
Billets de banque. — Les anciens billets de
banque qui , à la . lin de 1883, ont élé détruits
pour êlre échangés contre de nouveaux formu-
lai res, se montent à fr. 43,1.6,775. Par contre ,
il a été livré à la fin de 1883, à 33 banques d'é-
mission , fr. 69,983,000 en nouveaux billets, sa-
voir : fr. 1,750,000 en coupures de fr. 1000;
47,830,000 fr. en coupures de fr. 100, et 20 mil-
lions 403,000 fr. en coupures dejr. 50. _, fcConcours musical de Turfn en 1884. —
La municipalité de Turin vient de décider qu'à
l'occasion de l'exposition nationale, un grand
concours international de musi que pour musi-
ques d'harmonie , fanfares et sociétés chorales
aurait lieu le 27 juillet. Ce concours , le premier
de ce genre en Italie , sera présidé par M. le
comte de Villanova , qui avait accompagné à Ge-
nève l'année dernière le corps de musique de la
ville de Turin.

A l'occasion de l'exposition de Turin , les prin-
cipaux orchestres d'Italie seront invités à donner
des concerts extraordinaires. Jusqu 'à présent ,
l'orchestre de la Scala et la société Martucci de
Naples ont envoyé leur acceptation.

Consulats. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Max Rœthlisberger , de Berthoud , en qualité
de vice-consul suisse à Hambourg.

Chronique Suisse.

France. — C'est définivement dimanche
prochain , 6 janvier , qu 'aura lieu l'inauguration
officielle de l'exposition internationale de Nice.
On fait de grands préparatifs pour cetle cérémo-
nie, qui doit être présidée, en l'absence de M.
Jules Ferry, par d'autres membres du gouverne-
ment , accompagnés de plusieurs membres du
comité.

— L'année 1884, dans laquelle nous venons
d'entrer , est bissextile.

L'existence d'un jour supplémentaire dans l'an-
née entraine des conséquences assez curieuses
pour la France au point de vue buii gétaire ; elle
comporte ainsi une dépense supplémentaire de
715,962 fr. pour l'armée de terre et de 264 ,496 fr.
pour la flotte et l'armée de mer.

— Une épidémie assez violente de fièvre ty-
phoïde et muqueuse sévit en ce moment sur Au-
rilloc. Les casernes sont surtout éprouvées par
l'épidémie.

— Plusieurs secousses de tremblement de terre
ont été ressenties dimanche en France dans des
régions très diverses.

— La compagnie du Creuzot (MM. Schneider
et Cie) a décidé de congédier ses ouvriers étran-
gers. La chose vaut la peine d'être citée, le Creu-

zot occupe 1500 ItaliensJtene centaine d Alle-
mands , Belges, Anglais et Suisses.

— L'organisation du cortège du bœuf gras, à
Paris , réminiscence des 'anciens carnavals , a
échoué devant la résistance du ministre de l'in-
térieur à laisser organise* une tombola de 600
mille francs dont 4D0,000 francs étaient destinés
à payer les dépenses du clrtège et 200,000 fr. à
l' assistance des pauvres.

Espagne. — Depuis trois semaines , le lan-
gage des organes de la gauche el de la majorité
révèle une irritation croissante.

Egypte. — On apprend de source sérieuse
que les Abyssins poursui vent leur marche vers
Massouah. Baker-Pacha a:quitté Souakim pour
aller à la rencontre des chefs abyssins avec les-
quels il se propose d'ouvrir des négociations en
vue d'assurer à la garnison de Khartoum une
li gne de retraite par Kassa^a.

De pltfs Baker-Pacha tairait , assure-t-on , le
projet de prendre la garnison de Massouah et de
l'emmener avec lui à Souafiim.

Les adhérents du Mahdi gagnent du terrain.
La rébellion remonte vers le nord et se propage
'M». 1. lUi...I j— i —  '-— ft.vt a«'BJ .U—J—

L'Anglo egyptian Gazette confirme la nouvelle
que Baker-Pacha a intercepté des lettre s établis-
sant que le Mahdi a la ferme intention de mar-
cher sur l'Egypte proprement dite aussitôt qu 'il
le pourra .

Canada. — On télé graphie de Toronto
qu 'un train portant des ouvriers a rencontré un
train de marchandises ; 27 ouvriers ont élé lues
et 30 blessés, dont plusieurs mortellement.

Le conducteur du train de marchandises a été
arrêté ; on assure qu 'il a fait partir le train sans
ordre.

Le retour de Donato.
Il n'est certainement pas un de nos lecteurs

qui ait oublié le nom du « célèbre magnétiseur »
Donato , qui il y a quatre ans , environ , révolu-
tionnait une grande partie de la population de la
Suisse romande. Depuis ce temps, souvent nous
avons entendu dire : « Il a sans doute fini son
règne ce Donato, son succès a passé à l'état de
souvenir, etc. » Il paraîtrait qu 'il n 'en est rien ,
si l'on en juge par l'extrait suivant que nous em-
pruntons à un article du Figaro de Paris , du 2
janvier courant , intitulé « le Betour de Do-
nato » :

€ .. .Après avoir longtemps surexcité la curio-
sité parisienne , dit le Figaro, Donato parcourut
la province. Le hasard nous fit aller après lui en
Bretagne et en Normandie. On n 'y parlait que
de ses exploits. Là , il avait convaincu les plus
incrédules ; il avait donatisé des milliers d'hom-
mes honorablement connus de tous. Partout on
rendit hommages à ses expériences , à ses dé-
couvertes de chercheur constamment en quêle
de l' au-delà.

