
M. Bleuler et la Nationalbahn.— M. Bleu-
ler, de Winterthour , a donné sa démission com-
me député au Conseil national. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich dit que c'était la seule solution
désirable aux yeux de tous ceux qui désiraient
on vote favorable du Grand Conseil dans l'affaire
de Winterthour et de la Nationalbahn. L'identi-
fication de M. Bleuler avec Winterthour devait
prendre fin le plus tôt possible.

Légation suisse à Rome. — M. Pioda fils,
secrétaire de la légation suisse à Rome, est nom-
mé conseiller de légation.

Chronique Suisse.

France. — Samedi la Chambre a continué
à discuter la queslion de la crise économique et
de la situation des ouvriers. De nombreux ora-
teurs préconisent toutes sortes de systèmes.

M. Brialou , ouvrier , demande la révision de là
Constitution et l'impôt sur le revenu.

M. Laroche-Joubert demande la partici pation
des ouvriers aux bénéfices.

M. Frédéric Passy démontre que la crise éco-
nomique n'est pas imputable aux traités de com-
merce : la véritable solution est la liberté du tra-
vail et la liberté de commerce.

La queslion a été renvoyée à aujourd'hui , lun-
di ; on croil qu'elle ne finira pas avant mardi ; le
gouvernement proposerait l'ordre du jour pur et
simple.

— On mande de Mâco n , que la justice vient
d'ouvrir une enquête sur une scandaleuse affaire
qui a eu pour théâtre la commune de Bure-les-
Templiers. Il s'agit d'attentats sur des petites
filles. Le père d'une des petites victimes, le sieur
C... ,  se sachant accusé par son enfant d'avoir été
débauchée par lui , a tenté de se suicider en s'ou-
vrant les veines avec un couteau. Relevé par des
passants qui l'ont trouvé gisant sur le sol , dans
une mare de sang, il a été transporté à son domi-

cile, où il est soigneusement gardé à vue. Plu-
sieurs personnes — six , dit-on — seraient com-
promises dans cette révoltante affaire .

— Un fait sans précédent vient de se passer à
Saint-Dié-des-Vosges. Lundi soir , les clairons du
10e bataillon de chasseurs , traversant la rue de
la Prairie en sonnant la retraite , obli gèrent à se
garer plusieurs jeunes gens de vingt à vingt-cinq
ans qui barraient le passage. Ces derniers , ren-
dus furieux , poursuivirent les chasseurs à coups
de pierres jusqu 'à l'entrée des casernes. Six d'en-
tre eux ont élé arrêtés ; ils auront à répondre de-
vant la police correctionnelle de leur inqualifiable
conduite.

— M. Devaux , sénateur du Pas-de-Calais, est
mort vendredi soir à Béthune , à l'âge de 64 ans.
M. Devaux était un vieux républicain de 1848,
qui démissionna de la magistrature , après le coup
d'Elat du 2 décembre, pour ne pas prêter serment
à l'empereur.

Allemagne. — Le comte Otto de Stolberg-
Werni gerode vient d'être nommé premier cham-
bellan de l'empereur d'Allemagne , en remplace-
ment du comte W. de Redern , décédé.

— Nous avons déjà signalé l'incendie^qui dans
la nuit du 23 au 24 courant a détruit à peu près
la cinquième partie de la ville de Kreuzbourg
(Saxe-Weimar) . On apprend aujourd'hui que 80
maisons et autres bâtiments sont devenus la
proie des flammes. Cette ville possède une popu-
lation de 22,000 âmes.

Autriche-Hongrie. — Les journaux di-
sent que l'assassin de l'agent de sûreté Blœck ,
avant d'être arrêté , avait blessé de deux coups de
revolver à la jambe droite le journalier Mellon
qui le poursuivait , ce qui a nécessité l'amputa-
tion de la jambe. Le meurtrier qui , d'après sa
prononciation , doit être un Allemand du Nord , a
refusé de donner aucun renseignement de nature
à établir son identité.

Etats-Uni». — Une dépêche de Denver
(Colorado) annonce qu 'une explosion terrible
s'est produite dans la houillère de Crested-Butte
(comté de Gunnison).

On croit que le nombre des victimes s'élève à
cinquante.

L'entrée du puits est obstruée.

Une empoisonneuse.
Nous avons déjà parlé de cette blanchisseuse

de Leyde (Hollande) , la femme van der Linde ,
qui faisait contracter ou contractait elle-même
des contrats d'assurance au nom de tous ses pa-
rents , payait des primes très minimes, empoison-
nait les assurés et empochait le montant des as-
surances.

Voici quelques nouveaux détails sur cette af-
faire.

Il y a quelques semaines, le docteur Rutgers
van der Lœf , de Leyde, fut appelé dans la maison
d' un ouvrier nommé Frankenhuizen , dont la
femme et l'enfant venaient de mourir , et qui élait
lui-même assez souffrant.

Le docteur fit transporter l'ouvrier à l'hôpital
et reconnut les symptômes d' un empoisonnement
par l'arsenic. Ensuite il s'informa et chargea un
des parents des victimes , attaché à la police, de
remettre au parquet un rapport sur l'affaire.

Cet agent de police n 'était autre que van der
Linde. Le pauvre homme donna à la police tous
les renseignements qu 'on lui demandait , sans se

Nouvelles des Gantons.
BEBNE. — Vendredi , dans l'après-midi, on a

trouvé dans le nouveau canal de la Thièle , à Ni-
dau , non loin du pont , le cadavre d'un homme
inconnu qui était assez bien mis et paraissait âgé
de 55 à 60 ans. Il n'a rien été trouvé sur le ca-
davre qui pourrait donner un indice sur le nom
el l'origine de cet homme. Une plaie profonde ,
remplie encore de sang coagulé , a élé constatée
sur la tête. L'autopsie médico-légale qui a dû
avoir lieu samedi après-midi aura sans doute
démontré s'il s'agit d'un crime, d'un suicide ou
d'un accident.

