
VENDREDI 22 FÉVRIER 1884

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Stainville , vendredi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Société des officiers. — Conférence par
M. le lieutenant-colonel Emery, ingénieur de
la IIe division. « La télégraphie militaire »,
vendredi 22, à 8 */, h. du soir , au Café Streiff.

Société d'Escrime. — Assemblé e , vendredi
22, à 8 Vj h. du soir, au Foyer du Casino.
« Question du local ». — (Par devoir.)

Société des porte-jets et sapeurs. —
Banquet , samedi 23, à 8 h. du soir , au Café
Buhler.

lia Solidarité. — Réunion du Comité , sa-
medi 23, à 9 h. du soir , au Café Streiff.

Société des Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale , samedi 23, à 8 lj i h. du
soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 23, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'AIIEILLE. — Assemblée générale , samedi
23, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club de la marguerite. — Assemblée,
samedi 23, à 8 3/4 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 23,
à 8 7s h - du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir, au local.

fl„h A „ l/l N.~1 Réunion , samedi 23, à 8 V, h.tlUD OU gpE3p du soir , à la Clef de Sol.

Chaux-de-Fonds.

Sous ce tilre nous lisons dans la Croix fédé-
rale de New-York :

« On apprendra avec quelque surprise qu 'il y
a en Californie au-delà de 6000 Suisses , dont les
deux tiers habitent la campagne. En recherchant
quelles sont les parties de notre pays qui ont en-
voyé le plus d'émi grants dans cette belle région
de l'Ouest , nous trouvon s qu'un seul canton , le
Tessin , a fourni les six-dixièmes du chiffre cité
plus haut et conséquemment a plus alimenté cette
colonie que les autres cantons réunis. Si les
Suisses de langue française et allemande se sont
de préférence établis dans les villes , les Suisses
italiens ont en majorité p lanté leur tente dans les
vallées , sur les plateaux et les versants des mon-
tagnes ; agriculteurs et vignerons , ils organisent
aussi d'excellenles laiteries et arrivent par un
travail intelli gent et constant à une position ai-
sée. Bons , charitables , économes , ils sont très
estimés des Américains , et le voyageur qui par-
court Contra- Costa , Marin , et les vi gnobles de
Saint-Hélène en rencontre un grand nombre. —
Les Tessinois qui restent dans les villes califor-
niennes sont généralement d'admirables « wai-
lers » et cuisiniers , et quel ques-uns arrivent à
fonder des commerces de vin , hôtels et café s,
très populaires. Nous citerons à San-Francisco
le bien connu « Campi »; auquel a succédé « N.
Giamboni ».

» Les Suisses allemands sont les mieux repré-
sentés comme nombre à San-Francisco et dans
quelques villes de l'Etal. Ils viennent surtout de
Zurich , de Saint-Gall et d'Uri et sont en général
des commerçants ou des ouvriers accomplis dans

plusieurs branches industrielles ; le champ de
leur activité est conséquemment moins restreint
que celui des Suisses italiens. Adroits mécani-
ciens , charpentiers , ébénistes , ils sont tout par-
ticulièrement employés dans les grandes fabri-
ques de billards ; ce sont eux qui ont fait la ré-
putation de la maison Wells , Fargo et C°. Les
Suisses allemands , arrivant du pays avec leur
persévérance , leurs aptitudes spéciales pour les
affaires , réussissent à se créer de très respecta-
bles fortunes dans toutes les branches de l'in-
dustrie et du commerce. Parmi les plus favorisés
nous citerons John Rued , le marchand de cuir ,
Musser frères , importateurs , Pfister , fabricant
d'articles de laine , Morilz Stuber , capitaliste ,
Harry Siz , trésorier de « l'Helvelia Insurance
Company» , Frei et Luchsinger , etc. Si l'on trouve
quelques agriculteurs suisses allemands , c'est
aux environs des villes , et très peu s'aventurent
au loin dans la contrée.

> En Californie , comme dans les autres Etats
de l'Union , les Suisses français habitent généra-
lement les villes ou leur voisinage immédiat.
Quoique fournissant le plus petit contingent à
l'émigralion , ils constituen t sous plusieurs rap-
ports la parlie la plus influente de la colonie. M.
Berton , consul à San-Francisco, et M. Borel ,
chancelier , appartiennent à la Suisse française.
M. Gaillard , l'associé de M. Berton et M. Deur-
ruad , celui de M. Borel , sont des noms bien con-
nus dans le monde des affaires ; Dirking et Hu-
guenin , importateurs de montres , M. Vi gnier ,
importateur de vins , M. Juillerat , de la maison
Paillard et C° , M. Pichoir , secrétaire de la
« North Bloomfield Mine », forment , avec les
noms cités plus haut , une pléiade d'hommes in-
telligents jouissant d'une vraie notoriété à San-
Francisco. Comme à New-York , les Suisses fran-
çais de Californie sont souvent les premiers sur
la brèche , quand il s'agit de faire acte de patrio-
tisme et de charité. Comme à New-York , la ma-
jorité d'entre eux représente notre industrie hor-
logère , et comme ici encore , la plupart des nou-
veaux émigrés de Genève , Neuchâtel et Vaud
alimentent les ateliers de bijouterie et d'horloge-
rie. »

Les Suisses en Californie.

Anarchistes espagnols et suisses. — La
N. G. de Zurich publie une dépêche privée de
Berlin , en date du 19, lui racontant ce qui suit :

« Le Tageblatl , de Berlin , a reçu de Genève , de
source paraissant très intime (?), des nouvelles
sur les anarchistes espagnols dans cette ville.
Grâce à la stricte surveillance du gouvernement
suisse sur les Espagnols à Genève , le gouverne-
ment de Madrid a réussi à obtenir d'importants
documents et à neutraliser les derniers plans ré-
volutionnaires de Zorilla et de ses partisans. Les
agenls espagnols à Genève sont du reste vigou-
reusement appuyés par les représentants et les
agents de la police secrète des autres Etats , parce
que l'on a lieu de craindre que les nihilistes et
anarchistes internationaux de tous les pays ne
combinent un soulèvement général dans toute
l'Europe qui débuterait par l'Espagne. Il est er-
ronné que M. Zorilla ait déj à quitté Genève ; un
de ses agents qui est parti de cette ville avait élé
confondu avec lui.

