
— LUN Dt 16 MARS * 8*5 —

Céelllenne.— Répétition , lundi 16, à 8 h. du
soir, à l'Amp hithéâlre.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , lundi 16, à 8 '/» h. du soir (très
précises), au Collège primaire (salle : 5me pri-
maire N° 2).

Société du Bouquet.— Réunion , mardi 17,
. à 7 V» b - du soir , chez le « Jasmin ».
Conférence publique. — Mardi 17, à

8 V» h. du soir , à l 'Amp hilhéâlre. «Ahas-
vérus , le Juif errant » , par M. le Dr Domeier ,
professeur , à l'Académie.

€hani-de-Fondt.

L'Ang leterre est ainsi faite qu 'ayant des inté-
rêts épars sur le globe entier il ne lui est point
permis de fermer les yeux sur aucun des points
de son empire où le soleil ne se couche jamais.
Tandis que des complications militaires et poli-
tiques con centrent aciuellemenl son attention sur
le Soudan , les événements dont l'Asie centrale
est le théâtre appellent aussi sa plus sérieuse sol-
licitude. Depuis plus d' un demi-siècle, la Grande-
Bretagne est dans cette partie du monde, comme
un assiégé qui observe de loin les travaux d'ap-
proche de l'agresseur el qui attend l'assaut. La
Russie s'avance d' un pas mesuré , mais continu ,
vers les frontières de l'Inde ; en moins de vingt-
cinq années, le Turkestan entier , naguère indé-
pendant , a passé sous la domination du isar el
les avant-postes de la cavalerie moscovite dou-
blent à chaque saison les étapes vers l'Himalaya.
Le flot russe viendra-t-il un jour battre contre
les frontières scientifiques de l'Hindoustan et en
franchira-t-il les brèches ? Mal gré les dénéga-
tions intéressées parties de Saint-Pétersbourg el
de Moscou, les Anglais appréhendent celte pers -
pective , et non sans apparence de raison. Deux
moyens s'offrent à eux pour prévenir où, du
moins , pour retarder une attaque. Ils pourraient
occuper les approches de la place qu 'ils s'imag i-
nent avoir un jour ou l'autre , à défendre ; mais
des expériences réitérées leur ont appris que
s'ils pouvaieni , à la rigueur , à grands frais d'or
et de sang, conquérir l'Afghanistan , ils ne pou-
vaient d'autre pari , y rester. Us onl , en revan-
che , la ressource de se couvrir par des arrange-
ments di plomatiques et par des négociations me-
nées avec leurs rivaux , de définir les limites des
deux empires dans l'intérieur du continent asia-
tique el , prudemment , de fixer d'un commun
accord une zone neulre entre leurs deux domi-
nations.

Des tentat ives onl depuis longtemps , été faites
dans ce but par les deux gouvernements intéres-
sés. Dès l'année 1872, les cabinets de Saint-Pé-
tersbour g et de Londres avaient simultanément
abordé la question ; et , le 17 octobre de cette an-
née , une dépêche du comte liranville à lord Lof-
tus , alors ambassadeur à Saint-Pétersbourg,
avait eu pour but de délimiter la sphère d'ac-
tion des deux puissances sur le plateau central ,
de manière à prévenir entre elles tout malen-
tendu el tout con flit , il devrait être entendu que
le Turkeslan rentrerait dans le rayon de l'action

russe, tandis que l'Afghanistan serait soumis à
l'influence britannique. A celte époque , les Rus-
ses n 'occupaient que Krasnodov sk , sur la mer
Caspienne, el leur autorité était encore médio-
cres sur ;es steppes turcomans. De nombreux
Etats , alors indépendants , aujourd'hui média-
tisés ou annexés , sépaiaient l'empire des tsars
des Etats de l'émir de Caboul. Un conflit parais-
sait improbable et fort éloigné ; la délimitation
des frontières offrait, somme toute, un mince in-
térêt. On avait communément adopté pour point
de départ de cette frontière le lac de Sary-Koul ,
dans la partie orientale du plateau de Pamir , en
la prolongeant jusqu 'au poste afghan de Kodja-
Salekh , sur la rive gauche de l'Amou-Daria. A
l'ouest de ce point , les limites territoriales res-
taient fort indécises. Mais depuis cette époque,
le généra l Skobelef a conquis les régions trans-
caspiennes ; les Turcomans se sont soumis ; le
Turkestan , presque entier , est devenu , directe -
ment ou indirectement , une possesion mosco-
vite. _;

Les Russes ont franchi les steppes de Kara-
koum , ils ont mis la main sur Merv , qu 'avait
longtemps protégé le noli tangere traditionnel
des ministres britanniques ; ils ont occupé Sa-
rakhs , où passent les routes qui du Turkestan
vont dans la Perse et dans l'Inde. Ces agrandis-
sements territoriaux de la puissance russe, qui
semblent obéir à une loi permanente el impé-
rieuse , ont accru l'urgence d' une délimitation
précise de la « zone neutre » et ont , en même
temps , augmenté les difficultés de cette opération.
Une commission mixte anglo-russe est actuelle-
ment chargée d'y procéder ; mais , tandis que le
général anglais Lumsden , détaché par le gouver-
nement des Indes , parade dans la région contes-
tée à la tête d' une escorte qui , par son effectif el
sa composition , iessemble à un corps expédition-
naire , les délégués russes ne s'étaient point ,
jusqu 'à présen t , rendus sur le lieu de leur mis-
sion , et ils viennent seulement , aux dernières
nouvelles , de partir pour rejoindre leur poste.

(A suivre.)

IL» Russie et l'Angleterre en Asie

Conseil fédéral . — Conseil d'Ecole. — En
remplacement de M. Bridel , décédé , le Conseil
fédéi al a appelé aux fonctions de membre du Con-
seil de l'Ecole pol ytechnique suisse, M. le con-
seiller national Marti , directeur du Jura-Berne -
Lucerne.

Marques de fabri que. — M. le ministre suisse
Frey, à Washington , vient de signer, avec le re-
présentant des Etats-Unis d'Amérique , M .  Fre-
ling huysen , une convention concernant les mar-
ques de fabri que et de commerce.