» Après avoir émerveillé la foule , passionné
les savants , fait adopter par le corps médical les
expériences qu'il a créées, les faits qu 'il a révé-
lés, les idées au triomphe desquelles il a consa-
cré durant dix ans les incessants efforts de sa
nature vraiment virile et de son intelli gence
étonnante , Donato vient dé rentrer à Paris.

» Dimanche dernier , place Saint-Georges , il
ouvrait ses riches et vastes salons. Il voulait pré-
senter ses amis à sa j eune femme. Car, Donato

vient de se marier. Comme pour prouver la sin-
cérité des sympathies qui l' unissent à la France,
il a épousé une Française , fille d' un professeur de.
l'Université.

» Plus de quatre cents personnes : médecins et
savants , artistes et gens de lettres , officiers et
femmes charmantes , se pressaient chez Donato.
A près un fort joli concert , on allait souper et
danser , lorsqu 'à la prière de M. Camille Flam-
marion , Donato voulut bien se livrer à des ex-
périences émouvantes. Le succès du magnétiseur
a été plus vif que jamais.

» Aussi , nous nous permettrons de lui donner
un conseil. Qu 'il se garde de louer une salle
quelconque. On est bien , fort bien chez lui.
Qu 'il ouvre ses salons au public et qu 'il y fasse
ses expériences si passionnantes qui , dans ce
milieu élégant , auront encore plus d'attrait que
dans un théâtre s

Nouvelles étrangères.

BEBNE. — Le Conseil exécutif a réélu comme
membres des Conseils d'administration :
Steïgef,%oVsilïîe^~d¥tïf,"fia3D"rlC" avôcâî "i
Berne, Michel , député à Interlaken , et Nuss-
baum , notaire à Worb ;

2° de la Banque cantonale : MM . Scheurer , di-
recteur des finances , Karrer , député à Sumis-
wald , Chopard , fabricant d'horlogerie à Sonvil-
lier. et Schmider , négociant à Porrentruy.

— Mercredi soir . au départ du train de 7y. n.,
un accident déplorable est arrivé à Neuveville.
Trois jeunes gens du Val-de-Travers s'étaient
arrêtés , venant de Berne , chez une connaissance,
laissant passer un train. A leur départ , ils mon-
tèrent dans un wagon déjà rempli de monde.

Voulant passer dans un autre wagon , le troi-
sième manqua le tabl ier dans l'obscurité et tomba
enlre les wagons, d'où il fut projeté sur un rail.
Les roues lui passèrent sur la poitrine , enfonçant
le thorax et bris ant l'épine dorsale , ensorte que
la mort a été instantanée. Le défunt , Albert Au-
délat , horloger , de la Côte-aux-Fées , laisse une
veuve et quatre jeunes enfants.

(Journal du Jura.)
— Frontière française. — On écrit au Quatorze

Juillet de Monlbéliard :
c Le 28 décembre dernier , dans la soirée, un

meurtre a été commis sur le territoire de la com-
mune de Beuial (Doubs), à un kilomètre de cette
commune , sur la personne du nommé Toillon ,
Pierre , âgé de 73 ans , sans profession , né el de-
meurant à Montenois (Doubs).L'auteur soupçonné
serait le nommé Sangard Paul , âgé environ 35
ans , journalier , demeurant à Porrentruy.(Suisse),
en fuite. ,

» Ces deux individus , après avoir pris trois
chopes de vin à l'auberge Tuetey, à Beutal , se
sonl dirigés , vers quatre heures et demie du soir,
par un sentier de traverse, sur la commune de
Montenois et , arrivés à la distance indiquée , une
lutte a dû avoir lieu enlre eux , et Toillon est resté
mort. Le résultat de l'autopsie a fait connaître
que la mort est attribuée à une suffocation , soit
que le meurtrier ait pressé la figure de sa vid-
time contre terre ou appuyé fortement sur le venr
tre ou sur le dos.

» Le vol est étranger au mobile du crime.
» La gendarmerie s'est rendue sur. les lieux ,

Nouvelles des Cantons.

— VENDBEDI 4 JANVIER 1884 —

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir, au local.

rinh /!.. h/f NFI Réunion , samed i 5, à S '/t h.LIUD (III [ty -Jf l du soir , à la Clef de Sol.
Gibraltar. — Soirée donnée par MM. Brum-

bach , hercule , et Smithson , jongleur oriental ,
samedi 5, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert , sa-
medi 5, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

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

adressé un exemplaire à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie GOURVOISIER , rue du Marché, 1

Chaux-de-Fonds
et rue du Collège , 309, Locle.

jjjjjjjj |1 GARE DE CHAUX-DE-FONDS 11 jjjjjj pouf
GARES. M. m. t .  e. 0. I. » g| GARES. ». ». ». i. I. i.

Loole . . .  5 — 8 57 1 27 3 17 5 42 8 22 ta ïl torf, . . .  "7 30 10 9 H 54 2 19 6 î 10 34
Menohlte] . — 10 — 1 40 — 5 52 10 17 «=> ¦«! Neuchltel . 5 18 9 7 — 1 40 5 52 —
Génère . . — — 1 40 — 5 52 10 17 gf =¥' GcnèTe . .  5 18 9 7 — 1 40 — —Bienn. . . 8 4* H 47 2 10 - 5 27 10 27 gT 3 Biens. . . 5 5 7 20 10 — 3 S8 6 50 —Bern« . . .  — 11 47 2 10 - 5 S7 10 27 gg M Berne . . .  5 5 7 20 10 — 3 Î8 6 50 —

PRIX D'i .ONKEMENT , franco pour la Suisse
j 1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. I»

Ponr l'Elrenger le port en rai.

