
— LUNDI 23 MARS 1885 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe tyrolienne Kopp, du Zillerthal ,
lundi , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Représ entation donnée par la
troupe de M. Simon , avec le concours de Mlles
Marie Kolb et Marie Laure (de l'Odéon); lundi
2S)..à 8 h. du soir : « Denise ^, pièce en 4 actes,

^d' Alex/ndre Dumas fils. » >.\ \*
Société sténograpHi que. — Le cours

de sténographie de lundi 23, n'aura pas lieu.
Société de secours mutuels aux or-

phelins. — Réunion de toutes les person-
nes qui s'intéressent à la création de celte So-
ciété , mardi 24 , à 8 */. h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Amphithéâtre. — Conférence donnée par
Mme H. Gréville , mardi 24 , à 8 h. du soir :
« Quelques lypes français contemporains. »

Société mutuelle fribourgeoise. —
Réunion du comité , mardi 24 , à 8 */• h. du
soir , au Café Ruhler.

Chaux-de-Fonds.

Tir fédéral et musiques étrangères. — On
écrit de Berne :

« On croyait la question de la musique du tir
fédéral terminée et bien enterrée et la voilà qui
reparait de plus belle. Comme vous l' avez an-
noncé , la musique de régiment de Conslance , qui
devait fonctionner comme musique de fêle , a an-
noncé officiellement que le ministère impérial de
la guerre lui a interdit de partici per à l'avenir
aux fêtes nationales étrangères , à commencer par
le tir fédéral de Berne de 1885. Il paraît que cer-
taines représentations carnavalesques qui ont eu
lieu dans quelques villes de la Suisse et dans les-
quelles la musique de Constance, comme musi-
que du tir , a été assez malmenée , ne seraient
pas étrangères à celle décision un peu tardive.
Le ministère allemand , déjà mécontent des polé-
miques très acerbes soutenues dans certains
journaux sur le dos de cette musique , craindrait ,
en voyant le dévergondage auquel on s'est quel-
que peu trop livré dans cette circonstance , que
la musique de Constance , musique militaire ,
musique d'Etal , n 'ait à souffrir des désagréments
si elle se présente en Suisse et qu 'elle joue au tir
fédéral , et soit ainsi attaquée dans son honneur
el sa dignité sans avoir le moyen de se défendre.
Le ministère impérial de la guerre est entière -
ment dans son droit de prendre ses précautions
contre des éventualités. Le comité d'organisa-
tion , de son côté , n'est pas en position d'éviter
d' une manière absolue, si cela devait se rencon-
trer , que des gens exailés ou ivres ne se rendent
coupables de l'une ou l'autre icongruité envers
celte musi que; ces choses-là peuvent malheu-
reusement se présenter partout et envers tout le
monde. Toutefois , nous ne crai gnons pas d'affir-
mer que des faits de ce genre seraient réprimés
immédiatement et désapprouvés par l'immense
majorité du public et de la presse. Si la musique
de Constance s'était présentée ou se présentait
encore à noire tir fédéral , elle y serait reçue
comme l'hôte du peuple suisse avec tous les

égards et toute l' urbanité qui lui sonl dus. Du
reste , ce n'est pas la musique de Conslance , com-
me telle , qui a été attaquée dans les discussions
plus ou moins vives qui ont eu lieu à propos de
la décision du comité dans celte question , mais
bien la musique étrang ère vis-à vis dé la musi-
que nationale. La musique de Conslance est ex-
cellente , et elle est très appréciée el très estimée
en Suisse partout où elle s'est fait entendre. En

^conséquence , nous ne voyons pas la honle que
certains~ .de nos journaux ' voudraient faire jaillir
âè celte décision sur notre pays. Au contraire ,
nous estimons que le minislère allemand a été
très sage et qu 'il a compris lui-même la noblesse
du sentiment national qui a soulevé tant de pro -
testations contre la décision du comité d'organi-
sation. Celui-ci peut , dans les conditions actuel-
les, corri ger une grande partie de la faute com-
mise , et nous sommes convaincus que toutes nos
musiques suisses s'efforceront à l'envi , mainte-
nant que nous sommes à la veille de l'ouverture
Je_notF«-g-raflde fête nationale, de lui tendre une
main amie et de l'aider dans sa tâche ardue de
recevoir dignement les confédérés el nos hôtes
étrangers , et de rendre le festival aussi brillant
et animé que possible. »

Le « square » du Grutli. — Récemment le
Vaterland de Lucerne avait consacré au Grutli
un entrefilets dans lequel il parlait avec éloges
de la belle venue des plantations qui oni été fai-
tes sur celte prairie et qui lui donnent toujours
plus le caractère d' un véritable parc. Un corres-
pondant d'un journal appenzellois regrette au
contraire celte transformation.

« J'ai eu , dit-il , l'occasion de visilei le Grutli
l'année dernière , et il m'a laissé l'impression
qu 'il n 'y manquerait plus pour compléter ce chef-
d'œuvre manquant de goût et de tact national
qu 'un pavillon chinois , des perroquets rouges ,
des bouquets de laurelles , des palmiers en pois
et quelques servants berlinois en frac. On ferai t
beaucoup mieux de s'attacher à faire de ce lieu
une beile et simple clairière de montagne , enca-
drée de nos beaux sapins al pestres , ce type su-
perbe de force et de dignité virginales , el d^ nous
laisser ainsi un Grutl i  tel qu 'il vit et doit vivre
dans lout cœur suisse. »

Nous sommes fort tentés d'être de cet avis.
Toute cette végétation exotique n'a rien à faire
au Grutli.

