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Orchestre I'EBPéBANCE. — Répé tition ,
mercredi 25, à 8 V» h. précises du soir, au
Foyer du Casino.

Club des Dérame-tot. — Réun ion , mer-
credi 2b, à 9 h. du soir , au local.

Société BténographJque. — Cours de
sténographie , mercredi 25, à 8 7» Q - du soir
(très précises), au Collège primaire.

Brasserie Robert. — Concert , en faveur
des ouvriers sans travai l, donné f a r  l'Odéon,
mercredi 25, à 8 V2 h- du soir.

Réunions du mardi. — La réunion habi-
tuelle du mardi , an local de l'Union chré-
tienne, n'aura pas lieu le M mars. — (Voir
aux annonces.) '

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 26, à 8 h. précises du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Décidément ces bons Ang lais sont aujourd'hui
empêtrés jusqu 'au cou : Af ghanistan , Egypte , etc.,
sans parler des affaires secondaires , mais nom-
breuses, sur tous les points de l'univers où mes-
sieurs les Anglais sont actuellement embourbés.
En ce qui concerne les affaires de l'Af ghanistan ,
si la presse russe mettait à les discuter la moitié
de l'acharnement déployé par quelques organes
ang lais , il y a longtemps qu'on se battrait. Ainsi
un journal de Londres disait , dans l'un de ses
derniers numéros, que la réserve de la flotte an-
glaise se prépar ait à aller opérer dans la Balti-
que ! La chose n'effrayera pas beaucoup les Rus-
ses, car aujourd 'hui on peut bien opérer avec des
flottes contre les Chinois , mais pas contre une
puissance européenne. Et les torpilles ? Les Rus-
ses ont prouvé sur le Danube qu'ils s'inquiètent
peu des cuirassés. Donc en Russie on ne s'alar-
mera pas outre mesure et on attendra les esca-
dres ang laises, mais il faut reconnaître qu'à Lon-
dres on continue à jouer avec le feu ; le théâtre
de l'action est loin , et soit de Londres , soit de
St-Pétersbourg il parait bien difficile de tenir
assez bien en main toutes les troupos pour éviter
que des coups de feu ne précipitent la catastro-
phe. Les choses de l'Afghanistan paraissaient ar-
rangées , elles ne le sont plus et on recommence
à craindre le pire.

Cela et les embarras en Egypte ne paraissent
pas faire grande impression sur les Anglais ; la
désinvolture avec laquelle John Bull dans son île
traite l'Europe est vraiment incroyable. Le Times
et après lui tous les journaux grands et petits
d'Angleterre et d'Ecosse, nous ne parlons pas de
ceux d'Irlande , — car là-bas on continue à faire
des ovations au mahdi , — les journaux grands et
petits , disons-nous , annoncent qu'on pendra Oli-
vier Pain (l'ancien rédacteur de [ 'Intransigeant,
de Paris , actuellement ministre du mahdi), on le
pendra... quand on le capturera. Et d'un I Mais
on ne le tient pas, et ce que l'on sait de la situa-
tion de John Bull en Egypte n'est guère de nature
à donner une idée certaine du succès des Anglais.
La retraite de Wolseley est une sorte de fuite qui
ressemble assez à la retraite de Russie en 1812,
seulement au lieu de périr de froid , les Anglais

meurent de soif. Cela n'empêche nullement les
di gnitaires anglais de traiter les Italiens par des-
sous jambe et de déclarer dans une dépêche offi-
cielle : « The Italians hylherto had been only an
embarrassment ! (Les Italiens , jusqu ?ici , n'ont
été qu 'un embarra s). » En offrant généreusement
leur concours à MM. les Ang lais , les Italiens
comptaient cependant être traités moins dédai-
gneusement.

Cette fière Albion aura sûrement bientôt son
heure ! Comme l'a dit Lamartine :

Chaque peuple a son siècle
Et chaque homme a son jour !

Les revers de John Bull. wfaiM»i-»s

Manœuvres de divisions. — M. le général
Herzog a été désigné par le département militaire
comme directeur des manoeuvres à double action
qui auront lieu cette année entre la 3e et la 5e di-
vision (colonels Meyer et Zollikofer).

Inscription au registre du commerce. —
Le Conseil fédéral a écarté k recours d'un avoca t
contre la décision d'une autorité cantonale qui
l'a obli gé à s'inscrire au registre du commerce,
cet avocat étant en même temps agent d'affaires
et faisant des encaissements pour des tiers.

Chambres fédérales. — Mardi matin , l'As-
semblée fédérale , réunie avant les séances ordi-
naires des deux Conseils , a écarté le recours en
grâce de Hauswirth et Sprenger , tous deux -origi-
naires d'Œschgen (Argovie) , condamnés pour
délit de chemins de fer.

Au Conseil national on a continué la discussion
sur les motions concernant l'extension de la res-
ponsabilité civile des fabricants ; MM. Forrer et
More l ont parlé pour la motion Descurtins ; M. le
conseiller fédéral Droz a prononcé un discours
de deux heures en faveur de la rédaction qu 'il a
déposée au nom du Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats a écarté le recours Moral,
contre son expulsion prononcée par les autorités
de Bâle-Campagne , ainsi que celui d'un Steiner-
Lœw , à Binningen , tous les deux concernant la
liberté d'industrie et de commerce. Le Conseil a
accordé ensuite la garantie à la nouvelle consti-
tution vaudoise , et approuvé le traité entre le
Conseil d'Etat de Genève et le Paris-Lyon-Médi-
terranée au sujet du chemin de fer Genève-Anne-
masse.

Chronique Suisse.

France. — Les jour naux d'hier soir disent
que la municipalité de Lyon ayant projeté la taxe
du prix du pain , le syndicat des boulangers me-
nacerait de se mettre en grève.