SOLEURE. — Une contestation de droit pu-
blic assez intéressante est pendante entre la com-
mune de Granges et le canton de Soleure. Le 9
décembre dernier , l'assemblée communale de
Granges décida la création de deux nouvelles
classes primaires , et demanda à cet effet une
subvention de 2,600 francs au fonds général d'é-
coles du canton de Soleure, se basant sur l'arti-
cle 17 du décret du 4 octobre 1874, relativement
à l'abolition du couvent de Mariastein et des fon-
dations de Saint-Ours et Victor à Soleure et
Léodegar à Schcenenwerd . Mais le Conseil can-
tonal avait décidé, le 23 novembre 1883, de re-
fuser à l'avenir tout subside pour les nouvelles
classes à fonder. La commune de Graoges con-
teste au Conseil le droit d'abolir une loi qui a
été sanctionnée par le peuple, ou d'en changer
l'application.

douter qu 'ils allaient servir à faire arrêter sa
femme.

Après une minutieuse enquête , la justice fit
faire de nombreuses exhumations. Tous les cada-
vres portent les traces évidentes de l'empoison-
nement.

La femme van der Linde a tué trente personnes
toutes appartenant à sa famille.

Dans les premiers interrogatoires qu'elle a su-
bis , la femme van der Linde a nié tous les faits
qui lui sont reprochés.

BALE-VILLE. — Depuis un an environ, il
existe à Bâle une école professionnelle. On avait
compté sur 50 élèves ; il s'en est présenté 300.
Aussi a-t-on décidé la fondation d'une deuxième
classe dans le quartier de Saint-Alban et d une
troisième classe dans le Spalenquartier.

GENÈVE. — Affaire « Marianni ». — Samedi
a eu lieu le réquisitoire du procureur-général
qui a duré près de trois heures. Me Lachenal a
présenté ensuite la défense d'Albertin ; il a cher-
ché à représenter Sérex comme le seul coupable.
M e Moriaud défend ensuite Sérex ; sa plaidoie-
rie a élé suivie de quelques applaudissements
dans l'auditoire , aussitôt réprimés par M. le
président.
t Après une suspension de vingt minutes, M. le
substitut Racine a pris la parole pour répondre
aux plaidoieries des défenseurs , puis ceux-ci ont
à leur lour répliqué.

Les accusés, sur la demande qui leur a été
faite par le président , ont déclaré n'avoir rien à
ajouter, et les débals ont été clos à six heures
moins un quart.

Neuf questions sont posées au Jury, qui se ré-
sument : pour Albertin , 1° prévention d'homi-
cide commis avec préméditation el 2° complicité
de vol. Pour Sérex , 1° coupable de vol et 2° de
complicité d'assassinat.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera

adressé un exemplaire à la Rédaction.
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- LUNDI 28 JANVIER 1884 —

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la Troupe Christian ,
lundi 28, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'Orchestre de Frères Welker , mardi 29, dès
8 h. du soir.

lia Fraternité.— Assemblée générale , mardi
29, à 8 V» h- du soir , au Temple français.

Pompe W0 s. — Assemblée générale extraor-
dinaire , mardi 29, à 8 */, h. du soir , au Ca-
sino.

Conférence publique. — Mard i 29 , à
8 V» h- du soir , à l'Amphithéâtre . « La vie
publique et privée dans le Pays de Neuchàtel
vers 1700 », par M. Châtelain , pasteur à Cer-
nier.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , mardi 29, à 4 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 29, dès 8 V» h- du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mard i 29, à 8 1/ l h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



,*, Frontière frança ise. — Nous apprenons ,
dit îe Journal de Pontarlier , qu 'un incendie a
détruit , mercredi dernier 23 couranl , vers 6
heures du soir, une maison inhabitée , sise au
Pré-la-Dame , territoire d'Arc-sur-Cicon , ren-
fermant p lus de 25,000 kilog. de foin bottelé , le
tout appartenant à M. Fournot , banquier à Mor-
teau. Ce sinistre paraît devoir être attribué à la
malveillance.

è% Valang in. — Hier dimanche , vers 5 1/2 h.
du soir , a éclaté dans les combles de la maison
du Guillaume-Tell , à Valang in. L'alarme ayant
élé donnée de tous côtés au moyen du télégr ap he ,
les secours onl été promp ts. L'attaque du foyer
même de l'incendie élait rendue très difficile par
le fail de la hauteur du bâtiment. Il a fallu un
travail de près de quatre heures pour se rendre
maître du feu. La toiture et le pignon du bâti-
ment sont consumés.

Il y avait sur le lieu du sinistre les pompes de
Boudevilliers , Fenin , Côtière , Engollon , Fontai-
nes, Cernier , Fontainemelon , Savagnier , Ché-
zard , Neuchâlel , etc. Toutes ces pompes ont fait
bravement leur devoir ; grâce à d'adroits porte-
jets , on a réussi à circonscrir e le foyer de l'incen-
die.

,*, En wagon de IHme classe. — A maintes re-
prfsês déjà l'on s'est plaint des scènes souvent ré-
voltantes auxquelles les voyageurs de troisièmes
sont souvent obli gés d' assister dans les trains du
dimanche soir. Un jour nal du Locle publie à ce
sujet une communication que nous croyons de-
voir reproduire aussi :

« On entend fréquemment des plaintes sur les
désagréments auxquels les voyageurs des troisiè-
mes classes sonl exposés , le dimanche soir sur-
tout , dans le parcours Bienne-Chaux-de-Fonds ,

Neuchàtel- Chaux-de-Fonds et surtout Locle-
Chaux-de-Fonds. Les hommes peuvent encore y
résister , mais la situation est intenable pour les
femmes et les enfanls. Les wagons , en nombre
ordinairement insuffisants , sonl bourrés , au point
que le couloir est obstrué par des voyageurs qui
n'ont pu trouver une place pour s'y asseoir. Le
mal ne sérail pas grand s'il se bornait à cela ;
mais il faut y ajouter les bousculades des en-
trants et des sortants , les pieds écrasés , les vêle-
ments arrachés , puis les explications , souvent
peu courtoises.