Nomination postale. — M. Bernasconi , révi -
seur postal , est nommé adjoint du chef de sec-
tion de la Direction générale des postes.

Droit de vote. — Un rapport sera présenté aux
Chambres sur la motion de M. Henri Morel (Neu-
châtel) concernant les citoyens suisses exclus du
droit de vote.

Permis d 'établissement. — Le recours d' un su-
jet allemand contre un refus de permis d'éta-
blissement par le gouvernement bâlois a été écarté.

Désastres financiers. — La fabrique de fi-

loselle de Gersau (Schwytz), dont le proprié-
taire était M. J. Sallenbach-Keller , a suspendu
ses payements. La Banque de Commerce de Berne
est fortement compromise dans la débâcle ; elle a
repris la fabrique à son compte.

— On annonce que le directeur de la Volks-
bank d'Intertaken , M. Lehmann , aurait été ar-
rêté.

Chambres fédérales. — Samedi , le Conseil
national , a décidé , par 80 voix contre 17, d'en-
trer en matière sur le projet de révision de l'ar-
ticle 31 de la Constitution fédérale. On sait qu 'il
s'agit d'intercaler dans cet article un alinéa ré-
servant à la législation des cantons l'exercice du
métier d'auberg iste et le commerce au détail des
boissons spiritueuses.

A près un long débat , on a renvoyé à lundi
après-midi le vote sur le projet de modificatio n,
de l'article 31.

Le Conseil des Elats , a adopté , conformément
aux propositions de la commission, un règlement
définitif d'administration pour l'armée suisse.

La prochaine séance n 'aura lieu que mardi
après-midi.

Une illustration anarchiste. — Le dernier
numéro de la Freiheit de Most , l'organe des
anarchistes , publie le portrait de Rheinsdorf , le.
condamné à mort , récemment exécuté pour le
complot du Niederwald . Le journal parait enca-
dré de noir.

Chronique Suisse.

France. — La 10e chambre correctionnelle*
de la Seine vient de condamner par défaut à deux
ans de prison , 200 fr. d'amende el cinq ans de
surveillance le gérant du défunt journal anar-
chiste Terre et Liberté, Antoine Rieflel.

Rieffe l était poursuivi pour avoir publié dans
le numéro du 6 février un entrefilet contenant
des menaces de mort envers les jurés et magis-
trats ayant siégé dans l'affaire des anarchistes ,
poursuivis à la suite de la réunion de la salle Lé-
vis de novembre dernier.

— Après son acquittement , M. Ballerich s'est
rendu dans les bureaux de la préfecture de po-
lice, où il a élé félicité par ses anciens collègues.
Il s'est rendu ensuite au cimetière Montparnasse ,
sur la tombe de sa mère et de son frère.

L'acquittement a été li és bien accueilli par la
population de Saint-Ouen , où > . Ballerich était
commissaire de police. Les habitants veulent lui
offrir un souvenir.

Sur l'initiative de M. Raoul Duval , le Gaulois
a ouvert une souscription pour couvrir les frais
du procès , mis à la charge de M. Ballerich , qui
s'élèveront à une somme de près de 2,000 francs.
Le Gaulois s'est inscrit pour 100 francs en tête
de la liste.

Un ouvrier nommé Va illant revendique , dans
une lettre adressée au Cri du Peup le, la paternité
de l'article injurieux et outrageant publié par ce
journal à l'occasion de l'assassinat de Mme Balle-
rich. On se souvient que cet article accusait les
frères Ballerich d'avoir consenti à l' assassinat de
leur mère contre une promesse d'avancement.

Le sieur Vaillant déclare avoir écrit cet article
pour se venger d'avoir été expulsé de son loge-
ment par M. Ballerich , sur la requête de son pro-
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La guerre un peu partout
Une lellra particulière adressée de Saigon au

Temps confirme les brui ls qui circulent depuis
deux jours relativ ement aux troubles de la Co-
chinchine.

Le phu-ca a élé assassiné , à Hock-Moon , par
les pirate s qui l'ont ensuite coupé par morceaux;
sa femme a élé brûlée vive.

Parmi les insurg és, se trouvaient des Cambod-
giens, Annamites el Chinois.

M. Thomson a dû retenir plusieurs navires de
l'amira l Courbet, de passage à Saigon. Les com-
pagnies de débarquement ont été mises à terre
avec les canons.

Le général Brièro de l'Isle a dû renvoyer une
partie des troupes de garnison de la Cochinchine
détachées au Tonkin. Il est impossible d'armer
les résidents européens. Les fusils manquent à
l'arsenal de Saigon.

Une dépê he de Shang haï , 14 mars , annonce
que les Français ont relaxé le vapeur ang lais
Glenroy, la maison commercial e à laquelle il ap-
partient ayant offert une garantie.

Les Français gardent le plomb , qui formait
une partie de la cargaison.

Le fort Siao Kung, à Chin-Haï , a été détruit.

L'amiral Courbet se prépare à attaquer Mao-
Pao-Shan.

Le général de Négrier est à Lang-Son ; le gé-
néra l Brière de l'Isle est rentré à Hanoï et pré-
pare le plan de nouvelles opérations ; le général
Giovanninelli esl resté à Tuyen-Quan avec une
partie de la brigade pour purger la région.

On annonce que Pak-Hoï va être bloqué , afin
d'intercepter le passage des convois chinois qui
pourraient prendre cette voie pour entrer au
Tonkin.

D'après des lettres de l'extrême Orient , une
émeute aurait éclaté à Tokio aux cris de : Guerre
à la Chine ! Des troupes onl dissi pé les insurgés,
mais les esprits sont toujours vivement surex-
cités.

Une dépêche du Caire , 15 mars , dit qu 'on as-
sure que Kassala a été pris par les Mahdistes et
que la garnison entière a été massacrée.

On télégraphie de San Salvador que le gouver-
nement mexicain assume la reponsabilité des
hostilités contre Barrios. Il a ordonné à sa léga-
tion de quitter Guatemala et de se rendre à Sal-
vador.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg :
« Grande animation dans l'armée russe , on

augmente le nombre des officiers de chaque ré-
giment. On assure que des notables de Hérat
sont venus à Saraks (ville occupée par les Rus-
st s) et sollicitent l'occupation de l'Afghanistan par
l' armée russe.

