
LUNDI 12 MAI 1884

Cercle Montagnard. — Assemblée géné-
rale , lundi 12, à 8 */« h- du soir , au Cercle.

Foyer du Casino. — Soirée musicale don-
née par M. Provesi , violoncelliste , avec le
concours de Mlle Wïget , soprano, et M. Ju-
nod , pianiste , mardi 13, à 8 i/ î h. du soir.

lia Solidarité. — Réunion du Comité,
mardi 13, à 8 */, h. du soir , au Café StreirT.

Société cantonale de retraite. — As-
semblée générale , mardi 13, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 13, dès 8 J/i b. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 13, à 8 V, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

L'horlogerie suisse à Yokohama. — Nous
extrayons du rapport du consul général suisse à
Yokohama , M. A. Wolff , sur l'année 1883, les
renseignements suivants :

« Un des articles les plus importants pour la
Suisse est l 'horlogerie , la presque totalité des
montres venant de notre pays. L'importation des
montres à Yokohama s'est élevée en 1883 à en-
viron 21 ,000 pièces' représentant une valeur d'à
peu près 145,000 dollars et en 1882 à environ
30,000 pièces, valant approximativement 177,000
dollars. La vente de cet article a été languissante
et exceptionnellement difficil e ; les approvision-
nements de marchandises invendues étaient en-
core considérables à la fin de l'année. Par suite
de la situation défavorable du marché en géné-
ral , la demande s'est limitée presque exclusive-
ment aux montres en argent à bon marché et
spécialement aux grands calibres de 19 à 21 li-
gnes. Une particularité de ce marché est qu 'il
préfère encore les montres à clé. »

Les anciens billets de banque. — On écrit
au Journal de Vevey :

Suivant la décision du Conseil fédéral , datée
du 1er avril , les billets de banque de 50 et 100 fr.
à l'ancien type , seront retirés. A cet effet il a
paru dans la Feuille officielle suisse du commerce,
une publication , trè s claire et compréhensib le
pour chacun , invitant les banques d'émission à
ne plus mettre en circulation dès le 30 avril,
leurs anciens billets.

Cette publication a donné lieu à une interpré-
tation fausse dans certaines banques particuliè-
res, aux bureaux de poste et dans d'autres éta-
blissements. Les billets onl élé, ou iefusés ou ac-
ceptés sous réserve, en faisant payer un agio de
10 c. sur 100 fr.

N ayant pu m expli quer celte manière d'agir ,
je me suis adressé au Département fédéral des
finance s pour obtenir les rensei gnements néces-
saires ; voici la réponse que j'en ai reçue :

« Par votre lellre du 3 courant vous portez à
» notre connaissance , que des établissements fi-
» nanciers ainsi que des bureaux de poste etche-
» min de fer n'acceptent plus à leur taleur no-
» minale les anciens billets de50 et 100irancs
» des banques d'émission légalement aulori-
» sées.

» Bien que la loi n 'oblige personne à accepter
y> des billets de banque en paiement , nous esti-

» mons que cette mesure a été prise par ces éta-
» blissemenls , ensuite d'une faussé'i/if ii éfpr éta-
» tion de la publicationy^parue dan s- lî

Feuille
» officielle suisse du commerce en date du 6 avril
« dernier , qui n'avait pour but que d'enjoindre
» aux banques d'émission seules de ne pas re-
» mettre en circulation leurs propres billets de
» 50 et 100 francs à l'antien type , et qui, pour
» activer le retrait de cas anciennes coupures ,
» invitait les porteurs de qelles-ci à les présenter
» en remboursement auxv caisses des banques
» d'émission. »

Il résulte de ce qui précède que les maisons de
banque ainsi que les bureaux de poste et chemin
de fer, du moment où ils acceptent en payement
des billets de banque de 50 el 100 fr. à l'ancien
type , doivent les prendre au cours légal , sans
déduction aucune.

Il est évident , que dès l'époque où la Caisse
fédéra le seule se chargera du remboursement des
dits billets , les banquiers particuliers pourront
se faire payer une indemnité d'échange , mais
comme ceci n 'est pas encore le cas, ils sont tenus
de les accepter sans frais.

J'ai jugé bon de porter devant lé public le ren-
seignement qu 'on a bien voulu me donner , afin
de calmer la panique qui existe parmi les por-
teurs des anciens billets. Toutefois je ne puis que
les engager à les faire changer au plus tôt pour
en activer le retrait.

Agréez , etc. E. R.
Les brevets d'invention. — Le comité d'i-

nitiative qui s'est formé en vue de la création
d'une société suisse pour la protection des bre-
vets d'invention a convoqué pour les 18 et 19
mai , une réunion de délégués à Olten. Voici les
propositions qui seront discutées : « Dési gnation
de deux villes , l'une dans la Suisse allemande ,
l'autre dans la Suisse romande , comme sièges de
deux directions centrales ; le président el le vice-
président seront nommés alternativement dans
l'une ou l'autre des deux directions ; le comité
central se composera en outre de onze membres
représentant autant que possible les différentes
industries et les diverses parties de la Suisse. Il
sera fixé une cotisation annuelle , afin de pour-
voir aux frais ; il y aura lieu de créer — si pos-
sible — un organe de la société.

Cetle semaine auront lieu plusieurs réunions
partielles dans les divers cantons. Jusqu 'à ce
jour , le chiffre des adhérents s'élève à 1300, dont
384 pour le canton de Neuchàtel , 195 pour Saint-
Gall , 188 Berne, 101 Genève, 92 Zurich.

Suisses en Portugal. — La Société suisse
de bienfaisance de Lisbonne, dans son XIXe rap-
port, annonce qu 'elle a dépensé en 1883 pour
1218 francs de secours. L'exercice laisse un solde
en caisse de 547 francs. La société possède en
outre un capital inaliénable de 5000 francs.