» Jusque-là , c'est supportable. Ce n'est plus
le cas lorsqu 'il s'agit de la fumée qui remplit les
wagons , qui brûle les yeux des vieillards et des
enfanls , qui élou lTe les personnes non habituées
à celle atmosphère, qui rend malade en un mot
lous ceux que l 'habitude n'a pas aguerris.

» Ce n'est plus supportable lorsqu 'il s'ag it des
propos quo l'on y crie, des îchansons obscènes
que l'on y hurle , des actes dégoûlanls auxquels
on s y livre. — Les honnêtes gens qui peuvent
en faire le sacrifice , prennent alors des secondes
places , surtout en voyageant avec des femmes ,
des jeunes filles ou des enfants ; mais combien
sont obli gés d'endurer toutes ces horreurs. Il y a
plus de danger pour une jeune personne à voya-
ger seule du Locle à Bienne ou à Neuchâlel , que
partout ailleurs , et un père de famille accompa-
gnera plutôt sa fille jusqu 'à Bienne , que de
Bienne à Zurich , par exemple.

» On peut affirmer que souvent l' un de ces
voyages est un scandale public et une honte pour
nos contrées. Les voyageurs tranquilles et hon-
nêtes snnt exposés aux insultes des gens ivres ,
aux conversations repoussantes des uns , aux hur-
lements obscènes des autres. Il serait temps d' y
mettre Tin.

»Il suffirait pour cela d' un peu plus de courage
des honnêtes gens, d'un peu plus de surveillance
des employés, d' un peu plus de sollici tu le de la
compagnie pour le bien-être des voyageurs.

» Quel ques voyageurs du dimanche. »

Chronique neuchâteloise.

L'ENFANT VOLÉ
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Par Louis COLLAS

A mesure que nous avancions , le pays était plus sau-
vage, aucune route ne s'ouvrait devant nous, à peine
quelques sentiers traçant leurs méandres presque invi-
sibles au milieu des landes et des rochers; des hêtres aux
rameaux tourmentés , des chàtaigners et , de temps en
temps , des bouquets de sapins coupaient l'horizon ; les
traces de culture étaient rares , le sol , recouvert d' une
maigre couche de terre végétale , ne produisait que du
sarrasin. La vie ne se révélait dans cette triste solitud e
que par des vols d'alouettes , qui s'enfuyaient en pous-
sant des cris plaintifs , par des bêtes fauves qui glis-
saient au milieu des fougères et , de de temps en temps,
par des moutons dont les bergers chantaient une élégie
monotone.

Nous avions fait la moitié de la route , lorsque nous
aperçûmes, appuyé contre une roche noire , un homme
qui semblait avoir l' attitude de l' attente. Il était grand ,
sa taille était svelte et bien prise , sa figure jeune et
belle , avait une rare expression d'énergie, il portait un
costume de chasse, un fusil en bandoulière et à sa
ceinture de cuir était suspendu un long couteau sem-
blable à un sabre ; il vint à nous et nous salua avec
aisance.

— Je m'appelle du Coudray, dit-il , et c'est sans doute
à M. de Montmahé que j' ai l'honneur de parler.

Sur la réponse affirmative qui lui fut faite , il ajouta :
— J'ai appris que vous deviez arriver chez Mme la

vicomtesse de Coatren , et je suis venu vous attendre .
Il fallait qu'on nous eût devancés pour annoncer notre

arrivée, mais nous ne songeâmes pas à ce détail.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

Société des gens de lettres.

— Pour nous conduire chez ma parente ? demanda M.
de Montmahé.

— Non , pour vous demander un service. Un homme
va mourir , tout près d'ici , là-bas , derrière ce mon-
ticule.

Il voudrait dicte r ses dernières volontés , et tous ceux
qui l' entourent sont comme moi des ignorants étrangers
à l'étude des lois. Vous les connaissez à fond et j'ai
compté sur vous pour remplir cette mission dont vous
connaîtrez tout à l'heure l'importance.

— Puis-je amener ma fille et ce jeune homme jusque-
là?

— Non , je ne suis autorisé qu'à vous conduire seul.
M. de Montmahé hésitait , son interlocuteur reprit:
— Je m'offrirais à guider ces jeunes gens si je n'élais

obligé de me trouver là-bas avec vous; ils n 'ont pas à
craindre de s'égarer , ils n'ont qu'à marcher tout droit
vers ce menhir que nous apercevons d'ici ; arrivés là ,
ils verront le château de Coatren.

J' ai appris , depuis , que l'homme qui touchait à sa der-
nière heure était un des principaux chefs du mouvement
royaliste qui s'était produit sur plusieurs points de la
Bretagne après la mort de Louis XVI. Son véritable nom
était inconnu du public; les bruits les plus contradic-
toires circulaient au sujet de ce mystérieux personnage.

M. de Montmahé n'avait jamais hésité à rendre un
service , mais il lui répugnait de quitter sa fille. Celle-ci ,
comprenant son hésitation et rassurée par l'expression
de franchise de M. du Coudray, lui dit:

— Allez , mon père , vous n'avez rien à craindre pour
moi , puisque je suis sous la protection de M. Fernand ;
ne tardez pas trop, nous vous précéderons chez ma
tante .

Il ne tarda pas à disparaître avec son guide derrière
les rochers. Mlle Laurence n'éprouvai t aucun embarras
à marcher seule avec -moi dans ces campagnes désertes.
Elle avait raison ; le respect que je lui avais voué était
si profond qu'en l'absence de tout témoin ma réserve
était plus craintive qu'au milieu d' une nombreuse assis-
tance.

Je marchais silencieusement à coté d'elle, songeant
que bientôt j' allais me séparer de mes amis et m'aven-
turer à la recherche de ma famille. De loin j' avais accepté
cette tâche sans hésitation , sans effroi. Maintenant j'en
envisageais toutes les difficultés et je me disais que je
n'aurais personne à mes côtés pour soutenir mon cou-
rage et ranimer mon espérance.

