
LUNDI 9 FÉVRIER 1885

Club dn Taraud. — Assemblée générale,
lundi 9, à 8 h. du soir , au local.

Céelllenne. — Répétition , lundi 9, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Conférence publique. — Mardi 10, à
8 V, h. du soir , à l'Amphithéâtre . « De l'obser-
vation en histoire naturelle », par M. Paul Go-
det , professeur.

Brasserie Robert. — Concert donné par
« l'Union chorale », mard i 10 , dès 8 h. du soir.
(Voir aux annonces.)

Questions liorlogères. — Réunion de
lous les iniéressés , fabricants et négociants en
horlogerie, mardi 10, à 8 l/, h. du soir , à la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Chadx-de-ifftBti».

Encore MM. les anarchistes. — Voici
comment l'agitateur Most salue, dans son jour-
nal die Freiheit, !a nouvelle de l'assassinat du
policier Rumpff à Francfort :

« Rumpff est mort ! Les anarchistes l'ont tué.
» Ils sont fiers de cet exploit , mais ils n'ont

pas l'intention de se reposer sur leurs lauriers.
» Rumpff portait le n» 1 sur une longue liste

de proscription. Les anarchistes frapperont coup
sur coup. Ils feront justice sommaire sans dis-
tinction de personnes.

» Car leur mot de ralliement est : Vengeance l
» Rien ne nous ferait plaisir que d'apprendre

qu 'ici un palais impérial , plus loin une cathé-
drale , à un troisième lieu un parlement en pleine
session , avec son dernier homme, aura sauté en
l'air.

» Le revolver est bon en cas de danger extrê-
me. La dynamite ne doit être employée que pour
les actions d'éclat, mais alors en quant i té  suffi-
sante.

» Le poignard el le poison sont , en outre , des
moyens de propagande très pratiques et très re-
commandables.»

On ne peut être plus délicieusement gentil que
cet aimable monsieur Most !

— On écrit de Berne, à propos de l'histoire de
dynamite au Palais fédéral :

« Gardes du corps, veillez ! telle est la consi-
gne. II ne faudrait pas cependant exagérer les
choses. Ainsi nous avons annoncé qu 'une cer-
taine surveillance était exercée, on file les gens
qui entrent dans la maison. Le frère de l'inspec-
teur de police , qui se rendait à la caisse fédérale ,
a été suivi jusqu 'à la porte. Voici le moment où
les visiteurs seront nombreux et où la bosogne
du filage sera comp liquée. Au dehors , dès la
tombée de la nuit , la haute et basse police est en
campagne ; il y a des patrouilles , revolver au
côté, des rondes de nuit et des passages intercep-
tés. Notre paisible population va s'alarmer à son
tour , en voyant ce déploiement de force publi-
que là où autrefois on ne voyait que fort rare-
ment un agent de la police locale. L'autre soir,
un habitant de la bassse ville était venu cher-
cher le médeci n , il retourna it en toute hâte, ac-
compagné par celui-ci , auprès d'un malade. Tout
à coup, près du casino , surgit un argousin muni-

cipal armé d un revolver qui leur interdit  le pas-
sage. Le médecin et le client s'empressent de se
retirer ; ils veulent suivre le trottoir du palais ,
second argousin qui les somme de gagner le
large. Tout cela sans qu 'aucun avis ait été donné
au public. Tout le quartier voisin du palais se
trouve en état de siège , dès lors on peut s'atten-
dre à des malentendus et à des quiproquos. »

— On mande de Berne au Journal de Genève :
« Le directeur de police, M. de Watlenwyl , a

inspecté les souterrains du palais^fédéral et ar-
rêté les changements à faire aux ouvertures pour
empêcher toute effraction. Ces changements se-
ront immédiatement exécutés. »

— On apprend l'arrestation à Francfort de 1 a-
narchisle Kuttmann , soupçonné de participation
au meurtre de Rump ff. Kut tmann avait répandu
à Berthoud , où il travaillait alors , les proclama-
tions de Stellmacher. Condamné de ce fait à
l'emprisonnement par ie tribunal de Berthoud ,
il avait été expulsé après avoir subi sa peine.

Conseiller fédéral. — M. le conseiller fédé-
ral - Welti n'est pas ABùore si bien rétabli qu 'il
puisse aller au palais l'après-midi. Depuis son
diner , à une heure, il reste généralement ch<- z
lui , où il travaille , sans être dérangé par les im-
portuns , à l'établissement du bilan des compa-
gnies de chemins de fer.

La Compagnie du Gothard . — Le consor-
tium, à Berlin , formé pour la conversion des ac-
tions de priorité du Gothard a décidé de dénon-
cer le remboursement de la seconde série pour le
1er jui l let ; en ce qui concerne les autres séries
qui ne peuvent être remboursées que dans les
années suivantes , aucune résolution n 'a été
prise .

— Les délibérations du Tribunal fédéral ,
dans le procès de la compagnie du Gothard con-
tre l'entreprise Favre, commenceront à Lausanne
le 23 mars.

Chronique Suisse.

France. — Les impôts du mois de janvier
donnent une moins-value de 2,444 ,000 fr. sur les
évaluations budgétaires.

— Trois déserteurs allemands sont arrivés
avec leurs armes à Nancy. Les armes ont été
renvoyées à Metz et les soldats à la légion du
Tonkin.

— Le Figaro annonce que le nojuveau roman
d'Al phonse Daudet vient d'être vendu à un édi-
teur américain pour 160,000 fr. Le volume pa-
raîtra en cinq ou six langues.

Allemagne. — On télégrap hie de Ham-
bourg , 7 février :

« Hier, à l'arrivée du paquebot la Bohemia , de
New-York , deux dames et dix passagers ont été
arrêtés. »

— Samedi , à 8 heures , Reinsdorff et Kuechler
ont élé décapités dans le bâtiment de la prison
de Halle.

— Les autorités allemandes appliquent main-
tenant dans toute sa rigueur la loi contre les dé-
tenteurs de d ynamite.

Un entrepreneur d'Iserlohn , qui avait été
chargé en 1883 de la construction d' une voie fer-
rée , avait conservé une certaine quantité de dy-
namite dont il n 'avait pas fait usage. Celte dy-

namite lui ayant  été volée dernièrement , il alla
déposer une plainte à la police. Un piocès lui fut
aussitôt intenté  pour n 'avoir pas demandé l'auto-
risai ion de détenir des matières explosibles , et il
a élé condamné à trois mois de prison .

