
Séance du vendredi 28 décembre 4883, à 5 heures
du soir.

(Sui te et fin.)
Pendant le dépouillement du scrutin du nou-

veau Conseil municipal , M. Arnold Grosjean fait
lecture à l'assemblée d'une lettre du greffier de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds annon-
çant au Conseil municipal que M. Klentschi , par
testament olographe, dont copie est envoyée en
inôme temps, institue pour son unique héritier
l'Etablissement des jeunes garçons en projet , re-
présenté par le Conseil municipal. Ce dernier est
invité à prendre les mesures nécessaires pour ré-
clamer l'investiture de cette succession. M. Gros-
jean , comme président du Conseil municipal , ex-
prime au nom de ce corps de vifs sentiments de
reconnaissance à l'égard de ce généreux citoyen.
Il prie M. le président du Conseil générai d'invi-
ter l'assemblée à se lever pour honorer la mé-
moire de M. Klentschi qui a fait un si noble
usage de sa fortune.

M. Jules Soguel complète la proposition de M.
le président du Conseil municipal , en priant le
Conseil munici pal qui sera nommé de conserver
à notre localité reconnaissante le souvenir de cet
homme de bien , soit en lui érigeant un monu-
ment au cimetière ou de toute autre manière.

Celte proposition est accueillie par tous les
membres présents qui , sur Tinvitat ion du prési-
dent, se lèvent pour témoigner leur reconnais-
sance au généreux défunt .

Le chiffre de cette succession n 'étant pas en-
core établi , mais pouvant être évalué à 35,000 fr.,M. Zélim Perret aimerait que le Conseil munici-pal s'occupât de la question de l'application des
sommes réunies j usqu'ici en faveur de l'Etablis-sement des jeune s garçons en projet et pouvant
être évaluées actuellement à fr. 180,000, y com-pris le legs de M. Klentschi.

Cette proposition est généralement appuyée ;elle est développée par MM. Fritz Robert , archi-tecte, Henri Morel et Arnold Grosjean , qui ex-priment chacun leur manière de voir sur l'appli-cation de la proposition de M. Zélim Perret.M. le président du Conseil général voudrait
Sue les études préalables demandées se fassente concert avec la Chambre de charité de laChaux-de-Fonds, afin de rendre ce travail plusutile.

Le renvoi de la proposition de M. Zélim Per-ret , ainsi amendée, au Conseil municipal , estadopté à 1 unanimité.
Séance levée à 6 heures 40 minutes.

Le Secrétaire,
Alfred RENAUD .

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Enrôlement pour le Tonkin. — Un journal

allemand prétend qu 'on enrôle en Allemagne et
en Suisse des soldats pounle Tonkin ; il appelle
l'attention des autorités sur ces manoeuvres. Nous
pensons qu 'il s'ag it de la légion étrangère et nous
n'avons pas besoin de rappeler qu 'une loi fédé-
rale de 1859 punit embaucrj eurs et embauchés.

— De son côté le Journal du Jura dit qu 'on as-
sure que dans la légion étrangère d'Afrique , ré-
cemment embarquée pour lé Tonkin , se trouvent ,
entre autres Suisses, six; Biennois , qui vont
prendre part à la guerre contre les Pavillons-
Noirs. -

L'accident de Gœschenen. — M. Meyer a
été transporté à Lausanne dans un wagon-lit ; il
n'y a plus aucun danger. M. Becbtlé va mieux ,
la paral ysie est moins forte ; il a repris connais-
sance. Le médecin espère le sauver.

Chronique Suisse.

France. — A l'occasion de la mort de Gam-
betta , une centaine de députés et d'amis du dé-
funt sont allés lundi matin à Ville-d'Avray; un
catafalque était dressé dans la chambre mortuai-
re, orné de fleurs et de drapeaux.

M. Paul Bert a prononcé une allocution rappe-
lant les aspirations patriotiques de Gambetta.

Autriche-Hongrie. — -On mande de
Vienne que dimanche soir , dans l'église du dis-
trict de la Favorite , a eu lieu contre le P. ré-
demptoriste Hammerle , pendant sa prédication ,
une manifestation hostile et tumultueuse ; des
huées et des sifflets accompagnés de pierres je -
tées contre la chaire, ont provoqué une panique
augmentée par des cris au feu , parmi les 3000
assistants qui remplissaient l'église ; sept per-
sonnes ont été blessées dans la bagarre.

Ce scandale a élé provoqué par une vingtaine
de jeunes ouvriers , vexés de ce que le P. Ham-
merle dans sa dernière prédication avait blâmé
la dissipation des salaires de la semaine dans les
auberges.

Jusqu 'à présent , quatre de ces ouvriers ont été
arrêtés.

Les habitants du quartier sont vivement irrités
de ce qui s'est passé.

Italie. — On mande de Rome que le corps
de Victor-Emmanuel sera transporté le 8 janvier
dans la chapelle à droite en entrant au Pan-
théon. Il reposera dans une urne constituant la
partie essentielle du futur monument.

Les ministres , les présidents des Chambres et
le corps diplomatique assisteront à la transla-
tion.

Egypte. — Le journal officiel annonce que
les rebelles ont attaqué Gesirets près de Berner
et que la garnison , composée seulement de deux
compagnies de bachibouzouks , a repoussé l'en-
nemi après un combat acharné , en lui infli geant
de grandes pertes.

Deux tribus du voisinage ont soutenu la gar-
nison.