Mlle Laurence, devinait sans doute la cause de mes rê-
veries, cherchait à me distraire en me parlant du pay-
sage qui , en cet endroit , était fort beau. Le terrain des-
cendait en pente vers le sud ; le ciel éclairait un im-
mense horizon ; des clochers émargeaient ça et là d' un
océan de verdure ; des cours d' eau se détachaient comme
autant de rubans argentés au milieu d'un tapis couleur
d'émeraude.

Mais mon esprit était mal disposé à admirer les ma-
gnificences de la nature ; j'écoutais et je répondais d'un
air distrait. En ce moment, un sifflement prolongé se
fit entendre , d'autres répondirent de différents côtés.

— Ce sont des sentinelles qui signalent notre approche ,
me dit Mlle de Montmahé. Les pâtres que vous voyez oc-
cupés en apparence de leurs monotones chansons , sont
chagés de donner l'alarme. Vous ai-je dit que ma tante
était ardente royaliste et donnait asile dans son château
à des prêtres réfractaires et aux ennemis de la révolu-
tion ? Les soldats et les gendarmes républicains peuvent
s'y présenter , à leur approche les oiseaux se seront en-
volés.

Nous étions entrés dans la lande à l'extrémité de la-
quelle se dressait le monument druidique dont nous
avait parlé M. du Coudray. La pierre énorme, profondé-
ment enfoncée dans le sol, se détachait à une grande
hauteur sur l'azur du ciel. Lorsque nous arrivâmes au
pied , nous vîmes à travers un rideau d'arbres la lourde
masse d' un château aux assises séculaires. Sur les deux
ailes nous voyions commencer une forêt qui l'envelop-
pait au nord , à l'est et à l'ouest, refuge toujours prêt
a recueillir ceux qu'on aurait espéré trouver au châ-
teau.

(k suivre)

Chronique judiciaire.
Tribunal criminel.

(Suite.)
Mercredi 23 janvier. — La journée de mer-

credi a été remp lie par l'instruction et le juge-
ment de l'affaire J., jeune homme de 17 l/ i ans,
accusé d'atlentats à la pudeur sur la personne de
jeunes filles de moins de 14 ans. Ce précoce jeune
homme au teint pâle et mat , au tempérament
plus que scrofuleux , avait trouvé le moyen de
dérouter de leurs devoirs plusieurs jeunes filles
habitant le quartier de Gibraltar à Neuchàtel.

L ane d elles n ayant pas atteint l'âge de discer-
nement prévu par la loi , les parents déposèrent
une plainte contre J. qui , malgré toutes ses pro-
testations tendant à faire croire que c'est lui qui
a été séduit , a été condamné à 6 mois de déten-
tion avec dégradation civi que.

Trisie , bien triste tableau de moeurs 1
Jeudi 24 janv ier. — Aujourd'hui , comparais-

saient le nommé B., dégrossisseur à la Chaux-
de-Fonds , sa femme et une voisine de ceux-ci ,
A. J. — B. est accusé de vols successifs de dé-
chets d'or au préj udice de plusieurs chefs d'ate-
lier. U avoue les faits. La femme est traduite
comme complice et la veuve J. est accusée de
complicité par recel.

B. volait les déchets et la femme J. les ven-
dait et recevait une part du prix des ventes. Ce
trafic a duré pendan t quatre ans environ. Pour
mieux dérouter les recherches , la receleuse in-
diquait aux acheteurs comme domicile Sonvil-
lier.

La famille B. élait dans une grande misère ; la
femme déclare qu 'elle a beaucoup pleuré , mais
qu'elle s'est tue parce que son mari pouvait man-
ger suffisamment quand une vente avait été faite ,
tandis qu'il se privait du nécessaire en temps or-
dinaire.

La femme B., à qui on ne pouvait reprocher
que le fait de n'avoir pas dénoncé son mari , est
déclarée avoir agi sans intention coupable , et
son acquittement est prononcé. D' autre part , B.
et la femme J. étant déclarés coupables sans cir-
constances atténuantes , sont condamnés , le pre-
mier à deux ans et la seconde à quinze mois de
détention.

— L'après-midi , le tribunal , siégeant sans
jury, a prononcé sur le cas d'incendie volontaire
reproché à F. R., jeune homme de 22 ans, mé-
canicien à Couvet.

Ce personnage, enfant de parents très honora-
bles , s'est entièrement dérouté. Son père a dû, à
différentes reprises , payer de nombreuses délies;
mais, se lassant , il a abandonné le prodigue à
son sort.

Celui-ci , croyant ne pouvoir mieux faire , pour
se venger, pétrole en décembre dernier le bû-
cher attenant à la maison de son père et y met
le feu.

Pris de remords , S. se constitua prisonnier le
lendemain en avouant son crime. La cour l'a
condamné à trois années de détention avec tra -
vail forcé. — Espérons que cette leçon ne lui
sera inutile et qu'il reprendra la route du devoir.

(Le Littoral.)

Le jury s'est retiré à 6 heures o minutes dans
la salle de ses délibérations.

A 7 h. s/4 il en ressort ; mais son verdict étant
incomplet, le président est obli gé par trois fois
de le renvoyer. Enfin , à la quatrième fois , le
verdict est prononcé.

Il est affirmatif sur toutes les questions posées.
Des circonstances atténuantes sont toutefois ac-
cordées à Sérex sur le chef de comp licité d'assas-
sinat , et des circonstances très atténuantes à Al-
bertin sur la complicité de vol.

En conséquence , la cour condamne Albertin à
la réclusion perpétuelle , et Sérex à quatre ans
d'emprisonnement.

L'audience est levée à 9 heures.
A la fin de l'audience , MM "3 Lachenal et P.

TMoriaud avaient présenté des conclusions ou des
protestations que la Cour n'a pas admises.

,*, Gare aux voleurs ! — Hier soir , dimanche ,
Chronique locale.



^à 9 heures environ , un individu assez bien mis
-était attablé au Café de l'Hôtel de la Fleur de Lys.
Un consommateur croyant reconnaître, dans cet
individu , l'auteur d' un vol récent , avisa un em-
ployé de l'établissement et au moment où le sus-
pect se disposait à partir , ayant préalablement
enlevé sans façon un pardessus , la sommelière
l'arrêta et lui reprit l'objet qu 'il croyait s'appro-
prier.