— La souscription ouverte pour fêter le soi-
xante-dixième anniversaire du prince de Bis-
marck prend des proportions considérables : le
baro n de Bletehrœder a souscrit pour 150,000
marcs.

Espagne. — Le gouvernement est décidé à
empêcher les banquets et autres manifestations
qui devaient avoir lieu le 11 février , anniver-
saire de la proclamation de la République fédé-
rale après l'abdication du roi Amédée, en 1875.

— Samedi matin s'est écroulé à Madrid un
bâtiment occupé par la compagnie générale des
omnibus ; il contenait une remise , des écuries.
Divers employés , qui étaient logés dans l'édifice ,
ont été ensevelis dans les décombres. On les a
extraits lous vivants , mais quelques-uns griève-
ment blessés. Plusieurs chevaux ont été tués.
— Des avis de Valence annoncent que la par-

tie de la récolte d'oranges qui avait échappé à la
gelée est perdue , par suite des ouragans qui ont
eu lieu dans les environs de Valence.

— On mande de Madrid au Matin que l'évê-
que de Victoria vient de publier un mandement
excommuniant les lecteurs des ouvrages de M.
Emile Zola.

Russie. — On mande de Saint-Péters-
bourg :

« L'enquête provoquée par le récent incendie
de l'église orthodoxe de Jacobstadl (monument
de Courlande) est terminée.

> D'après ce qui a transpiré de cette enquête ,
l'incendie a été dû à une explosion de dynamite ,
qui a fait écrouler les quatre coupoles de l'église
et le clocher , et qui a endommagé quelques mai-
sons environnantes. L'incendie a éclaté aussitôt
après l'explosion.

» Les journaux russes parlent avec indignation
de ce désastre et l'attribuent à la population alle-
mande Jacohsladt. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On mande de Berne que le comte

 ̂
Nouvelles des Cantons.

Les Français en Chine

La campagne contre 1 armée chinoise qui occupe
la province de Lang-Son se poursuit avec succès.
Après avoir culbuté les avant-postes ennemis , le
général Brière de l'Isle a enlevé les ouvrages de
Dong Song et continué sa marche victorieuse
vers la frontière du Quang-Si. Les soldats impé-
riaux se débandent à l'approche des troupes fran-
çaises , abandonnant le matériel et les approvi-
sionnements que le Céleste-Empire a accumulés
dans les camps retranchés qui servaient de base
d 'opérations à son armée.

A Formose, les soldats de Liu-Ming-Chan , com-
mandés par un Européen , ont poussé une attaque
vi goureuse sur les positions françaises , mais le
petit corps dont dispose l'amiral Courbet leur a
infligé une rude leçon. Dans la série d'engage-
ments qui ont suivi la journée du 25, les impé-
riaux onl fait des pertes considérables.
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Scherer est mort âgé de 69 ans. Les catholiques
suisses perdent en lui un de leurs chefs les plus
actifs . »

— On se souvient de la scène qui s'était passée
ces jours derniers à Lotzwyl. Un riche agriculteur
avait solennellement promis , par devant témoins ,
d'échanger tous ses biens contre les droits d' un
pauvre bourgeois. Ce dernier prit la chose au sé-
rieux et réclama l'exécution de la promesse, se
déclarant prêt de son côté à abandonner la part
de bois , de beurre et de fromage qui lui revenait
en tant que bourgeois. Le richard , qui avait cru
faire une bonne plaisanterie , refusa carrément.
De là procès. Le Tribunal a accordé au bourgeois
400 francs de dommages-intérêts , le déboutant
du surplus de ses conclur ions : les deux parties
payeront les frais par moitié.

— (Corresp.) — La Société des carabiniers de
Sonvillier avise MM. les tireurs et amis du tir ,
ainsi que toutes les sociétés de tir , qu 'elle a fixé
son grand tir annuel sur les 7 et 8 juin prochain .

VALUS. — Vendredi malin la ville de Sion a
été mise en émoi par la nouvelle inattendue de
la mort de M. Alexandre Dénériaz , président de
la bourgeoisie de Sion , député au Grand Conseil ,
ancien conseiller national et ancien président de
la municipalité. — Il a succombé subitement à
une attaque d'apoplexie. Il n'était âgé que de 55
ans.

« La mort exerce de cruels ravages dans le
camp libéral du Valais , dit le Confédéré. Hier
c'était Pignat , aujourd'hui c'est Dénériaz. Il ne
reste bientôt plus rien de cette pléiade d'hommes
distingués dont s'honorait le parti libéral il y a
20 ans. »

GENÈVE. — On lit dans le Genevois :
« Nous avons reçu la visite de M. W., ancien

boucher aux Eaux-Vives , lequel nous prie d'an-
noncer qu 'il n 'est pas possesseur de l'obli gation
3% genevois remboursable en fr. 80,000, sortie
au dernier tirage , ainsi que nous l'avons annoncé
par erreur dans notre piécédent numéro. »

LES ortivnES
FEUILLETON DK L'IMPARTIA L 9

PAR

HKNRY GHÉVILLE

Le jour venu , cependant , madame Dannault reprit un
peu de gaieté. Pendant que sa fille terminait sa toilette ,
toujours fort longue , elle passa dans la salle à man-
ger pour inspecter le couvert , et de là au salon , déjà
éclairé. Ses yeux se portèrent avec satisfaction sur l'en-
semble harmonieux , qui l' entourait , et elle se rendit
cette justice que peu de maisons à Paris offraient un
spectacle aussi doux au regard.

On n'eût pu dire en quoi consistait le charme de cet
arrangement qui ne se distinguait par rien" d'extraor-
dinaire, mais tout y donnait aux sens un plaisir vérita-
blement artistique , provoqué sans doute par un senti-
ment exquis des rapports entre les objets. Pas une
nuance fausse, pas un ton disparate ne choquait le re-
gard , qui se perdait dans mille détails charmants et re-
venait bientôt aux grandes lignes du mobilier élégant et
somptueux , sous son apparente simplicité. Des petits coins
favorables à la lecture ou à la rêverie se trouvaient par-
tout; on devinait à les voir que Flavie elle-même les
avait arrangés; tout y portait la marque de son goût
pur et raffiné , de même que dans le service et dans l'or-
donnance de sa maison tout était frappé au coin de son
bon sens et de sa calme dignité .

