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Club du Bfoyau. — Réunion , samedili) ,
à 9 h. du soir, au local.

„, , . r f fi v-Ti Réunion , samedi 19, à 8 7, h.
ClUD «U ÈgS^p du soir , à la Clef de Sol.
Club des Philosophes. — Réunion , sa-

medi 19, à 8 3/4 h. du soir , chez Petit-Pa in.
Club de la Marguerite. — Assemblée,

samedi 19, à 8 l/s h. du soir , au local.
Société Ii'EspoxB. — Assemblée, samedi 19,

à 8 Vj h. du soir , au local.
Société fédérale de gymnasti que (an-

cienne section). — Assemblée générale, samedi
19, à 8 VJ h. du soir , à l'Hôlel-de-Vill e.

Bel-Air. — Grand concert donné par les Ar-
mes-Réunies , avec le concours de plusieurs
amateurs , dimanche 20, dès 2 V» h. après-
midi. (Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Concert , dimanche 20, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Armes-Réunles. — Grand concert donné
par l'orchestre l'Espérance avec le concours de
M. B. Junod , professeur , dimanche 20, à 8 h.
du soir. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction Heuberger. — Diman-
che 20, à 7 Vi h. du soir. « Des Nsechsten
Hausfrau », in 3 Aufzûgen. « Fritzchen und
Lieschen » Opérette , von Offenbach. « Der
Tyroler und sein Kind », Liederspiel in 1 Auf-
zug.

Commission du commerce.— Réunion
des intéressés , lundi 21, à 2 h. après-midi ,
salle du Conseil municipal. « Le nouveau tarif
douanier avec la Turquie. »

Skating. — Grand concours de patineurs,
lundi 21, dès 2 i/ i h. après-midi.

Théâtre.— Grand concert donné par M1Ic Dyna
Beumer , cantatrice bel ge, M. Baehring, pro-
fesseur , et Mlle Panlillon , p ianiste , lundi 21 , à
8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

Encore nos pièces d'or. — Nous lisons dans
le Journal de Genève :

« On a criti qué vivement les pièces de 20 fr.
que la Confédération fait frapper en ce moment
et dont la gravure a, paraît -il , été faite en Alle -
magne ; nous croyons j uste de faire savoir que le
Département fédéral des finances et M. le direc-
teur de la Monnaie ont mis la plus grande com-
plaisance à donner à l'Usine genevoise de dé-
grossissage d'or et à lui faciliter la fourniture des
250,000 flancs d'or nécessaires à la totalité de la
frappe. En outre des avantages que l'Usine en
retire , cette fournitur e aura donné à notre placede banque un mouvement de fr. 5,000 ,000, etelle aura occupé pendant près de deux mois unevingtaine de personnes qui étaient absolumentsans ouvrage. »

Nous trouvon s la réflexion du Journal de Ge-nève pour le moins adorable . Dire que nous som-mes heureux de constater que le Départementdes finances se soit adressé a une Usine suissepour la fournit ure des flans nécessaires à lafrappe de nos pièces d'or, oui nous sommes toutdisposé à faire cet aveu ; mais de là à reconnaî-tre dans cet acte' toii't'. nature l , que le Départe-ment des finances et le directeur de la Monnaie

ont mis la p lus grande comp laisance... à faire
cela , nous n'aurions jamais eu l'idée de le dire.
Par le temps qui court , nous aurions vu sans
surprise , mais aussi sans aucune espèce de sa-
tisfaction , notre Département des finances , s'a-
dresser a l'étranger pour la fourniture de ces fa-
meux flans.

Encore une fois nous trouvons que le dit Dé-
partement aurait dû faire pour les billets de
banque et la gravure des coins pour les pièces
d'or, ce qu 'il a fait pour les flans , et par ce fait il
y aurait aujourd 'hui beaucoup moins de mécon-
tents.

Retrait des billets de banques. — Le Dé-
parlement fédéral des finances rappelle de nou-
veau que tous les billets au-dessous de 50 francs ,
ceux qui ne sont pas stipulés en francs , les bons
de caisse de la banque de Soleure et les « Buoni
di Cassa » des deux banques d'émission lessinoi-
ses ne doivent plus être mis en circulation par la
banque qui les a émis et il invite les porteurs de
ces billets , dans l'intérêt d'un prompt échange ,
à les présenter au remboursement aux caisses
des banques d'émission.

Application du tarif douanier allemand.
— Le Département fédérai du commerce et de
l'agriculture publie l'avis suivant :

« Des plaintes ont surgi de divers côtés ces
derniers temps , au sujet de la manière dont le
tarif des douanes allemandes est appli qué. Or
les maisons ou les personnes qui réclament à cet
égard s'engagent généralement dans une fausse
voie , c'est pourquoi nous croyons devoir rappe-
ler que , pour éviter des pertes de temps et des
démarches inutiles , il est indispensable de s'a-
dresser avant tout au bureau de douane compé-
tent de l'Etat allemand respectif. Il y a recours
contre la décision de ce bureau auprès de la di-
rection générale des douanes et éventuellement
auprès du ministère de l'état que la réclamation
concerne. Ce n 'est qu 'après avoir épuisé ces dif-
férentes instances que l'intervention di plomati-
que de la Suisse est admise par le gouvernement
allemand. >

M. Binding et la Suisse. — Il y a quelque
temps un professeur en droit de l'Université de
Lei pzi g, M. le D1' Binding, avait trouvé bon de
parler du droit d'asile tel qu 'il se pratique en
Suisse et en Ang leterre , de manière à blesser
nos jeunes compatriotes qui suivent son cours.
Notre ambassadeur à Berlin , instruit de l'inci -
dent , avait conseillé aux étudiants suisses de ne
pas attacher une importance exagérée aux im-
prudences de langage du professeur qui , à tout
considérer , n'avait fait qu 'exprimer une opinion
personnelle. La presse suisse, prenant fait et
cause pour nos nationaux , avait relevé verte-
ment les appréciations de M. Binding et l' affaire
en était là quand une lettre du professeur , adres-
sée à un journal bàlois , est venue à propos réta-
blir les faits. M. Binding y expose qu 'il n'a nul-
lement eu l'intention de blesser qui que ce soit ,
qu 'il aime la Suisse à laquelle il dit devoir beau-
coup, que ses paroles ont élé dictées par un sen-
timent de bienveillance et , enfin , qu 'il n'a pro-
féré aucune menace.