L'explorateur suisse G. Roth. — L a  Ga-
zette de Sa int-Gall annonce que, d'après une
lettre adressée au comité de la Société géogra-
phique et commerciale de la Suisse orientale par
un missionnaire , la nouvelle de la mort du voya;
geur argovien dans l'Afri que centrale, M. GT
Roth , est encore très douteuse, quelque assu-
rance qu 'on en ait donnée à plusieurs reprises.
L'auteur de la lette dont il s'agit suppose qu 'il y
a eu confusion avec un Italien qui est décédé à
Kasghe , à quelques milles de dislance d'El-Obeid.
Il serait fort possible que Rolh fût encore à

Obeid ou plutôt à Tascher , qui esl toujours entre
les mains des Egyptiens.

.  ̂ '. __ . _" 
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France. — M. Grévy a gracié la plupart des
mineurs condamnés à la suite des événements de
Denain .

Allemagne. — A la suite des violentes at-
taques de M. de Bismarck contre le parti libéral ;
les membres de ce parti ont décidé qu 'ils n'assis-
teraient pas à la soirée parlementaire que donnait
samedi le chancelier.

Italie. — Une collision a eu lieu vendredi à
Cerea.

Un train spécial qui transportait de Legnano à
Vérone un bataillon du 67e de li gne , a heurté le
train ordinaire qui passe à la gare de Cerea à cinq
heures trois quarts du soir.

L'accident est dû à la négli gence d'un aiguil-
leur , qui a été arrêté.

Vingt-huit soldats ont été blessés. Dix-sept
d'entre eux ont pu continuer leur voyage ; trois
ciïilsJJûtité. Légèrjgmentcontusionnés.

Russie. — Le Mornmg-Pos t reçoit de Saint-
Pétersbourg la nouvelle que le capitaine de vais-
seau Dobrochowski a élé arrêté. Beaucoup de dy-
namite a été trouvée chez lui.

Belgique. — Isaac Glissa , président de l'U-
nion verrière américaine , est arrivé de New-York
à Charleroi , où depuis un mois les ouvriers ver-
riers sonl en grève. Le but de son voyage est la
formation d'une fédération universelle des ou-
vriers verriers.

Amérique. — Une dépêche de Laredo
(Texas) annonce qu 'un certain nombre ; de parti-
sans fédéraux mexicains se sont réunis devant
une banque privée , à New-Laredo , el ont de-
mandé le paiement d' une somme de 4000 dollars ,
qu 'ils réclamaient comme due au gouvernement.
Les emp loyés ayant refusé de satisfaire à leur de-
mande , ces partisans ont pénétré dans les bureaux
et se sont emparés d'une somme de 10 ,000 dollars
(50,000 fr.).

— D'après des nouvelles de Bonacca (Hondu-
ras), une lutte a eu lieu le 26 avril entre des Es-
pagnols et des Ang lais. Les premiers avaient
commis des infractions aux lois concernant la
propriété ; on leur a ordonné de s'éloigner , et ils
ont alors attaqué les Anglais. Deux personnes ont
été tuées et quatre blessées. Les Ang lais se sont
réfugiés à bord d' un schooner américain. Pen-
dant leur absence , les Espagnols ont pillé les
maisons des Ang lais. Ces derniers , revenant avec
du renfort . se sont emparés des meneurs espa-
gnols et ont recouvré les objets qui leur avaient
été enlevés.

Au Tonkin.
On lit dans le Temps :
« Nous apprenons que le généra l Millot procède

à l' organisation des tirailleurs tonkinois. Comme
les tiraill eurs annamites , ils seront armés de fu-
sils de gendarmerie et auront un cadre complet
d'officiers européens. Le département de la ma-
rine a dirigé 10,000 fusils de gendarmerie sur le
Tonkin et engagé une dépense d'enviro n 1 mil-
lion pour l'armement des troupes indi gènes.

» Ajoutons qu 'une des premières mesures du
généra l Millot a élé d'organiser un service gra-
tuit de vaccine à Hanoï , Haï-Phong et Nam-Dinh.
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On sait que la petite vérole ravage les popula-
tions tonkinoises, qui ignorent l' usage du vaccin.
Des médecins de la marine sont chargés de ce
service. »

ZURICH. — Le dernier rapport du Départe-
ment de salubrité accuse pour le 8 mai une forte
diminution des cas de flèvre typhoïde : pour
toute l'agglomération zuricoise, il n'y a plus eu
que huit  cas, dont 5 à Zurich , 2 à Aussersihl et
1 à Oberstrass.

SAINT-GALL. — D'après le Toggenb. Bote, il
règne à Ulznach une pénible émotion à la suite
de la faillite , avec 300,000 fr. de passif, de M.
J.-A. Leiter , négociant en draps , ancien mem-
bre du Grand Conseil , et président du Conseil de
paroisse. .

ARGOVIE. — On écrit de Rheinfelden que le
forestier de la ville , M. Huber , a élé incarcéré
comme accusé de nombreux détournements .

Nouvelles des Cantons.

è*4 Frontière française. — Dimanche matin ,
entre Si el 3 heures la population du Locle a été
mise en émoi par les signaux d'alarme annonçant
un incendie. Les pompiers furent bientôt sur
pied ; ils apprirent alors que le feu venait d'é-
clater aux Bassols, petit hameau sur territoire
français , situé à quelques minutes de la fron-
tière.

Des rensei gnements télégraphiques donnés
depuis les Brenets fi rent savoir que (out secours
étail inutile. Deux maisons ont été complètement
détruites.
,\ Grand Conseil. — Le Grand Conseil est

convoqué en session ordinaire du printemps pour
le lundi 19 mai , à 11 heures du matin , au Châ-
teau de Neuchàtel.

Votation populaire du 11 mai 1884.

Résultats pour le canton de Neuchàtel :
A. — Organisation du département fédéral de

justice et police .
District de Neuchàtel : 1073 oui , 263 non.
District de Boudry : 710 oui , 94 non ,
District du Val-de-Travers : 769 oui , 112 non.
District du Val-de-Ruz : 548 oui , 46 non.
District du Locle : 632 oui , 82 non.
District de la Chaux-de-Fonds : 1079 oui , 131

non.
Total pour le canton : 5430 oui , 728 non.