— C'est joli ici , se dit-elle , et ramenée au souvenir
de l'hôte qu'elle attendait: j'espère que cela lui plaira ,
ajouta-t-elle.

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

La porte s'ouvrit , et Marcel Avellin fut annoncé. En
voyant Flavie seule, il s'aperçut qu'il s'était trompé
d'une demi-heure et s'en excusa aussitôt.

— Je ne sais pas pourquoi je m'en excuse, dit-il
l ' instant d' après en regardant avec un sourire charmé
le doux visage de madame Dannault; je bénis au con-
traire une erreur qui va me permettre de causer avec
vous un instant comme on ne peut le faire dans un sa-
lon peuplé de gens qui s'amusent. Avez-vous remarqué ,
madame , combien certaines idées , — les idées sérieu-
ses, veux-je dire , — deviennent difficiles à exprimer
quand le milieu ne s'y prête pas ? Non-seulement on ne
trouve point de mots pour les rendre , mais les idées
elles-mêmes s'envolent , et on ne peut les retenir. ..

11 causait , et Flavie l'écoulait , charmée. Dans la vie
solitaire de son cœur et de son intelligence , elle avait
pensé tout ce qu'il lui disait , et beaucoup d'autres cho-
ses encore, mais sans pouvoir se formuler à elle-même
les phrases qui lui auraient exprimé sa pensée , restée
dans un état vague et indéfini. Voici que cet homme
éloquent parlait comme la voix de sa propre intelli-
gence, agrandie , ailée , qui planerait sur elle en essayant
de l'entraîner dans l'espace.

Julie entra , et Marcel Avellin ne fut plus qu 'un hom-
me du monde , aimable et charmant , préoccupé déplaire
à une brillante jeune fille. Les invités arrivèrent bien-
tôt , et parmi eux madame Lenoissy, dont la bonté et
les cheveux blancs étaient pour Flavie le plus bel orne-
ment de ses petites fêtes.

Le dîner fut parfait; M. Dannault , visiblement flatté
de recevoir son hôte , se montra sous son meilleur jour;
une telle atmosphère de cordialité régnait parmi l'as-
sistance que madame Tirouin elle-même , avec sa bon-
homie jouée , ne pouvait y faire raisonner de fausse no-
te. Il y a des jours où tout réussit à souhai t, où tout le
monde s'entend , où la paix semble régner avec la joie
sur le coin de terre qu'elles bénissent de leur présence...
De tels jours sont rares et n'ont guère de_ lendemains ,
— mais ils font époque dans la vie des âmes tendres.
Madame Dannault devait garder jusqu 'à son dernier jour
l'impression de cette soirée unique.

Marcel Avellin avait ressenti quelque chose d' analo-

gue, car lorsque après le dîner on se dispersa dans le
salon , il s'approcha de Flavie, seule en ce moment.

— Quel salon merveilleux ! lui dit-il , et quel charme
singulier dans toute votre maison ! on dirait qu'elle
s'empare de nous comme un parfum , comme une at-
mosphère qu'on respire sans le savoir... Vos amis doi-
vent y revenir souvent , madame ?

— J'ai beaucoup de relations et peu d'amis, répondit-
elle, sans se rendre compte du moti f qui la poussait à
parler à cet étranger comme sielle le connaissait depuis
longtemps; madame Lenoissy m'aime, et je lui rends,
en dehors d'elle...

Elle s'arrêta: le regard curieux de madame Tirouin
venait de lui couper la parole.

— Pour ma part , reprit Avellin , car je ne sais quoi
qui fait le charme de cette maison m'attire si bien que
je n'ambitionne pas de plus grand bonheur que d'être
admis à y revenir.

— Quand vous voudrez , dit Flavie à demi-voix , vous
y serez toujours le bienvenu ,

Elle quitta son hôte , qui alla s'asseoir près de Julie.
Celle-ci était d'humeur folâtre ; fort en beauté ce
soir-la , elle était capable de tenir les propos les plus
fous. Au fond de son esprit un peu étroit , elle avait un
trésor de drôlerie inépuisable , et, d'ailleurs, dans la
bouche des jeunes filles , les choses les plus ordinaires
prennent parfois un éclat et un charme bizarres; Marcel
Avellin n'était pas ennemi du rire; il rit bientôt lui-
même à belles dents, et se sentit de plus en plus saisi
par ce contentement de soi-même et des autres qui à
certains moments de notre existence nous fait voir la
vie tout en bleu.

Un peu plus tard dans la soirée, Julie alla s'asseoir un
instant près de madame Tirouin. Dans ce grand con-
cert de sympathies, celle ci était souvent seule et de-
vait se sentir un peu négligée; personne n'avait be-
soin d'elle, et les conversations l'effleuraient sans se
poser.

— Eh bien ! ma chérie , dit-elle à la jeune fille , vous
voilà un prétendant de plus , sans doute. Quel accueil
allez-vous faire à celui-là? Le ferez-vous languir com-
me les autres ?

(A. suivril

Frontière française

Besançon. — Etat comparatif du nombre des
montres poinçonnées et des droits perçus pendant
les mois de janvier 1885 et janvier 1884, au bu-
reau de contrôle de Besançon :

Montres or. Montres argent. Droits perçus.
En 1885 10 ,461 24 ,010 Fr. 58,169»54
En 1884 10,469 23,663 » 59,357»97

En plus pour 1884 : 347 montres argent.
En moins pour 1884 : 8 montres or.
Pont-de-Roide. — Un vol très important  a été

commis , le 5 février , dans la soirée au préjudice
de M. Peseux , notaire.

Profitant de sou absence, des malfaiteurs ont
pénéiré chez lui  et ont  mis la maison au pillage.
Le coffre-fort a été retrouvé dans le jardin , les
portes avaient élé fracturées , et les valeurs qu 'il
contenait  avaient disparu.

Une enquête est ouverte.
Ce vol a causé dans le pays une profonde émo-

tion.

