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L'amiral Aube
La nomination du conlre-amiral Aube sera fa-

vorablement accueillie dans la marine.
L'amiral Aube est un homme de progrès et

d' une instruction très étecdue, el qui a publié
des articles fort remarqués , dans la Revue des
Deux Mondes , sur la transformation de la ma-
rine.

Le nouveau minisire a occupé pendant deux
années le gouvernement de la Martini que. De-
puis , il a commandé en sous-ordre l'escadre d'é-
volutions.

C'est le beau-frère du général Faidherbe. Il
est né à Toulon en 1826.

M. Lockroy
Malgré sa moustache blanche et ses cheveux

blancs M. Lockroy est encore jeune . Il n 'a pas
quarante-six ans. — A vingt ans il partit pour
l'Italie et s'engagea dans les mille de Garibaldi ,
avec qui il fit toute la fameuse campagne de Si-
cile, et qui , jus qu 'à sa mort , garda pour lui la
plus vive amitié.

Journaliste de talent , il commença à batailler
conlre l'empire au Figaro en môme temps queRochefori , puis il passa au Rappel et fut  pour unde ses articles condamné à tro is mois de prison .

Après le 4 septembre il fut élu chef d' un ba-taillon de la garde nationale . Aux élections defévrier 1871 , les électeurs de Paris l'envoyèrentà l'Assemblée nationale, mais il donna sa dé-mission dès que la guerre civille éclata , et , avecM. Floquet , rit parti e de la Ligue des droits deParis.
Il qui t ta  Paris et fut arrêté le 16 avril , sur laroute de Versailles. Il resta en prison jus qu 'à lafin de j uin et fut remis en liberté sans ju ge-ment. ' s
Elu d'abord membre du conseil munici pal ,puis député , par le onzième arrondissement , M.Lockroy n'a cessé de faire partie de l'extrême-gauche, mais n'est cependant pas un intransi-geant.
Il ne compte , du reste, que des amis à la

Chambre , grâce à son caractère aimable et con-
ciliant.

Depuis quelques années , M. Lockroy s'est
beaucoup occupé des questions ouvrières.

Depuis les dernières élections il porte , outre
le titre de * gendre de Victor Hugo > (M. Lockroy
ayant épousé la veuve du fils du grand poète),
celui de « Premier élu de Paris ».

M. Develle
Etait avocat à Evreux quand il fut investi du

mandat législatif. Membre de l'Union démocra-
ti que.

Ancien sous-secrétaire d'Etat avec M. Falliè-
res, ministre de l'intérieur , dans le second cabi-
net Freycinel , en 1882. Actuellement vice-pré-
sident de la Chambre.

Homme politique de valeur , tempérament d'o-
rateur , à la parole facile.

M. Baïhaut
Ingénieur des ponts-et-chaussées , député de

la Haute-Saône depuis 1876 , membre de l'Union
républicaine, M. Baihâut- est un des obscurs de
la Chambre. Rien de saillant ne l'a jamais si-
gnalé.

A été sous-secrétaire d'Etat avec M. Raynal ,
ministre des travaux publics dans le cabinet Ju-
ifl s Rflrrv

* - M. Granet
Un des plus jeunes membres de l'extrême gau-

che, et aussi une des plus récentes recrues dn
parti radical. Ancien préfet , fut jadis chef du ca-
binet du ministère de l'intérieur sous M. Cons-
tans.

Il se présenta à Arles contre M. Clemenceau et
fut batlu.

Mais la lutte avait été plus que courtoise entre
les deux adversaires , si courtoise même qu 'à la
fin de la période électorale ils étaient liés d'une
étroite amitié, et que M. Clemenceau ayant oplé
pour Paris , il revint à Arles défendre la candi-
dature de son ancien compétiteur , qui accentua
dans son programme son évolution vers le parti
radical.

Depuis M. Granet a fait partie à la Chambre et
de la gauche radicale et de l'extrême gauche.
Adversaire résolu de l'expédition du Tonkin , il a
combattu à outrance le ministère Ferry.

Petit , nerveux , la moustache hérissée, très ar-
dent et en même temps très habile M. Granet a
conservé toujours les mêmes liens d'étroite ami-
tié avec M. Clemenceau.

La justice de Salomon. — L'état civil nous
réserve décidément des surprises. Le cas d' un
enfant à qui la sociélé refuse un père est assez
fréquent ; celui d' un enfant à qui la société donne
deux pères est plus rare. Le Conseil fédéral , dans
sa séance de vendredi , s'est occupé de ce dernier
et nous le résumons aussi brièvement que pos-
sible.

Le nommé P. B., de J., canton de Berne , s'est
marié le 22 août 1885, à l'état civil de Genève ,
avec une Badoise , et , à celte occasion , a légitimé
un enfant né avant le mariage et dont un autre
citoyen s'était déjà reconnu père par devant l'of-
ficier d'état civil d'Aussersihl (Zurich), où la
naissance avait été inscrite.

L'officier d'étal civil d'Aussersihl refuse main-
tenant d'inscrire la légitimation faite à Genève,
dont il conteste la validité , en se basant sur l'ar-
ticle 25, al. 5 de la loi fédérale du 24 décembre
1874 (art. 54 de la Constitution fédérale) . D'un
autre côté, son collègue de Genève maintient
cetle validité en se basant sur l'art. 41 de la même
loi , sur les art. 34 45 du règlement du 20 sep-
tembre 1881 et sur le numéro 208 du manuel de
l'officier d'état civil suisse, d'après lequel une
simp le déclaration verbale des parents suffit pour
que la légitimation soit prononcée , sans que l'of-
ficier d'état civil ait à vérifier si celle-ci était
juste ou non.

Dans un cas analogue , le Conseil fédéral s'est
placé au point de vue que la légitimation d'un,
enfant per matrimonium subsequens ne pouvait
être faite que par ses parents naturels. Des lors,
il ne peut admettre la légitimation faite à Genève
que lorsque B. aura fourni la preuve qu 'il est
bien réellement le père de l'enfant.

