
Statistique. — De toutes les villes de la
Suisse qui ont plus de 7000 habitants , c'est à
Genève que la mortalité a été la moins forte : 15
habilants sur 1000 ; viennent ensuite Vevey et
Zurich avec 17 habitants , Winterthour 18, Lu-
cerne 20 , Lausanne et Schaffhouse 21, Neuchâ-
lel 22. A Soletire , où la mortalité a été la plus
forte , il y a eu 37 décès sur 1000 habitan l s.

C'est à Zurich qu 'il y a eu le moins de nais-
sances : 21 pour !000, et à St-Imier le plus , soit
47 pour 1000.

Chancellerie fédérale. — M. Ringier , chan-
celier , annonce dans' les journaux dé la Suisse
allemande qu 'il n'est pas l' auteur de la convoca-
tion hâtive des nouveaux députés au Conseil na-
tional à Berne , dont nous avons raconté l' autre
jour les conséquences. Ce fait a élé produit par
le zèle intempestif d' un fonctionnaire inférieur
de celte administration , lequel avait agi de son
propre gré.

Chronique Suisse.

iranee. — tmaque cnangemeni de minis -
tère provoque en France un remanieme nt com-
plet dans le personnel administratif . Aussi à
l'heure qu 'il est avec l'avènement du ministère
Freycinei , le branle -bas administrati f a com-
mencé. MM. les ininislres nomment leurs chefs
de cabinel , de bureau , de section , de division , à
ces nominations succéderont celles des autres
employés , et voilà comme .. .  l'insécurité admi-
nistrative reste le gros travers de l' organisme
français.

— Les partisans de la politi que de M. Gam-
belta ont formé un nouveau groupe républicain
qui compte 110 membres.

Un télégramme adressé au Cap itan Fracassa
annonce l'arrivée de M. Gambetta à Bord i ghera.

— L'Union générale. — Le Français dit quel'examen des faits repro chés à M. Bontoux a
abouti , sinon à écarter de l'esprit du juge d'ins-truction toute idéede cul pabil i té , du moins à faireadmettre sa demande de liberté provisoire.

Les journaux confirment que le li quidateurju diciaire exi gera le versement de 375 fr. pourla libératio n complète de chaque action de l 'U-nion .
, — Aujourd 'hui , jeudi , le nouvel ambassadeur» Berlin , M. le baron de Courcel , après avoir priste instructions de M. de Freycinel , quit tera Pa-ris pour gagner son poste. On annonce que M.Tissot sera nommé ambassadeur à Londres et M.de Noui lles à Constantinople.

Allemagne. — Par suite des glaçons que
Marnent le Rhin et le Neckar , près de Mann -

heiin , le service des bateaux à vapeur a élé sus-
pendu.

Autriche-Hongrie. — Le procès intenté
à Prague à quelques socialistes accusés du crime
de lèse-majesté et de divers délits , vient de se
terminer par la condamnation des six principaux
meneurs à des peines variant de d ix -hu i t  mois
de réclusion à dix mois d' emprisonnement. D'au-
tres accusés ont été condamnés de quatre à un
mois d' emprisonnement. Quatre d' entre eux ont
élé acquittés .

Etats-Unis. — Encore la condamnation de
Guiteau. — On reçoit de Philadel phie , les détails
suivants :

« Le juge Cox a repoussé la motion de l' avocat
Scoville tendant à faire recommencer le procès
de Guiteau , puis il demanda à ce dernier s'il
avait quelque chose à dire pour faire retarder le
prononce du jugement.

Guiteau se leva. Il était très pâle et hagard.
Il dit  : « Je ne suis pas coupable du crime

qu 'on me reproche. C'est Dieu qui l'a fait et non
moi. Dieu y pourvoira et fera en sorte que les
Américains ne l' oublient pas. Il y pourvoira et
tout fonctionnaire de cet Etat , depuis le prési-
dent jusqu 'à cet huissier , y compris les jurés et
les juges qui sont dans celle salle , paieront pour
moi. La nation américaine roulera dans le sang
si mon corps va en terre. Les Juifs ont mis à
mort le Galiléen méprisé. Pendant un cert ain
temps ils ont triomphé. Puis , quarante ans après ,
à la destruction de Jérusalem , Dieu a rég lé son
compte avec eux. Je n 'ai pas peur de mourir. Je
suis ici l 'homme de Dieu. Tuez-moi si vous vou-
lez. Je suis l 'homme de Dieu et l'ai été dès le dé-
but. »

Le j uge Cox le condamna alors à être pendu le
30 juin , entre 12 et 2 heures , dans la prison de
Washington.

Guiteau resta immobile lant que le juge parla ,
puis quand celui-ci eut Uni , il frappa violemment
du poing sur la table en s'écriant : « Que Dieu
ait merci de votre âme. J' aime mieux être où je
suis que là où sont les jurés et où est votre hon-
neur. Je n 'ai pas peur de mourir. Je suis l'hom-
me de Dieu. Le Tout-Puissant punira  tout hom-
me qui aidera à exécuter ce verdict injuste. La
mon de Garlield n 'a eu que de bons résultais et
ce sera là le verdict de la post érité sur mon
action. Je ne me soucie pas de ce que pense celle
génération corrompue. J'aime mil le  fois mieux
mourir dans ma position que clans celle des gens
qui m'ont livré à la mort. Je vais m'envoler vers
la gloire , mais cette canaille de Corlch ill fera une
grande chute jusq u 'en bas , vers le diable , qui se
prépare à le recevoir. »

Puis Guiteau se mit à causer tranquil lement
avec son frère et on l'emmena en prison.

M. Scoville va faire appel à la cour de Was-
hington.

-̂ — - 
Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Le théâtre de Zurich ne fait pas
de brillantes affaires. Les autorités municipales
exi gent de lui des constructions de 30 ,000 francs
pour la sécurité des spectateurs ; les comptes de
l'année dernière bouclent par un déficit de 4 ,500
francs el la ville refuse toute subventio n. On
songe sérieusement à dénoncer le contra t conclu
avec la direction et qui est valable encore pour
la saison 1882- 1 883.

LUCKRNE. — La Société des agriculteurs du
canton de Lucerne a décidé d'organiser des cours
pour l'élude des soins à donner aux arbres frui-
tiers , mais elle ne s'est pas contentée de cela.
Pendant le courant de cette année , elle organi-
sera , avec le concours de l 'Etat , des cours pour
l'étude du jardinage et la tenue d' une maison ,
cuisine el le resie , à l' usage des jeunes filles,
ainsi que d'autres pour la tenue de livres néces-
saire aux campagnards , la culture des fourrages ,
les engrais , l'élève du bétail , etc.