, # Lignieres. — ensuite ue cas 1res nombreux
de fièvre scarlatine , la Commission d'éducation
de Lignieres a fait fermer les écoles de celle lo-
calité.

_.*, Le concert de M. S. Mayr à Cernier. — On
nous dit que le concert d'hier , dimanche, a été

charmant ;  on a surtout admiré les productions
de M. S. Mayr et du jeune A. V. MM.  J. V. et
A. J. ont aussi élé 1res applaudis. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

Tribunal criminel.
Du samedi 7 f évrier 1885.

Président , M. Morel. — Juges , MM. Henry et
Berthoud. — Procureur général , M. Jean-
henry. — Défenseur d'office , M. H. Lehmann,
avocat. — Une seule affaire a été jugée.

Justin-François Huguenin , né en 1860, du
Locle, domicilié aux Grandes-Crosettes , a enlevé
le 12 janvier écoulé , sur l'établi de M. Buhler ,
aux Gtandes-Croseltes , et pendant que celui-ci
était absent , un carton contenant six montres
d'une valeur de 150 fr. environ. H. offrit à ven-
dre 3 montres pour 20 francs à M. B. et une à
M. S., cafetier , qui avertit la gendarmerie ; H.
fut arrêté et a avoué son vol. Il est condamné à
15 mois de détention ; il a déjà subi deux con-
damnations pour vol et était sorti de prison au
mois de septembre dernier.

Chronique judiciaire.

* Concert de bienfaisance. — Nous signalons
à l'aitenlion de nos lecteurs le concert qui sera
donné, mardi soir , à la grande brasserie Robert ,
par [' Union chorale. Nombre de solistes, connus
et appréciés, sont annoncés et tout fait prévoir
que cette soirée ne sera rien moins que char-
mante.

Ce que nous tenons surtout à dire , c'est que ce
concert sera donné en faveur d'œuvres de bien-
faisance, aussi , nous en félicitons bien sincère-
ment les organisateurs .

Il est inutile de recommander cette charmante
soirée, car nous avons la certitude qu 'il y aura
foule. Bienheureux sont ceux.. .  qui trouveront
des places.
/. Chronique théâtrale. — La représentation

de dimanche a fort bien marché. La façon dont
le drame Morte et vivante a été enlevé , mérite
des éloges.

Nous n'avons rien d'autre à dire de Mam'zelle
Nitouche, qni a élé applaudie autant , si ce n 'est
plus , qu 'aux précédentes interpiétalions.

— Pour jeudi , « soirée de gala » I Une vraie
fête pour tous les habitués du théâtre. — Pour-
quoi?. .. — Parce que chacun tiendra à témoi-
gner, par sa présence, de sa sympathique recon-
naissance à notre excellente première chanteuse.
Comme nous l'avons dit , ce sera ce soir-là la re-
présentation à bénéfice de Mlle Mandar et M. Bé-
rard.

Chronique locale.

Ça va de mal en pis !
On annonce des rives du Léman que :
1° l'agent d'affaires Favre, à Montreux , vient

d'être arrêté sous l' inculpation d'escroquerie.
2° L'agent d'a ffaires Gervais , à Nyon , est en

fuite. Il est inculpé d' abus de confiance.
On écril de Morges :
« Une catastrophe inattendue vient de frapper

notre ville. M. H., gérant de rentiers , a déposé
son bilan. La fail l i te  est imminente.  On assure
que le déficit s'élève à 500,000 francs environ.
C'est une somme énorme si l'on songe que ce sont
principalement de oet iis rentiers el le petit com-

merce qui sont at teints  par la catastrophe. C'est
la ruine pour la plupart d'entre eux.

» Une dame domiciliée à Aubonne , qui avait
placé toutes ses économies (une quinzaine de
mille francs) chez M. H., est devenue folle en
apprenant la débâcle. Un agriculteur de Vuille-
rens est engagé pour une trentaine de mille
francs , fruits de ses économies.

» La nouvelle a causé une vive émotion à Mor-
ges et à La Côte. M. H., qui est un vieillard de
quatre-vingts ans , jouissait de l'estime et de la
considération générales. On ne connaît rien des
circonstances qui ont amené sa ruine. On assure
que le fils de M. H., qui est notaire , a renvoyé
sa patente au Conseil d 'E t a t . »

Dans le monde horloger on annonce qu'une fa-
brique d'horlogerie du Locle a déposé son bilan
la semaine dernière. Aujourd 'hui  la nouvelle ar-
rive de Bienne qu'une maison de cette place
vient de suspendre ses paiements.

Après cela il se trouvera peut-être encore de
« graves penseurs et de non moins grades jour -
nalistes (!) » pour affirmer que la situation n'est
pas aussi mauvaise qu 'on veut bien le dire.

Eh bien , là , franchement , nous trouvons ces
messieurs bien difficiles.



MM. les professeurs Séb. Mayr et Provesi , M.
Jules Verlhier , « premier piston» , M. Polus , chan-
teur comique , ainsi que l'orchestre du théâtre au
grand complet , prêteront leur gracieux et artis-
tique concours.

Le spectacle sera composé d' une 1™ représen-
tation de Chez une petite dame , comédie en 1 acte,
« Les deux camarades », duo pour pistons , avec
accompagnement de piano , Cavatine de Carmen
pour ténor , La Reine de Chypre , duo pour ténor
et baryton , deux chansonnettes comiques , etc.
Puis, 4me et dernière de Mam'zelle Nilouche, 4
actes de comédie-opérette , dans lesquels Mlle
Mandar est tout simplement « stupéfiante > ,comme
le dit avec raison «Céleslin-Floridor» , ou «Flori-
dor-Célestin », si vous aimez mieux. Fdo B.

„*, Questions horlogères . — On entend souvent
dire que nous manquons de solidarité lorsqu 'il
s'ag it de nos intérêls industriels. Ce reproche
n'est pas toujours immérité , aussi avons-nous le
plus grand plaisir à signaler toutes les tentatives
qui visent à l' union collective pour affirmer et
justifier notre supériorité à la face du monde hor-
loger. Aujourd'hui nous voulons parler d'une
réunion à laquelle tous les intéressés sont convo-
qués, fabricants et négociants en horlogerie , et
qui aura lieu mardi soir , 10 courant , à 81/2 heu-
res, grande salle de l'Hôtel-de-Ville. On ouvrira
une discussion sur les meilleurs moyens d'attirer
les commandes de l'étranger au point de vue spé-
cial de la réclame, et des propositions diverses
seront présentées.