Les sociétés coopératives de panification offrent
de fournir journellement 20,000 kilos de pain.

— La Chambre des députés a adopté définiti-
vement par 412 voix contre 99 le projet rétablis-
sant le scrutin de liste.

— La rentrée de Mlle Van Zandt à l'Opéra-
Comique a provoqué des manifestations ; lundi
soir , qui était la troisième représentation , la salle
était complètement louée , quelques étudiants qui
n'avaient pu trouver de places, se mirent à sif-
fler et à pousser des cris devant l'Opéra .

Dans la salle , après le premier morceau de la

chanteuse américaine , quelques sifflets sont par-
tis. L'orchestre a dû s'arrêter au milieu lieu d'un
grand brouhaha.

La représentation ayant été reprise , chaque
fois que la salle applaudissait Mlle Van Zandt ,
les opposants protestaient par leurs sifflets :
Lakmé a, mal gré cela , été jouée jusqu 'au bout.

Allemagne. — Un fait curieux s'est passé
ces jours derniers dans les couloirs du Reichs-
lag, M. Windlhorst a remis au duc de Ratibor ,
président du comité de la souscription Bismarck ,
la somme de 100 marcs , qui lui avait été envoyée
d'Haïti , en ajoutant : « Je n'ai pu soustraire cet
argent , et, pour le renvoyer , le chemin est trop
long. » Invité par le duc à joindre à cette somme
une cotisation de 10 marcs de sa poche, il répon -
dit qu 'il n 'avait pas d'argent sur lui. Le prince de
Carolath ayant alors mis son porte-monnai e à la
disposition de M. Windlhorst , celui-ci s'est éloi-
gné en riant.

Pas très poli pour M. de Bismarck , ce M.
Windlhorst !

Nouvelles étrangères.

Une proclamation du Mahdi

Le journal arabe Nusret annonce que le Mahdi
vient d'adresser à la population de l 'Arabie une
nouvelle proclamation qui contient , entre autres ,,
le passage suivant :

« J'atteste devant Dieu et devant le Prophète-
que j' ai pris le glaive non dans le but de fonder
un empire terrestr e ni pour amasser des riches-
ses ou posséder un somptueux palais , mais afin
d'aider et de consoler les croyants de l'esclavage
dans lequel les liennent les infidèles, et pour ré-
tablir l'empire des musulmans dans son ancienne
splendeur.

» Je suis donc décidé à porter ce glaive de
Kharlhoum à Berber. J'irai ensuite à Dongola ,
au Caire et à Alexandri e, en rétablissant la loi et
le gouvernement musulmans dans toutes ces ci-
tés. De l'Egypte, je me dirigerai vers la terre du
Prophète , afin d'eu chasser les Turcs , dont le
gouvernement n 'est pas meilleur que celui des
infidèles , et je rendrai à l'Islam la terre d'Arabie
avec ses deux cités saintes. Fils d'Ismaïl , voua
pouvez vous attendr e à me voir bientôt au milieu
de vous armé du glaive de la foi. »

BERNE. — La fameuse caravane de guides
oberlandais qui devaient accompagner M. Gra-
ham à l'ascension de l'Himalaya , ne fera pas le
voyage des Indes. Les événements de l'Afghanis-
tan ont fait échouer l'entreprise.

— Hier matin , mardi , le personnel de service
de la ligne de chemin de fer Bienne-Neuchâtel ,
a trouvé , au bord de la voie ferrée, près du pont
au Pasquart (Bienne), le cadavre d' un jeune
homme inconnu dont la têie était en partie sépa-
rée du tronc. Il est probab le que cet homme
s'est mis sur les rails avant le départ du premier
train partant de Bienne à 4 h. 45 du malin et
aura été écrasé. On a trouvé sur le malheureux
un porlemonnaie vide , une petite clef de malle,
un mouchoir marqué O. R., ainsi qu'un cachet
avec les mêmes initiales. — Le cadavre a été
transporté à la morgue. (Journal du Jura.}
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FRIBOURG. — Samedi soir le feu a éclaté et
s'est propagé avec une rapidité inouïe dans une
grande maison el ses dépendances , situées au
centre du village de Chénens.

Une partie du mobilier du propriétaire , pres-
que tout le mobilier du fermier et trois pièces de
gros bétail sont restés dans les flammes.

Les secours sont arrivés en abondance de tous
les villages de la contrée ; ils ont eu pour résul-
tat d'empêcher l'incendie de se propager aux bâ-
timents voisins.

La cause de ce sinistre est inconnue.
BALE-VILLE. — Les ouvriers de différents

corps de métiers se plai gnent de la modicité de
leurs salaires et menacent de faire grève si les
patrons ne tiennent pas compte de leurs récla-
mations.

VAUD. — M. Cossy, juge cantonal , a succombé
hier , à Lausanne , à une douloureuse maladie.

Après avoir pratiqué quelque temps le barreau ,
M. Cossy avai t été substitut du procureur géné-
ral, puis président du tribunal d'Aigle.

Elu député au Conseil national au second tour
de scrutin , le 31 janvier 1864, comme candidat
du parti libéral , contre MM. Bonjour , avocat , et
L. Ruchonnet , candidats radicaux , il n 'avait
cessé de représenter l'arrondissement de l'Est
qu 'en 1875, au moment de son entrée au Tribu-
nal cantonal.

C'était un magistrat intègre et un homme
d'une parfaite honorabilité.

GENÈVE. — Une réunion socialiste a eu lieu
lundi soir , à Genève , pour s'occuper de la ques-
tion de l'octroi. L'assistance était très peu nom-
breuse. Un seul orateur a pris la parole. Suivant
lui « l'octioi n'atteint que la classe travailleuse et
ce ne sont que les objets de première nécessité
qui sont frappés. Les satisfaits qui ont maison en
ville et château à la campagne , font la contre-
bande sur une grande échelle. Les employés de
l'octroi sont des êtres improduc tifs , des parasi-
tes, etc., etc. » La réunion s'est séparée sans
avoir pris de décision.