Suisses en Russie. — Un de nos compa-
triotes qui voyage en ce moment en Russie
ad resse la communication suivante à un journal
suisse , qui peut intéresser un certain nombre de
nos lecteurs :

€ Pour éviter à nos compatriotes appelés à
voyager en Russie pour leurs affaires , ainsi
qu 'aux personnes qui vont y chercher de l'occu-
pation , des amendes souvent arbitraires et des
frais qui peuvent être considérables , il esl d' un
intérêt général de leur faire les recommandations
suivantes :

» Se munir , pour chaque voyage , d'un passe -
port parfaitement neuf (par exemple , éviter d'en
faire renouveler un qui est près d'être périmé);
le faire naturellement viser par le consula t ou la
légation russe , — ei si la durée présumée dé-
passe six mois en Russie, s'y procurer un passe-
port russe, que l'on y soit invité ou non par les

autorités , — puis , avant tout , éviter la sortie par
Odessa. »

Corps diplomatique — Le Bund annonce
que la ville fédérale va perdre une des person-
nalités les plus populaires du corps diplomatique
à Berne , le pr mier secrétaire de la légation de
Belgique , comte Dudzeele, appelé au poste de
Londres, où il doit se rendre très prochainement.
Le comte Dudzeele s'était si bien acclimaté en.
Suisse qu 'il parlait , par exemp le, parfaitement
l'allemand bernois.

C'était un grand chasseur , et il se plaisait dans
ses courses à converser dans ce dialecte avec les-
gens de la campagne qui étaient à cent lieues de
deviner un comte belge dans la peau de ce vi-
goureux compagnon qui maniait si bien la lan-
gue énergique de leur Jeremias Gotthelf.

Finances fédérales. — Le dernier exercice*
financier pour le Confédération accuse un boni
de deux millions , sur lequel le Conseil fédéral
versera 1,100,000 fr. au fonds des pensions mi-
litaires , lequel atteindra ainsi deux millions.

De leur côté , les comptes de l'administration
des postes pour l'année 1884 bouclent par un bé-
néfice net de 1,181,867 francs , soit 63,956 francs,
de moins qu 'en 1883.

Chambres fédérales. — Samedi , le Conseil
national a adopté l'art. 13 de la loi électorale. En
voici le texte : « Les élections et votations fédé-
rales ont toujours lieu le dimanche. Il est loisi-
ble aux cantons de décider que les opérations
commenceront le samedi après-midi ; mais elles
devront être continuées le dimanche. Elles ont
lieu au scrutin secret par le dépôt de bulletins-
dans les urnes. Les urnes devront être ouvertes
au moins pendant quatre heures consécutives. Il
n'y a pas de discussion préalable. L'élection des
jurés peut toutefois se faire dans des réunions-
closes et à main levée. Le vole par procuration
est interdit . »

Chronique Suisse.

France. — Samedi le Sénat , à la suile du
discours de M. Ferry, a accepté toutes les modi-
fications que la Chambre a apportées au bud get.

Le bud get de 1885 est donc définitivement
adopté.

A la fin de la séance , M. de Gavardie (droite)
a attaqué violemment la majorité et les ministres.
Il n élé rappelé à l'ordre par trois fois.

— La Chambr e a volé l'article premier du pro-
jet rétablissanfle scrutin de liste.

— La cour d'assises du Nord vient de juge r les
assassins de Mme Boulanger , qui , dans la mati-
née du vendredi 19 septembre 1884, fut étran-
glée , à'Fives-Lille , dans sa salle à manger. Le
mobile de ce crime, dont le retentissement a été
assez considérable , était le vol.

Les deux assassins principaux , Linez et Lepot ,
ont été condamnés à la peine de mort. Le troi-
sième, nommé Decuyper , sera jugé en Belgique,
son pays , où il a élé arrêté. Deux des receleurs ,
Dumont et Dumonlez , ont été condamnés aux
t ravaux forcés à perpétuité. Les trois autres sont
acquittés.

La foule , que la troupe a eu peine à contenir ,
a hué les condamnés et a crié : A l'eau l à l'eau I
les assassins I

Nouvelles étrangères.
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Belgique. — On mande de Mons , 21 mars,
que la situation s'améliore. Les femmes des gré-
vistes déclarent que la grève doit finir.

Samedi matin , 400 mineurs sont retournés
aux fosses.

— L 'Etoile belge raconte une étrange trouvaille
faite , jeudi après midi , dans la cour d' un café-
chantant qui forme le coin du boulevard du Hai-
naut , à Bruxelles , et qui a pour enseigne : A la
Ville de Jumel.

La servante de l'établissement , en nettoyant
les water-closets , a découvert un sac en toile
grise mesurant cinquante centimètres sur trente
environ et qui lui a paru plein de papiers. Elle a
aussitôt porlé le sac à son maître , qui a prévenu
la police.

L'enveloppe de toile contenait plus de 1 million
800,000 francs de valeurs financières , triées par
bordereaux de 65,000 et 75,000 francs , et en-
voyées par la succursale de la Banque nationale
de Mons à la Banque nationale de Bruxelles. Les
cachets qui fermaient le sac avaient été rompus
et le contenu bouleversé.

On ignore jusqu 'ici si le sac a été volé pendant
le trajet de Mons à Bruxelles , pendant le trajet
du bureau d'arrivée à la banque , ou bien dans
les locaux mêmes de la banque. Tout fait suppo-
ser que le voleur croyait trouver des billets de
banque dans le sac. Son erreur reconnue, il se
sera empressé de se débarrasser du produit de
son larcin. A la banque , où le sac de valeurs a
été transporté immédiatement , on a constaté
qu'aucune valeur n'avait été enlevée. L'envoi
était intact.

Amérique centrale. — Les troupes du
Nicaragua et du Salvador se concentrent sur la
frontière du Honduras. On croit à une attaque
prochaine.

On assure que le Honduras s'est révolté.

SAINT-GALL. — On mande de Rapperschwyl
que le comte Plater a été condamné à payer 350
mille francs pour impôts et droits depuis la mort
du comte polona is Ostrowski , décédé à Lausan-
ne, et aux frais du procès.