PRIX DBS ANNONCBS
10 ol. la ligne ou ion espace;  prix minimum d'un»

annonce , 75 centimes.



ainsi que la justice , et l'inculp é est activement
recherché. »

FBIBOUBG. — Mgr Mermillod a nommé doyen
du décanat de Bulle M. Frossard , chancelier et
grand vicaire MM. Chassol et Perroulaz qui oc-
cupaient déjà ces prélatures sous l'épiscopat de
Mgr Marilley.

Ces nominati ons ne seront pas très agréables à
la coterie de la Liberté.

VALAIS. — Un crime atroce a été commis di-
manche soir à Si-Maurice.

Deux jeunes gens, l'un Suisse allemand et
protestan l , l'autre Italien el catholique , discu-
taient ensemble dans un café un point relig ieux.
Tout à coup, sans provocati on aucune , l'Italien
tira de sa poche son couteau et en frappa son in-
terlocuteur. Le cœur fut transpercé par la lame
et le pauvre jeune homme tomba foudroyé.

Là-dessus le meurlrier s'en alla coucher , et
s'endormit tran quillement. Il ne se réveilla que
lorsque les gendarmes se présentèrent pour l'ar-
rêter.

VAUD. — Le Conseil d'Etat s'est constitué
hier matin pour 1884 , en nommant pour son pré-
sident M. Estoppey et pour son vice-président
M. Viquerat.

— Les indemnités pour l'incendie de l'usine
Boch-Lamb ert , à Nyon , ascendent à 75,000 fr.
L'usine était taxée fr. 146 ,000. Le bordereau in-
dustriel nécessitera une expertise spéciale.

En outre le propr iétaire s'était fait assurer à
« la France » contre le chômage forcé et touchera
de cette manière 10°/ o des indemnités qu 'il rece-
vra pour les dégâts matériels.

* Emprunt d 'Etat. — Le Réveil dit que l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâlel de 711 ,000 fr., 4 p.
cent , émis au pair , sans commission de banque ,
«st couvert.

é\ Ponts. — Un journal du Locle apprend que
le sieur Patthey , fabricant d'horlogerie aux
Ponts , qui dernièrement était parti en enlevant

-IWfMérrWmSÙtâM 1," r e^aPfelê'cêsTours
derniers à Paris , où son exiradition sera proba-
blement demandée par le gouvernement neu-
châtelois.

Plainte avait été portée au juge d'instruction
contre Patthey par ses créanciers.

t\ Neuchàtel. — On mande de Genève qu 'il se
confirme que la presque totalité des bijoux et des
montres volés dans le magasin Meister à Neu-
chàtel , onl été retrouvés soit sur la personne,
soit dans la chambre de L., comme nous l'annon-
cions hier.

t\ Locle. — Hier a eu lieu à Genève la distri-
bution des pr ix universitaires. Pour le prix de
littérature (prix Henlsch), M. Jules-Philippe
Jurgensen , du Locle, a obtenu un second prix de
fr. 200. Le 1er prix de fr. 300 n'a pas été décerné.

Chronique neuchâteloise.

L'ENFANT VOLE

FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 8

Par Louis COLLAS

. — Tu peux me tuer , dit-elle , la vie que je mène est
telle que je ne sais si elle vaut la peine d'être disputée ;
mais sache bien une chose , c'est que j' ai pris mes pré-
cautions pour être vengée. Si tu rne tuais , la justice le
saurait et aurait bientôt trouvé la trace de ton repaire,¦
quel qu 'il fût.

— Comment as-tu fait?
— C'est mon secret.
Cette menace , formulée avec assurance , parut lui faire

peur ; il baissa la voix et se rassit plus calme : il capi-
tulait.¦ J'étais resté à la même place. Ce qui contribuait à ex-
citer ma curiosité , c'est qu'il me semblait que la voix
de cette femme ne m'était pas inconnue , sans que je
pusse dire où je l'avais déjà entendue.

La conversation cessa, et le bruit que l'homme faisait
-en mangeant parvenait seul jusqu 'à moi. Je me dispo-
sai à fuir loin de celte habitation criminelle , mais , au
mouvement que je fis pour m'êloigner, une pierre roula
avec bruit sous mes pieds. La porte s'ouvrit, et, saisi
par une main vigoureuse , je fus porté plutôt que traîné
dans l'intérieur. La pièce étai t assez vaste, mais gros-
sièrement meublée. Les parois et la voûte étaient for-
més de terre blanchâtre et de pierres dont les blocs
avaient conservé la forme que la nature leur avait
donnée.

— Que fais-tu là! me dit l'homme d'une voix bru-
tale 1

— Je m'étais égaré, répondis-je tout tremblant. J'ai
Reproduction inter Site pour les journaux n'ayant pas traité avec U
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été attiré par la lumière qui filtrait à travers les planches.
Quel mauvais dessein pourrait avoir un pauvre enfant
abandonné ?

La pâleur de mon visage, le trouble de ma voix té-
moignaient mieux que mes paroles en fa veur de mon
innocence. Cependant il ne voulut pas me croire.

— Tu mens , dit-il , tu étais là pour nous épier 1 II l'en
coûtera cher. Tu ne remporteras pas les secrets que tu
as surpris. Ceux qui l'on envoyé peuvent attendre sous
l'orme. Méchant gamin , tu vas mourir.

Il se prépara à me saisir dans ses larges mains , je
crus que ma dernière heure était venue. Glacé d' effroi
je me rapprochai instinctivement de la femme. Elle n 'a-
vait pas prononcé une parole et m'examinait attenti-
vement. Je compris tout de suite que je trouverais un
appui auprès d'elle. En effet , elle se mit résolument
entre moi et son mari,

— Tu vois bien que cet enfant dit la vérité. Est-ce
qu'on aurait confié à un- être aussi chétif le soin de
nous surveiller I

Il suffisait de me regarder pour reconnaître la justesse
de celte observation , mais il ne voulait pas se laisser
persuader.

