
Contestation d'héritage. — Une affaire as-
sez curieuse est actuellement pendante devant le
Tribunal fédéral. Un jeune Prussien , fils de fa-
mille , s'énamoura d' une pauvre gouvernante et
l'épousa ; le couple parlil pour l'Amérique , après
neuf ans ils revinrent en Europe . Le mari avait
réussi à faire forlune. Les époux s'installèrent
dans les environs de Paris , et y vécurent heu-
reux , jusqu 'au moment où appelé à Gœltingue
par la mort de son père, le mari quitta la métro-
pole. Pendant sa courte absence sa femme avait
complètement dévalisé le logis conjugal , réalisé
tout ce qui avait quel que valeur el disparu. Le
mari trompé découvrit sa femme après des re-
cherches nombreuses ; elle était à Jersey, où il
la rejoint , mais la femme abusant de la généro-
sité de sou mari disparut de nouveau. Ce n'est
que six ans après que ce dernier apprend des
nouvelles de la fugitive. C'était une Argovienne
protestante ; elle s'était rendue à Rome où elle
avait passé au catholicisme , puis elle était entrée
au couvent de la Providence à Fribourg. Ce n'est
qu 'en août 4881 que le mari apprit par hasard
que sa femme était morte au couvent. De l'argent
dérobé il restait , paraît-il , encore 4 30,000 francs;
de là un procès entre le mari et les héritiers
de la femme qui voulaient s'empare r de la
somme.

Le mari Eggeling, de Gœltingue a déposé une
plaiute nu for de son domicile , attendu que bien
que fugitive , la femme décédée ne pouvait en
avoir uu autre que celui de son mari . Les héri-
tiers , par contre , condamnés à restituer 97,000
marcs ou 112,000 fr., persistent à invoquer la
compétence des tri bunaux fribourgeois. Ce con-
flit , qui n'est pas le premier du genre , met en
cause l' art. 59 de la Constitution fédérale. En
tout cas, si nous avions avec l'Allemagne un
traité comme nous l' avons avec la France , le cas
serait bien simplifié. (Nouvelliste.)

Les gens qui filent. — Nous avons déjà an-
noncé l' arreslat ion à New-York du commandantd'arrondissement Roth , qui s'était embarqué à
Anvers laissant un trou de 12 ,000 fr. dans la
caisse de l'Etat.

On sait maintenant qu 'il est parli d'Anvers en
compagnie de deux autres déserteurs de la grande
armée des fonctionnaires , dont l' un est le com-mandant d'arrondissement Pfenninger , de Win-terlhour , à l'égard duquel toutes les recherchesavaieni jusq u'ici été vaines.

Chronique Suisse.

France. — Dans le conseil des minisires
tenu vendredi , il a élé décidé d'accepter une
transaction basée sur la proposition Fabre , la-

quelle reproduit le projet du gouvernement en
ajoutant l'interdiction pour les princes d'exercer
des fonctions électives et des emplois civils et
militaires.

A la suite de cette décision , l'amira l Jauregui-
berry a donné sa démission.

Le généra l Billot a déclaré repousser la mesure ,
mais il a consenti à rester provisoirement à son
posle, afin de ne pas susciter une crise ministé-
rielle.

On ignore encore l'opinion de M. Duclerc, qui
est malade et ne peut recevoir personne.

La commission s'est réunie à nouveau samedi
et a élé informée de la résolution du cabinet. Elle
a adoplé par 6 voix contre 5 le contreprojel de
M. Fabre.

M. Marcou , rapporteur , a donné sa démission.
M. Fabre a été élu rapporteur. Il a lu , à la fin

de la séance de la Chambre , le rapport de la com-
mission sur les prétendants.

M. Bourgeois , bonapartiste , a prolesté et pro-
posé la question préalable.

M. Cunéo d'Ornano a protesté également.
La question préalable a été repoussée par 440

voix contre 98.
La discussion du rapport est fixée à lundi.
— L'affaire du prince Jérôme. — On assure

que le juge d'instruction , chargé de l'affaire du
prince Napoléon , a transmis dans la matinée de
samedi son rapport à la chambre des mises en
accusation , laquelle statuera dans un délai de
cinq jours.

Les cinq avocats qui composen t le conseil de
défense du prince Napoléon se sont entretenus
samedi après midi , pendant deux heures , avec
lui. Au cours de son entretien avec ses défen-
seurs , p lusieurs personnes sont venues lui rendre
visite , avec l' autorisation de M. le juge d'instruc -
tion Benoist, et parmi elles, le prince Louis , son
fils , et M. Pascal.

— La France dit que plusieurs députés ont as-
suré dans les couloirs de la Chambre que les rap-
ports des préfets du Morbihan , de la Loire-Infé-
rieure et de la Vendée , parvenus au ministère ,
prouvent l'existence d' un complot royaliste dans
l'ouest de la France. Elle ajoute que lors de la
discussion du projet sur les prétendants , un dé-
puté de la gauche adressera une question à ce
sujet et fera des révélations pi quantes et pré-
cises.

— Le Petit Marseillais publie la résolution sui-
vante prise par le cercle Esquiro s :

» Considérant que le véritable remède à la si-
tuation actuelle ne peut être trouvé que dans la
nomination d' une Consliluante , mais que la dis-
solution immédiate de la Chambre créerait un
intérim dangereux pour la paix publique , l'as-
semblée est d'avis que le gouvernement ordonne ,
sur tout le terriloire de la Républi que , la créa-
tion de gardes nationales ; qu 'à la suite de cette
mesure , la dissolution de la Chambre soit deman-
dée et qu 'une Constituante soit alors nommée. »

Petite chronique. — A la suile d' une discussion
qui a eu lieu jeudi soir au café Cardinal , à Paris ,
entre MM. le docteur Fonlaine el Aurélien Scholl ,
discussion qui a été suivie de voies de fait de part
et d'autre , M. Aurélien Scholl a demandé répara-
tion par les armes à M. le docteur Fonlaine.

Le combat a eu lieu samed i d'après les condi-
tions sti pulées.