FRIBOURG. — La coterie cléricale continue
ses exploits dans le noir canton de Fribour g, à
en juger par les li gnes suivantes que nous em-
pruntons au Journal de Fribourg :

« Le Bien public avait signalé les actes de per-
sécution notoire auxquels sont en bulle ses parti -
sans et abonnés de la campagne , en particulier
dans la commune d'Arconciel. Aussitôt le conseil
paroissial d' Arconciel dépose une plainte en ca-
lomnie contre l 'éditeur responsable du journal.
La société de laiterie d' Arconciel se joint à cette
plainte. En vain l'avocat du Bien public oppose-
t-il aux plaignants leur défaut de vocation , le tri-
bunal correctionnel de la Sarine passe outre.

» L'Union avait critiqué un jugement scanda-
leux du tribunal de la Broyé , et avai t eu l'audace
de trouver que les préoccupations politiques
étaient défavorables à l'administration de la jus-
tice. Aujourd'hui  M. Chaney, président du tribu-
nal de la Broyé , et ses collègues intentent un
procès à l'Union.

» Dans notre n° 15 du 4 courant , nous avons
publié un article intitulé : M. Wi ttmann et les
chameaux , dans lequel nous nous étions fait l'é-
cho de l ' indi gnation générale de la population de
notre ville , à propos d' un sermon sur la danse
prononcé par l' abbé français Wit tmann dans l'é-
g lise de St-Nicolas.

» Nous avons demandé à ce prêtre réfug ié de
quel droit il s'était permis de comparer nos hon-
nêtes femmes l'ribourgeoises à des chameaux ,
prétendant qu 'elles ne sauraient danser décem-
ment.

» Conseille par ses amis du n° 13, 1 abbe Witt-
mann vient de déposer pour ce fait une plainte
en calomnie contre le Journal de Fribourg. »

Quelle amôre ironie pour les Fribourgeois que
ce vieux chant suisse qui commence par ces mots :

Des bords de la libre Sarine...
. .̂  

Nouvelles des Cantons.
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— JEUDI 9 FÉVRIER 1882 —

Théâtre. — Concert de la « Cécilienne » ,
jeudi 9, à 8 h. du soir.

Skatâng. — Fêle de nuit.  Concert par la « Per-
sévérante ». Il lumination et feux d' arlilice.
Vendredi 10 , dès 8 h.

Café de l'Union. — Réunion de tous les in-
téressés pour la constitution d' une « Société
d'astronomie populaire », vendredi 10, à 9 h.
du soir.

Chaux-fle-Fomls.

k\ Conseil d'Etat. — Une lettre est adressée à
la direction de l'Exposition nationale de Zurich
pour demander que le délai d'inscription des ex-
posants , qui est fixé au I er mars et qui paraît
trop court , soit prolong é jusqu 'au I er mai 4882.

Le Conseil d'Etat saisit celte occasion pour
faire remarquer que le peu d'entrain manifesté
jusqu 'à présent pour celle exposition par nos in-
dustriels , provient en bonne partie , du choix
peu judicieux de certains experts neuchàtelois ,
auquel le comité directeur a procédé sans que le
gouvernement cantonal ait été entendu._ une subven tion de fr. 300 est votée en fa-
veur de la restaurat ion de la chapelle de Tell ,
sur le lac des Quatre-Cantons. Ce don patrioti-
que sera transmis par l'iniermédiaire du comité
des peintres neuc hàtelois.

— Le prix général de fr. 200 pour la fabrica-
tion des chronom ètres et le résultat de la mar-

Ghronique neuchàteloise.



che à l'Observatoire cantonal esl accordé à M.
Henri-Louis Mati le , père , au Locle.

Les prix suivants ont élé , en outre , décernés :
Prix de fr. 130 an chronomètre de marine de

M. Nadenbousch , à Neuchâlel.
Prix pour chronomètres de poche :
1er de fr. 130, à M. Henri-Louis Matile , au Lo-

cle.
2me de fr. 120, à l'Association ouvrière du Lo-

cle.
3me prix de fr. 110 , à M. Henri-Louis Matile ,

au Locle.
4mc prix de fr. 100 , à M. Guinand-Mayer , aux

Brenets.
5"e prix de fr. 80, à MM. Ginnel el Olione

frères , aux Brenets. y
6mo prix de fr. 60 , à MM. Borel el Courvoisier ,

à Neuchâtel.
7mc prix de fr. 50, à M. Favre-Lebet , à Neu-

châtel .
— La présence de plusieurs familles de che-

vreuils ayanl élé constatée dans le canton , l' ar-
rêté antérieur qui  in terdi t  de tuer ces an imaux ,
est remis en vi gueur.

k\ Gare du Locle. — Sur la demande du Co-
mité d'initiative pour le déplacement de la gare
du Locle, nous avons publié divers documents
mais sans nous immiscer en quoi que ce suit dans
celle question.

Le Journal du Jura publ i e  une  correspondance
de Berne qui  j elle un certain jour sur celte af-
faire , demeurée assez obscure jusqu 'ici , et qui
nous paraît provenir d' une source non étrangère
au débat. La môme impar t ia l i t é  qui  nous avai t
commandé d' accueillir  les communications lo-
cloises, nous obli ge à reproduire cette correspon-
dance, ne fût-ce qu 'à s imple  U n e  d' informations
dues à nos lect eurs. Il esl donc bien entendu que
nous donnons la lettre qui suii  à t i lre de s imp le
rensei gnement el en en lai ssant toute la re spon-
sabilité au journal  qui l' a éditée :

« Les négociations relatives à la gare du Locle
et à celle des Brenets-Col-des-Boches traînent
lentement , à travers les compétitions d ' in ié iô l s
locaux.

» Les Loclois v o u d i a i e n t  qu 'on dép laçât leur
gare actuelle , sauf à al longer  la li gne de quel-
ques kilomètres au moyen d' une courb e inad-
missible d'après les règles de l' art .  Les hab i t an t s
des Brenets veulent  avoir  leur station , le plus
rapproché possible de leur vil lage en devenant
station douanière , tandis  qui ; les Loclois s'ellor-
cen l de rapprocher d' eux la station du Col-des-
Roches et d' obtenir que leur gare soit gare doua-
nière et tête de ligne. De son eôlé, la Chaux-de-
Fonds n 'entend pas que les voyageurs v e n a n t  de

Besançon par le dernier train soient obli gés de
coucher au Locle; elle n'admet pas non plus qu 'on
allonge la li gne et qu 'on rende son exp loitation
plus difficile.