Sans en demander davantage , cet audacieux
voleur s'empressa de sortir ; mais des consom-
mateurs , renseignés sur ce qui se passait , se mi-
rent à la poursuite du fuyard . M. G., un voya-
geur de commerce , le rejoignit sur la place de
l'Hôtel-de -Ville et avec l'aide d'un gendarme le
conduisit au poste. Ce filou fut reconnu pour un
nommé E. B., Français d'ori gine , sans domicile
fixe. E. B. a déj à été condamné , au mois de no-
vembre , à 8 jours de prison pour vol d'un par-
dessus commis au Cercle Montagnard de notre
ville. Plusieurs vols de vêtements ayant été con-
statés ces jours derniers (à la rue de la Serre, 18,
à l'hôtel National , etc.), il est à supposer que E.
B. (ou peut-être des complices) n'est pas étran-
ger à ces délils. Depuis quelque temps plusieurs
vols de pardessus étaient constatés à la Fleur de
Lys. Il est permis de s'étonner que les « volés »
ne mettent pas plue d'empressement à déposer
leurs plaintes à la police.
, „ Ouragan. — Samedi , un ouragan d'une

violence extraordinaire , qui rappelle celui du 25
février 1879, s'est déchaîné un peu partout. Pour
ne parler que de notre ville , le vent faisait rage
et n'a fait qu 'augmenter d'intensité jusqu 'au ma-
tin. La nei ge qui tombait formait une véritable
tourmente. Quantité de tuiles , cheminées , etc.,
ont été enlevées et projetées sur le sol. En dehors
de ville , nombre d'arbres ont élé cassés. A la cam-
pagne , des loits en bardeaux ont élé découverts.

C'est pour samedi 2 février prochain que la
Cécilienne annonce son premier concert de cet
hiver , avec le concours habituel de l'orchestre de
Mulhouse.

Les œuvres qu 'elle a choisies sontdi gnes l'une
et l'autre d'inspirer un vif intérêt à tous les mu-
siciens de notre cité. Pour la première fois , on
entendra un fragment d'opéra de Richard Wa-
gner , chœur et orchestre , et on pourra se faire
une idée des procédés artistiques de ce composi-
teur révolutionnaire. — Le Landgrave de Thu-
ringe a promis la main de sa nièce à celui des
chevaliers-chanteurs qui chanterait le mieux l'a-
mour , et il a invité toute la noblesse de ses Etats
pour assister à ce tournoi , lequel a lieu dans le
château célèbre de la Wartbourg. Une fanfare
annonce l'arrivée des premiers invités , l'orches-
tre joue une première fois la marche pendant
qu 'ils prennent place sur les gradins , après quoi
la mélodie est reprise par le chœur , qui salue le
Landgrave avec allégresse. C'esl une musique
sonore et brillante , dont l' orchestration puis-
sante et ori ginale produit , par les changements
subits d'instrumentation , les effets les plus sai-
sissants.

Quant à Loreley, chacun connaît la ballade po-
pula ire qui a pour théâtre les romantiques bords
du Rhin , près de Bingen. La gracieuse mais per-
fide figure est assise au clair de lune sur son ro-
cher , et ses chants mystérieux attirent dans les
récifs les malheureux bateliers qui les écoutent.
— Ce qui est moins connu , c'est le moti f qui
pousse Loreley à s'asseoir là pour faire périr les
nautoniers , et c'est le poète Geibel qui nous ini-
tie à la légende tou t entière. — Léonore, jeune
châtelaine d' un de ces fabuleux châteaux , a don-
né son cœur à un chevalier qui lui promet fidé-
lité , mais qui ne tarde pas à la trahir pour une
autre. Léonore , au désespoir , court de nuit sur
les bords du fleuve , où les esprits se réunissent
pour leurs danses nocturnes. Elle les appelle à
son secours , les convie à la venger de son infi-
dèle amant el de toute sa race, et leur demande
la beauté , la grâce et la voix d'une enchante-
resse. Les esprits lui promettent tout , à condi-
tion qu 'elle éteigne son amour, et devienne Lo-
reley, la fiancée du Rhin , leur sœur Léonore ac-
cepte , et le pacte est conclu.

Cette scène a été traitée très habilement par
Mendelssohn. Un mystérieux prélude annonce

l'arrivée des esprits , qui viennent du Nord et du
Sud , et qui se saluent en se rencontrant , puis
entonnent ensemble , avant de commencer leurs
rondes , un chœur d'un mouvement très rapide
et d'un ton plaintif qui éclate tout à coup en ac-
cords larges et sonores au moment où la tempête
menaçante est sur le point d'éclater. Alors sur-
vient Léonore, qui raconte toute sa plainte , et
les esprits lui répondent , tantôt avec entrain ,
tantôt d' un ton solennel , fixant les conditions de
leur concours à sa vengeance. Un grand air dé-
cidé apprend aux esprits que Léonore est désor-
mais à eux , et le chœur reprend , en alternant
avec Léonore , ce motif entraînant qui se fond
dans un ensemble brillantissime. Ajoutons que
Mlle W*, de notre ville , a bien voulu se charger
des soli de soprano de Léonore et que son gra-
cieux concours offrira un charme de plus nom-
breux auditeurs qui viendront au théâtre sa-
medi.

Ainsi la Cécilienne , tenant compte de tous les
goûts , varie sans cesse le choix des œuvres des
différents compositeurs ; après Mozart , Saint
Saëas , Massenet , Mme de Grandval , elle re-
prend Richard Wagner et Mendelssohn , pour
revenir plus tard à Massenet.

En outre , elle a engagé comme soliste le célè-
bre harpiste suédois , M. Sjœden , mais l'im-
mense valeur de cet artiste ne permettant pas de
parler de lui d' une façon superficielle nous lui
consacrerons un article ultérieur.

(Communiqué.)