» Il travaille à un nouveau grand plan dont
l'exécution doit s'opérer avec l'argent français ,

et cependant il veut attendre pour laisser ai! gou-
vernement de Madrid le temps de commettre des
sottises qui secoueront les masses de leur apathie.
Alors seulement les républicains interviendront.
Comme les socialistes espagnols se remuent beau-
coup, ce sont eux qui sont chargés de tirer les
marrons du feu. Il ne faut donc pas attendre de
M. Ruiz Zorilla lui-môme quelque nouveau
« putsch » à une époque bien rapprochée. »

La rédaction de la N. G. de Zurich laisse, et
nous aussi , au journal berlinois la responsabilité
de ces indications qui lui paraissent peu dignes
de confiance, au moins sous cette forme ; il lui
parait d'ailleurs plus que douteux que la police
suisse exerce sur des émigrants étrangers une
surveillance destinée à livrer leurs plans à des
Etats étrangers. Quiconque noue des conspira-
tions sur territoire suisse doit être expulsé ; mais
nous ne jouons pas le rôle de détectives dans une
colonie de convicts.

Union postale internationale. — Le 1er oc-
tobre prochain s'ouvrira à Lisbonne le congrès de
l'Union postale internationale. Il y sera débattu
des questions intéressant les postes de l'univers
entier , et il est probable qu 'on y conclura de nou-
veaux articles additionnels. M. Edmond Hœhn ,
directeur général des postes suisses, a été dési gné
pour représenter la Suisse à ce congrès.

Chronique Suisse.

France. — Un anniversaire. — Jeudi , 21
février , le ministère Ferry entrait dans sa deu-
xième année.

Sous la troisième Républi que française , c'est
un siècle.

Ni M. Gambetta , ni M. de Freycinet , ni M. Du-
clerc, ni le duc de Broglie , ni M. Waddington ,
ni M. Jules Simon n 'ont fourni une aussi longue
carrière.

M. Dufaure et le premier cabinet Ferry
avaient seuls , jusqu 'ici , dépassé ce terme depuis
la mise en vigueur de la Constitution de 1875.

En 1883, et au début de 1 882, l'instabilité gou-
vernementale avait atteint des proportions telles
qu'on désespérait de voir de tels phénomènes de
long évilé se reproduire.

Le ministère Ferry a subi , il est vrai , des mo-
difications ; mais elles ont eu pour conséquence
de lui donner plus de cohésion el d'autorité.

Le trop fameux M. Thibaudin a fait place au
général Campenon comme ministre de la guerre.

A M. Ch. Brun , qui détenait le portefeuille de
la marine et des colonies , on a substitué un ma-
rin , l'amiral Peyron.

Enfin , M. Challemel-Lacour a laissé au prési-
dent du conseil le ministère des affaires étrangè-
res , tandis que M. Fallières rempla çait M. Jules
Ferry à l'instruction publ ique.

Le ministère actuel peut paraître un peu borné
d'horizon , un peu tracassier dans les procédés ,
un peu terre à terre, un peu esclave des circons-
tances. Mais il a sur ses devanciers celte supé-
riorité marquée : il vit , il restaure peu à peu l'i-
dée de gouvernement qui s'effaçait; il rend à
l'Europe quelque confiance dans la stabilité des
institutions républicaines. Et par cela même il
déconcerte les entreprises , peu dangereuses , il
est vrai , des monarchistes , el en impose à un ad-
versaire bien autrement redoutable : la révolu-
tion.

En un mol , la politique de M. Ferry n 'a cessé

Nouvelles étrangères.
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de se rapprocher petit à petit des éléments mo-
dérés et raisonnables de la majorité et de répu-
dier une à une les tendances jacobines des pre-
miers jours.

Voilà pourquoi le ministère vit encore et sem-
ble se consolider.

— Hier , jeudi , on a procédé à l'Académie
française au remplacement de M. de Laprade.
Deux candidats étaient en présence : MM. Fran-
çois Coppée et Em. Montégut.

M. Coppée a été élu par 24 suffrages ; M. Mon-
légut en a obtenu 9.

La seconde élection donne le ré sultat sui-
vant :

M. Ferdinand de Lesseps a été élu par 22 suf-
frages ; M. l' abbé Petit a obtenu -I voix ; il y a eu
4 0 bulletins blancs.

C'est M. V. Cherbuliez , assure-t-on , qui rece-
vra les deux nouveaux élus.

— Un désastre financier. — Un désastre fi-
nancier vient d' atteindre la ville de Rochefort
(Charente-Inférieur e). M. Emile Cordier , an-
cien maire bonapartiste , puis républicain , con-
seiller général , président de la chambre de com-
merce, vient de déposer son bilan.

Le passif , qui s'élève à p lusieurs millions , at-
teint la plupart des villes environnantes. M. May-
nier , agent de change à Niort , ruiné par celte
faillite , s'est pendu à Cognac , où la nouvelle lui
esl parvenue. A Fontenay-le-Comte. M. Radil le ,
banquier , a également suspendu ses payements.

— La Compagnie des chemins de fer de l'Est
vient d'être victime d' un vol considérable. Un de
ses employés , le nommé Serveux , âgé de vingt-
hui t  ans , vient de piendre la fuite en etnportanl
une somme de 109 ,000 francs , formant le pro-
duit  de traites qu 'il avait  encaissées , après avoir ,
au préalable , apposé les fausses signatures d' un
administrateur et du caissier principal.

Il laisse sa jeune femme , qui était accouchée
dans la journée de lundi .

Serveux après avoir encaissé , auprès de nom-
bre de changeurs de Paris , le montant  des trai-
tes , est parti en compagnie de la femme d' un de
ses voisins , devenue depuis quelque temps sa
maîtresse.

Le si gnalemenl de Serveux a été envoyé dans
toutes les directions.

A llemagne. — On mande de SIettin que le
géographe Henri-Charles Berg haus vient de mou-
rir dans celte vil le  à l'âge de quatre-vingt-sept
ans.