» 5 000 Russes sont en roule pour Askabad. La
ligne ferrée Kizil-Askabad est terminée. »

LES ORMES
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PAR

HENRY GRÉVI.LLE

On ne voit pas tous les jours un gendre et une belle-
mère qui se conviennent à ce point. Mais cela ne doit
pas vous surprendre; vous rappelez-vous , chère amie ,
le jour de votre mariage, quand vous m'avez dit :
«Tout le monde sait que je me suis mariée pour faire
plaisir à ma mère !» Pauvre mignonne , vous ne croyiez
pas si bien parler l

Les insinuations avaient fait place sans effort aux ac-
cusations hardies. Madame Avellin n'avait pas bronché;
le terrible mot : «s'afficher» avait passé sans provoquer
de protestation; désormais madame Tirouin pourrait
tout dire. Elle dit tout, en effet , tout ce qu 'elle croyait
et tout ce qu'elle savai t être un mensonge.

C'était pour elle une joie intense que de verser sur
cette femme pure , j usqu'alors inattaquable , la fange
d'une âme grossière et plus d' une fois coupable.

Quoi de plus blessant , en vérité , pour ceux dont les
fautes ne se comptent plus, que de voir se dresser com-
me un reproche vivant des êtres s<ms tache , dont la vie
honorable et honorée est la critique vivante des exis-
tences troubles et malsaines ? Il y a là une disparité
choquante qui ne se saurai t supporter. Comme on ne
peut s'élever facilement à la hauteur de ces supériori-
tés, il est bien plus simple d' abaisser celles-ci au ni-
veau commun; alors la calomnie choisit son moyen.

Tantôt elle emploie les insinuations détournées , sou-

Btprpductim inttriitt pour lis journ aux n'ayant pas traité avtt le
Société dts gens de lett res.

vent répétées. — Croyez-vous ? Oh ! je ne crois pas ! Ce-
pendant les apparences... certainement... mais c'est
si invraisemblable I Songez donc ! une réputation si an-
cienne et si bien établie ! On me l'a affirmé pourtant ,
mais vous comprenez bien... Et avec de telles phra-
ses on ébranle doucement , prudemment , sans danger
pour soi-même, la bonne renommée dont étai t couron-
né comme d'une auréole l'être innocent , qui a eu le
malheur de rencontrer autour de lui d'autres êtres moins
innocents , et plus ambitieux.

Un autre moyen plus hard i, c'est de lancer une belle
grosse calomnie , qui éclate comme un obus au milieu
du calme le plus complet. D'abord on se récrie : — C'est
si absurd e ! Et puis , les bonnes amies aidant , la chose
ne paraî t plus si déraisonnable; elle a fait son trou , on
l'a répétée. — pour en rire ou s'en scandaliser d'abord ,
mais on la répétée , — d'autres , qui n'ont d'intérêt ni
pour ni contre , la colportent comme une simple curio-
sité, un fait divers de la morale , — et un beau matin
M, X. . .  ou madame Z. . .  se réveillent déshonorés , sans
que personne ne sache pourquoi ni comment.

Se défendre ? Impossible ! Que faire contre ceux qui
vous accusent sans preuves ? D'abord on ne trouve ja-
mais 1 inventeur de la calomnie. Chacun retire son épin-
gle du jeu et déclare qu'il n'a rien su , rien entendu. Se
taire ? Evidemment ! Alors on court le risque de paraî-
tre écrasé sous le poids d'une vérité cruelle; mais cela
vaut mieux encore que de se battre contre des calom-
niateurs insaisissables et visqueux comme ces produits
de la mer qui glissent entre les doigts et qui , supris par
le filet , fondent dans l'eau chaude, sans presque laisser
de traces.

C'était bien ce qu'avait cherché madame Tirouin. Dé-
truire la supériorité de Flavie. Pensez-y donc ! Une fem-
me qui avait vécu jusqu'alors sans faire parler d'elle !
Il fallai t bien qu'il y eût quelque chose l Ce n'était pas
seulement une haine personne lle qui la poussai t à sa
méchante action ¦¦ c'était le besoin de démolir une
idée. Pour certaines gens, on croirait vraiment que l'i-
déal est un univers où tout le monde serait également
méprisable. Cet idéal était certainement celui d' une
femme qui avait renonce à la plupart des vertus , sans

avoir le courage ni d'ailleurs le besoin de faire parade
de tous les vices.

Julie écoutait en silence ces attaques dirigées contre
sa mère. L'amour-propre une fois mis de côté, — et le
sentiment de la solidarité familiale n'avait jamai s existé
chez elle qu'à un état rudiraentaire, — elle aussi n'était
pas fâchée de voir descendre un peu Flavie du piédestal
désobligeant où la plaçaient bon nombre de personnes
ennuyeuses.

D' ailleurs , elle se rappelait — oui , elle se rappelait —
mille choses anciennes: des échanges de paroles affec-
tueuses entre Flavie et Marcel; le soin que prenai t ce-
lui-ci de tout ce qui touchait à celle-là ; l'évidente joie
qu'ils éprouvaient à se trouver ensemble: tous ces traits
isolés , mais positifs et véridiques , lui apparaissaient
sous un jour nouveau. Marcel , ce professeur insuppor-
table , et Flavie, cette sempiternelle grondeuse , ce bour-
reau de son enfance et de sa jeunesse ! Ah ! en vérité,
c'était dss6Z drols I

Eux réellement coupables ? Non. Elle n 'y croyait pas,
elle n'y crut jamais une minute. Ceux qui accusent si
aisément les autres de descendre dans les bas-fonds fan-
geux de l'existence y sont descendus eux-mêmes et sa-
vent qu'il n'en a pas coûté grand' chose à leurs scrupu-
les. Mais celui ou celle qui n'a pas déchu n'accepte pas
si facilement la supposition de l'infamie d'autrui. Ce
sentiment , qui retient sur le seuil de la calomnie tel qui
l' aura peut-être franchi demain , n'est pas toujours celui
de la justice ou de la générosité, c'est souvent l'igno-
rance du mal non encore commis. Au contraire , ceux
qui ont failli éprouvent une joie immense à se dire que
les autres ne valent pas mieux qu'eux; ils leurs pardon-
neraient volontiers , ils les aimeraient même, à condi-
tion de leur arracher préalablement le masque de vertu
qui leur attire la considération. Madame Tirouin appar-
tenai t à cette seconde catégorie d'individus , Julie faisait
encore partie de la première.

