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Société des officiers. — Confé rence par
M. L. Bourqni n , vendredi 30, à 8 1/ t h. du
soir , au Café Slreiff.

Boucherie sociale. — Assemblée générale
des actionnaires , vendredi 30, à 8 V, h. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société de la cuisine populaire. —
Assemblée générale des actionnaires , vendredi
30, à 8 VJ h- du soir , au local de la Cuisine.

Société de tir aux Annsi DE OUBBBI.
— Assemblée générale , samedi 31, à 8 1/I h.
dn soir, au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 31, à 8 V« h-
du soir, an café Blaser.

Société de gymnastique d'hommes.
— Soirée familière , samedi 31, à Bel-Air.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 31, à 87, h. du soir, au Cercle.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 31,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 31,
à 8 V* h- du soir, au local.

L'an dernier , au mois de mai , notre monde
littéraire était en fête , grâce à la visite d'un au-
teur que beaucoup — surtout chez le sexe char-
mant — aimaient déjà sans lé connaître , nous
avons nommé Mme Henry Gréville. Les person-
nes privilégiées qui eurent le bonheur d'assister
aux deux soirées qu'elle donna dans notre ville,
en ont gardé une impression inoubliable. La pre-
mière de ces causeries surtout , où l'aimable con-
férencier parlait « des devoirs de la femme dans
la société moderne» , était empreinte d' une finesse
d'observation , d'une noblesse de sentiments ,
d'une délicatesse inouïe en même temps qu 'elle
portait en soi un cours admirable de morale que
l'on serait heureux de voir mis en pratique par
un plus grand nombre d'époux.

Mais , arrivons au fait tout en priant nos lec-
teurs et lectrices de vouloir bien nous pardonner
la petite digression ci-dessus. Nous y voici : «.Les
Ormes », tel est le titre du dernier ouvrage de
Mme Henry Gréville (dont L'Impartial com-
mence aujourd'hui même la publication en feuil-
leton).

Nous ne donnerons pas ici une analyse de cette
œuvre que nous voulons servir intacte à nos lec-
teurs.

Si Mme Gréville a été, dans plusieurs autres
de ses romans , plus émouvante et plus pathéti-
que, nulle part elle n'a été plus vraie, plus libé-
rale et plus morale ; nulle part elle n 'a mieux fait
voir de quel vil limon est faite l'âme de certains
hommes et de certaines femmes. Elle pousse la
grandeur et la générosité jusqu 'à ensei gner , non
le mépris , en présence de cette cruauté bête et de
cette bêtise cruelle , mais la pitié et le pardon.

Ce dernier roman est d'une haute portée et
d'une morale vraie. Assez longtemps , les langues
perfides , les dames Tirouin , les « amies de tout
le monde », ont réussi à faire admettre leurs in-
sinuations déloyales, leurs mensonges iniques , et

à fausser ainsi les jugements de l'opinion sur les
hommes les plus honnêtes et sur les femmes los
plus pures. Tout ce qui est de nature à flétrir de
tels caracières et de tels procédés doit être ap-
plaudi.

On ne saurait trop s'insurger et protester con-
tre ces exécutions de salon , contre ces assassinats
de boudoir , qui se commettent tous les jours en-
tre gens confits en dévotion.

Sur ce sujet , Mme Gréville n'est pas seulement
exacte et "spirituelle , ironique et mordante , elle
est d'une éloquence morale , haute et indignée ,
qu 'on ne saurait trop admirer.

Nous ne résistons pas au désir de citer quel-
ques passages que nous prenons au hasard dans
le charmant volume que nous sommes entrain de
feuilleter. Ecoutez :

...Eux réellement coupables ? Non. ,Elle n'y croyait
pas , elle n'y crut jamais une minute. Ceux qui accusent
si aisément les autres de descendre dans les bas-fonds
fangeux de l'existence y sont descendus eux-mêmes et
savent qu'il n'en a pas coûté grand' cbose à leurs scru-
pules. Hais celui ou celle qui n'a. pas déchu n'accepte
pas si facilement la supposition de l'infamie d'autrui .
Ce sentiment , qui retient sur le seuil de la calomnie tel
qui l'aura peut-être franchi demain, n'est pas toujours
celui de la j ustice ou de la générosité, c'est souvent
l'ignorance du mal non encore commis. Au contraire ,
ceux qui ont failli éprouvent une joie immense à se
dire que les autres ne valent pas mieux qu'eux ; ils leur
pardonneraient volontiers , ils les ai meraient même, à
condition de leur arracher préalablement le masque de
vertu qui leur attire la considération. Madame Tirouin
appartenait à cette seconde catégorie d'individus , Julie
faisait encore partie de la première...

Et plus loin :
. . .Comme la vertu ne se prouve pas , les calomnies

ont beau jeu. Mme Lenoissy avait vu plus d'une fois
fonctionner ce système, elle en connaissait les rouages
et les résultats ; elle savait somment un homme de
bien , qui n'a j amais conçu la pensée du mal , peut se
réveiller demain sous le cloute des gens même les moins
malveillants ; comment l'honneur d' une femme irré-
prochable devient un problème pour plus d' un ami ,
ébranlé dans sa confiance par les questions perfides et
les insinuations haineuses. Elle savai t que rien ne met
à l'abri de ces choses, que les plus beaux et les meil-
leurs sont les plus exposés, qu'autour des hommes de
mérite et des femmes vertueuses , s'élève un concert de
féroces hurlements de jalousie... Quand on veut trou-
ver celui qui a inventé une calomnie, on se heurte à
des impossibilités : ce n 'est jamai s personne , et celui
qui vous la rapporte est toujours un ami qui ne la croit
pas. A qui s'en prendre alors?...

Le discours de Marce l à sa noble amie n'est pas
moins incisif.