Russie. — La police vient d'arrêter , sur la
frontière allemande , un des assassins du lieute-
nant-colonel Soudeikine.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York
annonce qu 'une explosion s'est produite dans une
houillère , à hui t  milles de Connels-Ville (Penn-

sy lvanie). Soixante-quinze ouvriers se trou-
vaient à ce moment dans la mine. On a déjà re-
trouvé vingt-neuf cadavres : douze ouvriers ont
élé retirés vivants , mais plusieurs d'entre eux
sont dans un élat qui ne laisse pas d'espoir de
les sauver.

— Une trombe s'est abattue mard i soir sur les
Etats du Sud et du Sud'Ouesl et y a causé d'é-
normes ravages , surtout dans la Géorgie, l'Ala-
bama et les Carolines. Un grand nombre de per-
sonnes onl péri , beaucoup d'autres ont été bles-
sées. Le nombre des habitations détruites est
considérable.

Dans la vallée de l'Ohio, l' ouragan a ajouté de
nouveaux dégâts à ceux de l 'inondation . On craint
que beaucoup de personnes n 'aient péri dans ce
désastre.

L 'ENFANT VOLÉ
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Par Louis COLLAS

Des offres me furent faites de me joindre à l'entrepri-
se. Je répugnais à la guerre civile et j'étais en outre
convaincu que l'expédition aboutirait à un échec inévi-
table, dont le seul résultat serait de coûter la vie à une
foule de braves gens. J' essayai , sans succès, d'éclairer
sur la situation quelques-uns de mes vieux camarades ,
mais ils se croyaient trop engagés pour reculer.

J' envisageais cette tentative avec de tristes appréhen-
sions ; je les communiquai à sir Paget.
, _ vous avez raison , me dit-i l , l' entreprise est con-
damnée d' avance. Tout le monde ici, sauf vos compa-
triotes , en est convaincu. La Vendée est vaincue , en
Bretagne on n 'est jamais parvenu à organiser un véri-
ritable corps d'armée contre la République. Quelques
hommes aventureux se jo indront aux débarqués , la
masse de la population se tiendra à l'écart. Le gou-
vernement français est déj à prévenu , il a le plan entre
les mains.

— Mais alors pourquoi les ministres anglais? . . .
— Il y a là une combinaison infâme dont j' ai honte

pour mon pays. Oui , le ministère anglais sait que l' on
est initié à Paris à tous les détails de l'entreprise, je ne
répondrai s même pas qu'il n'y ait eu quelque indiscré-
tion calculée. Il sait que les émigrés , à peine descendus
en Bretagne , seront écrasés, qu 'il y aura une énorme
hécatombe de victimes -, c'est la ce qu 'il veut. C'est l'élite
de votre marine qui est réunie ici. On a vu vos officiers
à l'œuvre pend ant la dernière guerre, et l'on sait que
s'ils reprenaient leurs commandements , les flottes an-
glaises trouveraient en eux de véritables adversaires. Il
s'agit de les anéantir , et vos compatriotes , avec cette

Reproduction interHte pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Sor.iiti des aens de lettres.

confiance aveugle qui vous a été si souvent fatale, don-
nent follement dans le piège qu 'on leur tend.

J'étais consterné , un pareil machiavélisme me parais-
sait impossible.

— Vous ne voulez pas le croire, reprit sir Paget , sur
l 'honneur , je vous affirme que cela est vrai; moi aussi
je voudrais douter , pour l'honneur de mon pays , mais
un secrétaire d'Etat qu 'il est inuti le de nommer m'a ex-
posé le plan froidement , comme si c'était la chose la
plus naturelle du monde ; à l'expression de mon indi-
gnation il a répondu :

— C'est la guerre , mon cher -, lorsque deux nations
sont ennemies , chacune peut se permettre tout ce qui
est susceptible de nuire à l' autre.

J' aurais voulu prévenir les chefs des émigrés et leur
dire : Vous êtes trah is , ne persistez pas. Mais il était trop
tard , ta flotte allait appareiller. Sir Paget était témoin
de mes transes.

— Mon ami , me dit-il , vous considére z comme un de-
voir de faire tout ce qui dépend de vous pour empêcher
un grand malheur. Vous avez raison , et je me fais un
plaisir de vous y aider. J'ai en rade un n avire qui n'at-
tend qu'un ordre de moi pour pren dre la direction de
l'Inde , voulez-vous y prendre passage? C'est un brick
très bon voilier qui dépassera certainement la flotte ; il
vous débarquera à Quiberon et vous révélerez la vérité
à vos compatriotes; s'ils ne vous croient pas , vous aurez
du moins fait votre possible.

J'acceptai avec empressement et montai sur le brick
de mon ami. Nous avançâmes en effe t très vite jusqu 'à
la hauteur de la presqu'île de Crozon. Alors un calme
plat nous surprit et le capitaine s'obstina à ne pas tenir
compte de mes conseils. C'est là que la tempête nous a
surpris. Je suis le seul survivant de tout l'équipage et
j' ai désormais perd u l'espoir d'empêcher la catastrophe
qui se prépare. Je ne puis plus rien pour la prévenir.

— Peut-être , dit Fernic.
— Quelle est ta pensée ?
Qu'il est encore très possible d' arriver à Quibero n

avant le débarquement. J'ai examiné l'horizon depuis
quelques jours , je ne crois pas que la flotte anglaise soit
passée. Elle a comme votre brick supporté l'assaut de la
tempête ; il est impossible que les navires aient conservé

leur ordre de marche , ils ont été certainement dispersés
par les vents , il faudra du temps pour les rallier. Ajou-
tez que le circuit autour de la Bretagne est bien long,
qu 'une bataille peut s'engager. Je suis convaincu qu'en
marchant en ligne droite , vous arriverez en temps
utile.

— Tu as raison , je veux partir sans retard.
— Vous permettez bien à votre vieux matelot de vous

accompagner , capitaine,
— Soit , nous irons ensemble.
— Et moi , dis-je timidement , puis-j e aussi espérer

être de la partie ?
Celte faveur me fut sans peine accordée. Puisque je

me disposais à reprendre mes recherches sur les côtes
de Bretagne , j 'étais heureux de me mettre en route en
compagnie de deux hommes dont me rapprochait une
si vive sympathie.