Au deuxième engagement , M. le docteur Fon-
taine ayant élé atteint sous le sein droit , les té-

moins , d' un commun accord , ont arrôlé le com-
bat et déclaré l'honneur satisfait.

Allemagne. — Le docteur Bernhard Fœr-
sler, un des princi paux chefs de l'agitation anti-
sémiti que , a déclaré dans une réunion populaire
qu 'il renonce à la lutte et qu 'il abandonne Berlin
el l'Allemagne aux juifs . Il s'exile volontairement
et va chercher en Afrique ou en Amérique une
terre vierge , où il espère fonder une colonie alle-
mande « pur sang », qui réalisera peut-être un
jour l'idéal germanique.

— Les progressistes interpelleront le chance-
lier au Reichstag pour savoir quelles mesures
prendra le gouvernement pour empêcher le re-
tour de catastrophes pareilles à celle du naufrage
de la Cimbria.

Autriche-Hongrie. — Les Albanais de
Kraina onl adressé au vali de Sculari une protes-
tation contre l'occupation monténégrine.

— La nouvelle donnée par un journal parisien
que le comte de Chambord aurait débarqué à
Port-Vendres est erronée. Il n'a pas quitté Go-
ritz.

Russie. — Une imprimerie révolutionnaire
clandestine a été découverte à Odessa ; plusieurs
nihilistes ont élé arrêtés.

Egypte. — Une circulaire du ministre de la
justice en Egypte invite les tribunaux à ne pas
trop pousser les fellahs pour les paiements des
dettes et à accorder aux débiteurs des délais rai-
sonnables.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La catastrophe de la Cimbria n'ef-
fraie pas les émigrants ; il en est parti jeudi de
Berne une centain e , qui remplissaient plusieurs
wagons de l'express de Paris.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat de Soleure
vient d'interdire aux élèves de l'école cantonale
de faire partie des sociétés de Zofingue , de l'Hel-
vétia et de la Société suisse des étudiants. Il mo-
tive son arrêté par les rixes auxquelles donne lieu
la rivalité qui existe entre ces trois sociétés. On
a fait valoir aussi qu 'il ne convient pas que des
jeunes gens de 16 à 17 ans prennent les habitudes
et les mœurs des étudiants plus âgés qui fréquen-
tent les universités. Enfin , quelques pères se sont
p laints de ce que les réunions de ces sociétés en-
traînent à des dépenses relativement considé-
rables.

BALE-VILLE. — L'affaire des faux warrants
délivrés par l'administ ration des entrepôts du
Central-Sui sse à Bâle prend des proportions de
plus en plus graves. L'adjoin t de l'administration
a été arrêté , el le montant des fraudes constatées
jusqu 'à ce jour dépasse déjà 200 ,000 fr.

TESSIN — Le Grand Conseil a voté 10 ,000 fr.
pour le Tir fédéral : 5,000 fr. pour des prix et
5,000 fr. pour la solde des troupes chargées du
service de police .

— M. Respini a été réélu dépulé aux Etals .
Les membres de la cour suprême ont été con-

firmés. vV 

Nouvelles des Cantons.

*t Incendie. — Samed i , vers 8 heures au soir ,
on apercevait depuis le Vignoble et même depuis
le Val-de-Ruz , un grand incendie de l'autre côté
du lac. D'après quelques indications que nous

Chronique neuchâteloise.
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— LUNDI 29 JANVIE R 1883 —

Céctlleii iie. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétition , lundi 29 ; heures ordinaires.

Temple français. — Conférence publique ,
mardi 30, à 8 */, h. du soir. « Les mœurs con-
temporaines », par M. le pasleur Ferrier , de
Genève.

lia Prévoyante. — Assemblée du Comité ,
mardi 30, à 8 */, heures du soir, au Café
Streiff.

Chaux-de-Fonds.



n'avons p« contrôler , cet incendie aurait détruit
plusieurs maisons à Grancour (Vaud).

(Réveil.)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Eta £
Séance du 23 janvi er 1883.

Le Conseil a décidé de convoquer les électeurs
du culte protestant de la paroisse des Ponts pour
les samedi 3 et dimanche 4 février prochain aux
fins de procéder à la nomination d'un pasteur ,
en remplacement du citoyen Albert Guiton , dé-
missionnaire.

— Il a santionné le règlement adopté par la
Commission d'éducation de Peseux , pour l'école
complémentaire de cette localité.

— Il a autorisé la marche d' une machine à va-
peur établie dans une imprimerie au Locle.

Séance du 26 janvier 1883.
Le Conseil a promul gué le décret volé par le

Grand Conseil le 23 novembre 1882, érigeant
Peseux en paroisse spéciale, el il a ordonné la
mise à exécution du décret de même date , accor-
dant à Marie, veuve de David Corlet , ancien
concierge du Château de Neuchâtel, une pension
annuelle de f r .  365, décrets à l'égard desquels il
n'a pas été formulé, dans les délais légaux de
demande de référendum.

— Il a chargé la Direction des cultes d'ouvrir
jusqu 'au 26 février 1883, un concours pour la
repourvue du poste de pasteur de la paroisse des
Brenets, devenu vacant par le décès du citoyen
Jules-Frédéric Othenin-Girard.

— Il a autorisé le citoyen Louis Wellen , origi-
naire d'Adelboden , Berne, domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qual ité de commis-
pharmacien.

— Il a nommé le citoyen Louis-Victor Bolle,
aux fonctions d'inspecteur-suppléanl du bétail
du Grand-Bayard , en remplacement du citoyen
César Landry, décédé.

— Il a sanctionné sous diverses réserves el
conditions, le règlement pour la fabrique suisse
de ciment Portland , à St-Sulpice.

— Il a donné son assentiment au choix fait par
la compagnie « la caisse générale des assurances
agricoles des assurances contre l'incendie » , à
Paris, du citoyen Alexandre Kaech , représentant
de commerce à Neuchâtel , comme agent général
dans le canton en remplacement du citoyen Emile
Pellaux , démissionnaire .