— Lundi , vers une heure et demie après-midi ,
la police a opéré l'arrestation , à la demande du
Conseil d'Etal vaudois , du nommé L.-F. Bassin ,
originaire du canto n de Vaud , âgé de 39 ans , et
poursuivi par le parquet de Méricourt (départe-
ment de la Seine) pour banqueroute frauduleuse.

LE© ORMES
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PAR

HENRY GRÉVILLE

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? mur-
mura Marcel avec tristesse.

— Pour vous épargner du chagrin , répondit humble-
ment Flavie , croyant à un reproche.

— Et vous avez porté ce chagrin seule ? répliqua-
t-il. . .

Elle leva les yeux et vit qu'il ne lui reproch ait rien ;
ramenant son regard sur Pierre , elle dévora silencieuse-
ment ses larmes, de peur de troubler le sommeil , l'a-
vant-dernier , du pauvre petit être charmant.

Dan s la maison silencieuse, où personne ne dormait ,
bien qu'aucun bruit ne se fît entendre , ils passèrent
tous deux la nuit solennelle , la dernière nuit d'un être
mortel sur la terre. Pierre avait été remis dans son ber-
ceau, tiré au milieu de la vaste chambre; il voyai t et
entendait encore par moment ; aussi Flavie , qui tenait
dans la sienne la petite main déj à glacée, ne cessait de
lui parler avec tendresse ; elle voulait que , jusqu'à la
dernière minute , il ne fût pas abandonné; tout petit
qu'il était , il sentait peut être la douceur des dernières
caresses ! Au lever du jour , quand les clartés du matin
filtrèrent entre les volet s, la respiration de l'enfant s'ar-
rêta , et Flavie se tut.

— 0 mon fils , cria Marcel , mon unique enfant !
Madame Dannault , penchée sur le berceau , releva la

tête et regard a son gendre avec des yeux où la douleur
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humaine avait mis son dernier mot. Oui , l'enfant uni-
que ! Jamai s plus Marcel n'entendrait une voix l'appe-
ler ; Mon père ! Aucun sacrifice , aucun dévouement ne
rendrai t la famille à cet homme qui venait de perdre son
fils.

— 0 Julie ! pensa la mère avec un déchirement de
cœur qui dépasssit toutes ses anciennes angoisses.

Et cette fois encore , courbant la tète , humiliée et bles-
sée au plus profond de son âme, Flavie sentit la faute
de sa fille l'écraser comme une montagne. La voix de
Marcel la tira de sa torpeur.

— Vous ne me quitterez pas, vous , au moins ? lui di-
sait-il avec une sorte de colère.

— Jamai s I répondit-elle avec l'élan éperdu d'un être
poursuivi qui trouve un refuge.

Au-dessus du corps de Pierre , dont le doux visage avait
pris une sérénité adorable , ils se saisirent les mains
dans une étreinte désespérée.

XX

Le soleil inondait de lumière le petit cimetière où ils
s'étaient rencontrés un jour; sous le porche, les rosiers
plantés par le père de Flavie étendaient leurs grappes
multiilores comme une pluie d'étoiles; rien que des ro-
ses blanches à peine teintées sur le bord d'un pâle car-
min; sur les tombes , des roses, et sur le petit cercueil
couvert d'un drap blanc des roses encore , des lys et de
longues branches de quarantaine , semblables à des que-
nouilles de vierges.

Pauvre petit Pierre I on ne pouvait plus lui donner
que des fleurs , mais juin naissant avait vidé pour lui
sa corbeille sur la terre chaude et féconde. La vie ruis-
selait dans le gai cimetière , les insectes bourdonnaient
au dehors , et soudain étourdis , se précipitaient folle-
ment à l'intérieur de l'église, pour en ressortir aussi
vite; c'était un mouvement perpétuel d'atomes brillants ,
de choses ailées , vives , confuses , frémissante s, qui al-
laient et venaient , montaient et descendaient , comme
pour narguer l'immobilité de la mort.

An fond de l'abside , les cierges brûlaient avec une
lueur vieillotte , dans la demi-obscurité des lourdes

voûtes romaines, et le froid du sépulcre tombait sur les
épaules frissonnantes des assistants.

Le cercueil mignon reparut sous le porche enguir-
landé, et ce fut comme un soulagement pour ceux qui
le suivaient de revenir à la lumière et à la chaleur. Pe-
tit Pierre serait bien mieux que sous les dalles, dans la
grande tombe de famille ouverte depuis l'aurore à tou-
tes les clartés du jour; le soleil l'avait chauffée , les pa-
pillons curieux s'y égaraient à toute minute , comme des
heurs secouées par le vent; et tout autour , tant de chè-
vrefeuilles , tant de clématites ! Toute la neige des pom-
miers d'avril semblait avoir refleuri dans le cimetière
pour fêter la bienvenue de l'enfant.

Au fond du caveau , qui ne doit plus revoir jamais la
lumière du jour , on descend le cercueil si peti t , et déjà
si grand , — car le père et Flavie font en ce moment la
réflexion , chacun de son côté, que de son vivant , Pierre
semblait bien plus petit , — on jette les roses par poi-
gnées, par brassées , jusqu 'à ce que le cercueil en soit
tout à fait recouvert; puis quatre hommes posent la
dalle de granit.. .  Inutile de la sceller , son poids suffit
à fermer la tombe; encore des roses, qui s'amoncellent
sur la pierre comme une pyramide embaumée. La foule
s'en va lentement, en causant, à travers les tombes
chargées de fleurs , et le marbrier venu tout exprès de
la ville demande poliment , son chapeau à la main , quel
nom faut-il graver sur la dalle.