XIII. — I.a ferme de la Châtaigneraie.
Fernic recourut à un pêcheur de ses amis qui nous

conduisit dans sa barque jusqu 'au fond de la baie de
Douarnenez. Lorsque nous prîmes terre , il faisait nuit.
Je vis la maison où j 'avais été arrêté par les gendar-
mes ; la croisée était éclairée , j 'envoyai mes souhaits de
bonheur à la brave hôtesse qui m'avait fait un si cordial
accueil , et nous nous enfonçâmes dans les sentiers qui
devaient nous conduire dans le Morbihan. Nous avions
une trentaine de lieues à faire ; il n'y avait pas de quoi
effrayer des hommes rompus à la fatigue et qui n'avaient
pas l'habitude de calculer leur peine.

Nous ne tardâmes pas à nous rapprocher de la côte où
le pays était moins sauvage, les routes moins rares que
dans le centre de la Bretagne. A mesure que nous avan-
cions le pays me semblai t plus riant. Etait-ce l'effet de
ma disposition d' esprit? Je me figurais que les chances
augmentaient pour moi de retrouver les traces de ma fa-
mille. Le cœur a parfois de ces instincts que la raison
ne saurai t expliquer.

Je me disais que mes espérances étaient bien vagues,
qu'elles ne reposaient sur aucune base solide ; malgré
tout je m'y laissais aller.

(A $uivrt)

BERNE. — Extrait  des délibérations du Con-
seil exécutif :

« M. le colonel Kuhn ayant donné sa démission
de membre de la Constituante , l'élection complé-
mentaire dans le district de Bienne esl fixée au
dimanche 9 mars.

» Sont nommés capitaines d'infanterie (fusi-
liers) : M M .  les 1ers l ieutenants G. v. Kœnel , à
Bienne (bat. 35) ; F.-J. Béchir , à Porrentruy
(bal. 24) el J.-F. Thœnen , à VVimmis (bat. 34).

» La part du 10% des droits de patente d' au-
berge qui revient aux communes conformément
à l'art. 9 de la loi sur les auberges , se monte pour
l'année 1883 à 95,900 fr., soit à 1,395 fr. de moins
qu 'en 1882. Le nombre des auberges a été en 1883
de 2 ,215 , soit 30 de moins qu 'en 1882 , et celui
des cabarets d'été de 150, soit 11 de moins qu 'en
1882. »

— On écrit de la ville fédérale :
« La ville de Berne tend de plus en plus à de-

venir une sorte de petite capitale européenne.
Elle a déjà le bureau international des postes ,
celui des télégraphes , elle est désignée éventuel-
lement pour le siège d' autres adminislrations du
même genre, et il esl question de la doter encore
d' un grand journal qui aurait pour litre { 'Europ e
et qui s'occuperait surtout des questions interna-
tionales. J'ai sous les yeux une circulaire du co-
mité d ' in i t ia t ive  annonçant qu 'une réunion aura
lieu ici le 8 mars prochain , sous la présidence de
M. A. Humbert  ei qu 'on s'y occupera de la cons-
ti tut ion définitive du comité ainsi que du p lan
financier de la Société. Parmi les promoteurs de
l' entreprise se trouve , je crois , M. John Ninet.

» Un capital de deux à trois cent mil le  francs
est nécessaire pour assurer la réussite. »

Jura bernois. — Deux ouvriers monteurs de
boîtes , travaillant dans le même atelier , à Saint-

Imier , eurent un différend à propos de l' ouvrage.
Le nommé Schwarz n 'eut rien de mieux à faire
que de renverser sou collègue Engel au moment
où celui-ci tenait dans ses mains un vase rempli
d' eau forte. Engei fut grièvement brûlé sur tout
le corps el eut tous ses habils abîmés. Schwarz a
élé arrêté à Villeret et écroué dans les prisons du
chef-lieu.

— On mande de Court que le 18 courant une
cigogne a été aperçue dans cette localité. Après
un repos de quelques minutes cet échassier , mes-
sager du printe mps , a repris son vol.

ZURICH. — La N. Gazette de Zurich annonce
qu'ensuite d' une communication faite par M. Mit-
nacht , ministre d'Elat , on peut être assuré que le
train direct Berl in-Slutlgarl (via Hanau) Zurich-
Milan sera rétabli dans l'horaire de l'été pro-
chain.

BALE-VILLE. — Le conseil de la paroisse ca-
tholique-romaine a dores et déj à décidé de re-
courir à l'autorité fédéra le dans le cas où le décret
du Grand Conseil concernant l'école catholique
et l ' interdiction faite aux congré ganisles d'ensei-
gner seraient ratifiés par le peuple.

Le peuple doit voler dimanche prochain. La
question est vivement disculée dans les journaux
el dans les assemblées populaires , pour et contre
la question .

GRISONS. — Les radicaux portent au Conseil
des Eta ts  MM. Hold , ancien député el Albertini ,
ancien conseiller d'Etat. Les conservateurs por-
tent les députés acluelsMM. Romedi et Peterelli.

Nouvelles des Cantons.

S t Neuchâtel. — Le recensement de la cir-
conscripiion municipale de Neuchâtel , qui vient
d'être terminé , donne pour résultat une popula-
tion de 15,423 habitants , soit une augmenta t ion
de 98 sur le recensement de l' année dernière.

Il y a : 5,469 Neuchâtelois , 7,891 Suisses d'au-
ires cantons , 2,063 étrangers à la Suisse ; —
13,389 protestants , 1,966 catholiques , 16 divers ,
ne se rattachant à aucune reli gion , dit la Suisse
libérale.

Pour notre compte , nous savons qu 'il existe à
Neuchâtel-ville plus d' un Israélite qui ne doi-
vent certainement pas figurer dans la dernière
catégorie mentionnée ci-dessus.