» Le Conseil d'Etat de Neuchâlel paraissait
d' abord plus favorable aux revendications de la
Chaux-de-Fonds et des Brenets qu 'à celles du
Locle , mais il avait réussi à prendre une att i lude
neutre , en laissant à l'aulorilé fédérale el à la
Compagnie du Jura-Bernois toute la responsabi-
lité de leurs décisions. Il a cependant fallu qu 'il
se prononçât , sur l ' invi tat ion du Départemeni fé-
déra l des chemins de fer , el il a résolu d'appuyer
les prétentions des Loclois.

» Il s'agira maintenant desavoir  ce qu 'en pen-
sent les populat ions inléressées et ce qu 'en di t  le
Conseil fédéral , donl les terg iversations ont déj à
relardé d.e deux saisons la possibilité d' entre-
prendre les travaux . »

Nous savons du reste qu 'une conférence aura
lieu le lund i  13 courant à Berne, sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral Wel l i , pour
discuter une dernière fois touteslesquestions re-
latives à la gare du Locle. La Compagnie du Jura-
Bernois el les délégués du Conseil d'Etal y assis-
teront. Le gouvernement de Neuchâtel invi le  les
munic i palités du Locle et des Brenets à s'y faire
représenter.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 41

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
— Il y aurait là de, l ' ingrat i tude. . .  Et je vous suis re-

connaissante , monsieur... plus reconnaissante que vous
ne pouvez le croire. Les amis chez lesquels je vais al-
ler se nomment M. et Mme Carissel... Vous voyez qu 'en
vous disant adieu je tiens à ne vous laisser aucune in-
quiétude sur mon sort. Je. les avais oubliés , oui , je l'a-
voue, et ce manque de mémoire provient peut-être du
désir de ne pas leur apporter un embarras. Mais c'est
mal les apprécier. Leur position est modeste , il est vrai ,
mais , ils sont de tout cœur quand il s' agit de rendre ser-
vice. D'ailleurs , je travaillerai , je leur serai utile. Me
croyez-vous , main tenant?

— Oui , répliqua le jeune homme ; oui , mademoiselle.
Une vive joie avait éclairé ses traits , lorsqu 'i l  avait

entendu le nom des amis de Fernande.
Elle el lui étaient arrivés à une des extrémités du

jardin.
L'inconnu salua respectueusement la jeune fille et ils

se séparèrent.
Dés qu'elle fut seule , Fernande fut reprise par une

appréhension poignante.
Elle tourna la tête. Ses pressentiments ne l' avaient

pas trompée : Hervé de Brean la suivait.
II était à une certaine distance. Evidemment , il n 'a-

vait cessé de surveiller des yeux Fernande et l ' inconu ,
tout en se tenant assez loin d' eux pour ne pas être re-
marqué.

Et à présent il pressait le pas alin de rejoindre la
jeune fille.

Reproduction interdite pour es jo urnattc n'ayant pas traité avec
la Société des gens de Uttres.

Mais , après l' avoir aperçu , elle ne march a plus , elle
courut.

Elle s'engagea dans un dédale de rues sans se préoc-
cuper de rien , sinon de s'échapper.

Un quart d'heure après , elle s'arrêta toute haletante
et regarda derrière elle.

Hervé de Bréan n 'était  plus là. Hervé de Bréan avait
perdu sa trace.

Alors elle s'orienta et se dirigea vers la demeure de
M. et Mme Carisset.

XV
I il joli ménage

Alp honse Carisset était peintre en bâtiment. C'étai t
un homme de vingt-hui t  à trente ans , beau , grand et
fort , dont la magnifique chevelure noir e encadrait un
visage d' une physionomie ouverte et sympathique.

Quand il parlait  de sa femme , ce qui lui arrivait sou-
vent , il disait :

— Elle n'a qu 'un défaut , elle s'appelle Cristophorine.
Mais ' ce n'est pas sa faute , elle ne s'est pas baptisée elle-
même , par conséquent on peut dire que ma femme esl
sans défaut.

Et , en effet , Mme Carisset , belle brune de vingt-cinq
ans , était laborieuse , bonne et dévouée. De plus , elle
adorait son mari , ce qui est peut-êlre la première qua-
lité pour faire un bon ménage.

Elle aussi elle avait  un état , elle faisait des Heurs ar-
tificielles , état qui lui permettait de travailler chez elle
et de s'occuper en même temps des soins de sa maison.

Avant d'habiter où ils étaient , les jeunes époux
avaient logé a côté de l' appartement de Fernande , et
cela avilit amené quelques relations de voisinage , rela-
tions qui ne s'étaient pas lout à fait interrompues après
le déménagement du jeune peintre.

Lorsque Fernande sonna à la porte , ce fut lui qui vint
lui ouvri r , et il poussa en la voyant une exclamation
de joyeuse surprise.

— Mademoiselle Fernande ! s'écria-t-il.
Il y a un siècle qu 'on ne vous a vue. Entrez donc !

Ma femme va être bien contente. Curistophorine! voici
Mlle Fernande.

Mme Carisset accourut au-devant de la jeune fille.
— Oh!  que c'est aimable de venir! lui dit-elle en la

conduisant dans l ' intérieur de l' appartement. -Vous nous
aviez donc oublié s , mademoiselle ?

— Oh! non , madame ; mais j'ai été absente...
— C'est ce que no us disions souvent , interrompit

Alphonse. Et puis. quoi ? . . .  nous sommes de bien pe-
tites gens pour vous. Se fréquenter , c'était bon quand
nous étions logés dans la même maison. On se renson-
tre , on se souhaite le bonjour . . .  Et , maintenant , savez-
vous ce qui nous consolait de ne plus vous voir? C'est
que nous disions : El le  est heureuse , mariée peut-être ,
lancée dans les grandeurs. . .

Sa femme lui lit un signe.
— J' ai dit une bêtise , pensa-t-il. Mlle Fernande n'a

pas l' air du tout d'être lancée dans les grandeurs.
Et il s'empressa d'ajouter :
— Mais que c'est donc aimable d'être venue ! Vous

nous restez à dîner hein ? Et , en attendant , je vais
chercher une canette. Vous paraissez...

— Vous paraissez bien fatiguée , mademoiselle Fer-
nande , acheva Curistophorine. Va, Alphonse.