— Pierre Avellin , répondit Marcel.
— C'est tout ? Il ne faut pas mettre : fils de...
— C'est tout ! répète Marcel en se détournant. Au

moins , ceux qui viendront , ne sauront pas que l'enfant
abandonné était le fils de cette femme coupable qui
l'oublie, là-bas , avec son amant , quelque part , en Italie
ou ailleurs...

Le soir venu , Marcel et Flavie quittent leur dîner sans
y avoir touché, et s'en vont dans la sombre bibliothè-
que; l'air tiède et parfumé du dehors leur fait peur-, il
rappelle trop la dalle nouve llement posée , car il sent
les roses. C'est dans la vaste pièce où le père a appris
que son fils allait mouri r qu'il est bon de se réunir pour
parler de lui , et se rappeler comme it était beau , doux ,
intelligent .

(A suivre)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 20 mars 1885.

Chapelle de Brot. — Le Conseil a autorisé la
municipalité de Brot-dessous à accepter la ces-
sion qui lui est faite par la fondation de la cha-
pelle de Brot , de l'immeuble et des fonds appar-
tenant à cette fondation , et l'a exempté du paie-
ment des droits dus à l'Etat sur cette cession.

Convention scolaire. — Il a sanctionné une
convention conclue entre la Commission d'éduca-
tion de la Chaux-de-Fonds et la Commission des
écoles de la Ferrière , au sujet delà fréquentation
scolaire des enfants de la frontière .

Séance du 23 mars 1885.
Cession de terrains. — Le Conseil a autorisé la

commune de Neuchàtel à céder gratuitement à la
municipalité de cette localité :

à) Un terrain situé à la lisière nord du champ
Coco, sur lequel a été établi un chemin public ;

Conseil d'Etat.

* Protection des chevreuils. — Lundi 23 cou-
rant , le tribunal de police de Boudry a jugé cinq
chasseurs braconniers qui , vers la fin de décem-
bre de l'année passée , ont tué un chevreuil aux
Grattes , près de Rochefort. M. Georges Leuba ,
substitut du procureur général , soutenait l'accu-

sation. Mal gré les dénégations des deux princi-
paux prévenus, les deux frères Renaud , à l'An-
gollieux , et une défense humoristique de M. Co-
chard , avocat, le tribunal ayant admis qu'ils
avaient bien réellement tué le dit chevreuil , les
a condamnés chacun à fr. 75 d'amende et solidai-
rement à la moitié des frais liquidés à fr. 170 :
quant aux trois autres prévenus , qui ont avoué
avoir fricolé l'animal tué par les deux premiers ,
sachant que c'était un chevreuil et que la chasse
en était interdite , ils onl été , pour cette raison ,
condamnés chacun à fr. 40 d'amende et tous trois
solidairement à l'autre moitié des frais.

270 francs d'amende , 170 francs de frais , une
journée d'avocats , c'est-à-dire près de cinq cents
francs , il est incontestable que ce chevreuil a
coûté cher ! Pour ce prix il eût été certainement
très facile de se procurer plusieurs quintaux de
viande de boucherie ! ! Ce qu 'il y a de plus drôle
dans toute cette affaire , c'est que ceux qui ont tué
l'animal ne l'ont pas même goûté.

Nous sommes heureux de ce jugement ; MM.
les braconnfers et même les chasseurs peuvent
être convaincus que la loi sur la chasse est appli-
quée dans noire canton , et que cette gentille pe-
tite bête que l'on cherche à ramener dans nos fo-
rêts est véritablement protégée.

,*, Avis important. — La Feuille d'avis des
Montagnes publie la lettre suivante qui lui est
adressée :

« Verrières , le 21 mars 1885.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Dans les numéros de votre honorable journal
des 28 janvier et 11 mars, il a été inséré deux
annonces demandant , la première un garde et la
deuxième un ménage, pour garder des propriétés
en France. Je tiens à mettre mes compatriotes et
le public en garde contre ces annonces , qui dans
le moment pénible que nous traversons , peuvent
faire tomber des personnes honorables dans le
piège tendu par les exp loiteurs parisiens aux-
quels il faut s'adresser ; ces personnages faisant
des offres d'emplois avec appointements magnifi-
ques , capables de faire démissionner nos préfets
pour les postuler.

» J'ai les pièces en mains pour prouver que ces
demandes ne sont qu 'une adroite manière de
filouter. Les noms indiqués dans les annonces
sont simplement ceux de soi-disant gérants de
journaux , qui au lieu de donner l'adresse du vé-
ritable demandeur , qui probablement n'existe
seulement pas , proposent à ceux qui leur écrivent
l'abonnement à un journal insignifiant, d'un prix
exorbitant , mais nécessaire , disent-ils , comme
étant la première condition pour être mis en re-
lations avec le propriétaire supposé ; quant à
celui-ci , si vous continuez vos démarches , il saura
bien trouver un moyen de vous éconduire.

> Espérant que cet avertissement suffira pour
empêcher dans la suite que quelques personnes
ne soient dupes d'annonces analogues , veuillez
agréer, etc. Un de vos abonnés. »

Note de la Rédaction. — L'annonce insérée le
11 mars provenait de l'agence Haasenstein et Vo-
gler el était ainsi conçue :

« On demande un ménage sérieux , pouvant
fournir de bonnes références , pour garder un im-
portant domaine agricole et forestier. La femme
doit être très active et intelli gente. Appointe-
ments , 3,200 fr. par an , avec logement et chauf-
fage. S'ad resser à M. BRENET , 14 , rue Affre ,
PARIS. Joindre timbre pour réponse. »
,*k Locle. — Au grand marché qui a eu lieu au

Locle, mardi 24 mars courant , on comptait 220
pièces de gros bétail et 70 jeunes porcs. Les ache-
teurs étaient en grand nombre , surtout les Israé-
lites qui , postés dans les rues du village , arrê-
taient les agriculteurs au passage , cherchant à
acheter le bétail avant qu 'il soit arrivé sur le
champ de foire. Grâce à cette circonstance , les
ventes ont été nombreuses et les agriculteurs
adroits ont pu obtenir de leur bétail le prix qu'ils
désiraient , dit la Feuille d' avis .