Hassan-Alifa a quitté Korosko avec 3000 Bé-
douins pour aller prendre le gouvernement de
Berber et de Dongola. On attend de bons résul-
tats de cette nomination, car il jouit d'une grande
influence dans la région.

Un nouveau Troppmann.
La police de Florence vient d'arrêter un nommé

Fallaci , auteur d'un crime qui rappelle celui de
Troppmann. ¦• • ¦'.¦, -,

Au mois de juin dernier , Fallaci égorgeait ,
dans une maison isolée , près de Livourne , un
nommé Monti. Il enterra le cadavre , puis , pre-
nant le nom de sa victime , il échangea des télé-
grammes avec la famille Monti , qui habitait
Rome , et finit par persuader à la femme de l'as-
sassiné de venir rejoindre à Livourne celui qu 'elle
croyait être son mari.

Mme Monti arriva à Livourne en novembre
dernier et se rendait à la maison isolée où l'at-
tendait Fallaci . A peine entrée , ce misérable la
poignarda , puis , après s'être emparé de 70,00O>
francs , amassés péniblement en travaillant ,
qu'elle apportait ave: elle , il enterra son cadavre
et disparut.

Ces jours derniers , les filles des époux Mont.̂inquiètes de ne plus recevoir de nouvelles de
leurs parents , prévinrent la police de Livourne ,
qui découvrit les deux cadavres.

Fallaci dépista d'abord les recherches, mais,
trahi par sa maîtresse, il a été arrêté sans résis-
tance. Il était encore porteur d' une somme de
30,000 fr.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'autre nuit , le château d'Aarwan-
geu a élé le théâlre d' un drame assez émouvant.
Les détenus qui y ont leur domicile , au nombre
de vingt environ , étaient aux fenêtres et criaient
au secours de toute la force de leurs poumons. Il
paraît qu 'un fourneau rempli de cendres et de
bois se carbonisant lentement , répandait dans
cette partie du bâtiment une fumée si épaisse que
les malheureux prisonniers en étaient presque
suffoqués. Des voisins , attirés par ces cris déses-
pérés , arrivèrent au secours ; mais on perdit
beaucoup de temps en cherchant à ouvrir les
portes du château. Le geôlier était absent ; sa
femme, qui s'imaginait qu 'on lui jouait un mau-
vais tour , disait ne pas savoir où étaient les clés.
A la fin , cependant , on parvint à pénétrer dans
la prison ; il était temps , car deux détenus tom-
bèrent à moitié asphyxiés dans les bras de leurs
sauveurs.

— M. Armand Chatelanat , ex-directeur du bu-
reau cantonal de statistique , à Berne, vient d'ê-
tre arrêté sous la prévention de faux et d'escro-
queries. Celte nouvelle est donnée par la Liberté
de Fribourg.

— Sont nommés capitaines de l'infanterie :
MM. les premiers lieutenants Robert Thiele, à
Bàle ; Rod. Guggisberg, de Belp, à Berne ; C.-G.
Millier , de Zofingue , à Bienne , et Ernest Rei-
chel , à Bienne.

Nouvelles des Cantons.

t\ Question municipale. — On écrit de Boudry
à la Suisse libérale :

« Il est bon qu'on sache dans le pays comment
les affaires se passent dans notre Municipalité de
Boudry . Le préfet du district est membre de no-
tre Conseil général. En cas de conflit avec l'Etat ,
qu'arrivera il-il ? — Le secrétaire de préfecture
est nommé membre du Conseil municipal et aura
probablement un déparlement à diriger. Le ré-
gent fait aussi partie du dit Conseil et aura pro-
bablement de même un département.

» Pour être raide, c'est raide ! ! »
k\ Serrières. — La jeune victime de l'accident

de Serrières a succombé dimanche à ses blessu-

Chronique neuchâteloise.

- MERCR EDI 2 JANVIER 1884 —

Théâtre. — Grande soirée ïaminere , mercredi
2 janvier.

Gibraltar. — Grande soirée dansante, mer-
credi 2 janvier.

Café de la Ljre. — Soirée dansante, mer-
credi 2 janvier

Chaux-de-Fonds.
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res. Ajoutons que le malheureux jeune homme
avait été transporté , non à l'hôp ital de la Provi-
dence, mais à l'hôpital Pourtalès.

k\ AccidenkJ~- Le Réveil raconte que samedi ,
entre 8 et 9 heurësidu soir , Henri Baud , ouvrier
serrurier et armurier , était occupé à la répara-
lion d' un canon de fusil. Il le plaça dans la four-
naise de la forge , en le tenant de la main gauche
par le petit bout. Malheureusement , ce canon se
trouvait être chargé à grenaille. La chaleur in-
tense a fait partir le coup et Baud a été atteint
•dans la région du cœur. La mort a été instanta-
née. Il laisse une femme et un enfant de 2 ans. »

Seulement , le Réveil oublie de nous dire où est
arrivé cet accident.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 28 décembre 1883.

Le Conseil a accepté les copies des plans et du
«ftdastre de Boudry établis par les géomètres
Amiet et Thalmann et a ordonné les publications
d'usage en pareil cas.

— II a nommé le citoyen Bille Ernest , à Cer-
nier aux fonctions de chef de la section militaire
de cette localité , en remplacement du citoyen
Montandon , Charles-Adolphe , démissionnaire.