B. — Voyageurs de commerce suisse.
District de Neuchàtel : 974 oui , 121 non.

District de Boudry : 712 oui , 51 non. . . \£
District du Val-de-Travers : 8j7 oui-, 58 non.
District du Val-de-Ruz : 558 oui ,'$9 J$Wv '
district du Locle : 574 oui', 34 nonr"̂
District a"e la .Chaux-de-Fonds/?'l724 oui , 86 no#.
Total pour le canton : 5159 oui , 379 non.

C. — Code p énal f édéral .
Districl de Neuchàtel : 813 oui , 366 non.
District de Boudry : 581 oui , I92 non.
District du Val-de-Travers : 693 oui , 173 non.
District du Val-de-Ruz : 475 oui , 106 non.
District du Locle: 661 oui , 139 non.
District de la Chaux-de-Fonds : 1606 oui , 186

non.
Total pour le canton : 4829 oui , 1162 non.

D. — Légation de Washington.
Districl de Neuchàtel : 835 oui , 289 non.
District de Boudry : 522 oui , 204 non.

District du Val-de-Travers : 670 oui , 176 non.
'District du Val-de-Ruz : 448 oui , 106 non.
District du Locle : 526 oui , 146 non.
Districl de la Chaux-de-Fonds : 1552 oiii, 188

non.
Tolal pour le canton : 4556 oui , 1109 non.

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 39

PAR

HENRY GRÉVILLE

La comtesse, dépitée , chercha une échappatoire et n'en
trouva pas.

— Eh bien ! mademoiselle , puisque vous êtes si sa-
vante et que vous avez déj à tâché de l'aimer , tâchez
encore.

— Je ne puis pas , ma tante.
— Cest ce que nous verrons !... Je veux ce mariage ,

entendez-vous?... Je le veux.
Vassilissa baissa la tête et ne répondit pas.
— Je le veux I cria la comtesse qui s'oublia complè-

tement devant cet air de résistance.
Sa nièce ne disait mot; elle la prit par le bras et la

secouant rudement :
— Je le veux ! dit-elle. M'avez-vous comprise.
— Oui , madame.
— Vous obéirez ?
— Non , ma tante , dit courageusement l'orpheline

en regardant la comtesse en face.
La comtesse eut un moment l'idée de broyer sur le

parquet , sous ses bottines , la frêle enfant qui lui résis-
tai t ainsi. C'était la première fois de sa vie qu 'elle avait
affaire à la résistance ouverte , avouée , sans concessions.
Elle se retint à grand' peine. '— Vous obéirez pourtant ! dit-elle. A. dater d'aujour-
d'hui , vous quittez la chambre que vous avez partagée
avec ma fille. Vous pervertiriez aussi cette enfant par
vos exemples de rébellion. Vous habiterez la chambre
de Justine Adamovna.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Soe téti des gens de lettres.

Les yeux de l'orpheline , qui s'étaient remplis de lar-
mes à l'idée de quitter Zina , se séchèrent brusquement à
cette mention de la protégée.

— Vous m'entendez ?
— Oui , ma tante .
— Vous allez y monter immédiatement. On y portera

vos effets. Toutes les après midi , à quatre heures , vous
descendrez ici , et M. Tchoudessoff viendra vous faire sa
cour avant le dîner. Ce soir , j' annonce vos fiançailles à
la société qui se réunit chez nous — c'était un jeudi —
et vous ouvrirez le bal avez votre fiancé , que j' invite
pour la première fois à mes soirées. On va commencer
immédiatement votre trousseau, et vous vous marierez
le dimanche de Quasimodo. Vous m'entendez ?¦ — Je vous entends , ma tante; mais je ne me marierai
pas.

— Il y a loin d'ici là ! dit la comtesse avec un rire
sarcastique. Vous avez le temps de changer d'avis.

Vassilissa gard a le silence. Ceci était plus fort que ce
qu'elle avait prévu. ,

— Votre fiancé vous apportera ce soir son cadeau de
fiançailles. Vous le porterez pour entrer au bal. On
vous félicitera ; vous répondrez comme il convient. Si
vous faites un esclandre , si vous me contredisez sur un
seul point , je vous fais enfermer au couvent , et vous
n'en sortirez pas. Les filles telles que vous sont rares,
Dieu merci , mais on en vient à bout cependant ! Al-
lez.

Vassilissa se retira navrée. La séparation d' avec^Zina
étai t ce qui lui coûtait le plus. Le couvent était.loi n —
et puis c'était un peu comme le diable , dont on parle
toujours et qu'on ne voit j amais; — mais l'absence de
Zina et la présence de Justine à la fois , c'était tiop !

Elle monta à la chambre de la protégée , où l'on avait
déjà porté son lit et quelques effets. Justine , fort aima-
tte, la reçut avec mille tendresses.

— Je ne vous aurai pas longtemps pour compagne ,
lui dit-elle avec grâce; la comtesse a fait venir son ta-
pissier ce matin, et l'on vous a commandé une jolie
chambre bleue pour votre appartement de nouvelle ma-
riée. Le salon sera rouge. L' appartement est loué au coin
de la Galernaïa.

Vassilissa ne ['écoutait plus. Une chambre bleue !...

Et le prince qui lui en avait préparé une si belle, qu'elle
faisait pâlir les contes de fées !

Justine s'aperçut du peu de succès de son éloquence
et la laissa à ses méditations.

La journée s'écoula. Le déjeuner de Lissa lui fut servi
en haut; elle ne sortit point au moment de la promena-
de. A peine entendit-elle , à deux heures , le bruit de la
voiture qui emmenai t miss Junior et son élève.

Avant le dîner , sa femme de chambre vint la coiffer et
lui apprit que Zina avril beaucoup pleuré, que pour
cette raison elle n 'avait pas travaillé et qu 'elle était allée
chez un bijoutier choisir une parure que sa mère vou-
lait lui faire offrir à la fiancée.

— On va vous donner beaucoup de belles choses, ma-
demoiselle , disait la femme de chambre.

Quand elle eut mis la dernière main à la coiffure et
pose le bouquet de jasmins blancs que la comtesse avait
envoyé exprès :

— Vous dînerez avec votre robe de ville , mademoi-
'selle, lui dit cette fille peu intelligente mais dévouée;
après le dîner , nous remonterons et on vous mettra une
belle robe neuve, qu'on vous a apportée tantôt.