Le jeune peintre sortit.
La femme , aussitôt , embrassa la jeu ne fille et lui prit

les mains dans les siennes.
— Mademoise lle Fernande , lui dit-elle , il vous est ar-

rivé un malheur?
— Oui , murmura  Fernande .
— Et pouvons-nous y remédier , mademoiselle? Nous

sommes tout à votre service, mon mari et moi.
La jeune fille , d' abord , ne répondit pas Elle demeura

un instant  paralysée par une poignante hésitation.
Puis elle dit :
— Laissez-moi passer la nuit ici . . .  sur une chaise.

Oh!  mon Dieu ! qu'ai-je di t?  qu 'ai-je demandé ? C'est
indiscret.. .  je ne suis pas votre parente. Mais seule,
sans asile, sans ressources , j' ai peur. Où aller? ou me

(A suivre.)

k *k Horlogerie. — Un correspondant du Tag-
blall de Bienne craint que le krach dePa i i s  n 'a i t
un contre-coup grave pour l 'horlogerie suisse , el
ajoute môme «qu 'à la Chaux-de-Fonds, par exem-
p le , les établissements se seraient déj à aperçus
d' un amoindrissement sensible dans l ' importance
des commandes d' ori gine française et autrichien-
ne» . Ce correspondant par trop pessimiste ou
mal rensei gné s'alarme à tort , et nous paraît du
reste être peu au courant de l' indus t r i e  horlogère.
La vérité , quant au peu de commandes sur tou t
françaises , esl le fail que chaque année à pareil le
époque , les commandes ne se fonl pas ; les fêles
de lin d' année une fois passées , le mois de jan-
vier s'écoule toujours très calmement , même dans
les meil leures années. Mal gré cela , à l'heure qu 'il
est , lout le monde horloger , sans avoir des quan-
tités de commandes , peut travailler régulière-
ment el les fêles prochaines contribueront à aug-
menter sensiblement le nombre des commissions
qui  ne se feron t plus  attendre longtemps.

*k Fraternité. — Nous avons reçu , pour être
publié , le rapport de la « Fraternité » que le dé-
faut  d' espace nous oblige à renvoyer à demain.

k*k Etablissement des jeunes fil les . — Comple-

rendu de l'établissement de travail pour les jeu-
nes filles à la Chaux de-Fonds , exercice de l'an-
née 1881 :

R ECETTES .
Pension des jeunes filles . . . Fr. 4 ,956»10
Dons et legs » 2,170»75
Intérêts perçus » 7,900»89

Fr. 15,027 »74
DÉPENSES.

Ducroire sur le mobilier . . . Fr. 125»—
Compte d ' instr uction . . . . »  1,911»—
Comple de ménage . . . .  » 8,844»88
Compte d 'habi l lements  . . . »  1,349»65
Comple de réparations . . . »  643»25
Compte de frais divers . . . »  812»35

Fr. 13,686»13
Excédant des recelles porté en

augmentation du cap ital . . » 1,341»61
~~¥r. 15,027>74

Au 31 décembre 1881, le fonds cap ital s'élevait
en valeurs productives à.  . Fr. 174 ,795»68

En valeurs improductives à . » 27,617»65
Ensemble . Fr. 202,413»33

 ̂
Astronomie populaire. — Quel ques person-

nes onl pris l ' in i t ia t ive  de fonder dans notre vi l le
une Société d'astronomie populaire , ayant pour
but de vul gariser l 'étude d' une branche si utile
el cependant si peu connue de la majeure parlie
du peuple.

En conséquence , le Comité d ' in i t ia t ive  invite
toutes les personnes que cela peu t intéresser , à
se rencontrer demain vendredi 10 courant , à 9
heures du soir , au Café de l 'Union , où il sera
donné des explications sur le bul de la Société ,
ainsi que d' un projet de règlement.

Le Comité d 'initiative.
k k  Vég étation. — Un de nos abonnés a cueilli

dimanche dernier aux environs de la Chaux-de-
Fonds , de magnifiques violettes , répandant beau-
coup de parfum.

D'autre pari on peut voir aux Endroits des
Epla tures , restaurant Hirschy, un pommier et
un prunier  en espaliers p ortant des (leurs.

De tous côtés on continue à signaler de ces cas
exceptionnels de végétation. Aux Hauts-Geneveys
on peut voir des poiriers (en espaliers) en fleurs.

L 'Echo du Rhône , de Bex , signale aussi un
bouquet de fraises parfaitement mûres qu 'un de
ses abonnés a apporté dans ses bureaux.

k , Représentation Laclaindière. — Notre scène
a revu lundi  la troupe de M. Laclaindière. Après
une bien longue absence , ces artistes nous reve-
naient ; aussi les habitués el amaleurs du théâtre

Chronique locale.



Faits divers
Deux millions !

Cour d 'assises de la Seine. — Audience du 6
fé vrier. — Il faut qu 'une maison soit colossale-
menl riche pour que deux millions puissent dis-
paraître de la caisse a l'insu de ses chefs .

L'établissement industriel diri gé par MM. Dol-
fus , Mieg et O, a une vieille réputation d'opu-
lence , en même temps que d 'honorabili té , qui
exp lique comment un employé a réussi à sous-
traire la somme énorme de 1,910 ,231 fr. et à
commettre pendant h u i t  années des faux sur les
livres de commerce, sans que l'a t tent ion de ses
patrons fut éveillée.

Emile Doerr avait réussi à capter absolument
leur confiance. Allemand d' ori gine , né à Stutt-
gart! en 1842, il était venu de bonne heure en
France.

Ayant , commencé par une situation assez hum-
ble , il était parvenu au rang de caissier de la
succursale que possède à Paris la grande maison
alsacienne.

Pour le surp lus  recourons à l'acte d' accusa-
tion :

Une notable partie de l'argent détourné a été
dissipé par Doerr dans des jeux de Bourse , des
affaires d' un ca ractère douteux el aussi en dé-
bauches.

Mais I emploi de plusieurs cen laines de mille
francs n 'a pu être établi ; aussi peut-on supposer
que l'accusé , malgré les restitutions considéra bles
qu 'il a été contraint  de faire , dissimule des fonds
qu 'il a mis de côté.

Pour masquer ses détournements , lesquels onl
commencé dés 1871 , Emile Doerr al térai t  les
écritures de la maison Dolfus en omettant des
recettes , en supposant ou exagérant des dépen-
ses, en metlanl en caisse des valeurs fictive.-,, en
majorant les comptes créditeurs de la maison
chez les banquiers el correspondants.

C'est une majoration de ce genre qui  a amené
la découverte des actes de Doerr.

L'accusé a en outre commis des abus de con-
fiance à l'é gard de plusieurs personnes qui  ne lui
avaient confié des va leurs el des fonds que parce
qu 'il était le caissier de la maison Dolfus.