— Il a chargé la Direction des cultes d'ouvrir
jusqu 'au jeudi 31 janvier 1884 un concours pour
repourvoir le poste de pasteur de la paroisse de
la Chaux-du-Milieu , devenu vacant par la nomi-
nation du citoyen Borel , Paul , titulaire actuel ,
au poste de pasteur de la paroisse française de la
Chaux-de-Fonds.

— Il a autorisé le Conseil munici pal de Couvet
à réaliser nn emprunt de fr. 8000, amortissable
en huit annuités de fr. 1000, et destiné à couvrir
les frais résultant de l'acquisition d' un immeu-
ble, faite par la municipalité , en vue de l'agran-
dissement de la place avoisinant la gare du che-
min de fer régional dans cette localité.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Saint-
Sulpice à procéder à la vente de deux parcelles
de terrain vague.

— Le Conseil fédéral ayant soumis aux trois
¦cantons de la correction supérieure des Eaux du
Jura , un projet d'écluse dans la Thièle inférieure ,
en aval de Nidau , le Conseil lui annonce qu'a-
près examen minutieux par la commission-tech-
nique, assistée des ingénieurs en chef des trois
cantons , il accepte , en ce qui le concerne, le pro-
jet d'écluse dont il s'agit , sous les réserves et
modifications proposées par la susdite commis-
sion technique , et moyennant en outre que le
seuil du barrage ne fasse pas saillie sur le fond
normal du lit de la rivière .

Chronique locale.
t\ Contrôle de la Chaux-de-Fonds. — Il a été

poinçonné dans le mois de décembre :
Boîtes or 22,828

» argent 5,591
28,419 boites.

Total pour le 4e trimestre 1883 :
Boîtes or 69,713

» argent 17,695
87,409 boîtes.

(Communiqué.)
+ t Suicide . — Hier matin , un jeune homme

d' une vingtaine d'années, employé dans une mai-
son d'horlogerie de notre ville , s'est suicidé par
strangulation , après avoir fort bien passé la fête
de Sylvestre avec plusieurs de ses amis. On
ignore ce qui a pu pousser ce jeune homme, de
fort bonne conduite , à une aussi triste détermi-
nation.

A Nouvel-An. — La fêle de Sylvestre a été
relativement bruyante comparée à d'autres an-
nées. Le beau temps et le jour (lundi) y ont con-
tribué pour une bonne part. Hier , beaucoup de
monde en route , et le beau soleil qui nous pro-
diguait ses rayons a su chasser l'humeur noire
des natures quelque peu hypocondriaques. Au-
jourd'hui , mercredi , les « travailleurs » consti-
tuent l'infime minorité ; la presque totalité des
maisons d'horlogerie sont encore fermées. Par
contre les maisons de banque , les études de no-
taires et les bure aux de ces... infati gables jour-
nalistes sont peuplés et on y travaille !

Conseil d'Etat.

L'ENFANT VOLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

Par Louis COLLAS

Cyprien surtout se distinguait par ses manières sar-
castiques qu'il ne prenait pas la peine de contraindre.

La baronne ne me parlait presque plus et, lorsqu'elle
me regardait , c'était avec une expression de colère,
presque de haine , qui m'effrayait. Quand elle n'était pas
absente , elle s'enfermait dans les différentes pièces de
la maison; j'entendais le bruit des armoires qu'on ou-
vrait et qu'on refermait. Il m'arriva , en passant devant
une porte qu'elle avait laissée entr 'ouverte par mégarde ,
de la voir entasser l'argenterie dans une caisse.

Le lendemain , elle rentra à une heure avancée de la
journée ; il commençait à faire sombre , j'étais par ha-
sard sur son passage. Je n'oublierai jamais l'expression
de fureur diabolique avec laquelle elle m'apostropha.
Les yeux lui sortaient de la tête, elle marcha sur moi
les poings serrés, je crus qu'elle allait m'accabler de
coups.

— Réjouissez-vous de ce que vous avez fait , misérable
imbécile, me dit-elle d'une voix tremblante de colère.
Grâce à la stupidité de vos réponses, vous et moi
sommes dépouillés de tout ce que nous possédions. Il
ne nous re^te pas un rouge liard . J'avais le pressenti-
ment que vous réserviez a mes soins cette récompense.
Aussi , j e ne vous ai jamais aimé, jamais , entendez-vous?
Quand je vous l'ai dit , j' ai menti. Il parait que vous
n'êtes pas mon fils, puisque les juges l'ont affirmé , et
il faut que cela soit vrai. Hais alors, que faites-vous
ici ? Assez longtemps vous avez mangé un pain qui ne
vous appartenait pas ; vous avez occupé dans cette raai-

Reproduetion inter 'ite pour les journaux n'ayant sac traité ave» la
Société tes oens de lettres.

son une place à laquelle vous n'aviez aucun droit . Ne
comprenez-vous pas qu'il vous faut déguerpir au plus
vite, comme un mendiant qu'on chasse de la demeure
où il s'est frauduleusem ent introduit? Je sortirai d'ici ,
mais vous en sortirez avant moi. Allez-vous-en , allez-
vous-en , et souhaitez que je ne vous rencontre jamais ,
car je vous hais, je vous exècre.

Elle avait l'aspect d' une furie , toutes les passions
mauvaises étaient déchaînées en elle; la déception de
la cupidité et de l'orgueil exaltait sa colère jusqu 'à la
rage. Maintenant que son imposture était démasquée ,
elle ne pouvait supporter le poids de sa déchéance et
c'était sur moi qu 'elle en attribuait la responsabilité , à
moi qui n'avait pu faire passer chez les juge s la con-
viction de sa fausse maternité. J'étais altéré , frappé de
stupeur à la vue de ses traits hideusement contractés ,
je m'attendais à la voir se précipiter sur moi.