Nous espérons qu'un public nombreux témoi-
gnera de l' utilité de cette question et qu 'il en ré-
sultera des avantages réels pour notre localité.

(Communiqué.)
.*, Le temps qu 'il fait .  — Hier dimanche , nous

avons joui d' une journée vraiment printanière .
Aujourd'hui il nei ge. . .  très sérieusement I

Exposition permanente. — Le gros lot de la lo-
terie de l'Exposition permanente de Genève est
échu à M. M., de Zurich. C'est une demi-parure
brillants , d' une valeur de 1200 fr. (Genevois.)

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F RANC ?,!
au 8 février.

Une bourrasque passe au large de l'Irlande où le ba-
romètre descend. La pression augmente dans le reste de
l'Europe.

La température monte sur les côtes de l'Océan et en
Autriche, elle baisse en Allemagne. Ce matin , le ther-
momètre marquait — 7» à Moscou , — 1° à Berlin , + 3° à
Paris , 9° â Brest et 13° à La Calle.

En France , des pluies sont signalées sur le littoral
ouest où elles vont continuer; le temps va rester doux.

-«. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 9 février. — Des assemblées nombreu-
ses ont eu lieu hier , dimanche , sur différents
points du canton au sujet de la nouvelle consti-

tut ion.  Elles ont été très fréquentées , le beau
temps aidant , par les deux partis , notamment à
Belp, Oschwand , près Herzogenbuchsee , Kirch-
berg ; la réunion a été tumultueuse à Oschwand
où M. Durrenmatt (d'Herzogenbuchsee) a inter-
rompu violemment M. le conseiller national Mul-
ler.

Soleure , 9 f évrier. — Le peuple a adopté à une
grande majorité la loi créant une banque canto-
nale.

Lausanne , 9 février. — Hier , les délégués de
14 corps de musique réunis ici avec ceux de l'as-
sociation romande ont chargé un comité composé
d' un délégué du Locle, Chaux-de-Fonds , Lau-
sanne , Genève et Fribourg de s'entendre avec le
comité de musique du Tir fédéral.

Lugano, 9 février. — Les électeurs ont nommé
comme juge de paix M. Riva , libéral , contre M.
Morani , ultramonlain — 525 pour 179. — Le pré-
fet a obligé la commune de Lugano de tracer 110
électeurs.

Londres, 9 février. — Les Italiens ont occupé
Massouah sans résistance. Une partie des troupes
du Gottardo ont débarqué à Souakim également
sans résistance.

— Le gouvernemen t ang lais aurait décidé d'en-
voyer immédiatement des renforts en Egypte. On
croit que 8,000 hommes partiront. -

Paris, 9 février. — Vingt-trois anarchistes ,
organisateurs du meeting convoqué pour aujour-
d'hui à la place de l'Opéra , ont élé arrêtés dans
la soirée d'hier à la salle Renaudin , où ils te-
naient une réunion privée.

Il est probable que l'arrestation des principaux
meneurs empêchera le meeting.

Dernier Courrier.

COLLEGE 1B j iUM-ile-Ms.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 10 FéTrier 1885 , à 8 '/s h. du soir
à l'Amphithéâtre.

De l'observation en histoire naturelle
par M. PAUL GODET , professeur.

N.B. — Les enfants ne sont pas admis à
l'Amphithéâtre. 625-1

LA FÊTE
DU

JARDIN D' ENFANTS
aura lieu

Dimanche 15 Février 1885
à 5 heures du soir

dans la Halle de gymnastique.
Entrée: 50 et. 612-2

M. PETOLD , ealligraphe
a l'avantage d'annoncer que, vu le nombre
toujours croissant d'élèves , il continuera
à donner tous les jours , à la Chaux-de-
Fonds , des leçons «l'écriture.

Son domicile actuel est
5, Rue "de la Chapelle, 5

au second étage. 619-2

Du % au 8 février 1885. '
Naissances.

Arnold , fils de Gotlfried-Frédéric Roth , Bernois.
Paul-Henri , fils de Luc-Maximilien Ganguillet , Bernois.
Mina-Louise , fille de Charles-Paul Brunner , Bernois.
Marthe-Cécile , fille de Jules-Samuel-Jean Senaud . Vau-

dois.
Eslantine-Emma , fille de Joseph Hayinoz. Fribourgeois.

Emile-Frédéric , fils de Christian Eggler , Bernois.
Jean-Auguste , fils de Gottlieb Glohr , Neuchàtelois.
Berthe-Emma , fille de Jean-Frédéric Ruchat , Vaudois.
Emile-Albert , fils de Charles-Ulysse Roulet , Neuchàte-

lois.
Jules-Edmond , fils de Jean-Léonard Daum , Neuchàte-

lois.
Cécile-Louise , fille de Ulysse-Emile Pellaton , Neuchâte-

loise.
John-Léon , fils de Auguste Liengme , Bernois.

Promesses de mariage.
Jules-Albert Châtelain , horloger , Bernois , et Emma-

Bertha Dumont-dit-Voitel , sans profession , Neu-
châteloise et Bernoise.

Jean-Gottfried Anderegg , commis , Bernois , et Thêrèse-
Nelly Sandoz , Neuchâteloise.

Joseph-Arnold Gigon , horloger , Bernois, et Anne-Lucie-
Laure Thomas , horlogère. Bernoise.

Louis-Constant Jacot-Pare l , horloger , et Anna Rossel ,
journalière , les deux Bernois.

Henri-Louis Gindrat , émailleur , Bernois , et Frieda-
Emma-Berlha Fischer , servante , Badoise.

Mariages civils.
Charles-Eugène Racine , horloger , Neuchàtelois , et Ro-

sine Tiischer , horlogère , Soleuroise.
Décès.

15199 Alice-Dina Gabus , née le 4 novembre 1884, Neu-
châteloise.

15200 Edmond-Léopold Oppliger , né le 3 juin 1880, Ber-
nois.

15S01 Louise-Henriette Schenk , née le 28 juin 1882, Ber-
noise.