En conséquence , le Conseil fédéral estime qu 'a-
vant tout-cette question de légitimation doit être
tranchée par les tribunaux civils , seuls compé-
tents pour faire procéder à une radiation dans
l' un ou l'autre des registres. Comme la commune
de J. est intéressée à cette affaire, — la légitima-
tion faite à Genève lui donnant un ressortissant
de plus , — le Conseil fédéral a porté le cas à la
connaissance du gouvernement bernois.

En attendant , l'enfant a élé légitimé à Genève
par B. et à Aussersihl par X. C'est ici que la sa-
gesse de Salomon serait joliment nécessaire I

i

Un citoyen du canton de Fribourg, en épou-
sant une ressortissante du canlon de Zoug, a lé-
gitimé l'enfant de cette dernière. Déjà à cette
époque et maintes fois depuis lors , les conjoints
ont déclaré que l'époux n 'était point le père de
cet enfant. En conséquence , la commune de celui-
ci a refusé de lui livrer les papiers d'origine
qu 'on lui réclamait pour l'enfant , tandis que la
commune de Zoug ne veut plus entendre parler
de lui depuis que sa légitimation a été inscrite
dans le registre fribourgeois. Les parents se sont
donc adressés au Conseil fédéral , en le priant de
décider à quelle commune devait appartenir l'en-
fant .

Ici encore, le Conseil fédéral a remis les actes
concernant cette affaire au gouvernement du
canton de Fribourg, chargé de les transmettre à
la commune de l'époux.

Il estime que , comme dans le cas précédent , les
conditions pour une légitimation p er subsequens
matrimonium font défaut.  L'initiative d' une dé-
cision juridique sur la validité de l'inscri ption
doit être prise par les premiers et plus directe-
ment intéressés , parmi lesquels — comme les
époux n 'ont pas ju squ 'ci d'enfant légitime et sont
d'ailleurs d'accord en celte affaire — la commune
d'ori gine de l'époux paraît venir en première
li gne.

Conseiller de légation. — M. Gérard , con-
seiller de légation à l' ambassade française à Ber-
ne , transféré en cette qualité à l'ambassade de
Rome , a fait samedi sa visite d'adieu au Palais
fédéral.

« M . Gérard , homme capable et caractère sym-
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Café du Télégraphe. — Concert donné
par la troupe Demay, lundi  11 , dès 8 h. du
soir.

Société sténographlque. — Reprise des
cours de siénograp hie , lundi 11, à 8 l/« a - du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e pri-
maire, N ° 6, garçons .

Brasserie Robert. — Concert donné par
le Qualuor Sicilien , lundi 11, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'orchestre des frères Pfeiffer , lundi 11 , dès
8 h. du soir.

Café du Rhin. — Concert donné par la
troupe Demay, mardi 12, dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 12 , à
8 V» h- du soir , à l'Amphithéâtre. « Les ro-
mans champêtres de Georges Sand », par M.
L. Bourquin , avocat.

La Chaux-de-Fonds



pathique , écrit-on de Berne, emporte les regrets
de tous ceux qui ont été en rapports avec lai.

France. — Une dépêche de Marseille dit
qu 'on signale an krach à Aix , il atteint plusieurs
maisons de banque importantes qui ont suspendu
leurs payements.

— L'illustre M. de Rochefort formule dins
Y Intransigeant sa : théorie sur « l'Art de rester
ministre », il la définit en deux mots : € Il y a un
moyen bien simp le d'éviter les crises ministé-
rielles : c'est que les membres du cabinet s'abs-
tiennent désormais de prendre parti dans les
discussions». L'art de rester ministre consiste
donc à ne pas l'être. Comment ne pas reconnaî-
tre dans cette conception ori ginale l'auteur de
cette formule célèbre : Art. 1er , il n'y a plus rien.
Art. 2, personne n'est chargé de l'exécutien da
présent décret.

— Les Allemands de Pans ont eu un grand
banquet en l'honneur de leur empereur. Le comte
de Munster y assistait.

Angleterre. — Une grande foule s'est as-
semblée samedi devant la cour de justice , à Ski-
beereen , en Irlande , pour lire des ordres d'ex-
pulsion des tenanciers de lord Carbery , affichés
sur les murs , les huissiers ayant refusé de les
signifier.

— A Londres, un homme nommé John Ashley
a été condamné vendredi à six mois de travaux
forcés pour avoir rendu un livre français obscène
à William Campbell , chef de police à Hall.

Italie. — Les impôts italiens du dernier se-
mestre de 1885 ont produit 46 millions de plus
que dans la période correspondante de 1884.

Belgique. — La grève des filateurs de
Gand est terminée par suite d' une entente entre
les patrons et les grévistes.

Le travail sera repris aujourd'hui , lundi.
Espagne. — On mande de Madrid que la

souscription ouverte aux Philipp ines, à la suite
de l'affaire des Carolines , pour acheter des tor-
pilleurs , s'élève déjà à deux millions de francs.
Les ordres religieux , à eux seuls , ont souscrit un
million et demi.

Etats-Unis. — On mande de New-York
que le bill du sénateur Edmunds pour la sup-
pression de la pol ygamie a été voté par le Sé-
nat.

Il place les affaires de l'Eglise mormone sous
le contrôle d'experts qui seront nommés par le
président.

Nouvelles étrangères.

Tempête de neige

On mande de Hambourg, le 9 janvier :
« La plupart des services de chemins de fer du

Holstein sont suspendus , par suite d' une horri-
ble tempête de neige. De nombreux trains de
voyageurs sont garés sur les lignes, dans l'im-
possibilité où ils se trouvent d'avancer. Le ser-
vice est complètement interrompu , on ne laisse
plus partir de trains. L'ouragan s'est aussi dé-
chainé sur le Mecklembourg où des masses de
neige sont tombées avec accompagnement d'é-
clairs et de coups de tonnerre. Dans toute la
mer du Nord la tempête a été d'une violence
inouïe ; un vapeur américain qui amenait 260
pièces de bétail en a eu 160 tuées par les se-
cousses. »

Une dépêche de New-York , également à la
date de samedi , signale de grandes tempêtes de
neige dans l'ouest des Etats-Unis. La circulation
des trains éprouve des retards.