— Tu n'a pas entendu? répéta-t-elle va t'en-donc.
Je me décidai enfin à franchir le seuil de cette mai-

son d' où l'on me chassait , puis la peur me pri t qu'elle
ne se lançâ t à ma poursuite , je hâtai le pas et me trou-
vai bientôt en pleine campagne. Quand je m'arrêtai , la
nuit était épaisse, j 'étais sur un point assez élevé d'où
je dominais la demeure que je venais de quitter , Je re-
portai mes regard s vers elle ; je vis des lumières aller
d'une fenêtre a l'autre comme si l'on se livrait à quel-
que occupation pressée. Bientôt j 'entendis le roulement
d'une voiture qui passait rapidement à quelques pas de
moi. A travers les ombres du soir j 'eus le temps de
voir qu'elle était chargée de caisses, de ballots. Je crus
reconnaître la baronne et il me sembla que Cyprien
était avec elle. Obligés de fuir la maison d'où ils étaient
expulsés ils en emportaient les dépouilles.

Ce ne fut qu'une vision rapide, le bruit des roues sé-
teignit bientôt dans le lointai n et je restai seul.

II. — La femme da bandit
Je commençais à comprendre. Le billet anonyme avait

dit vrai l Celle qu'on désignait sous le nom de baronne
de la Ganerie, faussement peut-être , car j' en étais venu
à croire que tout en elle était mensonge, n'était pas ma
mère. C'était par un calcul d'intérêt dont je ne me ren-

dais pas compte qu'elle avait pris ce titre. Au peu de
regrets que j'éprouvais , je sentais qu'aucun lien d'affec-
tion ou de parenté ne m'unissait à elle. Mais alors,
quels étaient mes parents? Par suite de quelles circons-
tances avais-je été amené dans une maison étrangère?
C'étai t là un problème qui assiégeait mon esprit et que
sans doute il ne me serait jamais donné de résoudre.

Puis une terreur folle s'empara de moi. Puisque cette
place que j 'avais occupée dans une maison luxueuse
était une place usurpée , puisque cette table délicate à
laquelle je m'étais si longtemps assis, ce bien-être dont
j avais été entouré avaient été défrayés par un argent
qui ne m'appartenait pas , j 'étais donc un voleur, moi
aussi, et je pouvais être arrêté comme tel.

Cette pensée me fit frissonner et me fit monter la rou-
geur de la honte au visage. Lors même que j' aurais con-
nu l'habitation de M. de Montmahé , elle m'aurait sans
doute empêché d'aller y réclamer la protection qui m'a-
vait été si généreusement offerte.

Cependant , les lumières s'étaient éteintes les unes après
les autres dans toutes les maisons sur lesquelles ma
vue pouvait s'étendre . Je commençais à sentir le froid
de la nuit. Je me décidai à quitter la place où je m'é-
tais assis, et me mis à marcher devant moi au hasard.
A peine eus-j e fait quelques pas que les aboiements d'uu
chien de garde saluèrent mon passage, puis tous les
chiens du voisinage firent chorus. J'étais transi de fray-
eur et me figurais entendre derrière moi des gens achar-
nés à ma poursuite. Je retrouvai cependant un peu de
sang-froid et continuai ma course. Je me trouvai bien-
tôt dans un endroit où il n'y avait pas trace d'habi-
tation.

Ce pays était affreusement triste, à travers l'obscurité
je n'apercevais aucun vestige de culture . Le sol aride et
raboteux ne produisait que des brouissailles et des
touffes d'herbe sèche ; dans le lointain , des massifs
d'arbres maigres profilaient leurs silhouettes. De temps
en temps, je voyais se dresser de grandes roues qui ser-
vaient à l'extraction des pierres, /étais en effet dans la
région des carrières qui ont fourni une partie des ma-
tériaux à l'aide desquels on a bâti la grande ville.

(A suivre)

Affaire d'amour. — Nous lisons dans le Temps
de Paris :

« Un curieux cas d'enlèvement suivi de séques-
tration vient d'être constaté dans les circonstan-
ces suivantes :

Il y a un an et demi environ , les époux V 
venaient s'installer dans un petit appartemen t de
la rue du Château-des-Hentiers. En face d'eux ,
sur le même palier, demeurait déjà une famille
M. . . ,  composée du père, de la mère et de cinq
filles.

Les époux V. . .  avaient un fils actuellement en
garnison à Versailles. Le fils se lia bientô t avec
l'aînée des filles M . . . ,  Gabrielle , âgée de dix-huit
ans. Au bout de quelque temps, Gabrielle devint
la maîtresse du jeune homme. Gabrielle était ,
pour une forte somme, légataire universelle d' une
parente décédée. Le galant voulut s'approprier
cet argent , et les parents n'étaient pas sans con-
naître son projet.

Il parvint , au bout de quelque temps , à décider
sa maîtresse à quitter sa famille et à se réfugier

chez lui. On juge du chagrin des époux M. . .  Aplusieurs reprises , ils redemandèrent leur enfantà leurs voisins V. . . ,  mais ceux-ci leur répon-daient qu 'ils ne savaient où était Gabrielle. Ils
laissèrent même les parents désolés visiter leur
appartement , ayant au préalable enfermé à clef
dans une armoire la jeune fille bâillonnée. Une
fois même, elle demeura si longtemps dans sa
cachette, que, lorsqu 'on voulut l'en faire sortir ,on la trouva à moitié asphyxiée. Un médecin ,appelé en toute hâte, eut toutes les peines da
monde à la rappeler à la vie.

