
Voici le texte de la Circulaire que le Conseil
fédéral vient d'adresser à tous les cantons :

« Ayant été, à diverses reprises , sollicités de
fournir des éclaircissements relativement à l'ap-
plication du règlement concernant les inscrip-
tions au registre du commerce, du 7 décembre
1882, nous avons jugé utile de préciser davan-
tage la portée de certaines disposition s de ce rè-
glement et d'en compléter quelques autres.

> 1°En première li gne , des doutes ont surg i au
sujet de l'inscription des sociétés d' assurance
constituées sur le princi pe de la mutualité.

» Il est hors de doute que ces sociétés sont
obli gées de se faire inscrire au registre du com-
merce ; on s'est, toutefois , demandé s'il y a lieu
de les y faire fi gure r comme associations ou
comme simples sociétés.

» Après avoir à ce sujet requis l'avis d' une
commission d'experts , nous estimons que les so-
ciétés d'assurance fondées sur le princi pe de la
mutualité doivent être inscrites comme associa-
tions. Le public avec lequel elles sont en rela-
tions d'affaires, a besoin d'être rensei gné sur la
responsabilité de leurs membres. Il importe donc
que les disposition s statutaires qui déterminent
cette responsabilit é figurent au reg istre et soient
publiées dans la Feuille officielle du commerce;
dans les cas où les statuts ne renferment aucune
disposition à cet égard ou des dispositions qui ne
sont pas assez précises, une déclaration spéciale
devra être requise sur ce point. Cette déclarationpourra être faite par la personne chargée de pré-senter la demande d'inscri ption.

» Nous recommandons aux préposés au regis-
tre d'avoir recours à l'avis de leur autorité sur-veillante toutes les fois qu 'ils ont à inscrire dessociétés d'assurance mutuelle ou des associa-tions.

» 2° L art. 622 du Code fédéral des obli gation s
prescrit , à l'égard des sociétés par actions , que
la demande d'inscription soit ou bien signée par
tous les membres de l'administration , en pré-
sence du fonctionnaire préposé au registre , ou
bien dûment légalisée.

» On nous a demandé à ce sujet si , à l'égard
d'une compagnie de chemins de fer , par exem-
ple, le terme d'administration , dans le sens de
la loi , s'appliquait à la direction ou au conseil
d'administration.

» En conformité du préavis de la commission
d'experts , nous nous sommes prononcés en fa-
veur de la dernière alternative , attendu que la
direction ne possède pas les compétences d'une
administration , dans le sens attaché à ce mol par
le code des obligations. Quant aux membres du
conseil d' administration qui ont leur domicile à
distance du siège de la compagnie , il leur sera
aisé de se conformer a cette prescription en usant
de la faculté , qui leur est accordée , d'envoyer
leur signature sous forme légalisée.

> 3° En ce qui concerne les agences , on a de-
mandé si les agents doivent se faire inscrire
comme commerçants indépendants ou s'il y a
lieu d'enreg istrer les agences à litre de succur-
sales de l'établissement qu 'elles représentent. Le
code des obligations ne renferme pas à ce sujet
de dispositions qui puissent éclairer suffisam-
ment les préposés ; il serait d'ailleurs difficile
d'établir des règles générales , applicables à tous
les cas particuliers. L'autorité surveillante aura
donc à examiner , dans chaque cas pris isolé-
ment , si l'agence qui demande à être enreg istrée
doit être inscrite comme succursale ou s'il suffit
d'inscrire l'agent comme commerçant. Les ins-
tructions à donner au préposé dépendront du ré-
sultat de cet examen. A cet égard , il y a lieu de
prendre en considération si l'agence n 'exerce
qu 'un pouvoir limité l'autorisant à représenter
l'établissement principal sous certains rapports
seulement , par exemple à titre d'intermédiaire
pour préparer la conclusion des contrats , etc.,
ou bien si elle est investie d' un pouvoir général ;
dans ce dernier cas elle doit être inscrite comme
succursale.

> Les différends qui , dans un cas spécial , pour-
ront s'élever , quant au mode à appliquer , seront
tranchés par le Conseil fédéral , conformément à
l'art. 3 du règlement précité.

» En ce qui concerne spécialement les agences
des établissements qui ont leur siégea l'étranger ,
elles ont , d'après les mêmes principes , le droit
et l'obli gation de se faire inscrire. Il est dans
l'intérêt du public d'être rensei gné sur la posi-
tion légale de ces agences par la publication de
l'inscri ption.

» Lorsqu 'il s'agit d' une société par actions ou
d' une association , l'agence sera tenue de pro-
duire un certificat prouvant qu 'à l'étranger , dans
la localité où elle a son siège principal , la so-
ciété ou l'association est organisée d'une manière
légale ; ce fait sera mentionné au reg istre et pu-
blié dans la Feuille officielle suisse du com-
merce. — Quant à la forme de l'inscription , elle
est déterminée par les prescriptions fédérales en
vi gueur.

> 4° On nous a demandé si les établissements
de nature commerciale exploités pour le compte
d' un corps politi que (état , district , commune)
étaient sujets à inscription. Voici comment nous
tranchons celte question :

» Quand un tel établissement dispose d' un ca-
pital qui lui a élé fourni par l'administration pu-
bli que et que cet établissement est séparé du
reste de l'adminislration , il est tenu de se faire
inscrire au reg istre du commerce , même dans
les cas où celle-ci s'est réservé le droit de sur-

veillance ; en revanche , si un pareil établisse
ment se rattache immédiatement à l' administra-
tion publique et ne dispose pas d'un capital d'ex
ploitation distinct , il n 'est pas tenu à inscrip-
tion.

» 5° Nous avons établi des formulaires spéciaux
pour l'inscription des succursales ; ces formulai-
res ont été publiés dans le n° 30, du 3 courant ,
de la Feuille officielle suisse du commerce. La
demande d'inscription de la succursale d' une so-
ciété par actions doit être faite par le gérant de
la succursale (O. 624) et être revêtue de sa si-
gnature . Celui-ci devra , en outre , justifier de sa
qualité de gérant , en vertu de laquelle il est au-
torisé à faire la demande.