— N'importe , reprit-il . il ne faut pas qu 'il puisse ra-
conter ce qu 'il a vu et entendu. Il n'y a que les morts
qui ne parlent pas , tire-toi donc de devant lui.

— Non , tu ne le frapperas qu'en me passant sur le
corps.

— On verra bien.
Il était furieux et se préparait à exécuter sa menace,

mais elle avait eu le temps de saisir un couteau sur la
table.

— Avance, lui dit-elle, et tu es mort.
Il hésitait , lorsqu'un cri d'oiseau répété trois fois à

des intervalles égaux retentit dans les profondeurs
mystérieuses de la caverne. Elle avait deux issues et
trois complices du bandit venaient le rejoindre ; lors-
qu'ils arrivèrent , le mari el la femme avaient conservé
la même attitude; debout en face l'un de l'autre ils se
menaçaient du regard .

— Qu'est-ce là? dit un des nouveux arrivants . Il y a
donc du grabuche ici ? Allons , Bernard , laisse la Mariette
et explique-nous ce qui s'est passé.

Chacun des deux époux pri t la parole, l' un pour dé-
montrer la nécessité de me faire disparaître pour écarter
tout péri l de révélations compromettantes , l'autre pour
déclarer que ce serait un crime odieux , inutile , et qu'elle
ne permettrait pas qu'on portât la main sur moi.

Celui des nouveaux venus qui était intervenu dans la
discussion dit alors :

— Il ne faut pas, Bernard , te brouiller avec la Mariette
à cause de ce marmot. Il est toujours dangereux de jou er
du couteau quand on peut s'en dispenser. Voyons plu-
tôt si l'enfant ne pourrait pas nous être utile.

Ils allèrent causer ensemble à l'écart; j'appris plus
tard qu 'ils étaient arrivés à cette conclusion qu on pour-
rait tirer parti de moi, quand on aurait fait mon éduca-
tion. Il fut convenu qu'on chercherait à m'inculquer
les bons principes en honneur parmi mes hôtes et que
sous aucun prétexte on ne me laisserait sortir de la
grotte jusqu'à nouvel ord re.

Mariette qui avait pris avec chaleur ma dêfence s'en-
gagea à veiller à l'exécution de cette décision. Puis, s'a-
dressant à moi , elle me dit d'une voix qui me parut
très douce comparée à celle des bandits :

— N'est-ce pas que tu me promets de ne jamais essayer
de sortir d'ici ?

Je promis sans hésitation.
Il tiendra parole , j'en suis certaine, reprit-élle, je me

porte caution pour lui.
C'est ainsi que je fis partie d'une bande de voleurs.

J'ai peu de choses à dire des compagnons que m'avait
imposés une mauvaise fortune. C'étaient des êtres dé-
gradés par le vice, abrutis par la boisson, chez lesquels
le sens moral était complètement atrophié. La distinc-
tion du bien et du mal n'existait plus pour eux.

Il n'en était pas ainsi de Mariette. Il était évident qu'il
y avait des souillures dans son passé, et maintenant
encore, elle acceptait ou plutôt subissait la solidarité
d'une société immonde, mais elle ne souffrait et né por-
tai t pas légèrement le poids du remords. Elle était en-
trée par faiblesse ou par aveuglement dans une vote
d'où il lui était difficile de sortir.

(A suivre)

^^ A p ropos de la < Fraternité » . — (Suite.)
— L'autre système d'assurance mutuelle , que
j' appellerai à pr imes ou cotisations décroissantes ,
est mis en pratique par toutes les compagnies sé-
rieuses ; il consiste à faire payer , dès l'entrée
dans la société , des fortes cotisations , dont une
partie sont capitalisées ; les intérêts de ce capital
sont employés à diminuer chaque année la coti-
sation , ensorte qu'au bout de 25 ans le sociétaire
n'a plus rien à payer.

Il est plus rationnel de faire payer d'abord une
forte cotisation qui va. en diminuant jusqu 'à ce
qu 'elle soit tout à fait supprimée , que de la faire
payer très faible d' abord , pour l'augmenter à me-
sure que l'âge de l'assuré avance , et que les res-
sources diminuent. C'est surtout important ponr
une société comme la Fraternité, composée pres-
que eniièrement d'ouvriers. Il est juste aussi que
les membres décédés pendant les premières an-
nées aient payé une cotisation plus fo r te, dont
une partie étant capitalisée servira à diminuer et
à supprimer celles des vieux sociétaires , — c'est
là de la vraie mutualité , plutôt que le système de
société sans capital , qui n'est plus qu 'une loterie
sur le décès .

U est facile de faire toucher au doigt la diffé-
rence qui exisie entre une société d' assurance
sans fonds de réserve, el celle qui en possède un
suffisant , pour démontre r non seulement l'im-
mense avantage que celle-ci offre à ses membres;
mais encore qu 'il esl impossible à une telle as-
sociation de subsister longtemps sans un fort ca-
pital.