Conseil d'Etat.

#\ Conférences publ iques. — Mard i dernier,

23 courant , M. L.-F. Hoffmann, maître secon-
daire, donnait à l'amphithéâtre du collège une
très intéressante conférence sur les poisons de
l 'intelligence, spécialement l'alcool el l'opium.

«Ce n'est pas, dit le conférencier , comme
apôtre des sociétés de tempérance, que je parle
en ce moment ; je désire simplement étudier
avec vous les effets que produisent sur l'intelli-
gence l'alcool et l'opium ; et si nous avons choisi
ces deux corps, c'est que, parmi tous les poisons,
ce sont ceux dont l'usage et l'abus sont le plus
fréquents. »

A la vérité, le sens du mot poison doit être
bien étendn , et peut môme l'être à lous les mé-
dicaments ; ClaudtrBernard définit un poison :
une substance qui ne peut entrer dans l'orga-
nisme sans y causer des troubles permanents ou
passagers.. Les poisons du cerveau , si l'on en con-
tinue l'absorplion, agissent également sur les
autres organes ; c'est ainsi que l'alcool , l'opium ,
le chloroforme , l'éther, après avoir agi sur le
cerveau en produisant l 'ivresse, attaquant le
cœur, l'estomac et les muscles ; l'effet produit
par ces poisons est donc intéressant à étudier au
double point de vue social el physiologique.

L 'alcool , comme chacun le sait , est le produit
de la fermentation du sucre ; toute liqueur su-
crée donne , par la fermentation , une boisson al-
coolique. L'absorption d' une quantité plus ou
moins grande d'alcool amène Vivresse, dont les
symptômes varient suivant la quantité du liquide
ingurgité.

C'est d'abord un sentiment intime de bien-
être, de satisfaction ; tous les obstacles dispa-
raissent; les projets les plus téméraires semblent
réalisables : on voit la me en rose, suivant l'ex-
pression populaire. Puis l'excitation augmente ;
une profusion d'idées , sans aucune ressemblance
entre elles , se succèdent avec une rapidité éton-
nante ; les désirs ne sont p lus modérés ; tout
gradit , tout paraît hors de proportion ; les forces
morales semblent décuplées ; c'est un va-et-vient
d'idées et d'images qui produit une véritable
fantasmagorie spirituelle. On devient communi-
catif , on ne refient plus ses secrets, el ce n'est
pas sans raison que le proverbe dit : in vino Ve-
ritas. Souvent , au milieu de ce chaos d'images ,
surg it une idée fixe qui revient à chaque inslant ;
les deux caractères de l'ivresse , la rapide succes-
sion des images et la présence d' une idée fixe,
ne sont pas en désaccord si l'on éludie le phé-
nomène de plus près. Dans l'état normal , toutes
les facultés sont régies par {' attention et la vo-
lonté, par le moi conscient et volontaire ; dans
l'ivresse, l'attention et la volonté sont annulées,
de sorte 'que la mémoire et l 'imag ination, livré à
elles-mêmes sans aucun frein , produisent les ef-
fets les plus inattendus , les visions, les paroles

rapides et sans suite dont se sont emparés les
romanciers et les poètes.

Certains hommes ne peuven t être grisés com-
me nous venons de le décrire ; sans doute, ils.
auront bien la démarche chancelante, le som-
meil , les vomissements, mais sans aucune exci-
tation intellectuelle , parce que la volonté , n'ayant
pas disparu, se concentre pour refouler tous les
symptômes extérieurs d'un cerveau troublé; mais
si cette volonté vient à faire défaut, le flux de
paroles devient impossible à enrayer , et il n'y a
pas de secret qui résiste à l'absorption de quel-
ques verres de liquide.

Certaines personnes d'un tempérament ner-
veux , des têtes fa ibles, se grisent aisément , s'eni-
vrent même sans s'en doute r, comme on l'ob-
serve chez les hystéri ques chez qui la volonté et
l'attention sont considérablement diminuées.
L'ivresse est plus rapide à jeun que pendant un
repas ; une température élevée ou un brusque
passage du chaud au froid favorisent aussi l'i-
vresse. Un singulier moyen de boire sans se gri-
ser consiste à prendre un verre d'huile avant
toute boisson alcoolique, ainsi que le pratiquent
les Anglais. (A suivre.)

*t Bienfaisance. — Il a été versé par M. Sa-
muel Starck :

A la Caisse de l'Hôpital Fr. 40
Au Fonds des jeunes garçons » 40

Ensemble Fr. 80
Produit d' une collecte faite le 28 courant au

concert donné par la Société de musique « la
Persévérante » à Bel-Air.

Nos sincères remerciements à lous ceux qui
ont contribué à cet acte de bienfaisance.

(Communiqué.)
t*t Tombola de la Société fédé rale de gymnasti-

que J'A BEILLE . — Voici les premiers numéro s ga-
gnants sortis au tira ge qui a eu lieu aujour-
d'hui. La liste complète sera publiée demain
dans les annonces de l 'Impartial :
132 566 4398 1690 3404 2482 2251 580 2412
3319 322 871 1789 424 4315 4052 859 3215
1056 1871 4429 391 2988 2192 2062 1317 2J4
3690 744 1819 2069 2729 2072 1664 2736 1376
863 2582 1754 2328 4484 2009 4188 2961 2788
2686 4450 2694 1781 4086 1508 4227 1135
1901 2457 1562 3638 267 3286 2136 1021 1266
1850 4178 1657 359 3339 3508 3464 2623 1366
2128 1213 2401 1613 2002 4050 2187 4107
1512 2656 1758 1695 962 1276 1388 623 889
3449 3910 1600 1034 1528 1412 2195 3056
1653 1869 3411 1411.

Chronique locale.
Le socialisme ou l 'égal échange. — Un cor-

Faits divers.
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ET

B'B M CH M E M
('Suite.;

Aujourd'hui qu'il est devenu fort , il faut qu'il rende
des services au père Martinet , qui, ainsi que sa femme
et ses enfants, travaillent comme des bêtes de somme.
D'ailleurs , quand vous êtes venu me demander mon pe-
tit berger , il s'agissait seulement de le préparer à faire
sa première communion.

