étage. .1057-2

fham h r o  -̂  louer une jolie chambre
lilimiIUI O. meublée, au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1051 2

T nnoinanf •<*• louer pour la Saint
liUyclIaCIU. Georges , a des person-
nes tranquilles , un logement de 2 ou cl piè-
ces, ayant alcôve et corridor fermé , avec
les dé pendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 1" étage , à droite. 1055-2

Appartement. SV ŜST'Ï
remettre , dans une maison d'ordre et des
mieux situées du quartier do l'Abeille et à
proximité du nouveau collège , deux beaux
appartements de 3 chambres avec corri-
dor et un pignon également composé de tl
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 1053-2

fo K jn p f  A louer un cabinet meublé ,
VauUlIlCla pour des messieurs ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser chez
M. Pierre Lafranky, rue du Manège 19, au
rez-de-chaussée. 1031-1

f"hîimhF*P ^ remettre de suite unetj l i a luU l  C. chambre meublée , à une
personne de toute moralité ; de préférence
a une tailleuse ou une journalière.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1037 1

rhîI ÏTlhrfl ^
ne demoiselle partage-

WltxlllUI O. ra;t sn chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple allemand 13 , au deuxième
étage, à droite. 1006-2

Pprril! dans les rues du village , un
r CI UU ) port-einonnale contenant
quel que argent. — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

"-"- --/— 1052-2

PprHll Dimanche 1er Mars , depuis les
» Cl UU Armes-Réunies jusqu 'à la rue
de la Balance , une chaîne «le montre en
or, pour monsieur. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

1027-1

TVnilVP dans le village , un paquet
11 U U V C  (je ressorts pour montres.

On peut le réclamer aux conditions d'u-
sage , chez M. Paul Mojon . rue du Parc ,
N » 70. 1028-1

À VPïl f l rP  un t0UI * guillocher , desi\. V clllll c outils de polisseuse , un
bon lapidaire , un lit complet , un canap é,
une commode , un buffet , deux draperies
et plusieurs autres objets. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1019-2

Pf l l lÇÇPttp  A vendre une grande
r UUooOUC, poussette à deux places.

S'adresser rue du Grenier 14, au premier
étage. 1060-2

Â VPn i l l'A  une machine à nickeler,
xi V cllU.1 c t.j.es peu usagée.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . '1033-1

Rp f ï l P l IQP  Ou demande , pour tout
r iCyiGUaCi (j e suite , une bonne ré-
gleuse; inutile de se présente r sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1065-3

R fï l l l ïi rinor Ou demande un ap-
OUUia i iy c i  . prenti ou assujetti bou-
langer; entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1046-2

Pour cause de résiliation de bail
La Grande LI QUIDATION sous lltôtel de ia Balance

Gst frinsféi'éô

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHE
3, Rue de Sa Ronde, 3 991-4

Ma tiràce te suffit.
2 Cor. XII , 0.

Madame Maria Jacot-Guillarmod née
Gi rard , Monsieur et Madame Ulysse Gi-
rard , leurs enfants et petits-enfants , Mon-
sieur Numa Girard , ses enfants et petits-
enfants , Monsieur Justin Girard , Monsieur
et Madame Constant Girard , leurs enfants
et petits-enfants , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande pert e qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Joseph Jacot-Guillarmod
leur bieu-aimé époux , beau frère , oncle et
grand-oncle , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui , après une longue et pénible ma-
ladie , dans sa 62"° année.

L'enterrement aura lieu Vendredi o Mars ,
à l heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 6.
Neuchâtel , le 4 Mars 1885.

ON NE REçOIT PAS . 1069-1