Plusieur trains sont enfoncés dans la neige et
abandonnés.

BALE-VILLE. — Un jeune étudiant bâlois, M.
Fritz Hartmann , qui suivait les cours de droit ,
s'est suicidé ces jours passés en se jetant à l'eau.
On a retiré son corps du Rhin près d'Istein. On
ignore les motifs qui ont poussé ce jeune homme
à mettre fin à son existence. Il allait terminer ses
études qu 'il avait poursuivies jusqu 'ici d' une
manière brillante.

BALE-CAMPAGNE. — Vendredi matin , à
Liestal , deux dangereux malfaiteurs , Turler el
Brugger , condamnés , le premier à la détention
perpétuelle pour assassinat , le second , à 5 ans
de maison de correction pour blessures graves ,
se sont échappés du pénitencier de Liestal. Ils
n'ont pas encore pu être arrêtés.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.

Saint-Imier. — On nous écrit :
« Samedi , 9 courant , Mme L., femme du te-

nancier du Café du Soleil , à Saiot-Imier , s'est ,
sous l'empire d' un accès de délirium trémens,
précipitée d' un second étage dans la rue ; son
corps ayant frappé sur un char la mort été ins-
tantanée. »

.\ Pédagogues suisses a l étranger. — Les
journaux de Neuchâtel annoncent que le 31 dé-
cembre écoulé , se sont embarqués, à Southamp-
ton , à destination de Cosla-Rica , trois de nos

jennes compatriotes : MM. Paul Biolley, licencié
ès-lettres de l'Académie de Neuchâtel (fils de M.
le professeur A. Biolley), William Philippin ,
porteur du brevet secondaire neuchâtelois , les
deux de cette ville, et Louis Schœnau , professeur
à Genève.

Ces messieurs, à la suite d'un engagement si-
gné entre eux et Son Excellence don Manuel
Maria Péralta , ministre plénipotentiaire , délégué
ad hoc par le ministre de l'instruction publique
de Cosla-Rica , se rendent dans ce pays pour fon-
der et organiser , à San José, une école normale
modèle, d'après les principes de la science péda-
gogique moderne. Ils ont contracté un engage -
ment de quatre ans.

Nous sommes heureux de ce choix , qui fait
honneur aux institutions scolaires de notre pays,
et nous espérons que nos jeunes concitoyens sau-
ront se montrer , en tout et partout , à la hauteur
de l'importante mission qui leur a été confiée.

„*è Neuchâtel. — Un monsieur Vuithier , ren-
tier à Neuchâtel , où il a été inhumé hier a fait
un legs de 20,000 fr. en faveur de l'Etat de Neu-
châtel.

— La journée d'hier , dimanche , a été bonne
pour les patineurs. L'étang des Fahys était cou-
vert d' une foule dé jeunes gens qui se livraient
gaiement à leur exercice favori. On annonce que
le petit lac de Saint-Biaise est gelé, mais que la
glace n'est pas encore suffisamment forte pour
qu'on puisse s'y lancer.

Chronique neuchâteloise.

.*„ Fraternelle de prévoyance. — La Société
fraternelle de prévoyance , section de la Chaux-
de-Fonds, aura son assemblée générale le jeudi
14 janvier 1886, à 8 */, heures du soir , à l'amphi-
théâtre du Collège primaire. Vu l'importance de
celle assemblée, tous les sociétaires sont instam-
ment priés d'y assister.

Les personnes qui désireraient faire partie de
cette société de secours mutuels peuvent s'adres-
ser, pour les feuilles médicales et les renseigne-
ments nécessaires, chez tous les membres du Co-
milé, particulièrement chez M. Tell Gaberel , pré-
sident , Léopold-Robert 4Q, et M. Florian Calame,
secré'tàirë-càissiér, Pont 12. (Communiqué.)

t% Société fédérale des sous-officiers . — Nous
recevons la couimunicalion suivante :

« Voici quelques renseignements au sujet de
l'article qui a paru dans votre numéro de diman-
che passé, concernant la Société fédérale des sous-
officiers.

» Le rapport du Comité centra l est juste et les
chiffres que vous avez mentionnés sont exacts.
Seulement ce rapport est ancien et daté dé juil-
let 1885, et depuis lors il est intervenu de nom-

Chronique locale.
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Si vous croyez votre ami coupable de félonie à votre
égard , pourquoi ne le croiriez-vous pas coupable du
meurtre dont on l'accuse ? Le second crime ne serait
pas plus grand que «a trahison... Adieu t

Elle passa devant lui , te regardant avec tristesse.
Il voulut la retenir , tendit vers elle ses deux mains

jointes, mais ne prononça pas un mot.
Et elle sortit , sans se retourner.
Quand il ee vit seul , il appela :
— Thérèse I Thérèse ! Je vous crois ! Pardonnez-moi

de vous avoir soupçonnée !
Mais elle était loin et ne l'entendit pu.

VI
M. de Vaudre avait fait amener Jean-Marc à la fabri-

que Nativelle , pour le confronter avec le cadavre.
On avait installé celui-ci sur un lit, on lui avait re-

mis ses vêtements, — les mêmes qu'il portait la veille
quand il avait été assassiné, et deux femmes d'ouvriers
veillaient dans la chambre funèbre , en récitant des
prières.

M. de Vaudre , Jean-Marc, le greffier et un des gendar-
mes entrèrent : le juge s'approcha du lit et soulevant
le drap qu'on avait j eté sur le cadavre découvrit la

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p s traité at/eo la
Société des Gens de Lettres .

figure livide et les yeux vitreux, non encore fermés , de
Nativelle.