Aussi ne répondait-elle pas un mot aux phrases en-
tortillées de l'amie de tout le monde , derrière lesquel-
les elle sentait plus que les affirmations apparentes.

t A suivre 1

BERNE. — La fête cantonale de gymnastique
aura lieu à Thoune dans le commencement de
juillet. Le jury sera composé de MM. v . Bergen ,
maître au progymnase de Bienne ; Hauswirth ,
mailre de gymnastique à Berne ; Dr F. Schenk ,
bandag isle à Berne ; Will Ed., major à Nidau ;
Guggisberg R., instituteur à Berne ; Hans Senn ,
à Thoune ; Baumgartner , pasteur à Brienz ;
Winkler G., à Thoune ; Rosselel , à Renan ; von
Gunten , à St-Imier ; Lâchât , à Porrentruy et
Vuilleumier , à Sl-Imier.

— L'élablissement dé bains de Schwandenbad ,
près Steffisbourg (Berne) a été complètement dé-
truit par un incendie vendredi soir , à 10 heures.

GRISONS. — Un ours a élé aperçu dans les
environs de la commune de Misox. Les chasseurs
ont organisé une battue générale pour ces jours
prochains.

Nouvelles des Gantons.

k". Le p hy lloxéra . — Les vignes phyiloxérées

dans les quartiers de Peseux et de Serrières sont
placées sous séquestre . Les propriétaires el vi-
gnerons pourront seuls y pénétrer pour les tra-
vaux de labour et de provinage aux époques qui
seront fixées par la commission du phylloxéra .
D'accord avec les conseils municipaux , ils de-
vront se soumettre aux mesures de précaution et
de surveillance que la commission ordonnera.

é\ Montalchez. — Le 12 mars, dans le courant
de l'apiès-midi , trois citoyens travaillant dans
une groisière aux Prises-de-Montalchez ont élé
ensevelis par un éboulement ; deux d'entre eux
onl élé retirés sains et saufs , mais le troisième ,
Louis Pierrehumbert , a eu la jambe gauche
broyée.
/, Montmollin . — Le conseil municipal de

Montmollin est chargé de la tutelle de cette com-
mune. (Réveil.)

>v» 

Chronique neuchâteloise.

/, Commission d 'éducation. — Dans sa séance
de vendredi, la Commission d'éducation a pris
connaissance des démissions de MM. Auguste
Perret , Emile Perret , Clodius Gondy et Meinrad
Bloch.

Pour remplacer M. B. Pellalon , le Conseil gé-
néral a nommé M. Edouard Jeanneret-Perret , à
qui M. le président adresse des félicitations de
bienvenue.

Avant de procéder à la nomination du con-
cierge du nouveau bâtiment scolaire , la Com-
mission adopte le préavis du Comité des études
de désigner officiellement cet édifice sous le nom
déj à connu de Collège de l Abeille puisqu 'il se
trouve dans le quartier qui porte ce nom.

M. le président communique ensuite à la Com-
mission d'éducation le résultat des démarches
faites par le Comité des éludes afi n d'opérer un
choix parmi les postulants (au nombre de 76)
qui se sont mis sur les rangs pour remplir les
fonctions de concierge de ce nouveau collège.

L'assemblée passe au vole et ratifie , au pre-
mier tour de scrutin , la décision du Comité des
études en nommant M. ERNEST SAGNE , peintre en
cadrans , concierge du Collège de l'Abeille.

Un autre préavis du Comité des études de
faire sonner 5 minutes avant l'heure et de faire
l'appel des élèves dans les classes cinq minutes
après l'heure est également adopté sans opposi-
tion.

La Commission d'éducation approuve ensuite
les époques fixées du 60 mars au 9 avril pour les
vacances de Pâques des écoles du village ; du 14
et du 17 avril pour les examens des écoles per-
manentes de quartiers dont les vacances dure-
ront du 18 avril au lundi 4 mai; et enfin du 13
mai pour les examens de l'école temporaire du

Chronique locale.

priétaire qu 'il n 'avait pas payé et qui est , en
même temps , patron et maire à Saint-Ouen.

— Les obsèques de M. Gatineau , qui ont eu
lieu hier dimanche à Paris , ont donné lieu à di-
vers incidents .

Plusieurs groupes onl dû rengainer leurs ban-
nières rouges pour suivre le cortège, à la suite de
l'intervention du commissaire de police , les con-
sidérant comme emblèmes séditieux.

— On a arrêté dans les quartiers excentriques
de Paris cinq déserteurs d' un régiment d'infan-
terie.

Allemagne. — Le journal berlinois la Ga-
zette de Voss a reçu des communiqués l'invitant
à cesser de se montrer favorable aux revendica-
tions des Alsaciens-Lorrains.

Autriche-Hongrie. — Le parl ement au-
trichien a résolu de supprimer le jury pour les
crimes commis par les anarchistes.

Russie.— Les manifestations ouvrières con-
tinuent à Varsovie, malgré les arrestations. Il est
question d'expulser tous les ouvriers étrangers.

Belgique. — La grève des bouilleurs de
Belgique continue sans aucune amélioration.

Danemark. — Un conflit survenu , au Da-
nemark , entre la majorité du folkelhing et le
ministère Esdrup menace de tourner au tragique.
Il a déj à donné lieu à une émeute dans les rues
de Copenhague.



Doubs dont les leçons se terminent au milieu de
mai , les élèves ayanl congé pendant l'été.

La séance est levée.

COLLEGE te rtart-Ffl*.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 17 Mars 1885, à 8 V» heures du soir ,
à l'Amphithéâtre : 1261-1

Ahasvérus, le Juif errant
PAR

M. le Dr W. DOMEIER , prof, à l'Académie.

gjay Genève, 46 mars . — Dans l'élection d' un
conseiller d'Etat , qui a eu lieu hier , sur 18,494
électeurs inscrits , 8,939 estampilles onl été déli-
vrées ; estampilles valables 8,827. M. Gustave
Ador , candidat démocrate , a été élu par 5,105
suffrages. M. Ch. Magnin , candidat radical , en a
obtenu 3,712. Le Conseil d'Etat de Genève se
composera donc de 4 radicaux et de 3 démocrates.