Cet état de choses ne pouvait se prolonger.
Voyant que de bon gré ils n'obtiendraient pasleur enfant , les époux M. . .  portèrent plainte auparquet. Mard i matin , M. Clément , commissaireaux délégations ju diciaires, se rendait au domi-cile des époux V.. . ,  dans le 13e arrondissement.

Ce magistra t, à qui les locataires niaient que
Gabrielle fût chez eux , leur fit remarquer qu 'ils
avaient dans leur chambre un lit supplémentaire.
Celui-ci était défait. Les recherches commencè-
rent aussitôt. Muni d'une allumette , un agent
regarda sous le lit. Aussitô t un soupir prolongé
se fit entendre et une voix féminine s'écria :

— Ne cherchez pas, me voilà.
C'était Gabrielle. Elle était simplement vêtue

d'une chemise. Elle fut relevée, pâle de frayeur
et grelottant de froid.

La culpabilité des époux V.. .  étant dès lors
suffisamment établie , ils ont été arrêtés par le
magistrat et diri gés sur le Dépôt.

Comment finira cette piquante histoire ? Vrai-
semblablement par un mariage. »

Faits divers.
Genève, 4" janvier. — La fête de la Restaura-

tion de la Républi que genevoise a été fort réus-
sie. Beaucoup d'enthousiasme. Les délégations de
sociétés avec bannières étaient au nombre de 63.

Madrid , 4" janvier. — El Dia publie un arti-
cle de M. Emilio Caslelar disant que l'Europe est
menacée d'une conflagration prochaine, dans la-
quelle la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espa-
gne devraient être alliées naturelles.

M. Castelar condamne l'alliance allemande et
flétrit l'agitation anlisémitique en Allemagne et
en Russie.

Paris, 4m janvier. — Les cochers de la com-
pagnie parisienne l'Urbaine viennent de se met-
tre en grève. Aucune de ses voitures n'a circulé
hier matin sur la voie publique.

Londres, 4er janvier. — Une dépêche de Port-
Saïd , annonce que le vapeur Peiho est arrivé à
Suez, ayant son arbre de couche brisé. Il était
remorqué par ï'Traouadd y.

Dernier Courrier.



Le Caire , 4 janvier. — Dans le combat qui a
eu lieu à Gezireh , les Egyptiens étaient au nom-
bre de trois cents , les Bédouins au nombre de
plusieurs milliers. Les Egyptiens ont perdu deux
nommes seulement.

Vienne, 4 janvier. — Le Pester Lloy d reçoit
-de très mauvaises nouvelles des pays occupés.

Sur cent recrues herzégoviniennes devant être
incorporées à la 5a compagnie de Mostar , dix-
neuf ont déserté, sans qu 'on ait pu se rendre
maître d'aucun des fug itifs qui sont cachés par la
population des montagnes.

Les escarmouches entre la troupe et les insur-
gés sont fréquentes et meurtrières de part et
d'autre et plusieurs fois les morts de l'armée ré-
gulière ont été mutilés.

Berlin, 4er janvier . — L'empereur Guillaume
a reçu en audience le prince Orloff , ambassadeur
de Russie à Paris , qui a également été reçu en-
suite par l'impératrice et le prince impérial.

Paris, 4" janvier. — Le Parlement publie une
note annonçant que, par suite de la fusion qui
vient de s'opérer entre le Journal des Débats et
lui , il cesse sa publication à partir du 1er janvier
3884.

La note du Parlement est reproduite par le
Journal des Débats.

Marseille , 4a janvier. — Trois grévistes arrê-
tés à Marseille ont été acquittés par le tribunal
maritime. Le recrutement pour le service des pa-
quebots se fait facilement , étant donnée la quan-
tité de pauvres journaliers qui stationnent sur les
quais. Les grévistes , dont on a d'ailleurs exagéré
le nombre , vont donc , selon toute probabilité ,
reprendre peu à peu leur travail.

Marseille , 4'" janvier. — Le paquebot le Colon
est parti hier soir à six heures d'Oran , ayant à
bord 600 hommes de la légion étrangère, com-
mandés par le lieutenant-colonel Duchêne , qui
commande le régiment de marche d'Afrique.

Les canonnières de station la Lionne, en arme-
ment à Cherbourg , et le Chacal, en armement à
Toulon , partiront prochainement pour le Tonkin.

La Sarthe, qui part le 10 janvier pour le Ton-
kin , passera à la Goulette pour prendre 200 mu-
lets.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Kramer, Benoît , maître

d'hôtel aux Brenets. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix des Brenets jusqu'au samedi 4 février.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 12 fé-
vrier , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Citations édiotalea.
Le nommé Tissot, Jules , cordonnier, précédemment à

Boudevilliers , actuellement sans domicile connu, pré-
venu d'actes d'escroquerie , a été condamné par défaut,
par le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz , à six se-
maines d'emprisonnement, à une amende de 20 francs
et aux frais liquidés à fr. 56»85.