La façon dont ces paroles furent dites froissèrent le
curé, mais il eut la force de se contenir.

— Je serais désolé de vous causer un dommage quel-
conque , répondit-il avec un sourire légèrement dédai-
gneux , et dès demain , si vous le voulez , je rendrai mon
élève aux. travaux de votre ferme.

— J'attendrai qu'il ait fait sa première communion.
— Soit , il la fera dans trois mois , car certains empê-

chements, des scrupules, si vous le voulez, n'existent
plus. Je sais aujourd'hui que ses parents n 'étaient ni
juifs , ni protestants. Henri Varimont appartient à notre
sainte religion.

A ce nom, dont M. Richard attendait l'effet , M. Dubourg
bondit sur son fauteuil et ne put retenir une exclamation
de surprise. Toutefois, il domina assez promptement
son émotion.

— Ah son père se nomme Varimont? fit-il.
Reproduction interdite pour les ;'ournau* n'ayant pas traité aite
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— Oui , il se nommait Célestin Varimont , car il est
mort.

Une seconde fois, M. Dubourg tressaillit..
— Ce nom ne doit pas vous être inconnu , reprit le

curé.
M. Dubourg le regarda avec un commencement d'in-

quiétude.
— Non je ne me souviens pas, murmura-t-il.
— Tous ne pouvez avoir oublié déjà la visite que

vous a faite , il y a quelques années , Mme Varimont.
— Mme Varimont... une visite... je n'y suis pas du

tout.
« Mes amis de Provenches ont raison , pensai t M. Ri-

chard ; cet homme est un fourbe , peut-être un mi-
sérable ! »

Étonnée de l'attitude de son mari et de ses réponses
embarrassées; Mme Dubourg avai t laissé tomber son ou-
vrage sur ses genoux.

« Qu'est-ce que cela veut dire ? » se demandait-elle
en regardant tour à tour M. Richard et son mari.

— Allons , M. Dubourg, reprit le curé, rappelez vos
souvenirs... La" mort de Mme Varimont , trouvée dans
la neige , sur le chemin de Saint-Romain , par M. le curé
de Provenches , a fait assez de bruit dans le pays.

— C'est vrai , c'est vrai. . .  fit M. Dubourg .
Il étai t devenu très pâle. Sa femme l'observait curieu-

sement.
— Oui , reprit-il , la femme trouvée morte dans la

neige était venue la veille me demander un secours, une
aumône... Elle m'était inconnu ; j' apprends aujourd'hui
son nom.

— Je me souviens l'avoir vue, traversant la cour, sui-
vie de son gros chien , dit Mme Dubourg.

— Pyrame , maintenant le chien de l'aveugle ajouta M.
Richard . Mme Varimont morte , continua-l-il , son pauvre
enfant restait abanbonné , seul au monde. Mais Dieu
porte secours aux faibles et veille sur les orphelins.
Vous allez voir , madame, combien sont grandes et

belles les œuvres de sa providence divine. Quelque
temps après l'enterrement de la femme inconnue, un
chien, qui fut reconnu pour être te tere-neuve qui la sui-
vai t le jour où elle vint à Oudincourt , s'attacha à un
pauvre mendiant qu'il avait recontré par hasard sur
son chemin. C'était le père Rêrésina. Sur une feuille de
cuivre attachée au collier du chien , une main peu habile
avait tracé ces deux mots : Gabrielle Varimont. Évidem-
ment , c'était le nom et le prénom de l'inconnue, car les
deux lettres majuscules se rapportaient aux initiales
G. V., dont étaient marqués sa chemise et son mouchoir
Jusqu 'ici, rien d'extraordinaire. Mais le père Martinet ,
votre fermier , a besoin d'un petit domestique. On lui
indique un enfant dont les parents sont inconnus, qui a
été élevé par charité, et un jour il amène de Langres à
Oudincourt le petit Henri . Voilà l'enfant et le chien de la
morte providentiell ement rapprochés. Un jour , ils se
rencontrent dans la rue ; le chien reconnaît l'enfant et
lui fait mille caresses. Celui-ci s'étonne et s'émeut ; ce
n'est pas qu'il reconnaisse l'animal , mais sa vue jette
dans sa mémoire une soudaine clarté. Il remonte dan s
le passé, aussi loin que ses souvenirs le lui permettent,
et il revoit sa mère ayant un chien qui le caresse et
avec le quel il joue. Interrogé par Joseph Durand, qui a
été surpris de l' amitié extrao rdinaire que lui témoigne
ce chien , il raconte à l'aveugle l'histoire de son enfance.
La {plupart des détails lui ont été racontés à lui-même
par l'excellente femme qui l'a élevé. Il ne peut dire le
nom de ses parents ; il n'est même pas bien sûr que M
femme qui l'a amené à Langres , venant de très-loin , soil
sa mère .

Il a élé abandonné dans un hôtel de la ville, il ne
sait pourquoi on lui a dit seulement que sa mère, partie
pour faire un petit voyage, n'était plus revenue. On ne
pouvait lui dire , puisqu'on l'ignorait que la pauvre
femme repose dans un coin du cimetière de Proven-
cehes.

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT



donnier de Genève, sous l'attrait  du procès des
anarchistes, à Lyon , lisait l'autre jour le Révolté ,
lorsqu 'une de ses pratiques entra.

C'est le Fig-Haro de Divonne qui raconte cette
histoire .

— Que lisez-vous donc, monsieur Crépin ? dit
le chaland.

— Je lis le Révolté. En voilà un qui est l'ami
du peuple ! Ecoulez-moi donc ça : « Usage pour
usage, propriété pour propriété , voilà l'égal
échange. En d'autres termes, pour que l'usage
soil égal , il faudrait  que le locataire reprît son
argent quand le propriétaire reprendrait sa mai-
son ; car alors le propriétaire aurait eu l' usage
de l'argent du locataire et le loca taire l'usage de
la maison du propriétaire ; mais quand l'un re-
prendrait la propriété de sa maison , l'antre re-
prendrait la propriété de son argent ; l'échange
serait égal. »

— Voilà qui n'est pas bote, hein I dit le cor-
donnier en terminant.