Berne, 46 mars. — La réunion de la Société
cantonale de* officiers a décidé hier , à l'unani-
mité de 150 membres, d'élever un monument au
Grauholz , en mémoire du combat du 5 mars 1798.

Londres, 46 mars. — Une édition spéciale du
Sunday-Times publie un télégramme assurant
que Kassala est pris el que la garnison a été mas-
sacrée ; jusqu 'à 5 h. SO , hier soir, le gouverne-
ment n'avait reçu aucune confirmation de ces
faits.

New-York , 46 mars. — Plusieurs vaisseaux de
guerre des Etats-Unis ont reçu l'ordre d'aller
dans les eaux de l'Amérique centrale ensuite de
l' action de Barrios ; on saii que le général Bar-
rios, du Guatemala , a proclamé l'Union des Etats
de l'Amérique centrale et s'est mis à la lête de
cette Union comme dictateur.

Paris, 46 mars. — La souscri ption ouverte par
le Gaulois pour couvrir les frais du procès de
Charles Ballerich , est close. Il fallait 2,000 francs ,
et en quelques heures celte souscri ption a atteint
2,468 fr. 50. Ces fonds ont été remis à M e Dé-
mange , le défenseur de M. Ballerich.

Belgrade, 46 mars. — D'aprè s les dernières
dépêches de Vra nja, les Albanais auraient pris et
incendié Prizrend. Suivant une autre informa-
tion , les renforts turcs seraient arrivés à temps
pour débloquer la ville et repousser l'attaque des
Albanais.

Dernier Courrier.

BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 15 Mars.

Le baromètre reste très élevé sur l'ouest de l'Europe;
il est relativement bas au sud de l'Italie.

Les basses pressions qui passaient hier au nord de la
Scandinavie se sont transportées sur la mer Blanche et
quelques vents forts d'entre ouest et nord régnent en
Suède

La température est sans variation notable sur l'ouest
du continent , mais elle est en hausse rapide en Fin-
lande.

En France , le temps reste au beau , avec température
un peu basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

28 Février 11 17,315,880 60,348.066 70
7 Mars ' 117,452,960 59,501,215 —

Demandez chez votre pharmacien le seul Purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Chambard.
(Exi ger la bande bleue de Garantie). 1294

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIÉ,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en flacons 12 °/o plus grands que toutes les autres
marques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette
incomparable , 1 fr. 50 le grand flacon.

Imr'  * CnuRvot siER — Chanx-rte-Fond».

SITUATION HEBDOMADAIR E

Du 9 au 45 mars 4885.
Naissances.

Wilhelm-Gottfried , fils de Heinrieh-Gottfried Loy, Bava-
rois.

Mathilde-Marguerile , tille de Arnold Jacot , Neuchàtelois.
Arnold-Edmond , fils de Arnold Jacot , Neuchàtelois.
Léon-Juste, fils de Joseph Amprino , Italien.
Henri-Auguste , fils de Alcide Roulet , Neuchàtelois.
Armand-Alfred , fils illégitime , Bernois.
Rose-Emilia , fille de Bernard Brodbeck , Schaffhousois.
Georges-Ernest , fi ls  de Frédéric-Gottlieb Prœllochs ,

Wurtembergeois.
Berthe , fille de Louis-Alphonse Maeder , Bernois.
He rmann , fils de Jean-Albert Kocher , Bernois.
Arthur-Albert , fils de Eugène-Jules-Arthur Brandt-dit-

Grieurin , Neuchàtelois.
Emma-Julie, fille de François -Xavier Freund , Bernois.
Jeanne , fille de Gotlfried Kunsch , Bernois.
Eugène-Henri , fils de Charles-Paul Perroobet , Neuchàte-

lois.
Louise, fille de Robert Schœrer , Bernois.
Juliette , fille de Emile-Arnold Steiner , Bernois.

Promesses ae mariage.
Louis-Albert Perret , veuf de Anne-Marie née Glatz , pier-

riste, Neuchàtelois, et Sophie Heim , Bernoise.
Eugène Robert , fabricant d'horlogerie , Neuchàtelois , et

Lina Charpiot , horlogère . Française.
Christian-Henri Rieckel , commis, et Marie-Louise-Adèle

Jeanneret-Grosjean , sans profession , les deux Neu-
cbâtelois.

Fritz-Emile Perret , domestique , Neuchàtelois , et Anna-
Maria Kurzen , tailleuse , Bernoise.

Franz Meyer , boulanger , Fribourgeois , et Julie Messerli ,
horlogère , Bernoise.

Marcel Repond , gendarme, Fribourgeois , et Thérésa dite
Rosine Lanz. sans profession. Bernoise.

Dodanim Jacot , agriculteur , Neuchàtelois , et Marie-Louise
Allenbach , sans profession. Bernoise.

Mariages civils.
François Dubelly,  divorcé de Jérémie née Rock , guillo-

cheur, Genevois, et Ida Werner , tailleuse, Wurtem-
bergeoise.

Johann-Bernard Dittmar , lithographe . Bavarois , el Mar-
garetha Hoffmann, Wurtembergeoise.

Gustave-Adolphe Ulrich , brasseur , Neuchàtelois . et Anna-
Maria-Louise Maurer , sans profession , Bernoise.

Joseph-Arnold Gigon et Anne -Lucie-Laure Thomas , les
deux horlogers et Bernois.

Alfred Krebs , agriculteur , Bernois , et Anna-Eugénie
Huel in . journalière. Bernoise.

Jacob Schwab , ébéniste , et Lina Krebs , polisseuse, les
deux Bernois.

Louis Greber, veuf de Louise-Emma née Huguenin , em-
ployé, et Rosina Burkhard , les deux Bernois.

Georges-Alexandre Chopard-dit-Jean , graveur. Français ,
et Anna-Maria Gurzeler , horlogère, Bernoise.

Georges-Frédéric Werner, monteur de boîtes, Wurtem-
bergeois, et Ida-Maria Kureth , horlogère, Bernoise.