Le nommé Tissot-dit-Choppia, Alexis , actuellement
sans domicile connu, prévenu de violation de ses de-
voirs de famille , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Ruz , à deux ans d'inter-
nement dans la maison de travail et de correction et
aux frais liquidés à fr. 47»15.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Rochefort , sur la demande du

sieur Jeanrenaud , Philippe-Edouard, propriétaire à la
Prise-Imer, nère Rochefort , lui a nommé un curateur
en la personne du sieur Barrelet, Paul, uvocat et notaire
à Colombier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Lang, Martin , marchand de bestiaux à Liestal

(Bâle-Campagne) , et demoiselle Babette (dite Adèle)
Gœtschel , sans profession , à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Juliette Robert née Roquerbre, tailleuse
à la Chaux-de-Fonds, et Robert , Jules-Auguste , horlo-
ger , précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt, en date du il décembre 1883, au

greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès
du sieur Barbier , François-Antoine , graveur, originaire
Français, âgé de 39 ans , décédé à Brooklyn (Amérique
du Nord), le 25 janvier 1883. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais pour l'acceptation de, la
succession du défunt.

Adrien-Charles, fils illégitime. Bernois.
Blanche-Marguerite , fille de Jules Froidevaux , Bernois»
Marie-Berthe , fille de Armand-Edouard Hertig, Bernois.
Raoul-Alcide , fils de Alcide Gascard, Bernois.
Charles-Henri-Louis, fils de Charles-Gustave Pillonel,

Vaudois.
Angèle-Adèle, fille de Louis-Henri-Samuel Jeanrenaud,

Neuchâtelois.
Marie-Adeline , fille de Edouard Meichtry, Yalaisan.

Promesses de mariage.
Charles-Alfred Harthaler, mécanicien, Bernois, et Bertha-

Emma Gernet , sans profession , Lucernoise.
Vencellas Camélia, pierriste, Italien , et Juliette-Ehse

Brandt-dit-Grieurin, couturière , Neuchâteloise.
Frédéric-Edouard Schneider, boucher, Bernois , et Ca-

therine Goldstein , sans profession , Alsacienne.
Mariages oivils.

Charles-Jean Moser , faiseur de pendants , Genevois , et
Julie-Ida Gailloud, pierriste , Vaudoise.

Adriên-Antoine-Louis Tort-dit-D'Or , graveur, Français,
et Louise-Stéphanie Coste, horlogère, Genevoise.

Décès.
14572 Jules-Joseph Schûrch, né le 17 août 1883, Bernois.
1457a Sophie Challandes , née le 18 novembre 1882, Neu-

châteloise.
14574 Marthe-Marie Riva , née le 29 juillet 1880, Ita-

lienne.
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Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la. C3rxa\i3ii-de-Fond.s , citez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
[tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23

JULIEN JEANNERET
|tabacs et cigares, rue de la Balance 16]

RIEISBAD B II OC H , négociant
Rue Léopold Robert 7

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel, Serre 73

LAZARE ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché, 1. —

AI EiOCLE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309
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EXTRAIT DE LA FECILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehàtel.

Samedi 22 décembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Hall , Joseph , propriétaire et cabaretier à Neuchâtel , sont
convoqués pour le vendredi 11 janvier, à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de Boudry a homologué le concordat

obtenu de ses créanciers par le sieur Christener , Jean ,
boulanger à Peseux, et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le 20 juin 1883. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Mardi 23 décembre.

Citations édiotalea.
Leuthard t Auguste, actuellement sans domicile connu,

prévenu de vol , a été condamné par défaut , par le juge
au correctionnel de Moutier , à vingt jours d'emprisonne-
ment , à la restitution et aux frais.

Cessions de biens.
Tous les créanciers de la masse en cession de biens

de Justin-Hyppolite Chappuis , ci-devant notaire à Boé-
court , sont convoqués pour le samedi 5 janvier 1884 ,
dès les 2 heures après midi , au greffe du tribunal à De-
lèmont.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 24 au 30 décembre 4883.

Naissances.
Jean , fils de Jean-Rodolphe Frank , Bernois.

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et a la conservation du cuir.
En boites de fer-blanc de 250 gr. à 70 et.

Id. de 500 gr. à fr. 1»30
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs ,
rue du Puits 8. 2845-2

On demande des revendeurs.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expellcr à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-24

"vient <X& ï3a.x*a,i-t3C"©

M É M O I R E S
d'un Soldat

DE L'ARMÉE DU RHIN
Prisonnier de guerre en 1870-1871

par E. D.
1 brochure de 48 pages. — Prix : 60 et.

Kn vente chez les principaux libraires
-et marchands de tabacs. 3535-1

n ; T\
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E L I X I R  S T O M A C H I Q U E

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d'estomac, mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal , pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jau nisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constip a-
tion, indigestion et excès de boisson, vers, affections
de la rate et du foie , hémorrhoides (veine hémor-
rhoïdale).

Prix du flacon- avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. izum
Schatzcngcl », c. Mraily, à Krenislcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlr stomacal de marla-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-_ MANN , à Steckborn. 2565-42-

Crédit Mutuel Ouvrier.
Le remboursement de la Série B, sortant

le 31 Octobre écoulé , s'effectuera au bu
reau du Crédit Mutuel ouvrier, rue Léo-
pold Robert 18, dès le 27 Décembre cou-
rant, à 9 heures du matin , et le paiement
des coupons à partir du 28 courant, à 9
heures du matin. 3352-4

-A- louer
Pour la St-Georges prochaine , un vaste

magasin avec logement, situé rue Léo-
pold Robert 6.