« Le monde , dit-il , ne croira jamais que nous soyons
vainqueurs là où les autres succombent. Il a sa petite
moyenne , son lit de Procuste sur lequel il mesure tout
ce qu'il s'arroge le droit de juger. Il eût été bien simple
de ne pas nous soupçonner ; mais si une fois nous
avons excité la curiosité publique , nous lui appartenons
jusqu'au dernier souffle : elle ne nous pardonnera ja-
mais d'être en dehors des conditions ordinaires , en un
mot plus grands que nature . Elle se venge en nous ca-
lomniant ; il n'y a rien là que de très simple. Eh bien !
Flavie , donnez-moi courageusement la main ; nous nous
sentons si fort au-dessus des autres que cela doit nous
donner du courage. Ainsi que des martyrs livrés aux
bêtes dans le cirque, faisons face à la foule ; la gran-
deur de notre sacrifice nous emporte bien au-delà de
leurs vaines clameurs, et nous planerons sur leurs têtes,
portés par nos vertus. ¦»

Nous ne dirons rien de plus de ce roman si
fouillé et si utile. Chaque caractère est étudié
avec soin ; chaque situation comporte avec elle
sa leçon de morale. Mme Gréville est de plus en
plus moraliste. Ce sera sa gloire d'avoir , tout en
écrivant des romans , exposé une morale pure et

élevée. Il lui eût été facile de se borner au jeu
des passions , à la psychologie des caracières , aux
intrigues el au drame des situations ; elle a visé
plus haut , et elle a atteint son but. Elle est au-
jourd'hui l'un de nos moralistes les plus vrais et
les plus attrayants.

JLCS Ormes.

Les loteries et le Tribunal fédéral . — On
sait que par cette épidémie de loterie qui a ga-
gné un peu tous les pays , souvent plusieurs per-
sonnes s'associent pour faire l' acquisiiion de bil-
lets. Il n'est pas rare que , si la chance favorise
cette association , des démêlés s'en suivent , et la
justice se voit obli gée d'intervenir. C'est ce qui a
eu lieu naguère encore à Nidau. Le cas est assez
intéressant , car il a donné lieu à la discussion
d' un point de droit que nous expose ainsi la Re-
vue j udiciai re suisse :

M. Hasler, à Granges , et M. Knuchel , à Ni-
dau , avaient pris en commun un billet à la lote-
rie de la ville de Hambourg et ce billet sortit
avec un gain de 15,000 marcs. Knuchel l'en-
caissa , mais se refusa à en verser la moitié à son
associé, en invoquant le Code fédéral des obli ga-
tions. L'art. 515 dit qu 'il ne peut ressortir de
spéculations de loterie ou de jeu une légitime ré-
clamation que si l'entreprise dont il s'agit a été
autorisée par l' autorité compétente ; et l'art. 51 &
ajoute : « Les conventions de jeu ou de loterie à
l'étranger ne peuvent invoquer , en Suisse, la
protection de la loi , si l'autorité compétente suisse
n 'a pas autorisé l' exploitation des lois. » Néan-
moins Knuchel a élé condamné à payer son as-
socié , d abord par les diverses instances au civil
du canton de Soleure ; puis son recours par le
Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a motivé sa décision de la
manière suivante :

La convention par laquelle une société se cons-
titue pour l'acquisition en commun de lois de lo-
terie et le partage des bénéfices en résultant n'a
rien en soi d'immoral ou d'illégal et n'a point un
but impossible à réaliser. En effet , la convention
dont il s'agit avec la loterie de Hambourg n'est
point un acte de nul effe t en droit civil ; d'autre
part , ni le fait de collecter en Suisse pour des lo-
teries étrang ères , ni le fait de se procurer direc-
tement des lots provenant de l'étranger ne sont
interdits et punissables ; enfin l'acquisition des
billets de loterie n 'a certainement non plus en
soi rien d'immoral , soit d' après la notion géné-
rale du droit , soit d'après l'opinion manifestée
par le législateur ; aucune loi n'interdit à un ga-
gnant à la loterie de toucher son gain , el il est
évident que si un tel gain a élé obtenu par l'as-
sociation de plusieurs personnes , celle que le
hasard a mise en possession ne peut s'approprier
exclusivement ce qu'elle a reçu, conlrairement à
ce qui a élé convenu el contre toute bonne foi et
loyauté.

Déclarations en douane. — La Direction
générale des postes nous communique les ren-
seignements suivants :

Déclara tions en douane pour les Pays-Bas ;
indication de la valeur. — Comme complément
des dispositions de l' ordre de service N° 220 de
1883, nous informons les offices de poste que non
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il sera adressé un exemplaire à laRidaction. Locle . . .  5 10 7 - l) 15 - 1 42 3 20 5 42 8 42 H 10 Locle . . .  4 - 6 - 7 20 9 35 tl  5f 2 40 6 02 10 15 - o mnj s f_ oj ira »oT»«e un «.. , Morteau.. — — 0 15 — - 3 20 5 42 - 11 10 Morteau.. 4 _ 0 35 - 2 40 6 02 - - *5 mois, ir. d

Besançon . — — fl 15 — — 3 20 — — 11 10 Besancon . 4 _ _ _ 9 35 — 240 — — — Pour l'Etranger le port en »ui.
ABONNEMENTS S ANNONCES Neuchétel . — — 9 25 — 1 52 — 5 52 9 53 — Neuchàtel . 5 27 — — 9 25 — i 53 5 52 — — _^„aDunni.u i.nio « 

GenèYe _ _ _ _ _ 1 52 — 5 52 9 53 - Genève . . 5 27 - - 9 25 - 1 52 — - - ~
Imp. COURVOISIER, rue du Marche, 1 Bienne.. .  - 8 42»- n 47 2 20 - 5  27 10 06 - Bienne... 5 15 - 7 10 10 - - 3 Î8 6 45 - - PRIX DES'ANNONGES

Chaui-de-Fond» B e r n e . . .  - — - H 47 2 20 — 5 27 10 06 — Berne. . - . 5 15 — 7 10 10— - 3 Î 8 6  4 5 —  — m rt |„ 1,»., « ,««n«,.-»n>mi«™,i«,
fl rue du Colite 309 Locle B a i e . . . .  _ _ _ 11 47 - _ 5 27 10 Ool - Bâle . .. . 5 15 - 7 10 10 - - 3 28 - - - ""̂ ' VÏE^t/ïï. ?5̂ »ffiL" "" *"* LoiuSe' iw> Lme- Dimanche et fêtes : Départ de Soncebo» 6.02 s. arrivée 8.-. Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboi, midi, arrivée 1 28 «. "mt annonce' 75 <"""»"«¦



seulement les déclarations en douane accompa-
gnant les articles de messagerie , mais aussi cel-
les concernant les colis postaux à destination des
Pays-Bas doivent toujours porter l'indication
¦exacte de la valeur de la marchandise.