Décès.
15247 Joseph-Arsène Versell , né le 10 juillet J876. Au-

trichien.
15248 Henri-Auguste Tissot , né le 8 octobre 1883, Neu-

chàtelois.
15249 Henri-Albert Huguenin-Vuillemin , époux de Caro-

line née Benoit, horloger , né le 2 octobre 1824,
Neuchàtelois.

15250 Enfant féminin né-mort à Frédéric-Georges Mett-
ler , Zurichois.

15251 Marie-M-idelaine née Voirol , époux de François-
Xavier-Arsène Crévoisier , née en 1814, Bernoise.

15252 Enfant féminin né-mort à Louis-Henri Brandt ,
Neuchàtelois.

15253 Frédéric-Louis Hari , né le 1" novembre 1884, Ber-
nois.

15254 Louise-Charlotte née Fornachon , épouse de Fré-
déric-Sébastien Heng, horlogère , née le 23 juillet
1851, Bavaroise.

15255 Gottlieb Kocher , époux de Anna-Elise Kureth née
Von Gunten , cafetier , né le 25 janvier 1838, Bernois.

15256 Alcide Huguenin , domestique, né en 1823, Neuchà-
telois.

15257 Lucie-Henriette Gimpert , née le 6 juillet 1882, Zu-
richoise.

15258 Elisa née Calame , épouse de Abram-Henri Chau-
tems, horlogère , née le 2S mars 1840, Fribourgeoise.

15259 Enfant  féminin né-mort à Rudolf-Frédéric Moser ,
Bernois.

15260 Malhilde-Marguerite Jacot , née le 7 mars 1885,
Neuchû i 'ioise.

15261 Paul-C-sar Jacot , né le 5 avril 1883, Neuchàtelois.
15262 Fanny Robert , sans profession , née le 12 février

1861, Neuchàtelois.
15263 Wilhelm-Gotlfried Loy, né te 8 mars 18*5, Bava-

rois.
15264 Maria-Eliasse née Vermot-Grosjean , veuve de

Paul-Auguste Huguenin. née en 1845, Neuchâteloise.
15265 Marguerite-Clara Daum , née le 5 mai 18S3, Neuchâ-

teloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 16 Mars: Lev. du sol. 6 h. 14 ; couch . 6 h. 5.
1499. — Louis XII traite à Blois pour 10 ans avec les

10 cantons.
Mardi 17Mars : Lev . du sol. 6 h. 12; couch. 6 h. 6.
1546. — Cal un se justifie devant le Conseil de Ge-

nève. 

Ephémérides, 1885

Faits divers.
Une municipalité dans l'embarras. — Un ha-

bitant de Lemberg a laissé à sa ville natale une
somme de 1,500 florins destinée à la plus jolie
habitante de Lemberg, « sans, dit lé testament ,
que les juge s aient à s'ocuper de la moralité des
concurrentes. » Les austères édiles de Lemberg
qui ont à exécuter ce legs sont rudement embar-
rassés !

LI Q UIDATION HTE PARIS
5, Rue Heuve, 5

Plus que quelques jours de vente ! !
Nouveaux rabais sur tous les articles. — On

cherche à vendre par lots, avec rabais spéciaux,
les marchandises restant en magasin. 1266-2

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 2

Changement de domicile.
A dater du ifi IHnra courant le Comp-

toir de l'Alliance Horlogère J. B. GONDY
et O et le domicile particulier de M. CLO-
DIUS GONDY seront transférés à Besançon,
rue des Vieilles-Perrières, villa Sle-Co-
lombe. 1167-1

Les personnes qui , passé cette date, au-
raient des comptes à régler , voudront bien
s'adresser à M. J ULES SOGUEL , notaire.

V a|g On demande quelques bonnes
MXÂmwmMin pratiques auxquelles on dé-
sirerait fournir du bon lait, à dater de -t-
Georges 1885. — S'adresser au magasin de
fournitures de M. Ariste DuBois. 1219-1

Couleursjpour Œufs
Dépôt principal et grande variété de Couleurs non vénéneuses pour

teindre les œufs. Grand choix de Couleurs pour la teinture des étoffes.
Droguerie STIERLIN k PERROCHET

1187-5? 4, Rue du Premier-Mars, 4, Chaux-de-Fonds.

Travail et Capital
Ii.4 CRISE

ou
l)es Maladies  de noire Société

leurs causes et leur traitement
par le

D1' P. COULLERY.
Brochure de 32 pages.

En vente, au prix de 30 centimes , au
Kiosque littéraire, aux magasins de tabac
de M. L.-A. BARBEZAT , rue Léopold Robert
et rue de la Balance , et à l'Imprimerie
KELLER , rue du Collège , 15. 1273-2'

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

à des personnes d'ordre , uu appartement
de trois chambres , mais sans cuisine.

Prix : Fr. 350. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 1243-1

Bonne Pension bourgeoise
à prix très modique

- chez Mrae Pipy, Envers 14 -
au premier étage. 1178-L

C A F É - B R A S S E R I E
BELLE-VUE

4, Rue de la Charrière, 4
lenu précédemment par M. G-ERMANN

M. Benoni Wuilleuraler. ayant fermé
pendant quelque temps cet établissement
a cause du retard de la permission de l'E-
tat , a l'honneur d'annoncer au public aue
dès ce jou r il est de nouveau ouvert: Il
cherchera à s'attirer une bonne et nom-
breuse clientèle par des consommations
de première qualité et par un service cor-
dial et actif. 1257-2

Eain/pr-u-iri;.
On demande à emprunter , pour Saint-

Georges 188o , une somme de fr. 20,000,
garantie par hypothèque en second rang
sur un immeuble situé au centre de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser au notaire
A. QUARTIER , à Chaux-de-Fonds. 1242-1



ÉPICERIE , BOULANGERIE
— et CAFÉ —

M. Gottf ried LUTHY
74, Rue de la Paix , 74

annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'au
public qu 'il vient d'ajouter à sa boulange-
rie un commerce d'épicerie.

Il sera toujours pourvu de marchandises
de première qualité , à des prix modérés.