GENÈVE. — Une réunion des promoteurs de
la création d'une Ligue contre la littérature li-
cencieuse a eu lieu à Genève , à la salle du Con-
sistoire. Ou s'est entretenu des voies et moyens à
employer en vue du but à atteindre. Tous ont élé
d'accord sur la nécessité d'une action énerg ique ,
immédiate , à exercer contre l'invasion de la lit-
térature immorale et sur l'utilité de la création
d'une Ligue embrassant le plus de personnes
possible. Une commission de cinq membres a été

chargée de préparer un piojet de statuts et un
règlement.
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Depui s son arrivée , Flavie avait aussi beaucoup ré-
fléchi ; malgré le déchirement de cœur que lui causaient
les souffrance s de son gendre , elle avait éprouvé un
véritable soulagement à le quitter pour un peu de temps;
en sa présence , elle se sentai t trop responsable , trop
accablée; dans l'honnêteté de son âme rigoureuse , elle
prenait sur elle la faute de sa fille; la honte l'êclabous-
sait , il lui semblait que Marcel avait le droit de lui de-
mander compte de la situation où Julie l'avait mis, et
que s'il ne le faisait pas, c'était par pure charité.

Quand elle fut seule dans la maison de son enfance ,
tout son passé d'bonneur et de vertu vint vers elle ,
l'enveloppant comme un manteau de pourpre royale.
Non, ce n'est pas elle qui avai t fai t de Julie la femme
infidèle et perverse-, jour par jour , heure par heure ,
Flavie remonta le cours de ses souvenirs : toute petite
fille docile et soumise , pleine pour ses parents d'un res-
pect que l'on n'apprend pas, quand on ne l'a pas en
soi-même; jeune femme résignée, esclave de ses de-
voirs , au point de les aimer , si douloureux qu'ils fus-
sent, comme on aime sa cellule , par force d'habitude
et contrainte de discipline... Mère droite et courageuse ,
elle avait lutté vingt ans contre les mauvais instincts de
l'enfant indomptable : ce n'est pas elle qui lui avai t ap-
pris ces choses dont le souvenir la couvrait de rougeur...
Non ! Flavie pouvait regarder en face l'homme que sa

8«pro_u«lt<m interdite pour les j aunwua n'ayant pat traité avec le
Soctêté des oent de lettres.

fille avait trahi , car devant sa conscience, le juge le
plus sévère qu'elle pût trouver , Flavie avait rempli son
devoir , depui s la première heure de sa douloureuse
existence jusqu'à ce jour où la honte et le chagrin pou-
vaient la briser , mais non l'humilier.

Dans ce calme de l'heure matinale , dans la clarté du
grand rayon d'or qui entrait horizontalement par la
large fenêtre , ils se regardèrent franchement , et ils vi-
rent dans les yeux l'un de l'autre que l'honneur avait
survécu au désastre. Ils n'étaient pas humiliés ! Voilà
ce qui leur donnait la force et le calme. Ce fut pour eux
un inexprimable allégement ; c est alors seulement qu'ils
s'aperçurent combien le souci de l'autre avait pesé pour
chacun d'eux dans le fait de leurs chagrins. Sans mot
dire , Marce l attira à lui Flavie qui n'osait lui sourire , et
posa sur ses cheveux un baiser d'ami. Les larmes mon-
tèrent aux yeax de la pauvre femme à cette marque de
tendresse qui lui parut avoir toute la douceur d'une
réconciliation. Elle réprima son émotion toutefois : ils
auraient trop de peine vraiment , s'ils se laissaient ga-
gner par les attendrissements superflus.

En quelques mots, Marcel mit sa belle-mère au cou-
rant des démarches qu'il avait faites et des résolutions
qu'il avai t prises; puis il entra dans la grande bibliothè-
que, c'est là qu'il allai t retrouver le calme et la santé de
l'esprit. Flavie le suivit des yeux avec une joie grave,
et referma sans bruit la porte sur lui ; qu'il travaillât
seul , que rien ne troublât la concentration de ses pen-
sées; elle ne sentirait pas la solitude , tant qu'elle le
saurait absorbé , et par là même , consolé.

Elle avait Pierre pour occuper ses journées , et les
soins â lui donner la prenaient tout entière. Le petit
garçon n'était pas bien portant : la nourrice , femme
sensible et affectueuse , avait pri s fort à cœur le malheur
de la famille , et sa propre santé en avai t souffert; dès
son arrivée aux Ormes, Flavie avait fait venir un mé-
decin de la ville voisine , et celui-ci avait insisté sur la
nécessité de sevrer immédiatement l'enfant.

Madame Dannault prit donc Pierre dans sa chambre ,
et se consacra uniquement à lui. Vingt fois par nuil
elle dut se relever pour calmer ses angoisses, pour lui
donner à boire , lui parler doucement et le rendormi r
avec des caresses.

Combien de larmes silencieuses tombèrent sur la pe-
tite tête blonde durant ces nuits rappelaient à Flavie sa ma-
ternité d'autrefois ! Pendant qu 'elle promenait dans la
chambre , à peine éclairée par la veilleuse, son cher pe-
tit fardeau déjà lourd , dont le poids augmentait avec le
sommei l envahissan t, que de fois elle se dit que celui-là
au moins l'aimerait; qu'abandonné par sa mère, il de-
vrait tout à la grand' mère si jeune encore, si bien faite
pour les joies de la vie, et dont il était déjà , et pour ja-
mais, l'unique espérance !

Qui oserait dire que Flavie ne ressentit pas une joie
amère à la pensée qu 'elle serait l'étoile de cette exis-
tence ?

Tout au fond du cœur de cette mère désolée brillait
une faible lueur : un jour , brisée par ses épreuves, vain-
cue dans son orgueil , peut-être Julie chercherait-elle la
paix dans le repentir; l'enfant alors serait son interprète
et son défenseur auprès du père irrité; ce ne serait ja-
mais la réconciliation sans doute, car il est des fautes,
celles où le cœur n'a point eu de part , que rien n'efface
et qu'aucun pardon ne peut amnistier; mais ce serait le
silence de la miséricorde suprême... et Julie ne serait
pas tout à fait bannie du foyer de famille , puisqu'elle
pourrait voir au moins sa mère et son fils.

Pendant de longues nuits Flavie pensa à ces choses,
en veillant sur l'enfant dont le sommeil n'était jamais
calme.