— Non , répondit sa prati que , et cela me fait
naître une idée. Il y a trois mois, je vous ai
acheté el payé une paire de boites ; vous avez
fait usage de mon argent , j 'ai fait usage de vos
bottes. Rendez-moi mon argent , je vais vous
Tendre vos bottes ; en vertu de l'égal échange,
nous serons quittes à ce compte.

On dit  que M. Crépin ne lit plus le Révolté à
ses pratiques.

Paris, 28 janvier. — Tout paraissait réglé
hier , par suite de l'accord iniervenu entre le
gouvernement et la commission des lois d'expul-
sion ,, mais une nouvelle el grave complication
yient de se produire.

Les journaux parus ce malin ont reçu hiersoir
à minui t , communication d'une noie qui  fait con-
naître le refus par M. Duclerc d'adhérer au pro-
jet Iransactionnel accepté par les ministres de
l'intérieur et de la justice.

M. le président de la Républi que, en présence
du dissentiment qui était ainsi constaté presque
officiellement, a convoqué les ministres en con-
seil à l'Elysée ce malin , à dix heures. Tous y as-
sistaient , à l'excepiion de M. Duclerc. Le conseil
s'est prolongé jus qu'à midi moins le quarl. A
l'issue de ce conseil , MM. Fallières et Uevès se
sont rendus au ministère des a ffaires étrangères
pour conférer avec M. Duclerc ; mais ils n'ont pu
être reçus , l'état du président du conseil exigeant
les plus grands ménagements et toute commu-
nication continuant à être interdite.

On assure que la crise, qui était imminente ,
serait déclarée aujourd 'hui  et qne le cabinet se-
rait démissionnaire. De sorte que la Chambre, se-
lon toutes probabilités , ne pourra pas , demain ,
discuter les lois d' expulsion qui  figurent à son
ordre du jour. Le cabinet sera sans doule amené
à faire connaître officiellement à la Chambre , à
l'ouverture de la séance, les dissentiments inté-
rieurs qui le meltenl dans l'impossibilité de par-
ticiper au débat public.

Vienne, 28 ja nvier. — La Correspo ndance p o-
litique annonce que M. Giers a eu hier une lon-
gue entrevue avec le prince de Reuss, ambassa-
deur d'Allemagne.

M. Giers quittera Vienne aujou rd 'hui .
Samt-Elienne, 28 ja nvier. — Un violent in-

cendie a éclaté hier soir , vers neuf heures , dans
le pavillon sud-ouest du monument  où se trou-
vent la mairie et la préfecture .

On a craint un moment un embrasement com-
plet.

Cependant le feu a élé maîtri sé vers onze heu-
res et éleint à minui t .

Le bâtiment incendié conlenait les vases de
fleurs appartenant à la ville et les copies du ca-
dastre. Tout a élé détru i t .

Madrid , 28 janvier . — Le brick français Nor-
mand a fait naufrage hier près d'Almeria. Sept
hommes de l'équipage ont péri , trois ont été sau-
vés.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 29 janvier. — L'« Aconcagua » ve-
nant de Valparaiso et Rio-Janeiro , est arrivé ce
malin à Pauillac.

«•» ,

GAZETTE MARITIME

un jeune campagnard , tout récemment enlré

au service de Madame B. . . ,  à X . . . ,  est envoyé
chez une des connaissances de cette dernière ,
demeurant à la campagne.

— Allez chez madame R., lui dit sa maîtresse,
demandez au concierge où elle se trouve en ce
moment et combien de temps elle doit y rester,
car je dois lui faire parvenir une communication
pressante.

Le jeune homme revient au bout d' une heure :
<— Le concierge m'a répondu qae M" R . . .  est

à son lit de mort , mais il n 'a pas pu médire pour
combien de temps.

*

Courte , mais bonne, la réplique d'un pasteur
à un jeune gommeux , à la-su i te d'une discussion
animée au cours de laquelle le fat , planté devant
un miroir , ne cessait , tout en causant , de s'admi-
rer, retouchant de ci , de là, un pli de sa cravate,
une mèche de son ondulante chevelure.

Au cours de la conversation , le gommeux en
vint à dire , d'un ton presque insolent, au pas-
teur :

— Mon cher monsieur, vous me faites l'effet
d' un juste qui s'abuse !

— Et vous, monsieur , d'une buse qui s'ajuste !

* *
Un mot d'enfant :
— Aimes-tu bien ta petite amie? !
— Oh ! oui.
— Lui donnerais-tu tes joujoux ?
— C'est-à-dire que . . .  tenez , ma belle poupée

je la lui donnerais. . .  si elle n'était pas à moi.

* *
A la correctionnelle :
— Vous avez dérobé vingt bouteilles de vin à

ce commerçant?
— Pourquoi mel-il sur sa bouti que : « Vin à

emporter. »

Choses et autres.

Publications matrimoniales.
Le sieur Paul Veuve , horloger à Cernier , et demoiselle

Marie Bovet , couturière , au même lieu , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule te régime de la séparation
de biens.

Le sieur Marc-Alexis Boiteux, menuisier à Boudry,
rend publique la demande en divorce qu'il a formée
contre sa femme , dame Adèle-Anna Boiteux , née Roulin ,
à Couvet.

Le sieur Joseph-Fridolin-Célestin Collette , négociant
en vins , à Neuchâtel , et demoiselle Adèle-Lina Gueis-
biihler , sans profession , à Neuveville , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

Avis divers.
Le tribunal civil de Neuchâtel a déclaré vacante et

adjugé à l'Etat la succession de dame Susanne-Adèle
Sandoz née d'Oleires , épicière à St-Blaise. Inscription s
au passif de cette masse au greffe de paix jusq u'au sa-
medi 3 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mard i 6 mars , dès 2 heures après midi , à l'hôtel mu-
nicipal de St-Blaise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

au m au 29 janvier 1883.
Naissances.