A tout péché miséricorde , dit le proverbe. Les
explications de M. le Dr Binding sont satisfaisan-
tes et on ne peut que les accepter. Ceci dit , ci-
tons encore le proverbe qui affirme qu 'il n'y a
pas de fumée sans feu. Si M. Bin ding avait mis
peu ou prou de tact dians le développement de

ses idées sur le droit d'asile , il est certain que
les étudiants suisses ne se seraient pas sentis
blessés.

Les Etrangers et la révision vaudoise.
M. Arago , représentant de la Fra-nce à Berne ,

a été saisi des réclamations d'un certain nombre
de nationaux français qui se sont émus d'un pro-
jet de réforme de l'impôt qui doit êire prochai-
nement soumis à l'approbation du Grand Conseil
du canton de Vaud.

Aux termes de ce projet , les étrangers se-
raient tenus à payer l'impôt mobilier , pour tous
les biens meubles qu 'ils possèdent dans le can-
ton , après un an de résidence ; or , la loi exis-
tante les en exemple pendant deux années. Après
cinq ans, leur fortune mobilière serait soumise
au même impôt quelle que soit sa situation.

« Il ne semble pas probable , dit le Temps, que
le gouvernement français intervienne , car les
mesures donl nous parlons sont appliquées aux
étrangers résidant en France. En semblable ma-
tière , le principe de réciprocité fait loi. »

Chronique Suisse.

France. — Les poursuites contre M. Talan-
dier , député , viennent d'être ad ressées par la
commission. L'autorisation a été volée par 7 voix
contre 3 et 1 abstention.

— A Pans , l accord ne règne plus parmi les
cochers grévistes. Dans la dernière réunion , il y
a eu des tiraillements entre grévistes et action-
naires , les premiers ayanl fini par déclarer aux
seconds qu 'ils étaient tous des « blagueurs »,
uniquement soucieux de leurs intérêts et se pré-
occupant fort peu de ce qui adviendra des gré-
vistes. On a aussi annoncé que les deux délégués
choisis par l'assemblée pour aller demander des
secours à leurs camarades de Londres sont déjà
partis. «I l  est grand temps » , répliquent les dé-
légués quêteurs , qui annoncent , à leur lour , qu 'il
n 'y a presque plus d'argent dans les caisses.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord constate que la situation de la marine
marchande allemande n'esi pas des plus prospè-
res ; les propriétaires des navires se plai gnent du
bas prix des chargements.

La feui l le  officieuse espère que cet état de cho-
ses décidera les armateurs à adopter le système
des subventions de l'Etat qui fonctionne en
France .

— On écrit de Berlin à la Gazette de Cologne :
« Il s'est formé à Potsdam un comilé qui a pour

objet de réunir des fonds pour secourir les mem-
bres de la noblesse nécessiteuse. Cette société se
nomme Nobililas , et chacun de ses membres paie
une cotisation mensuelle d' un mark. Mais le
nombre des nobles appauvris se nomme légion ,
et toutes les carrières fourmillent de prolétariat
nobiliaire. Nous avons des nobles parmi les co-
chers , les allumeurs de réverbères , les barbiers ,
les garde-barrières , et les secours qu 'une société
telle que celle qui vient de se constituer peut leur
offrir, ne produiront pas plus d'effet qu 'une goutte
d'eau sur un brasier. Il est depuis longtemps de-
venu impossible de former une casle fermée de
toutes les personnes qui ajoutent la particule à
leur nom. »

Autriche-Hongrie. — On mande d'A-
gram qu 'une grande agitation règne dans cette
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ville ; des mesures de police exceptionnelles ont
été prises. Le député Loncsarevitch , qui a proposé
l'expulsion de M. Slarcevitc h , a été insulté pu-
bliquement et atteint par des pierres que la foule
lui a jetées.

L'opposition veut obtenir à tout prix la sépara-
tion de la Hongrie et de la Croatie : l'opinion gé-
nérale paraît avoir été exprimée par un membre
de la Diète qui a déclaré que « si Dieu faisait
partie du Parlement , il serait obli gé de donner
sa démission. »

Italie. — Les pèlerins partis des Romagnes
pour le troisième pèlerinage au tombeau deVictor-
Emmanuel ont été siffles par les socialistes à
Imola et à Pesaro. A Fano , on leur a même lancé
des pierres qui ont brisé les fenêtres des wagons ,
sans faire de mal à personne.

Angleterre. — Le Pall Mail Gazette raconte
que la police de Llantrissan , ayant aperç u sur la
montagne de Cl yan un grand feu , se rendit sur
les lieux et y trouva un baril de goudron en-
flammé, et le docteur Price , de Pontyswidd , ha-
billé en prêtre druide , entretenant la flamme. Ce
personnage est connu dans tout le pays de Galles
comme un fervent adepte de la religion druidi-
que, dont il prêchait la résurrection. Le baril
ayant été renversé , on fut fort étonné d'y décou-
vrir le corps d' un enfant de cinq mois environ ,
que l'on croit être le fils de la jeune femme de
ménage du docteur Price. Ce dernier a élé immé-
diatement arrêté.

Egypte. — On mande de Souakim :
« On croit ici que les opérations contre Berber

commenceront à la fin du mois.
Il paraît probable qu 'une sortie sera opérée ,

vers le 15 courant , pour tâcher de dégager Sin-
kal , où les approvisionnements menacent de
manquer.

Plusieurs tribus des environs de Souakim re-
joignent l' armée égyptienne. L'influence du cheik
Murg hani produit d'excellents résultats.»

Haïti. — Le consul haïtien à New-York an-
nonce que Miragoane a capitulé le 10 janvier.
Jacmel et Jèrémie seront ouverts au commerce
étranger le 15 février.

lia Soelété de Berlin.

On écrit de Paris , à la date de jeudi :
« Les petits journaux de Berlin continu ent leur

guerre de plume , ni plus ni moins que Y Anti-
Prussien et autres organes qui avalent tous les
malins un plat de Prussiens , à commencer par
M. de Bismarck et l'empereur. Les journaux al-
lemands sont mieux servis , ils ont toujours quel-
que fait pour base, et c'est l'important. Aujour-
d'hui , les articles de la Nouvelle Revue , « la so-
ciété de Berlin , » font l'objet de tous les com-

mentaires. Les dernières pages parues ont exas-
péré les Allemands habitant Paris et surtout les
Allemandes, car l'auteur malmène le beau sexe
à faire pitié. II faut avouer que l'Allemande n'a
pas su inspirer jusqu 'ici la plume d'un pnbli-
cisle ou littérateur vantant leurs mérites. Il y a
quelques années , c'était un Russe ; il disait : «et
quand toutes parées, les Allemandes veulent imi-
ter les Françaises , elles auront l'air dé jeunes
génisses qui font des cabrioles avec une guir-
lande sur la tête. » La chose fit du bruil à Berlin
et peu s'en fallut que M. de Bismark' ne fit jouer
les grandes cordes diplomatiques. Depuis ce mo-
menl , à toul instant c'étaient dans la presse al-
lemande des nuées de régiments de cosaques qui
s'approchaient de la frontière. A quoi tiennent
parfois les destinées des peuples ? Ce n 'est plus
même à un coup d éventail , c est quel quefois à
un coup dép lume.