Le matin venu , elle paraissait tranquille et douce, les
yeux un peu fatigués par l'insomnie, mais avec une ex-
pression de visage qui inspirait la paix rien qu'à la re-
garder. Marcel étai t loin de se douter des nuits terrib les
qu'elle passait. Sa chamb re, à l'autre extrémité de la
maison , n'était l'écho d'aucun bruit ; en voyant le petit
garçon , égayé par l'heure du déjeuner matinal , lui rire
et lui tendre les bras, il croyait que tout allait pour le
mieux.

Tout à coup une épidémie infantile s'abattit sur le
village; avant que Marcel et Flavie en fussent même in-
formés , Pierre était atteint.

{A tuivri )

,*, Grand Conseil. — Une assemblée des dé-
putés radicaux a eu lieu à la Tonhalle , à Neuchâ-
tel. Elle a décidé de nantir  le Grand Conseil , dans
sa prochaine session , d'une proposition tendant à
faire étudier par le Conseil d'Etat l'organisation
par l'Etat de l'assistance mutuelle et obligatoire
en cas de décès du chef de famille , en cas de ma-
ladie et pour la vieillesse , ainsi que les subven-
tions de l 'Etat pour les Sociétés mutuelles de pré-
voyance, d'assurance et de secours. — Ces ques-
tions devront être traitées avant touies les antres.

(Réveil.)
.*, Neuchâtel. — Le Conseil général de la mu-

nicipalité de Neuchâtel s'est montré favorable à
l'idée d'une participation de cette municipalité
aux frais du monument JeanRichard , ainsi qu'à
celle d' une souscription parmi ses membres , et il
a renvoyé la question au rapport du Conseil mu-
nicipal.

,*. Valang in. — Samedi , vers 6 heures du ma-
tin , "il y a eu un commencement d'incendie , dans
ce bourg, entre les maisons Blank et Merraod. Le
bruit public met la cause du feu à la charge de la
malveillance.

Chronique neuchâteloise .

,*, Société mutuelle de prévoyance des ouvriers
repasseurs et rémouleurs . — L'assemblée géné-
rale trimestrielle aura lieu le samedi 28 courant
à l'Amphithéâtre du Collège primaire ; les ou-
vriers repasseurs et remonleurs, détenteurs de
formules médicales , désirant être reçus à cette
assemblée doivent les remettre au président , M.
Daniel Vuilleumier , Hôtel-de-Ville 33, jusqu 'au
26 courant , à 8 heures du soir.

La Société réclame une mise d'entrée de fr. 10
et fr. 1 de cotisation par mois , elle accorde 2 fr.
50 c. par jour , et pendant 6 mois, à ses membres
malades , elle alloue une indemnité aux veuves ,
de 50 à 200 francs snivant les cas et contribue
aux frais d'enterremôrit par fr. 30.

L'assemblée prochaine sera terminée par une
conférence sur les constructions ouvrières ; cette
question toute d'actualité doit engager tous les
sociétaires à assister à lu dite assemblée.

(Communiqué.)
/. Conférence de Mme H. Gréville. — Nous

rappelons une dernière fois que c'est mardi 24 ,
à 8 heures du soir , que Mme H. Gréville don-
nera , à l'Amp hithéâtre , sa conférence sur « la
société française contemporaine. »

(Communiqué.)

.*, A propos de la crise. — On lit dans le Tag-
blalt de Bienne :

« La marche de l'industrie horlogère laisse
beaucoup à désirer dans notre ville. Cependant
le mal est encore moins grand chez nous qu 'à la
Chaux-de-Fonds ou 400 ouvriers au moins sont
littéralement sans travail et sans pain. »

Heureusement qu 'on peut ajouter cette bourd e
à bien d'autres publiées par les journaux bien-
nois ; nous ne voulons pour exemple que l'af-
freuse nouvelle donnée par le Handels-Courrier ,
que cent cinquante saisies avaient été faites à
Saint-Imier pendant le mois de novembre der-
nier, tandis qu 'il n 'y en a eu que trois.

Oui , malheureusement , nous subissons une
crise intense pour beaucoup, c'est vrai ; mais il
convient de ne pas exagérer inutilement outre
mesure.

Si à l'instar de nos confrères de Bienne nous
faisions l'honneur de la publicité à tous les ra-
contars , plus ou moins fantaisistes , qui courent
les mes, nous dirions que l'autre jour on parlait
de certain fabricant d'horlogerie biennois qui
aurait vendu , à la Chaux-de-Fonds , une grande
quantité de montres au-dessous du prix de re-
vient.

it*é Société de secours mutuels aux orp helins .
— Nous rappelons à toutes les personnes qui
s'intéressent à la création d'une Société de se-
cours mutuels aux orphelins, qu 'une réunion
aura lieu mardi 24 courant , à 8 V. heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Nous ne pouvons qu 'engager vivement tous les
pères de famille à assister à cette réunion dont le
but humanitaire doit attirer l'attention de lous
les chefs de famille.

,', Boulangerie sociale. — Le Comité de la
Boulangerie sociale , de la Chaux-de-Fonds , a
décidé de suspendre momentanément ses opéra-
lions de panification à partir du 31 mars cou-
rant. Le Comité engage le public à continuer de
se servir au dit établissement , — repris par M.
Meck , — pour conserver à la Boulangerie sociale
une clientèle pour le moment où cette Société
trouvera utile de reprendre ses opérations.
/, Concert des « Armes-Réunies » . — Le con-

cert donné dimanche après midi à Bel-Air par la
société de musique « Les Armes-Réunies » a été
1res réussi. La salle était bondée. Les applaudis-
sements et les bis n'ont pas fait défaut.

A propos de ce concert , on écrit au Réveil :
« Il m'a élé donné d'assister hier , à Bel-Air , au

concert donné par la musique des Armes Réunies.
J'en suis revenu enchanté et je ne puis m'empê-
cher de le signaler à vos lecteurs , pensant que ,
peut-être , quelques-uns voudrant profiter de la
première occasion pour entendre celte musique
réellement hors de pair. »

Chronique locale.