Les offices de poste sont invités à se conformer
strictement à ces prescriptions et les bureaux
•d'échange sont chargés de renvoyer à leur lieu
d'origine , pour rectification , les envois à destina-
tion des Pays-Bas , accompagnés de déclarations
défectueusement libellées.

Les anarchistes à Berne. — On mande de
Berne à la date de jeudi :

« Le Conseil fédéra l a ordonné une surveil-
lance sévère des entrées et des issues du Palais
fédéral. On dit dans la ville fédérale que les
¦anarchistes médiient un atlental criminel contre
le Palais fédéral. »

S'agit-il d' une mystification ou d' un canard?...

LES ORMES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL I

l'Ail

HENRY GRÉVILLE

I
La nuit descendait sur lagrande vallée dont les lignes

austères se profilaient sur le ciel gris d' ardoise.
Tout était gris: le fond des ravins , où coulaient avec

une brume opaline les ruisseaux gris cendré ; les gran-
des prairies, sur la pente des coteaux , gris plus foncé ,
et pourtant d' une transparence telle que les moindres
accidents de terain s'accusaient par des changements
dans la nuance, les hautes avenues d'ormes ou de hê-
tres, aux branchages touffus , traçaient des lignes majes-
tueuses d'un gris sombre sur les cultures , et tout en
haut, près de l'horizon , sombre et cependant plus clair ,
la lande désolée se détachait en une ligne si foncée
qu'on l'eût cru noire, si la masse de forêts qui la con-
tinuait ne s'était montrée beaucoup plus sombre encore.
Pourtant , rien n'était noir , car un corbeau pensif , ar-
rêté sur la girouette de l'église, se détachait sur le fond
comme une tache d'encre sur du papier blanc.

Une trouée claire dans le ciel laissait tomber une
lueur étrangement mélancolique sur une des sinuosités
de la vallée, où s'étendait un vaste pâturage, soudain ,
une teinte rosée se répandit dans l'espace, la trouée
s'embrasa et devint rouge cerise; les nuages pommelés
se marbrèrent de la même nuance , répandan t sur le
paysage une splendeur sinistre. Les arbres parurent plus
noirs , les objets colorés plus clairs, la vallée sembla
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s'étendre , au loin , grandie et prolongée par cette lumiè-
re inattendue , — puis la rougeur disparut , les traînées
de braise incandescente s'éteignirent sur les nuages ,
redevenus d' un gris de plomb , ourlé çà et là d'une blan-
cheur menaçante , et l'austère pays reprit son aspect de
grandeur sombre et désolée dans l'obscurité de la nuit
d'hiver.

Une femme enveloppée , d' un manteau , la tête cou-
verte d' une épaisse écharpe de dentelle , debout sur le
perron du petit château des Ormes , avait regardé le
couchant du soleil ; quand la dernière rougeur se fut
éteinte au ciel , elle se dirigea vers l'escalier placé au
bout de la terrasse et descendit lentement , sans ces-
ser de contempler le paysage qui s'étendait sous ses
yeux.

Riche et verdoyant l'été, il offrai t , le jour , même en
cette saison , une étonnante variété de plans et de cou-
leurs; mais à cette heure , il ne semblait plus qu 'un
gouffre profond. Les allées d'arbres qui avaient donné
leur nom à la demeure descendaient rapidement vers
le fond de la vallée; les sommets des ormes atteignaient
à peine le niveau de la terrasse, puis la sombre masse
disparaissait dans la nuit , comme entraînée par son
propre poids, en donnant l'illusion d'une chute dans
l'abîme. Madame Dannault s'enfonça dans les épais
branchages qui formaient , quoique dénudés de feuilles ,
une voûte presque impénétrable. Làaussi tout était gris ,
mais on y voyait encore assez clair pour marcher sans
difficulté .

Elle dépassa les avenues , ouvrit une grande barrière
de bois , qui fermait la propriété , traversa la petite ri-
vière sur un pont de pierre sans parapet , d' une vétusté
extrême, et remonta la pente opposée , le tout sans re-
prendre haleine , sans hésiter un instant. Elle semblait
fuir non un danger , mais une obsession intérieure ,
qu'elle voulait chasser par le mouvement , de même
qu'un voyageur harcelé par les moustiques, en dou-
blant le pas, parvient souvent à les laisser derrière lui .
Elle gravit la route qui serpentait sur le flanc de la val 7
lée, plus étroite en cet endroit , et gagna le plateau cou-
vert de bruyère qui faisait face au château.

Là, le jour avait laissé quelque clarté , on distinguait
facilement les objets. Elle suivit un sentier capricieux

tracé par les moutons en liberté sur la lande, arriva a
un entassement de rochers qui perçait la terre , et s'as-
sit sur un bloc de granit qui formait une sorte de chai -
se. De là, elle avait sous les yeux le château des Ormes ,
enfoui à mj-côte dans un massif de bois , et où quel-
ques fenêtres éclairées au hasard formaient de capri-
cieux desseins sur la façade. Elle détourna la tête avec
un mouvement douloureux , comme si cette vue lui eût
causé une peine intolérable, et se tournant un peu, re-
posa ses yeux sur la crête de la grande vallée , qui des-
sinait sur le ciel une ligne d'une incomparable majesté.
Derrière ce rempart de terre et de granit , à la transpa-
rence de l'air , à un je ne sais quoi qui ne trompe pas ,
on sentait que la mer était proche, que les horizons
sans limite se déroulaient , aussi loin que l'homme peut
porter son regard... Madame Dannault soupira profon-
dément , se leva, et recommença à marcher sur la lande
déserts.