Ainsi , tout était préparé de longue main pour cette
fête de fiançailles, tout , excepté la fiancée, qu'on avait
négligé de consulter !

Vassilissa parut au dîner avec sa robe de laine.
— Ma cousine Lissa , lui dit Dmitri en s'approchant

d'elle au moment où on se levait , tu es donc en péni-
tence ?

Et il regarda d' un œil furibond Justine qui s'appro-
chait , et qui , fidèle garde du corps, emmena Lissa en
haut sans lui avoir permis d'échanger un mot avec sa
cousine.

Quand la jeune fille fut parée, la comtesse la fit ap-
peler dans son boudoir. Il pouvait être neuf heures; les
soirées de la maison Koumiassine ne devant jamais dé-
passer une heure du mati n , on y venait plus tôt qu'.on
ne se rend d'ordinaire à ces sortes de réunions. On arri-
vait déjà et les instruments de musique s'accordaient de
la façon discordante qui , paraît-il ne peut s'éviter.

(A suivrii

LES K O U M I A S S I N E

A.
u ' Département de justice
, s et' police.

Oui. I Non.
Zurich . . . .  27 .277 18.370
Berne > 20.953 28.247
Lucerne . . . . 5.589 13.831
Uri 185 3.362
Schwytz . . . . 897 4.658
Obwalden . . . 54 2.514
Nidwalden . . . 180 1.686
Glaris 3.568 1.285
Zoug • 672 2.157
Fribourg . . . . 3.411 16.145
Soleure . . . . 5.757 5.045
Bâle-Ville . . 3.824 1.714
Bâle-Campagne . . 2.824 2.964
Schaffhouse . . . . 3.320 2.87!
Appenzell Rh. -Ext. . 5.397 4.3M
Appenzell Rh. -Int. .•?, 255 1.508
St-Gall 11.483 26 .570
Grisons . . . .  3.547 9.347
Argovie . . . . j 15.448 17.468
Thurgovie . . . 7.980 7.578
Tessin . . . .  4.670 8.674
Vaud 9.291 8.990
Valais 981 j 11.356
Neuchàtel . . . . 5.481 ! 704
Genève . . . . , |  4.455 | 1.995

Tolal . |j l47.498 J203 .350

B.
Taxe de patente des voyageurs

de commerce.

Oui. ! Non.

30.456 15.568
22.683 26 .373

5.680 13.537
307 3.2H
772 4.653
75 2.482

209 1.651
3.992 845

641 2.117
3.868 15.684
5.986 4.798
4.006 1.404
3.018 2.791
3.624 2.564

i 7.057 2.720
492 1.217

14.615 22.358
4.634 8.249

17.010 15.604
8.628 6.451
4.655 8.517

14.02" 4.114
1.109 11.448
5.683 417
6.231 890

169.452 179. 793
I 

C.
Code pénal fédéral

(Article de Stabio).
Oui. I Non.

28.964 16.664
21.533 26.219
5.624 13.594

230 3.293
878 4.536

66 2.492
192 '1 665

3.778 1.035
! 681 2.066

2.624 15.952
5.900 4.825
3.692 1.767
2.958 2.776
3.094 3.016
6.470 3.255

339 1.402
13.337 24.503
4.351 8.538

16.872 15.291
8.648 6.564
4.871 8.350
9.310 8.829
1.138 11.308
4.807 1.220
4.257 2.814

155.614 191.974

D.

Légation à Washington.

Oui. I Non.

28.624 19.948
15.759 29.822
5.343 13.534
285 3.298
702 4.554
57 2.486
178 . 1.671

3.681 1.115
606 2.087

2.963 16.604
5.566 5.167
3.787 1.587
3.239 2.360
2.684 3.398
5.588 4.088
246 1.482

10.955 26.432
3.684 9.235
13.702 17.730
7.562 8.168
4.323 8.782
7.978 9.932
830 11.69 1

4.642 1.177
4.646 1.903

I34.630 208.260

Votation populaire au 11 mai 1»»1.

Votation populaire du 11 mal.

District de la Chaux-de-Fonds.
Voici les résultats de la votation populaire :
« A. — Voulez-vous, oui ou non , adopter la

loi fédérale du 11 décembre 1883, concernant
l'organisation du Dép artement f édéral de justice
et police ? »

Chronique locale.



Brasserie Hauert
Rue de la Serre, IX

— LUNDI 12 MAI 1884 —

SOIRÉE
IC D'ADIEUX - B̂f

DE MONSIEUR

Ballhazar Zinimermann
avec le concours de quelques ama-
teurs de bonne musique , de la lo-
calité. - 1857-1
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Le seul Chocolat fabriqué au système s ic i l i en , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , el par conséquent  moins  doux el p lus  sain. 3551-27

Berne, 12 mai. — A la votation cantonale ,
d'hier, les lois suivantes ont été acceptons :

1° Loi modifiant et complétant la loi commu-
nale du 6 décembre 1852 :

23,896 oui , contre 22,845 non.
2° Loi concernant la création de maisons de

travail :
30,075 oui ; 17,010 non .
3° Loi modifiant la loi sur la fabrication de

l'eau-de-vie et de l'esprit-1e-vin :
30,130 oui ; 18,389 non.
4° Loi modifiant les conditions du rembourse-

ment des prêts de la Caisse h ypothécaire :
34,976 oui ; 10,695 non.
Liestal , 12 mai. — Votation pour un inspec-

teur scolaire : 2,825 oui ; 2,869 non.
Séparation de l'Eglise et de l'Etat : 2,097 oui ,

contre 3,122 non. — Traitement des instituteurs
seul accepté par 3,230 oui, contre 2,306 non.

Paris, 12 mai. — Dans les 32 élections de bal-
lottage à Paris sont élus : 3 conservateurs , 18 op-
portunistes ou indépendants , 11 autonomistes ;
conséquemment le Conseil ' municipal de Paris
comprendra une trentaine d'opportunistes , une
trentaine d'autonomistes et une dizaine de répu-
blicains-indépendants et 10 conservateurs.