Brasserie HAUERT
Rue de la "Serre , It

- Lundi 23 Mars 1885 -
dès 8 heures du soir 1382-1

donné par la troupe tyrolienne
J, KOFP, du Zillerthal

3 dames et 2 messieurs
- EN COSTUME NATIONAL -

/. Représentation gymnastique. — Il y avait
foulé dimanche soir au théâtre pour admirer les
splendides production s de nos vaillants gymnas-
tes. La soirée a commencé par les cExercices pré-
liminaires avec cannes » , qui ont été exécutés de
la façon la plus élogieuse ; un ensemble parfait
n'a cessé de présider aux mouvements multip les
qui constituent ce genre d'exercices vraiment
charmant. Les « pyramides aux échelles » et les
« pyramides libres » étaient , pour la plupart , fai-
tes pour donner le vertige.

Le travail au reck a été splendide ; « les En-
fants du désert » nous rappelaient les exercices
prodi gieux de la troupe des Beni-Zoug Zaug ; les
sauts périlleux en arrière et tant d'autres produc-
tions — qui étaient jusqu'ici le propre des gym-
nasiarques de profession — sont aujourd 'hui exé-
cutés par nos habiles gymnastes avec une pres-
tesse admirable. Citons encore les deux équili-
bristes ; l'un tient en équilibre cinq chaises sur
son front , joue avec un sabre-bayonnette , etc.;
l'autre , M. G., est arrivé à « enfoncer » tous les
léquilibristes qui se sont présentés chez nous : sur
le tranchant d'un sabre il pose une grande lampe
allumée et la fait circuler sur ce chemin bien peu
spacieux. Nous devons nous arrêter dans ces cita-
tions, car nous devrions tout mentionner , et cela
nous conduirait un peu loin. Disons pourtant que
« Les Gladiateurs » ont élé très goûtés du public ;
les costumes sont fort beaux et l'exécution de ces
exercices a été très réussie.

Nous devons nous faire ici l'interprète de notre
population pour remercier et féliciter nos braves
gymnastes pour le travail colossal auquel ils n'ont
pas craint de s'astreindre pour arriver au degré
auquel ils sont actuellement parvenus.

De chaleureux remerciements à l'orchestre
« L'Espérance » pour son précieux concours à la
soirée d'hier.

Dimanche prochain , 29 courant , une deuxième
et dernière représentation donnée par la Société
de gymnasti que ; nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce sujet. , Fdo B.

Souakim , 22 mars. — Les Ang lais sont repar-
tis dans la matinée pour établir de nouveaux
postes dans la direction de Tamaï. Les Soudanais
ont essayé d'empêcher les travaux des Ang lais ,
mais la canonnade les a repoussés. Les rebelles
ont attaqué de nouveau , vers le soir , les Ang lais
qui achevaient des zer^bis ; ils ont été repoussés
avec dos perles considérables. (Les zerebas sont
des postes fortifiés.)

Londres, 23 mars. — Aujourd 'hui lundi , le
vice-roi des Indes , lord Dufferin , et l'émir de
l'Afghanistan se rencontreront â la frontière.

Des nouvelles de l'Inde assurent qu 'une armée
de 30,000 soldats indiens est prête à franchir la
frontière af ghane.

Shang hai , 22 mars. — Sir Harry Partes , mi-
nistre anglais en Chine , est mort.

Darmstait, 22 mars. — La princesse Elisabeth ,
femme du prince Charles , vient de mourir. Elle
était née le 18 juin 1815. Fille du prince Guil-
laume de Prusse , elle avait épousé le défunt
prince Charles de Hesse le 20 mars 1877. Elle
était la mère du grand-duc régnant Louis IV.

Paris, 23 mars. — Le bruit que des poursuites
seraient dirigées contre M. Andrieux pour publi-
cation de renseignements appartenant à la pré-
fecture de police est de p lus en plus répandu.

— Le Figaro et le Gaulois rapportent l'arres-
tat im d' une demoiselle Richardson qui , n'ayant
pu faire «chanter» M. Andri m ix pour une somme
de 15,000 fr. se serait rendue au Palais -Bourbon
avec l ' intention de tuer le député de l'ArbresIe.

— Le Journal officiel mentionne la révocation
de M. Lambert , juge de paix du canton de Pout-
de-Roide (Doubs).

— Le sieur Lemoine , employé à la caisse d'é-
pargne de Douai , a élé arrêté pour détournement
de fonds.

Paris, 23 mars. — Elections municipales de
Paris : 5me arrondissement 1 radical élu ; 9me ar-
rond. 1 réactionnaire ; 13m e et 18me arrond. bal-
lottages.
- - — em 

Dernier Courrier.

Prophéties. — Il est bon de parler quelquefois

de prophéties. Voici , d'après un correspondant
du Courrier des Alpes , ce que prédit feu Noslra-
damus pour les années 1885 et 1886. Voici pour
1885 :

Grande guerre enlre les princes étrangers. Un
prince dont la valeur et le courage imitera les
Alexandre et les César montera sur le trône , et
son règne sera glorieux. Traité d'alliance. Ma-
riage d' un grand prince.

Voici pour 1886 :
De grandes révolutions arriveront celte année

dans un des grands Etals de la chrétienté. Nou-
velle forme de gouvernement dans une républi -
que. Fameux combat. Un grand prince montera
sur le trône.

Nous verrons bien.

Faits divers.

Lundi 25 f̂ ars : Lev. du sol. 5 h. 59 ; couch. 6 h. 15.
1871. — i :<-neuf soldats français tués par un acci-

dent de chemin de fer sur la ligne de la Suisse-Occiden-
- taie.

Mardi 24 Mars: Lev. du sol. 5 h. 57 ; couch . 6 h. 17.
1550. — Munster dédie sa cosmographie à l'empe-

reur.

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

Ephémérides, 1885

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOUIQUE DE FRANCE;
au 22 Mars.