La nuit était tout à fait venue, le ciel semblait se
resserrer pour couvrir plus étroitement la vallée , les
objets voisins paraissaient se rapprocher pendant que
les lignes éloignées se perdaient dans l'ombre crois-
sante; un sentiment de responsabilité , de devoir , d'o-
bligation constante , arracha un second soupir à la pro-
meneuse attardée. Machinalement , elle reprit le chemin
du château , comme un prisonnier reprend le chemin de
la geôle, après son heure de préau; mais en descendant
la pente qu'elle avai t gravie si rapidement et sans fati-
gue peu auparavant , elle sentit le poids de la vie s'a-
battre lourdement sur ses épaules, ses pieds refusèrent
de suivre la rapidité de son désir , et elle baissa la tête ,
vaincue par son immense découragement.

— Rien I jam ais 1 murmura-t-elle à demi-voix , sachant
bien que nul ne pouvait l'entendre et poussée par cet
impérieux besoin d'exprimer la douleur qui finit par
vaincre les plus braves. Jamais rien qui me console , qui
me fasse oublier ! Il faut porter mon fardeau toujours; à
mesure que mes forces baissent , il devient plus lourd...
Quand succomberai-je? Quand pourrai -je me coucher
par terre el attendre que la roue m'écrase ? Quand Julie
sera mariée, seulement alors...

(k tuivrt l

BERNE. — Les assises de Berne ont condamné
à deux ans de réclusion , avec travaux forcés , le
sieur Edouard Hunziker , originaire d'Aarau. Cet
individu , par son habileté et une forte dose d'hy-
pocrisie , avait réussi à se faire nommer directeur
de l'établissement fondé à Berne par quelques
personnes charitables pour distribuer gratuite-
ment de la soupe aux indigents. En peu de temps ,
Hunziker put détourner une somme totale de
11 ,000 fr., grâce au manque de surveillance du
Comité .

— Le printemps est l'époque où 1 on bâtit , à ce
que pense le Conseil municipal de la ville de
Bienne ; aussi a-l-il préparé un bud get extraor-
dinaire pour constructions. Une série de travaux
nécessaires doivent être exécutés pendant les an-
nées prochaines , travaux qui nécessiteront une
dépense extraordinaire de fr. 1,360 ,000.

Après avoir fait l'énumération des différentes
rubriques du budget , un de nos confrères bien-
nois ajoute :

« Comme on le voil , le programme est assez
complet , la somme à dépenser des plus jolies , et
il s'en dégage un vague parfum d'augmentation
d'impôts communaux qui fera sans doute faire la
grimace à p lus d'un. »

— On lit dans le Pays :
« Un de ces soirs, un fabricant d'horlogerie de

Porrentruy, en rentrant chez lui , se prit de dis-
pute avec un jeune homme dont il fil rencontre
sur la route de Voyebœuf ; il en reçut des coups
tellement graves qu 'il en est mort. »

— La rougeole règne parmi les écoliers dé
Laufo n ; les classes primaires devront être fer-
mées pendant quelques jours.

ZURICH. — Le messager du télégraphe Zim-
mermann , qui s'est suicidé après avoir tiré deux
coups de revolver sur sa femme , s'était , il y a
peu de temps , séparé judiciairement de celle-ci.
La femme Z. était une habile couturière travail-
lant d;ms un magasin de confection. La malheu-
reuse a reçu deux balles dans la tête , elle a été
transportée à l'hôpital. Le ménage avait deux en-
fants non élevés.

— Le colportage dans les cafés a été interdit
aux enfants en âge de fréquenter l'école.

— Le comité qui s'occupe de la fondation d' un
asile suisse pour les épilepliques a recueilli jus-
qu 'ici une somme de 170,000 fr. de dons volon-
taires ; il a acquis , pour le prix de 50,000 fr., un
terrain admirablement situé , non loin de l'hos-
pice d'aliénés du Burg hœlzli. L'asile sera désigné
sous le nom de « Zur Riiti ».

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat , à la suite d' un
préavis du conseil de sanié , a interdit dans tout
le canton l 'usage des pressions à bière.

Nouvelles des Cantons.
,*, Notariat. — La Commission nommée pour

examiner les candidats au notariat a admis les
examens de MM. Charles Barbier et William
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds ; Arnold Duvanel
et A. -Edouard Juvet , à Neuchàtel , qui recevront ,
en conséquence, le brevet de notaire .
.*. Tribunal civil. — M. Charles-Eugène Tis-

sot , premier secrétaire du département de l'ins-
iruclion publi que et des cultes , est nommé gref-
fier du tribunal civil de Neuchàtel et du tribunal
criminel.

„*„ Officiers salutistes . — Le Conseil d'Etat a
transmis au Conseil fédéral sa réponse à une noie
de la légation britannique concernant l'expulsion
du nommé Silvester Ravey, sujet anglais , officier
de l'Armée du Salut.

On annonce que le capitaine Becquet séjourne
actuellement à Mutruz , canton de Vaud , frontière
neuchâteloise.

* Brenets . — On mande des Brenets que
mard i soir , à huit heures , le domesti que de M.
Egger , agriculteur à la Saignette , rière les Bre-
nets , s'en retournai t avec un char par la route de
l'Augémont , lorsqu 'il a été attaqué et frappé d' un
coup de couteau par le nommé Arnold B., demeu-
rant aux Champs-Ethevenoz , près des Brenets.

,*, Col-des-Roches. — L'eau qui coule à la fon-
taine du moulin et qui sert à toute la population
de ce hameau , est infectée. Avis à la commission
de salubrité publique du Locle. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

/, Fête de la Jeunesse au Patinage. — Si les
conditions atmosphériques le permettent , il y
aura samedi 31 janvier , de 2 à 5 heures , grande
fête pour la jeunesse de nos écoles sur l'étang de
la Ronde.

La musique des cadets , avec l'assentiment de
la commission compétente , a promis son gracieux
concours.