15202 Eugénie-Bertha Gerber , née le 27 janvier 1885,
Bernoise.

15203 Louis-Henri Robert-Nicoud , née le 12 juin 1883,
Neuchàtelois.

15201 Maiie-EliseGrand guillaume-Perrenoud , marchande
de chaii usures , née le 20 juin 1841, Neuchâteloise.

15205 Sophie née Béguelin , épouse de Henri-Louis Châ-
telai n , née te 5 octobre 1815, Bernoise.

15206 Louis-James Dûrig, né le 5 avril 1884, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAOX-DE-FONDS

Lundi 9 fèv.: Lev. du sol. 7 h. 21, couch. 5 h. 9.
1126. — Les comtes de Glane sont assassinés dans l'é-

glise de Payeme.
1457 Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel , meurt en

faisant le siège de Rheinfelden.
1670. — A l'occasion d' une collecte pour des incen-

diés , à Genève , les quatre ministraux offrent un repas
en pain , vin , fromage , plus une langue de bœuf pour
faire boire messieurs nos pasteurs.

1796." — Naissance à Neuchâtel de Charles Neuhaus,
l'avoyer plébéien de Berne.

Mardi 10 fév.: Lev. du sol. 7 h. 19, couch . 5 h. 11.
1480. — Un religieux de Citeaux établit la deuxième

imprimerie à Rougemont.

Ephéméndes, 1885

A la Boulangerie
de

GOTTFRIED LUTHY
Rue de la Paix, 74 573-3

Pain de ménage à 26 cts. le kilo.

Maison à vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer , pour St-Georges 1885, une maison si-

tuée rue Fritz Courvoisier N° 52, renfermant j  appartements conforta-
bles , café-restaurant de 2 pièces et cuisine , "grande écurie de 10 à 12
places, vaste grange et remise, eau dans la maison, grands dégagements
et petit bâtiment et remise. — S'adresser au magasin MATHEY-JUNOD ,
rue Léopold Robert 11, ancienne poste. _ 609- »

ID ie O O- TJ E151S
STIESRLIN & PERROCHET

4, Rue du Premier-Mars , 4
Huile de foie tïe morue naturelle , la plus active , la bout. fr. 1»80
Bluile de foie de morue, extra purifiée . . .  le litre » 2»20
Huile de foie de morue de Terre-Neuve . . le litre •> 2»50
Huile de foie de morue ordinaire , claire le litre » 1»50
Huile de foie de morue ferrug ineuse, en flacons. 575- ;

Vin blanc vaudois \$M
de première cuvée , qualité naturelle

On offre à vendre , à 50 centimes le litre ,
du vin blanc vaudois 1884 , franco domi-
cile, sauf encavage. — On ne livre que par
pipes et demi p ipes. — Paiement comptant
sans escompte.

S'adresser à M. R. GIRAUD , marchand
de vins , rue de la Paix 51 , à Ohaux-de-
Fonds. 604-2

A la boulangerie PFEIFFER
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours du bon pain de
ménage, à 26 et. le kilo. nf îl -i

Grand appartement.
A louer , pour St-Georges prochaine , un

appartement très confortable , composé de
sept pièces , au premier étage , avec jouis-
sance d'un joli jardin. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au l»r étage. 611-4

AVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL .

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

AVIS
à

MM. les propriétaires et locataires
Dans le but de centraliser les renseigne-

ments des offres et demandes de loca-
tion de chambres et d'appartements ;
le détenteur du Kiosque littéraire , rue
Léopold Robert , devant l'Hôtel des Postes
de cette localité , tient à l'usage de chacun
d'eux un registre d'inscription spécial ,
moyennant une finance de 50 et. (ces deux
registres pourront être consultés par cha-
cun contre un paiement de 50 et.)

Un tableau détaillé (mais sans nom),
d'offres et un de demandes seront régu-
lièrement affichés chaque jour en dehors
du Kiosque.

Deux autres registres seront établis de
•la môme manière et au même prix , pour :

MM. les fabricants et patrons d'une
part ; et MM. les employés-ouvriers et
domestiques de l'autre part.

NB. — Ce service de renseignements ne
comprendra que l'inscription pure et sim-
ple des offres et demandes , et les registres
précités à la disposition du public.
30-9' Henri HOUST.

La petite Madelaine , à sa mère , en montrant
les joues de son petit frère , qui sont fraîches et
rouges comme des pommes d'api :

— Regarde donc Paul , maman , on dirait qu 'il
est tout neuf !

* «
Une jolie pensée inédite de Bersot que cite

Pierre Vérou :
«Quelle  ironie ! La vie se passe à meltre de

côté des souvenirs pour l'âge où l'on perd la mé-
moire I »

—— "̂ r- 

Choses et autres.
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ROBERT
Mard i soir, 10 Février

€€H€l&f
donné par

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sébastien MAYR

SOLISTES :
L. 0. - J. S. - L. G. - E. B. - R. P.

f f l t W  II sera fait deux collectes en faveur
d'œuvres de bienfaisance. 610 1

Commerce de Bois
BAILLY & PERROU D

— 67, Rue du Parc, 67 —

Fayard, sapin, branches
mi-sapin et mi-fayard , très avantageux.

Service prompt. 645-3

F i n î C CCH I C f *  U"c bonne finisseuse
f UUàoBUaC de boites argent désire
se placer de suite ou à défaut comme as-
sujettie pour boîtes or. — S'adresser chez
M™' Schoerer , rue du Progrès 7. 6-16 3

ÏTn P f i lSp  de toute moralité , sachant
UIIC UIIC bien cuisiner, demande ,
pour le 11 Mars , une place dans un petit
ménage. — S'adresser chez M. Louis Be
sançon , rue de la Demoiselle 6'-i . 61-1-3

Un j eune homme ^n~r
commerce dans une maison d'horlogerie
d'Allemagne , et désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place de commis. —
Bonnes réfé rences. Prétentions : pension
et chambre pour le commencement. — S'a-
dresser directement à M. H. Kurz , chez
MM. Ph. HAAS et SœHNE , à St-Georgen
(Bade). 586-2

Un bon horloger jKS^Js/îg
lindre et travaillant à la maison , désire en-
treprendre des démontages et remontages
remontoirs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 608-2

Une jeune fille Wx$£Z
bonne d'enfants ou aide dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 614 2

r i l içiniPrA Une excellente cuisinière
VJ UOHIICI  C d'âge mùr , cherche à se
placer de suite. — S'adresser chez M. Ber-
nard Kœmp f . Bureau déplacement , rue du
Collège 10. 621-2

Amphithéâtre k Collège primaire
t liaii\-ll «'-l< oii«l«.