» 6° A teneur de l'art. 30 du règlement pré-
cité , 1'émolumenl pour l 'inscription des autori-
sations et procurations est de fr. 5. Lorsque ,
dans la même demande , on indique en même
temps plusieurs personnes autorisées à signer ,
cet émolument doit être perçu pour chacune
d'elles , à moins qu 'il ne s'agisse des organes
d'une société ou d' une association (président ,
etc.). Nous avons modifié et complété l'art. 30
précité en ce qui concerne les quatre points ci-
après : les émoluments pour l'inscription des as-
sociations , ceux pour l'inscription des établisse-
ments de nature commerciale exp loités pour le
compte des administrations pub liques (état , dis-
trict , commune) , l'inscription des succursales et
enfin les radiations qui doivent être effectuées
d'office.

» Nous vous prions de bien vouloir communi-
quer aux bureaux cantonaux respectifs les pré-
sentes instruction s , ainsi que le règlement modi-
fié qui y est annexé, en les invitant à s'y confor-
mer. »

Voici maintenant le texte de l'arrêté du Con-
seil fédéral modifian t le règlement concernant le
registre du commerce et la Feuille officielle du
commerce :

« L'art. 30 du règlement du 7 décembre 1882
concernant le registre du commerce et la Feuille
officielle du commerce est modifié comme suit :

» 1° Les associations ayant un fonds de ré-
serve ou de garantie de plus de fr. 100 ,000,
paient pour l'inscription au registre l'émolument
fixé à l' art. 30 lettres b et c du règlement pré-
cité ; en revanche , les associations qui n'ont ni
fonds de réserve , ni fonds de garantie ou qui
n'en possèdent que d' un moulant de moins de
fr. 100 ,000, paient un émolument d' inscuption
de fr. 20. Pour les radia tions ou les mutatio ns ,
l'émolument est de fr. 10.

» 2° Les établissement s de nature commerciale
exploités pour le compte des admin istrations pu-
bliques (état , disiric t , commune) et qui sont do-
tés d' un capital d'exploita tion distinct ou d un
capital-actions , paient l'émolument fixé à 1 arti-
cle 30 lettres a, b et c du règlement du 7 dé-
cembre 1882. Par contre , les établissements dé
ce genre n 'ayant ni capital d'exp loitation ni ca-
pital-ac tions , paient l'émolumeut fixé pour les
raisons individu elles.

» 3° Les succursales pai ent la moitié de l'émo-
lument fixé à l'art. 30 pour l'établissement prin-
cipal ; toutefois , lorsque celui-ci a son siège à
l'étranger , la première succursale inscrite paie
l'émolument entier ; les inscri ptions subséquen-
tes ne paienl que demi-laxe.

» 4° Il n'est perçu aucun émolument pour les

Nouvelles instructions
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Ponr fr. 8
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

Les nouveaux abonnés ont droit à tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton heb-
domadaire : « Les deux fils » , par Anaïs
Ségalas.

— LUNDI 19 MARS 1883 —

Ceelllenne. — rteunion a i Ampnitneatre.
Répétition , lundi 19 ; heures ordinaires.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la loterie-tombola de la Société de retraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir.

Club Jurassien. — Deuxième conférence
par M. Lucien Landry, mardi 20, à 8 l/t du
soir. « La culture des fleurs dans les apparte-
ments. »

Chaux-de-Fonds.



radiations effectuées d'office (art. 21 et 28 du rè
glement) . »

Chambres fédérales. — Les traclanda de la
session d'avril des Chambres fédérales compren-
nent l'élection d'un conseiller fédéral ; l'organi-
sation des départements politique el du com-
merce ; six objets relatifs à des corrections de
rivières ; le code pénal fédéral ; les droits politi-
ques des Suisses d'autres cantons ; l'artillerie de
position ; le tarif des péages ; la protection de la
propriété littéraire ; le traité de commerce avec
l'Espagne ; le rachat des chemins de fer. En ou-
tre figurent aux traclanda sept recours , cinq mo-
tions diverses , etc. En tout trente-cinq objets.

Relations diplomatiques. — Le Conseil fé-
déral vient de recevoir une lettre signée par M.
Grévy, président de la Républiquo française , et
par M. Challemel-Lacour , ministre des affaires
étra ngères, qui reconnaît les mérites de l'ancien
ministre suisse, M. Kern , dans des expressions
très flatteuses.

Mgr Mermillod. — Le Conseil fédéral a déjà
discuté la nomination de M. Gaspard Mermillod
comme évêque de Lausanne-Genève. Il attend
encore le bref du pape. D'après le texte de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 17 février 1873 sur
l'expulsion de Mermillod , il faui que le pape dé-
clare supprimé le vicariat apostolique de Genève
ou que M. Mermillod renonce expressis verbis à
la di gnité de vicaire apostolique.

Traité de commerce. — En al tendant la ra-
tification du nouveau traité avec l'Espagne , les
relations commerciales enlre ce pays et la Suisse
se feront sur le pied de la nation la plus favo-
risée.

Chronique Suisse.

France. — Les anarchistes. — Plusieurs
journaux de Paris assuivnt qu 'un échange de
vues a lieu actu ellement entre Londres , Saint-
Pétersbourg , Berlin et P.tris pour arriver à des
mesures communes contre les anarchistes.

Vendredi , trois anarchistes ont été arrêtés à
Paris ; d'autres arrestations ont dû avoir lieu sa-
medi.

On assure que Louise Michel , qui est active-
ment recherchée, s'est réfug iée en Suisse.

A Sl-Elienne, la police a arraché samedi des
affiches convoquant les ouvriers sans travail pour
dimanche sur la place de Villebœuf pour sommer
le conseil municipal d'organiser des chantiers
nationaux.

Vendredi , à Reims , cinq anarchistes ont été

arrêtés. Ce sont les nommés Merlin , Mélin , Bau-
delot , Thierry, Pédran.

Les perquisitions faites à leur domicile ont
amené la saisie de documents importants.

Dans ces derniers jours , on distribuait aux sol-
dats des écrits révolutionnaires.

Le Temps croit savoir que la justice est sur les
traces d' une affaire distincte de celle des mani-
festations de la semaine dernière.