Il recommande aussi sa boulangerie et
son Café. 1256-2

COU LEURS POUR LES ŒUFS
Grand choix de nuances variées. 1276 6

FUj-gt^ma-gtoîe Becli .
0©C»COOOOOOCDO<XXXXXXX»0
g Articles de Consommation Q
/C au magasin de 1̂ 77-8 ^

K G. Schiller 3
Q 8, Place Neuve , 8 Q

v Service prompt et consciencieux $
H — Prix avantageux. — K
ioooocxxxxxxx:xxxxxxxxxxxy

ChnmYira &. louer de suite , au cen-UliailJUl C. tre. du village , à une ou
deux personnes tranquilles , une jolie petite
chambre meublée , à 2 fenêtres et au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 4 , au pre-
mier étage. 1217-1

rhamhrp A louer de suite , à unUllallIUl Ci 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 8, au
second étage, à gauche. 1218 1

LES MAGASINS DE MEUBLES
E. COSANDIER 1990C

silués précédemment Place de l'Hôtel-de-Ville, sont transférés
rue Fritz Courvoisier 40, à l' enseigne

SALLE DES VENTES

Fabrique Couleurs S Vernis
Demande dans toutes les villes de Suisse

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 953 2

| 4AVISf I
(A L'envoi attendu du véritable g

% Miel pectora l de raisins |
0 de la fabrique W.-H. JBickenhei- Q)
$ iner, à Mayence, est arrivé. — Fia- S
H cous à fr. 1»50 et fr. 2»ôO. 7Â
H PHARMACIE "W. Bech , Chaux de- fis
(6 Fonds. 1280 1 (o
(5S®9S©S9S!9®S3S©©®<3SS9®S®9

Un négociant STr1,6*3*5
(Angleterre) , demande la représentation
d'une maison d'horlogerie pour y placer
ses produits , spécialement pour montres
anglaises de 13 à 20 ligues , dans les cali-
bres courants et nouveaux . — S'adr. pour
renseignements aux Chiffres A.. S. -144 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 1260-2

An demande à acheter d'occasion nn
" tour à faire les rochets et les gouges.

S'adresser chez M. Jfemes Leuba , rue de
la Demoiselle.

A la même adresse à vendre , 50,ooo
kilog de foin , bottelé à la mécanique ,
par bottes de 100 kilos. 1291-3

À VPnrlrP un 8ran|i »™ffe* * deuxri. V CllLU C portes, un «"ieval a ba-
lançoire. — A la même adresse on de-
mande à acheter une grande glace.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au ma-
gasin. 1393-8

A VPnfl rP  envi l0, )  300 bouteillesiX \ cllU.1 c vides. — S'adresser rue
du Temple allemand 17, au deuxième étage.

1262-3

P a K i n p t  A louer de suite un cabinetUaUlllCl, menblé, à une demoiselle
de toute moralité , ne tavaillant pas à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1248-1

fha mhra A louer de suite uneVliaillUI C« chambre meublée , indé-
pendante , au soleil. — S'adresser rue de
Bel Air 11, au second. 1244-1

Jolie chambre ffigSïïSSÎî;
Léopold Robert 50, au premier. 1235-1

IVi finaçin Par cas imprévu , à remet-lTiaydOUl. tre , à des conditions favo-
rables, un magasin d'épicerie-mcrcerie,
bien situé et bien achalandé. Adresser les-
offres: W. Z. poste restante , Chaux de-
Fonds , 1250 1

fp Ujripf A louer un cabinet meuble"
uaUlUCli a une 0n deux demoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 1er étage, à gauche. I'i47-1

Pnl îÇQAlICA Ç On demande de suiteruiuacuacs. j eux bonnes ouvriè-
res polisseuses de boites d'or; inutile de
se présenter si l'on ne sait pas la partie à
fond. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1237-1

Jeune homme. «Sg.̂ TftS
homme comme aide dégrossisseur.

S'adresser rue du Doubs 27. 1320 1

li | l J njg f < An A Une bonne cuisinière
U l lMl l iL IL .  trouverait à se placer
pour St-Georges ou avant , dans une fa-
mille de la localité. — Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 1288- 1
Ipi inPQ f î l lp Ç  son' demandées de

UCUIlCo 111ICO suj te comme appren-
ties; selon capacités , rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1218-1

Appartement. ntSSgT'f f î
un bel appartement de 3 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances , situé à proximité
de l'Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1221-1

T rinomant A louer, pour St-Geor-LuyeiiieiH. ges 1885 ) U1, Pig„0n,
composé d'une chambre , cuisine et dépen-
dance. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage . Ial6- 1

I nuamanl A louer , de suite ou pourLUyeUlCIl l .  pt Georges prochaine ,
pour cause de décès , au centre du village ,
un logement de trois pièces , au soleil.

A la même adresse on offre à vendre uu
ameublement complet et différents ou-
til» pour remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1258-2

fhil rrlhrâ ^ louer de suite une pe-
viHalIlUi  C. tite chambre meublée ,
pour une demoiselle de toute moralilé ne
travaillant pas à la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1255 2

DnrPIlP Un demande , pour tout deL/ul OUI • suite , un bon ouvrier doreur ,
S'adresser le soir après 7Vs heures , rue

du Parc 76 , an rt-z de-chaussée , à gauche.
1259-2

rinPPllÇfi t")n demande de suite une
UVl CUSCi bonne doreuse de roues.