» Aujourd'hui la « Société de Berlin » fait du
bruil;  ou l'atlribue au lecteur de l'impératrice ,
M. Gérard , qui est maintenant secrétaire à Ma-
drid et non à Berne, comme on l'a prétendu. M.
Gérard est absolument innocent ; c'est un Fran-
çais ou plutôt trois , qui y ont collaboré , et on a
mis le tout sous le pseudonyme Wassili. On si-
gnale avec persistance le comte de Beust , ce « di-
plomate 1res regretté » au dire de Mme Adam ,
comme étant un des Wassili en question. On dit
que M. de Hohenlohe est très affecté par cette
publication ; le dernier article parle en outre de
la profonde corruption de cette société impériale
présentée ailleurs comme si distinguée. En un
mot , la chose fait grand bruit dans le monde di-
plomatiq ue. »

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 21

Par Louis COLLAS

Cependant, en examinant teurs regards , en saisissant
quelques paroles à la dérobée , on reconnaissait que là
aussi la folie avait laissé son empreinte . Le docteur Pi
nel m'en désigna une du doigt.

— La voilà , me dit-il.
Celait bien Mariette qui se tenait debout près de la

fenêtre et qui n'avait pas même tourné la tête à notre
entrée. Ses traits étaient ce que je les avais vu autrefois ,
seulement le teint était plus pâte; mais ses yeux atones ,
hagard s ne me rappelaient en rien cette physionomie
qui reflétai t si bien la mobilité de ses émotions.

Le docteur Pinel appuya sa main sur ton épaule, elle
se retourn a , mais d' un mouvement en quelque sorte
automatique, sans paraître en avoir conscience.

— Connaissez-vous ce jeune homme? lui demanda-t-
il en me désignant.

Il me semble qu'elle faisait un signe négatif , mais je
ne suis pas sûr qu'elle eût compris. Elle ne faisait pas
plus attention à moi que si je n'eusse jamais existé. Il
lui parla sur le ton de la douceur et sur celui de la du-
reté sans qu'elle parût saisir la différence.

— Elle est toujours ainsi , dit-il , elle ne vit que d'une
vie en quelque sorte mécanique. Elle ne se rend pas
compte des perceptions extérieures , elle ne saurait dire
ce qu'elle voit, ce qu'elle entend.

Sur un signe de lui , je me plaçai à quelques pas der-
rière elle et d'une voix forte je commençai le chant bre-
ton en essayant de lui donner l'intonation qu'autrefois
elle lui donnait elle-même. Aux premières notes elle se
redressa brusquement comme si elle avait été mue par
un ressort, sembla chercher d'où venait le son et passa

Reproduction inf ertile pour les journaux n'ayant pas trotte' avec la
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la main sur son front comme pour chasser le voile qui
couvrait sa pensée ; son regard vague prenai t une ex-
pression inusitée , sa physionomie inerte s'animait , mais
lentement , un travail pénible s'opérai t en elle.

Après le premier couplet , je m'arrêtai pour étudier
l' effe t produit . Elle ne comprenait pas encore; le réveil
de l'intelligence s'opérait avec une énorme difficulté ;
elle ressemblait à un homme ivre qui cherche le fil con-
ducteur de ses idées sans pouvoir le trouver.

Je commençai le second couplet ; ses regards s'ani-
mèrent de plus en plus , les muscles de son visage se
contractèrent , ses lèvres remuèrent comme si elle avai t
voulu répéter mes paroles; enfin , deux grosses larmes
coulèrent sur ses joues amaigries. Elle chancela et l'on
n'eut que le temps d'approcher une chaise sur laquelle
elle se laissa tomber.

— Laissez-la pleurer , dit le docteur.
Elle resta quelque temps ainsi , plongée dans un morne

abattement , sa tête était abaissée sur sa poitrine; on
eût dit qu'elle cherchait à regarder en elle-même,
comme un enfant qui veut sonder la profondeur d' un
puits. Je m'approchai d'elle et pris sa main qu'elle m'a-
bandonna.

— Mariette , lui dis-je, ne me reconnaissez-vous pas?
Elle fixa sur moi ses deux grands yeux encore hagard s

et murmura :
— Fernand , oui , je me souviens, l'enfant volé.
Puis l'image de ceux qui lui avaient imposé silence

flotta devant elle ; elle s7effraya de l'aveu qu'elle avait
laissé échapper et reprit :

— Je n'ai rien dit , je n'ai rien dit , je ne puis parler .
— Pourquo i ne pouvez-vous parler , puisque celui qui

vous faisait peur , qui vous mettai t un sceau sur les
lèvres , n'est plus du nombre des vivants? Ne vous sou-
venez-vous plus de la plice de Grève ?

— La place de Grève ! dit-elle , faisant écho à mes pa-
roles.

Sa mémoire était rebelle, ce nom ne lui disait rien.
Elle fit un nouvel effort pour retrouver ses souvenirs ;
ils revenaient peu à peu, confus d'abord , puis plus
précis. . ; . '

— Oui , dit-elle, je me rappelle le gibet, le bourreau ,
des hommes se balançant au bout d'une corde', ils

m'ont accusée de les avoir vendus , ce n était pas vrai !
ce n'était pas vrai !

Elle retomba dans le même état de prostraction d'où
j' avais eu tant de peine à la faire sortir. Son pauvre cer-
veau subissait une véritable torture.

— Vous voyez bien , repris-je, que vous pouvez par-
ler. Lorsqu'on nous arrêta vous me dîtes: Viens , que je
te parle de ta famille. La révélation que vous ne pûtes
me faire alors, je l'attends de vous en ce moment , Ma-
ri&lt6

Avec le sentiment de la réalité , le remord s lui reve-
nait et le trouble de la conscience se joi gnait à celui de
la raison , où la lumière n'entrait que difficilement.