L'entrée , pour tous les enfants jusqu 'à l'âge de
16 ans , est absolument gratuite.

Les jeunes Mlles de l'Orphelinat sont spéciale-
ment invitées.

Pour les adultes , le prix d'entrée reste le même.
Si , au dernier moment , la fête devait être

ajournée , une publication aurait lieu au son du
tambour.

Tout en offrant spontanément cette réjouissance
gratuite aux enfants , le Comité exprime l'espoir
que les déprédations continuelles cesseront enfin ,
que la jeunesse bien élevée empêchera aussi , par
son exemple , les malintentionnés de commettre
leurs méfaits , surtout que ceux-ci ont déjà occa-
sionné à la Société , donc au public en général ,

Chronique locale.

France. — Dans sa séance de jeudi , la
Chambre a adopté , par 355 voix contre 2, un pro -
jet de loi portant ouverture et annulation des
«rédits du ministère des travaux publics.

— Le général deGalliffet a demandé pour rai-
sons de santé à être relevé de son commande-
ment. Il conservera la présidence du comité de
cavalerie.

Allemagne. — Une dépêche de Francfort ,
29 janvier , dit que la police a relevé les charges
les plus accablantes contre l'ouvrier Jules Lies-
ke. Celui-ci refuse cependant de répondre à tou-
tes les questions qu 'on lui pose, et se contente
de ricaner quand on l'interroge. Il est soumis à
la surveillance la plus ri goureuse. On lui a mis,
dans sa prison , des chaînes aux pieds pieds et
aux mains.

— On mande de Stuttgard :
« La poudrière de Geisslingen a sauté. On

craint qu 'il n 'y ail de nombreuses victimes. »
— Treize soldats marocains sont arrivés à Ber-

lin pour étudier le système militaire prussien ;
ils seront incorporés dans le deuxième régiment
de la garde.

Autriche-Hongrie. — Le nommé Rald-
jey, convaincu de détournements à la Banque
d'endossement (Giro Kassenverein), a été con-
damné à sept ans de travaux forcés.

— L'anarchiste Thilmann a élé condamné ,
pour crime de haute trahison , à six ans de réclu-
sion.

— Un des plus gros commerçants viennois , M.
Charles Kaniiz , vient de se brûler la cervelle.
On allribue cet acte de désespoir à de grosses
pertes de bourse.

Nouvelles étrangères.



plusieurs centaines de francs de frais de répara-
tions.

A samedi donc les joyeux ébats , les ris , les
jeux , les vifs élans et les guerriers accents.

(Communiqué.)
+\ Encore la montre universelle. — Nous re-

cevons la lettre suivante :
« Chaux-de-Fonds , 29 janvier 1885.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
En ville.

Dans un moment où l'on parle de montre s de
24 heures, d'heure unique , d'heure décimale , etc.,
je m'aperçois que l'on va chercher bien loin ce
que nous avons à la Chaux de-Fonds. En effe t ,
les montres de 24 heures que l'on prétend faire
venir d'Améri que ont bel et bien été inventées et
faites ici.

Pour qu 'on n 'aille pas chercher ailleurs la
montre décimale , je vous en soumets une de mon
invention el que j'ai exécutée moi-même.

Comme vous le voyez , le temps et l'espace de
12 heures est divisé en 10 heures , chaque heure
est divisée en 100 degrés ou minutes , et chaque
minute est divisée en 10 degrés ou secondes.

Voilà pour la montre décimale.
Je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité

de celle transformation , mais si on la trouve
utile , j' affirme que ma montre esi d'une exécu-
tion facile et la marche parfait e. Le réglage est
excellent et ne présente aucune difficulté spé-
ciale.

Agréez , Monsieur , mes salutations empressées.
H.-Ad. LEUBA. »

/, Trouvaille. — Mercredi , on a trouvé , à la
rue du Vieux-Cimetière , un fœtus de cinq mois ,
enveloppé dans du linge. Il était complètement
gelé.

La coupable n'est pas encore découverte.
,*, Théâtre. — Le peu que nous avons vu de la

représentation d'hier nous a suffi pour nous ren-
dre compte que l'œuvre d'Hervé n 'était pas assez
complètement étudiée. Espérons qu 'à la pro-
chaine , Mam'zelle Nitouche sera enlevée à l'en-
tière satisfaction du public qui ne manquera pas
d'être nombreux. Cette opérette aura certaine-
ment quelques représentations.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 23 janvier J885, à i heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite et fin.)

LE RÉGIONAL DES PONTS

Communication relative au chemin de fer ré-
gional des Ponts :

M. le président du Conseil munici pal s'en ré-
fère à l'étude faite par M. le direcieur des tra-
vaux publics , chargé par le Conseil municipal de
revoir toute celte question. Il estime que la
question n 'est pas suffisamment étudiée et qu 'il y
aura lieu d'entamer de nouvelle s conférences
avec les autres municipalités intéressées.

M. Matthys , direcieur des travaux publics , fait
lecture de son rapport , travail des plus intéres-
sants et des p lus complets , qui conclut par la
continuation des éludes sur les tracés déjà pré-
vus et l'examen d'un nouveau tracé parlant de la
gare actuelle contre l'Ouest , par la Fiaz , les Pou-
lets , les Roulets , et rejoi gnant le tracé du projet
actuel au-dessus de la Sagne, à l'endroit le plus
favorable.

M. F. Robert , architecte, se déclare en prin-
cipe favorable à l'appui de toute tentative par-
tant des localités voisines qui veulent se relier à
la Chaux-de-Fonds.

Il voudrait d'une manière générale qu 'on étu-
diât simultanément l'éventualité du Régional de
Saignelégier et les emplacements de gares les
plus favorables pour amener le mouvement et la
vie dans les quartiers de la Chaux-de-Fonds.

M. Henri Morel , qui partage ces sentiments ,
ne voudrait pas cependant qu 'on englobât l'étude
du Régional Ponts-Chaux -de-Fonds et celle du
Régional Saignelégier-Chaux-de -Fonds.