Ghronique musicale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 27 Janvier
Une violente tempête a sévi la nuit dernière sur les

côtes de la Manche et de l'Océan; le centre des basses
pressions est au sud de la Norvège (727 mm.). Elle paraî t
suivie d'une autre, qui va maintenir les gros temps sur
les côtes de France.

Sur la Méditerranée , le vent , encore faible en Pro-
vence, ne va pas tarder à prendre de la force.

La température est en baisse sensible sur l'ouest et le
nord de l'Europe; elle a monté sur le sud et le centre.
Les extrêmes étaient , ce matin , de — 16° à Uléaborg et
de + il» à Biarritz.

En France , le temps est à éclaireies et à averses par
instants.

Zurich , 27 janvier. — La fai l l i te  de la compa-
gnie d'assurances du Lloy d suisse vient d'être
prononcée à teneur de l'article 657 du Code fédé-
ral des obli gations. Depuis la fu i te  du directeur
Widmer , il avait été institué une commission de
liquidation et d'enquête , laquelle , d'après les dé-
clarations d' un deses membres , le célèbre avocat
Freuler , de Schaffhouse , s'est fait payer en hono-
raires la jolie somme de 65,500 francs. La failli te
mettra un terme à cette exploitation scandaleuse,

Pans, 27 janvier. — Le Temps reçoit une dé-
pêche de Saigon , disant que le Mytho est parti
pour Singapour afi n de prendre les passagers et
le matériel du Vinh-Long . Les opérations mili-
taires au Tonkin reprendront dès l'arrivée des
renforts.

Pa ris, 27 janvier. — La perturbation causée
par la bourrasque de cette nui t  dans les commu-
nications télégrap hiques nous prive aujourd'hui
de toules nos dépêches de l 'étranger , sauf celles
de Rome. Paris n'est plus en communication que
par un seul fil pour chaque direction avec Mar-
seille , Lyon , Lille et Nantes.

On annonce qu 'une violente tempête a sévi sur
la Manche et les sémaphores si gnalent déj à de
nombreux naufrages.

Nap les, 27 janvier . — Les journaux irréden-
tistes Pro Patria et Yltaha deg l' Italiani , diri-
gés par M. Imbriani , ont cessé leur publication.

Paris, 27 -janvier. — La fête de la Saint-Char-
lemagne a été célébrée hier dans tous les lycées
et collèges de Paris avec beaucoup d'enthou-
siasme.

— M. le prince de Hohenlohe , ambassadeur
d'Allemagne auprès du gouvernement de la Ré-
publique française, est rentré hier soir à Paris ,
revenant de Berlin.

Munich, 27 janvier. — La Gazette universelle
de Munich dément que le séjour du territoire
russe a été interdit aux israélites ori ginaires
d'Autriche-Hongrie.

Paris, 27 janvier. — L'association des jour-

nalistes républicains vient d'êlre autorisée à faire
une loterie de 5 millions de francs dont le produit
sera destiné à constituer un fonds de secours.

— Le premier bal masqué de l'Opéra a eu lieu
hier soir. Mal gré le mauvais temps , il y est venu
beaucoup de monde. La recette a atteint 31 ,360
francs , chiffre plus élevé que celui du premier
bal de l'année passée.

Madrid , 27 janvier. — La Correspondencia
annonce qu 'un officier serbe a demandé une ré-
paration à M. Castelar , à cause du passage relatif
à la Serbie contenu dans le discours que celui-ci
a prononcé à la Chambre. Des amis ont arrang é
l'affaire.

Constantinop le, 27janvier. — La mère du sul-
tan Abd-ul-Aziz est morte. Ses funérailles ont
eu lieu hier , à Conslanlinople , en grande pompe.

Le Caire, 27 ja nvier. — Le gouvernem ent
égyptien a conclu un arrangement avec M. Roth-
schild pour une avance de 950 ,000 francs au 6%
remboursables dans six mois.

Dernier Courra®r.

Du 21 au 26 janvier i884.
Naissances.

Paul , fils de Emile Wyssenbach , Bernois.
Marc-Frédéric , fils de Jules-Auguste Baumann , Thurgo-

vien.
Henri-Emile , fils de Adolphe-Eugène Perrin , Vaudois.
Lina-lda , fille de Jacob Moser , Soleurois.
Jeanne-Antoinette , fille de Gustave-Adolphe Schaad ,

Schaffhousois.
Hector-Gaston , fils de Arnold-Hector Daellenbach , Ber-

nois.
Elise-Lina , fille de Joseph Studer , Soleurois.
Anna-Bertha , fille de Fritz Schneitter , Bernois.
Esther , fille de Louis-Christian Buhler , Bernois.
Louis-Emile , fils de Louis-Eugène Ducommun , Neuchâ-

telois.
Jeanne-Adrienne, fille illégitime , Alsacienne.
Ida-Emma , fille de Johannes Hœndschel , Gnson.
Louise-Maria , fille de Gottfried Beutler , Bernois.
Charles-Albert , fils illégitime , Bernois.
Frédéric-Wilhelm , fils de Charles-Auguste Auer , Wurtem-

bergeois.
Charles-Clébert , fils de Fritz Breguet , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Charles Piaget , faiseur de secrets , Neuchâtelois, et Elvina

Balimann née Delachaux , veuve de Paul-Henri Ba-
limann , peintre en cadrans , Bernoise.

Jacob-Rodolphe-Jean Stauffer , horloger , Bernois , et
Amanda Ducommun née Huguenin , veuve de James-
Emile Ducommun , tailleuse. Neuchâteloise.

Frédéric-Wilhelm " Gygi , boucher , Bernois , et Mari a-
Katharina Rappeler , sans profession , Thurgovienne .

Edouard Haenni , horloger-emboîteur , Bernois , et Elise-
Emma Droz , horlogère , Neuchâteloise.

Samson-Auguste-Alexandre Guinand , graveur , Neuchâ-
telois , et Louise-Emélie Frey, finisseuse de boîtes .
Zurichoise.

Jules-Frédéric Ingold , fabricant d'horlogeri e. Bernois ,
et Maria-Adelina-Isidora Naether , sans profession ,
Saxonne.