New-York , 11 mai. — Le passif de la maison
de banque Grant et Ward , qui vient , comme on
sait , d'être déclarée en faillite , s'élève à 10 mil-
lions de dollars (50 millions de fr.).

Le Caire, 11 mai. — Les dernières nouvelles
reçues ici font pressentir la chute prochaine de
Dongola.

Meroe , le dernier point dans le sud avec le-
quel les communications télé graphiques exis-
taient encore jusqu 'à Dongola , est occupé par les
insurgés. Au sud de Debbah , le pays entier est
en pleine révolte.

Bucarest, 11 mai. — Hier soir, à la sortie
d' une réunion politi que formée par l'opposition
unie , plusieurs personnes ontvoulu  aller devant
le palais faire une manifestation.

La police a empêché cette manifestation. II en
est résulté une certaine agitation dans la rue; la
force armée a dû intervenir. Une seule arresta-
tion a élé opérée.

A une heure du matin , la tranquillité était
complètement rétablie.

Londres, 11 mai. — L 'Inverarian, de 1477
tonneaux , de Greenock , qui a quitté Java le 24
octobre dernier , est considéré comme perd u par
ses propriétaires. Il avait trente-trois hommes
d'équipage qui ont tous dû périr.

Dernier Courrier.

Du 5 au il mai 1884.
Naissances.

Eugène-Adrien , fils de Louis-Adolph e Dueommun-dit
Boudry, Neuchâtelois.

Alice, fille de Jean-Louis-Joachim Jacquemod , Genevois
Jeanne-Marie-Nathalie , fille de Léon Benoit , Bernois.
Marie , fille de Auguste Ducommun-dit-Boudry, Neuehâ

telois.
Arthur-Rudolf , fils de Rudolf Marti , Bernois.
Heinrich-Albert , fils de Frédéric-Richar d Bœhme , Saxon
Paul-Samuel , fils de Paul-Samuel Berger , Bernois.

Fritz-Emile , fils de Johann-Ulrich Waegeli , Zurichois.
Blanche-Ida , fille de Albert Wuilleumier , Bernois et

Neuchâtelois.
Promesses de mariage. -

Jules-Constantin Rossel , horloger . Bernois , et Lina
Zemp, modiste, Lucernoise.

Fritz Sandoz , monteur de boîtes , Neuchâtelois , et Cécile-
Adèle Flotron , tailleuse. Bernoise.

Charles-Henri Jean-Petit-Matile , monteur de boîtes ,
et Emma Droz-dit-Busset , sans profession , les deux
Neuchâtelois.

Léon Gagnebin , fabricant d'horlogerie . Bernois , et Emma
Dubois , commis , Neuchâteloise et Bernoise.

Charles Abegglen , horloger , et Julielte-Adeline Ruchti ,
horlogère, les deux Bernois.

Emile-Ernest Robert-Tissot , horloger , et Emma Guinand ,
horlogère , les deux Neuchâtelois.

Charles-Dominique Diirr , représentant de commerce,
Zurichois , et Caroline Jenny, polisseuse de boîtes .
Bernoise.

Fernand Schwob. graveur et guillocheur , Neuchâtelois ,
et Pauline-Lucie Braunschweig, sans profession .
Française.

Louis-Edouard Mai re, veuf de Anna-Barbara née Messer ,
et Mane-Lina née Ecabert , veuve de Jules-Zélim
Ducommun-dit-Boudry, les deux horlogers et Neu-
châtelois.

Paul-Edouard Bertrand , divorcé d'avec Sophie-Henriette
née Nourrice , et Fanny-Elisa née Poyet , veuve de
Georges-Edouard Sandoz , les deux horlogers et
Neuchâtelois.

Jules Monnier , agriculteur , Neuchâtelois , et Mélanie-Ida
Evard , agricultrice , Bernoise.

Edouard Fath , horloger , et Louise Martenet , sans pro-
fession , les deux Neuchâtelois.

Gustave Renaud , avocat , et Elise-Hélène Guinand. sans
profession , les deux Neuchâtelois.

Mariages civils.
Jules-Emile Dubois , graveur , Neuchâtelois , et Marie-

Adeline Cécile née Cattin , veuve de Jean-Emmanue l
Jaunin , Vaudoise.

Louis-Auguste Imer , fabricant de cadrans , Bernois , et
Marie-Adèle Douillot , sans profession , Neuchâteloise.

Ariste-Eugène Châtelain , horloger . Bernois , et Marie-
Bertha Calame , horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.

Frédéric Marmet , commis , Bernois , et Marie-Margaritha
née Flury, veuve " de Lazare-Alphonse Roth , négo-
ciante, Soleuroise.

Ulysse-Léon Sengstag , représentant de commerce, Ber-
nois , et Marie-Adèle Perrochet , horlogère , Neuchâ-
teloise.

Charles-Paul Perrochet. sertisseur, etElise-Sophie-Emma
Leuba , horlogère , les deux Neuchâtelois.

Arnold Delaprès , monteur de boîtes , Fribourgeois , et
Emma Fleck , finisseuse de boîtes , Bernoise.

Jules-Ali Bourquin , monteur de boîtes , Bernois , et Cé-
cilia Droz , horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.

Christian Mathis , bûcheron , et Emma Fuhrimaj in , ser-
vante , les deux Bernois.

César-Auguste-Fernand Girard , émailleur , Vaudois , et
Elisabeth Leuenberger , commis , Bernoise.

(A suivre.)
ETAT CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS Les réclamations de nos abonnés

étant le seul contrôle dont nous dis-'
posions , nous les prions de bien:
-vouloir nous aviser Immédiatement;
de toute Irrégularité dans la réeep-.
tlon du journal.