Le Conseil général vote la continuation des
études et charge le bureau de nommer une Com-
mission qui travaillera de concert avec le Conseil
municipal.

LA RUE JEANRICHARD
Lecture d'une lettre de M. Henri Morel , vice-

président , proposant de changer le nom de la rue
des Arts en celui de rue JeanRichard . De cette
façon , les trois rues principales , aboutissant à la
gare, consacreront toutes trois le souvenir de nos
gloires nationales.

M. A. Grosjean déclare que le Conseil munici-
pal est entièrement d'accord pour ce changement
de dénomination. — Adopté.

ECOLE D ART
Lecture d' une lettre du Comité de l'Ecole d'Arl

priant le Conseil général d'examiner à nouveau
la demande de subvention de 250 francs qu 'il
avail formulée el de revenir si possible sur son
vole.

Le Comité de l'Ecole d'Art base sa demande
sur le quotient des subventions fédérales.

Renvoi au Conseil municipal avec faculté d'a-
gir suivants les circonstances.

HORLOGES ELECTRIQUES
M. A. Grosjean , président du Conseil munici-

pal , annonce qu 'une fois la ratification du Con-
seil d'Etat intervenue , et grâce à la somme de
20,000 francs accordée généreusement par l'ad-
ministration du Contrôle , nous pourrons passer
prochainement à la réalisation du projet des hor -
loges électriques pour les services publics et les
particuliers.

M. le secrétaire du Conseil munici pal prie les
membres du Conseil général de recommander les
abonnements pour ces horloges électriques. Jus-
qu 'ici il n'est pas parvenu un grand nombre
d'inscriptions au Bureau munici pal. .

M. Henri Morel croit que le meilleur moyen
de trouver des abonnés consiste à faire une tour -
née à domicile. Il recommande ce mode de pro -
céder au Conseil municipal.

COMMISSIONS
Le bureau chargé de nommer les deux Com-

missions les compose comme suit :
Celle du chemin de fer régional des Ponts de :

1*M. Jules Soguel. — Henri Morel. — F. Ro-
bert. — A. Neukomm. — N, Robsrt-Bornand.

Celle qui est chargée d'examiner les proposi-
tions de révision de règlements , de : MM. Friiz
Steiner. — Ulysse Sandoz. —Aug .  Ducommun-
Leschot. — Aug. Ribaux. — Jules Rossel.

Le vice-secrétaire du Conseil g énéral ,
A. R IBAUX , architecte.

Conseil général

Berne, 30 janvier. — Le comité d'organisation
a nommé MM. Schatzmann et Schaffner, au-
bergistes à Brugg, comme cantinier du tir
fédéral. Les cantiniers devront payer 4000 francs ,
et accepter les conditions déterminées par le co-
mité des vivres et liquides.

Après plus de deux heures de discussion , le
comité d'organisation du tir fédéra l a voté un
subside de 4000 francs pour les musiques suis-
ses.

Aarau, 30 janvier. — La Constituante après
une vive discussion entre le président du Tri-
bunal Weissenbach , ultramonlain , et M. le con-
seiller d'Etat Dr Kaeppeli , a adopté que l'évêque
de Bâle doit prêter serment au gouvernement.

Le projet de Constitution a été adopté en pre-
mier débat par 153 voix contré e. Le deuxième
débat aura lieu le 20 avril.

Londres, 29 janvier. — Le Dail y Telegrap h
publie une dépêche de Hamdab , en date du 28 ,
annonçant que les insurg és ont attaqué la veille
la colonne Earle , mais qu 'ils ont été repoussés et
se sont retirés sur Bir t i.

Les Anglais ont occupé Warag.
Riga , 29 janvier. — Hier soir l'église grecque

orthodoxe à Jacobstadt a été complètement dé-

truite par le feu ; l'incendie a élé précédé d' une
forte détonation.

Paris, 30 janvier. — Dans un duel à l'épée,
entre MM. Vaillant et Lyou-Alemand , conseillers
municipaux de Paris, M. Vaillant a été blessé au
bras.

Dernier Courrier .

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. P r i x :  1 fr. 20.

Le secrétaire de tout ' le monde , correspondance usuelle.
nouvelle édition terminée par uncoursdecomptabilité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres, suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet Prix : 1 fr. 20.

La petite poste des amoumix, nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins, par Grévin Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes , par M'™ Flementin. Prix :
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes, contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix:  2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix: 2fr. 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra -

vuivs. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des song es, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plu s complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

(BUREAU CENTRAL HéTéOROLOUIQOE DE F RANCEI
an 29 janvier.

De faibles pressions océaniennes envahissent rapide-
ment le continent. Les bourrasques se succèdent près de
l'Irlande et se dirigent vers le nord-est. Le vent est très
fort entre sud et sud-ouest et la mer est grosse sur les
côtes de la Manche et de l 'Océan . La température monte
dans l'ouest et le centre de l'Europe et baisse dans le
nord . En France le temps rester* do ix , avec pluie sur le
littoral et dans les régions du nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Avec liait centimes par jour , on peut purifier son
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dans l'ali-
mentation ou dans la digestion , comme la constipation ,
les maladies de l'estomac, du foie et de la bile, hémor-
rhoïdes, congestions , inappétence, etc. Nous voulons
parler des Pilules suisses du pharmacien Brandt qu'on
peut se procurer dans les Pharmacies au prix de fr. 1»25
la boîte .

Exigez rigoureusement que chaque boite porte sur l'é-
tiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 473

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 30 Janvier 1885.

TAUX Couru échéance, ï à 3 mois
de 

l'uaomp. demande offre demanda offre

France 3 100.05 100.05 -
Belgique 4»/« 99.95 100.
Allemagne 4 123.65 - 123.75
Hollande 3 208.75 — 208 .80
Vienne 4 204.50 — 204.50 -
Italie, . 5 99.90 99.95
Londres 4 25.33 25.34
Londres chèque 25.33 —
Espagne 5 4.90 — 4.9o
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 6 2.56 2.58
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAllemand p' 100 123.65 124.
20 Mark c .. 24.72 24.80
BBque Ang 25.27
Autrichiens pr 100 204.
Roubles pr 100 2.57
Doll. et coup. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V»
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Vendredi 30 janv.: Le.v. du sol. 7 h. 35, couch. 4 h. 52 ,
pleine lune le 30.