James-Henri Dardel , agriculteur , et Rose-Adèle Droz-
dit-Busset , blanchisseuse , les deux Neuchâtelois.

Mariages oivils.
Louis-Armand Augsburger , domestique , Bernois , et Elise

Heussi , horlogère , Glaronnaise.
Déoès.

14602 Edouard Pictet . époux de Marie-Louise Benguerel-
dit-Perroud , horloger , né le 27 juillet 1834, Neuchâ-
telois.

14603 Enfant du sexe masculin né-mort à Aimé-Zozime
Guillet , Français.

14604 Laure-Célestine Guinand née Matthey, épouse de
Frédéric-Ernest Guinand , née le 16 mars 1818, Neu-
châteloise.

14605 Tell-Ernest Guinand , né le 13 juin 1878, Neuchâte-
lois.

14606 Louise-Marianne Marchand née VonGunten , épouse
de Denys-Bertrand Marchand , née le 30 juillet 1832,
Bernoise.

14607 Charles-Ernest Schnegg, né le 11 novembre 1883,
Bernois.

14608 Paul-Walther Reichenbach , né le' 1" janvier 1884,
Bernois.

14609 Enfant du sexe masculin né-mort à OnésimeEvard ,
né le 26 janvier 1884, Bernois.

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

} Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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A V I S
A vendre de la belle paille , battue au

fléau , à des prix modérés. 320-6
S'adresser à la Cave alimentaire , rue

Léopold Robert, 9 i à la Chaux-de-Fonds.

Canaris lonanuals4a?renst'vtuiS
canaris hollandais. — S'adresser chez M.
Rengglé, rue du Parc 37, au S*. 258-2

SOCIÉTÉ D'A&RICDLTURE
DES

MONTAGNES NEUCHATELOISES
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Le Comité ayant décidé l'achat par voie
<Je concours des outils et instruments ara-
toires désignés ci-après , pour la loterie
annuelle de 1884, MM. les fabricants , maî-
tres d'état et fournisseurs , habitant le
canton , et surtout les montagnes, qui dé-
sirent entreprendre cette fourniture , sont
priés d'adresser leurs offres sous pli ca-
cheté, avec les prix et les dessins modèles,
d'ici au 15 février prochain , à M. J. Beau-
ion , secrétaire de la Société, Chaux-de-
Fonds.

1 trieuse;
1 charrue double versoir, en fer et bois ;
2 piocheuses, variées de nombre ;
1 herse ;
1 glisse à lait;
1 brecette à lait ;
1 charrette à herbe ;
1 harnais de travail. 319-3

Vente de mobilier .
I<e mercredi 6 février prochain , dès

les 10 heures du matin , à vendre , aux en-
chères publiques , devant l'hôtel du Guil-
laume Tell , quantité de meubles très bien
conservés, tels que : lits, tables, secré-
taire, chaises, canapés, potager , etc. 315-3

Mnnlcipallté fle la Chanx-fle-Fonfls
Le Conseil Municipal met au concours

les travaux de menuiserie du Collège et
du Bâtiment de l'Ecole d'Horlogerie en
construction.

Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau des Travaux publics, Hôtel des
Postes , où les soumissions cachetées et
munies de l'annotation « Offre pour Ira-
vaux de menuiserie » , seront reçues jus-
qu'au 11 Février inclusivement.

Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1884.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
314-3 FRITZ ROBERT-D UCOMMUN .

Brasserie Hauert
lt, Rue do la Serre, f *

Mardi 29 et Mercredi 30 Janvier
dès 8 heures du soir

€#H€iaf
donné par l'orchestre 324-2

des Frères Welker.

COLLÈGE leJa Cliauï-uu-rofluS.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 29 Janvier 1884 , à 8 7* heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 301-1
La vie publique et privée dans le

Pays de Neuchàtel vers 1700
- par M. Châtelain, pasteur à Cernier. -

BUFFET JJ ^LA GARE
Marée fra îche

Huîtres , fr. 1>20 la douzaine,
Citron , pain et serviette compris.

Orosacs moules, cuites à la marinière,
tt. 1 les deux douzaines.

Se recommande pour sa restauration et
met la salle du 1" étage à la disposition
du public ,
175-11 Ch. Aubry.

SO % d'économie par l'emploi de la

XLdSuctïzxsu' Suisse
pour l'élevage des veaux et des jeunes porcs .

i kilo Lactina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi
nourrissant que le lait naturel.

Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasin

Mathey Junod. ancienne Poste
11, Rue Léopold Robert, 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds, ou à M. Oswald Mé-
roz, hôtel du Stand , au Verger, dépositaire pour le district du Locle.

S0 W Le prix de vente est de 65 et. le hilo et non 65 et. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur, "̂ sH

N.B. — Se méfier des contrefaçons ; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Lactlna Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-11

Commissionnaire. .„&«&.*£jeune fille comme commissionnaire
S'adresser rue de la Chapelle 23, au pre-mier étage. 313-3

AnnrPntlP ^n demande de suite
•"HP1 CI1"C. une apprentie doreuse
de roues. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au premier étage. 318-3

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la réparti tion des bénéfices
aux clients sera payée, par les soins du
contrôleur de la Société, au local , rue d,e
la Eonde, du 1" au 28 février 1884, 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 indiqué seront acquises de
droit à la Société.

Le payemant de dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre remise du coupon n" 3,
par fr. l»iôie coupon.

Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1884.
311-3 LE C O M I T É .

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
DES ARMES -RÉUNIES

Soirée familière
à BEL-AIR

le Samedi 2 Février, à 8 h. du soir
Les membres passifs qui désirent y prendre
part , peuvent se faire inscrire chez le Cais-
sier de la Société, M. Edouard BACHMANN,
rue de la Serre 2, où la liste de souscrip-
tion est déposée jusqu 'à Jeudi 31 courant.
305-2 Le Comité.