— Oh i mon Dieu ! oh! mon Dieu! dit-elle, ce fut un
jour de grand malheur. Je ne voulais pas, non , je ne
voulais pas, mais on me poussa. L'enfant dormait dans
son berceau , je l'avais endormi la veille avec la chan-
son , vous savez ; je le pris... j' aurais dû tomber sans
vie plutôt que de 'le porter plus loin. Oh! mon Dieu !

Elle s'arrêta encore; elle était plus blanche qu 'un su-
aire ! J'avais le cœur palpitant. Après bien des dé-
tours , après bien des paroles que je n'ai pas cru utile de
rapporter , je sortais enfin vainqueur de ma lutte contre
son cerveau rebelle. Je touchais enfin au but, j' allais
connaître le précieux secret.

— Parlez donc, Mariette, repris-je vivement, où cela
se passa-t-il ?

— Ne vous l'ai-je pas dit? C'était bien loin d'ici, en
Bretagne.

J'écoutais , la respiration haletante. En ce moment,
elle fut interrompue par des cris déchirants , le bruit de
pas lourd s sur le parquet du corridor et par celui de la
porte éclatant sous le choc d'une crosse de fusil.

La pièce se remplit d'une troupe d'hommes farouches
portant sur les épaules la carmagnole, sur la tête le
bonnet rouge. Chacun d'eux tenait à la mai n un sabre
nu sur lequel on voyait des traces de sang. Les vête-
ments et les mains de la plupart d'entre eux en étaient
également souillés. Ces hommes dont les visages révé-
laient les instincts les plus bas et les plus pervers,
étaient d'un aspect hideux. ,

(A tuivre)

BERNE. — L'assemblée municipale de Thoune
a remis à bail le « Thunerhof » à M. Siaehle-
Ilamgg i , pour le prix annuel de 35,000 fr. Cette
assemblée était si nombreuse qu 'elle a dû quitter
l'hôlel-de-ville pour se rendre au Faucon , où il
y a plus de place.

— Le ban sur les'chiens est prononcé dans le
district de Bienne pouruneduréedesix semaines.

— On mande de Villeret que le jeune Alexan-
dre Bally, qui a reçu (Tes coups de hache du
nommé Charles Marolf , dont nous avons donné
connaissance dans un précédent numéro , est dé-
cédé jeudi , à l'hôp ital de St-Imier, à la suite de
ses blessures.

GLARIS. — Un correspondant des Basler-
Nachrichten croit devoir annoncer que le peuple
glaronnais , sous l'impression du crime de Lint-
thal , votera à une grande majorité la réintroduc-
tion de la peine de mort.

SOLEURE. — Un lithograp he, récemment dé-

cédé à Berne, M. Kaemmerli , a légué au fonds
d'assislance des indi gents d'Olten , sa commune
d'origine , une somme de 10,000 fr.

BALE-VILLE. — Les autorités zuricoises ont
expulsé un couple pour infraction aux mœurs,
scandale, résistance aux lois , et l'individu pour
séjour sans papiers de légitimation. Au correc-
tionnel on a constaté que la femme s'est volon-
tairement séparée de son mari , qui l'a vendue
120 fr. à un colporteur déj à marié et ayant des
enfants. Les deux coupables ont été condamnés
par la police bâloise à trois semaines de prison
et à l'expulsion.

La ville de Zurich semble fournir non-seule-
ment des recours de ce genre aux Chambres ,
mais des faits divers aux journaux. Les puritains
de la presse feront bien de ne pas trop s'occuper
de l'immoralité française et de garder leurs con-
seils pour leurs proches.

ST-GALL. — La fabri que de broderies: Bern-
hard Braendlin , à St-Gall et Rapperschwyl , a fait
faillite avec 283,000 fr. de passif , en présence
desquels il existe seulement 5,000 à 8,000 francs
d'actif.

ARGOVIE. — Le gouvernement vient d'accor-
der une pension de 1400 francs à un curé vieux-
catholique , celui de Laufenbourg. On est beau-
coup plus généreux avec les curés qu'avec les
instituteurs ; les communes paient si misérable-
ment que l'un d'eux s'est vu obligé de battre à la
grange , même le dimanche.

VAUD. — L'école de Bournens (district de
Cossonay) a dû être fermée provisoirement , vu
les nombreux cas de fièvre scarlatine qui s'y sont
déclarés.

Nouvelles des Gantons.
4\ Sociétés d' agriculture. — Des délégués des

Sociétés d'agriculture existant dans notre canton
se sont réunis jeudi à Neuchâlel , sous la prési-
dence de M. Robert Comtesse, directeur de l'in-
térieur. Il s'agissait de la répartition de la somme
de fr. 8000 allouée par le Grand Conseil à nos
Sociélés d'agriculture , suivant leur nombre de
membres et l'importance de leur activité et les
services qu 'elles rendent.

L'assemblée s'est séparée en renvoyant cette
réparlilion jusqu 'au moment où le projet d'une
fédération cantonale des sociétés sera adopté.

Chronique neuchâteloise.

+\ Commission du Commerce. — La réunion a
l'effet d'une discussion concernant le projet d'un
nouveau tarif douanier avec la Turquie , aura lieu
dans la salle du Conseil municipal , lundi 21 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi et non pas à 8

Chronique locale.



Dimanche 20 Janvier 1884
dès 2V* heures après midi

M en
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITAIRE

IES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR

avec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs de la localité

, PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Marche des Volontaires . O. MéTRA

2. Grande fantaisie sur les
motifs de l'opéra le Tann-
hœuser WAGNER

3 Nous sommes si bien chez *
nous , par M. A. Perrette . J. QUIDAUT

A. 2d quatuor de Saxophones. S. MAYR

5. L'enrhumé , chansonnette
comique, par M. M. L. . . ' .

2E" PARTIE

6. Grande fantaisie sur les mo-
tifs de l'op. Lucrèce Borgia DONIZETTI

7. Des so ld ats dorment la .' par
M. A. Perrette . . LUDOVIC BENZA

8. Ond ine des A lpes, duo pour
piston et saxophone , sopra-
no , par MM. J. V. etU.  H. NEITIG

9. Léonoreest pompette , chan-
sonnette comique , par M.
M. L " .

10. Les secrets d u cœur , ma-
zurka S. MAYR

Entrée t 50 et. 212-1

fPBP* Le grand concours
de Patinage a lieu , sauf im-
prévu, le Lundi 21 Janvier ,
dès 2 7a heures. m.t

THÉÂTRE ieJaJtaï-ie-FoiÈ
Lundi 21 Janvier 1884

à 8 heures du soir
donné par Mademoiselle

Iflâ lîïïMIl
Cantatrice belge

M. K I IIItlM-. professeur ,
avec le concours de

Mu» E. PANTILLON , pianiste
élève de M. B.EHRINO.