Mathilde-Julia , fille illégitime , Bernoise.
Julie , fille de Constant Schulé , Neuchàtel ois.
Berlhe-Frida , fille de Fritz Debro t, Neuchàtelois.
Emile-Maurire , fils de Emile Marendaz , Vaudois.
Alice-Elisa , fille de Jules-Adolphe Brossard , Bernois ,
Constant-Emile , fils de Georges-Frédéric Straub , Wur-temtiergeois.
Jeanne-Emma , fille de Arnold-Emile Fankhauser , Ber-

nois.
Ida , fille de Léo Weiss, Badois.
Laure-Anna , fille de François-Xavier Frund , Bernois.
Charles-Albert , fils de Georges-Frédéric Kraft , Neuchàte-

lois.
Ferdinand , fils illégitime , Neuchàtelois.
Armand-Eugène , fils de Adolphe-Eugène Perrin , Vau-

dois.
César, fils de Stéphan-Paul-Eugène Heyraud , Français.
Léon-David , fils de David Hari , Bernois.
Laure-Mathilde , fille de Arnold Daellenbach , Bernois.
Eléonore-Mathilde , fille de Sébastien Piattet , Genevois.
Ernest-Samuel , fils de Louis-Marius Petitmermet , Vau-

dois.
Justine-Louisa Mathilde , fille de Jacob-Albert Pfister,

Zurichois.
Frédéric-Paul , fils de Frédérich Lengacher. Bernois.
Charlotte-Amélie , fille de Charles-Louis Droz , Neuchà-

telois.

Charles-Edouard , fils de Edouard Dubois , Neuchàtelois.
Promesses de mariage.

Théophile Ritter , horloger , Bernois , et Marie-Elisabeth
Perrot-Minnot , lingère, Française.

Charles-OscarBenguerel-dit-Perro ud , dégrossisseur, Neu-
cbàtelois, et Rosina née Marti , divorcée de Melchior
Steudler , peintre en cadrans , Bernoise.

Gottlieb Zbinden , conducteur, au chemin de fer , Bernois,
et Clara Beckmann, sans profession , Bavaroise.

Alcide Boulet , boulanger, et Julie-Elisa Douillet , sans
profession , les deux Neuchàtelois.

Mariages civils.
Johann Weber, domestique, Bernois, et Elisabeth Leh-

mann , domestique, Soleuroise.
Oscar-Ernest Paux , représentant en horlogerie , Vaudois,

et Laura Mater, sans profession , Thurgovienne.
Charles-Frédéric Jung, graveur , et Julie- Cécile Riss, re-

passeuse en linge , les deux Bernois.
Décès.

Rosa Hirsch , née le 12 janvier 1844, Mecklembour-
geoise.

14114 Anna née Duniont, épouse de Jules-Frédéric Tho-
rens, née le 18 décembre 1844, Vaudoisé.

14115 Laure Steiger , née le 25 mai I8n2, Bernoise.
14116 Louis-Ernest Rah m , né le 18 décembre 188-2 ,

Schaffhousois.
141 n Fri tz-Emile Hammer, né le 22 octobre 1822. Ber-

nois.
14118 Augusline Hagnoz née Bourdilloud , née en 1832,

Fribourgeoise.
14119 Adèle Joder , née le 3 juin 1877, Bernoise.
14120 Marie-Adèle Vallotton , née le 7 février 1874, Vau-

doisé.
14121 Christian Luginbiih l , né le 22 décembre 1822, Ber-

nois.
14122 Françoise née Clavel , épouse de Marc-Jêrémie Lu-

geon , née le 21 avri l 1813, Vaudoisé.

—ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

des essais du laitdu 25 au26 Janvier 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lai t qu'ils fournissent.)

» .  •.<• _> « S. S Lait Lait CrAm*-Noms. Prénoms et Domicile. M entier- ^̂ mètt,.
m B

Etienne , Ul., Petites-Crosettes 1 41 32,5 ad,2 21
Letsché, M.. Gd--Crosettes 10 A . 41 33,-2 36,2 15
Bauer , David , Bénéciardes . . 37 33,1 35,8 17
Augsburger .v, Crosettes Sagne. 37 33, 36, 11
Bufe r , Nicolas , Gd"'-Crosettes 37. 35 3-2,5 36,2 16
Wenker , Catherine , Boinod 10 . 35 33,4 36,2 14
Maurer , Fritz , Gd,,-Crosettes 14. 33 33,7 37, 15
Maurer , H"-Louis , Boinod 4. . 32 33,6 36,5 14
Jacot ,Justin , G1""-Crosettes 30 . 31 33,4 36,3 11,5
Vuille , E", Boulets , Sagne . . 30 33,4 36,2 12
Calame, Eue., GdtJ-Crosettes 9 . 29 32, 34,9 11,5
Grau , Henri , » 32 . 29 33,7 36,7 11

Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements parlent du 1er et du 15 da

chaque mois.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL

COURS DES CHANGES , le 29 Janvier 1883.

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3Vi 99.85 — 99.85 —
Belgique 4V» 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.50
Hollande 5l/i 207-50 207.75
Vienne 5 209 209 —
Italie, Lires. . . .  5 98.50 98.50
Italie, or 5 99l/»,ioo sui van place
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 4.85 — 4.85
Barcelone 6 4.85 — 4.85
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAlleman d« 123.25 123.75
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles.. 2.40
Doit , et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 à 5«/0-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
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à 8V« heures du soir

COHÉRENCE pour jnUic mixte
sur

Les mœurs contemporaines
PAR 207-1

M. le pasteur FERMER, de Genève.

COLLÈGE DE LA CHA UX - DE - FONDS
REGLEME1JEJISCÏPLINE

Les plaintes se renouvelant sur la conduite des enfants dans les
rues, le Comité des études rappelle au public les articles suivants du
Règlement de discipline pour les enfants :

ART. 2. — Il leur est interdit de prononcer des propos injurieux ou
indécents.