S'adresser ,çhez .larmes Leuba , rue de la
Demoiselle 55. 123:.l-l

riliçîniprP ^n demande de suite
U U I M I H U I  C. U ne bonne cuisinière ,
sachant bien faire la cuisine d' un Café-
Restaurant. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1249-1

AnnrPntï ®° demande , pour entrer
rr c"11, de suite ou plus tard , un

garçon de bonne famille , pour apprenti gra-
veur. — A la même adresse à louer , une
chambre meublée ou non. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 1284 3

ÏPlina fillo ®" demande , pour de
J C U I I C  IlirC. suite , une jeune fille
pour faire un petit ménage. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1275-2

Romnn l o i ip  u " cherche un nssu-
nCII IUUlCUl  . jcttl remontenr. In-
utile de se présenter sans preuve de mora-
lité, — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 1285-â

Deux chambres £8f JT ™.
blées , sont â Jouer , des St Georges , rue
des Arts , V3. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au premier étage. 1279 3
T i-j f»o |  A louer , pour St-Georges 1885,LUliali un local pouvant servir comme
atelier ou chambre , au deuxième étage ,
vis à-vis de la poste. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1278-3

A lni lPP *Kenan. pour fr. 400 et pour1UUCI Saint Georges 1P85, ou après
si ou le désire , uu beau logement de 4
p ièces , dont , une pour atelier; grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1274-2

Appartement. £"X" J-fiSÊ
pour St Georges 188o , un appartement de
o chambres , une cuisine , un corridor et
deux alcôves? — S'adresser au magasin de
L. Snndoz-Bergeon , au Casino. 1264-2

Un j eune homme £"£&••$£
domestique ou aide dans un magasin ou
atelier. — S'adresser a M. J. Lang, hôte l
de l'Etoile , Ohaux-de-Fon ds. 1234 1

^flPVÏintP P°ur un ménage de deux
oOI Vaille, personnes on demande
une servante bien au courant des travaux
d'un ménage et sachnnt faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 1287-8

Appartement. ÀI ÂCl
bel appartement de 4 pièces, 2 alcôves et
dépendances, avec corridor fermé. Prix
modi que. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1292-3

fhamhrfl ^n on"ie îl Partager uneVilial l lUl O. chambre avec un mou-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Landry , rue Neuve 5 , au troisième
étage. 1285-3

PhfUTlhrP ^ louer, pour le premierullalllUl C» Avril , à des personnes de
toute moi alité , une chambre meublée ou
non , au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1281 3

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de sue
ces, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1687-%?

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

GRANDES VENTES
aux Enchères publiques.

La Commission syndicale de la masse
en faillite de Dame Anna Misteli loueuse
de chevaux A la Chaux-de-Fonds, expo-
sera en vente par enchères publiques,
le Samedi 14 Mars prochain, des 9
heures du matin, an domicile de Ma-
dame Misteli rue Fritz Courvoisier nu
68 a la Chaux-de-Fonds, une partie "de
l'actif de la dite masse, savoir:

8 chevaux , 8 harnais à l'anglaise, 6 dits
divers , 1 voiture à flèche à 6 places , 1 dite
à 4 places, 1 calèche couverte. 1 phaeton ,
1 braek à flèche et autres voitures diverses.

2 traîneaux à flèche. 4 dits à un cheval ,
plusieurs glisses, chars à pont et à échelles
etc. — 2 chèvres. Assortiment de couver-
tures, de capuchons etc. ; pour chevaux.
Quel ques outils aratoires et ustensiles d'é-
curie et de grange.

Tout l'ameublement du Café , vaisselle
verres , etc.

L'ensemble du solde de marchandises en
cave vins, spiritueux , li queurs, fûts , bou-
teilles vides etc.

Le fonds du magasin de modes, appar-
tenant à la même masse Misteli , sera éga-
lement liquidé par vente aux enchères pu-
bliques sons le couvert municipal le
Mercredi 18 Mars prochain de.* 10 h.
du matin. 998-1

Chaux-de-Fonds, le 28 Fév. 1885.

~« Bois ̂ —
A vendre , plusieurs toises de bon bois

sec, fayard et sapin , ainsi qu'une gran-
de quantité de bons rondins de fayard ,
à uu prix très modique.

S'adresser à M. F. Cartier, rue de la
Demoiselle 58. 1286 6

|Ŝ  Faites usage au prin-

JHA ™i's™
ĴjS, Émii|wB\ soignée et la plus effi-
v^5|s?32§l»,v cace qu 'il existe dans

I>épnratif. purgati f , antiglaireux. -
Remède populaire pour combattre et gué
rir : l'Acreté du sang, la constipation,
les étourdissements , les migraines,
l'excès «le bile, etc. N'échauffant pas l'es-
tomac et les intestins , comme le font iné-
vitablement toutes les pilules purgatives à
base d'aloës et de résines.

Exiger le vrai THF. BUKMABîN, enve-
loppe rose , boite orange , marque de fabri-
que aux deux hiboux.

Vente en gros : Chez JAMES BU R M A N N ,
pharmacien , au LOCLE (Suisse). ( H 855 J)

Détail : Dans les PHARMACIES .
Un franc la boîte. 1295 6

¦¦ Boulangerie à louer ¦¦
Pour cause de départ , à louer de suite

ou pour le 1"" avril , une boulangerie bien
située dans la localité.

S'adresser par lettre au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous les initiales B. S. 1085-5

Les amis et connaissances de Monsieur
Jean Schumacher, décédé Samedi , à l'âge
de 57 ans , qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la distribution des let-
tres de faire part , sont priés d'assister à
son convoi funèbre , Mardi 17 courant , à
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1283-1

ies membres de la Fraternité sont
pries d'assister , Mardi 17 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean Schumacher, leur collè-
gue. (N° MlB 465.)— Domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1288 1

Madame Gertrude Meyer née Guggen-
heim , Monsieur Michel Meyer , Monsieur
et Madame Abraham Meyeretleurs enfants .
Monsieur et Madame Léou Schmoll à Délé-
mont , Monsieur Isanc Meyer-Rueff et ses
enfants , Monsieur et Madame David Meyer
à Paris , ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur cher époux , père ,
beau-père, grand-p ère, frère , oncle et pa-

Monsieur FÉLIX MEYER
décédé aujourd'hui Dimanche à l'âge de 71
ans , après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 15 Mars 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 17 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue Fritz Courvoi-
sier , n° 8.

UHF" Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 1289 1

À VPTl fl l'P Par occasi°n ' un tour de
**¦ v cllUl c monteur de boîtes , des
outils de polisseuse d'acier.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1238-1

A l/ArlfirP une «harrette de porte-
V OHUI C faj x et un char & bras.

S'adresser rue de Ronde 25 , au rez-de-
chaussée. 1214-1

À VPilf lrP u" t,ni " ,le U* en sap inri. V ollU.1 c avec paillasse à ressorts ,
matelas , oreillers ; le tout peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1215-1

PprHll dimanche soir , depuis la gareF CI U U à la rue du Grenier , une bagne
(alliance) en or. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1282-3