P R O G R A M M E
1. Cap riccio brillant , en si-

mineur , exécuté par M""
Pantillon , avec accompa-
gnement d'un 2°d piano . MENDELSSOHN

2. Valse de l' ombre du Par-
don de Plœrmel, chantée
par Mlle Beumer . . . MEYERBEER

3. Fantaisie-I mpromptu , en
do-di èze mineur , exécuté
par Mlle Pantillon . . CHOPIN

4. Le M uguet , ballade, chan-
tée par Mlle Beumer. . BEHRING

5. Duo pour deux pianos sur
Oberon et Freischùtz ,
exécuté par Mlle Pantil-
lon et M. Bœhring . . WEBER

6. Thème et variations pour
soprano , chanté par Mlle
Beumer PROCH

7. La Baladine, exécutée par
Mlle Pantillon et M. Bseh-
ring LYSBERG

Pianos de la maison f aucher.

— P R I X  DES P L A C E S :  —
Balcons de face numérotées, fr. 4. Pre-

mières de côté numérotées, fr. 3. Fauteuils
d'orchestre, fr. 2. Parterre et secondes ,
fr. 1»50. Troisièmes, fr. 1. 121-1

L 'entrée pour le parterre se fera p ar la
ruel le du Casino; les autres plac es entre-
ront par le contrôle ordinaire.

Me Salle ta Ames-Rëiies
Dimanche 20 Janvier 1884

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. KŒHLER

et avec le bienveillant concours de
M. B. J UNO D, professeur.

P R O G RA M M E :
I" PARTIE

1. Défilé , marche (Orch.) . RIXNER

2. Ber lin wie es wein l un d
lachl , ouverture (Orch.) CONRADI

3. La coqueluche du beau [
sexe , chansonnette co-
mique (M. M. Liegme). . ' .

4. Romance , solo de haut-
bois avec accompagne-
ment d'orchestre, (M. TJ.
Huguenin) . . . .  POEH

5. Roland h Roncevaux ,
fantaisie pour piano (M.
B. Junod) BOVY-LYSBERG

H™" PARTIE.
1. Le Drapeau- fédéral, mar-

che (Orchestre) . . . O. KœHLER
2. Ouver ture de Concert ,

(Orchestre) . . . .  FRAN KE
3. La veuve Poireau , chan-

sonnette comique (M. M.
Liegme) .

4. Sontagskinder , valse ,
(Orchestre) . . .  RIXNER

5. Der kreuzfidèle Michel ,
(Orchestre) . . . .  HORNY

Entrée : 50 et. 202-1

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leurs cartes.

Cordonnier.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au public en général pour tout
ce qui concerne son état et espère, par un
ouvrage consciencieux , mériter la confiance
qu'il sollicite.
Constant Gagnebin , cordonnier

Rue Fritz Courvoisier 21. 219-3

.A. vendre
de gré à gré, une petite prise de bols,
située a Entre'deux-Monts , territoire de
la Sagne ; conditions avantageuses.

S'adresser à Louis BOURQUIN , avocat et
notaire , à la Chaux-de-Fonds. 137-2

On offre à prêter KfflS .
me de fr. 30,000, que l'on peut fraction-
ner. — S'adresser à M. A. JAQUET , notaire,
Place Neuve 12. 164-2

Grand appartement
composé de 7 pièces, avec les dépendances-
situe rue Léopold Robert , à louer pour St-
Georges ou St-Martin 1884. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 20-1

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Dimanche 20 Janvier 1884

Bal H Bal
187-1'

Grande Salle du

Restaurant ta EOC-MIL-DEDX
61BI DEg COSYERS

- Dimanche 20 Janvier 1884 -

Bal H Bal
Excellent orchestre des Frères Buren.

Parquet neuf.
Salle bien décorée. 189-1

Rondelles fraîches
Bonne consommation.

Se recommande A. GIRARD.

THÉÂTRE deJci Ctai-Monis
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d' un soliste émeut da dehors.

Glice xirs .

Marche de Tannhseuser R. WAGNER.
IiOreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-5

THÉÂTRE de la Chanx-Oe-Fonds
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7 h. Rideau 71/* h

Sonntag den 20. Januar 1 884
Des

Nœchsten Hausfrau
Original-Lustspiel in drei Aufzùgen

von ROSEN

XUex-auf :

Fritzchen und Lieschen
Opérette in 1 Aufzug, von OfTenbach.

Z-U.XXL ScliJL -u.ss :

Der Tyroler und sein Rind
Liederspiel in 1 Aufzug, von Westmuller.

- ! An fan g taalb 8 Uhr!  213-1

Un certain Richard Donnerstag à
Baie recommande des appareils-anti-
goutteux de Wilh. Donnerstag qui ne
sortent pas de ma fabrique. C'est un
acte d'improbité. Les seuls véritables
appareils-antigoutteux que je puis ga-
rantir , sont ceux qui sont livrés par

Wilh. D O N N E R S T A G
(H 15? x) â STETTIN, 214-2

Hôtel de la Croix fédérale
C.-BKT-nt -IiOCIiK

Dimanche 20 Janvier 1884

Bondelles
Se recommande

194-1 F. FRIEDLI.

X/ rvn to  nt,x enchères , à l'audience du
V G IRC Tribunal Civil de la Chaux-de-
Fonds , duMercredl 33 Janvier prochain ,
des les 10 heures dn matin, à i'Hôtel-
de-Ville de ce lieu , d'une police d'assu-
rance sur la vie , du capital de fr. 20,000,
contractée avec la Compagnie «l'Union».

Mise a prix: Fr. 1,655.
S'adresser pour renseignements à Louis

Bourquin, avocat et notaire, rue du Parc
n« 14. Hlô-2

LEçONS
de français , d' anglais et d' allemand

M"" Rebmann, Paix 11, dispose encore
de quelques heures. 186-5

POSTE DE CONCIERGE
au concours

Le poste nouvellement créé de concierge
au Bâtiment du Contrôle est mis au con-
cours.