Votants. Oui. Non. Blancs.
Chaux-de-Fonds . 1764 1592 110 62
Eplatures 48 38 7 3
Planchettes 42 32 7 3
Sagne 60 47 7 6

Total 1914 1709J131 74
c B. — Voulez-vous , oui ou non , adopter 1 ar-

rêté fédéra l du 11 décembre 1883, concernantes
taxes de patente des voyageurs de commerce ? »

Votants. Oui. Non. Blancs.
Chaux-de-Fonds 1764 1599 69 96
Eplalures 48 43 3 2
Planchettes 42 30 9 3
Sagne 60 52 5 3

Tolal 1914 1724 86 104
« C. — Voulez-vous , oui ou non, adopter la

loi fédérale du 19 décembre 1883, concernant
l 'adjonction d'un article au code p énal fédéra l
¦du 4 février 1853 ? »

Votants. Oui. Non. Blancs.
Chaux-de-Fonds 1764 1520 132 112
Ep lalures 48 31 16 1
Planchettes 42 29 8 5
Sagne 60 26 30 4

Total 1914 1606 186 122
« D. — Voulez-vous , oui ou non , adopter l'ar-

rêté fédéral du 19 décembre 1883, allouant une
subvention de 10,000 francs à la légation suisse
à Washington pour son secrétariat ? »

Votants. Oui. Non. Blancs.
Chaux-de-Fonds 1764 1465 153 146
Ep lalures 48 34 10 4
Planchettes 42 22 10 10
Sagne 60 31 15 14

Tolal 1914 1552 188 174

Election complémentaire au Conseil national
Des samedi 10 et dimanche 11 mai 1884.

Candidat radical (sans concurrent) : M.Edouard
Coulin , président de tribunal.

M. Edouard Coulin esl nommé à une majorité
voisine de l'unanimité des votants.

Voici le résultat pour le district de la Chaux-
de-Fonds :

Votants. Ed. Coulin. Divers.
Chaux-de-Fonds 1691 1671 20
Eplatures 25 22 3
Planchettes 31 29 2
Sagne 28 24 4

Total 1775 1746 29
+\ Soirée musicale. — Nous rappelons d' une

façon toute spéciale la soirée musicale donnée
mard i soir au Foyer du Casino , par M. Provesi ,
avec le concours gracieux de M1Ie Wi get et de M.
Junod.

Le programme est irréprochable et nous pou-
vons donner a chacun l'assurance que l'exécution
sera à la hauteur de la composition. Il est à pré-
voir que les dilettanti seront nombreux demain
au Foyer.
/, Correspondances. — Le défaut d'espace nous

obli ge, encore aujourd'hui , à remettre à de pro-
chains numéros la publication de diverses com-
munications.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chezM. Paul JeanRichard.
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Bibliothèque du Collège
RENTRÉE GÉNÉRALE

DSS OUVRAGES
Toutes les personnes qui ont encore des

livres , appartenant à la bibliothèque , sont
invitées aies remettre aux bibliothécaire s,
les Mercredis et Samedis , aux heures ha-
bituelles d'ouverture. Par suite de la re-
fonte du catalogue, les ouvrages recevront
un nouveau numéro d'ordre et la biblio-
thèque sera fermée pendant quelques mois.

L'abonnement des abonnés payants te-
ra prolongé d'autant.

La Chaux-de-Fonds , 7 mai 1884.
1793-4 LE COMITé.

~ Magasin à louer. ~
Pour cause de départ , le magasin et l'ap-

partement, actuellement occupés par un
commerce de chaussures dans l'immeuble
du Casino de la Chaux de-Fonds, est à re-
mettre, pour St Martin 1884 ou St-Georges
1885. -S'adresser à M. Edouard Perrochet ,
président de la Société. 15254

Blanchisseuse.
Une bonne blanchisseuse de Neu-

chàtel , venant de s'établir aux Eplatures ,
n° 2, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
pour de l'ouvrage à la maison ou en jou r-
née ; lessives aux cendres et prix excessi
"vement bas.
1734-1 Emma Gnyot.



FOYER DU C A S I N O
CHAUX-DE-FONDS .. 

^
— Mardi 13 Mai 1884 —

à 8 V« heures du soir

SOIREE MUSICALE
DONN éE PAK 1855-1

M. PROVESI , violoncelliste
avec le gracieux concours de

M11" Wiget, soprano et M. Junod, pianiste

Prix d'entrée : Fr. 2.
Cartes à l'avance et programmes dans les

magasins de musique de MM. BECK et
PERREQAUX et le soir à.-1'entrée du concert.

A partir de ce jour le Comptoir
et Bureau de

B. BLOCH & G. SCHWO B
sont transférés

14, Rue St-Pierre, 14
au deuxième étage. 1846-2

TTn hnrlnnpr très capable , désire
Ull IIUI iUyei  en trer en relation
avec une ou deux bo'nnes maisons qui lui
fourniraient des mouvements et boîtes ,
grandes pièces, remontoirs , bonne qualité ,
pour terminer les montres. —Adresser les
offres franco au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 46. 1864-6

VENTE D'UNE MAISON
a la tltaaux-de-FondM.

Le samedi SX mai 1884, dès les 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de
Paix , la veuve et les enfants de feu JACOB
MORF , exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques , la maison qu'ils possè-
dent en indivision , à la Chaux-de-Fonds ,
et qui porte le n» 12 de la rue du Collège.

Cette maison , qui comprend un atelier
au sous-sol , deux appartements sur le rez-
de-chaussée et un pignon , est assurée con-
tre l'incendie pour fr. 95,000.

Avec la maison sont également compris ,
en Bise une annexe , à usage de buanderie
et un grand terrain , pouvant être utilisé
comme entrepôt ; au midi , un terrain en
nature de jardin.

Le jour de la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes , à trois heures , et
l'adjudication faite au profit du plus of-
frant et dernier enchérisseur , mais cette
adjudication ne sera définitive qu'après
l'homologation de l'autorité tutélaire , en
raison de la minorité d'exposants.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
Madame Morf , habitan t le premier étage
de la maison exposée en vente , et pour les
conditions de vente , au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert 4. Chaux-de-Fonds.