**, Buttes . — Nous avons reçu plusieurs corres-
pondances de Buttes au sujel du fait relaté dans
le n° 1303 de L'Impartial. Ces correspondances
ne rectifiant et ne précisant pas d'une façon no-
table la première version qui nous a été fournie ,
nous croyons devoir attendre la fin de l'enquête
pour comp léter ou rectifier les faits. D'après nos
nouveaux renseignements , le blessé , un nommé
Dubois , est hors de danger.

Chronique neuchâteloise.



IMPOT DIRECT
pour 1885

La réception des décla-
rations duement remplies et si-
gnées aura lieu pour tous les con-
tribuables appartenant au ressort
municipal de la Chaux-de-Fonds
dès le Mercredi 1 au Mer-
credi 8 Avril 18S5, chaque
jour excepté Vendredi-Saint le 3 et
Dimanche le 5 Avril , de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir à l'étage supérieur de l'hô-
tel des services publics (Hôtel des
Postes )

Les contribuables qui n 'auraient
pas reçu le formulaire ad hoc et
voudraient faire leur déclaration ,
devront le réclamer au Comité
pendant les jours ci-dessus indi-
qués.

Ceux qui voudront opérer la re-
mise de leur déclaration reçue,
avant la dite époque des séances du
dit Comité, pourront le faire dès le
Mercredi 25 au Mardi 31 Mars 1885,
à l'exception du Dimanche 29 Mars
1885, à 6 heures du soir au bureau
de la Préfecture.

Le délai Mal pour la rentrée des
déclarations est fixée au 8 Avril
1885 à G heures du soir.

Au nom du Comité local :
VICTOR BRUNNER

1434-4 correspondant.

—Bel-Air —
Dimanche 29 Mars 1885

dès 3 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

XUSIQUI te CASITS
sous la direction de M. Charles Koetaer

avec le bienveillant concours de
M. JACftUEMOT, ténor.

ENTRÉE LIBRE. 1458-4

ficsang-Gollcsdiensl in der Nethodisten-Kirche
hinter dem Collège industriel

Sonntag den 29 Mserz 1885, Abends 8 Uhr ,
unter Mifrwirkung mehrere r hiesi ger und auswsertige r Chœre.

Eintritt : 5Q Cts. 1457-2

SltemiElmEli
llifik StBB8l>.- ijgsp.., _|II|

Spécialité en garnitures nouveauté ,
dentelle noire et de toutes couleurs. - Ga-
lons , perles , motifs , etc.

Garnitures pour ameublements, dra-
peries , rideaux , etc. 1349-3

Fabrication de passemente™ en t" genre\
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Chs STRATE , passementier.

3», Rue Léopold Robert, 39

La Liquidation du magasin de chaussures TBMPERLI FRÈRES con-
tinue avec SO% d© JT&lTO SL±&,

Choix immense , en tous genres : Souliers , bottines , pantoufles et
souliers d'enfants , depuis fr. 2 la paire . 1357 6

MF" 500 paires de bottes à partir de fr. 10. "3H

Confections pour Dames
Au magasin Henri HAUSER

4, Rue du PREMIER MARS, 4
L'assortiment est au complet dans tous les genres et dans tous les

prix , pour les saisons du printemps et d'été : Nouveau-
tés, visites demi-saison , paletots, imperméables en tous genres , façons
nouvelles et coupes élégantes. 1313 2

Réunions du Mardi
Les réunions duMardi, commencées l'an-

née dernière et dont il est fait mention dans
la partie du journal réservée aux convoca
lions de Sociétés, sont fréquentées par
quelques amis d'âge mur s'occupant tout
modestement de lectures et méditations de
la Parole de Dieu et cherchant à un point
de vue pratique et en dehors de toute dis-
cussion inutile, les leçons qu'elle renferme.

Ces réunions ont lieu chaque Mardi soir
à 8 V« heures dans le local de l'Union chré-
tienne, rue de la Loge 5. 1459-3

Inutile de dire que tous ceux qu'un tel
sujet intéresse sont cordialement invités.

C4 
Au magasin de

/OMESTIBIJES
E. S C H W E I Z E R

E5, H-».e ^B"©ix~«r©, E5
Reçu.: 1460-3

Oranges d 'Espagne

m VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s I THË PURGATIF! ?
o DE CHANIBARD
^3 . «1 Ce Thé, uniquement composé de plantes et

S tg*v*SL de fleurs , d'un goût très agréable, purge len- ^
CrJ 3 dSMl̂ ea^3Sï*temeiit , sans dérangement et sans fatigue. In

'—1 s ^D^SSattySeJ' Aussi les 
personnes 

les plus difficiles le »X
_ 3 m£*"" Ĵ»s*l prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- U\

10 * ¦£-"**IïSli tornac de la bile, des glaires et des humeurs, ;
ni g lrifc£3»iJfev entretient le ventre libre, active les fonctions «T
*v u J&Q^^**vt7w dlgestives et facilite la circulation du sang. <"
« g #r *v w'fF ^. Grâce k ses propriétés , il réussit touj ours I_J

, a ' idjfl" il YT^nritlT les Klanz de tète, Migr aines, O
"r"1 j  UL ' " ' 'nrl'jgrrtriTTr 'f ts Mai— ¦*- Pal O^- — rvmSitaumÈBl ' pitatioas, Mauvaises digestions, Con»- M>
{_, tlpatlon, et dans toutes les Indispositions où U est nécessaire de dé- r+

r_ gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. CD
r* SE TROUVE DJ»NS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

:E>ri3c par Boîte 3. fr. 2 S 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 4724-3

LES MAGASINS DE MEUBLES
E. COSANDIER 1290 2

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

SAIJ IJ B DES VENTES

Création ie nouvelles FOIRES
à GILLEY

près Morteau (Doubs)
Quatre foires sont instituées dans cette

commune, elles se tiendront en 1885 et les
années suivantes :

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le 36 Juillet
Le premier Luudi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligne ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 912-3

Travail et Capital
IiA CRISE

ou
les Maladies de notre Société

leurs causes et leur traitement
par le

Dr P. GOULLERY.
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. 1273-4"

PSAUMES
en tous genres

depuis les plus ordinaires jusqu'aux plus
riches.