Les offres et certificats seront reçus jus-
qu'au 23 Janvier courant à midi , chez le
soussigné, où l'on peut prendre connais-
sance des conditions et avantages attachés
à cette place.

Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1884.
Le Président

de l'Administration du Contrôle :
163-2 DONAT FER.

Zur Beachtung.
CJiermit beehre ich mich ergebenst mit-
*¦*¦ zutheilen , dass Herr Karl Falken-
stein (seit 10 Jahren in der Uhrenbranche
thsetigj mit heutigem als Theilhaber in
meine En-gros Uhrenhandlung eingetreten
st und wird dieselbe uuter der Firma

Sigmund Stern & Cie
fortgefuhrt.

Frankfurt a/M., 1" Janvier 1884.
115-1 Sigmund Stern.

Une maison d'horlogerie de la place de-
mande un jeune homme actif et intelligent
comme apprenti de commerce. Conditions
favorables. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 114

Valeurs à lots
G R A N D  T I R A G E

20 Février 1884

G R O S  L O T S

Fr. 500,000
200 ,000, 4 fois 100,000 , 4 fois 50,000 , 8 fois
25,000, 20 fois 10,000 , 100 fois 1000 francs
dans un seul tirage-

Prix , fr. 5 par billet , contre rembourse-
ment. (0 4603 B) 142-5

Prospectus détaillé gratis et franco.

H. DEGEN , St-Lonis (Alsace)
Ports pour lettres 25 et.

Pour cartes postales, 10 centimes.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE
¦»'HOM!UES

SOIRÉE "FAMILIÈR E
à Bel-Air

le Samedi 26 Janvier courant
à 8 heures du soir. '

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont invités à y prendre part.

La liste de souscription est déposée chez
M. Julien Jeanneret, magasin de tabacs,
rue de la Balance 16.
161-2 LE COMITÉ.

Associé.
Une personne, pouvant disposer d'un

certain capital , cherche un associé com-
merçant, établi dans la localité ; on donne-
rait la préférence à un commerce d'horlo-
gerie. — S'adresser poste restante , sous
les initiales P. R. . - 66

toute Salle JeJIBRALÏAB
Dimanche 20 Janvier 1884

dès 2 heures après midi 1931mmmmt
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

LA PRÉVOYANTE
Composition du Comité

pour 1884
MM. Fritz HTnssbaum, président, Paix 17.

Edouard Maire, vice-président , Bou-
levard de la Citadelle 7.

Louis Cnollet fils , secrétaire-cais-
sier , Léopold Robert 46.

Arnold Balmer, vice-caissier, Cure2.
Commissaires :

MM. Arnold HOOL , Chapelle 12.
Alexis MARCHAND, Demoiselle 16.
Alexis FAVRE, Pare 70.
Jœmes DUCOMMUN , Demoiselle 12.
Arthur GUILLARMOD, Fleurs 3.
Albert PERRET, Saint-Pierre 22.
Ulysse DUBOIS, Arsenal 7.
François CHATENOUD, Terreaux 10.
Paul HUGUENIN , Progrès 20.
Henri ADAM , Charrière 33.
Emile JEANNERET , Demoiselle 37,

La Prévoyante accorde une indemnité de
3 francs par jour aux sociétaires en cas de
maladie. 190-5



heures du soir, comme l'annonçait le Communi-
qué de notre numéro d'hier.

(Communiqué.)
t*t Elections municipales. — Les élections

complémentaires pour le Conseil général de la
Municipalité ont commencé aujourd'hui à \ heure
après midi et seront terminées demain à midi.
Comme pour les élections précédente s l'opposition
ne prend pas part au scrutin ; il n 'y a en consé-
quence qu une liste présentée , celle des radicaux.
Voici les noms des \\ candidats : MM. Michel
Jacky. — Marcellus Nordmann. — Ulysse Sandoz-
Robert. — César Droz-Robert. — Clodius Gondy.
— Paul Mosimann. — Albert Spahr. — Georges
Leuba. — Edouard Béguelin. — Constant Boillat.
— Henri Lehmann.

*t Bureaux de poste. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Bernasconi , aspirant postal à Lucerne ,
commis de poste à la Chaux-de-Fonds.

lia Fraternité.
Réponse aux deux communiqués des 4, 5, 6 et 42,

43 et 45 janvier à propos de la « Fraternité -».
(Suite et fin.)

Toutes les sociétés philanthropiques sont dans
leur application l'inégalité dans l'égalité ; le
malade mange l'argent du sociétaire en santé, et
le décédé fait payer ses survivants ; et autant
qu'il y aura des sociétés il en sera de môme. Que
vous ayez voulu assimiler la société de secours
en cas de décès la « Fraternité » à d'autres socié-
tés d'assurance sur la vie, cela peut se compren-
dre ; mais nous ne voulons pas accepter cette in-
novation qui serait la perte , non de la société,
mais la perte d'une institution qui a élé jusqu 'ici
la chose de tous ; car en élevant l'édifice vous
mettez dans l'impossibilité de vous suivre ceux-
mêmes qui en auraient le plus besoin. Vous avez
fait signer une pétition demandant une loi pour
protéger cette somme de mille francs due au dé-
cès et ne pouvant être distraite au préjudice de
ses héritiers naturels ; pensez-vous pouvoir
tromper le législateur avec vos millions en per-
spective T

Vous avez contribué à la formation de la so-
ciété dite la Retraite, et à cette occasion nous
avons toujours pensé que vous aviez confondu
ces deux entreprises, car si la Fraternité, par son
organisation , demande peu de fonds , en revanche
la Retraite en demande beaucoup pour faire sen-
tir ses effets ; ce concours de toutes les circons-
tances, et l'appui de tous ceux qui veulent l'a-
doucissement des maux humanitaires , ne seront
pas de trop. Aussi , gardez vos chiffres pour cette
œuvre , mais laissez-nous la société la Fraternité
telle qu'elle est, même avec ses imperfections.
Nous avons encore bon nombre d'arguments à
opposer à votre manière de voir sur l'œuvre de
la Fraternité, mais nous connaissons trop le bon
sens populaire, qui sait à quoi s'en tenir sur les
sociétés à développement rapide, et ce n'est vrai-
semblablement pas la manne qui tombera du ciel ,
mais bien ce fameux édifice à millions , car il
n'aura plus rempli le râle qu'on était à même
d'attendre de lui.

Aussi nous maintenons notre proposition et
engageons tous les sociétaires non prévenus à y
adhérer, savoir :

4° La suppression de la cotisation annuelle
n'ayant plus sa raison d'être.