1522. — Les députés des Cantons sont parrains du duc
d'Angoulême.

Samedi 31 janv.: Lev. du sol. 7 h. 36, couch. 4 h. 54.
1291. — Berne bat l'empereur Rodolphe de Habsbourg

au Donnerbiihl.

Ephémérides, 1885

AGENTS SERIEUX
sont demandés pour la Vente à Crédit des Valeurs à
Lots. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Garanties de premier ordre ,,
S'adresser au Directeur du Comptoir Financier

Suisse, 10, rue Petitot , GENÈVE. (H-21-X) 5313-26



ORCHESTRER/ESPÉRANCE
SOIRÉE FAMILIÈRE

offerte aux familles des membres actifs et
passifs , Dimanche 1" Février 1885 , dès
8 heures du soir ,

et, IBeaX-.A.ir.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte. 458-2

Municipalité de la jjto#Mi
Le Bureau du Conseil Municipal a été

confirmé dans ses fonctions pour 1885.
Il est composé comme suit :

MM. Arnold Grosjean, Président.
Ami Bourquin, Vice-Président.
Fritz Kobert-Ducttmmun , Secré-

taire-Caissier.
Hans Mathys, Directeur des Tra-

vaux publics.
Chaux-de-Fonds, Janvier 1885.,

386-1 Conseil municipal.

6ramle Salle clés Armes-Bénnies.
Dimanche 1er Février 1885

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

Entrée libre. 475-2

THEATRE le la Chanï-âe-FonOs
R. BETTlîfl , Directeur.

Bureaux: 7 h. On commencera à 7Vsh.
Dimanche 1er Février

SUCCÈS ! IMMENSE SUCCÈS !

Trois femmes pour un mari
Comédie bouffe en 3 actes.

L'HONNEDR
~

DU NOM
Drame en 8 actes.

Le spectacle sera terminé à 11 '/s heures
au plus tard. 486-3

Pastilles Geraudel
contre rhumes , catarrhes , bron-

chites, enrouements, etc.
3F3Ja.«HMXl.» ,Cie JFVA.in.'FÎT .

— CHAUX-DE-FONDS — 484-6

Avis à MM. les fabricants.
MM. les fabricants d'horlogerie en genre

anglais qui sont organisés pour fournir
la montre 24 heures, sont priés d'adresser
leurs offres aux 'initiales R. U. S., poste
restante Chaux-de-Fonds. 385-1

VINS AJMPORTER
Vins rouges, bonne quai., le litre 50-60 et.

» » I™ qualité , » » 80 »
» blancNeuchàtel , Ir,,qual., lelitre 80»

VINS en bouteilles et LIQUEURS
à grande réduction de prix.

C A F É  S T U C K Y
Rue Léopold Robert , 61. 462-8

Café FÉDÉRA L
Tous les Samedis

Souper aux tripes
Samedi 31 Janvier 465 1

Souper aux tri pes avec lapin.
Se recommande Alphonse HUGUENIN .

L EÇO N S
d'Anglais et de Français

- par Mile Estoppey -
RUE DE L'ENVERS , 24:

au deuxième étage. 464 6

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. Durlot & Gle, 41, rue de Richelieu , Paris

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT
ww Garanties et avantages exceptionnels m

1° Dépôt à la Banque commerciale de la Eépublique et Canton de Neuchàtel des
versements effectués.

i." Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
3" Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupons des titres originaux à chaque échéance.
5° Délai de paiement en cas de maladie au maximum de quatre mois — et retraits

partiels des sommes versées.

Les opérations de la Caisse des Travailleurs ont été autorisées par le Conseil d'Etat
de la Eépublique et Canton de Neuchàtel , en date du SB Décembre 1884.

Pour tous renseignements s'adresser à M. CH . CHOLLET , agent général pour le
canton , à Valangin. (H 29 N) 474-3
On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs de sérieuses références.

Res laiirai i i de GIBRALTAR
- Dimanche 1er Février -

dès 7 heures du soir 463-1

SOIRÉE dansante

Café-Resta iiraiil du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les lundis , Souper aux Tripes.
Tous les jours , petits soupers soignés.

Restauration a toute heure.
A la même adresse on demande encore

quelques bons pensionnaires.
Se recommande

323 1 Frite Roth, boucher.

I

Maux de dents. 1
Guérison prompte et radicale par f l â

l'Extrait Indien concentré. <¦
Flacon à 70 et. et fr. 1. m

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds (H
» CHOPARD , Couvet. 221-8 fl

RIDEAUX ^BRODERIES
Envoi franco d'échantillons

par Edouard L U T Z
fabricant à St-Gall. 5-264-3

Une jeune dame '»£&.?
ayant dirigé pendant plusieurs années un
atelier de fabrication de cadrans , et en
connaissant toutes les parties , cherche une
place dans un atelier de ce genre ; si non
un emploi analogue , soit dans un magasin ,
fabrique ou établissement quelconque. —
Tous les renseignements désirables sont
à disposition. — S'adresser rue de Bel Air ,
n» 6, au premier étage. 402-3

Le Domicile

le M. Hr PerrocM, tanjatto
est transféré 4664-5

16, Rue St-Pierre, 16
tEntrce par la rue de la Serre.

f in rannp I lA a ta personne qui a eu
Vil l appelle mains , depuis assez
longtemps , six mouvements 16 lignes,
échappements faits , fusées auxiliaires,
genre anglais ,. */4 platine , dans un carton
portant le nom du propriétaire en toutes
lettres, de vouloir le l'émettre au bureau
de I'IMPARTIAL . 384-1

Pour cause le fiffltt înSnf&S
ges 1885, un magasin de mercerie, bro-
deries et lainages , bien achalandé.