AVIS
Pour une industrie donnant toutes les

garanties désirables , on demande un as-
socié ou capitaliste, disposant de 20 à
40,000 francs , garantis sur première hypo-
thèque; intérêt 5 %, avec part aux béné-
fices. ¦— S'adresser aux initiales C. G. 104, I
poste restante Bienne. 230-4 I

TÎTID rlommcollp de toute moralité cher-
U11C UOiUUlùCllC che une place pour ser-
vir dans un magasin ou comme dame de
compagnie dans une bonne famille.

S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 254-1

Une jeune fille £" ¦̂"£38:
cherche une place comme bonne d'enfant ,
ou à défaut comme aide dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On n'exigerait pas de gage, un
bon traitement serait préférable.

S'adresser au magasin rue du Premier
Mars 10 A. 303-2

Un jenne homme *SùŒiï$i
et l'allemand , cherche à se placer de suite
comme commissionnaire ou pour faire
différents travaux dans un atelier de mon-
teur de boîtes. — S'adresser à M. Kunz,
rue du Soleil 5. 295-2

Un jeune homme SffiyjgSS!
la comptabilité et la correspondance , dé-
sire entrer comme comptable dans quel-
que bonne maison. Il peut produire de bons
certificats. — S'adresser à M. Louis Gra-
ziano , Usine à gaz. 297-2

HnpInriOP Un visiteur expérimenté,OUI 1UIJC1 . ayant travaillé pendant
de longues années dans une des premières
maisons d'horlogerie des montagnes, bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeu r dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre.

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Chaux-de-Fonds. S69-2

TTne cuisinière allemande, connaissant
*-* tous les travaux d'un ménage, cherche
à se placer de suite. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Paix 69. 280-2

VENTE D'UNE MAISON
SUR LA PLACE NEUVE

de la Chaux-de-Fonds

Les héritiers de M. Jean Siegrist expo-
sent eh vente, aux enchères publiques, par
voie de minute , l'immeuble ci-après dé-
signé :

Une maison d'habitation de deux étages
sur le rez-de-chaussée et une adjonction
au Nord , renfermant restaurant , magasin
et appartements avec toutes leurs dépen-
dances et terrains d'aisances.

Cette maison porte le N" 10 de la rue
Neuve , au village de la Chaux-de-Fonds.

Par sa situation très avantageuse, elle
peut être utilisée à diverses destinations.

La vente aura lieu dans une passation
publique, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 30 janvier 1884,
dès les deux heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée , si le prix
atteint est jugé suffisant , ce que les expo-
sants annonceront dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.
Louis GAILLARD , rue Neuve 12, et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, au bureau du notaire Jules SOGUEL ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

51-1

On demande à acheter, un tour de mé-
canicien ou un grand tour de monteurs

de boites , déjà usagé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 239-1

18, Rue du Collège, 18
MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1.9

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais, Neuchàtel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirsch , Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

PnllÇÇAllÇP <-)n demande de suite,A unooeuac, une ouvrière polisseused'aciers. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 21, au pignon. 321-3-

Grî iVPllPÇ ^n demande Qe suite ouuiavcuili dans la quinzaine , deux
bons ouvriers graveurs d'ornements , ré-
guliers au travail. — S'adresser chez M.
Jean Beyeler , rue du Parc 70. 299-2"

flll Hpmïinrln de suite un bon ou-uii uemanae vrier monteur de
boites or; inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 267-1

On riflm andfl pour de suite > dans\JU uemauuc un atelier de la loca_
lité, un bon ouvrier faiseur d'anneaux.
d'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 276-1

GrîîVPlirÇ Quelques bons graveursu i a v c u io, d'ornement trouveraient
à se placer de suite à l'atelier F. Schwob,
rue des Terreaux 6.

On prendrait aussi un apprenti. 256-1

Uïï JuUD B flOniIllu confiance "trouverait
de l'occupation pendant deux mois envi-
ron , pour écritures et travaux divers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 265-1

rhamhro A louer, une chambreVliaillUl C. meublée , indépendante,,
au premier étage et au soleil levant.

S'adresser chez M. Lehnheer, rue des
Arts 18. 316-3

ï nnpmont Un ménage de 3 person-
bUlj CUlDUU nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 233-&

Appartement. p ^t ^J ^ten Mars ou Avril prochain , un joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et bel-
les dépendances, remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an j
rue du Progrès 63, au 1" étage ; s'y adres-
ser dès midi. 283-2
pViomK po A louer une chambre àuiiaïuui G. ,j eux fenètres , bien meu-
blée , située à proximité des collèges.

S'adresser rue de la Demoiselle n* 68, au
second. 266-1

Une demoiselle °herc.h? une 4c?am-~ —  w «.Uiiiuiuviiv bre a J Quer gj. (J es]re
la partager avec une personne de son sexe
et de toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 57, au premier étage. 317-3

Un petit ménage araXr!e ÏÏT&
Georges 1884, un appartement de 3 ou 4
pièces. -Adresser les offres franco E. J. 43,
poste restante. 279-2
f \  n demande à louer, un bon tonr a gull-" locher. — S'adresser à l'atelier Ar-
mand Perrette , Collège 10. 261-1

À VPTlflPP nn bom tonr â polir lesri ¥Cliui  D vj Sj presque neuf , avec
tous ses accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au second. 312-3

PprHll Vendredi soir , un médaillonr CI UU fon(i noir avec monture or.
Prière de le rapporter contre fr. 5 de ré-

compense , rue de la Demoiselle 74, au 2"*
étage. 307-3

PflrHll depuis l'Hôtel-de-Vi lle àla gare,1 CI UU une montre en or 14 karats,.
19 lignes, n* 1645 , avec le nom sur le ca-
dran et sur la cuvette ; la rapporter , con-
tre bonne récompense, chez M. Wiget-Jœr-
ger, Hôtel de la Gare, au 3"" étage à gauche.

323-3

Ppprill dimanche , sur le patinage, unx CI UU patin ; le rapporter , contre ré-
compense, rue des Arts 16 , au premier
étage. 292-1

Les amis et connaissances de Monsieur
FRITZ MONTAKDON sont invités à assister,
Mardi 29 Janvier , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de sa chère fille , Louise,
décédée le 27 courant , à l'âge de 7 ans 3
mois. — Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 85A. 322-1