2° La limitation du fonds de réserve à 50,000
francs.

3° Avec le surplus des sommes après paye-
ment des frais d'administration , établir un mode
de faire pour indemniser les membres de la So-
ciété après la dixième année de leur admission.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes re-
merciements mes salutations empressées.

Jules M ONNIER .
Nous souhaitons que la prochaine assemblée

générale de la Fraternité mette un terme à cette
polémique. — Réd.

Genève, 49 janvier. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil d'Etat a décidé de constituer une com-
mission d'enquête sur la situation économique
du canton de Genève. Cette commission se com-
pose des cinq groupes suivants : immeubles, fi-
nances, industrie , commerce, agriculture.

Lausanne, 49 janvier. — Les débats du pro-
cès intenté aux agents de la banque Victoria ont
été appointés au 25 février prochain.

L'avocat des prévenus est M8 Dubois.

Le Caire, 48 janvier. — Un télégramme offi-
ciel reçu de Kharloum annonce que tout le pays
autour de Khartoum est en rébellion ouverte.

Paris, 48 janvier. — Les derniers avis de Ma-
drid constatent l'opinion que M. Canovas de
Caslillo sera chargé de former un nouveau cabi-
net.

Isew-York, 48 janvier. — Le gouvernement
de la Bolivie a fait un emprunt forcé, et empri-
sonné tous ceux qui ont refusé d'y souscrire .

Le désordre et la confusion régnent dans ce
pays.

Le bruit court que le Brésil et les Etats-Unis
le menacent de la rupture des relations diploma-
tiques.

Paris, 48 janvier . — La France prétend que,
outre les nombreuses escouades de gardiens de
la paix consignées autour du palais Bourbon , un
détachement d'infanterie est resté hier dans le
sous-sol du palais , sac au dos, toute la journée ,
elle affirme même que la question de transférer
le siège du gouvernement à Versailles a été exa-
minée dans un conseil de cabinet.

— Suivant la Patrie, des affiches rouges inti-
tulées Appel à la canaille sont placardées depuis
quelque temps dans les quartiers populeux , afin
de préparer les citoyens à une grande manifes-
tation destinée à faire comprendre à la Chambre ,
bon gré mal gré, les revendications populaires.

— Le général Bouet est parti aujourd'hui pour
le Tonkin.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehàtel.
Jeudi 17 janvier 1884.

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

Rossel , Louis-Clément , épicier à Bôle, sont convoqué»
pour le mercredi 23 janvi er, à 10 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville de Boudry.

Citations édiotales.
Le nommé Stuoky, Alexandre , précédemment à Neu-

châtel , actuellement en fuite , prévenu d'abandon de fa-
mille, est cité è comparaître le lundi 25 février , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce des époux. Olga-Augusta-Louise Aebi née Maire,
servante, à la Chaux-de-Fonds, et Aebi , Jean-Baptiste,
sculpteur, précédemment à u Chaux-de-Fonds, actuel-
lement détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Le sieur Gerber, Frédéric, sellier , domicilié à Peseux,
et demoiselle Anna Muhlistein , domicilié à Neuchâtel ,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 15 au 16 Janv . 1884 .
(Les laiti ers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom. otDom.ollo. ||  ̂̂  
«£

Hirsig, Samuel, Perrière . . .  47 31,1 34,8 32
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 22. 47 31,7 35, 30
Allenbach , Ed , Bulles 35 . . . 47 32,1 36,3 30
Kernen , Edouard , Sombaille 20. 46 32,1 35, 32
Huguenin , Jules, Bulles 33 . . 45 31, 33,8 37
Imhof , Numa , Sombaille 35. . 37 30,4 33,2 23
André sœurs, Fritz Courvoisie' 22 37 33,3 36,3 16
Jacot, Lucien , P'"-Crosettes 10 . 35 31,1 34,3 16
Linder, G., Rangée-des-Robert . 34 32,2 35, 15
Vuilleumier , Henri . Planchettes 33 31,6 34,3 15
Gfeller , Fritz , Perrière . . .  33 32,2 35, 14
Savoie, Lucien , Bulles 29 . . 32 32, 34,2 15

Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fond*.

R É S U L T A T

Le g rand match de billard. — La 4me séance
(jeudi) du match de billard du Grand-Hôtel ,
à Paris , a été très brillante. M. Vignaux , qui a
repris l'avance, a fait une série de 329 carambo-
lages. Voici le résultat : M. Vignaux , 2,400
points ; M , Schaefer, 2,384.

Le wagon de la Patii. — Le char de la Patti ,
qui vient d'être construit , sur la commande de la
grande actrice, pour sa tournée en Améri que , «st
des plus « confortable ».

Ce char , qui porte le nom de sa propriétaire ,
« Adelina Patti », gravé en lettres d'or sur les
côtés , est décoré d' une façon superbe. Les lits
sont disposés dans le sens de la longueur , et iso-
lés dans des compartiments séparés en arrière
desquels se trouve un corridor. Au centre est un
grand salon de la largeur du char et du plus ri-
che fini. Le plafond est capitonné de cuir , recou-
vert de lames d'or de deux nuances différentes.
Les cloisons sont en amarante sculpte , capiton-
nées de cuir bronzé ou doré sur lequel sont des
dessins en rapport avec la profession de l'hôte de
céans. Dans cet appartement on remarque entre
autres meubles, un canapé , une table de centre,
quelques fauteuils , un piano de la fabri que We-
ber, favorite de la Patti , et une bibliothèque .

La chambre à coucher de la diva est un bijou.
Contrairement au reste du char , cette chambre
est en bois satiné fait d'une marqueterie d'ébène
et d'amarante , avec incrustations de nacre de
perle ; on y voit une baignoire à eau chaude et
eau froide , deux grands lits , un pupitre , des
garde-robes. On y trouve de plus un comparti-
ment qui semble de dimensions extraordinaires
pour les bagages des occupants.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 18 Janvier
Le baromètre est très élevé sur toute l'Europe; maxi-

mum au nord de la France, 778 mm. La température
est en baisse sensible sur le golfe de Finlande, l'Au-
triche et la France ; ailleurs elle a peu varié. En France,
le temps beau ou brumeux continuera.

New-York , 48janvier. — La « France », parti
du Hav re le 5 janvier , est arrivé hier à New-
York.

— Le « Canada » est parti pour le Havre.
Lisbonne, 47 janvier. — Le « Niger », appor-

tant les malles de la Plata , du Brésil et du Sé-
négal , est arrivé ici.