Il a délourné un tilr e de cent francs de rente
française au préjudice du sieur Jules Kochlin ,
neuf actions du journa l  le Temps au préjudice du
sieur Charles Doifus , trente-trois obli gations du
chemin de fer de Lyon au préjudice de la de-
moiselle Gros et deux cents francs au préjudice
d' un sieur Lepou , garçon de recell.es chez M M.
Dolfus-Mieg.

A l' audience , Doerr verse des larmes. Il parle
de sa femme , de ses trois enfants. Il a élé en-

traîné par des spéculateurs véreux ; il a donné ,
dit-il , tout ce qu 'il possédait: les cent mille francs
de dot de Mme Doerr , la maison de campagne où
il vivait l'été.

Même , il a renoncé au futur  héritage de ses
parenis , qui sont dans l'aisance.

Il s'en faut , on le conçoit , que tous ces sacrifi-
ces compensent le préjudice causé. M. l'avocat
généra l Calary fai t  ressortir dans un énergique
réquisitoire la culpabilité de l'accusé.

Me Lachaud défend Doerr. On a entendu avec
un vif intérêt la voix éloquente du célèbre avo-
cat , qu 'une maladie de plusieurs mois avait re-
tenu loin du palais et qui paraît heureusement
rétabli.

Boerr a élé condamné à dix ans de travaux for-
cés et à la restitution des som mes par lui détour-
nées.

Londres, 8 février. — A la Chambre des com-
munes , M. Forsler confirme qu 'il a reçu une let-
tre contenant une substance explosible.

Londres, 8 février. — A la Chambre des com-
munes , sir St. Norlhcole critique la politique du
cabinet concernant l'Irlande el l'Egypte.

Londres, 8 février. — A la Chambre des lords ,
lord Granville , répondant aux criti ques du mar-
quis de Salisbury,  affirme que la situation de
l'Irlande s'esl améliorée.

Le Caire, 8 février. — Un décret du khédive
promul gue la loi sur les a t t r ibut ions  de la Cham-
bre des notables.

Le khédive , en recevant les remerciemenis
des députés , a exprimé l' espoir d' une entente
entre la Chambre el le ministère et a recom-
mandé de travailler d' un commun accord pour le
bien du pays , avec prudence el sagesse.

Parts, 8 février. — Le minisire de l ' intér ieur
a reçu aujourd 'hui  la Chambre syndicale des
agents de change ; le syndic , M , Moreau , lui  a
exprimé le vœu que le gouvernement présentât
un projet reconnaissant les opérations à terme.

Paris, 8 février.  — M. Lefebvre de Behaine
reste , sur sa demande, ministre à La Haye.

— M. de Monlebello , ministre  à Munich , esl
nommé minis i re  à Bruxelles.

— Des avis de Berlin el de Vienne font prévoir
l' accord de la France et de l' Ang leterre avec les
autres puissances relativement aux éventual i tés
de la crise égyptienne.

St-Pêtersbour g, 8 f évrier. — Le Golos a reçu ,
à propos de deux articles de fond , un premier
avertissement avec inlerdiciion de la vente au
numéro.

Londres , 8 février. — Le bât iment  du parle-
ment  a été particuli èrement surveillé hier par
de nombreux officiers de police. Les membres du
parlement pou vaient  seuls y pénétrer.

Vienne, 8 février.  — Le Fremdenblatt , organe
minislériel , dit  que le< partisans de la Bussie en
Galicie onl l 'intention de tenter un coup de main
conlre l'Autr iche .

Dans l' est de la Galicie , on trouve dans chaque
maison le porlrail. de l' empereur de Russie eldes
brochures panslavisl.es.

On assure que des officiers et des soldais russes
vêtus en civil passent continuellement â Roust-
chouk.

GAZETTE MARITIME
Marseille. 7 f évrier. — « L' Amazone » appor

tant les malles de l 'Inde , de la Chine  et du Ja-
pon , est a r r ivé  hier.

Dernier Courrier.

Entre  Marseil lais  et Bordelais :
— Quel drôle d 'hiver  ils ont. à Paris , pas seu-

lement  un brin de neige , ni de glace ; ce n 'est
pas comme chez nous , l' année dernière , il y avai t
it inl  de glace qu'on pouvait  faire du feu dessus.

— Penh I el chez nous , mon bon , il y a deux
ans , il y en ava i t  tellement et de si dure qu'on
pouvail  faire du  feu avec.

 ̂
Choses et autres.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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[mprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

étaient-ils bien représentés , car la salle était
comble.

Comme nous l' avons annoncé , on jouait Ving t
ans après, drame en 5 acies d'Alexandre Dumas
et Maquet (une belle comédie eût certainement
mieux valu). Celle pièce a été assez froidement
jouée ; certains acteurs auraient pu mettre plus
de feu à leur jeu. Les deux nouveaux débutants ,
M"™ Buscail el M. Tersant , nous ont fait connaître
deux artistes qui promettent de nous faire passer
de belles soirées.

Le lundi 27 février , nous aurons la bonne for-
tune d' entendre une comédie de Sardou . qui
certes aura plus de succès que le drame de lundi
dernier. Les Ganaches, comédie en 4 actes , telle
est la pièce qui , interprétée par la troupe de M.
Laclaindière , a eu un si franc et si grand succès
à Lausanne et qui n 'en aura pas un moins grand
r,hp .7. nous

Ce spectacle se terminera par Une fil le terrible,
vaudeville qui a élé redemandé plusieurs fois.

A la représentation de lundi , pendant l' un des
derniers actes , un individu des troisièmes a jugé
à propos de crier «au  feu !» Un gendarme de
service a tout simp lement empoi gné el conduit
au posle cet individu dont le stupide divertisse-
ment aurait pu avoir des conséquences fâcheuses.

k\ Bienfaisance. — M. E. Ulmann , proprié-
taire des magasins de l 'Enfant prodi gue , a fait
remettre :

Fr. 30 à la caisse de la Société des amis des
pauvres , el

» 50 à la Société du « Secours ».
Nos remerciemenis à ce généreux donateur.

(Communi qué.)

du 2 au 8 févner 1882.
Naissances.

Illanche-Lina , fille Je Louis-Paul Mathey-Pré vot , Neu-
chàtelois.

Louise-Wilhelmine, fille de Johann-Gott fned Stauffer ,
Bernois ,

Charles-Henri , fille de Christian Neuenschwander, Ber-
nois.