Je supposerai pour les deux systèmes, un as-
socié qui en fait partie pend ant 30 ans , et les co-
tisations qu 'il aurait à payer , en fixant sa part
totale à fr. 1250; vu qu'un assuré doit payer en
nr. r » p̂ - -̂-u»r« iiivjuBn«-J «  ̂HW+ n̂ 

1° Dans une association qui ne capitalise pas
supposons que l'associé paye pendant :

Les 5 1res années fr. 15 par an soit fr. 75
Les 5 suivantes fr . 25 — 125
Les o suivantes fr. 30 — 150
Les 5 suivantes fr. 40 — 200
Les 5 suivantes fr. 50 — 250
Les 5 dernières fr. 60 — 300

U aura , payé en 30 ans fr. 1100
Ainsi après 30 ans de sacrifices toujours crois-

sants avec l'âge, il sera loin de pouvoir être li-

béré de ses cotisations ; il est môme probable
qu 'il n'aura pas pu supporter aussi longtemps
une telle charge.

En regard , voici le lableau des charges qui in-
comberaient à l'associé pendant le même espace
de temps , dans une société à primes décroissan-
tes, c'esl-à-dire qui capitalisera une partie des
cotisations des premières années, l'associé payera
pendant :

Les 5 1res années fr. 60 par an soit fr. 300
(dont i>25 seront capitalisés.)

Les 5 suivantes fr. 45 par an soit fr. 225
(dont 100 seront capitalisés.)

Les 10 suivantes fr. 15 par an soit fr. 150
Les 10 dernières fr. 10 — 100

Il aura payé pendant 30 ans fr. 775
auxquels ajoutons les intérêts des som-

mes capitalisées fr . 475
Total fr. 1250

Dans ce dernier exemp le, l'associé en versant
fr. 775, dont la p lus forte partie pendant les dix
premières années , c'esl-à-dire pendant qu 'il a la
force et la sanlé de la jeun esse, se sera acquitté
entièrement envers la Société , grâce à la capita-
lisation d'une partie de ses premières cotisa-
tions ; tandis que dans la société sans capital ,
l'associé pendant les mêmes premières années,
aura eu 1res peu de charges , mais il les verra
s'accroitre inévitablement et arrivera probable-
ment à la vieillesse en se voyant incapable de
les supporter.

Dans ce cas, exclu de la Société , le vieillard
aura en vain fait pour ses collègues, pendant de
longues années, de durs sacrifices ; il verra bri-
sée l'espérance de pouvoir laisser aux siens ce
modeste héritage de la Fraternité.

Je le répète , est-ce là l'application vraie du
principe de la fraternité , de la mutual ité ?

(A suivre.)
*. Le 4me centenaire de Zwing li. —Conform é-

ment au vœu exprimé par le Synode, dans sa
dernière séance, et dans le but de rendre hom-
mage à la mémoire du vail lant serviteur de
Dieu , dont le nom fi gure avec honneur à côté de
»»»» Je Lu il, or et ^o Calvin , le ime centenaire de
Zwingli sera célébré dimanche prochain dans
l'ég lise nationale française de notre ville , par un
sermon historique.

A l'église allemande il y aura plus qu 'un sim-
ple sermon ; une œuvre pour violon el orgue,
due à M. le professeur O. Kœhler, sera inter-
prétée par celui-ci avec le concours de M. le
professeur Taucher. La société Concordia exécu-
tera aussi des chœurs de circonstance.

t\ Courrier de Paris. — Le courrier de Paris
a manqué ce malin ; il n'est arrivé que par train
de 1 h. 40.

Chronique locale.



Variétés.
Rien de trop : ne quid nimis. — Les Grecs at-

tribuent cet aphorisme à Apollon , sur le temple
duquel il était écrit à Delph es.

Panard a là-dessus de j olis vers :
Trop de repos nous engourdit ,
Trop de fracas nous étourdit ,
Trop de froideur est indolence ,
Trop d'activité turbulence,
Trop d'amour trouble la raison ,
Trop de remède est un poison ,
Trop de finesse est arti fice ,
Trop de rigueur est dureté ,
Trop d'économie avarice ,
Trop d'audace est témérité , *
Trop de bien devient un fardeau ,
Tro p d'honneur est un esclavage ,
Trop de plaisir mène au tombeau ,
Trop d'esprit nous porte dommage ,
Trop de confiance nous perd ,
Trop de franchise nous dessert ,
Trop de bonté devient faiblesse ,
Trop de fierté devient hauteur ,
Trop de complaisance est bassesse,
Trop de politesse est fadeur.

Oiseau à la mode. — Un fait divers dédié aux
dames qui s'ornent le chef d' un animal emplumé
quelconque.

Le fait que le Figaro rapporte a été raconté
par un témoin oculaire.

Une dame , coqueitement mise, s'arrête devant
l'étalage d' un magasin de modes ; pendant qu 'elle
contemple les formes variées à l'infini des coiffu-
res modernes , assis sur le pas de la porte, le chat
de la maison avise , ornant le chapeau de la cu-
rieuse , un oiseau aux ailes déployées , comme on
en voit tant aujourd'hui. Trompé par le naturel
de la pose, d' un bond il s'élance , retombe sur l'é-
pate de la dame , dont il se met à labourer le
crâne avec ses griffes , en cherchant à dévorer le
volatile empaillé, objet de sa concupiscence.

A ce choc subit , à cetle attaque imprévue ,
grand émoi de la dame, qui se laisse choir de
tout son long en poussant des cris d'effroi ; alors
seulement , l' animal lâche sa proie. On accourt ,
on relève la viclime qui , heureusement , en est
quitte pour quelques contusions , quelques égra-
tignures et son volatile lacéré.

Faits divers.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 3 Janvier

Les basses pressions océaniennes se rapprochent en-
core du continent ; baisse de 9 mm. en Irlande , où le
vent est violent de l'Est et du Sud-Est ; la baisse s'étend
vers l'Est. Le thermomètre monte sur l'ouest de l'Europe;
il est descendu rapidement sur l'Italie. Les pluies géné-
rales dans les Iles britanniqu es se sont étendues en Bre-
tagne. En France , temps doux , pluies probables sur le
littoral , puis dans toute la région du Nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 4 janvier. — Les bruits relatifs à la dé-
mission que M. Ruchonnet donnerait de ses fonc-
tions comme conseiller fédéral pour se fixer à
Lausanne sont complètement dénués de fonde-
ment.