Psautiers ancienne édition , gros car-
ractères.

Hymnes du Croyant
Tous ces psaumes ne laissent rien à dé-

sirer quant à leur solidité, leur fraîcheur
et leur beauté.

:E3i»a" -vEïmTJSi
à I'IMPRIMERIB A. COURVOISIER

I. Rue du Marché, ».

Monsieur PARFAIT-GODAT , les familles
CLéMENCE et GODâT aux Bois, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , fille , sœur et belle-sœur,

Madame Marie Godât née Clémence
que Dieu a retirée à Lui , Mardi 24 courant,
dans sa 36"" année, après une courte mais
pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1885.
L'enterrement, auquel ils sont pries d'as-

sister, aura lieu aux Bois, Vendredi 27
courant , à 10 heures du matin.

Départ de Chaux-de-Fonds, le même jour ,
à 7 heures du matin.

Domicile mortuaire : Place d'armes 20.
W Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1462-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Fanfare montagnarde sont avisés
de la mort de Madame Parfait Godât,
sœur de Monsieur EUGèNE CLéMENCE leur
collègue. — L'enterrement auquel ils son t
priés d'assister , aura lieu aux Bois , Ven-
dredi 27 courant , à 10 heures du matin.

Départ de Chaux-de-Fonds , le même
jour à 7 heures du matin.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 20.
1461-1 LE COMITé.

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE < |
| \ Rue des Arts, 25 A, CHŒPAIID Rue des Arts, 25 g
f ) —- CHAUX-DI?FONDS — '— 5395-38 "
g \ Offre : Sav. 19 lig. or , pleines et à guichet, cuv. or , A. L. D., sp. B', soig., Rem. ?
5 l Gds-Guich. 13 lig., arg1, niellé, cuv. arg1, cyl., 8 tr., Remontoir. > g
je j Lép. 19 lig , met., ancre , Remontoir , quant, et phases de lune. ? g
JJj \ Lép. 18 lig., met., cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. I §2
g= l Lép. 13 à 19 lig., arg1, cuv. arg1, cyl , 8 tr., à clef , genre anglais. } ?
£ ) Rem. bronze aluminium, arg1 et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. ( g

TTn lininmo actif , connaissant bien
UU IlUimilC ia partie , demande une
place chez un marchand de vin ou liquo-

. riste , ou un associé possédant fr. 4 à 5000
pour fabriquer les liqueurs , etc.

S'adresser chez Mme Perret , rue Fritz
Courvoisier 58. 1430-2

On demande à acheter :
6 douz. mouvements, 18 lig., Rem., cyl.,

échappt' faits, à verre.
3 douz. mouvements, 16 lig., Rem., cyl.,

échapp" faits , à verre.
1 '/a douz. mouvs 19 lig., Rem., cylindre,

échapp" faits , Savonnettes.
10 mouv" 13 lig., à clefs, échapp. faits , cyl.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1463-3

* Depot de Consommation
de GRœNER & Cie, à Bâle

¦7-4. EUE 1DTJ PABO, 7-4
CSta.a.-w.zxxa.e-lEr'oja.caLs H68.T>

_ Marchandises fraîches et de première qualité. - Service prompt et consciencieux. - Prix avantageux. _
* ,̂

.̂ _ ¦M l̂llll 
III ¦̂

Pour New-York
par les lignes françaises , allemandes ou belges , selon le désir des voyageurs. —
Prix réduits. — Renseignements chez Wirth-Herzog, Aarau, ou son agent :

~Wyss-P,itscliard, rue du Parc 1, Chaux-de-Fonds. 1056-3



Un ieune homme Si^Me
mand , cherche à se placer de suite comme
commissionnaire ou employé dans un
magasin. — A la même adresse on de-
mande à acheter 1 canapé , 2 lits avec
matelas, 2 tables et 1 table de nuit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1444 3

Une bonne fille tTÏÏlf "ôm6
me servante. — S'adresser rue de Gibral
tar 10, au rez-de-chaussée. 1445 3

PnliçCPllÇP Pour cas imprévu , une
r Ull iOCUod bonne polisseuse de
cuvettes et de fonds or demande de suite
une place. — S'adresser rue de la Ronde ,
K - 6. 1446 3

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

1421-2

ÇpfVÏITltft ^
ne dame parlant l'alle-OCI Vaille,  mand , désire trouver une

place comme servante; elle serait disponi-
ble de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1399 2

Une jeune fille rrSeriVu^
glace comme fille de chambre , pour le
~3 avi'il prochain. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1424-2

ITn nnvripr ayant fait les echappe-Ull UUY11CI  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. 1411-2

On désire placer Sïï£ft£ÏK
filles de la Suisse allemande, en qualité de
bonnes ou servantes. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3*" étage, à droite. . 1404 2

Tî lî l IPI lÇA U'le ouvrière tailleuse de1 alUCUiC. mande à se placer pour le
1er Avril , dans un bon atelier de la localité.