1866-3

Ferrage des chevaux.
^^^^^PBLA Les propriétaires deJrU K (BT jeunes chevaux malai-
•̂ J^^RçJl' ses à ferrer peuvent s'a-
iL-JL_»z=iï&s- dresser , en toute con-

fiance , chez M. Georges l»orenbierer,
maréchal, rne de 1» Ronde 35, qui pos-
sède un appareil nouveau inoffensif (pro-
cédé électrique) , expérimenté avec succès
complet dans plusieurs grandes villes, lui
permettant de ferrer sans les moyens brus
ques et barbares , employés jusqu 'à ce
jour , tous les chevaux les plus rétifs à_la
ferrure. 1865 3

Une bonne journaliè re
âgée de 25 ans, se recommande pour laver,
réenrer -et relever des dames de con-
çues. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au premier étage. 1868-3

T t» r\arcf \nna bien connue (G- F-) .
Lia JJOI dUllUC qui a dérobé une can-
ne en merisier , nickelée aux deux bouts ,
est priée de la remettre où elle l'a prise ,
d'ici au 15 courant , si elle veut s'éviter des
désagréments. ' 1867-3

Sage-femme.
M. le Docteur ALBRECHT , professeur

agrégé à l'Université de Berne , docteur à
Neuchàtel , et M. REYNIER , docteur à Neu-
chàtel , recommandent vivement Madame
Dotti, sage femme et garde malades, ayant
eu, à différentes reprises , l'occasion de
s'assurer de ses connaissances et de son
dévouement.

— 6, Rue de l'Industrie, 6 —
au second étage. 1660-1

Concours
Ia« Cercle de l'Union, à la Chaux-de-

Fonds , met au concours les différentes
fournitures d'ameublement nécessaires à
l'agencement de son nouveau local , en
construction , rue du Premier Mars.

Ces fournitures consistent en tables,
chaises, billards, rideaux, draperies,
stores, tapis, glaces, pendules, appa-
reils a gaz, porte-allumettes, sonnerie
électrique, boules et quilles en caout-
chouc pour 2 jeux , etc. 1733-3

Les soumissions, avec échantillons , des-
sins , prix , etc. , seront reçues jusqu 'au 30
juin prochain, chez M. CLODIUS GONDY ,
rue Léopold Robert 66 , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

-A- louer
pour St-Georges 1885 , le 4me
étage da la maison rue Léopold
Robert n° 2 4 , composé de six cham-
bres , cuisine , 2 alcôves et dépen-
dances. Prix Fr. 1060 , par an ..

S'adresser au 1er étage de la
maison i8 9 -2

j j l ^  On offre à vendre , pour
"J^^^ r̂^. cause de service in i l i -
.̂ fyjgKT"- taire , un cheval croisé

¦̂ y^T^^^N» inontagnon normand,
— ~*=̂ - - ag£ jg g iy s aM excellent
Eour le trait et la course. — S'adresser au

ureau de ['I MPARTIAL . 1850 2

BAN QUE JÎDËRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nous émettons dès ce jour de nouvelles

obli gations de notre Banque en coupons
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 à 4 % , pour
la durée de 3 ans et avec avertissement ré-
ciproque de 3 mois ; jouissance du 31
Juillet.
1612-2 La Direction.

Confiserie ¦¦ Pâtisserie
Madame veuve Sagne, précédemment

Confiserie du Casino , ouvrira très prochai-
nement un nouveau magasin de Confiserie
et Pâtisserie

S, Rue de la Balance , 2
Toute commande ppssible sera acceptée

et exécutée promplement et soi gneusement.
Se recommandent

1817-1 Mmcs Sagne & Evard.

AVI  Si
à MM. les Propriétaires

qui désirent faire 1763-2
décorer leurs appartements

M. J. GIAN OI.I, sculpteur-décora-
teur, se charge d'exécuter en ornements ,
carton pierre , etc., tous les genres de dé-
corations et peintures , dans tout ce qu 'il y
a de plus moderne et de meilleur goût;
travail fait avec célérité.

Ayant obtenu un grand succès dans les
travaux exécutés récemment à la Chaux-
de-Fonds , prière de s'adresser directement
à son domicile , restaurant de la Côte-d'or.

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
200 lots. — 1" Lot: Valeur fr. 5000

Billet : ir-r. ±.
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GEN èVE . (P 600 L) 1807-24

Prospectus gratis.

Nettoyage de literie.
à la vapeur , système perfectionné , remon-
tage de matelas , lavage et changement de
fourres (aberges).

Mme M A RIK  OTT , gare,
1811-2 Atelier de Réparations J. B. L.

A VOnHrP un Srand tonr » polir les
VC11UI D carrés et les débris , plus

une plate-forme (système Borel) , pour po-
ser les cadrans. Ces deux tours sont dans
un très bon état. — S'adresser chez M.
Fritz Rauber , rue des Fleurs 1J. 1820-2

Entrepreneur de menuiserie
et parqueterie.

M. Josué Lanfranchi-Muriset, s'étant
retiré de la maison LANFRANCHI frères , il
a l'avantage d'annoncer qu 'il vient d'ou-
vrir un atelier 1712-1
11, Rue des Granges, 11

derrière l'hôtel du Lion d'Or.
Il se recommande à son ancienne clien-

tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant son métier , à l'exécu-
tion desquels il apportera tous les soins.

Mme DOTTI , sage-femme
et garde-malade

annonce au public que son domicile est
rue de l'Industrie 6, au •¦.""> étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux dames ainsi que pour soins à
donner comme garde malades. Elle espère
s'attirer la confiance des personnes qui
voudront bien l'emp loyer. 1856-3

B R A S S E R I E  S A U E R
8, R UE DU COLLèGE , 8

N|»iiii4l«k ii~l4ase
à 30 et. pour emporter

Ces petits fromages , d'un goût exquis ,
sont particulièrement recommandés aux
ménages et aux Cafés-restaurants. 1827-2

Restaurantj lu BASSET.
M. Albert Sandoz, ayant repris le Res-

taurant du BASSET , se recommande à ses
amis et connaissances ainsi qu 'aux pro-
meneurs, les assurant de trouver chez lui
une consommation de premier choix et un
service propre et actif. 1839-3