— Un des plus anciens fonctionnaires du châ-
teau , M. Charles-Louis-Auguste Guinand , géo-
mètre , vient de mourir à l'âge de 59 ans. La
veille de sa mort , il avait été nommé par le Con-
sei l d'Etat conducteur de routes pour l 'arrondis-
sement du Vi gnoble.

S, Rachat du Jura-Industriel. — Une nou-
velle conférence avait lieu aujourd'hui , à 3 heu-

Ghronique neuchâteloise.



res, à Neuchât el , enlre le Conseil d'Etat et les
délégués des trois municipalités.

S, Boudrg. — On annonce de Boudry la mort
de*M. le Dr Convert.

Les secours de la science onl été impuissants.
/, Béroche. — Un sieur Frilz Marxgut a élé

tué", "lundi  derni er , entre Concise et Vaumarcns ,
par le train de 10 heures du matin , venant d'Y-
verdon. Son cadavre a été reconduit à Concise.

*, Recensement municipal. — Le recensement
de là circonscrip tion municipale de la Chaux-de-
Fonds dressé en janvier 1884 , donne comme ré-
sultat  23,655 habitants.
En janvier 1883 , il était de 23,267

Augment.  en faveur de 1884 388 habitants.
(Communiqué.)

„\ Avis aux négociants. — Hier , jeudi , un
jeûne homme, bien mis , se présentait dans un
magasin de notre vi l le , et demandait pour une
personne très honorablement connue , un album
pholograp hique , d' un certain prix. Il ajoutait
que la personn e désirait voir s'il lui convenait et
qu 'il reviendrait  donner de suile la réponse. Ne
voyant pas reparaître le pseudo-commissionnaire ,
le négociant alla aux informations.  Inuti le de
dire que ni M. X., ni son épouse , n 'avaient fail
chercher d' album. Jusqu 'à présent le volé n 'a
pas revu son voleur.

Avis aux chefs de magasins.

Chronique locale.

(I " conférence pour dames , donnée h l'A mphithéâ tre
par M "a de Thilo , D '-médecin a la Chaux-de-Fonds. J

(Suite et fin. )
J'ai parlé de l'encombrement tout à l'heure , et

je veux surtout attirer votre attention sur l'en-
combrement des ateliers et des chambres à cou-
cher. La chambra à coucher , c'est la pièce où nous
passons presque les deux liers de notre vie. On y
couche , on s'y habille , on y est malade , on y passe
sa convalescence et souvent on y vit.  Et malheu-
reusement on y entasse énormément de mobilier.
Grands et petits lits à rideaux , lavabos , armoires
à glaces , tap is, commodes , etc. Or , je sais bien
que tous ces objets sont ut i les  el nécessaires , sauf
les rideaux de lit ; mais il ne faut non p lus per-
dre de vue que lous ces objets absorbent de l'oxy-
gène , et à moins d' une venlilalion énergique ,
l'oxygène ne se renouvelle pas et l' acide carbo-
nique , joint  aux émanations des habitants , règne
librement dans la chambre. Le plus souvent , ici
surtout , les chambres à coucher sont complète-
ment dépourvues de ventilation. En France ou
en d'aulres endroits on a des cheminées qui sont
d'excellents ventilateurs. On pourrait y remédier
soit en laissant la porte de sa chambre ouverte ,
et en ouvrant le guichet dans la pièce contiguë ,
soit en faisant mettre un ventilateur à la fenêtre.
Il a été prouvé que l'air de la nui t  est beaucoup
moins malsain qu 'on ne le croit ordinairement ,
en tout cas il l'est moins que cette asphyxie noc-
turne. Il n'est pas étonnant que tanl de person-
nes se plaignent le malin d'êlre p lus fati guées
qu 'elles ne l'étaient le soir en se couchant , d'avoir
mal au cœur , à la lête, de se senlir alourdies , hé-
bétées ! Le cubage d' une chambre à coucher ,
c'est-à-dire l'air qu 'il faudrait avoir pour que
celle pièce fût réglementairement h ygiénique ,
est de 60 mètres cubes , et cela une chambre à un
lit. Mais c'est là un idéal de chambre qui ne sé-
rail atteint qu 'en Ang leterre , aussi faut-il essayer
ici de remédier au cubage insuffisant par la ven-
tilation.

Laissez donc l'air el le soleil entrer à flots dans
vos chambres , même au risque de faner vos meu-
bles. Ouvrez vos fenêtres toules grandes , car une
fenêtre ouverte est moins dangereuse qu 'un gui-
chet à demi-ouvert et donnant lieu à des courants
d'air. Ce sont ces petits courants provenant de fe-
nêtres et de porles mal fermées , qui causent des
névral gies et qui font craindre la ventilation. Il
faut de môme ouvrir la fenêtre quand il y aurait
des malades dans la chambre. C'est une erreur
très grave que de les laisser dans une chambre
non aérée, qui est remplie de leurs émanations
et de celles des personnes qui les entourent . En
couvrant bien les malades et en leur mett ant an
besoin un linge fin ou un voile sur la figure , on
on peut laisser la fenêtre ouverte pendant 20 à

30 minutes selon la saison, en répétant cela deux
à trois fois par jour. Les malades ne s'en porte-
ront que mieux ,

Encore un mot sur les lils. L'historique de ce
meuble serait assez intéressant à faire , seulement
cela n 'entre pas dans notre programme. Je me
bornerai à vous citer plutôt comme curiosité ,
qu 'au moyen-âge ils étaient d'une grandeur dé-
mesurée. Il y en avait de six pieds carrés , qu 'on
désignait modestement du nom de « couchettes » ,
d'autres , qui en avaient douze , étaient appelés
« couches». Ils étaient p lacés sur des estrades ,
décorés de rideaux et de draperies ; on y couchait
en famille.

Tout le monde sait de quoi est composé un lit ;
je n 'ai donc pas besoin de m'élendre sur ce sujet ,
exceplé que de remarquer en passant que les lits
de fer et les sommiers élastiques sont plus hyg ié-
niques à cause de l'air qui circule p lus librement.