Rose-Alexandrine , fille de Jean-Henri Rebmann , Bâlois,
Ida-Lina , fille de Fritz-Philippe Roth , Bernois.
Susanne-Elisa , fille de Jules-Frédéric Thorens , Vaudois,
Henriette-Mina , fille de Gérold Jeanneret. Neuchàtelois.
Alice , fille de Aimon-Louis Bonnet , Vaudois .
Maria-Eugénie , fille de Louis-Eugène Petitpierre , Neu-

chàtelois.
Promesses de mariage.

Frédéric Affolter , monteur de boîtes , et Marie-Antoinette
Brunner , horlogère , les deux Bernois.

Louis-Auguste Cuche , pierriste , Neuchàtelois , et Marie-
Céline Queloz , pierriste , Bernoise.

Louis-Adolphe Borle , faiseur de ressorts, et Sophie
Othenin-Girard , finisseuse de boîtes, les deux Neu-
chàtelois.

Constant Amez-Droz , cafetier , et Louise née Sandoz ,
veuve de Louis Bonjour , sans profession , les deux
Neuchàtelois.

Johann-Jacob Hirschi , horloger , Bernois , et Regina Er-
lacher , polisseuse , Soleuroise.

Joseph Allemann et Katharina Rippstein , les deux culti-
vateurs et Soleurois.

Camille-Adol phe Vuille , veuf de Louise née Hirschy,
horloger , Neuchàtelois , et Anna Brseuchi , horlogère ,
Bernoise.

Ulysse-Henri Evard , horloger , Neuchàtelois , et Fleurine-
Emma née Stercky, veuve de Alfred Robert-Tissot ,
horlogère , Neuchàteloise.

Jean-Arnold Studinger , faiseur de secrets, Badois , et
Maigaritha Gertsch , horlogère , Bernoise.

Gustave-Ernest Mathey, horloger , et Julie-Marie Hum-
bert-Droz , sans profession , les deux Neuchàtelois ,

Décès.
13660 Lurien Vuille , monteur de boîtes , époux de Fanny

née Andrié , né le 28 février 1814, Neuchàtelois.
13661 Georges-Albert Matile , né le 10 octobre ln78, Neu-

chàtelois.
13662 Marie Gehring, née le 2 juillet 1850, Française.

Marie-Séra phine née Chédal , épouse de Célestin
Chedal , née le 13 novembre 1852, Française.

13663 Friedrich- Wilhelm Burri , né le 9 septembre 1880,
Bernois.

13664 Edouard Aigroz , né le 13 décembre 1881, Vaudois.
13665 Fanny née JeanFavre , épouse de Pàul-Henri-Jean

Mairet , née le 30 août 1816, Neuchàteloise.
Kennty-Clarisse Hirsch , née le 16 mars 1881, Alsa-

cienne.
13666 Auguste-Arnold Beck , né le 24 juin 1881, Bernois.
13667 Christi an Stoller , époux de Anna née Schneiter ,

né le 26 octobre 1826, Bernois.
13668 Zélie-Ida née Ducommun-dit- Boudry , épouse de

Christian-Ado lphe Kùpfe r, née le 1" septembre 1858,
Bernoise.

13669 Albert Hiihnli , monteur de boîtes , né le 18 janvier
1850 , Bernois.

13670 Juliette Pingeon , née le 12 novembre 1857, Neu-
chàteloise.

13072 Laure-Fanny Dubois , née le 25 décembre 1881,
Neuchàteloise.

13671 Giuseppe Rimoldi , menuisier , ne le 25 janvier
1856, Tessinois.

13673 Louis-Samuel Petilmermet , né le 25 septembre
1881, Vaudois. 

^̂

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 9 Février 1882. 
TAU X Courte échéance 2 4 3 mois

de '
l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 - 100 — flj
Belgique 7 99V» f *f °
Allemagne 6 123 — 123
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209
Italie., Lires . . . .  5 94 94
Italie or 5 99V« , ioO suivan 1 places
Londres 6 25.15 25.15
Espagne 6 4.75 4. <5
Barcelone 6 4.75 4- io
Portugal 6 5.30 5.30
Russie 6 2 ,50 2.50
Scandinavie 6 1.35 — 1.35 —

BE qu eAUemaiv 1 123 —
20 Marie or 24.62 24.80
BUque Anglais.. 25. — —Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.et eoup. ... 5.05 —

Escompt a pour le pays 6 à 6 Vs "/•• . , .,
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



PATI NAGE
CHaiix-de-Foiids

Vendredi soir , 10 courant

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que 382-1

LA PERSÉVÉRANTE
- Illumination et feux d'artifice . -

Fête moscovite.

Président : M.Glodius (ioni)y , rm; Léopold
Robert 6(5.

Vice-Président: M. .Iules WILLE , rue Léo-
pold Robert 11 A .

Secrétaire: M. Armand QOABTIER , rue Fritz
Courvoisier 25.

Vice-Secrétaire : M. .1 ulieu J EANNERET , rue
de la Balance 10.

Caissier: M. Ar thu r  DUBOIS , rue du Pro-
grès 12.

Vice-Caissier : M. Alfred ETIENNE , rue du
Manège 20.

Chefs de quartier :
l,r quartier : Place de l'Hôtel-de-Ville, rue

Léopold Robert (du n* 7 au n» 61). —
Chef: M. Jules .I AQUET , rue de la Pro-
menade M.

2* quartier; Rue du Progrés , du n" 12 au
n" 107A. — Chef : M. Pierre-Oscar Da-
nois , rue de la Charriera 2.

S" quartier: liuede l'Hôpital, ru 'de la Paix ,
rue St-Pierre, rue Neuve, place Neuve.
Chef: M. liasi le IS R A N D T , rue du Soleil
11.

¦1° quart ier:  Hue du l 'Arsenal , ruedes Arts ,
nie Jaquet-Droz, rue de l'Envers , bou-
levard de la Hare. — Chef : M. Paul
ROIIEUT-HANOI EUICI ., r. Jaquet-Droz 10.

ô" quart ier:  Hue t' r i lz  Courvoisier , boule-
vard île la Place-d'Armes. — Chef: M.
Adolphe' I > I .I "*i\n N , rue Fritz Cour-
voisier 21.

0" quartier:  Rue de lu Place-d'Armes , rue
du Four. Chef: Frédéric-Eugène
( i m o i i , i -ue de la Place-d'Armes 20.

7* quartier:  Rue du Puits.  — Chef : M. Ju-
les-Constant  H rr.i .KNi .N , rue du ( ire-
nier  80.