Les fortes pressions restent stationnaires à l' ouest des
côtes (765 mm.) Un minimum principal existe près d'Ar-
kangel , et des minima secondaires se montrent sur la
Manche et le nord de l'Italie.

Une baisse importante de température a lieu au nord
de la France et sur le golfe de Finlande. Le thermomè-
tre marquait ce matin — 11° à Saint-Pétersbourg, 2» à
Dunkerque , 4° à Paris , 5° à Lyon , Bordeaux et 15° à
Alger.

En France , le vent des régions nord persiste; la dé-
pression de la Manche va amener des pluies momenta-
nées. A Paris, le temps hier et cette nuit  a été beau ; ce
matin , il tombe un peu de pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Café grillé SOMMER —sssss— Usine à B E R N E

SEUL DÉPÔT DE LA RENOMMÉE

Rôtisserie de CAFÉS
Monsieur G. SCHULER , Chaux-de-Fonds

S, Place iVeiive, S
Economie d'argent , fin arôme , économie de temps , sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de V2, 1/ i et l/8 kilos.
s% Se défier des contrefaçons. t«*~ 1865-11

MÀRCHANJH'ÀILLEUR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle , ainsi qu'au public en
général , qu'il continue comme par le passé,
son état de marchand-tailleur.

Marchandises de premier choix , coupe
élégante , ouvrage prompt et soigné.

Se recommande
J. Eicnler,

1340 2 14, Rue St-Pierre, 14.

T0NKIN & T0NKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essei\z)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich)',
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V» bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. i —exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 19

A &A ®#f f 1 KITCi
39. Rue Léopold Robert, 39

rTTalMfcf""-» * 

La Liquidation du magasin de chaussures TBMPERLI FRÈRES con-
tinue avec S50 % CL& X*£tl3£t±S.

Choix immense , en tous genres : Souliers , bottines, pantoufles et
souliers d'enfants , depuis fr. I la paire. 1357 7

B^** 500 paires de bottes à partir de fr. 10. *̂ §
LES MAGASINS DE MEUBLES

œ. co&Anriiii.ii 15903
situés précédemment Place de l'Hôtel-de-Ville, sont transférés

rue Fritz Courvoisier 40, à l'enseigne

SALLE DES VENTES

Bonne occasion.
A vendre à très bas prix un piano à

queue de la célèbre maison Erard de Pa-
ris ; cet instrument conviendrait fort bien
pour un grand salon ou une salle de con-
cert. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1347-4

kpliftéâtre lUpp primaire.
- Mardi 24 Mars 1885 -

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de Mrae H. GRéVILLE

Quelques types français contemporains
Cartes d'entrée à deux francs aux librai-

ries HERMANN , REUSSNER et TISSOT -HUM-
BERT . 1386-1

Suite de la vente aux Enchères
— de la masse Histeli. —

Il sera vendu Mercredi prochain, le
25 Mars 1885, dès 10 h. dn matin , sous le
couvert municipal , un assortiment d'ar-
ticles de modes, soit: Heurs, chapeanx,
formes, boutons, etc.

On exposera en outre dès 1 heure après
midi , 25 Mars 1885:

a) un cheval appartenant à la même
masse.

b) 15 à 20 toises de bon foin à distraire ,
engrangé dans la maison de Monsieur
Ch'-Ami Robert-Nicoud , au Chemin
Blanc. Ce foin sera vendu au poids,
frais de pesage à la charge de l'a-
cheteur.

c) Un tas de fumier (2 toises environ) se
trouvant, au domicile de M»" Mlstell , rue
Fritz-Courvoisier, n° 62. 1358-1

A vendre , faute d'usage
1 machine à coudre , allant au pied , fr. 50
1 poussette à deux places . . . » 25
1 petit lit d'enfant , avec la paillasse » 10
1 petit manteau d'enfant . . . » 6
1 grand tonneau à eau , rond . . » 10

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1337-1

BIERE tl'larau
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 1325-22

J. MÀULEY , Rue des Arts 7.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
aux ORPHELINS

Toutes les personnes qui s'intéressent à
la création d'une Société de Secours mu-
tuels aux orphelins , sont invités à se
rencontrer Mardi 84 Mars, à 8 heures et
demie du soir , dans la Grande Salle de
l'Hôtel-de-Ville.
1363-1 Le Comité d'initiative.

On iemande à loner K „sltm
avec logement. — S'adresser rue Frite
Courvoisier 62. 1199 2

fï lhi ï iPt  A. louer de suite un cabinet
wHIlHOla meublé pour un Monsieur.
S'adresser rue des Terreaux , n» 8, au
premier étage. 1354-2.



Attention II
Mise en vente au comptant de 1000 piè-

ces broderies de St-G-all , depuis 15 et.
le mètre, à moitié prix de leur valeur.

C'est au magasin

Â. BOUR QUIN -QUARTIER
Place du Marché 1395 6

CJta.a.-ULX-ca.e-ir'oiia.caLs

- AVIS -
Le Comité de la Boulangerie Sociale

ayantdécidé de suspendre momentanément
ses opérations de panification à partir du
31 Mars 1885 , à remis son établissement
à M. P.-H. Meck-Schreiner , boulanger.
Il espère que les clients actuels et les ac-
tionnaires de la Boulangerie Sociale vou-
dront bien continuer à se servir de pain
auprès de M. MECK , qui fera tout son pos-
sible pour satisfaire les clients. — Ils con-
tribueront de cette manière à conserver à
l'établissement de la Boulangerie Sociale
une clientèle pour le moment où la Société
trouvera utile de reprendre ses opérations.

Le Comité.
Me référant à l'avis ci-dessus , je prends

la liberté de me recommander à MM. les
actionnaires de la Boulangerie Sociale ,
ainsi qu'aux anciens clients de la société
et au public en général , les assurant qu'ils
trouveront toujours à mon débit des mar-
chandises de première qualité et aux meil-
leures conditions. — On portera le pain à
domicile aux clients qui le désireront.

Le débit se trouve rue du Collège 19,
entrée sur la Place du Bois.
1400-6 HENRI MEOK SCHREINER .