S'adresser aux initiales M. B., case 3085,
Chaux-de-Fonds. 4813

C

Au magasir\ de
OMESTIBIiES
¦E. SCHWEIZER ^

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 457-'2

Carpes du Rhin
Haricots verts au sel

Concombres au sel , au détail.
- Oahseiimaulsalat. -

PENSION BOUR GEOISE
Savigny JDelin

Cuisine française soignée. Repas sur commande.
Tous les Samedis 448 3

Repas aux TRIPES
a la véritable mode de Caen.

Mme veuve Graisier , ™uï% *£
commande aux dames de la localité pour
les lessives, éenrages et autres travaux .
Elle espère , par un travail prompt , mériter
la confiance qu 'elle sollicite. 470 3

Demoiselle de magasin.
Une demoiselle de toute moralité , par-

lant le françai s et l'allemand , demande une
place au plus vite pour servir dans un
magasin. — S'adresser rue des Granges 6,
au deuxième étage. 469-3

Pommes de terre
belles et bonnes , encavées en bonne sai-
son , à 10 et. le kilog., à vendre chez M. N.
ISELI , aux Armes-Réunies. 479-3

Domnnlour Un très bon remon-nOIHUIIieUI . tenr> connaissant les
parties de la montre , demande une place
dans un comptoir , ou des remontages re-
montoirs à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 471-3

On désire placer Ki«
prenti pour un métier lucratif; on se
charge de son entretien sauf la nourriture.

S'adresser chez M. Paul Robert , rue du
Parc 69, au pignon . 472-3

HftPlfirïPP Un bon démonteur et re-I1UI luyci . monteur , ayant d'excel-
lents certificats , cherche à se placer de
suite, ou à défaut demande des démontages
et remontages à faire à la maison.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 478-3

Une personne 8SS* «£55
comme femme de chambre d'hôtel ou pour
aide de cuisine dans une pension ou hôtel.

S'adresser chez Madame Ifert , rue des
Terreaux 2. 48J-3

Un comptable SSSM6», fau
brication d'horlogerie et correspondant
en allemand et en français , cherche une
place. — Adresser les offres à S. F., bu-
reau de I'IMPARTIAL. 403-1

Taiino f ï l la  On demande de suitej eune une. une bonne fille pour
aider à faire un ménage. — S'adresser au
Café-Brasserie E. Muller , rue des Ter-
reaux , n» J. 466-3
RnnneC <~>u demande de suite , pourUU1IIIC3. l'Allemagne du Nord , déjeu-
nes personnes capables et recommanda-
blés comme premières et secondes bonnes.

S'adresser à Mme Zuberano, Institut de
placement, à Neuchàtel. 483-3

Joindre un timbre pour la réponse.

Pftl iççpi lCAÇ On demande une ap-rUIliiCUiCa. prentie polisseuse de
boîtes or, laquelle serait logée , nourrie ,
habillée et payerait son apprentissage par
un service prolongé.

A la même adresse une ouvrière polis-
seuse pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 432-2

fhflmhrp ^ louer de suite une\j i i a u i U l  O» chambre meublée, à un
ou deux messieurs. — S'adr. rue de la Ba-
lance 4, au 2d , à droite. 476-3

rhamhpa A. louer de suite unelilldlUUI C. chambiv meublée.
S'adresser chez M. Ambrosius, rue de la

Demoiselle 4. 477 3

ChîimhPft ¦*¦ 'ouel' ae sui*6 uneVllalIlUI O. chambre meublée, située
à proximité de la Fleur-de Lys.

S'adr. au bureau d.i I'IMPARTIAL . 480 3

A IrtIIPP ^e su
'
te une chambre à deux

**¦ 1«UCI fenêtres et une cuisine . au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 404-1

rhit mripa A louer une jolie cham-
WlcUl lUI  C. bre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au 3me

étage , à gauche. 398-1

fhamhrp -*• I°uer ae suite uneWIICU 11UI C. chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez Monsieur Ambrosius ,
rue de la Demoiselle 4. 397-1

A^AArrlônn A vendre , pour causetttiUUl UCUI1. de départ , un accor-
déon peu usagé. — S'adr. chez M. Lucien
Perrenoud , Place d'armes 20 A. 467 3

f tAnac inn  A vendre , pour cause deUL>UdMUH. départ , un petit mobi-
lier d'une chambre. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 468-3

On demande à acheter sœffis
gasin et une vitrine a cigares , ainsi
qu 'un établi à deux places.

S'adresser a Oscar Bourquin , décorateur
de cuvettes , à Sonvillier. 485-3

Les amis et connaissances de Monsieur
HENRI-LOUIS MAURER qui auraient été in-
volontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont invités
à assister , Dimanche 1er Février , à une
heure après midi , au convoi funèbre de sa
chère épouse, Madame Anna Maurer née
Kwablen, décédée le 19 Janvier , à l'âge de
55 ans 8 mois. - Domicile mortuaire : Boi-
nods , près Chaux-de-Fonds, n' 4. - Départ
à 11 heures du matin. 461-1

Appartement. JSXZ S&Jt
Martin 1885 , un appartement de 2 à 3 piè-
ces, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 338-1

On demanieàloner  ̂
suï ̂ x8

chaussée pour y établir un petit com-
merce. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 387-1

un demande a louer asc
deux chambres non meublées à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 389-1

mr Usejz-moi ~Wi
Dès aujourd'hui le grand déballage de chaussures de

M« YlïïVl M ABU SCBÏÏTZ
Marchande de chaussures de Thoune

est transféré

RUE FRITZ COURVOISIER , N° 11
vls-a-vis de l'Hôtel du Lion d'Or

L'assortiment de toutes les marchandises est toujours au grand complet et il sera
fait le 5 °/o d'escompte sur tous les achats payés au comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement, soli-

dement et à bon marché.
Grand choix de caoutchoucs , pour messieurs, dames et enfants.

Se recommande à l'honorable public de la ville et des environs, 337-i

Vve MARIE SGHUTZ , Marchande de chaussures de Thoune ,
Kue Pritz-Courvoisier, ii° I I .