R« quartier : Rite do la Cbarriére , rue des
Terreaux. — Chef: M. James H ORERT -
TISSOT, r lu Collè ge 10.

'M quart ier  : Habitations en dehors de la
zone , les environs de la Chanx-de-Fd»,
K pluturcs.  Planchettes, Sagne. —Clief:
M. Henri '  FUOSSARU , rue de la Bouche-
rie S.

10' quart ier:  l iuedela Demoiselle.—Chef:
M. Fritz, .UiEZ-Dit«z ,rueduCollège20.

1 P quartier: Boulevard de la Citadelle , rue
de la Citadelle , rue des Fleurs. — Chef :
M. Charles RKYMOND , r. du Progrès 17.

12* quartier: Hue du Pare . — Chef : M.
Cliarle.- I ' H A U I  I . M - . y ie la Placv-
d 'Armes  11.

t:!' quar t i e r : Ru. ' de l ' I n d u s t r i e , rue du So-
leil. - Chef: M.  Pulvhe DUBOIS , rue
du Soleil 13.

I !¦¦ quart ier  : Rue de la Balance, rue du
Premier Mars , rue du Stand.  — Chef :
M. Jaetib C A R T I E R ,  rue du Premier-
M a i s  12.

I-V quart ier:  l iuede l'Etoile , ruedes  Gran-
ges, rue de la Chapelle , rue de la Bou-
cherie.  — Chef :  M. Jacob ST R E I F I ' , rue
de l ' I lo le l -de-Vi l l e  7.

M' quart ier:  Rue de l ' I In te l -de-V i l lc , rue
de (iibraitar. — chef:  M. Jules R OSSKI .,
rue de (iihraltîir B.

17' quartier:  Hue  du Progrès (du n° 1 au
il" HA ) , rue du Teinple allemand , rue
du D oul is , boulevard i l i i  Petit-Chslteau.
Chef: M . J u s t i n  CA I . v: \ iE-\Vii tsrv rue
de la Ci tadel le . 0 A.

1K« quartier: Rue de la Loge , rue du (Ire-
ni i ' i ' . rue du Manège, rue de là Prome-
nade, rue du Rucher.  — Chef : M. Ar-
nold J A U I KT . nie de la Balance 0.

10" quartier: Hue de la Serre , rue Léopold
Hubert  (du n» 02 au ir OS). — l ' hel ' : M.
Jules CiMi i iA i . l 'iie du Parc A.

-O' quartier : Hue de la Cure , rue du Pont ,
place du Temp le , nie du Vieux Cime-
lière . — ( 'bel : M. Louis M A T I IE Y . rue
du Stand 10.

il* quartier : Rue  du Collège, rue de la
Honile. — ( 'bel ' : M . Augus te  II ENO . rue
de l ' I n d u s t r i e  ô.

I*l-0|>«M€- K :1UX I -< 'H»«-S£I1 0l l l l - I l tN.  nuis-
tutation des îféeè*. etc.

MM. /.élim B K O I I .N , rue de la ProuieiindeO.
W i l l i a m  LESOI K R E I  s , rue de là De-

moiselle 20.
N. -ll. — O n  peut se procurer des formu-

les médicales chez tous les membres du Co-
mité. 238-3

On offre à vendre une  bonne machine
à arrondir , plus un compas aux engrenages
et. un out i l  pour forger les roues.

A la même adresse , un jeune homme
ayant travaillé pendant:! ans dans la bou-
langerie el la pâtisserie , cherche une place.

S'adresser rue de la Ronde , n» 15, au se-
cond. 221-1

LA FRATERNIT E
COMPOSITION DU COMITÉ

pour ± S=*S2â

Restaurant de BEL-AI R.
Jli ma H «li e i? rourant

dès 2'/2 h. après midi

GRAND CONCERT
donue par la Société de chant

l'Union CH
SOLISTES :

Fritz WarnihrocH; Raoul Perroud ;
A. Jlicolet et Francis Audra.

Direction : M. SéH . MAYR , professeur.

Entrée : 50 centimes.
Les membres passifs ne payent pas d'en-

trée. 235-3

Municipalité fle la Cham-ae-Fonds
Outre les nouveaux tableaux de numé-

rotage on peut se procurer au Bureau mu-
nici pal Je plan d'alignement de chacune
des Sections du village. Chaque proprié-
taire étant intéressé à connaître le tracé
des rues qui l'avoisinent , ces plans sont
d'une utilité incontestable.

Le prix de chaque feuille est fixé à 00 ct.
Chaux-de-Fonds , le 4 février 1882.

215-2 Bureau municipal.

CERCLE MONTAGNA RD
Paiement des intérêts le 1881

Samedi it février et lundi 13 fé-
vrier , dès8Vs heures du soir , au
Cercle.

N.B. — Les intérêts non réclamés aux
dates ci-dessus ne seront remboursables
qu 'avec ceux de cette année (soit en février
1883.
225-2 Le Comité.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 11 et lundi  l:< février , dès 8 '/i

heures du soir , payement au Cercle des in-
térêts des actions du mobilier.

Si ces intérêts ne sont pas retirés pen-
dant ces 2 jours, ils ne seront payables que
l'année prochaine.
229-1 Le Comité.

A telier à louer.
On offre à louer île suite ou pour St-

Georges 1882 , un bel atelier de serrurier ,
pouvant être Utilisé aussi comme atelier do
mécanicien , ferblantier , forge , charron ,
charpentier ou autres métiers. Loyer mo-
di que. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
BOJS , Charrière 2. I1H-3

ON OFFRE À VENDRE
faute de place et d'emploi ,

Une soixantaine de pièces d'étoffe s pour
robes , valant 1 à 2 fr. le mètre , cédées à 511.
60 et 80 et. : quel ques coupes de drap, île la
toile écrue , très fine pourchemises , à 05 et . :
de la belle toile de til pour chemises, à
fr. Iu50 ; plusieurs pièces d'indiennes , à 50
cent. ; cretonne et reps rouge pour meubles:
mouchoirs de poche , blancs et en couleurs.

'l' ouïes ces marchandises  sont de bonne
qualité.

L'Encyclopédie du XVII I " " '  siècle , par
Diderot et. D'Alemberl .  soit32volumes très
grand formai , magnifiquement reliés en
cu i r :  d ix  de ces volumes con t i ennen t  des
planches finement gravées. On céderait lu
vitr ine si on le désire .

TTne magnifie pie bi Idiot Icq ne entièrement
"neuve, contenant environ 300 volumes re-
liés , parmi lesquels se trouve une c i n q u a n -
taine d'ouvrages de médecine .