Ce sont les pièces saisies au domicile du nom-
mé Pouget qui ont attiré l'attention de la justice.

Ce Pouget est un des individus qui escortaient
Louise Michel dans le pillage des boulangeries le
9 mars dernier , à Paris.

Angleterre. — On mande de Londres
qu 'aucune arrestation n'a été opérée à l'occasion
de l'explosion de jeudi. On continue à prendre
de grandes précautions. La garde de la Banque
d'Angleterre a été doublée. Des mesures sont
prises pour la protection du vice-roi d'Irlande.

— Le Daily-Telegrap h est informé de Paris
que les magistrats français ont relâché vendredi
l'Irlandais Walsh.

Espagne. — On annonce de Xérès que plu-
sieurs des individus masqués qui , sur l' ordre des
chefs de la Main Noire et à titre de représailles ,
avaient récemment pillé une maison de campa-
gne, viennent d'être arrêtés.

La gendarmerie s'est également emparée des
auteurs de la tentative d'assassinat dont avait élé
victime l'ancien maire d'Arcos.

On ne signale aujourd hui aucun nouvel atten-
tat , soit sur les personnes , soit sur les propriétés.

Algérie. — Une colonne française est arri-
vée le 12 à Abiod-Sidi-Cheik.

Le bruit court que Si-Hamza , chef des Sidi-
Sheik , négocie avec le général Thomassin pour
la soumission de Si-Sliman et de Bou-Amema.

Nouvelles étrangères. LUCERNE. —La Banque de Lucerne a eu , en
1882, 84,431,292 fr. 84 de receltes et 84,372,611
francs 96 de dépenses , soil un excédant de re-
cettes de 292,997 fr. 40. Les actionnaires ont
reçu le 5 p. cent. Lé fonds de réserve s'élève à
230,000 fr. Le mouvement de caisse a diminué
de 1 ,559,237 fr. comparalivement à l'exercice de
1881. L'encaisse a été en moyenne de 1,186,904
francs 28.

VAUD. — Le trop célèbre Wyss , détenu au Pé-
nitencier de Lausanne , a essayé au préau de la
maison de force , dans une de ses sorties, d'é-
trang ler un gendarme désarmé , et ce n'est que
grâce à un autre gendarme accouru au secours
de son collègue que Wyss n 'a pas réussi dans sa
coupable tentative. Ce coquin a du reste annoncé
que tôt ou tard il tuerait un gendarme.

— Vendredi soir , on a procédé à la levée du
cadavre d' une femme F., habitant Cottens. Cette
femme a été tuée à coups de serpe. Le cadavre
était caché , horriblement défi guré, dans les bois
silués entre Cottens , Pampi gny et Graney. Le
crime doit remonter à une dizaine de jo urs.

Le mari de la victime a quitté Cottens quel-
ques jours avant la découverte du crime. On
croit qu 'il s'est diri gé sur Morges. De graves
soupçons planent sur cet individu. La gendar-
merie est à ses trousses.

GENÈVE. — Samedi malin , le nommé A. M. fâgé de 32 ans , Bavarois d' origine , garçon bras-
seur à la brasserie de Si-Jean , s'est laissé pren-
dre dans un engrenage et a été broyé de la plus
horrible manière. La mort a été instantanée. Le
cadavre a élé transporté à la Morgue.

Nouvelles des Cantons.

/„ Vente de l'hôtel de la Banque. — A l'occa-
sion de ce qui vient de se passer , le Conseil d'E-
tal a rendu un arrêté qui interdit aux notaires
d'exclure dorénavant l'Etal , les communes et
municipalités des enchères publi ques sous le pré-
texte que leur situati on constitutionnelle el légale
ne leur permet pas de fa i re des offres déliniiives.
Cet arrêté sera affiché dans toutes les localités du
canton et communiqué au Grand Conseil.

+\ Frontière française. — Le conseil munici-
pal de Pontarlier a, dans sa séance de vendredi ,
donné à la rue de Flandre , qui va de la rue de la
Gare à celle de Morieux , le nom de rue Gam-
bella.

— Le 11 courant , vers huit heures du soir , le
nommé Huguenet , Constant , âgé de 23 ans,
homme d'équi pe à la gare de Frasne , était oc-
cupé à remonter une lanterne au-dessus d'un
sémaphore.

Arrivée à une hauteur de plus de quatre mè-
tres, celte lanterne , qui pèse enviro n 15 kilog.,
se détacha et tomba sur la tôle de Hugunnei qui
fut immédiatement transporté dans le bâiiment
de la gare, où il ne repril connaissance qui cinq
heures après. Les blessures qu 'il a reçues à la
têle et à l'épaule , sans paraître d' une gravité ex-
ceptionnelle , exi geront en tout cas un long repos.

(Journal de Pontarlier.)
+\ Locle. — Dimanche , un bien iriste accident

est venu plonge r dans le deuil une famille du
Locle. Un jeune garçon de 14 ans , habitant la rue
du Marais , était allé dans un jardin des Reçues ,
s'amuser , en compagnie de jeunes camarades , à la
construction d' une maison de nei ge. A un mo-
ment donné , le tas de nei ge s'écroula , et ce jeune
garçon se trouva recouvert d'une masse de neige
sous laquelle il fut étouffé .

Chronique neuchàteloise.
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(Suite.)
Ici, elle remarqua que le front du voyageur ne s'était

pas déridé.
« Matnilde. il ne s'agit plus seulement entre nous

d'innocents madrigaux , » répondit le revenant.
En prononçant ces paroles , il s'était approché de l'é-

tagère sur laquelle se trouvait la tasse du Japon.
« Matnilde , vous voyez bien cette tasse?
— Sans doute.
— En une seconde, je pourrais la mettre en pièces?
— Assurément.
— Eh bien , il en serait de même pour vous. »
Elle ne put s'empêcher de pâlir.
« Pourquoi me parler ainsi? se disait-elle in petto.

Est- ce qu'il est devenu fou ? »
« Oui , Mathilde , que je dise un mot , mais un seul mot

que tout Paris s'empresserait de recueillir , et vous aussi ,
comme cette tasse du pirate , vous seriez fracassée et
réduite en poudre .