L'hygiène domestique.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 21 Février
La zone des basses pressions s'établit nettement à

l'ouest des Iles Britanniques; le mauvais temps attein la
Bretagne où des vents violents ont régné pendant la
nuit et vont s'étendre sur toute la Manche. Les fortes
pressions s'avancent en Espagne : 771 mm. à Madrid. La
température descend dans tout l'ouest de l'Europe ex-
cepté en Norvège ; elle monte en Allemagne. De forte s
pluies sont tombées de la Bretagne au golfe de Lion. Le
temps restera doux et pluvieux.

Berne , 24 f évrier .  — Aux assises du Mil lel-
land , grande foule pour assister au procès de la
compagnie générale t ransa t lan t i que  de Paris
contre le journal  Stadtblatt de Berne qui  avait
accusé cette compagnie d'avoir trop chargé le
vapeur la France et manqué d'égards envers les
passagers , en février 1883. La partie civile a élé
condamnée aux frais et dédommagements.  Le
Stadtblatt a été libéré aux applaudissements du
public.

Bâle , 24 f évrier. — La souscri ption d' obli ga-
tions nouvelles du Gothard au 4 p. cent esl close.
Elle a élé presque complètement souscrite à Ber-
lin. — (Les journaux suisses qui , dès le com-
mencement , ont criti qué celte nouvelle émission ,
en criant : casse-cou , avaient bien raison. —
RM.)

Lenzbourg , 24 février. — La proposit ion du
gouvernement est acceptée. L'affa i re de la Natio-
nalbahn est donc ainsi li quidée.

Shang haï , 24 février.  — On assure de bonne
source qu 'une révolte a éclaté dans la Mongolie.
Les détails manquent.

Souakim, 24 février. — On a entendu ce ma-
tin le bruit  d' une canonnade dans la direc tion de
T r i n k i l a f

Le général Graham doit arriver ce soir avec
les dernières troupes venant de Suez et du Caire.

La marche de l'expédition sur Tokhar com-
mencera dimanche.

Marseille , 24 février. — Hier , un mandat d'a-
mener a été décerné contre M. Garnier.

Haï-Phong, 24 février. — On écrit de Son-
Taï , le 15, que la colonne Coronat esl de retour
de son expédition sur les bord s de la rivière
Noire. Elle a reconnu que les Pavillon s-Noirs
sont retranchés aux abords de Hong-Hoa et dis-
persé quelques postes ennemis. Elle a trouvé sur
son parcours presque tous les villages intacts et
la population au travail.

Les pillards sont peu nombreux et le calme rè-
gne sur tous les autres points du delta .

L'amiral Courbet a opéré la remise du service
entre les mains du généra l Mi Ilot.

Les renforts commencent à arriver.
Le général Négrier va à Haï-Dzoung.
Le général Millot a adressé une proclamation

à la population .
Paris, 24 février. — Une grève partielle s'est

déclarée dans les houillères de Denain ; aucun
désord re.

Londres, 24 février. — La Chambre des Com-
munes vient de nouveau , par 226 voix contre 173 ,d'exclure M. Bradlau g h. Celui-ci s'est retiré, mais
en prolestant contre cette persécution qui dégé-
nère en illégalit é.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 20 février. — Le « Ferdinand-de-
Lesseps », venant de la Vera-Cruz , est arrivé à
Pauillac.

Marseille, 20 f évrier .  — Le « Calédonien »,
apporiant les malles de l 'Australie , de Maurice et
de la Réunion , est arrivé.

GAZETTE MARITIME

du Canton de Neuchâtel»
Jeudi 2/ février 4884 .

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur von Tobel , J.-Henri , cantonnier à la Chaux-

de-Fonds , a obtenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal civil siégeant
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le mercredi 5
mars , à 9 heures du matin.

Le sieur Mattenberger , Johann-Jacob , chapelier à la
Chaux-de-Fonds , a obtenu de ses créanciers un concor-
dat qui sera soumis à l'homologation du tribunal civil
siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 5 mars , à 9 heures du matin.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Verdon , Aimé , restaurateur à Neuchâtel. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
à Neuchâtel jusqu'au lundi 24 mars. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 29 mars , dès les 9 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a révoqué la

faillite de la société « Heiniger et Zimmermann », et la
fail l i te particulière du sieur Heiniger , Gottlieb , ébéniste
à la Chaux-de-Fonds , faillites qui avaient été prononcées
par jugement du 2 octobre 1883.

Bénéfices d inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Hirseby, Charles-Auguste.

fabricant d'horlogerie , veuf de Eugénie Matile , époux de
Marie-Rosine Montarlier , décédé au Locle. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix du Locle jus-
qu 'au samedi 22 mars. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 26 mars , dès les 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Augusline née Monnier ,
épouse de Bonjour , Frédéric-Ulysse , décédée à Neuchâ-
tel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix à Neuchâtel jusqu'au samedi 22 mars. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 25 mars , à 10
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Loup, Alphonse , con-
cierge , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au sa-
medi 22 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour
le lundi 24 mars , à 10 heures du matin , a l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Citations edictales.
Le nommé Chopard , Ernest , agriculteur , domicilié à

Malpas (France ), prévenu de coups et blessures , a été
condamné par défaut , par le trib unal de police du Locle ,
à trois jours de prison civile et aux frais liquidés par
fr. 53»10.

Le nommé Rœthlisberger , Jean , sans domicile connu ,
prévenu de contravention à la loi sur l 'instruction pu-
blique primaire , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal de police du Locle , à deux jours de prison civile
et aux frais liquidés par fr. 30»10.

Le nommé Vigier , Pierre , marchand de parapluie s am-
bulant , sans domicile connu , inculpé de contravention
à la loi sur les industriels , a été condamné par défaut ,
par le tribunal de police du Locle , à 25 francs d' amende
et aux frais liquidés par fr. 30»10.