Il ne faut attribuer ces bruits qu 'à un simple
ballon d'essai lancé par quelques intéressés.

Berlin, 3janvier . — Le bureau de l'Associa-tion prote stante allemande a adressé le premierjanvi er au comité réformé suisse une lettre dans
lf?r^e '" 

ex
Pr'

me ses vœux à l'occasion du ju-bilé de Zwingli et insiste sur la communauté devues qui existe entre les deux associations.
Paris , 3 jan vier. — Le jeune socialiste Cur-rien qui s'était introduit en novembre dernierdans le ministère de l'instruction publique etqui voulait tuer M. Jules Ferry, a été condamnéà trois mois de. prison ; il n'a été question qnede voies de fait envers les huissiers du minis-
L'attitude du prévenu a été fanfaronneLes témoins ont déposé que Curien déclaraitvouloir tuer M. Jules Ferry et être anarchiste •en se retirant après sa condamnation , Curien àcrié : « Vive la révolution sociale. »

Le jugement du tribunal a tenu compte de
l'extrême jeunesse du prévenu et des excitations
dont il a subi l'influence.

Paris , 3 janvier. — Le Conseil munici pal d'Al-
ger a voté une adresse de félicitations à tous ceux
qui ont défendu la cause de la colonisation algé-
rienne.

Viey ine , 3 janvier.— Un télégramme de Brûnn
(Moravie) annonce que Boit, l' exécuteur des
hautes-œuvres , a été trouvé mort dans son lit.

L'autopsie a montré qu 'il avait deux côtes bri-
sées.

On croit à une vengeance.
Paris, 3 janvier. — Les cochers de la Compa-

gnie urbaine de Paris continuent la grève. Une
réunion de 800 cochers tenue dans la matinée a
décidé à l'unanimité de continuer la grève jus-
qu 'à l'acceptation de leurs propositions .

Les grévistes ont adopté l'idée de la formation
d'une chambre syndicale ; actuellement ils sont
environ 1200, demain ils seront probablement
2000. Ils doivent discuter demain la question de
retire r les 250 fr. déposés comme cautionnement
par chaque cocher.

— Les navires portant les câbles de Cochin-
chine et du Tonkin seront vers le 4 février au
cap Saint-Jacques. Les câbles fonctionn eront le
10 ou le 15 février ; ils seront reliés à Ha-Noï et
Hué.

— L'indisposition de l'empereur du Brésil est
complètement démentie.

Dernier Courrier.

A la correctionnelle.
Un chevalier d'industrie est accusé d'avoir volé

de l'argenterie à table d'hôte. ;5g
— Voilà déj i plusieurs fois , lui dit le prési-

dent , que vous volez ainsi dans les restaurants.
— C'est vrai , monsieur le président. Mais je ne

prends jamais rien enlre mes repas.
?

+ *
Dialogue sous le péristyle de la Bourse :
— Enfin , mon cher, que voulez-vous ! je suis

bêle. Et quand on est bête , on ne se refait pas.
— Hélas ! non ; ce sont les autres qui vous re-

font !

Choses et autres.

» il

r LE PIIéRO r !
Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la. Chaux-de-Fonds, chez MM.
AUGUSTE BÂRBEZAT

[tabacs et cigares, rue Léopold Robert 23'

JULIEN JEANNERET
[tabacs et cigares, rue de la Balance 16!:

IUEKNBA» BI/OCH , 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. —

AU IiOCLB

à l'Imprimerie et librairie Gourvoisier
309, Rue du Collège, 309

5ct LE NUMÉRO 5ct
il . 

; 
r

lies réclamations de nos abonnes •
étant le seul contrôle dont nous dis- -
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la réeep--
tlon du Journal.

du Canton de Neuehatel.
Jeudi 3 janvier 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Elisabeth Sorgen ,

décédée à Bienne. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix du Landeron jusqu'au samedi 2
février. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mard i 5 février , à 9 1/2 heures du matin , a l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Marie Moor née Griinenwald ,
veuve Perret en premières noces, divorcée de feu Moor ,
Charles-Daniel , décédée à Neuchàtel. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de Neuchàtel jus-
qu'au samed i 9 février. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi il février, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations ediotales.
Le nommé Steiner , Christian , domestique , précédem-

ment à la Ferrière , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de violation des devoirs de famille , est cité à
comparaître le mardi 19 février , à 9 heures du matin ,
devant le tribunal correctionnel à l'hôtel-de-ville de là
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jeanneret , Henri-Edouard , commis-négociant ,

et demoiselle Emma-Clara von Arx , finisseuse de boîtes ,
tous deux à la Chaux-de- Fonds , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Dame Elisabeth née Geissler, domiciliée à Neuchàtel ,
rend publique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchàtel contre son mari le
sieur Donnier , Paul-Frédéric , tailleur de pierres , aussi
domicilié à Neuchàtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

à l'Imprimerie et Librairie GOURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Peti t guide pour la santé. Hygiène, médecine, pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pra tique, traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix:3fr.

La Cuisinière Suisse , nouveau manuel de cuisine, par
M"« J. -L. Ebert.