Le juge fit un signe au gendarme , qui voulut prendre
Jean-Marc par le bras et le forcer ainsi à venir auprès
du lit , mais le jeune homme se dégagea doucement.

— Laissez-moi , dit-il , il est inutile de m'y contrain-
dre.

Et il alla se ranger à côté du juge.
— Monsieur , dit-il , cette confrontation à laquelle vous

êtes obligés par votre devoir , m'est pénible, vous le
pensez bien , cependant elle étai t nécessaire. Pour la
dernière fois, monsieur , devant le cadavre de l'homme
qui , au moment de mourir , m'a accusé de sa mort , je
déclare que je suis innocent , pour la dernière fois je
vous le dis et je vous prie de ne point vous étonner
désormais si je refuse de répondre , ainsi que je vous en
ai prévenu. /

Le j uge ne lui fit pas de question , ne l'exhorta point
à s'avouer coupable. Les paroles de Jean-Marc avaient
été prononcées d'une voix ferme , et il était visible qu'au
moins provisoirement rien ne le ferait revenir sur sa
résolution.

On l'emmena. Il remonta en voiture , et le cocher prit
la route de Romorantin.

Samson était sorti de la Saunerie. le sang brûlé par
la fièvre , et il parcourait la campagne à grandes enjam-
bées, espérant qu'à la fin de la journée la fatigue énor-
me qu'il s'imposait aurait raison du trouble de son
âme I

Mais il se trompait. Quand , le soir , il revint , la fièvre
n'avait pas cessé, au contraire , elle semblait s'être
augmentée. Des frissons secouaient son robuste corps.

Il trouva Gny de Trécourt qui l'attendait , inquiet de
sa longue absence et qui l'aborda en passant un bras
sous le sien et en l'entraînant auprès de l'étang.

La physionomie du pauvre garçon était empreinte
d'un si profond désespoir , que Trécourt le remarqua ,
mais il ne pouvait s'en étonner , et il attribua ce déses-
poir au chagri n qu'avait pu lui causer l'arrestation de
Jean-Marc.

— Je voudrais causer avec vous de tout ee qui arrive ,
dit le comte.

— Hélas! que puis-j e vous dire ? Je ne suis guère en

état de vous repondre . Je me sens mal à mourir , et je
crois que si la mort venait , j' en éprouverai t un soulage-
ment immense.

Trécourt le regard a avec étonnement.
— Pourquoi donc ? dit-il. Est-ce le moment de von!

laisser aller à un découragement aussi profond , quand
une accusation grave pèse sûr votre ami, quand tout
semble ligué contre lui pour le faire paraître coupable ,
quand tout le monde l'abandonne , et quand il ne reste
plus que vous pour le protéger , pour le sauver I

Des bouffées de chaleur montaient au visage de Sam-
son.

Une lutte pénible , douloureuse, se livrait en son âme,
entre sa jalousie et son affection pour Jean-Marc.

L'un et l'autre de ces sentiments parlaient très haut
La jalousie disait :
— Cette Thérèse , si belle et si bonne, qui eût fait l(

bonheur de ta vie , cette Thérèse que tu aimes tant , elle
eût été à toi , si ton ami ne s'était pas trouvé sur 11
route pour te voler son cœur. Ces grands yeux sou-
riants , tu aurais passé ta jeunesse à lire dans leur pro-
fondeur. Ces lèvres rouges et pleines , tu les aurais cou-
vertes de baisers et elles eussent rafraîchi ton sang em-
brasé de passion. Ces lourds et longs cheveux qui om-
bragent ce noble et candide et blanc front de vierge , tt
les aurais caressés doucement de la main , pendant qu'i
cette oreille fine et pudiquement rose, tu aurais mur-
muré d'ardentes paroles d'amour. Tout cela était à toi
Tous ces trésors pour la possession desquels tu étaii
prêt à mourir, un autre les aura... et celui-là , c'est toi
ami intime, celui dans te cœur duquel tu versais tes 86:
crêtes confidences et tes e.'poirs et tes rêves, celui qn
eût dû être le dernier à te tromper , celui que tu chéris-
sais comme un frère , pour lequel ta vie n'a été qu'uni
suite de dévouements , que tu as sauvé à plusieurs «•
prises de dangers terribles et de l'affection duquel W
étais si assuré que sa trahison te paraî t monstrueuse
incroyable !

Mais après la jalousie parlait l'amour fraternel :
— Comment peux-tu douter de Jean-Marc t Coramenl

peux-tu douter de Thérèse ?
f A  >*tor*l
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au il janvier.

Les mauvais temps continuent en Provence-, ils ces-
sent sur la Manche où le vent tend à revenir vers ouest ,
sous l'influence d'une bourrasque qui s'approche de l'E-
cosse.

La température est toujours très basse; elle se relève
dans l'ouest de Iles Britanniques. Ce matin , le thermo-
mètre marquait — 36» à Haparanda , — 6° à Berlin , — !•
à Nice, 0' à Paris et + 11° à Funchal.

En France, les vents des régions nord vont persister ,
avec temps froid et à la neige.

~4» 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Du 4 au 10 janvie r 1886 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitants.)
Naissances.

Charles , fils de Frédéric Tissot , Neuchâtelois et Bernois.
André , fils de Adrien Dubois , Neuchâtelois.
Léontine-Véréna , fille de Gaspard Berclaz , Valaisan.
Ida-Emma , fille de Ado l phe Berger , Bernois.
Gabriel-Johann , fils de Gabriel Rode , de la ville de Brème.
Gaston , fils de Arnold Isely, Bernois.
Achille , fils de Arnold Isely, Bernois.
Charles Louis , fils de Jules-Albert Ducommun-dit-Boudry,

Neuchâtelois.
Flora-Viola , fille de Gottlieb Jenzer , Bernois.
Emma-Marguerite , fille Gottfried Gusset , Bernois.
Fernand , fils de Jean-Marie Bertrand , Genevois.
Elisa , fille de Johannes Gra f , Bernois.
Robert , fils de Johannes Schwab, Bernois.
Jules-Alfred , fils de Joseph Studer , Soleurois.
Johann-Léon , fils de Johannes Schweizer, Bernois.
Berthe-Louise-Elise , filledeEdouard-Tell Rosat , Vaudois.