Publications matrimoniales.
Dame Julie-Susanne née Huguenin , horlogère , domi-

ciliée à Neuchâtel , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari le sieur Storrer , Jean-George , commis ,
actuellement détenu à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

aes essais au tau au v.) au su tevrier /««4.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. Ej J*** Jf' . Cr*»̂
EJ  ̂ entier, écrémé mètra.• m B

Vuilleumier , Jules , Eplatures . 54 31,7 36, 23
Huguenin , Ulysse , Sombaille 41 42 31,6 34,4 14
Vutrich , Ch», Sombaille 22 A . 39 33,3 36,5 11
Geiser Jonas , Bulles 20 . . . 38 33,5 36,3 14
Touchon , Charles , Sombaille 56 38 31,7 34,8 UStudler , Charles , Eplatures . . 37 33,4 37, 13Richardet. Fritz , Bulles 18 . . 37 33,i 36,2 12
Droz , Fritz , Eplatures. . . .  36 32, 35,2 16
Grossenhacher , J., Sombaille 40 36 32,7 35,2 13
Bauer , v de David , Serre 57 A . 36 31,6 35,2 12Dubois , Henri , Eplatures. . . 33 32,7 35,3 13Leiser , Jean , Léopold Robert 62 33 32,2 34,2 10

Chaux-de-Fonds , le 21 Février 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

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

R E S U L T A T



Société Fédérale ie Gymastip
L ABEILLK

ASSEMBLéE GéN éRALE le Samedi 33 cou-
rant, à 8V» h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
615-1 Le Comité.

firavPIir <-)n demande de suite , pourUI aVCUI . le vallon de SMmierf unouvrier , ou à défaut , un assujetti graveurde lettres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 632 3

A tïTlPPrltiç 0n demande ur! appren-npy i  CllUi. ti pom. Ies repassages,si possible sachant limer et tourner , et un
apprenti pour les démontages et remon-
tages , genre bon courant , ayant déjà fait
les repassages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 628-3

| i^Avis aux Dames! = 1
H Chaussures anglaises, haute nouv eauté , élé- |
w gantes , pratiques et solides , confectionnées sur deux %
\à fo rmes. WW Prix des plus avantageux. g

| - Maison H. HOFFME IS TER - I
M Hàtel «lu Lion d'Or 624-10 Niè . m
^

¦̂ S-^-JS->I:'> g ^-^-. > ¦̂ ¦2^". r> "̂  -"̂ ¦¦:>:_> >: "̂ .;> <g¦> ?*r Ĵ

CAVE ^O -̂CTILi^ Î^E]
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50 , 60 et 70 et. le litre — 376-2

OTOCg-O

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Mftcon , Beaujolais, Neuchâtel, Pyrénées, Madère, alalaga

Kirsch, Klitim, 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.

Grande Salle ta Armes -Relies.
Dimanche 24 Février 1 884

dès 21/* heures après midi

GRAND CONCERT
DONKÉ PAR LA

S O C I É T É  DE M U S I Q U E  M I L I T A I R E

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien fflajr

Entrée: 50 et. 631-1

THÉÂTRE k la Ctax-Wûl*
DIRECTION : GARL HEUBERGER

Bureaux 7 h. *W S*~ Rideau 7lh h.
Sonntag den 24. Februar

unter gefre lliger Mitwirkung hiesiger Ge-
sangs- und Musikvereine

— Zum zweiten Maie : —

PM GÏOSA
oder

Die Zipuner in Spnien
Romantisches Schauspiel mit Gesang, Me-

lodramen und ïanz , von Plus WOLF.
Musik von CARL MARIA V. WEBER .

Régie: Herr MENGES.

Verehrte Kunstfreunde l
Durch die liebenswûrdi ge Mitwirkung

mehrerer hiesi ger bevrahrter Gesangs-und
Musikkrœfte , ist es mir mœglich geworden
die klassische Schœpfung Carl Mari a v.
Webers wiirdig zur Auiïûhrung zu brin-
gen. — Somit lade ich zu diesem Genuss-
reiehen Abend zu einem freundlichen Be-
suche ein
630-2 Carl Heuberger, Director.

HUfe. Schluss der Vorstellung vor Ab-
gang des letzten Zuges nach Locle.

A fhPVPIIP ^n acneYeur travaillant
/ i .OHCVCUI • à la maison , se recom-
mande aux fabricants d'horlogerie pour
l'achevage de montres en tous genres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 577-1

frlli l lnr>hAlll» Un bon ouvrier guil-
UUlUUOIlCUI . locheur demande à
faire des heures. — S'adresser rue St-Pierre
n° 12, au rez-de-chaussée. 571-1

TTTIP TlP'PQnTl 'n P de toute moralité clier-
U11C JJCi ÙU1111C che une p]ace comme
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2

CAFÉ DE NEW -YORK
Rue de l'Industrie 24

Tous les Samedis, Tripes et Civet.
Tous les Lundis , Gâteau an fromage.

Le tenancier
531-2 Louis MATHEY .

SAIMI DE BOLOGNE
Finale Lirtonri et Mont d'Or

de première qualité 470-4
chez Jos. QU.4DIII

A VAlIflrP une machine ftarrondir
V C I I U I  C à peu prés neuve. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 605-2

GRAND APPARTE MENT
pour St-Martin 1884.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare , un
vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 492-2

Apprenti de Commerce.
Un jeune homme , ayant fini ses classes ,

pourrait entrer dans une bonne maison
d'horlogerie de la place; il sera rétribué
après la seconde année. — Adresser les
offres Case 441, Chaux-de-Fonds. 629-3

-A. louer
On offre à louer , pour St-Georges pro-

chaine , un appartement de trois pièces ,
avec jardin , situé au Boulevard des Crê-
tets. — S'adresser au Bureau de M. J.-P.
Jeanneret , avocat. 626 3

Occasion exceptionnelle.
Pour cause de départ , on offre à vendre

un magnifique vélocipède ponr en-
fants, avec roues d'acier , garnies en caout-
chouc ; une glissette pour enfants.

S'adresser au Bazar Populaire , Marché
n °l .  594-2

LA CO Q UELUCHE
et la toux chez; les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. «agnebin , pharmacien.