ART. 4. — La fréquentation des établissements publics leur est in-
terdite s'ils ne sont accompagnés de leurs parents ou d'une personne
adulte. —-

ART. 5. — Il leur est interdit de fumer.
ART. 6. — Il leur est interdit de rAder dans les rues ou

sur les plaees publiques après 9 heures du soir.
ART. 7. — Toute rixe dans les rues est interdite.
ART. 9. — Il leur est formellement interdit de souiller les murailles

des maisons et des édifices publics, ainsi que de porter atteinte aux
propriétés, en quelque manière que ce soit.

ART. 12. — Tous les citoyens ont le droit et le devoir de faire
respecter et appliquer le présent Règlement.

Les contraventions doivent être dénoncées au Juge de paix.
Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1883.

Le Président de la Commission d 'éducation ,
99 Louis IMER-GUINAND . 

VENTE

d'une Maison à la Ghanx-fle-Fonfls.
La masse en faillite de Jean ZIMMER-

MANN , marchand de combustibles à la
Ohaux-de-Fonds , expose en vente aux en-
chères publi ques, par voie de minute, l'im-
meuble suivant:

Une maison d'habitation bâtie en 1889,
construite en pierres , couverte en tuiles,
renfermant deux appartements et dépen-
dances , une belle écurie double pour neuf
chevaux , un grand fenil et un couvert ser-
vant de remise. Elle est située à la rue de
la Boucherie , n" 16.

La vente se fera le lundi S février 1883,
dès les 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds. — A trois
heures les enchères seront mises aux cinq
minutes et l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble sera décidé par la commission
syndicale dans l'heure qui suivra la clôture
des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
François RIVA , entrepreneur , rue de l'In-
dustrie 25, et pour les conditions delà vente
au Notaire Jules SOGUEL , à la Chaux-de-
Fonds. 169-2

SOCIÉTÉ

DE LA CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale , le vendredi % février
1883, à 9 heures précises du soir, à la Cui-
sine populaire.

Le Conseil d'Administration.
ORDRE DU JOUR

1" Lecture du verbal de l'assemblée géné-
| raie de l'année dernière.

2° Rapport administratif et financier.
3° Renouvellement partiel du comité.
4° Proposition du Comité relativement à la

nomination de membres honoraires du
Comité.

5" Divers. 191-2

NOTA . — Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'actions.

A VPÎlHpP quelques douzaines mou-
if CI1UI C vements différentes gran-

deurs, ainsi que quelques outils et fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 210-2

AVIS
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à régler à la
succession de feu M. Eugènc-j acot
Tognettl , sont priées de s'adresser jus-
qu'au 84 février prochain , à Madame Ca-
vln , rue de la Cure, n° 7.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise. 152-2

Un jeune homme gSsgJS
dant quelque temps dans une maison d'hor-
logerie, connaissant la tenue des livres,
pouvant fournir les meilleures références et
certificats , cherche pour le 1er Avril , une
place comme commis dans une maison de
commerce ou de servant dans un magasin
d'épicerie , etc.

S'adresser aux initiales D. C. P. N" 12,
bureau de I'IMPARTIAL. 180

On demande fi -£ &*B-
les commissions d'un atelier. — S'a'dresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 214-3

AnnrPnt ÎA ' ^n demande de suite
¦"¦rr 1 cmlci une jeune fille pour ap-
prentie polisseuse de cuvettes or , elle se-
rait rétribuée en entrant. — S'adresser chez
M. Blandenier fils , rue Fritz Courvoisier,
n » 7. 215-3

AnnrAniiAC On demande deux ap-
nrr * ClllICà. prenties talllcuses;
elles devraient être nourries et logées chez
leurs parents. — S'adresser chez Madame
REBMANN , rue de la Demoiselle 31. 178

Commissionnaire. — On demande pour
entrer de suite dans un comptoir de la

localité , uu jeune garçon ou une jeune fille
comme commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 189

A ln i iPP  Pou-t t°ut de suite ou pour St-
" IUUCI Georges , comptoir et bu-
reau spacieux, situés rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 170

rhiinihrP A louer un cabinet meu-
viliauilJ I O» blé , à un monsieur ou à
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 179

Romnnîon i*  Un bon remonteur
nCUJUIUCUl . trouverai t à se placer
de suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 209-2

Dflmnntaiii>c On demande de suiteneiiiuiiicui b, 9 ou 3 bons remon.
teurs pour petites pièces cylindre , remon-
toirs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 198-2

A irpnr l rP  faute d'emploi , 36 boites
veilUI C argent , fin , contrôle an-

glais, Lépines, glaces plates , remontoirs,
19 lignes , brutes; 18 boites argent , con-
trôle français, même genre, 20 lignes; plus
des pierres grenat et rubis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 193-1

Gratis — Gratis — Gratis.

Pilules anti - épîdémiqnes.
GUÉRISON RADICALE

— de l'Outrecuidance. . —
A bon entendeur salut! Pour s'ériger en

critique musical , il faut sachez le bien ,
être compétent sur cette matière.

La gloire passée d'un Chef de Claque
à Paris, dont la réputation nocturne a
franchi les frontières de France et que
Fama a importée dans notre cité monta-
gnarde avec la rapidité épidémique de
la vérole volante (variola varias), n'est
réellement pas suffisante pour s'imposer de
son propre chef en expert musical de tou-
tes les sociétés vocales et musicales de
notre pays.

Cette honorable expérience de la claque
parisienne à tant l'heure, n'a pu former
qu'un journaliste -ergoteur a tant la
lig ne ; lequel , nous le reconnaissons, ce-
pendant , opère dans les gargotes la re-
production mimique des quatre têtes
d'ivrognes avec un certain talent natu-
rel.

Pour sa gouverne, que cet apprenti criti-
que-musical-improvise apprenne : Que tou-
tes les sociétés vocales, musicales et humo-
ristiques de la Chaux-de-Fonds se sont
constituées librement et sans claque,
qu'elles se réunissent , se séparent , jouent
et chantent : où , quand et comme elles veu-
lent , et qu'elles n'admettront jamais la
férule d'un moniteur incompétent , tant
petit soit-il.