Promesses de mariage.
Fritz-Auguste Brandt , veuf de Elisa née Jeanneret-

Grosjean , agent de droit , Neuchâtelois , et Sophie-
Amélie née . Rosset , sans profession , Vaudoise.

Virgi le-Ernest Robert , boulanger , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Elise Terraz , couturière , Française.

Christ Dietrich , monteur de boîtes, et Adèle-Virginie née
Brandt dit-Siméon , veuve de Frédéric Gilgen , hor-
logère, les deux Bernois.

Auguste Ribaux , architecte , et Cécilia Konrad , sans pro-
fession , les deux Neuchâtelois.

Christian Stucky, veuf de Marie née Mosimann , journa-
lier , et Rosina Domi , servante , les deux Bernois.

Jean Baptiste-Emile Cattin , et Célina-Catherine Simonin ,
les deux horlogers et Bernois.

Paul Sandoz , horloger , et Rose-Marianne Barbier , sans
profession , les deux Neuchâtelois.

Mariages oivils.
John-Nelson Cornioley, veuf de Anna-Maria-Elisabeth

née Kunti , horloger , Vaudois , et Maria-Anna née
Schùpbach , sans profession . Bernoise.

Louis-Jacob-Friedrich Glausen. domestique , Bernois , et
Marie-Anna Muller , agricultrice , Argovienne.

Henri-Louis-Aimé Bessire et Anaïse-Emma Froidevaux ,
les deux Bernois.

Alphonse-Albert Spahr , commis , et Marthe-Juliette Hir-
schy, horlogère , les deux Bernois.

Déoès.
15669 Arnold Evard , instituteur , né le 29 juin 1853, Neu-

châtelois.
15670 Geoiges Leuba. né le 11 décembre 1885, Neuchâte-

lois.
1567 1 Jules-Albert Berthoud , né le 13 novembre 1879,

Neuchâtelois.
15673 Cécile-Emma Leuba , née le 28 mai 1883, Neuchâte-

loise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Genève, 11 janvier. — Le Grand Conseil , sur
le refus de sun président , M. Léchet , de se lais-
ser porter comme candidat en remplacement de
M. Dnfernez , décédé, a nommé procureur-géné-
ral , par 86 suffrages sur 90 bulletins délivrés ,
M. Burgy, juge à la Cour de justi ce.

— La police de Genève a procédé à l'arresta-
tion d'un individu d'origine italienne , se disant
négociant en horlogerie , poursuivi par le Parquet
de Lyon , pour complicité de vol par recel.

— Uu sieur G., poursuivi par le ju ge de paix
de Vevey, sous incul pation d'escroquerie , a été
arrêté samedi et remis le même jour en mains
des autorités vaudoises.

Paris . 11 janvier. — On télégraphie d'Athènes

que le gouvernement grec est en train d'acheter
deux grands cuirassés en Allemagne.

Les troupes turques sur la frontière sont fort
éprouvées par la fièvre typhoïde.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le il Janvier 1885.

! TAUX Court» éohéuiM. i i 3 moi»
de 

ïwftomp. damande offr* demande «ffre

France 3 100.05 100.25 100.10 —
Belgique 3'/« 99 - 90 99.90
Allemagne 4 123 90 124.25 124.10
Hollande 2V« 209.— — 209 . —
Vienne 4 200 00 — 200.00 —
Italie, 5 99.70 99.80
Londres -1 25.22 25.24'
Londres chèque 4 25.23 —
EsDagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.83 - 1.83
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie..,. 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.80 124.25
30 Mark or 24.75 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 199. —
Roubles pr 100 2.40
Poil, et coup... pr 100 ! 5.12 -

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 °/e .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondsbreux changements. Tous les comptes .doivent
<3tre bouclés , et les rapports des sections doivent
être envoyés pour fin mai de chaque année ; d ou
il résulte que le rapport imprimé comprend exac-
tement l'état des sections au 31 mai de chaque
diméo

La société de la Chaux-de-Fonds , fondé", le 1er

mai n'a été reconnue comme section fédérale que
le 29 juin : c'est ce qui explique pourquoi le nom
de cette section ne figurait pas dans le rapport.
La section de notre ville compte actuellement 50
membres actifs et 16 membres passifs , et il est de
toute évidence que dans le prochain rapport le
nom de notre section figurera , et nous espérons
que ce sera avec honneur.

Agréez , etc.
Le 41 j anvier 1886.

Sociélé fédéra le des sous officiers ,
section ie la Chaux-de Fonds.

t\ Théâtre. — Il y avait foule hier soir au
théâtre ; depuis longtemps on n'avait vu une
salle aussi complètement bondée. Le spectacle a,
paraît il , bien marché ; le peu que nous en avons
vu (deux actes du Grand Mogol) a été brillam-
ment enlevé.

— Jeudi prochain , 1re représentation d une
nouveauté : R ip-Ri p, opérette en 3 actes et 4 ta-
bleaux , libre t de MM. Meilhac , Gilles et Farnie ,
partition de Robert Planqu ette , l'auteur des Clo-
ches de Corneville et de tant d'autres œuvres
charmantes.

L'action de cette pièce se passe en Amérique ,
à Kaaskill , en 1763, aux deux premiers actes , et
au troisième on se irouve vieilli de vingt ans.

Nous en reparlerons.

Mardi isjanv: Lev. du sol. 7 h. 52; couch. 4 h. 2fi .
Nouvelle lune le 5, prem. quartier le 13.
1706. — Alliance de Zurich , Berne et Venise.