587-9

Au magasin
FRITZ DEBROT

20, RUE DE L'INDUSTRIE, 20
Toutes les semaines beurre de Chasserai.
Epicerie, charcuterie, marchandises de

première qualité.
Excellente qualité de vin rouge et blanc.
Différence de prix par quantité. 530-1

L I Q U I D A T I O N
C3-. ITIESTLÉ

8, Place IVcuve , 8

Afin d'activer la li quidation , tous les ar-
ticles en magasin : porcelaine , cristaux ,
verreri e, brosserie , lampes, fer battu , cou- !
tellerie, etc, seront vendus , dès aujourd'- j
hui , au prix de facture. 417-1 |

I

Café Français
- To-u-S les Samedis -dès 7 '/s heures du soir

Souper m TRIPES
W*F~ Bon vin ronge à emporter , à 60 et.

le litre. 545-2

James Boillat &C^ Place Neuve 8
Café Rio , le V* kilo . . . .  70 cent.
Café Java , bleu , le Va kilo . . 85 »
Sucre, parpains , lrc qualité , kilog. 73 »
Sucre scié , » » 85 »
Gruaux , s » 55 »
Pois pelés , » » 50 »
Esprit de vin , le litre . . . . 76 »
Pétrole , les 4 litres . . . .  95 »

58S 3

FONTE DE DÉCHETS
or et argent 508-1

ACHAT DË LING0TS
— aux meilleur» prix —

JUSTIN HDGÏENIN FILS
7, RUE DU COLLÈGE , 7

Crémation.
MM. les membres du Comité d'initiative

sont convoqués au CAFé STREIFF (1 "étage )
le Lundi 85 février 1884 , à 8 h. du soir.

Il leur est spécialement recommandé
d'inviter à cette séance leurs amis , en par-
ticulier ceux que la liste n 'aurait pas at-
teint , et d'apporter leurs listes.
620-2 I.e Bureau provisoire.

Société le tir j esJrffles-Eéiies.
MISE AU CONCOURS

-- de la place de chef-cibarres --
Les personnes disposées de remplir ces

fonctions sont priées de s'inscrire jusqu 'à
fin février au plus tard , chez M. ARISTE
ROBERT , président de la Société , où elles
pourront prendre connaissance dn cahier
des charges. 563-1

iOCIKTÎ:
des Touristes Franco-Suisses.

Tous les sociétaires sont priés de se ren-
contrer dimanche 24 courant, à 2 heures
après midi , à l'Hôtel National , pour la pré-
sentation de la bannière.
608-2 Le Comité.

Musique des Armes-Réunies
Messieurs les membres passifs sont priés

de se rencontrer lundi 25 février , à 8 Va
heures du soir , à l'hôtel National.

Questions importantes.
590-2 LE COMIT é.

Société ùïmjatiOu Mustrielle.
BAN QUET DU 1er MARS

Les sociétaires désirant y partici per , sont
invités à envoyer leur adhésion ou signer
la liste déposée au local , chez Monsieur
MARQUIS , jusqu 'au 36 courant.
625-3 LE COMITÉ.

Comm is 0n demande de suite unvuiuiuu. commis connaissant à fond
la fabrication de l'horlogerie; preuves de
capacité et de moralité sont exigées.

Déposer les offres sous les initiales B. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 496 1
TTn ou deux bons ouvriers monteurs de
y 1 boites en or trouveraient de l'occupa-
tion dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 575-1

lïfl v içî t  Alir capable , expérimenté etun V13 IICU1 régulier , trouverait à se
placer dans un comptoir de la localité.

Adresser les offres par lettre A. L. 16,
poste restante Chaux-de-Fonds. 578-1

A |niipr> Par cas imprévu et pour St-
** luucl Georges , à des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre , un
bel appartement de quatre pièces , situé
près du Collège primaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 599-2

Pliîàmhro A- remettre , pour le 15WiaillUl C. Uarf i , une belle chambre
meublée , au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 601-2

ChîimhrP ¦*¦ 'ouer une chambrev l la l l l lj l c. meublée , à des personnes
ne travaillant pas à la maison. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au plainp ied , à droite.

570-1

f hflîTlhrP ^ l°uer de suite , à un ouwiaiHÎJl Ci deux messieurs tranquil-
les, une chambre meublée. — S'adresser a
M. N. Jenny,  rue de la Ronde 19. 572-1

A lni lOf  de suite , une chambre non1UUCI meubiée , rue de la Citadelle ,
n» 9, au l'r étage. 574-1

r\u demande à échanger , pour St-Georges
 ̂ 1884, un bean logement de 3 pièces

avec corridor , exposé au soleil levant , con-
tre un de 2 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 604-2

Un petit ménage a^- t̂u:
er , pour St-Georges prochaine , un appar-
tement de deux à trois pièces avec dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 576-1

Çïri demande à louer , une chambre in-
'-' dépendante , située au centre du village,
si possible rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 627-3

¦ TTn mànona " ordre , deopersonnes ,Ull Ilieildyt/ demande à louer , de
suite ou pour St-Georges , un appartement
au soleil , de 3 ou4p ièces , au rez-de-chaus-
sée ou au l rr étage , situé autant que pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. El8 Kempf-Meyrat, Charrière 10. 551-1

On demande à acheter une ban que
de magasin avec tiro i rs ; largeur

2 mètres. — S'adresser à Jules Ca-
lame , à Renan. 600-2
Ppr>rl i i  dans les rues du village , unel CI UU pelisse en putois doublée de
soie brune. — La rapporter contre récom-
pense rue de la Ronde 29. 623-2

flHHaVBHEMH ĤaflHBk î^HHEHHIH
Monsieur et Madame Edouard DUBOIS-

PESEUX , Monsieur Ul ysse DUBOIS-MADE-
LON , Madame Rose PESEUX et sa famille ,.
Mademoiselle Cécile Dunois , Madame Cé-
cile LESQUEREUX -D UROIS et ses enfants ,
Monsieur et Madame WEBER-DUBOIS et
leurs enfants , les familles VUILLEUMIER et
GUILLOD-VUILLEUMIER . ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère enfant ,,
petite fille , nièce et cousine ,

Marguerite-Lina
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui 21
courant , à l'âge de. 2 ans 8 mois, après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le Samedi 23 Fé-
vrier 1884, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 11.
Lé présent avis tiendra lieu de lettre de

i faire part. 622-1
I Chaux-de-Fonds , le 28 Février 1884.

i