- Mercredi 11 Février 1885 -
à 8 if r heures du soir 638-2

SOIRÉE LITTERAIRE
((redemandée)

DONNÉE PAR

M. Georges ROBERT , da Conservatoire de Paris.
PRINCIPAUX MORCEAUX DU PROGRAMME :

lie Psaume de lit vie, poésie,
M1" DE PRESSENS é.

Philippe II, Marie Tudor , poème , cinq
parties V. H UGO .

lies deux Horace, tragédie CORNEILLE .
lia Grâce d'André Cliénier, poésie ,

G.-E. BOREL .
Prix des places : Fr. 1.

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce au magasin de musi que Léopold Beck
et au magasin de tabacs de M. Wasgeli.

Mille S C H IJ EY
professeur de musique

se fixant à la Chaux-de-Fonds , se recom
mande pour des leçons de piano , d'harmo-
nium et de chant.

S'adresser chez M. Alcide GUINAND .
Place Neuve 4. 630-3

Enchères publiques.
Les enchères du mobilier provenant de

la succession Dame Julie Jeanneret-
Grosjean seront continuées sous le Cou-
vert munici pal , Vendredi 1S Février
courant, dès 10 heures du matin. 633-3

Logements.
On offre à remettre plusieurs apparte-

ments , bien exposés au soleil , à des prix
raisonnables.

S'adresser au notaire A. BERSOT , rue
Léopold Robert 4 , Chaux-de-Fonds. 632-3

AVIS
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , une somme de
— f r .  15,000 — 631 3

Adresser les offres au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert 4 , Chaux-de-Fonds.

PENSION BOURGEOISE
(Cuisine française soignée)

SA- VlGN Y-DEIu I N
Rue Léopold Robert , 50, au 1er

Spécialité de repas sur commande.
Tous les Samedis et Dimanches

Repas aux TRIPES
à la véritable mode de Caen. 567-1

— ESCARGOTS —
On demande des pensionnaires.

Pastilles Geraudel
contre rhumes , catarrhes , bron-

chites, enrouements, etc.
3F»li.en*xia.£ t,cie PARTIT .

— CHAUX-DE-FONDS — 484-3

THEATRE te la Ctaî«0iÈ
K. liET'l'iKI , Directeur.

Bureaux : 7 '/* h. On commencera à 8 h
Jeudi 12 Février 1885

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
donnée au bénéfice de

Mlle Mandai», lre chanteuse et de
M. Bérard, 1er ténor ,

avec le gracieux et bienveillant concours
de MM. Se». Mayr, Provési , profes-
seurs , M. Vertliier. ï" piston solo ,
l'orchestre dn théâtre et M. Polus,
chanteur comi que.

Pour les détails consulter les affiches et
programmes. 641-8

Yenle de la liasse Suisse.
L'Etat de Xencliatel expose en vente ,

aux enchères publi ques , par voie de mi-
nute , une partie de l'immeuble connu sous
le nom de « Moulin du Valanvron , soit la
Basse Suisse (dit chez Dupré) ».

La portion de cet immeuble exposée en
vente comprend :

a) Un bâtiment , construit en pierres
et bois , couvert en bardeaux , renfermant
appartements , grange , écurie et dépen-
dances , assuré contre l'incendie dans la W
classe , deuxième risque , sous N » 393, pour
fr. 5000.

b) Les parcelles de terrain, dont on
ne garantit pas la contenance , comprises
entre le Doubs au Nord et la route in-
ternationale au Sud.

Un plan indi que les limites à l'Ouest et
à l'Est , soit de la Rasse à Biaufond ; est
exceptée la propriété enclavée du Bureau
des Péages de la Confédération , plus un
petit bâtiment appartenant au cantonnier
de l'Etat , qui devra l'enlever , le sol étant
compris dans la vente. Cette vente aura
lieu le Mercredi 25 Février 1885, à l'Hôtel
de Ville de la Chaux de Fonds, dès deux
heures de l'après-midi , sur la mise à prix
de frs. 9,500, — au plus offrant et dernier
enchérisseur , aux conditions du cahier des
charges. La ratification par le Conseil
d'Etat et par le Grand Conseil demeure
réservée; elle interviendra dans sa pro-
chaine reprise de session , qui s'ouvrira le
deux Mars.

Pour voir l'immeuble s'adresser à M.
STAUFFER , inspecteur forestier , rue du
Premier Mars , n" 4, et pour tous rensei
gnements, au notaire Jules Soguel , dépo-
sitaire du plan et du cahier des charges ,
chargé de la vente. 647-3

Vente d nn mobilier.
Pour cause de départ il sera vendu ,

Lundi 9 et Mardi 10 Février, les articles
suivants :

1 salon complet en velours , 1 dit en
reps rayé , 2 lits noyer avec matelas crin
blanc , 1 dit en fer , ainsi qu 'un lit d'enfant ,
1 table Louis XV , 6 chaises en jonc , 1
chaise de piano , un milieu de salon , di-
verses descentes de lit , 1 table ronde à 4
pieds , une dite carrée , des tables de nuit ,
2 grandes glaces dont une ronde et une
ovale , 1 lavabo à chemin de fer , 1 secré-
taire , pendules et cartels , 2 lampes sus-
pension , 1 potager avec tous ses acces-
soires, toute la batterie de cuisine , vais-
selle , verrerie , 1 baignoire d'enfant , 200
bouteilles vides, des seilles et beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop
long.

3T, Rue de la Serre, 37
au troisième étage. 507-1

- Institutrice -
Le Comité de l'Etablissement des jeunes

filles demande une institutrice ayant un
brevet de 1" degré .