Ce magasin se recommande tout particu-
lièrement par sa situation avantageuse au
centre des affaires. 3486-1

S'adresser, pour le visiter , à la librairie
RRUSSNER , et pour traiter à M. Victor
BRUNNKR , rue de l'Hôtel-de-VilIe 17.

COLLEGE leja aara-âe-loilîi.
CONCOURS

pour la gratuité.
La Commission d'éducation met au con-

cours la fourniture des livres et cahiers
pour la gratuité pendant l'exercice 1884.

Les libraires de la localité sont invités
à envoyer leurs soumissions cachetées à
la Direction du Collège primaire, d'ici au
7 janvier prochain.

La Chaux-de-Fonds, 29 Décembre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation

Le Président ,
3591-3 Louis IMER-GUINAND.

LEÇONS
Piano, anglais et français ; traduction et

correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande
M""' Degoumois-Kundert,

3351-1 Rue de la Demoiselle 71.

F 

LUMES
— SŒNNECKEN B

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R -

i. Rue du Marché, l 387-3



ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Il EU N I O N S

de la 1" semaine de Janvier
Ces réunions se tiendront du 6 au 13

Janvier 1884, comme suit :
Dimanche 6, Conférence sur l'Alliance

évangélique au Temple français.
Lundi 7 a Samedi 12, Réunion de prière

et d'édification au Temple allemand.
Dimanche 13, Service de Sl0-Cène, au

Temple Indépendant.
Tous les chrétiens sont invités cordiale-

ment. 2-3

MANGEAILLEJ'OISEAEX
J'offre , en prenant 5 kilos au moins d*chaque espèce :
D . , le Kilo
Pain de canari fr . ,,go
Millet en épi , le paq 1 de 50 en-

viron , I" qualité » i„40,
Millet blanc, pur , I" qualité . » —«60
Millet jaune » _»ôO
Chanvre de Brisgau . . . » —»50
Crus d'avoine » —„60
Rave (graine) » ^-»70
Tournesol » i»oi)
Maïs en grappe . . . . . .  » —,>30
Maïs en grain » —»30
Poisettes » —,,30
Oeufs de fourmis . . . . » 6»—
Salade (graine) » 4»—
Pois Victoria , non pelés (pourla soupe),

I™ qualité , à 50 et. le kilo.
Gustave HOGH , march d grainier ,

3442-2 Chaux-de-Fonds.

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEIXKT, Place Neuve,
n' 10. maison M™ Douillot. 3438-6

flll Hp m a n Hp  unejeune fille pourUII UemdlIUe ]ui apprendre une
partie de l'horlogerie. - S'adresser chez M"»
Luginbuhl , rue des Fleurs 8. 5-1

"Plans un comptoir de la localité on de-
¦*¦' mande un bon démontenr et remon-
tenr pour pièces ancre, bonne qualité .

S'adresser aux initiales L. R., case de
la Poste 790, Chaux-de-Fonds. 3-3

Commissionnaire. SûSaSsite
plus les écoies, pour commissionnaire.

S'adresser chez MM. A. Rueff et C'8, rue
Léopold Robert 18. 3524-2

ChïimhPA ^ l°uer de suite unevliaillUl d chambre non meublée,
à deux fenêtres, avec alcôve et se chauffant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4-3

fh îimhPP Alouer de suiteunecham-Vj liailiUl Ci bre meublée, pour deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue du Parc 33, au premier
étage. 3593-2

f f lh inpt  •*• louer de suite un beau ca-V-aUUlCl,  binet meublé , au soleil , àun
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au deuxième étage.

| A la même adresse , on offre à vendre,
des ontils de polisseuse de boites. 3581-1

A lniIPP (le su'te ou Pour St-Georges-H. IUUCI 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-13

A 1 ni I flP pour St-Georges 1884, un jolin. IUUCI îogementdedeux chambres,
cuisine, dépendances , jardin , dans une
maison d'ordre , à 30 minutes du village.

S'adresser à M. Félicien Parel , rue St-
Pierre , 18. 3544-1

Un j eune ménage ^etCet
pour St-Georges prochaine , un logement
de 2 pièces.', si possible au centre du vil-
lage ou à proximité de la gare. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3572-1

ITn mânona tranquille demande,
UU mollctyc pour St-Georges 1884,
nn appartement de 2, 3 ou 4 pièces, si
possible au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3445-1

A VPflHPA denx burins-fixes, un
V C11U1 O tour à arrondir , avec frai-

ses ; le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Degoumois-Girard, rue de la Serre,
n° 25, au S"" étage. 3578-1

A vpnHrp iaieba,ftnce *p''serl *or>VCllUl O un grand accordéon peu
usagé, et un chien de garde, âgé de deux
ans ; le tout à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3355-2

PprHll nnemontre or 18 karats (avec
IT CI UU chaîne), 14 lignes, cylindre, re-
montoir , mouvement Jaccottet, cuvette or,
n« 38733. — Les personnes auxquelles ces
objets seraient présentés sont priées d'en
aviser immédiatement le bureau de I'IM-
PARTIAL . 3586-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Alphonse Pavld-Bitter sont invités à
assister Vendredi 4 Janvier , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de son cher
fils Raonl, décédé le 1" Janvier , à l'âge de
19 mois. — Domicile mortuaire : Rue de
la Ronde 25. 6-1

t

CAVE ^O^TT IL.-A.IISEï
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1.31

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon,Beaujolais,Keuchatel, Pyrénées,Madère,Malngit

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

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

de MATIÈRE^ OB^et ARGENT
MAISON Ve A. G0URTOÏSIER

Rue de la Demoiselle 14 A — CIIACX-»K-FOW»S

ACHAT DE LINGOTS FONTE IT «PAMFION
Potage, Dorage , Adoacissage de déchets de toutes espèces.