Ephémérides, 1886

esl en vente chaque soir , des b /, heures ,
dans les dépôts suivants :

À la Chaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret , Balance , 16, et Àug.
Barbezat , Léopold -Bobert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70 , et Mar-
met-Both , Granges , 6 , négociants. — Au
Kiosque littéraire , près l'Hôtel-des-Postes ,
au Kiosque à journaux , place de l'Hôtel-
de-Ville , el à la Gare.

Au Locle : À l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l' Uôtel-de-Ville.

5 cent. — Le numéro — 5 cent.

L 'IMPARTIA L

On entend souvent dire : « J'ai attrapé un bon
rhume » et beaucoup de personnes en sont en effet affec-
tées dans cette saison. Mais rarement on lui attribue la
gravité qu 'il peut prendre lorsqu'on le néglige, et il y a
des cas de phthisie pulmonaire dont il a élé la première
cause. Comme remède protecteur et préservatif , le miel
pectoral de raisins du Rhin de W.-H. Zickenheimer, à
Mayence, mérite d'être recommandé à toutes les person-
nes souffrant des organes respiratoires, car ce miel
agréable possède la propriété de dissoudre les glaires,
de supprimer la sécheresse, par suite l'excitation à la
toux , et on arrive ainsi à éviter tous les accidents fâ-
cheux. — Dépôt à La Ohaux-de-Fonds chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve.

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIÉ,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en flacons 12 °/o plus grands que toutes les autres
marques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette
incomparable, 1 fr. 50 le grand flacon.

COLLÈGE aeJaJtai-âe-FoÉs
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 13 Janvier 1886, à 8 Vs> heures du

soir , à l'Amphithéâtre : 151-1
Les romans champêtres de G. Sand

par M. Lonis Bourqnin , avocat.
y———(—MM——n——i;

ATELIER DE CON STRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRES

Aleide Sgaâgisfài
lô , Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 7439-lô

-- A louer --dès à prosent deux pignons de deux piè-ces et dépendances. — .S'adresser à M. Vietor Brunner , Demoiselle , 37. no ¦¦>

P VIN DE VIAL 1i VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE :

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nervenx , AMAIGRISSEMENT
Ph l« VIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEYNET , 11, r. Caillou , ï PARIS , et Pli"'.

 ̂
DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 55?6-30 _

f \  Le prix pour la Suisse sera toujours de o fran cs la bouteille. f \

-£.. LOTTB I3
à partir de fin Janvier courant deux lo-
gements de deux et trois pièces situés
rue de la Charrière. — S'adresser à M.
Victor Brunuer , Demoiselle , 37. 141-2

Au magasin de fourrures

Veuve Miiller-Reuschel
Rue Fritz Courvoisier i 1

encore un manteau doublé en fourrure,
pour monsieur, à un prix très bas. 157 3

^CONCOURS*-
^'administration Municipale de la

Ville de Besançon demande pour son
Ecole d'horlogerie un professeur pour
les cours théori ques supérieurs , possédant
suffisamment la partie techni que pour
exercer en même temps la Direction de
l'Etablissement.

Entrée en fonctions le l™ Mai 1886.
Pour plus amples renseignements , s'a

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416 3

A VPnr l rP  uu *our aux débris à unJr\- V tHlUI c pr j x avantageux. — S'a-
dresser chez M™ Guye , Parc , 47. 138 2

ENDUIT Anglais
IMPERMÉABLE

à l'humidité, à l'eau et à la neige
fabri qué par 7'8-3

J. MÉRIENNE , à Genève
DÉPÔT au Magasin de cigares et tabacs.

Henri WJEGEtA

CAFÉ -RESTAURANT
LÉON BANGUEREL

Grande Rue 10, Neuchâtel.
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à

ses nombreux amis et connaissances des
Montagnes qu 'il a repris pour son propre
compte le Café-Restaurant situé Grande
Rue, n° 10 , à Neuchâtel et tenu précé-
demment par Monsieur J. STOCK .

Vins du pays de premier choix , service
prompt et soigné.

Se recommande vivement ,
Léon Banguerel ,

précédemment desservant au Restaurant
164-3 du Mail.



BrasserieJlOBERT
Lundi 11 courant , dès 8 heures du soir

CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par le 186-1
Quatuor SICILIEN. perfectionnée ÀffoTtern sur l'Àlbis près Zurich.

Dépôts: J. Quadri ; Mathey-Junod; Parel, pharmacien ; Jacques VV'œlti ; Mm "
von Eseh-Delachaux , rue du Parc 16. (M. 5014 Z) 6243-7*!¦¦¦ ¦_____________________________________________Brasserie HAUER T

Rue de la terre, i*

Lundi 11 courant
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

des Frères PFEIFFER
. (9 exécutants) 188 1

CAFÉ DU TÉLÉGR APHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

LUNDI 11 Janvier 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
- donné par M. Demay -

comique en tous genres
Mlle Maria, chanteuse de genre , et quel-

ques amateurs de la localité.

Entrée libre. 155-1

CAFE du RHIN
25, Place JTaquet-Oroz , 25

MARDI 12 Janvier 1886

GRAND CONCERT
au profit des pauvres

donné par Monsieur Demay
avec le bienveillant concours de quel ques

amateurs de la localité. 187-1

Harmonie dans les voix
Harmonie dans les cœurs

APPEL
Nous avons fondé le 22 Novembre uue

société de chant « L'Orphéon » ayant
pour but de participer aux fêtes de chants
suisses , sans pour cela éliminer les con
cours français , mais spécialement pour
prendre part à nos fêtes nationales.

Par conséquent nous invitons chaleu-
reusement les chanteurs de la localité qui
seraient décidés à se joindre à nous pour
étudier en vue de représenter di gnement
La Ohaux-de-Fonds aux fêtes de St-Gall et
Neuchâtel , de bien vouloir se faire inscrire
au local de la société : Café central.

Pour le Comité : 176 H
Le Président ,

SIMON GOONIAT .
Le Secrétaire ,

GASTON RACINE .