Astrictions : 25 à 30 heures par semaine.
Traitement: Fr. 1200.
Les personnes disposées à se présenter

doivent s'adresser par lettres jusqu'à fin
Février , à la Présidente , Madame Kacine-
Robert, rue Fritz Courvoisier 1. 626-2

Avis aux rég leurs
Carnet pour noter les observation s

concernant le réglage des montres
dans les différentes positions , en
vente à la librairie C. HERMANN ,
Chaux-de-Fonds, BIM

A VPUilrP ou louer , faute de place
V Cillll C et d'emploi , un beau et

bon piano neuf. - Facilité de payement
moyennant bonne garantie. — S'adressser
au bureau de I'IMPARTIAL . 498-2

ALLIANCE jMGÉLIQDE
Réunion publi que mensuelle Mercredi

Il Février, à S heures et demie du soir ,
à l'Oratoire . 605-1

Leçons
d'ITALIEN

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 598-3

LA FABRIQUE DE PAPIERS
d«- "ierrâèrcs

demande à acheter de vieux pap iers , ma-
culature , etc. 516-1

Annrp>nt i  demande , pour entrer
r r ****"¦* de suite , un apprenti ou

une apprentie nickeleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 635 3

Annr Pntî P On demande , comme
r r  CIIUC. apprentie repasseuse en

linge , une jeune fille , si possible ne fré-
quentant plus les écoles ; elle serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue du Doubs 21,
au rez-de-chaussée , à gauche. 642 3

A nnrpntÎPÇ On demande de suite
Fr CllUCai deux apprenties tail-

leuses. — S'adresser chez Mme Benguerel ,
tailleuse , rue de la Promenade 3, au 3"1"
étage. 618 2

f tl l i l ln th m i r  On demande un as-
UUllIUliIICUI . sujetti guillocheur
ou à défaut un jeune garçon d'une honnête
famille comme apprenti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 623-2

IMÎnlrolailCO O" demande , pour
mi/IVGICUOC entrer de suite , une
ouvrière nickeleuse. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 610-1

Pî APIMÇt A <-*u demande de suite un
r iCI I làlC ouvrier ou une ouvrière
pierriste. — S'adresser à M. Arsène Delô-
mont , Bonne-fontaine , Eplatures. 602-1

rhfllTî hrA *¦ l°uer de suite une
WI&IIIUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au second étage. 643-3

ï nnamoni Un Petit ménf»ge d'or-
UUyOIllCll l .  dre demande a louer,
pour St-Georges prochaine , un logement
de trois pièces , au soleil levant.

S'adresser à Madame Eiselé , coiffeur ,
rue de la Balance 4. 571-4

Appartement. pour st - Georges
prochaine , un petit appartement , composé
d'une grande chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
premier étage, à droite. 620-2

rhaiYihno A. louer de suite ou pour
VaidUJUI O. je 15 coura nt une petite
chambre meublée, indépendante , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
Charrière 10, 2"' étage. 568-1

Appartement. Ï5^bel appartement de trois pièces , au soleil
levant et situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 569-1

fh a m hpA ^ louer , à deux messieurs^ l i a i l l U l C. 
t ranqui l les , une belle

grande chambre meublée , à deux croisées ,
indé pendante.  — A la même adresse , *vendre, un grand berceau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 613-2

r h ïim H r o C  A louer de suite deux\d l ia iUUl Ci, chambres meublées , à
des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 1 , au •>>
étage , à droite. 627-2

A loilPr de préférence à des personnes
** luucl âgées , sans enfants , un ap-
partement de 2 pièces.

A la même adresse une chambre meu-
blée, indépendante , est à louer à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adivsser
au bureau de I'IMPARTIAL . 622-2

Manacin  Pourdesuileou St-Georgesmagasin. 0I1 oKrù a louei, UI1 beau
magasin , au centre de la ville , avec vastes
dépen d ances. — S'adresser aux Initiales
M. L. 12», au bureau de I'I MPARTIAL . 590-5

ChîlmhrP  à louer, très bien meubléeViIicUllUl c et au soleil , à une dame ou
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 4 , au magasin de fournitures d'hor-
logerie. 558-2

Pnén o-tffe ga A vendre un pota-M. wumjjj g VDB. m crer sans les acces-
soires. — S'adresser chez M. B. Baltera ,
cordonnier , rue du Collège 10. 6;>9 3
¦À vp inlrp nn n',sno en bon état —tX . V CUU1 C plusieurs glaces — un lit
d'enfant — 7 a 800 bouteilles vides.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
premier étage. 576-2

Qn demande à acheter une table à cou-
" lisses . un canapé , un secrétaire , une
chiffonnière. — Adresser les offres aux ini-
tiales 0. B., poste restante Chaux-de-
Fonds. 634-3

À VPÏÏfl rP P°ur cause de départ , enJrV V CJJ.U.1 c Dloc ou séparément , un
mobilier complet, ull grand potager
pouvant servir pour pension , ainsi qu'un
assortiment d'outils pour régleuse avec
une machine Racine. — S'adresser rue des
Arts 5, au premier étage. 445-1

Monsieur et Madame Johann-Gottfried
Sorgen font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille Alice-
Frida, décédée le 9 Février à l'âge de 5 Va
mois après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
rue de la Paix , 63. 648-2

Monsieur HENRI DOLILLOT , Madame
veuve Portalès de Russin ," Genève , et fa-
mille , Monsieur et Madame Emile Douii-
lot et famille , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, fille et
belle-fille
Madame Marie D0UILL0T , née Portalès ,
décédée le 7 février , à l'âge de 24 ans , après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu , Mardi 10 Février, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret , 3,
(Abattoirs.)

Départ à midi et demi.
Sf V Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 6^9-1

Monsieur Paul Prétot a la douleur de
faire part à ses parents , amis et connais-
sances de la mort de sa chère épouse

Madame Eugénie Prétot née Godât
décédée le 8 Février , clans sa 33»" année ,
après une longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 11 courant, à
9 heures du matin. — Domicile mortuaire :
Rue du Puits 23. 649-1

Les membres de la Société de tir aux
Armes de guerre sont priés d'assister,
Mardi 10 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve San-
doz, belle-mère de M. HENRI DUBOIS et de
M. GUSTAVE FROIDEVAUX , leurs collègues.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz ,
n° 10. 636-1

Les membres de la Société La Solida-
rité sont priés d'assister , Mardi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame veuve Sandoz, belle-
mère de M. GUSTAVE FROIDEVAUX , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue Ja-
quet-Droz , n» 10. * 637-1