Bij outerie ACHAT DE BALAYURE S
A R G E N T E R I E  Or & Argent.

etc. etc. 3405-1
._ 

_
A

_
-ULX %>icX^ti les plxLS «¦irgi.xi.-ta.geixag. --

VÉRITABLES

PAINS D'ANIS de Grandson
«l'excellente qualité

chez Mme B. Sohrœll-Sohaffner , rue
du Collège, 5. ' .', 3546-1,

BOUC HERIE POPU LAIRE
Rue Fritz Courvoisier 16

Gros veau, à 75 et. le V, kilo.
Se recommande

3558-1 Frits. Heimann.

— AVIS —
Les clients (lé la Boucherie Sociale,

qui paient au comptant, sont priés de pré-
senter, sans retard , leurs carnets aux bu-
reaux des deux débits , rue de la Ronde pu
rue du Parc, pour les faire additionner et
porter les montants aux registres d'in-
scriptions , afin de préparer l'opération de
la répartition- dés bénéfices de 1883, qui
aura lieu au courant du mois de février
prochain. . -.=, > • • • <•

Chaux-de-Fonds, le 81. Décembre 1883. ;
. .. ,;-..,, LE COMITÉ

4)597-2 d* 1» Boucherie Sociale, i

CHAMPAGNE
»•¦"'¦" " 

¦ 
Louis MAULER

- Môtiers-Travers -

- Dépôt unique -
" Prix de fabrique. 2499-2

COMESTIBLES
CHARLES S El NET

AU DEPOT

de BRODERIES de St-Gal)
Chez M"' Prince-Guttenberg

rue de la Cure, n° 3, reçu, un joli choix de
mouchoirs en fil et eu batiste , à des prix

> très avantageux ; le choix des bandes bro-
dées et rideaux est au complet.

M"' Prince offre également à sa bonne
clientèle des cols en fil pour dames. 3489-1

A-ttention
On offre a vendre, ensemble ou séparé-

ment, tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Réunies, comprenant :

Tables, chaises, tableaux , glaces, comp-
toirs, vitrines , billard , banquettes , four-
neaux en fer et en catelles, porcelaine,
cristaux, verrerie, potagers avec accessoi-
res en cuivre, réchauds, ameublement de
j ardin en fer et en bois , pavillon , stores,
jeu de boules, pression à bière , lsegres,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard .
3076-8' Ulysse Huiler-Perret.

Paiement de la_Taxe les Chiens
Le Conseil municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1884 sera perçue au poste de la garde mu-
nicipale, rue du Grenier, n" 2, du 2 au 12
Janvier 1884.

Ensuite d'une décision du Conseil Gé-
néral, outre la taxe de fr. 10, il sera per-
çue une finance de 50 et. pour plaque et
enregistrement, plus 25 et. par chien in-
scrit pour la première fois.

Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1883.
3523-1 Conseil municipal.

Commission du Commerce.
Cours gratuit de comptabilité , donné

au Collège primaire, les lundis et jeudis,
à 8V« heures du soir, par Alfred Renaud ,
maître de Tenue de livres à l'école indus-
trielle.

Le Cours sera divisé en deux parties :
1er cours , partie simple, le lundi ; 2me
cours, partie double , le jeudi.

Il sera donné en outre quelques leçons
sur les alliages.

Toutes les personnes disposées à suivre
ces leçons sont priées de se faire inscrire
chez M. Renaud , Fleurs 10.

Le matériel nécessaire sera fourni con-
tre fr. 2 par cours, versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le lundi
17 Janvier 1884. 3530-3

Wj k  J I Gu6rïson infaillible et garantie la|

L̂ tj^MimM C OR S 1
raV*C24 X̂^ îs Ŝ Ë̂ F̂ AUX PIEDS '*jt
I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. |

HB Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. I
B*| Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. g "S'
Sr3§ Exiger la signature des pharma- ^V^^' ' -<2L"5^CS-»".«̂ LM§¦ ciens préparateurs /C^fc<f<vs* ĵ *<7-??£<?<** *-î»^*;̂ '**"*^!H|*
HjS EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil; n. p|fï

]VTaga,sin de IMusicL-ae
PIANOS & HARMONIUMS

Rue des Arts , 26 CHAUX DE FOPiDS Rue des Arts , 26

Ch TAUCHER
Grand choix de pianos , première qualité. — Vente de musique la

plus nouvelle, avec fort rabais. — Cahiers d'abonnements, 50 °/° de re-
mise. — Bonne occasion d'enrichir sa bibliothèque musicale. 3138-3"

M. TAUCHER servira lui-même au magasin , de 9 heures du matin à 5 h. du soir.

Ĥ r ê^̂ ^̂ 'v ^ k̂T '̂ ^^^^^m̂nr, r——r——1

r"̂ ^H ipjMBiAaw ŷ f̂c»â^BA^Br̂ ^̂M B̂HWaÉ^kHÉgBÉMM i
^ ^̂J

r- -i 'ffl p*̂ S'̂ WU13M» Sir ».̂ ^J^I ¦ I 
^
>& î̂ |, . H H J . ; . wSt(ÊB%\W\r T~S~5

Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el. plus sain. 2551-46