Louage fle chevani el Yoitnrages.
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance du public et en particulier , de ma
bonne clientèle , que dès le i Janvier cou-
rant , j'ai repris à mon compte , le commer-
ce et le matériel de louage «le chevaux,
exploité jusqu 'à la date ci-dessus , par la
famille G UILLOD , ensuite de procuration
de M. DOMINIQUE LAZZARINI , entrepreneur.

Par des efforts consciencieux et des prix
modiques . j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Comme précédemment , je m'occuperai
de toute espèce de travaux de voiturages.

Un tarif de mes prix est affiché aux
portes de mes écuries , rue de la Serre 29,
à La Chaux-de Fonds.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
163 6 A.lhert Sœsselin.

On désire
plaoer un jeune homme, âgé de 15 ans ,
pour apprendre le réglage spira l Breguet.
Entrée immédiate. 195 2

S'adresser à l'agence Haasenstein et Vo-
gler , St-Imier, sous initiales H. 100. J.

^-____^______ é̂____________^__l
Si nous vivons, nous vivons pour 1(

Seigneur ; el si nous mourons , nou.'mourons pour le Seigneur ; soit dom
que nous vivions , soit que nous mou \
rions , nous sommes au Seigneur.

Rom . XIV , 8.
Madame Bersot-L'Hardy, Monsieur le

le pasteur Berthoud Bersot , Madame el
leurs enfants , Monsieur et Madame Haldi
mann-L'Hardy et leurs enfants , ont la don
leur de faire part de la mort de leur bien
aimé époux , père, grand-père, beau-frère el
oncle
Monsieur Georges-Henri BERSOl

ancien pastenr
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 1C
Janvier à une heure après-midi , daus sa
cinquante-neuvième année , après une pé
nible maladie.

St-Blaise, le 10 Janvier 1!<86.
L'ensevelissement aura lieu Mercredi

13 courant , à 3 l/« heures. 177-S

fU n/iAiiniAii Un ouvrier cordonnier
101 (1011 II 161 . demande de l'ouvra-—________

—_—— ge à faire à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville ,
N° 37. 170_3

«r6lllluII6 « gentiane pure,
à fr. 6 le litre . — S'adresser à M. Jean
Barben , Bulles 14. 168 3

Toi l lnnr>o MM. Ulysse Sandoz etflls ,
1 dllieul B. rue du Puits, 20, se re-
commandent pour tous genres de répara-
tions de vêtements et pour détourner les
habits, en journée ou à domicile. 180-6

Unô jeUÏÎG Iill6 'naissant là cou
ture et les travaux du ménage , cherche à
se placer de suite ou pour le 15 Février ,
comme femme de chambre ou demoiselle
de magasin. — S'adresser à M1" Schilling
rne du Stand 16. 167-3

Une brave fflle gEffiSg:
ce de servante. — S'adresser chez M.
Hœltsch y, rue du Collège H. 174-3

Une jeune fille SeTÏÏÏSS
suite pour apprendre le français; elle s'ai-
derait dans le ménage. — S'adr , chez M. L.
Bourquin , rue de la Demoiselle 9. 87-1

Unejeune lille tous les ouvrages
d'un ménage , cherche une place pour fin
Janvier courant. — S'adresser nu bureau
de I'IMPARTIAL . 117 3

TTn hnr lfin f l r  demande une place
Ull  I lUnUyoI de décoteur ou à dé-
faut de démonteur et remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 152-3

Rnn i>hoP  0n désire placer un gar-
DUUUIsCl  ¦ çon de I6V2 ans , pour ap-
prenti boucher. — S'adresser à M. Jules
Bernard , Joux-Derrières , près Chaux-de
Fonds. 153 3

MmSlui iSuSs:
de une place daus un comptoir. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau de
Î'IMPA R TIAL . 162 3

ÇorvantP (-*n demande de suite ,
iJCl Valllo» pour un hôtel , une bonne
servante , sachant faire la cuisine. Le gage
serait de 20 à 95 francs. - Certificats sont
exigé?. — S'adresserau bureau de I'IMPAR
TIAL . 165 3

Comssionnaire. u^e'/eu^.ïriioé0
rée des écoles , pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 166-3

[û n n û  f i l in  On demande de suite
JcUl lc  ÎMIG. unejeunefille pour faire
les commissions et s'aider an ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 169-3

P ravPI lP  *-*" demande de suite un
Ul aVcUI i bon ouvrier graveur de let
très, sachant disposer et décorer. Bon gage
est assuré si la personne convient. Ouvrage
assuré. — Une apprentie polisseuse
pour cuvettes or est aussi demandée. Ré
tribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 173 3

La FaMp le Montilier .sa
bons pivoteurs d'échappements et des
graveurs d'ornements. (H96 J) 196 3

On H o m a n fl o  ̂ suite B»« J'«»«KJl l  UOlIiailUC flne pour i u i appren
dre une partie de l'horlogerie. — S'adresser
à M™ " Viatte , rue du Collège , 25. 181-3

Jeune homme. d^^r?Sdomande un jeune homme , libéré des éco-
les , pour faire les commissions et s'aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 185 3

PnlïCCf ll lÇP <-)n demande de suite
ruilSûCUoCi une polisseuse de fonds
d'or , pouvant faire des heures dans la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 190 3

On Hpmïinrl p P°ur le us janvierv^.11 uciliailUC une bonne servante
sachant cuisiner. — S'adresser rue des
Arts, 30, au 3°° étage. 192-3

On f lpmanr lp de suite un JeuiieKJll  UeilldllUtî homme ayant fait
les repassages , pour lui apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 117 2

Pïflrrîçtpç ®es P'errlstes trouve-
* IO* » iOlOa. raient de l'occupation à
l'atelier rue du Collège 19. 122 2

Fmhriîf  ant»c 0n demande de suiteClJ lUUlieUI  à. de bons emboiteurs,
connaissant les genres courants et la mise
à l'heure intérieure. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 118-9

PnlîÇÇAIlCO Une bonne polisseuse1 uiuacuac, de cuvettes or, pouvant
disposer de quelques heures par jour , trou-
verait de l'occupation.