— Je ne comprends pas, » répondit-elle.
Pâlissante et tremblante , elle venait de s'appuyer à

un meuble pour ne pas défaillir.
Quant à lui , il avait pris l'attitude menaçante que

Frederick a donné à Ruy-Blas interpellant don Salluste.
« Vous ne comprenez pas , chère belle? Attendez , je

vais vous ouvrir l'esprit.
Kejrroduction interdit» pour les journaux n'ayant pas traité arec

U Société' des gens de lettres.

— Mais , monsieur , je ne sais pourquo i vous osez me
parler sur ce ton.

— Il y a dix-huit mois , vous vous le rappelez , à la
suite du suicide et de la ruine de votre mari , vous étiez
reléguée en recluse dans ce froid hôtel qui n 'avait pas
encore été rajeuni ni redoré. On s'accordait à reconnaître
que vous étiez désormais destituée de tout avenir: une
dernière ressource vous avait manqué. Le parrain qui
pouvait vous rendre riche venait de vous faire savoir
qu'il n'y avait rien à espérer de son héritage. Tout était
donc fini pour vous. Isolée, abandonnée , vous n'aviez
qu'à disparaître de ce monde si brillant de Paris sans
lequel vous ne savez pas vivre . Ainsi donc il n'y avait
plus dans le ciel que points noirs pour vous , c'est-à-dire
pour vous et pour moi , Mathilde , puisque nous ne mar-
chions jamais l' un sans l'autre.

— Où voulez-vous en venir? demanda ici la jeune
femme.

— Un peu de patience; vous allez le savoir. »
Il fit un effort , comme un homme obligé de rattacher

entre elles ses pensées trop déliées , et il reprit :
« Ayant donc vu qu'une telle situation n'était plus te-

nable , j' ai pris mon énergie à deux mains ; je me suis
jeté dans une grande résolution. En vous quittant , je
suis parti pour la Hollande. J'allais trouver votre par-
rain.

— C'est vous qui lui avez fait f.iire le testament.
— Pas si vite. Le testament , je vous apprendrai tout

à l'heure de quelle façon il a été fait. Ne m'interrompez
pas. »

Une injonction d' une allure souveraine vibrait dans
ces paroles.

Cette fois , Mathilde devina qu 'elle aurait à écouter
sans doute quelque révélation terrible.

« A Amsterdam , rompu comme je le suis à la pratique
de tous les tours , il ne m'a pas été difficile de faire la
connaissance du loup de mer. En très peu de jours nous,
formions une paire d'amis. Impossible de se passer

d'être ensemble , soir et matin. Mais que d'efforts il a
fallu faire sur moi-même pour étouffer mes préjugés et
pour museler mes répugnances ! Toute la journée , le
vieillard fumait le tabac des gens du port. J'ai dû m'as-
souplir à fumer la pipe comme lui. Il s'emplissait de
faro -. j' ai dû en boire. J' ai toujours eu en horreur le jeu
d'échecs, jeu des politiques et des savants. Comme c'é-
tait son passe-temps favori , j' ai cédé au besoin de
m'exposer , tantôt seul , tantôt avec un maître . Un point
essentiel , c'était de devenir d' assez belle force pour le
contre-balancer , mais juste assez pour lui laisser le
plaisir de me gagner toujours. Ajoutez à cela la docilité
nécessaire pour entendre rabâcher cent fois de suite le
récit de ses prousses maritimes au beau temps de la fli-
buste. Tant de sacrifices , vous le comprenez bien , de-
vaient aboutir à un dénouement. »

Il s arrêta pour la hxer une seconde , puis il ajouta:
« Mathilde , disons les choses telle qu'elles sont , le

dénouement , c'était la fortune pour vous.
— Saint-Rambert , je vois d'ici toute l'étendue de votre

dévouement. Croyez bien que j' en serai toujours recon-
naissante.

— Il ne s'agit pas de me remercier d' une manière ba-
nale , mais de me prê ter toute votre attention.

— Parlez donc.
— Dans mes relations de tous jes jours avec l'ancien

corsaire, j'étais parvenu à imiter son écriture de façon
qu'il pût s'y méprendre lui-même. Un jour , je m'es-
sayais. J'écrivais le testament dans la teneur où il existe
chez M" Lecordier , votre notaire , et , après dîner , en
vidant un verre de genièvre , je le montrai en riant à
votre parrain. — Que pensez-vous de ça? lui deman-
dai-je.

— Cher monsieur , répondit-il , voilà une plaisanterie
sinistre ; Dieu merci , ce n'est qu'une plaisanterie.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN TESTAMENT



Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 16 mars 1883.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil d'Eta t a
sanctionné :

a) Un plan adopté par le Conseil généra l de la
Municipalité de Neuchâtel , le 12 février dernier ,
relatif à la correction du trott oir de l'Evole et à
la réfection de la route depuis l' emp lacement des
anciens bains des dames , jusqu 'à la limite d' en-
tretien de la route par celte Munici palité.

b) Un p lan aussi adoplé par le Conseil général
de la Municipali té  de Neuchât el , le 12 février
dernier , relatif à la création d' un chemin public
destiné à relier avec la route de l'Ecluse, la par-
tie du vallon située entre le Seyon et le remblai
de la route , à un endroit appelé jusqu 'à présent
Champ Coco. Le Conseil cède gratuitement à la
Municipalité de Neuchâ tel , une surface de 61omS
de terrain , qui lui est nécessaire pour la construc-
tion de ce chemin ; ce terrain sera détaché du ta-
lus de la route de l'Ecluse.

c) Un plan adoplé le 29 mars 1882, par le Con-
seil général de la Municipalité de Neuchâtel , et
tendant à augmenter la surface des jardins pré-
vus au sud des massifs de maisons sur le quai
des Alpes.

— Il a appointé une requête par laquelle les
Conseils municipaux de Neuchâtel et de Sava-
gnier demandent que le chemin dit Chemin du
Signal , tendant du Chaumont de Pierre au terri-
toire de la commune de Saules , en empruntant ,
sur une longueur de 150 mètres enviro n , le terri-
toire de Savagnier , soit classé au rôle officiel des
chemins publics de 4e classe , prévus à l' art. 16
de la loi sur les routes et que le citoyen H., pro-
priétaire à Chaumont , soit autorisé à faire procé-
der à ses frais à la correction du chemin dont il
s'agit , telle qu 'elle ligure sur un plan annexé à
la requête.

— Il a autorise la commune du Pâquier :
1. A acquérir une parcelle de forêl , lieu dit aux

Portées , contiguë à la forêt communale et à réa-
liser un emprunt de fr. 700 pour être affecté au
paiement de cette acquisition.

2. A réaliser un emprunt de fr. 3000 , destiné
à consolider sa dette en remboursant un titre de
pareille somme qu 'elle doit à un particulier.

(A suivre.)

„ * A propos du tarif des péages . — Nous atti-
rons , d'une façon touie spéciale , l"attention sur
la pétition qui sera présentée à nos commerçants ,
pour demander à l'Assemblée fédérale , qui se
réunira le 2 avril , que le nouveau tarif des péa-
ges, issu des délibérations de la commission du
Conseil national , soit réduit davantage sur un
certain nombre de ses rubriques concernant par-
ticulièrement le commerce , attendu que les taxes
comprises dans ces rubriques sont beaucoup trop
élevées. Le moment , en effe t , paraît mal choisi
pour entraver le commerce indigène et d' impor-
tation au profi t du lise fédéral et de la grosse fa-
brication suisse, particulièrement ménagée par
le projet de tarif.

Nous ne doutons pas que cette pét ition , forte-
ment motivée du reste , ne reçoive l'accueil
qu'elle mérite.

*% Suicide. — Une jeune bernoise , sommelière
depuis plusieurs années à la brasserie de M. R.
a mis fin à ses jours par le suicide . Dimanche à
midi , sous prétexte d'indisposition , elle monta
dans sa chambre , mais comme à la lin de l'après-midi on ne la voyait pas reparaître , ses maîtresallèrent , vers 7 heures , voir ce qu 'elle faisait. Ils
trouvèrent la malheureuse étendue inanimée sur
son lit. Une rôtis soire dans laquelle elle avait
mis du charbon était au milie u de la chambre ; la
pauvre fille s'était asphyxiée. On ignore ce qui a
pu la pousser à cette tri ste déter mination ; som-
melière consciencieuse ,elleremp lissaitson devoir
à la complète satisfaction de ses maîtres.

Chronique locale.

I*e Foyer. — Sommaire du N° 6, 15 mars :
Henry Murger (avec portrait), par Louis Bogey .
— L'Envie , poésie , par Jules Salmson. — L'opi-
nion du Voisin , fantaisie , par Alfred Dunki.  —
La Nuit sur la Montagne , poésie , par Ch. Bonifas.

— Les Trois Etnpes de Jean Toppard , nouvelle ,
(suite) , par Ch. Thorens. — La Fleur du Tom-
beau , poésie , par Louis-A. Duchosal. — Pensées ,
par Ludovic Daix. — Un Penseur en herbe , par
Pierre Duniton. — Devinettes. — Annonces.

Prix de l'abonnement: Suisse , fr. 3»50 par an.
— Etranger , fr. 5.

S'adresser à M. L. Bogey, 2, rue du Midi (aux
Grottes , Genève) .

Bibliographie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire du sieur Droz , Auguste-Alphon se ,

agriculteur à Pierre-à-Bot , décédé à Neuchâtel. Inscrip-
tions au passif de cette succession au greffe de paix du
dit lieu jusqu 'au vendredi 20 avril. Tous les créanciers
sont convoqués pour le lundi 23 avril , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Citations édiotales.
Il est notifié au nommé Arn , Benoît , menuisier , pré-

cédemment au Locle, actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes de violence , qu'il lui est fait élection de
domicile au greffe du tribun al du Locle.

Avis divers.
La cour d'appel a confirmé le ju gement rendu par la

justice de paix de Môtiers, prononçant l'émancipation
de Louis-Emile Guye , à Fleurier.

du 42 au 48 mars 4883.
, Naissances.

Justin-Auguste , fils de Auguste-Aimé Aubert , Neuchàte-
lois.

Louis-Henri , fils de Charles-Eugène- Augustin Dubied ,
Neuchàtelois.

Emile , fils illégitime , St-Gallois.
Laure-Emma , fille de Paul-Louis Verdon , Vaudois.
Jeanne-Charlotte , fille de Bernard Kocher , Badois.
Alcide-Florentin , fils de Gaspard Berclaz , Valaisan.
Jeanne-Julia , fille de Fritz-Auguste Jeanneret , Neuchà-

telois.
Maria-Pierrina , fille de Carlo Novarino , Italien.
Jeanne-Laure , fille de Robert Mutti , Bernois.
Louise-Martha , fille de Niklaus Rothen , Bernois.
Charles-Albert , fils de Antoine Winterfeld , Bernois.
Mathilde-Emma , fille de Henri-Louis Gedet. Vaudois.
Paul , fils de Auguste -Eugène George , Bernois.
Arthur-Edou ard , fils de Louis-Armand Emery, Vaudois.
Marie-Léa , fille de Frédéric Graf , Bernois.
Fernand , fils de Jules-Auguste Robert-Nicoud , Neuchàte-

lois.
Promesses de mariage.

Alfred Vogt , Argovien , et Elisale-Isaline Stalder , Ber-
noise, les deux horlogers.

Frédéric Trachsel , fabricant de vis , Bernois , et Sophie-
Adeline Gédet , commissionnaire , Vaudoise.

Rudolf Winkelmann , sertisseur , et Emma-Bertha Wein-
gartner , servante , les deux Bernois.

Ernest-Fernand Robert , horloger , Neuchàtelois et Ber-
nois , et Marie-Bertha Sautebin , horlogère, Bernoise.

Jules-Ulysse Dayet , cultivateur , Français , et Anna-Bar-
bara Bech , cuisinière. Bernoise.

Louis-Emile Borle , veuf de Marie-Madelaine née Froide-
vaux , commissionnaire , Neuchàtelois , et Lucie-Zé-
line Quartier-dit-Maire , horlogère , Neuchàteloise.

Albert Haldimann , graveur , Neuchàtelois , et Elise-Marthe
Cart , horlogère , Vaudoise.

Louis Mairet et Emma-Mélina née Lambelet. veuve de
Louis Grezet , les deux horlogers et Neuchàtelois .

Jules Blum , monteur de boîtes , Neuchàtelois , et Adrienne
Gœtschel , horlogère . Française.

Henri Biedermann , tailleur . Zurichois , et Elise Spiel-
mann , servante , Soleuroise.

Giuseppe-Pietro-Firmin Viocca . menuisier , Italien , et
Zélie Berthoud, horlogère , Neuchàteloise.

Mariages civils.
Friedrich Arm , manœuvre , Bernois , et Barbara Jaeggi ,

servante , Soleuroise.
Frédéric -Guillaume Favre , docteur en médecine , et Anna-

Henriette Brandt , sans profession , les deux Neuchà-
telois. ...

Louis-Henri Brandt , négociant en horlogerie , et Mathilde
Juvet sans profe ssion , les deux Neuchàtelois.

François-Joseph Studer , horloger , et Elisabeth Ruefer ,
cuisinière , les deux Soleurois.

François Brusa , gypseur , Italien , et Rosina Hirschi , ser-
vante , Bernoise.

Décès.
14183 Joseph-Léon Bize , manœuvre , né le 18 mars 1857,

UwfShe-Oscar Othenin-Girard , époux de Sophie
née spntig. né le 27 juillet 1854, Neuchàtelois

14185 Rosalie Pichonnet , épouse de Pierre Gobet , mar
chande , née en ju in 1830 , ™boargeowe.

14186 Jules Henry, époux de Sophie-A dèle n *J«g» _
blatz , peintre en cadrans , ne le 11 octobre 1826, weu

14187 p!e.°è
S
Louis Jungo , porte faix , né le 1* novembre
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Bhend. veuve de Christian Bischof .
fnnrnaÏÏère née le 10 mai 1828, Bernoise.

u,8
Jq Adeîà d né Tissot, veuve de Frédéric Jeannmre.
net le 29 décembre 1799, Neuchàteloise.

141S0 Jeanne-Ch arlotte Kocher , née le 11 mars 1883, Ba-

14191 °Juîes-Henri Régnier , né le 15 janvier 1882, Fran-
çais. _^—

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds „

COURS DES CHANGES , le 17 Mars 1883.
Voir le tableau d'hier. 
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Genève , 49 mars . — Hier , à deux heures , avait
lieu à la Brasserie des Pâquis , l'assemblée con-
voquée pour fêter les anniversaires de la révo-
lution , allemande de 1848 et de la commune de
1871. Enviro n 600 personnes; parmi lesquelles
quelques femmes et beaucoup de curieux , se
pressaient dans la salle qui était ornée de dra-
peaux rouges. A l' entrée on vendait une feuille
encad rée de noir dans laquelle la vie de Karl
Marx est sommairement retracée en langue fran-
çaise et allemande. La tribune est entourée de
draperies rouges et les membres du comité (une
demi-douzaine) , portent le brassard rouge.

Pendant les péroraisons les interrupiions , les
cris, les bravos ironiques partent de chaque côté
de la salle. Au milieu du tohu-bohu , M. Héritier
déclare pue les interrupteurs sont des aristocra-
tes. A ces mots le tapage redoubl a , des rixes
s'engagenl , les vitres volent en éciais , des chai-
ses sont levées ; la police qui est en nombre in-
tervient et parvient à grand peine à rétablir
l'ordre.

Pans, 49 mars . — Mal gré les appréhensions ,
l'anniversaire du 18 mars s'est passé tranquille -
ment. La foule endimanchée , séduite par le so-
leil , s'est rendue en masse hors de Paris. Des
mesures de précautions avaient été prises par
quel ques établissement commerciaux et finan-
ciers ainsi que des mesures de puli ce extraordi-
naires. Aux cimetières Montmartre et du Père-
Lachaise , des gardiens de la pnix en nombre en-
touraient les tombes des comb (liants de la Com-
mune.

Deux meetings dans lesquel s les citoyens Jof-
frin et autres ont pris la parole , ont eu lieu sans
incident. On a fait l'éloge tl ¦ la Commune et
vanté comme une bonne aciion l'incendie des
Tuileries et le renverseraen do la colonne Ven-
dôme.

Les organes collectivistes ;iv.iient formellement
décommandé toute espèce de manifestation dans
la rue , et les anarchistes -ont désorganisés par
les arrestations de ces derniers jours.

Donc calme complet.
La circulation est restée entièrem ent libre sur

tous les points , et les Parisiens ont célébré com-
me à l'ordinaire le dimanche des Bameaux.

A Heims , quelques arrestat ions sans impor-
tance sont si gnalées.

A Si-Etienne , des a ffiches révoluti onnaires ap-
posées dans la nui t  ont élé enlevées au matin.

A Lyon , la journée s'est passée tranq uillement.
Louise Michel s'est excusée de ne pouvoir assis-
ter à un banquet organi.sé à l'occasion de l'anni-
versaire du 18 mars .

Paris, 48 mars. — M. Parnell est arrivé à Pa-
ris ce matin , pour y rester quel ques jour s. Il se-
rait descendu à l 'hô t el Dominici.

Londres, 48 mars. — Dix-sept anarchistes ,
condamnés à plus d' un an de prison , ont été di-
ri gés sur Clairvaux. Ce sont: Bernard , Gautier ,
Kropotkine , [Ricard , Martin , Liégeon , Blonde ,
Crestin , Péjot , Pesgr .iiiges , Etienne Faure , Polet ,
Genêt , Huser , Sain , Zuida et Genoud.

Les anarchistes condamnés à moins d' un an
subiront leur peine dans la maison de correction
de Lyon.

Washington , 48 mars. — Le président Arthur
a assisté à la revue des troupes qni a eu lieu , au-
jourd'hui , tà l'occasion de la fête de saint Patri ck.

— Dans un incendi e à Forest-Ciiy, soixante-
seize maisons onl été brûlées. Il resle peu de
maisons dans le faubourg. Presque tout le stock
de vivres a élé détruit.

Les pertes sont évaluées à 250,000 dollars
(1,250 ,000 francs) .

^ . 
Dernier Courrier.



CLUB J U R A S S I E N
Mardi 20 Mars 1883

DEUXIÈME CONFÉRENCE
donnée par

M. Lucien LANDRY

au profit du jardin botanique.
SUJET :

lia culture des fleurs dans
les appartements.

Des cartes d'entrée au prix de 50 cen-
times sont en vente aux magasins de MM.
Beck et Perregaux et chez le concierge du
Collège primaire. 605-1

VENTE EN LIQUIDATION
d'une grande quantité de marchandises , formant l'actif du magasin de

Lingerie, dentelles, rubans, franges, pas-
sementerie et chaussures

6, rue Léopold Robert Rue Léopold Robert , 6

Les membres de l'Odéon sontpriés d'as-
sister , Mercredi 21 mars , à 1 heure de l'a-
près-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Albert Benoit , frère de Monsieur Louis
BENOIT , instituteur , leur collègue. - Domi-
cile mortuaire : Rue du Parc 3. 621-1

Monsieur et Madame ARISTE ROBERT
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur employée,

Mlle Elise Guggisberg
décédée subitement dimanche 18 mars, dans
sa 2ômc année. — L'ensevelissement aura
lieu , Mardi 20 Mars , à 1 heure après midi.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire
part. 622-1

Les membres du cercle Montagnard
sont priés d'assister , mercredi tl mars,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Albert Benoit , fils et frère de
Messieurs Louis et GEORGES BENOIT , leurs
collègues. — Domicile mortuaire : Rue du
Parc, n" 3. 620 1

Les citoyens appartenant à la Compa-
gnie de Sapeurs Pompiers, 1%'° 3, sont
invités à assister, mercredi tl mars, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Albert Benoit , frère de Mon-
sieur GEORGES BENOIT , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , n» 3.
619-1

iwm——^B^—^—

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis BENOIT-DUBOIS et de sa famille sont
invités à assister mercredi si mars, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
leur cher fils et frère , Monsieur Léon-Al-
bert Benoit , décédé le 18 courant , dans
sa 18"" année. — Domicile mortuaire : Rue
du Parc 3. 617-1

Les familles BANDELIER , UHLMANN, THO-
RENS, MARCHAND et KOHLER , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Dorothée Bandelier
décédée le 81 courant, à Sornetan, dans sa
18°" année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Sornetan ,
mercredi Si mars, à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6184

Les personnes qui auraient des emplettes à faire sont priées de se
hâter et de profiter de cette oeeaslon sans pareille.

Rabais -4bO °/0 sur les prix de fabrique.
orx-jo

APERÇU DES ARTICLES ET DE QUELQUES PRIX:
•Lingerie ponr dames, telle que : chemises, caleçons, mantelets, jupons blancs et

couleurs, depuis fr. 2, 2»50, 3«50, 4 et au-dessus. Cols, nœuds , cravates , ruches, de-
puis 25, 30, 40 et 60 et. Une immense quantité de bas, châles de laine, fichus et cra-
vates en dentelle espagnole. Un grand parti de rideaux et broderies. Choix considé-
rable de dentelles de tous genres , noires et blanches, depuis 5, 10, 20, 30 et 40 et. et au-
dessus. Franges et passementerie, rubans velours, cravates soie.

Deux mille corsets, depuis fr. 1»80, 2, 3, 4, 4»50 et au-dessus.
Grand choix de chaussures pour dames : bottines en peau et drap , pantoufles,

depuis fr. 1»50, 2, 2»50, 3, 4 et au-dessus.
Articles pour hommesi Chemises blanches et couleurs , faux-cols et cravates ,

mouchoirs de poche et foulards, caleçons, chaussettes, depuis oO, 60 et 70 et.
Toile de coton pour chemises, à 65 et. ; un parti de gants et manchettes.
Le magasin est à remettre, avec ou sans marchandises. Prix de la location très

modéré. — S'adresser au liquidateur.
Cette vente ne durera que quelques jours ; hâtez-vous d'en profiter.

G, Rue .Léopold Robert, 6. eoa-i

! I ! ! Voyez — Comparez ï \ ï !
les Couronnes mortuaires et fleurs imitation naturel
établies au GRAND BÀZÀR du PANIER FLEURI , à celles offertes
jusqu 'à ce jour.

Gomme souvenir d'une personne décédée, ces fleurs, admirablement
faites , ont l'avantage de se conserver très longtemps. — Les couronnes
peuvent être démontées et transformées en magnifiques bouquets si
naturels que chacun s'y méprendra. 515

! ! Voir la grande devanture Rue du Grenier ! !

NOUVEAU RÉCHAUD RAPIDE
à Fespritjie vin.

.Le plus fort et en même temps le plus simple. — Six minutes suf-
fisent pour faire bouillir un litre de lait. — Prix» fr. i 30.

Se vend au GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
543-2 A. SCHŒNBUCHER , successeur de Félix Wanner.

Vente aux enchères.
Le syndic de la masse en faillite veuve

Emélie'Tri pet-Robert etde son fils Gustave
Adolphe Tripet, fera vendre aux enchères,
le mercredi «8 mars prochain , dès les
10 heures du matin , sous le couvert muni-
cipal , Brasserie BORNOZ , l'actif complet de
ces masses, comprenant :

1° L'outillage d'une boucherie avec son
agencement.

2" Un fonds de librairie et fournitures de
bureaux et d'école , des articles de merce-
rie, un lot considérable de rouleaux de ta-
pisserie.

3" L'agencement d'un magasin de librai-
rie , pupitre , banque , vitrine , balance, etc.

4° Un mobilier de ménage et ameuble-
ment de salon ; une armoire à glace, un
secrétaire, un piano, etc.

L'outillage de la boucherie et le fonds
de librairie pourraient être vendus avant
les enchères , s'il est fait des offres j ugées
suffisantes par le syndic soussigné , chez
lequel l'inventaire détaillé peut être con-
sulté.

A. BERSOT, notaire,
573-2 Rue Léopold Robert , 4.

Couleurs non vénéneuses
pour 607-5

Œufs de Pâques
i.E5 nuances

— Rabais aux revendeurs. —

DéPôT : Pharmacie Gagnebin.

Demoiselle de magasin.
Dans un grand Bazar de la localité on

demande une personne sérieuse, munie de
bonnes références et si possible au courant
de la mode. — Entrée immédiate.

Adresser les offres aux initiales X. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 604 2

Restaurant à louer.
La Société de tir des Armes-Réunies offre

à louer, pour St-Georges 1884, son établis-
sement de Caté-Restaurant des At-nics-
Rénnles.

Cet établissement, situé près de la Gare,
possède une très bonne clientèle et un ave
nir assuré.

Les offres devront être adressées avant
le 15 avril prochain au Président de la So-
ciété , M. Ariste ROBERT , rue des Arts 12,
lequel donnera aux amateurs tous les ren
seignements désirables. 577-2

Commissionnaire. — On demande un
jeune garçon pour commissionnaire au

magasin de chaussures, Place Neuve 12.
576

VENTE DD CAFÉ VAUDOIS
a la Chaux-de-Fonds.

L'hoirie d'Aimé Blanchard , expose en
vente , aux enchères publiques, par voie de
minute, l'immeuble qu'elle possède au vil-
lage de la Chaux-de-Fonds, portant le N° 3
de la rue du Stand , à proximité de la rue
Léopold Robert , et des Places de l'Hôtel-
de-Ville et du Marché , consistant en une
maison d'habitation de deux étages sur le
rez-de-chaussée, renfermant caves voûtées,
café-restaurant et appartements.

Cet immeuble est dans une situation très
avantageuse pour l'exploitation du Café-
Restaurant qui existe depuis fort long-
temps.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Emile Blanchard, rue de la Paix 3, et pour
tous renseignements au notaire Jules So-
guel, à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges de la vente.

Cette passation aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
St mars 1883, à 2 heures de l'après-midi :
les enchères seront mises aux cinq minutes
à 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée ou le re-
trait de l'immeuble effectué dans l'heure
qui suivra la clôture des enchères et l'ad-
judication éventuelle définitive le jour de
la passation. 559-1

Carrière.
A vendre ou à louer , une

des plus belles carrières aux por-
tes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. S. Huguenin ,
forestier , rue du Progrès , n° 6,
Chaux-de-Fonds. 615-3

ÎE MTE
u'onlage et meiler de comptoir.

Ensuite de départ de Chaux-de-Fonds et
pour cause de cessation de commerce , on
offre à vendre de gré à gré :

1. Un laminoir,
2. Une grande cisaille,
3. Un outillage complet pour la fabrica-

tion des pendants,
4. Deux fourneaux et
5. Divers outils de remonteur , burins-

fixes , machines à arrondir et meubles de
comptoir , une pendule régulateur , lanter-
nes a montres, etc.

Pour voir les objets , s'adresser au Bu-
reau de M. Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix 15, à la Chaux-de-Fonds. 585-2

Leçons de musique.
Des leçons de violon et d'accompagne-

ment, de piano , de chant , de solfège, de
modulations théoriques et pratiques (au
piano) sont données par le soussigné , qui
se recommande également pour les concerts
de famille.

Albert SÉGISSER
ci-devant directeur des Sociétés de musique

et de chan t, à Aarau,
— Rue de la Demoiselle, 33 —

CHAUX-DE-FONDS 554-2

ileffluMle â lOner. logerie demande à
louer , pour St-Martin , un logement avec
atelier pour 20 à 30 ouvriers.

Adresser les offres écrites au bureau de
I'IMPARTIAL, SOUS initiales E. F. 574-1

TTKI Jeune £arÇon> désirant apprendre
+) ll les repassages et remontages dans
une bonne qualité , pourrait entrer de suite
chez M. Henri DuBois , rue du Parc 69.

567-2

Un jeune homme Sï S:
pements à ancre , cherche une place pour
apprendre à repasser et remonter dans la
bonne horlogerie. Engagement pour le 15
mai. — S'adresser sous initiales E. C. K.,
poste restante Courtelary. (H1121J) 583-2

Ofl HpmanHp de suite . une jeuneUU UCIUdllUe filie comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser à Mme Leu-
thold , rue du Gibraltar 13, au second. 612-3

AnnrAntioC <->n demande de suite
rtppi CUUCa. Une ou deux jeunes.
filles pour apprenties taiileuses. — S'a-
dresser rue du Grenier 12 , premier étage,
à gauche. 613-3

fin HptYianHa de suite une bonneUU UCUIdllUe nnl88eUf,c de boî-
tes argent. — S'adresser chez M. Eug.
Meystre, graveur, à Fleurier. 614-Ef

fin H P m a n H A Pour entrer le l"Maiun ueindnae dans un comptoil. de
la Chaux-de-Fonds, un bon aeheveur de
montres or, connaissant bien les acheva-
ges bassines. Quelques bons démonteurs et
remonteurs fidèles trouveraient de suite de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adresser
par écrit à MM. MONTANDON frères , fabri-
cants, à Oorcelles. 532-2

rommissionnaire. On demande de suiteu un jeune garçon comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir rue de la
Serre, 20, 2»» étage. 609-2

A InilOP Pour cause de départ et pour.H. IUUCI §t-Georges 1883, un bel ap-
partement de trois pièces et dépendances,
situé rue Léopold Robert , près de la Gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 611 3

f  h âtmhroc O" demande à louer, deVUCU11U1 oa» suite _ plusieurs cham-
bres meublées. Paiement garanti. — S'a-
dresser à M. Sagne, caissier du théâtre.

616-3

A VPIIflpp Pour cause de déménage-atv V OUUl C ment , un ameublement
de salon , tout neuf , recouvert en reps
grenat, style Louis XV. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 595-2

A VPtlHrP foute d'emploi , une ma-aW. V CI1U1 C chine a arrondir, avec
ses fraises , et un burin-fixe ; le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 596-2