HYGIÈNE
Nous conseillerons à ce poseur scienti-

fique d'un nouveau genre :
a) D'éviter les marées montantes et

la perte de l'équilibre, s'il veut qu'on le
prenne au sérieux dans son rôle d'expert
musical.

b) De méditer le grand bon sens de ce
vieux proverbe allemand : « Schuster bleib'
bei deinem Leist» (Traduction libre : «Cor-
donnier reste à ton cuir»).
216-1 Dr Méphistophélès.

i |THé PUS5Aî5F| §
¦ | DE CHAHBARD ||
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g 2 g lf^^aZ?f3lreMfc L et de fleurs, d'un goût très agréable, purge » be|¦

£ if j iBt^vSp^LvcSir'lePtement, sans dérangement et sans la- T g
g cd 5 W^ TffSr ligue. Aussi les personnes les plus diffi- j? p,
,a «J* "j jKr^~7flfir<»il c"es k prennent-elles avec plaisir. Il * co
u 

 ̂
Q wtAmm^!s<tf  ̂

débarrasse l'estomac de la bile, des glaires 
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T3 J* cœur, Palpitations , Mauvaises digestions, Constipation , £' '
£> s et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- P SB
s 9 ger l'estomac et les intestins. .œ n

_S Exiger ta Marque de Fabrique. £¦
- VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne Bertin-Poirée. g "

DÉTAIL : dans tontei les bonnes Pharmacie». —Prix pw Botte , 1 fr. »5 £ rt"
1 " -

Fruits $ee$, nouvelle récolte.
Amandes douces Raisins Doria, choix pour cuisine.
Amandes Princesses Raisins Malaga .
Figues exquises Noisettes .

Au mapia Jos. QUADRI, Place an Marché
Chaux-de-Fonds. 2043-4

A V I Si
Le soussigné se recommande à l'honora-

ble public pour tout ce qui concerne son
métier de Cordonnier.

Il espère, parla solidité, la bienfacture et
la modicité de ses prix , s'attirer la con-
fiance qu'il sollicite.

Verdier Irénée, rue de la Ronde 25
194-3 au 2»? étage.

Marchandises à vendre.
Le syndicat de la masse en faillite de A.

Fleck, fera vendre dès le 1" février pro-
chain , à 8 heures du matin et les jours sui-
vants, au domicile du failli , rue de la Ba-
lance, n" 2, le stock de marchandises res-
tant en magasin.

Les acheteurs jouiront d'un rabais de
. 25°/o( sur les prix d'inventaire. '213-3

AVIS IMPORTANT
- à CEUI ipii souffrent u'hemles. -

Tous ceux gui souffrent d'hernies et qui
désireraient me parler en personne pour
des bandages ou autres articles de ce genre,
pourront s'adresser: Dimanche 11 fé-
vrier à l'hôtel du Soleil à Neuchâtel;
le 12 à l'hôtel de la Couronne à Cer-
nier, le 13 à l'hôtel de la Balance à
la Chaux-de-Fonds, le 14 à l'hôtel des
Tr ois-Rois au Locle ; le 15 à l'hôtel
Loyauté à Ponts-Martel; le 16 à l'hô-
tel de là Poste à Fleurier ; le 17 à
l'hôtel de la Poste à Ste-Croix et le
18 à l'hôtel du Paon à Yverdon.

Suivant désir j 'envoie en tout temps
gratis et franco des milliers d'attestations
et lettres de remerciements.

On peut s'adresser aussi en tout temps
par écrit à Kriisi-Altherr,

chirurgien-herniaire ct bandaglstc
à Gais (Gant. Appenzell).

Kurzenei près Wasen , le 14 Février 1880.
Vous m'avez envoyé, il y a bientôt 7 ans,

une boîte de vos emplâtres qui m'ont com-
plètement guéri. Je vous prie de m'en faire
parvenir encore une boîte pour ma voisine.

Becevez, Monsieur , mes remerciements
sincères J. BEERLE , instituteur.

Ehingen , près d'Engen , le 15 Juin.
Le soussigné vous annonce sa complète

guérison par vos emplâtres et bandages.
Une autre fois je vous visitais avec 6
personnes , et encore une autre fois avec 8
et toutes sont guéries. Le 19 mars 1879 je
venais de nouveau à cause de mon pied , et
maintenant je suis, Dieu soit béni , en très
bonne santé.

Je me sens obligé de vous remercier de
tout mon cœur, et je reste votre affectionné.

NICOLAS HJSNFLI .
Scfrwarzenburg, le 30 Janvier 1872.

Vous m'avez parfaitement guéri d'une
hernie'dont je souffrai s depuis 20 ans. Je
vous prie de bien vouloir m'envoyer une
boite pour une jeune fille de ma connais-
sance. (H 626 X)
212-2 JEAN ïLERNISCH.

LIQUIDATION
Laines Castor, laines ternaux,

toutes couleurs , à 50 centimes
l'once ou les 30 grammes.

Mercerie , gants.
S'adresser chez M»" Julie matthey, rue

de la Demoiselle 19, au l"r étage.

A la même adresse , à vendre un buffet
en sapin. 187-2

On office
à vendre, pour le 1" Mai 1883, un bon

¦ laminoir à passer les lunettes et les
carrures, avec rouleaux au complet et en
parfait état. — Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 195-2

A lni loi* de suite ou pour St-Georges
IUUCI prochaine , un MAGASIN

avec logement et dépendances , pouvant
servir de comptoir , situé au centre de là

"rue Léopold Bobert. — S'adresser chez M.
L. et B. BLOCH , rue du Marché 2. 199-3

rh a m h rp ^ louer de suite , à deux
vliaillIJl Ci messieurs de toute mora-
lité, une belle grande chambre meublée,
indépendante, a deux croisées , au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès, n° 19,
2»» étage. 184-2