TTîl P îPTI T1P f i l lp  allemande , honnête , con-
UllU JOUllU UllU naissant les travaux de
couture , désire se placer pour le lor juin ,
comme aide dans une famille , de préférence '
où elle puisse apprendre le français.
S'adr. chez M. Strubin , Marché 8. 1808- 1

T ï l i l lp n C PÇ  O" demande de suiteI a i l ICUSCi.  Ulle »Bsnjettie et une
apprentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1873-3

R o m n n t a n P  0Q demande un bon
nCUIUlU CUl . r emon tou r  sachant
bien achever et décotter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1874-3

trî | |p On demande , pour de suite , une
rillC. brave fille , parlant le français ,
pour servir dans un café, — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1869 3

MftHicf fi <->n demande de suite une
IfiUUlaie.  tonne ouvrière modiste ou
une assujettie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1844-2

A PPRFNTÏF On demande de suite
rVrrnCill l IE*. une apprentie et une
assujettie tailleuses. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1858-2

Apprenti. £uLT.nde un appren'tl
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1851-2

fin HfimanHfi de suite une J«une
Ull UcIIldllUC fllle > dispensée des
écoles, pour aider à un ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1796 1

Rpmnntpiirç Un ou deux bons
nClUUlllCUI a. remonteurs-ache-
veurs trouveraient à se placer de suite,
au mois , dans un comptoir de la localité .

Adresser les offres écrites aux initiales
J. B., poste restante , avec indication de
références. 1803-1

A nnrant  iû C M"" LUCIE JEANNERET ,
"FF1 Cl,llca. lingere, rue de la Pro-
menade 3, prendrait encore une ou deux
bonnes apprenties , qui seraient logées et
nourries chez leurs parents. 1805-1

A l ' ata l iot*  JîB ALMER et fils , rue de
l aiCIlCI là Cure 2, on demande

un jeune homme comme commission-
naire

^  ̂
1794-1

ArtrtPfintip <-)n demande de suite
"FF1 cllllc ' une jeune fille comme
apprentie faiseuse de débris. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1809-1

ÇftPVÎl rl tP -On demande de suite unetj f j l  v aille bonne servante, sachant
faire un petit ménage. Bon gage.

S'adresser rue de la Charrière 20, au
plainpied. 1812-1

Taîl lf il ICPC Ou demande de suite deM. aiucusca, bonnes ouvrières tail-
leuses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1833-1

A If i l lPT i?our cause de départ , pour
¦**• ,uucl fin Mai , une grande chambre
au soleil , avec dépendances. — S'adresser
chez Mme Zéline Hirschy,  rue du Pro-
grès 17. 1870-3-

Appartement. SWKfigt
St Martin , un appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au premier , à gauche. 1872-3

rHAI l /FRRF A louer pour le 1" juinVJiinJTlUUbi une chambre indé pen-
dante non meublée. S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au rez-de-chaussée. lt<59-2

fh îimhpp A louer , une belle cham-vna i i iu i  C. bre à trois fenêtres , meu-
blée ou non , située au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1845-2'

A lOUPT * de su"'e uno chambre nonri IUUCI meublée, située au centre du
village. — S'adresser rue de la Serre 8, au
premier étage , à droite. 1847-2

A lfllIPT de suite , a une personne det\ IUUCI toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1818-4

W la n a c i n  A louer , pour St-Georges
mauaaill. jg84, un magasin avec ap-
partement, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1838-2

CYi amKpo A louer de suite une belle
•wlldliJUI C. chambre meublée , indé-
pendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1822-2

A lfi l lPP de su'te une chambre non
" IUUCI meublée , à des personnes
tran quilles. — S'adresser rue de la Ronde ,
n» 26, au premier étage. 1795-2

A l ftllPr dans une belle maison au
IUUCI grand centre du village, deux

belles chambres indépendantes , meu-
blées ou non. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1813-1

fh amhro A louer , à un monsieur
UllalIlUI C. travaillant dehors , une
grande chambre meublée. - S'adresser rue
de la Paix 21, au 1er étage , à droite . 1836-2

A l O U P r* UD e 0U deux ebambres non
" IUUCI meublées , situées au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1806-1

OH iemifi à Mer^n 1̂̂ .chaussée de 4 à 5 pièces , si possible avec
une chambre de 3 fenêtres. — Adresser les
offres Case 225, Succursale. 1835-2

f \ n  demande a acheter , des bouteilles
" fédérales. — S'adresser rue Léopold
Robert 18, au premier étage. 1837-2

A VPflHrP Pour cause de décès , plu-VC11UI C sieurs outils et assorti-
ment pr les planteurs d'échappements.

La même personne prendrait en pen-
sion, un ou deux enfants.
. S'adresser à Madame Aline Tissot , à
Grand Champ. 1843 2

Madame Ja>ggi-Breitling et son fils. Mon-
sieur et Madam&Ed. Fath-Breitlinget leur
fils , les familles Breitling-Lsedrich , Henry
Sandoz , Henri Hœnni , Perrochet , Breit-
ling-Gretillat , le? enfants de feu Jules Chal-
landes , F.-L. Barbezat et Jacob Breitling,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère , belle-mère, grand'-
mère et parente , Madame veuve

Louise Breitling-Junkel
décédée à Areuse , le 11 Mai 1884, à l'âge de
61 ans 5 mois , après une bien longue ma-
ladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1862-1

Monsieur W ILLIAM HUGUENIN , facteur
des mandats, et sa famille , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille et sœur, Mademoiselle

Fanny-Emma Huguenin
décédée à l'âge de 21 ans , après une courte
maladie, et les prient d'assister au convoi
funèbre qui aura lieu , Mard i 13 Mai 1884,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'H6tel-de-Ville 23. 1863-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Joseph BESSOT et de Monsieur Louis ROU-
LET , sont priés d'assister, Mercredi 14 cou-
rant , à 9 heures du matin , au convoi fu-
nèbre de leur chère épouse et grand'mère,
Madame Aimable Bessot née Frossard,
décédée Dimanche , dans sa 85»° année.

Domicile mortuaire : Sombaille 39 (Joux-
Derrières). 1871-1