A la même adresse , un apprenti gra-
veur de lettres pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 124-9

Annî*Antî *->n demande , dans un
FF wliu» comptoir , unjeunehomme

comme apprenti commis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 125-2

On Hp m n n H A  de suite une jeuneKJll  UeiilcUlUt) flUe ayant si possi
ble terminé ses classes, pour lui appren
dre ù polir les boites or. — S'adresser rue
de la Paix 61 , 2»» étage. 136-2
Emhnî tPMP (->D demande de suiteuiiiuuiicui ¦ llu ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1J0 2

On demande KtŒ
pour la partie des débris. Entrée au plus
vite , travail suivi et bien rétribué.

S'adresser à M. A. Calame , Crêt-d u-
Locle 30. 94-]

F i nî CÇP I I C O  On demande une bonne1 llliaacuae. finisseuse de boites or.
S'adr Jau bureau de I'IMPARTIAL . 92-1

A l i n i'P n t i  On demande de suite un
Fr cli l1- jeune garçon intelli gent

comme apprenti graveur de lettres.
A la même adresse on demande une ou

deux bonnes polisseuses de cuvettes
argent et métal , auxquelles on fournirait
de l'ouvrage suivi. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 91-1

Appartement. ftSffidn^î
partemeiit au plainpied , avec corridor ,
composé de 3 pièces , 2 grands alcôves et
un cabinet pour la domestique , ainsi que
les autres dépendances , situé rue Léopoid
Robert. — S'adresser a M. Pierre Oscar
DuBois , rue de la Charrière i. 175 6

Appartement. Georges prochaine
ilem grands appartements avec corri-
dor et portion de jardin et situés près de
la gare ; plus un pignon disponible de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 189-6
[ nnomonte  A louer quatre petitsi-uyctilCHia. logements , situes rue
de la Chapelle , rue Fritz Courvoisier, place
Neuve et me de la Demoiselle.

S'adresser au bureau de placement Ber-
nard Kaemp f , rue du Collège 8. 191 3

ChflfîlhrP —¦ ioneT de suite, à 1 ou 2ViliaillUI C messieurs d'ordre , une
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au rez-de chaussée. 172 3

Ph/l lîlhrA A louer de suite à un mon
VllalllUI C sieur une chambre meu-
blée et indé pendante. — S'adresser rue
des Terreaux , n" 17. 179-3
rkomUra A louer une chambre meuvlldlIlUre. blée ou non.

S'adresser rue du Progrès 18, au rez dé-
chaussée. ls33

fhamhro A louer une belle cham
W liai I lUl C. bre non menblée, à deux
fenêtres et au soleil. — S'adr. rue de la
Ronde 3, au troisième étage. 184 3

ChîlfïlhrA A louer '* un ou deux:wllalllLII C messieurs une jolie cham
bre meublée. — S'adresser rue des Arts,
33, au premier. . & 193-5

Ph amhro  Â louerune chambre nonViliaillUI O. meublée , avec part à la
cuisine.-S'adr. rue de la Promenade 12A,
au rez de-chaussée, à gauche. 120-2

f l h a m h roc A. remettre de suite,UliailIUI OS. deux chambres meu-
blées et indépendantes, à des messieurs ou,
demoiselles de moralité. — S'adresser chez
M. Antoine Chanut , rue de l'Hôtel-de-
Ville, N » 9 A. 123-2

rhamhro A LOUER de suite uneliIldUJUI O. chambre meublée. - S'a-
dresser rue du Puits , 18, au rez-de-chaus-
sée. 135-2

Pahinot  ^ louer un jol i cabinet , bienl.aUI!JCl. meublé, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade, 13, au second , à droite. 137-2

Chfimhrf l  ^ remettre de suite A unevillcuiJUl C. personno d'ordre une
chambre meublée et bien agréable. — S'a-
dresser Gibraltar , 13, au premier. 143-2

ChfllTîhrP non meul)lée à remettreuuail liJl  o a des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrière
22 A , au rez de chaussée. 6.31

fhamhrP A louer, de préférence àwiauiui c, une personne àgee , une
chambre non meublée, au soleil. Prix:
fr. 12. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
troisième étage. 88-1

On âemanftB à louer ft^^ gs
logements de 2 et 3 pièces , situés au so-
leil et autant que possible au centre du
village. Les meilleures références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 121-2

On Hprnanr lp à aoheter le maté-yjii uemanue rieI d>un ateuer de
gravure. — Adresser les offres aux ini-
tiale T. Z. V., au bureau de ITMPARTIAL .
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On demande __ *_%____$&
rondir , avec tassauds et fraises , le tout \en bon état. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . &5-1

A vendre ̂ ut
aB 

d,une pier'
A la même adresse à louer , à une dame ,

une chambre garnie ou non.
S'adresser rue de la Charrière 19, au rez-

de-chaussée, à gauche. 194-3

n hî pn A vendre , pour fr. 10, un j oliU1I1C1 1. chien loup , âgé de 18 mois,
bon pour la garde; il conviendrait à un
pavsan. — S'adresser chez M. Tschetter,
à Malakoff. 119-2

Pprrf l l  dimanche 11 janvier une umu-l O l  UU chette de chemise avec un bou-
ton-jumelle. - La rapporter rue Léopold-
Robert , 26, 2»" étage , contre récompense.

182-3

Monsieur et Madame Edouard Bar
Uhaiter , leurs enfants et leurs famille s,
fout part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher fils , frère , petit-fils,
neveu et parent

Paul-Edouard
décédé samedi 9 janvier , à l'âge de 8 '/'
mois , après une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mardi 12 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air, 11-
_*W Le présent avis tiendra He"

de lettres de faire part. 178-1¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂


