
Emprunt du Gothard. — Le conseil d'admi-
nistration a voté dimanche un emprunt de con-
version de 100 millions à 4 p. cent avec amortis-
sement en 90 ans. Un syndicat s'est formé pour
se charger de l'emprunt au cours de 90 if i ; ce
syndicat comprend les maisons suivantes : So-
ciété d'escompte de Berlin ; Banque de Darm-
sladt ; S. Bleichenrœder à Berlin ; frères Reizes
à Vienne ; Banque allemande de change et d'es-
compte à Francfort s./M.; Bankverein de Bâle et
Kreditanslalt de Zurich.

La conversion doit porter sur les actions de
priorité 1er et 2e série et sur les obligations o p.
cent 1re et 2e hypothèque. Le nouvel emprunt
sera garanti par une hypothè que unique , en pre-
mier rang, sur l'ensemble du réseau.

Raisons de commerce. — Le Conseil fédé-
ral a prononcé que des noms propres peuvent fi-
gurer dans la raison de commerce de sociétés
anonymes lorsque ces noms servent à dési gner
des choses et n 'impli quent pas la responsabilité
personnelle du porteur du nom.

Ecole polytechnique. — Environ cent cin-
quante étudiants nouveaux se sont fait inscrire
pour les cours de l'Ecole pol ytechnique. Ce nom-
bre dépasse celui de l'année dernière. Le plus
grand nombre d'inscriptions porte sur l'école de
chimie.
. Chevaux de cavalerie. — On se souvient

que des plaintes s'étaient élevées contre le mode
de procéder du Département militaire fédéral
pour les achats dé chevaux de cavalerie.

La Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande s'étant faite l'organe de ces plain-
tes , le Conseil fédéral vient de lui répondre par
une longue lettre dans laquelle il expose tout ce
qui a été fait par le Département militaire pour
remplir les vœux des éleveurs suisses. Celle let-
tre fait mention de la circulaire du 29 septembre
adressée aux autorités militaires des cantons et
aux experts chargés de l'achat des chevaux dans
le pays. Cette circulaire porte en substance ce
qui suit :

\. Les autor ités militaires des cantons donne-
ront non seulement une publicité aussi étendue
que possible aux achats , mais elles feront con-
naître par avis spécial aux recrues la date et les
localités où ces achats auront lieu.

2. Les chevaux achetés seront payés immédia-
tement , pris en mains et expédiés aux frais de la
Confédération sur un dépôt de remonte. Quant à
la garantie à donner par les vendeurs on procé-
dera comme pour les achats à l'étranger , à moins
toutefois que les experts ne croient devoir , et par
des motifs spéciaux , exi ger une garantie quel-
conque pour vices ou tares, etc.

3. La commission ne doit pas perd re de vue
que les frais d'alimentation des chevaux achetés
à l'étranger augmentent le coût de ces chevaux

d' une centaine de francs environ et que ces frais
doivent être prix en considération lors de la fixa-
tion du piix d'achat des chevaux du pays.

Ces instructions sont , en effet , de nature à
satisfaire les justes réclamations des éleveurs
suisses.

Chronique Suisse.

Vie universitaire.
On se souvient encore de l'arrestation à Bâle

d'un certain Lenni g, Américain , étudiant à l'U-
niversité deWurzbourg, d'où il s'élait enfui après
avoir tué en duel un de ses confrères bavarois
nommé Moschell. L'extradition fut demandée au
Conseil fédéral , qui la refusa , et Lenni g fut remis
en liberté. Tels sont les faits.

Aujourd hui le père de la victime publie dans
un journal de Wurzbourg une lettre dont nous
allons soumettre le résumé à la méditation des
parents qui envoient leurs enfants aux universi-
tés el à celle des autorités des villes universitai-
res. Le père commence par déclarer que sortant
de maladie il n'a connu que maintenant les cir-
constances dans lesquelles s'est produit le mal-
heur qui l'a frappé. Sou fils avait une aversion
innée pour un Américain non immatriculé , néan-
moins admis dans une corporation. Cet individu
avait pris une part militante dans une affaire de
duel où l'étudiant Moschell était témoin ; il inju-
ria les témoins , leur déclara qu 'il les provoque-
rait , et au lieu de prendre fait et cause pour les
témoins, la corporation condamna ie fils Moschell
à accorder réparation à l'insulteur. Le jeune
homme était réformé du service militaire , n 'y
voyant que d'un œil ; néanmoins on résolut une
rencontre au pistolet à 14 pas avec un adversaire
qui passait pour le meilleur des tireurs. « C'était
un arrêt de mort pour mon fils,» dit le père. Ce-
lait un assassinat de sang-froid avec des précau-
tions et formalités , et l'autorité a considéré la
chose comme « coups et blessures». Si la chose
avait été autre , la corporation aurait répondu
pour le meurtrier qui s'est enfui.

Le père accuse notamment la corporation à la-
quelle appartenait son fils de n 'être pas interve-
nue et de ne lui avoir pas permis de s'exercer. Il
termine sa lettre par ces mots : « Cela ne me ren-
dra pas mon fils, mais pour aussi longtemps que
de pareilles choses se passeront , les parents qui
ont des enfants dans les universités doivent con-
stamment trembler. N' y a-t-il donc aucune puis-
sance dans l'Etat qui puisse extirper ces maladies
de la vie d'étudiant ? »

Les idées des Allemands sont autres que les
nôtres ; ainsi ce malheureux père n'a pas la no-
tion exacte de la chose, il se plaint seulement du
fait que la corporation n 'a pas fait son devoir. On
se demanderait , chez nous , ce qu 'est cette corpo-
ration qui se pose en souverain juge de l 'honneur
et de la vie des citoyens ? Et puis , circonstance
vraiment incroyable , c'est à la page des annonces
que le journal de Wurzbourg publie la plainte
d' un père !

France. — Les Chambres se sont , comme
nous l'avons dit , réunies mardi et se sont ajour-
nées à aujourd'hui jeudi ; le Sénat procédera à la
nomination de la commission chargée d'examiner
les conventions conclues avec les grandes Com-
pagnies. A la suite d' un court débat , la Chambre

des députés a placé en tête de son ordre du jour
la deuxième délibération sur la loi municipale.

Mardi , aussitôt après la séance de la Chambre,
la commission du budget a entendu le ministre
des finances ; M. Tirard a déclaré qu 'il consenti-
rait à prendre pour base d'évaluation les résul-
tats des douze derniers mois connus s'il croyait
pouvoir éviter le déficit. Mais il ne pense pas
qu'il en soit ainsi ; il a ajouté qu 'en aucun cas il
ne diminuerait l'amortissement , mesure que re-
commande M. Rouvier. La commission du budget
a décidé, comme l'on sait , par 16 voix contre 10,
de réduire l'amortissement de 50 millions ; le
ministre des finances a annoncé qu 'il ferait la
Chambre juge de ce différend.

On a distribué aux députés un état des travaux
lég islatifs dont la Chambre est actuellement sai-
sie. Il y a 55 projets et propositions de loi à l'état
de rapport sur le fond. Les propositions de loi à
l'état de rapports sommaires sont au nombre de
77. La commission du bud get est saisie de 16 pro-
jets et propositions de loi. Il y a 68 commissions
spéciales chargées d'examiner les projets et pro-
positions de loi.

On comple en outre 16 commissions d'initiative
chargées d'examiner 50 propositions de loi.

Il reste 5 proposition s à examiner par les com-
missions d'intérêt local , et 13 projets à soumettre
aux bureaux.

— La fièvre typhoïde règne au fort de Vincen-
nes , dans les 12e et 13e régiments d'artillerie.

Les réservistes ont élé obligés de camper au
polygone el au camp de Saint-Maur , et il est pro-
bable qu 'ils vonl être renvoyés dans leurs foyers
avant l'époque légale de leur libérat ion.

Toutefois , jusqu 'à présent , la situation n'est
pas grave et des mesures sanitaires ont été im-
médiatement prises contre l'épidémie.

Allemagne. — Le général de Kamecke,
ancien ministre de la guerre , a déposé son man-
dat de député à la Chambre des députés de la
Prusse.

— Un grave dissentiment s'est élevé à Cobourg
entre le duc régnant et son héritier présomptif ,,
le duc d'Edimbourg, fils de la reine Victoria , qui
a l 'habitude de passer une parlie de l'année dans
cette ville.

A l' occasion de l' anniversaire de la naissance de
la duchesse d'Edimbourg, sœur d'Alexandre III ,.
un bal devait être donné en son honneur. Mais
la duchesse avait ostensiblement exclu de la liste
des invités le nom de deux dames épouses de
fonctionnaires , dont l'une avait été actrice et
l'autre divorcée de son premier mari.

Les maris se plaignirent au duc de Cobourg,
qui intercéda en leur faveur , mais sans réussir
à faire revenir la duchesse sur sa détermina-
tion.

En présence de ce refus , le duc de Cobourg té-
légrap hia , la veille du bal , l'ordre à tous les
fonctionnaires de s'abstenir également.

A la suile de cet incident , les visiteurs anglais
et leur suile ont subitement quille la ville de
Cobourg.

— Deux crimes ont élé commis le même jo ur
à Srasbourg. Un aide-pharmacien a élé trouvé
assassiné , le corps couvert de nombreuses bles-
sures.

L'autre viclime est une sentinelle qui a élé
trouvée étendue à quelques pas de son posle la
tête fracassée. Le pauvre soldat respirait encore,
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- JEUDI 25 OCTOBR E 1883 —

Théâtre. — Direction Laclaindière. — Jeudi
25, à 8 h. du soir. « Nos Alliées », comédie en
3 actes. « L'Amour que qu 'c'esl qu 'çà? » vau-
deville-opérette en \ acte.

Café du Télégraphe. — Concert donné par
Nicolo Ansaldi , jeudi et vendredi , dès 8 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.



mais avait perd u connaissance et l'on a peu d'es-
poir de le sauver.

Aucune arrestation n'a encore élé opérée , mais
la police paraît êlre sur les traces des coupables.

Pérou. — Le gouvernement du généra l Igle-
sias établi à Lima est reconnu par le Chili. Un
traité définitif de paix a été signé. Le gouverne-
ment d'Iglesias domine tout le Pérou , sauf la ré-
gion d'Arequipa , vers laquelle une expédition
chilienne est en marche. Un congrès péruv ien a
été convoqué.

BERNE. — Dans le courant de la semaine der-
nière, il est arrivé toute une série d'accidents et
de malheurs dans ce canton.

Mercredi passé, un nommé Pierre Hug ler , do-
micilié à Brienzwyler , a été atteint par la chute
d'un arbre et tué sur le coup. Il laisse une nom-
breuse famille dans le besoin . — Jeudi soir , M.
Schreier , menuisier à Ringgoldingen , est tombé
d'une échelle ; il s'est fait de profondes blessures
à la tête et s'est brisé la clavicule. On l'a trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital d'Erlen-
bach. — M. Frédéric Gugg isberg, à Belp, était
occupé samedi soir à battre du blé. Il se laissa
prendre le bras gauche dans l'engrenage et ce
bras a été presque arraché du tronc. On a trans-
porté ce malheureux à l'hôpital de Berne. — A
Gumlin gen , le vaste bàliment connu sous le nom
de Vieille Auberge a été incendié dimanche soir.
D'énormes quantités de fourrages sont restées
dans les flammes. — Samedi soir, un jeune gar-
çon de 12 ans , fils de Jean Hinni , rentrait à son
domicile à Deltlingen. Il venait du marché de
Kallnach et conduisait un char attelé d' un bœuf.
Cet animal prit peur on ne sait trop de quoi et se
mit à descendre grand train une rampe très
forte. L'enfant fut jeté à terre et tra îné sous le
véhicule jusqu 'au moment où le bœuf , s'étant
brisé la jambe , s'abattit sur la route. Lorsqu 'on
s'aperçut de l'accident , le jeune Hinni n 'était
plus qu 'un cadavre. — Jeudi passé , le fermier
Hofmann rentrait en char à son domicile à Rei-
ben. En route , son cheval s'emporta et alla se
jeter dans l'Aar. Hofmann réussit à se sauver ,
ainsi qu 'une femme Marti , qui l' accompagnait.
Quant au cheval et à la voiture , ils furent entraî-
nés par le courant.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a sup-
primé la place de chancelier d'Elat et refusé de
porte r de 6500 à 7500 fr. le traitement des con-
seillers d'Etat.

Nouvelles des Gantons.

*t A propos du monument Philipp in. — La

Zùrcher-Post , organe radical zurichois , criti que
vertement le Conseil d'Etat de Genève pour avoir
voté 500 francs pour le monument qui sera élevé
au colonel Philipp in , de Neuchâtel. « Que l'on
donne personnellement et volontairement le plus
possible , rien de mieux , mais qu'officiellement on
se montre ainsi généreux , c'est ce qui n'est pas
justifié , » dit le journal zuricois , qui , en parlant
ainsi , vise aussi les cadeau*- et bonnes-mains des
gouvernements pour certaines fêtes , alors que les
budgets cantonaux sont en déficit croissant.

Le Journal de Genève avait fait suivre les lignes
du journal zuricois de ce proverbe :

« Du bien d'autrui , large courroie. »
Aujourd'hui le Genevois répond à son confrère

el lui dit entr 'autres :
« .. .Faut-il rappeler au Journal que Philippin

avait de nombreux litres à notre reconnaissance
nationale , qu 'il était bourgeois d'honneur de Ge-
nève , el qu 'il devait cette distinction insi gne à la
façon patrioti que dont il a rempli en 1860 les
fonctions de commandant de notre place ? A-t-il
oublié que Philippin est resté 'jusqu 'à la fin le
conseil dévoué de l'Etat de Geuève , qu 'il a tou -
jours répondu à notre premier appel , et qu 'il nous
a rendu les plus grands services dans tous nos
grands procès , dans l'a tïaire encore pendanle du
niveau du lac , comme dans celle des corporations
religieuses ? Il est vrai que dans celte dernière
cause le Journal était en même temps l'adver-
saire de Phil ippin et de son pays.

» Jamais témoignage ne fut donc plus justifié
que celui que le Conseil d'Elat vient de rendre à
la mémoire d' un des citoyens les plus éminents
de la Suisse et d' un des hommes qui ont rendu
le plus de services à notre canton ; il faut se dé-
tourner de ceux qui ont le malheur de ne pas
comprendre ces choses-là et les laisser crier. »

J
f
t Chemin de fer  Besançon-Morteau. — Nous

lisons dans le Landbote de Winterthour :
« Les travaux au Col-des-Roches , près du Locle ,

pour la jonclion de la ligne Besançon-Morteau au
réseau du Jura-Bernois , étant achevés depuis
quelque temps , on espérait en Suisse que la nou-
velle ligne ne tarderait pas à être ouverie. Les
journaux ont annoncé que des assurances avaient
été données dans ce sens à plusieurs reprises par
les représen iants des autorités françaises , et
d'ailleurs les trains projetés figurent déj à sur
l'horaire d'hiver des chemins de fer français.

» Il paraît néanmoins qu 'on ne se presse pas
pour livrer la ligne à l'exploitation. Les travaux
de la gare de Besançon deslinée à la ligne de
Morleau sont encore passablement en retard.
Des vastes bâtiments , un seul est assez avancé
pour que les murs atteignent le niveau des rails ;
quant aux autres , on vient seulement de com-
mencer leurs fondations. Les remblais pour le

corps de la voie sont encore loin d'être achevés ;
à la station de Pré de Veau , où la ligne doit re-
joindre le canal du Rhône au Rhin , les travaux
paraissent suspendus.

> Ces retards se trouvent sans doute en con-
nexion avec les négociations entamées par le
gouvernement français avec la Compagnie du
Paris-Lyon-Méditerranée pour que celle-ci prenne
l'exploitation de la nouvelle li gne. Cette puis-
sante Compagnie est peu sympathique à la con-
struction d'une nouvelle grande gare à Besançon
et surtout au raccordement projeté du chemin de
fer avec le canal du Rhône au Rhin.

» De son côté , la ville de Besançon craint de
voir s'évanouir au dernier moment la perspective
d'une seconde gare rapprochée el bien située, in-
dépendamment de la gare actuelle , qui est éloi-
gnée et placée sur la hauteur. Tous les groupes
intéressés s'ad ressent avec instance au gouver-
nement , mais l'espoir en un bon résultat diminue
de jour en jour.

» On pourrait , il est vrai , mettre la ligne en
exploitation en la faisant arriver dans l'ancienne
gare sans s'occuper de la nouvelle , mais même
pour obtenir cet état provisoire il faut exécuter
des travaux importants , qui absorberont la plus
grande partie de l'hiver.

» Pour les chemins de fer du Jura Bernois et
pour les contrées suisses qu 'ils desservent , la
nouvelle tournure qu 'a prise la question en
France est fort désagréable. La li gne Morteau-
Besançon a plus d'importance qu 'on ne le croit
généralement ; raccordée avec la station du canal
à Besançon , elle ouvrirait à une grande partie de
la richesse forestière du Jura suisse le débouché
le plus commode et le meilleur marché sur le ré-
seau des canaux français. C'est cette perspective
que menace le revirement qui s'est opéré en
France dans la politique de chemins de fer , aussi
bien que la rivalité entre les Compagnies de che-
mins de fer et la navigation sur les canaux. »

Chronique neuchâteloise.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

Par Marie de Besneray.

Horace savait les événements de Moscou , et sa volonté
bien arrêtée , irrévocable , était de briser , peu importe
par quel moyen , un mariage qu'il jugeait déshonorant.

Vaincu comme de coutume , blessé des prétentions
excessives du comte, le jeune homme , d' abord pour
étourdir un chagrin cuisant , se jeta dans le tourbillon
parisien. Bientôt le jeu , une passion dont on ne guérit
pas , le prit et le posséda jusqu 'à la frénésie. Le soute-
nir de sa femme s'affaiblissait. Il demeurait surpris , —
lorsqu 'il avait le temps d' y songer , — de l'acharnement
déployé jadis par lui-même pour obtenir la main de
Julienne.

Quelle aberration d' esprit!
Cette Youlie lui semblait , maintenant , fort ordinaire ,

passablement insipide et inférieure, en tous points , aux
ravissants minois de certaines personnes faciles rencon-
trées dan s ses excursions nocturnes.

Rassasié de l' amour de Julienne , il rêvait de nouveau-
tés inconnues , de liberté surtout!

Quelle sottise de l'avoir aliénée cette chère liberté ! Il
traînait un boulet, qu'il trouvait fort lourd , mais , ni
assez vicieux , ni assez résolu pour s'en débarrasser , il
cherchait un compromis capable de mettre d'accord sa
conscience et ses appétits.

Lorsque le valet de chambre entra , Horace songeait
ou sommeillait , pendant que Guy, assis près d'une table
roulée davant la fenêtre , parcourait machinalement les
journaux en baillant d' ennui.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avte
la Société des gens de lettres.

— Place-toi devant ce bureau et écris:
Il dicta :

« Mon cher et honoré père,
» Confiant dans votre affection , dans votre haute sa-

» gesse, je déclare accepter d'avance toutes vos déci-
» sions au sujet de Mademoiselle Youlie Négline. Je
» jure , sur mon honneur , de respecter la sentence que
» vous prononcerez à ce sujet. »

— Signe , dit M. de Savergny.
Guy resta la plume en l'air.
— C'est une infamie cela!
— J' en prends la responsabilité. Je travaille à ton

bonheur , imbécile. Dans dix ans tu me remercieras.
Le jeune homme griffonna son nom avec une moue

de dégoût , et jeta le papier sur la chaise longue.
— Après , quelle besogne me réservez-vous, fit-il les

bras croisés, le visage pourpre"?
— Je te donne vacances, va au jardin , mon cher,

l'air te calmera.
Horace laissa son ton gouailleur pour ajouter :
— Aussi vrai que je suis un Savergny, moi , et que

tu n'es qu'un jouvenceau , une femmelette , je t'avertis
que si tu interviens dans notre entretien , si tu mets des
barres dans les roues, si tu essayes, demain , de la re-
voir , je te tue comme un chien... Est-ce compri s ?

Suffoquant de rage, Guy se dirigea vers la porte.
A l'instant de sortir , il se retourna vers son père et

considéra ce visage d' une dureté méchante qui lui rap-
pelait les rancunes , les humiliations incessantes de
son enfance et de sa jeunesse.

Une bouffée de haine lui monta au cerveau.
S'il était vil , s'il allait briser un cœur de femme, à

qui la faute ? Il serra le poing, et, menaçan t, le tendit
derrière le dos du comte.

Ce geste, grâce à la glace placée vis-à-vis de lui ,
n'échappa pas à Horace.

— Pas encore parti , fit-il avec un calme parfait?
(A suivre)

— Une lettre pour monsieur le comte, il y a ré-
ponse. J— Diablement pressée , cette lettre , maugréa le vieil-
lard.

Il tendit la main.
— Allez! je sonnerai.
Déchirant l' enveloppe , il lut sur le carton satiné :

M ADAME GU Y DE SAVERGN Y

Moscou.

Un formidable juron lui échappa , et arracha Guy à
son occupation.

— Qu'y a-t-il?
Subitement calmé , combinant déj à un plan , le comte

glissa un coup d'oeil sournois vers son fils.
— Viens ici. connais-tu ça?
Guy prit la carte.
— Elle! Ah! ma pauvre Julienne !
— L'aimes-tu encore ?
— Mais... mais certainement , balbutia-t-il peu con-

vaincu ; je ne saurais oublier qu'elle est ma femme.
— Allons donc! Des sornettes ! Tu n'es pas prêt au

sacrifice ' Tant pis ! J' opérerai seul.
— Que voulez-vous faire ?
— Que t'importe !
— Il m'importe beaucoup, protesta le jeune homme

honteux de son humilité.
Et avec une fermeté de surface dont le père ne fut pas

dupe :
— Puisque Julienne est ici, je veux la voir.
— Je té le défends. Paix! Obéis promptement , sinon ,

malheur à elle !
Le ressort de la volonté, détendu , brisé depuis long-

temps chez Guy, ne pouvait guère produire qu'une ré-
sistance passagère suivie d'une réaction complète. D' ail-
leurs, il n'osait s'avouer qu'il avait peur de Julienne.
Comment affronter ses reproches ? Comment pallier ses
torts, sa désertion? Volontiers , sans un reste d'amour-
propre , il eût accord é pleins pouvoir au comte . Celui-ci
devina les transes de ce misérable caractère et en pro-
fita adroitement.

t t L'honnêteté industrielle et commerciale. —
Nous recevons la lettre sukante :

Chaux-de-Fonds , io octobre 1883.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Je viens de lire dans le dernier numéro de vo-

tre feuille ce que l'on écrit de Berne au sujet
d' une fabrique de pièces à musique qui vers Noël
« inonde » les pays allemands de ses produits ,
qui naturellement ne valent pas lourd. Comme
pendant à ce récit , permettez à un vieil ami de
l'honnête industrielle et commerciale , de vous
entretenir quelques instants d' un fait qui m'a

Chronique locale.



:uavré. Moi , un disciple fidèle des Jean Richard ,
des Breguet , aimant mon pays et mon métier , j 'ai
honte de voir ce qu 'est devenue, entre les mains
de vils exp loiteurs , notre belle industrie horîo-
gère, ce beau (leuron de notre gloire nationale.
Enfin, voilà ce que c'est : « Hier un étranger , un
Poméranien peut-être, baragouinant un allemand
(que je ne compris guère, ayant appris cette lan-
gue à Boucksé, dans les Allemagnes , comme on
disait dans le temps), vint  me demander de le
renseigner sur une Fabri que prima offrant des
montres de M à 40 marks ; en même temps le
brave homme m'exhibait une grande et splen-
dide carte d'adresse prix-courant, 4 pages, dorée
sur toutes les coulures , et resplendissant comme
trois soleils. D'un côté une belle peinture, comme
sor les boîles de chocolat de M. Suchard , de
l'autre un magnifi que paysage , composé d' une
colossale fabrique de treize fenêtres de façade ,
trois étages, trois portes de face, un clocher ; de-
vant ce beau bâtiment des camions chargés de
caisses vont et viennent ; un peu plus loin une
adorable vil la avec parc , jet d'eau , etc.; comme
perspective , quelques maisons perdues dans le
feuillage. Je me sentais pris d'un sentiment d' en-
vie pour ce joli coin de terre , lorsque mes yeux
s'arrêtant sur la légende entourant cette vignette ,
j 'y lus ceci : « Taschen-Uhrenf abrik in Chaux-
de-Fonds,— Gegrùndet 1858. » Traduction fran-
çaise : « Fabrique d'horlogerie , à Chaux-de-
Fonds , fondée en 1858. » Naturellement j 'avouai
à mon interlocuteur que cette colossale maison ,
dont le Prix-Courant qu 'il me faisait voir portait
en grandes lettres d' or : « 50 procent billiger »,
n'existait que dans l'imagination d'un « faiseur »
et pour étayer mon affirmation , je lui mis sous
les yeux un numéro de la Schweizerische Uhr-
macher-Zeilung qui contenait un grand article à
l'adresse de ce « célèbre manufacturier », connu
sur les bords de la Dombovilza , article dans le-
quel le mot de « Schwindler » revenait souvent.
Mon étranger comprit qu 'il avait été victime de
la réclame éhbnlée et déloyale de certains indi-
vidus qui pour la bonne raison qu 'ils ne sont pas
Saisses, exploitent d'une manière ignoble notre
pays et traitent notre belle industrie comme des
marchands de briç-à-brac traitent la vieille fer-
raille et les peaux de lapins.

Excusez , Monsieur le rédacteur , la longueur de
ma lettre et croyez, etc.

Le f i ls  à ZéLIM , l'orlogeur.
P.-S. — Outre la carte d adresse j' ai eu sous

les yeux des carrés de papier imprimés contenant
des réclames (attestations) comme pour les pilu-
les Brand et les hernies. Voici la traduction
d' une : « Je soussi gné déclare avoir reçu de la
» maison X. à la Chaux-de-Fonds , pour lui et ses
» amis , diverses montres depuis les cylindres les
•* plus ordinaires jusqu 'aux chronomètres les
» plus soignés et qu 'il a toujours été servi à sa
* plus grande satisfaction.

» Nehringen bei Tribsees (Pommern den 2.
» Junil883).

» F. STREHLE , pastor. »
O ombre de JeanRichard voile toi la face !
„\ Concert. — Après une absence de plusieurs

années , le chansonnier Nicolo Ansaldi revient
aux Montagnes avec le grade d'archi-colonel dans
« l'Armée du Salut », dont il nous racontera les
exploits dans les concerts qu 'il donnera je udi 25
et jours suivants au Café du Télégraphe.

(Communiqué.)
S+La comète de Pons . — La comète découverte

le 3 septembre par M. Brooks à Rochester , Etat
de New-York , a été observée dès lors dans toutes
les stations astronomi ques de l'hémisphère bo-
réal.

Aussitô t que des positions en nombre suffisant
ont pu en être obtenues , son orbite a été calculée ,
el bientôt on a reconnu une analogie remarqua-
ble entre les éléments de cette orbite et ceux d'une
comète de 1812 découverte par Pons , à Marseille ,
et calculée par Encke, qui lui avait assigné une
période de 70 2/3 ans.

La prédiction du grand astronome ne pouvait
guère se réaliser d'une manière plus correcte, et
cet événement scientifique , permettant de con-
clure à l'identité des deux astres , justifie à lui
tout seul une mention dans nos colonnes de l'ap-
parition de la comète.

Mais la perspective de voir bientôt la comète à
l'oeil nu rend cette mention encore plHs oppor-
tune. Fn septembre 1812, Bode l'apercevait sans

aucun secours d'instruments, lorsque sa distance
à la terre était ce qu'elle sera pour nous vers la
fin du mois de novembre prochain. A cette épo-
que, la comète se rapprochera encore du soleil et
elle atteindra son périhélie le 25 janvier 1884, se
trouvant alors à une dislance de cet astre égale
aux 0,77 du rayon moyen de l'orbite terrestre.
L'époque la plus propice pour la voir sera la fin
de décembre prochain el le commen;ement de
janvier .

Dans ce moment , la comète occupe encore des
positions très boréales dans la constellation du
Dragon. Elle traversera la Lyre , le Cygne et la
partie occidentale du Pégase, pour se trouver au
12 janvier sur l 'Equateur dans le Verseau .

La nouvelle venue a reçu le nom de comète de
Pons , parce qu 'elle fut  signalée par ce dernier.

Ce Pons n 'était nul lement  un savant ; il était
tout bonnement concierge de l'observatoire de
Marseille.

Mais il était passionné pour les observations ;
il découvrit à lui seul seize comètes en dix ans ;
il les découvrait si bien que le directeur de l'Ob-
servatoire f in i t  par en prendre ombrage ; c'était
le concierge qui donnait  à l'établissement toute
sa notoriété.

La position de Pons devint difficile. On lui
laissa plus d' une fois entendre qu 'il fallait  laisser
là le ciel el se servir davantage du balai. Heureu-
sement pour Pons qu 'il avait , dans le baron de
Zach , un protecteur enthousiaste. Celui-ci lui fit
quitter l'observatoire de Marseille et lui  procura
une place d'aide astronome à l'observatoire de
Palerme.

Pons mourut tout de même en 1825, mais il
mourut astronome et content.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 24 Octobre.
Le baromètre reste bas au nord des Iles Britanniques

au contraire , il est très élevé sur l'Espagne et l'Algérie :
il varie depuis 742 mm. (Christiansund) juqu 'à 173 mm.
(Madrid). — La dépression du nord de l'Italie marche
vers la mer Noire ; le vent encore modéré ou assez fort
d'entre 0. et N. en Provence , tend à faiblir.

La température est partout en hausse, excepté sur le
Nord et l'est de l'Europe. Les extrêmes étaient ce matin ,
de — 3° (Belosersk ) et -f- 16' (Alger) .

En France , le temps va rester pluvieux avec tempéra-
ture douce.

Paris , 24 octobre. — Aux obsèques de M. Mar-
tin-Bernard , il y avait une nombreuse assistan-
ce; plusieurs sénateurs et députés ont prononcé
des discours ; M. Brisson a recommandé l' union
aux républicains.

Londres , 24 octobre. — Le Daily News publie
une dépêche d' Alexandrie , d'après laquelle  les
journaux indigènes annoncent que les troupes
égyptiennes auraient battu complètement les in-
surgés du Soudan.

Saigon, 24 octobre. — Les transports Sham-
rock et Aveyron, venant de Toulon , sont arrivés.

Les troupes à bord sont en parfaite santé.
Alexandrie , 24 octobre. — Des cas assez nom-

breux de choléra se sont déclarés ces derniers
jours , frappant des Européens.

Hier , il y a eu quatre décès. La panique re-
commence el les habitants émigrent.

Smyrne, 24 octobre. — Une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie dans la
presqu 'île de Smyrne, où elle a produit de nom-
breux désastres.

St-Pétersbourg , 24 octobre. — La délimitation
défini t ive  de la frontière entre la Russie et la
Chine a été signée le 17 octobre.

Paris, 24 octobre. — La gauche républicaine
du Sénat a décidé à l'unanimité d'adopter les
convenlions avec les chemins de fer.

-r- La Patrie annonce que le gouvernement a
prescrit l'interdiction absolue de tout journal
dans les casernes.

— La gauche cadicale a reconnu à l'unanimité
la nécessité d'une interpellation sur la politi que
extérieure du cabinet ; la date en sera ultérieu-
rement fixée.

MM. Achard et Gatineau ont soutenu l'avis
d'une interpellation immédiate. MM. Floquet ,
Viette , Lepère et Boysset ont soutenu l'ajourne-
ment.

Naples, 24 octobre. — Les sommes recueillies

pour les victimes de Casamicciola s'élèvent à la
somme de 3,620,000 francs.

Londres, 24 octobre. — Une dépêche de Cal -
cutta annonce que M. Graham et ses deux guides
Suisses, dont on connaît les ascensions dans l'Hi-
malaya , sont rentrés à Darjeeling l e 2 l  octobre.
L'intrépide voyageur a constalé que l'ascension
du Kinchinjinga du côté sud est impraticable ; il
a réussi , en revanche , à escalader nne autre
montagne haute de 24 ,000 pieds.

Madrid , 24 octobre. — L'ouverlure des Cortès
a été fixée au 1er décembre.

Dernier Courrier.

du Canton de afeueïiàtel.
Mardi 25 octobre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur von Tobel , J.-Henri , cartonnier à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 27 novembre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 28 novembre , à 9 heures du matin , à
î'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Guillaume, Charles , colporteur , sans domi-

cile connu , prévenu de contravention à k loi sur le col-
portage , est cité à comparartre le samedi 24 novembre,
à 9 heures du matin , devant le tribunal de police à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Le nommé Boiteux , Ulysse , tailleur d'habits , sans do-
micile, prévenu de vol , est cité à comparaître le samedi
24 novembre , à 9 heures du matin , devant le tribunal
correctionnel à l'hôtel-de-ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Le sieur Gêtaz , Samuel , pasteur , domicilié à la Sagne,

et demoiselle Aimée-Mathilde Oander , sans profession ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le 25 Octobre 1883.

ACTIONS Demanda Offre

Jura-Berne 335 —
Central Suisse 486.25 490
Suisse Occidentale . . . .  81.25 82.50

d" priv. . . 305 310
Nord-Est Suisse 296.25 297.50

d* priv. . . 552.50 557.50
Union Suisse 215 216.25

d« priv. . . 447.50 448.75
St-Gothard 525 527.50

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 °/o . . .  102.25 102.50

d° bernois 4°/0 . . . 99.60 99.75
Jura-Berne 4% . . . 98.60 98.75

Sans engagement.
La viiic do Berne émettra du 22 Octobre au 10 No-

vembre p° un emprunt de Conversion 4% de fr. 3,592,000
à 98 '/«. — Nous recevons sans frais les souscriptions .

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

Il n'y a rien de plus exaspérant , disait Calino,
que d' avoir , dans une loterie , le numéro voisin
du gagnant. Aussi , pour parer à cet inconvénient ,
quand je prends un numéro , je prends toujours ,
en même temps , celui qui le précède et celui qui
le sui t !

* *
Le comble de la patience pour un banquier :
c Attendre le retour de son caissier , parti ino-

pinément pour la Belg i que. »

Choses et autres.

Après l éclatant succès de la «Vierge de Raphaël », de
Jules Klein , le même compositeur vient de nous donner
Diamant du cœur, une valse nouvelle dont les mélo-
dies , d'une exquise fraîcheur , ont le charme pénétrant
d'une matinée de printemps ! La valse Fraise au Cham-
pagne a donc trouvé, dans Diamant du Cœur, une ado-
rable sœur que voudront posséder tous les admirateurs
de Jules Klein.

Cette année , d'ailleurs , les œuvres suivantes du célè-
bre maître français font absolument fureur : Royal-
Caprice , gavotte Louis XV, «Parfums Capiteux», «Lèvres
de feu », « Au Pays Bleu », « Neige et Volcan », « Cuir de
Russie» , «Pazza d'Amore », Cerises Pompadour , Patte de
Velours, valses , Radis Roses, mazurka , Coup de Canif,
Cœur d'Artichaut , Peau de Satin , Tête de Linolte , Truite
aux Perles , polkas.

Chaque œuvre franc o contre 2 fr . 50 c. en timbres-
poste. Broderies d 'Arg ent: Nouvelles éditions très faciles
de « Diamant du Cœur », « Vierge de Raphaël », « Patta
de Velours », valses , Peau de Satin, polka , 1 fr. 70 cent,
chaque.

S'adresser à M. Klein , 5, rue Chaponnière , à Genève.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Musique.



CAFÉ DU TÉLÉGR APHE
Jeudi 25 et Vendredi 26 Oct.

à 8 heures du soir

CONCERT artistique
donné par le chansonnier populaire

\ M O S O  A N S A LD I
à 9 l/s heures

La dernière conquête de «l' irmi'c du
Salut», racontée par un archi-colonel de
la dite Armée.

Répertoire absolument nouveau de ro-
mances , scènes lyriques, etc. 2718-1

- ENTRÉE LIBRE. -

Sstisoz^ d/liiTror-
Assortiment complet de lainerie et ganterie , bas, chaussettes laine.

depuis fr. i»25 ; pantalons et maillots. Châles tricotés, fr. 2*25. Châles
russes, fr. 8»75. Spencers , pure laine , depuis fr. 10>75. Jupons de
feutre et de laine. — Choix considérable de chapeaux garnis , pour
dames et enfants , depuis fr. 4*50 et modèles de Paris. Chapeaux de
feutre, pour messieurs et enfants , etc., etc.,

au GRAND BAZAR de la GHAUX-DE-FONDS , près du Casino
2463 2 A. Seliœnlmeliei».

Pendant quelques jours est en-
gagé à la

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

le plus petit sommelier du monde , bien
constitué, mesurant 80 centimètres de hau-
teur , pesant 11 kilos , âgé de 18 ans et ori-
ginaire de St-Gall. 2701-1

Tous les jours
au Café-Brasserie GERMANN

4 Rue de la Chaa*rl6rc , 4

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
On vend pour emporter. 2717-2

Boucherie Sociale.
Le Comité de la Boucherie Sociale avise

le public qu 'il a fait préparer une certaine
quantité de margarine qui sera vendue
au prix de fr. 1»25 le 1h k", dans les deux
débits.

Il engage les consommateurs à faire une
expérience de cette marchandise , espérant
qu'ils y trouveront un avantage. 2720-3

flAFÉ- R ESTAURAN T
du STAND

22 , RUE DU STAND , 22
à la Ciiani-do-fonds. 2719-3

M. PAUL JAGOT annonce à ses amis
et à l'honorable public qu'il a repris cet
établissement tenu jusqu 'ici par Monsieur
SGHALLER. Il se recommande au mieux.

BONNE CUISINE
TOUTE S CONSOMMATIONS de CHOIX

Service actif et cordial.
3F»3E=tI3S: MODÉRÉS

Commerce de Chiffons !
os, fers et métaux. Peaux de lièvres et de
lapins. — Vente de bois et briquettes mar-
que G. R. — Charbon de foyard , tourbe ,
sciure. — Gros et détail.

Se recommande
J. i'o l l aj ,

2Ô44-7 4, Rue de la Charrière , 4.

CABINET DE LECTURE
G. B1D0GNET

70, rue du Parc. Rue du Parc , 70
Calendriers et almanachs , agendas de

commerce pour 1884.
Le magasin Pittoresque , 12 fr. par an ou

fr. 1»10 par mois. — Le Musée des Famil-
les, fr. 17 ou fr. 1»50 par mois. — Le Ma-
gasin illustré , de Bâle , fr. 7»20 ou 60 et. par
mois. — La Saison , fr. 8 ou pour 6 mois ,
fr. 4»25. — Le Monde illustré de Paris,
fr. 27 ou pour 6 mois , fr. 14.

Publications allemandes : Ueber Land
und Meer. — Illustrirte "Welt. —DasBuch
fur Aile. — Die Gartenlaube. — NeueBlatt
et autres publications en français et en al-
lemand. 2611-1

Achat do livres d'occasion .

CERCLE JES AMIS
Samedi 27 Octobre 1883

à 8 '/2 heures du soir

S O I R É E  M U S I C A L E
au CERCLE

Messieurs les membres sont invités à y
assister avec leurs familles.
2716-2 USE. COMITé.

Changement de domicile.
A partir de Samedi 27 courant

mon Café-Restaurant sera trans-
féré , Boulevard de la Cita-
delle, n° 23.

Souper aux Tripes
tous les Samedis, dès 8 heures du soir.

Se recommande
2721-3 H. Robert-Studler.

CRÉDIT MCTJEL OUVRIER
Ouverture d'une 4»8 Série de souscrip-

tions B, dès le 3 novembre 1883.
On délivre des carnets , dès maintenant ,

au bureau Léopold Robert 18, ou le Same-
di , au vieux Collège , de 6 à 9 heures du
soir.

Les déposants sont priés de remettre
leurs carnets au bureau , du 27 octobre au
10 novembre , au plus tard , pour y ajouter
les intérêts.
2698-11 Le Comité.

Chez Mme Von-ffl-Delaclain
16, Kue du Parc, 16

Reçu un nouveau choix d'objets en bois
sculpté de l'Oberland. 2703 3
Chocolat , Dessert, etc.

TTne maison de la place demande un lion
 ̂ acheveur bien au courant pour

achever de» petites pièces oretconnais-
sant parfaitement les échappements ancre
et cylindre. Preuves de capacités et de mo-
ralité sont exigées. Entrée immédiate.

S'adresser par lettre affranchie , en indi-
quant la dernière place occup ée , sous ini-
tiales O. N., poste Chaux-de-Fonds.

2668 6

On demande ™.. r̂ "̂':
gent , ou à défaut un assujetti. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . .2/13-2

On demande *%%££*£%*
Arts 8, un bon rhaul l lcur  de boites et
encageur. 2714-3

Ai! magasin Mathe y-Jnnod
RUE LÉOPOLD ROBERT I I

CHAUX -DE-FONDS 2712-6

Pommes de terre de garde
GRO S A DKT.tIL

Prix modérés et rabais suivant l'impor-
tance de la provision.

Remise exceptionnelle à MM. les reven-
deurs , par quantité de 5 à 10,000 kilos.

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
viennoise  2692- 6

35 centimes la bouteille.

Véritab le Kûmme l
Gilka (Berlin)

- Fr. 3 le flacon original. -

Calendrier biblique
à effeuiller , pour 1884.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
rue du Marché 1.

Le Bureau ie Prêts sir mes
sera transféré dès le 1er novembre

25 , Rue du Puits , 25.
Tout en remerciant le public de la con-

fiance qu 'il m'a accordée pendant plusieurs
années , je Je prie de la reporter sur mon
successeur , M. R. Schneider .

Il ne sera l'ait aucun changement dans
les opérations de prêts sur gages.

Les personnes ayant des réclamations
à me faire , sont priées de me les adresser
au plus vile , rue de la Serre 16.
2697-2 A. Tschirky-Fassbind.

Guérison P R 63 P C D Tumeurs
garantie des (j H 11 Li L il Squirres, Ul-

cères, Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jamln , vllln-les-
néllccs, à vaiurd . H "-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-1

.A. veircLre
Plusieurs malles de Parla, de 60, 70 et

80 centimètre s de longueur , ainsi que des
fortes caisses. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au rez-de chaussée. 2650-1

HORAIRES
Service d'hiver.

'En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
rue du Marché 1.

Agendas
¦Calendriers à effeuiller -

pour 1884
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Eue du Marché 1

.Avis aux dames .
Une dame de toute moralité offre ses ser-

vices pour relever les dames de couches et
pour soigner des malades.
S'adresser chez M"" Sandosr-Perrochet ,

rue du Stand 6. 2684-2

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina,

Flacons à 75 cent, et fr.,l>50.

fin r \amct nr { a de suite deux jeunes
Ull UcIIldllUc flnes de 16 à 17 ans ,
pour leur apprendre , une partie de l'horlo-
gerie. — A la mèine adresse on demande
une bonne servante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . £704-2

frFîlVr'lirÇ *̂ n demande deux ou-
Ul aVCUl Oi, TI .j ers graveurs d'orne-
ments. -S'adresser chez M. Louis Pingeon ,
rue du Pont , 11.

A la même adresse , on donnerait des gra-
vures dehors. 2711-2

Pnl lÇÇPllÇP ®n demande de suiterulIiSCUJC, une bot,ne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2693-1

On de inan d c un ouvrier pourUU UMIKUH1C travailler aux
machines à régler , ou aux ré-
glages. — S'adresser à l'atelier
de M. Paul Perrel , Parc 65. In-
utile de se présenter sans de
bonnes références. SÏ08-2

On demande ̂ ^~ -̂
quentant pas les écoles pendant la j our-
née. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2702-2

AnnrPTltÏA O" demande de suite¦"¦Fr 1 puuc' une apprentie polis-
seuse de boites, si on le désire elle sera
nourrie et logée. — S'adresser chez Mme
Faigaux, rue des Terreaux 27, au premier
étage. gTOO-1

A lOllPT pour Rt "G eorges prochaine ,n. 1UUC1 lm uppartement et un ate-
lier de serrurier. — S'adresser à l'hôtel
du Lion d'Or. 2722-3

A In iIPr  Pour le Prix de 12 francs parrt. 1UUC1 mois , un beau logement, si-
tué aux Boulets. — S'adresser à M. Fritz
Vaille, aux Boulets, Sagne. 2723-3

Chf lmhrP  '̂  lo««f , une belle grandeVliaillUl Ci chambre , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2726-3

A rpmp ft rp  pour St-Martin 1883, unty 1 OHIOUI  C pi Kn0 n, situé à la rue
du Puits. — S'adresser à M. Eug. Calame-
Ducommun , rue du Puits 12. 2600-2

r hf lm h rp  A louer de suite , à un ouVUOIUUI C. (jens messieurs travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Puits
18, au second étage , à droite. 2710-2

rhj UnhpP A- 'out'r de suite uneVilOUlUl C« chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 40, premier étage. ¦ 2706 2

" "-»UC1 grand appartement au 1"
étage , composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 2360-1

ChflTTlhrP ^ l°uer une jolie chambreVj l l a l I iU l  C« meublée , pour un jeune
homme bien élevé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2658

On demandë^X f̂fi^
logement de 3 pièces. — S adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2724-3

pour cas imprévu , on demande a louer,
•*¦ pour St-Martin , un grand apparte-
ment ou deux petits , situés à un rez-de-
chaussée ou à un premier étage.

Adresser les offres sous lettre F. N° 10,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2715-3

f \ n  demande à acheter , une machine a
" arrondir.  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2683-1

ChfimllPP -^ '0Uti>'de suite , une belleU l i au iu i  d grande cliambre meublée ,
indépendante , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, premier étage. 2689-1

Chîîmhrp ^ '°uer unej °ue caam-V11 ul i HJi Ci bre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 5, au plainp ied
à droite. 2694-1

fh ïl ITlhrP A louer , pour le 1er no-\j l i ail lU l  Ci vembre , au centre du vil-
lage , une chambre meublée, à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2696-1

A \'A|ii|l>A des mouvements
VCIIUI C Boston Remontoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2725-3

A VPïlripP des stores, un duvet , un
"¦ VCIIUI C appareil d'inhalations , un
outil aux engrenages ; le tout en bon état .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2705-2

A VPTlflpP un établi portatif avec
H. VC11UI C layettes , en noyer , un bu-
rin-fixe à renvoi , une machine à arrondir
avec ses fraises ; différents outils.

S'adresser Place d'armes , n" 15, rez-de-
chaussée , à droite. 2691-2

A VPnriPP a un Prix avantageux, un
VC11U1 C tour aux débris, avec sa

roue , en parfait état de conservation.
S'adresser rue du Progrès 59, au premier

étage. 2699-1