Une machine à coudre (Howe), une  cau-
seuse recouverte en reps grenat , s ix fau-
teuils en acajou , recouverts en reps vert ,
.six chaises et une table en fer pour jardin ,
Tin lavabo en acajou , presque neuf , deux
magnif i ques glaces entièrement neuves ,
avec cadres dorés pour salon , des cartels ,
des tableaux , un petit li t  d'enfant , deux
poussettes dont une entièrement , neuve , un
burin fixe, une trentaine de montres , etc.

S'adresser à M. Aloide Jeanneret-
Jeanneret , 8A , Boulevard de in Citadelle.
8A , Chaux-de-Fonds. 207-7

Boucherie Sociale.
Les clients de la. Boucherie sociale sont

prévenus que la rép artition des bénéfices
aux clients sera pay ée par les soins du Con-
trôleur de la Société , nu local , rue de la.
Ronde , du 1" au 28 février 1882 , chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l ' après-
midi sur présentation du carnet.
' Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus , seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.
' Le paiement des intérêts aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même lieu
contre remise du coupon n° 1 , par fr. 1»25
le coupon.

Chaux-de-Fonds , le 27 janvier  1882.
170-2 I.K COMIT é.

La Prévoyante
Ensuite du dé part pour cause de maladie

du Caissier actuel , le paiement des en-
trées et des cotisations se fera dès ce jour
chez le vice-caissier , M. Louis Chollet
fils, rue de la Serre 41.
189-3 LE COMITÉ.

H PîïI Q MM P Q lnn o r Une p«rsonDe iiui fait
JJulllCIMU Cl ÎUUUI.  des voyages réguliers
et qui aimerait avoir un intérieur agréable,
demande une chambre meublée sans luxe
de laquelle il puisse disposer pendant 1
mois environ par an , soit moitié au prin-
temps moitié en automne , et qui ne sera
occupée que 1 à 5 jours par semaine ; seule-
ment il est urgent qu 'elle soit située au cen-
tre de la localité.  — S'adresser au bureau
de I'IMPAIîTIAL. 223-1

Etablis de menuisier.
Le vendredi 10 février courant , il sera

exposé en vente , sur la place Neuve à la
Chaux-de-Fonds , des établis de menuisier ,
et des chaises escaliers , le tout fabri qué
avec soin. 208-1

A I  AÏJPP pour le 23 avril , un grand
LlUUuIl appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 112-3

Defflanue à lûMJ.:^uTCutVhor.
bre non-rneublée et bien située.

A la même adresse on prendrait encore
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez M»' Je Non. rue du Parc 09. 217-2

]VIugTiet
fleuri, pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors,
M. BAUR , horticulteur,

0, Rue de la Chapelle , 6 38-7
CHAUX-DE-FONDS.

Epicerie Jos. QlAD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-de-Fonds.

L^~- i économique.' ' I Sinclair .(—> / li quide.
h ¦ pâte blanche (dé pôt uni que).
r , \ blanc de Marseille , 1™ qualité.¦̂  ̂

1 
bleu » »

r[f \ marbré rouge et blanc.

SAVON MINÉRAL
POUR

Up p i i n i pri  des métaux , étain et
nfcl l tUï tAufJ  fer blanc
MFTTAV i pp des peintures àllmile,
Il L 1 1 U I AUll tables de cuisine , par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-4

A Ifl l lPT P01"" ^'-'Jeorges prochaine.
**¦ '«-'uc'' dans une maison située à 25
minutes du village , un très joli petit ap-
partement de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Félicien
PARER , rue St-Pierre 18. 216-2

UH OJJ I u d iOUur deux joli es chambre*
meublée.» et indé pendantes . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 209

4BL On offre à vendre , à bas pri x ,
j3pjw 1111 jeun.- chien d'arrêt.
j| ll\ S'adresser rue de la Ronde.

•*5«ç̂ =g; n° 30, au premier étage. 234-3

A vonHro ll1"' balle charrette àV C I I U I  C iaitj neuve et solide.
S'adresser a il. Gaspard Wessner . ma-

réchal , rue de la Ronde 27. 230-2

BUREAU DE CONTR ôLE
île t 'haiix-de-B'ond.». ?

Messieurs les intéressés sont informés
qu 'ils peuvent , dès ce jour ,  se procurer au
Bureau de Contrôle , les formulaires pré-
vus par le règlement fédéral d'exécution ,
formulaires qui  doivent accompagner cha-
que parti de boites , envoy é au poinçonne-
ment.

Dès le 15 février courant  ces formulaire s
seront, en vi gueur.
228-3 L'administration du Bureau de Contrôle.

On demande f a^SS^Z
ployée aux travaux d un petit ménage. Ré-
tribution immédiate suivant capacités

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 222-2

Hn rfamanrl A pour entrer de suite
UI1 Ut/IIldlIUC dans un comptoir sé-
rieux de, la localité , un bon acheveur-
décotteur . connaissant à fond les échap-
pements à cylindre et à ancre . Inut i le  de
se présenter sans de bonnes références.

Adresser les offres poste restante . Case
607. 220-1

ON ' DEMANDE  ̂„t%Z
s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant  capacités. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 211-2— Apprenti-Commis. —

Un jeune homme ayant  terminé ses clas-
ses pourrait entrer comme apprenti-com-
mis dans une. fabrique d'horlogerie de la
localité. Il recevrait immédiatement une
petite ré t r ibut ion.  — S'adresser poste res-
tante , Case 537. 101-1

OTTO STOER àBàle
ù , KatifhaiisgîtRse, 6

AGENCK D'ÉMIGRATION
pour tous pays d'outre-mer

autorisée par Je gouvernement fédéral con-
— tre garantie de 40,000 francs. —

REPR éSENTANT : A.TNehlrky-FasNbind ,
?'Me de la Serre 16 , Chaux-de-Fonds.

fSrfflWfiEWIWlWMBBfflHSi ll1'11111»1"11"1-*'™—
Les amis et connaissances de Monsieur

Villiam JEANRicnARD-GiRAuniN qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont invités à assister Samedi 11 fé-
vrier, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de. sa chère tille Marguerite , dôcé-
dée le '.) courant, à l'âge de 2 ans 11 mois.
Domicile mortuaire : rue du Manège, 14.

237-1

lies membres de la Fraternité sont
priés d'assister , samedi «l courant , à midi
et demi , au convoi funèbre de M. Frédé-
ric-Guillaume ¦luiubert. leur collègue.
(N» M1' 1511) — Domicile mortuaire : Crèt
90, à la Sagne.
¦236-1 LK COMIT é.