La cuisine de lotis les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures, par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr . 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâti<sier des ménag es, recettes de pâtisseri e, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr . 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres , en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode , par A. Manil l ier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par Malescot.
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique. parE. Hocquart.Prix : fr.2»75.
Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les pays ,

nouvelle édition. Prix : 3 fr .
Le nouveau Barème , ou comptes faits en francs et cen-

times , depuis 1 cent, jusqu 'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 »/„ par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des petit * jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d' appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de caries, avec de nombreux exemples. Prix :
60 cent.

Le peti t secrétaire de tout le monde, ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

le secrétaire pratique, contenant des instruct ions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

le petit secrétaire galant, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent. _

le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

EN V E N T E



001[HISSIOH DD_ COMMEBCE.
Pour cause de maladie , le cours de

comptabilité est renvoyé au Lundi 14
Janvier, à 8 V* heures du soir. 26-1

CiiV E POPTTLAIEB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1-29

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, aiacon, Beaujolais,Keuchatel, Pyrénées, Madère, JHalaga

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

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

frFïlVPIlF demande un graveurvil oncui • d'ornements , finisseur.
A la même adresse, on achèterai t un bon

tour a guillocher , ainsi qu 'une ligne
droite. — S'adresser chez M. Lèvy, rue de
la Chapelle 3. 30-3

Pft lîCCPlICO Une bonne polisseuse
1 Uliaacuac. de boîtes , connaissant,
si possible , la cuvette argent et métal ,
trouverait à se placer de suite très avanta-
geusement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 33 3

EGLISE 1AJI0NALE
Fêtes de Noël.

Dimanche 6 Janvier 1884.
9 Va h. Célébration du 4me centenaire

de Zwingîi, le grand réformateur suisse. '

Deutsche Kirche
Zwinglifeier

Sonntags den 6. I. M. 9 •/• Uhr , Festbe-
trachtnng liber die religii.se und va-
terlœndische Bedeutung des schwei-
zerischen Reformators

Huldreich Zwingli
Duett fur Violon und Orgel , kompo

nirt von Hr. O. Keebler und vorgetragen
von ihm und Hr. Ch. Taucher.

Festgcsange bei Erœffnung und beim
Schluss des Gottesdienstes durch die Con-
cordia. 7-1

&ranfte Salle ftes Ames-Rénnies.
Dimanche 6 Janvier 1884

dès 2Va heures après midi

€<»€ia?
DONNÉ PAR 28-2

l'Orchestre des Amis
B33VTRÉIE3 T-JOBOeUBi

MANGEAILIE DOISEAIIX
J'offre , en prenant 5 kilos au moins de

chaque espèce :
le kilo

Pain de canari fr. —»60
Millet en épi , le paq1 de 50 en-

viron , I" qualité . . . . .  » 1»40
Millet blanc, pur; I" qualité . » —»60
Millet jaune . . . . . .  » —»50
Chanvre de Brisgau . . • . » —»5ô
Grus d'avoine » —«60
Eave (graine) » —»70
Tournesol » I»20
Maïs en grappe » —»30
Maïs en grain » —»30
Poisettes . . . . . . .  » —»30
Oeufs de fourmis » 6»—
Salade (graine) » 4»—
Pois Victoria, non pelés (pour la soupe),

I» qualité, à 55 et, le kilo.
Gustave HOCH , march d grainier ,

3442-2 ' . Chaux-de-Fonds. • ¦

ENDUIT pourJi CHiDSSDBE
Ce produit à base de caoutchouc, garanti

sans acide , rend la chaussure imperméa-
ble et lui conserve son élasticité ; étant
très fluide, il pénètre promplement dans le
cuir et en obstrue les pores , préservant
ainsi les pieds du froid et de l'humidité ; il
n'a aucune odeur et ne salit pas. S'emploie
à froid ou à. chaud.

Prix du flacon : 60 centimes.
Se vend chez M™ H. Ulrich, rue du Gre-

nier 26; dans les magasins d'épicerie de
MM. P. Perret-Centil , Demoiselle 55.

Klopfenstein, rue du Parc 70.
Jacob Walti, rue du Puits SEL
J.-S. Schneider, rue Fritz Courv. 20
Alex. Stauffer , rue de l'Hôtel-de-

Ville 34, et dans les magasins de tabacs de
M. Ii.'Aug. Barbezat , rue Léopold Ro^
bert 23, et rue de la Balance 13. 3361-3

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
R É U N I O N  S

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

Janvier 1884, comme suit :
Dimanche 6, à 8 heures du soir , Confér

rence sur l'Alliance évangélique au Tem-
ple français.

Lundi 7 a Samedi 12, à 8 V> heures du
soir, Réunion de prière et d'édification au
Temple allemand.

Dimanche 13, à 7 '/« heures du soir ,
Service de Sw-Cène , au Temple Indé-
pendant.

Tous les chrétiens sont invités cordiale-
ment. 2-2

Paiement ie la Taie les CMens
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.

A i rpnrj rp.  un stock d'horlogerie,tx VCI1UI O consistant en pièces à clef ,
ancre de 14 à 20 lignes , ébauches, finissa-
ges et échappements faits; plus 11 douz.
remontoirs avec finissages, 19 et 20 lignes ,
ancre. — S'adresser à M. Fritz Thiébaud ,
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 18 3

"Vient ele> p£t,x*£t.xi ;x*e

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.

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

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 cl.

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.