Commerce de Bois
BÀ1LLY & PE RROUD

— 67, Rue du Parc, 67 —
Fayard, sapin, hrancb.es

mi-sapin et mi fayard , très avantageux.
Service prompt. 1402-3

Salami de Milan
première qualité

J'offre des beaux Salamis de Milan , 1"
qualité, à fr. 3»50, 3»60, S»70 et 3»80 le
kllog-, suivant quantité. Pour forte par-
tie 30 jours net et petite quantité contre
remboursement. ( H 1098 J) 1322-5

A. ZELLWEGER , nég*. Si- .mier.

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

ou pour Je l,r avril , une boulangerie bien
située dans la localité.

S'adresser par lettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales B. S. 1085-2

Ouverture l'une école enfantine
le 1er Avril.

Leçons du soir pour apprentis ; (insti
tutrice brevetée). Leçons d'ouvrage pour
peti tes filles. Prix très modérés. —S'adres-
ser : Parc, 69, rez-de-chaussée. 1420-2

Un j eune homme gg^SaîS
repassages et désirant apprendre les dé-
montages et remontages cherche a se pla-
cer de suite. Certiflicats de moralité et de
capacités à disposition. — S'adresser à M.
Rodolphe Siegrist , Geneveys-sur-Coffrane.

1421-3

lin nilVfîPr ayant fai t les échappe-
Ull UUVI1C1 ments ancre et connais-
sant à fond la partie des démontages et
remontages , demande de l'ouvrage à faire
à la maison ou dans un comptoir.

S'adresser â M. Ariste Dubois , marchand
de fournitures d'horlogerie. 1411-3

On désire placer S'deSf&t
filles de la Suisse allemande , en qualité de
bonnes ou servantes. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3°» étage , à droite. 1404 3

SPPVî l î i tP ^
ne 

^ame Par
'allt l'alle-

*J CI Vaille» mand , désire trouver une
place comme servante; elle serait disponi-
ble de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1399-3

Tai l IPl lÇP Une ouvrière tailleuse de-
1 allICUdCa mande à se placer pour le

1er Avril , dans un bon atelier dé la localité.
S'adresser rue du Progrès n° 6. 1371-1

TTn o îoilTl o fillo désire se placer chezune j eune une une DOniie rfinlssetwe
«le boites or, pour se perfectionner dans
la partie. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 1350-1

TlfiT'PilÇP *̂ n amande de suite une
LIUl CUoCi bonne ouvrière doreuse.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1398-3

A nnrpnfîp 0n demancle une ap-
FF prentie polisseuse de

boîtes or , pour travailler seulement.
S'adresser rue St-Pierre 2. 1397-3

^Prvïlïitp O" deman <ie de suite une
Ocl Vaille, bonne servante. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 1394-3

On HpmanHp un i euue gar«011 ou
UIl Uei I la l lUb ln,e jeune fille pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — A la même adresse on demande
à acheter un tour de pierriste. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1374 1

Û Ç Ç I l i p l l i  ^n demande de suite un
RooUJClU.  jeune homme assujetti re-
pusseur, par la suite il apprendrait les
remontages. Il pourrait être nourri et logé
chez son patron. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 1373 1

f^nil  Iri^honr On demande de suite
UUil lUOimUl . un bon guiliocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1332-1

Niî lf PI PIIÇP <-)n demande de suite
liIL/ lYClcUaCi une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser rue du Parc 79,
au rez de chaussée. 1333 1

Çpï *VïintP P°nr un ménage de deux
iJOl ValllC. personnes on demande
une servante bien au courant des travaux
d'un ménage et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1346 l

Rnîf  ÎPr ^n demande de suite un bon
DU111CI . ouvrier (acheveur) monteur
de boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1341-1

Appartement.  ̂à iouer p0U r
St-Georges 1885, un appartement de deux
grandes pièces et dépendances , au soleil.

S'adresser à M. Pierre Oscar DuBois ,
gérant d'immeubles, Charrière 2. 1393-3

Pinnnn A louer , pour cas imprévu et
riyilUIl. poll r St-Georges 1885. un joli
pignon , au soleil , bien situé. - S'adresser
rue de la Serre 59, au 2™» étage. 1396 3

A nn art a m ont A louer de suite un
AJjpal UJIUeill. appartement de i
pièces , au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1406-3

ï f ïnamant  A remettre , pour le 23
IwUyeiHCIll. av,.j i 1885. un petit loge-
ment , composé d'une chambre à 3 fenêtres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 2»" étage. 1410-3

Appartement. Jj S£&%££
prochaine , un joli petit appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances. - S'a-
dresser , de midi à 4 heures , rue du Pre-
mier Mars 12 B , au second étage.

A la même adresse A louer une cham-
bre bien meublée , indépendante , à une ou
deux demoiselles. 1409-3

fhamhrp A louer une jolie cham-UliailltJI C. D1.e meublée , indépen-
dante , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1405-3

Jolie chambre SFgggS,
étage rue Léopold Robert 50. 1S88-2

Appartement, une grande cham-
bre à deux fenêtres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 1379-1

fhfllTlhrA A iouei' c'e suite uneWiaillUI D. chambre garnie, indé-
pendante , pour messieurs. — S'adresser,
rue de la Charrière 6, au 2"" étage. 1375-1

Ph amhr P A louer pour fr. 10 parvliaillUI C. mois , une chambre in-
dépendante , non meublée. — S'adresser
Brasserie des Eplatures an 1" étage à
gauche. '_ 1369 1

PhfimhrP A l°uer une chambre\j l t a l l l lj l C« meublee, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 17, au 2»« étage. 1380-1

I nnûmanl A louer , de suite ou pourIwUyemeill .  St-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 un
ameublement complet et différents ou-
tils pour remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1345-1

pUorrihrP n̂ ° î e a 'ouer l,ne
UlIalIlUI C. chambre non meublée à
deux fenêtres , indépendante. - S'adresser
à G. Bœgii , facteur , rue de l 'Industrie 22 ,
au premier étage. l3-r>l 1

Dntefflanieàlonerr^^pS
ment de trois pièces et dépendances , pour
des personnes tranquilles et sans enfants:

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,
par lettre , aux initiales L. M. Z., N » 450,
en indiquant le prix et la sitation de la
maison. 1408-3

Un jeune ménage demande à louer,
pour le lcr juillet ou pour plus tard , un

appartement de deux pièces et dépendan-
ces , situé au centre du village.

S'adresser a M. W. Schweizer , rue du
Grenier 21. 1407-3

f ^llipn On demande à acheter un
l/IHCll i jeune et bon chien de
garde. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL^ 

1378-1

A vpnrlrp nn tour * piv»*e>" > ,,n
Jr\. V olltll C compas aux engrenages
et différents petits outils. — S'adresser rue
du Puits 14, au second otage. 1387 2

A , ,p,, A J,Q à bas prix , de la belle
V tUlUl t) toiie de fil et 1 canapé

pour bureau. — S'adresser rue du Puits 25,
au premier étage. 1389-2

A VPnHfP une am'l*nne pendule,
VCI1UI C jouant uu air de musi que

en frappant les heures. — S'adresser à M.
.Jean ingold , couvreur , rue du Collège 8.

1372 )

PniIÇÇpttP vendre une jolie pous-
rUUj oCllc. sette à une place garnie
et à ressorts , et une cage d'oiseaux en
fer , soignée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1376-1

\ V A n i l r P  J Potager peu usagé, avec
n. v uiivj .1 D tous les accessoires, deux
seilles en cuivre , 1 lit avec paillasse et ma-
telas , des chaises , 1 glace, 2 tables carrées.
1 t^ble de nuit. — S'adresser rue du Parc
N '69 , au 3m" étage, à droite. 1334-1

A UPnrlrû pour peintres ou graveurs ,
VOI1UI C UI1 iivre de chiffres et

monogrammes, peu usagé. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au rez-de-chaussée,
à droite . 1335 l

Prif afinn On offre à vendre , un potaruiayei . gt.r usagé.
S'adresser rue Neuve 8. 1342-1

PPFHH Vendredi soir , dans les rues
r CI UU du -village , une grande boucle
d'oreille en or 18 k., avec pierre rouge.

La rapporter , contre récompense , rue de
la Balance 16, au 3»° étage. 1390-2

PprHll depuis 'a Place de l'Hôtel de-
rcl UU Ville au Bazar populaire une
boucle d'oreille or, pierre bleue , dite dor-
meuse. — Prière de la rapporter au dit ma
gasin , contre récompense. 1370-1

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

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PARBL ; et
(o. F. 5857) chez MM. STIERLIN et PKKROOHET , droguistes. 237-7

(o.,9075 ) gau dentifrice du Dr Spear 236 9
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.
Brasserie_ROBERT

Mercredi 25 Mars 1885
dès ri V» heures du soir 1413-2

C O N C E R T
en faveur

des Ouvriers sans travail
BONNE PAR

L ODEON
sous la direction de M. J.-B. Dietrich.

Monsieur et Madame Louis Rozat-Muller
et leur enfant , Monsieur Jules Sandoz à
St-lmier , Madame Rosette Richard et sa
famille à la Sagne , Monsieur et Madame
Adol phe Grosp ierre-Richard et leurs en-
fants à Neuchâtel , fout part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de Madame

Veuve Julie Humbert née Jeanrichard
leur chère grand'mère , arrière-grand'mère,.
belle sœur et tante . que Dieu a enlevée à
leur affection , à l'âge de 82 ans , 7 mois^après une courte maladie.

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

sister , aura lieu mercredi 35 courant , à.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 22.
On ne reçoit pas.

SeW Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1401-2

Monsieur Edouard Ohatelain-Kummerlé
et ses eufants , les familles Châtelain et
Kummerlé. font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épou-
se, mère et parente ,

Madame Julie-Hcloïse Châtelain
née Kummerlé

que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche 22
Mars , à l'âge de 54 ans , après une pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds , le '3 Mars 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 34 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 14 A.

$tW~ Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 1403 1

Les membres de la Fraternité, sont
priés d'assister Mardi 24 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Jnlie-Eloïse Châtelain leur collègue.

(N» M"' 1410.) 1418-1

Monsieur tt Madame Emile Douillot
et leurs enfants , les familles Mathey,
Douillot , Marchand et Racine, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin

Monsieur EMILE DOUILLOT
que Dieu a reti ré à Lui subitement , Di-
manche 22 Mars , à 6 Vs heures, à l'âge de
27 ans.

L'enterremeut , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à la Ohaux-de-Fonds
Mercredi 25 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Brasserie des Epla-
tures.
SH \W Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire part. 1419-2

Monsieur et Madame Emile Gruring-
Perret et leurs enfants. Monsieur et Ma
dame Rodolp he Baehler-Perret et leurs
eufants à Berne , Monsieur et Madame Al-
vin Krauss-Perret i t  leurs enfants , ainsi
que les familles Mathey, Perret , Banguerel
et Kurt , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin

Monsieur ALBERT PERRET, député
décédé dans sa 41 "«année a près une pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 25 courant ,
à 1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 23 Mars 1885.
Domicile mortuaire : rue Ld Robert , 18B.

j0aV" Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1814-2
|anaBaaamM^̂ ^̂ B ĤH|nm

Tous les citoyens faisant partie de la
Pompe N° 4, sont priés d'assister , Mer-
credi 25 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Albert Perret, leur
ancien cap itaine. — Domicile mortuaire :
Rue Léopold Robert 18 n. 1412-1

Les membres de la Société d'émula-
tion industrielle, sont priés d'assister
Mercredi 25 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Albert
Perret , leur collègue. 1415-1

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique ancienne section , sont priés
d'assister Mercredi 25 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Albert Perret, leur collègue. 1416 1

Les membres de la Fraternité, sont
priés d'assister Mercredi 25 courant , à .1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Albert Perret leur collègue.
(N° M»' 248) 1417-1