S'adresser rue du Progrès u° 6. 1371-1

Une j eune fille «X^SSLSZ
de boites or, pour se perfectionner dans
la partie. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 1350-1

Tonna f î l l o  ®n demande de suite 1UCUI1C HUO. jeune fille pour s'aider
dans le ménage ; si elle le désire , on lui ap-
prendrait les réglages. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 1454-3
IniinûC f i l l û C  On demande deux«leuuca imoa. jeuues fllieS j agées

de 17 à 20 ans , pour travailler dans une
fabrique d'horlogerie, à la Vallée du lac de
Joux. Rétribution immédiate .

S'adresser à M. R. Kocher , rue du Parc
N » 22, Chaux-de-Fonds. 1452-3

rinrPHÇP *-,n demande de suite uneUUI CUic. bonne ouvrière doreuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1398-2

AnnrPtltiA ^n demande une ap-
Fr cuu-0" prentie polisseuse de

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

XnrvantA <->n demande de suite uneOOI Valllt? . bonne servante . Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 1391-2

Dnnnû f i l in  Cn demande de suiteDUIUIC Illie. une bonne fille sachant
faire la cuisine et pouvant fournir de bon-
nes réfén nces. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au premier étage. 1437-2

On H omanHo de sllite une bonneil ueilldllUc ouvrière faiseuse
de débris. — S'adresser rue du Puits 13,
au rez-de-chaussée. 1-J32- 2

Appartement, appartement avec
dépendances et jardin. — S'adresser Gi-
braltar 10,'au premier étage. 1453-3

PhamhrP -̂  remettre de suite uneUliaïUUI C. chambre non meublée , à
une personne de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au deuxième étage. 1448 3

rhitmhrP A louer de suite une gran-tlldlllUI O. ue chambre , bien meu-
blée , indépendante . — S'adresser à M.
Graizely, rue Fritz Courvoisier 8, au 2""
étage. 1149-3

rhamhra A louer une jolie chambreliUaUJUI c- meublée , à 2 fenêtres.
S'adresser rue du Puits 5 , au troisième

étage , A gauche. 1451-3

rhamhrû A louer de suite ou pourVUOUIUI C. Saint-Georges, une belle
grande chambre à deux fenêtres non meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue la
Paix 61 au 2»* étage. 1456-3

Appartement. ̂ «Kj Çj
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 etr iUU U U .  pour St-Georges 1885. un joli
pi gnon , au soleil , bien situé. - S'adresser
rue de la Serre 59, nu 2m8 étage. 1396 2

•Appartement. èeor|esp
Î88oSî;

bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé au soleil levant.

S'adresser rue du Progrès 73 , au pre
mier étage. 1440 2

f nnomant A remettre , pour le 23i^UyeUICIU. avri i 1885. un peti t loge-
ment , composé d'une chambre à 3 fenêtres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 2»« étage. 1410-2

Appartement, ou pourSt -Georges
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. 1409-2

Anniirtomont A louer de suite unAUUal leiUeill. appartement de 4
pièces , au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1406-2

rhamhrâ A louer une jolie cham-UlJalULfl D. bre meublée , indépen-
dante , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1405-2

On tlemanfle àloner fi  ̂™%Se°ment de trois pièces et dépendances , pour
des personnes tranquilles et sans enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
par lettre , aux initiales L. M. Z., N ° 450,
en indiquant le prix et la sitation de la
maison. 1408-3
TTn jeune ménage demande à louer,
*̂  pour le l°r juillet ou pour plus tard , un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, situé au centre du village.

S'adresser à M. W. Schweizer , rue du
Grenier 21. 1407-2

DiliaiëlSerWI7
^avec logement. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 62. 1199 2

À VPnHrP une n1810 1̂16 à arron-t\. VcllUI c (jjp tros peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-3

À VAnH.T*P ' *** complet, peu usagé,rx. vciiui c \ canapé , 1 secrétaire,
1 petit lit, ainsi que divers autres meu-
bles. — S'adresser rue delà Promenade 6,
au premier étage. 1439-3

A -uonrlro llIle machine à nickeler,veilUI e en triis bon état,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1427-2

PntîlnPP ^ rendre un potager N° 14,r Ulayci ¦ avec ies accessoires.
S'adresser rue des Fleurs 7, au deuxiè-

me étage. 1125-2

À VPnHrP un *onr * pivoter , nnJrV V cJ.J.vJ.1 C compas aux engrenages
et différents petits outils. —S'adresser rue
du Puits 14, au second étage. 1387-1

A VPnHfP une anc'enne pendule,
** VOIIUI e jouant un air de musi que
en frappant les heures. — S'adresser à M.
Jean Ingold, couvreur , rue du Collège 8.

1372- 1

À vPnHro a Das Prix > de la belle
"• v CllUI t! tolIe dc fil et l canapé
pour bureau. — S'adresser rue du Puits 25,
au premier étage. 1389-1

PnilÇÇPffp ^ ven<^
re UDe jolie pous-r uilooCUd 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

A i/pnrlrp pour peintres ou graveurs ,VCIIUI O UI) uvre de chiffres et
monogrammes, peu usagé. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au rez-de-chaussée,
à droite . 1335-1

A VPmlrP 1 Potager peu usagé, avec ¦
**¦ » ciiu.1 c tous ]es accessoires, deux
seilles en cuivre, 1 lit avec paillasse et ma-
telas, des chaises, 1 glace, 2 tables carrées,
1 table de nuit. — S'adresser rue du Parc
N" 69, au 3»" étage , à droite. 1334-1

Pntanor On offre à vendre , un pota-ruiayoi . ger USagé.
S'adresser rue Neuve 8. 1342-1

Pprflll 'un< li matin , une paire dé ci-le Ol UU j seaux avec un bout de chaîne.
Prière de les rapporter rue des Terreaux ,
N » 18, au troisième étage , contre récom-
pense. 1426-2

pfior>p un chien de chasse, manteau
ty al e blanc et taches brunes. - Prière
de Je ramener rue du Parc 19. 1438-2

Ppi*HlI ^
en ^redi soir , dans les ruesrei UU ,j u village, une grande boucle

d'oreille en or 18 \., avec pierre rouge.
La rapporter , contre récompense, rue de

la Balance 16, au 3m8 étage. 1390-1

ct.l3£(.trt-u.si aux abattoir s
du Mars 15 au ai Mars 1885. 

NOMS = S . « â i lg p *s S a «a S -des bouchers. » 5 g o 'g t s S
u e< » > o S i- s

Boucherie Sociale . . — — 6 -- — 7 13 5
Alfred Farny . . . .— - i - _ 1 5 i :
Pierre-Frédéric Tissot . — - i) - - i 3 2
Mari Metzger . . . — — 4 — — — 4 3
Hermann Gralwobl. . — - 1 — 1 I
Jean Gmegi fils . . . — 1 2 1
Jean Wutrich . . .  2 2 5 2
Daniel Zuberbûhler. — — — - — — 2 —
Ferdinand Epplé père . — — 1 l 2 —
Joseph Jenzer . . . — — 2 — — 2 4 2
Fritz Roth . .. . - - 1  2 2 1
Abram Girard . . .  1 2 2 1
Charles Schlup . . .  1 1 1 I
Louis Heymann . . .  — — — 2 — — 2 —
Gotllieb thristen . . — — 1 — I 1
Ulrich Pupikofer . . — — — — 1 —
Dayid Denni . . . . — — 4 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —Goltfried Ruflli . . .  — - 1 2 —
Albert Richard . . .  — — — 1 — —
Pierre Widmer . . — — — 1 — —J.-André Nifienegger . — — — — — 0 — —
François Brobst . . . — — — 1 — —Fritz Gygi 2 1 —
Eugène Baume . . .  — — 1 1 3 2
Edouard Galland fils . 2 2 —
Edouard Schneider . . — — 1 3 —
Arnold Widmer . . . — — — 1 —
Fritz Antenen . . . — — — 2 4 —
André Schurch . . .  — — 4 1 3 —
John Bornoz . . . . 2 — —
Henri Ummel . . . — — — 1 — —•

TOTU. . . - — 27 "1~
Ï 5 TT Ï 24

ÉTAT DES BESTIAUX

/c- MEUBLES ET TISSUS EH TOUS MES A

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-31

4r 
Ameublement» complet» pr salons, Vêtements pour dames et messieurs

chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés pr robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud»».
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques, Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches, molletons , caleçons ,
Tables, chaises, fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfoui-rages, piqués, ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis de lit.

tous genres Nattes, foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
\ Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ /
Vp Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN , rue du Parc, 64. Ĵ

rhamhrp A louer , pour le 23 avri l ,laiallIDl d à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée , indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 13'3 2

Annartomont A louer pour Saint-
rtJJ Jjai ICI l ICl l l .  Martin prochaine ,
un bran logement de 3 chambres , corri-
dor , avec4no au bout du dit et dépendances
situé rue Léopold Robert et près la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1355-1

PoKjripf A- louer de suite un cabinetUdUlIlCl. meublé pour un Monsieur.
S'adresser rue des Terreaux , n» 8, au
premier étage. 1354-1

Jolie chambre dan te, aù premier
étage rue Léopold Robert 50. 1338-1

Appâl ieiTienu une grande cham-
bre à deux fenêtres avec cuisine et dépen-
dances.

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

r h a m hf a  A louer de suite uneV I I cU l l U I  O. chambré garnie , indé-
pendante , pour messieurs. — S'adresser,
rue de la Charrière 6, au 2"" étage. 1375-1

rharnhrP A louer pour fr. 10 parullcllliui C m ois , une chambre in-
dépendante , non meublée. — S'adresser
Brasserie des Eplatures au 1er étage à
gauche. 1369 1

PhîimhPA ^ l°uer une chambreUllalUUI O» meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 17, au 2°" étage. 1380-1

T nnamant A louer , de suite ou pourL-Uyeil l tmi.  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

rhamhrp <-)n offre à i°uer uneUl la lUUl  D» chambre non meublée à
deux fenêtres , indépendante . - S'adresser
à G. Bœgli , facteur , rue de l 'Industrie 22,
au premier étage. 13"! 1

L'Eternel l'a donné , l'Elernel l'a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni

JOB I, T. 21.
Monsieur et Madame Arnold von Almen-

Golay et leur enfant , Monsieur et Madame
Dorwald Maire , Monsieur et Madame
Charles Brandt , Mademoiselle Antoinette
Golay, Mademoiselle Rachel Golay, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur et nièce,

Lina-Louise
que Dieu a rappelée à Lui , le 24 Mars , à.
l'âge de 14 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi se courant , à
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie , N" 28.

S0F~ Le présent avis tient lieu de leltre
de faire part. 1442-1

Monsieur Ariste DuBois, Monsieur et
Madame Charles DuBois et leur enfant à.
Berne. Mademoiselle Mathilde DuBois à .
New-York , Monsieur Albert DuBois , Ma-
dame veuve Marie DuBois-Blanchet et
son enfant , ansi que les familles DuBois ,.
Hess et Gonset , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la.
personne de leur chère fille, sœur , belle-
sœur, tante , nièce et cousine

Mademoiselle Juliette DuBois
que Dieu a retirée à Lui , Mardi 24 Mars-
à l'âge de 20 ans et 5 mois, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 27 Mars à 1 h.
après midi.

Chaux-de-Fonds , le 24 Mars 1885.
Domicile mortuaire : rue du Soleil n» I.
S0f Le présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 1441-1