Graveur de lettres. £anddee
de suite , pour un bon atelier
hors de la localité, un ouvrier
valant 5 à 6 francs par jour.
Ouvrage suivi, garanti. Inutile
à un ouvrier irrégulier de se
présenter. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 163

AnnrPnfi On demande un jeune
iï jjp* CIIII» garçon comme apprenti
graveur d'ornements. — S'adresser à l'ate-
lier Georges Meillard et Herga , rue de
l'Industrie 2. 14-3

On demande *aS2£ZlTa
drans. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17-3

Ramnnioi i rc  aux pièces ou àl 'an-
ncIllUlHOUI O née sont demandés
pour le 15 Janvier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19-3

Commissionnaire. .Jàsas?
ment , un bon commissionnaire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTJAL'. '' 27^3

TTn f h i a n  de garde, race Terre-Neuve,
Ull OlUGli est perdu depuis Mardi I"
Janvier. — Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements, sont priées dfr
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 23-3

Pprdll depuis Bel-Air à la rue du Pro-
I Cl UU grès, une pelisse. La rappor-
ter, contre récompense , rue des Terreaux
n' 18, au 8°" étage. 11-2

PnpHll pendant la matinée du Nouvel-
x Cl UU An _ à la rue Léopold Bobert ,
Une feuille de poste pour facteur. - La
personne qui l'aurait trouvée est priée de
la remettre, contre récompense, au bureau
des messageries, Hôtel des Postes. 12-2?

i

TTn m an an a tranquille demande,
Ull Illclldyc pour st-Georges 1884,
un appartement de 2, 31 ou 4 pièces, si
possible au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3445-1

A VPflHrA denx burins-fixes, un
y C11UI 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 3" étage. 3578-1

rhflmhrP ^ l°uer de suite uneVj l ia i l lUI  Ci chambre non meublée,
à deux fenêtres, avec alcôve et se chauffant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4-1

Un j eune ménage sz\ïïïtlâ:
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

A If t l IPP  upe chambre à deux fenê-
IUUCI très , non meublée et au so-

leil levant, à des personnes tranquilles et
de moralité. — S'adresser rue du Puits 29,
premier étage. 9-2

ff lh inpt  ^ 'ouer de suite un beau ca-
vaLnllCli binet meublé, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au deuxième étage.

A la même adresse , on offre à vendre,
des outils de polisseuse de boites. 102

T~Jans un comptoir de la localité on de-
*-* mande un bon démonteur et remon-
teur pour pièces ancre , bonne qualité.

S'adresser aux initiales L. R.,  case de
la Poste 790, Chaux-de-Fonds. 3-1

A lftllPP une chambre meublée et
IUUCI indépendante , au centre du

village, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors.

A la même adresse on offre la place
pour coucher à une personne fournissant
son lit. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21-S

A nnrPTltî ^*n demande un apprenti
FF °*»Uj l pour lui enseigner le re-

passage et remontage , genres soignés. On
préférerait un jeune homme âgé de 15 ans
qui saurait limer et tourner ; il serait logé
et nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8-2

A la même adresse, a vendre plusieurs
canaris hollandais, pure race, mâles et
femelles.

T o rwoî çnn James Boillat «S: C'° de-
l*a IliaioUll mau(je (je suite , comme
chef magasinier-expéditeur, une personne
intelligente et de toute confiance. 13 2

Ull 11U111I11C Chant si possible le fran-
çais et l'allemand , trouverait à se placer
de suite dans une maison d'exportation de
fournitures d'horlogerie. — S'adresser à
MM. Perrenoud et Brodbeck , rue Léopold
Robert 38, en ville. 22-3

On rlpmanr lo  une jeune mie pour
Ull UCllldlluc ̂ i apprendre une
partie de l'horlogerie. - S'adresser chez M»*-
Luginbuhl , rue des Fleurs 3. 5-2

On demande une personne capa-
ble de terminer des montres bon
courant , les boites et les mouve-
ments lui seraient fournis . — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial ,

25-6

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 5 Décembre 1884

'" à 8 heures du soir 29-1

3MM

COLLÈ&E JeJa Ciiaiiï-ufi-FonuS.
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 invité s
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 non» de la Commission d'éducation

'Lé président,
8591-2 Louis IMKR-GUINAND .

*&3L GUERISON
J&iqjf âËM des cors, œils de per-
*' -* drix , ampoules, ver-

rues , oignons , durillons , ongles
rentrés et autres infirmités du mê-
me genre.

M. UCCEIiliOTTl a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjournera pendant
quelques jours à la Chaux de-Fonds. Il re-
cevra tous les jours, dé 9 heures du matin
à 4 heures du soir, à l'hôtel du Guillau-
me Tell, chambre n° 5. 24 5

HUIRERT GERÀRD
Consultations de 8'/» à ll l/2 heures

et de 1 '/s à 5 % heures 32-6
13, RUE DES ARTS , 13

Grande Salle de Gibraltar.
Samedi , Dimanche, Lundi

et Mardi
— 5 , 6 , 7 et 8 Janvier 1884 —i#iaiis

données par
M. BRUMBAC U

Hercule sans pareil , sortant de l'Hippo-
drome de Paris et levant 425 à 500 livres
avec un seul doigt.
M. Brumbach offre 1000 francs de prime

à celui qui le surpassera.
Le public et tout spécialement les gym-

nastes sont cordialement invités.
M. Smithson, jongleur original , clown

et mangeur de feu , complétera les soirées.
Tous les soirs dès 8 heures.

Dimanche, deux représentations , à 3 h.
et à 8 heures. 31-2
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On demande
de suite des graveurs d'ornements ain-
si qu'un bon gnillocheur, bon gage.

S'adresser à l'agence de pub licité Haa-
senstein el Vogler , a St-Imier. (H 18J) 15-2

Grand appartement
composé de 7 pièces, avec les dépendances ,
situe rue Léopold Kobert , à louer pour St-
Georges ou St-Martin 1884. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 20-5

Brasserie Hauert
I», Rue de la Serre, I»

Samedi , Dimancl\e et Lundi
dès 8 heures du soir 34-2

GRAND CONCERT