GAZETTE MARITIME

Choses et autres.
Petit Pierre aime son grand-père , mais levieillard souffre de douleurs de tête et ne peutsortir tous les jours.
Quand l'enfant le demande, on lui répond queson grand-père est retenu chez lui par la mi-graine.
Hier , petit Pierre lui dit :
— Vous ne m'aimez donc plus , grand-papa ?
— Pourquoi ça, mon chéri ?
— Parce que vous me préférez l'ami Graine !

N° \ \ 1. — ANAGRAMME — LOGOGRIPHE .
Avec mes quatre pieds mon sens est : Sentiment,
Opinion , conseil , puis avertissement;
On m'affiche partout ; je suis lu par le sage.
Et l'éditeur me place en tête d'un ouvrage.
En déplaçant mon chef le lecteur y verra
Une formule au bas d'un acte et signera.
Pour rendre ce dernier encore plus authentique,
Un juge en magistral bien fréquemment l'applique.
Dans ces deux cas, qu'on m'ôte ou la queue ou le chef,
Je deviens dur avec arête en relief.
Il me reste une tête plate ou demi-ronde.
Archimède avec moi soulèverait le monde.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° H 0. — MOT CARRé. — SOLUTION :
L A U R E
A G N E L
U N O N E
R E N A N
E L E N D

Solutions justes :
Fort-Fort. — G. de Viné. — Hélène. — A. Tension.

La prime est échue à : « Fort-Fort. »

La prime mensuelle de décembre sera tirée
pour dimanche prochain.

Passe-temps «la dimanche.



L'Hoirie de M. David-Henri Tissot ex-
poseln vente aux enchères publiques, par
voie , de minute , l'immeuble ci-après de-

'SI
aTune maison d'habitation de deux éta-

¦ ces sur le rez-de chaussée, renfermant ap-
partements avec toutes leurs dépendances
et portant le n» 63 de la rue de la Serre.

Si Un bâtiment , en vent de la maison
sus-mentionnée , usagé comme buanderie
et portant le n» 63A de la rue de la Serre.

c i Les sols sur lesquels ces bâtiments
sont construits et leurs terrains de déga-
gements , — le tout formant un seul max ,
se trouvant dans la deuxième section du
village de la Chaux-de-Fonds.

Par son revenu important et sa situa-
tion dans un quartier d'avenir , l'acquisi-
tion de cet immeuble présente beaucoup
d'avantages.

La vente aura lieu dans une passation
publique , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 13 février 1884,
dès les 2 heures après midi.

La mise à prix sera fixée le jour de la
vente et l'adjudication ou le retrait de l'inv
meuble sera prononcée dans l'heure qui
suivra la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à Ma-
dame veuve David-Henri Tissot , rue de la
Paix 5, et pour prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du notaire
Jules Soguel , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 133-3

Vente d'une Maison
à la Chaux-de-Fonds

Papier à filtrer
blanc et de différents formats.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1. 2644-3

Restaurant de la Rare des Convers
M. ALBERT GIRARD

tenancier , recommande son établissement
à ses amis et connaissances , qui y trouve-
ront toujours un accueil cordial et de la
bonne consommation.

Messieurs les voyageurs pourront se faire
servir promptement pendant les arrêts de
chaque train , des vins et liqueurs de bon-
ne qualité . 146-3

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1
Petit Alphabet , sujets variés à 25 cent.
Nouvel Alphabet des premières connais-

sances, illust. de 45 vignettes. Prix=60 ct.
Le même avec images coloriées Prix : 75ct.
Alphabet des animaux, illustré de nom-

breusesimageseoloriées. Pr ix:  1 fr. 25ct.
Alphabet de la poupée, illustré ,
Grand Alp habet des jouets.
Le livre d'images , nouvel Alphabet ,
le livre d'images , alphabet des petites filles.
Alphabet des métiers.
Prix : 15 cent., les mêmes, avec images co-

loriées 1 fr.
Nouvel Alphabet instructif et pittoresque ,

images coloriées. Prix: 2 fr. 50 cent.
Les grosanimaux, nouvel alphabet , images

coloriées. Prix : i fr. 50 cent.

AU MAGA SIN D'ÉPICERIE
FABRY-FINK

64 , RUE DU PARC, 64
Tin» et Liqueurs en tous genres, à em-

porter et à consommer sur place.
Epicerie , mercerie, quincaillerie , linge-

rie, laines à tricoter , fournitures de bu-
reau , etc. 178-3

Beurre , œufs, fromages , légumes frais et
secs, choucroute et sourièbe.

Compote aux haricots et aux choux.

-AVIS-
Une jeun e personne qui a reçu une bon-ne éducation , ayant quelques heures dis-ponibles , recevrait quelques jeunes en-fants , auxquels elle donnerait les premiersprincipes d instruction. — Prix modiqueb adresser au magasin de Bijouterierue de l'Envers 10. 124

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à desr" TJérés , à l'Imprimerie A. < »ui-
T«i«ief,Tue du Marché 1. 2563-2

CAVE :E=,O:F> TT
,:LJ-̂ :EIS:E3

18, Rue du Collège, 18
MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — i-i6

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, M»con, Beau j  olais, > eucliatel, Pyrénées, Madère, Malaga

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.

Restaurant de la RECOME
Tous les jours , Ramequins,

Fondues
— Soupers sur commande. —

Vins de premier choix.
Se recommande

101 LE TENANCIER .

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller 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. 2880-29

Voient <X& %>s»,j rstS-trMr*s

M É M O I R ES
. d'un Soldat

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

par K. D.
I brochure de 48 pages. — Prix : 60 et.
En vente chez les principaux libraires

et marchands de Ubacs. 3535-1

Charcuterie A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Dès ce jour , venu 1™ qualité, à 75 et. le
demi-kilo ; jambon et saucisses bien con-
ditionnées; boudin , atriaux et saucisses à
rôtir , tous les mercredis ; salamis, pre-
mière qualité. — Grand choix de conser-
ves alimentaires. 77

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEIKET, Place Neuve,
n" 10. maison MB» Douillot. 3488

Accord et réparation de pianos
orgues, harmoniums.

Ouvrage soigné, prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83

HUMBERT GÉRARD
Consultations de 8 '/« à 11 Vî heures

et de 1 V2 à 5 1/2 heures 32-4
13, RUE DES ARTS, 13

Aux Patrons Guillocheurs.
Un homme honnête et sérieux désire ap-

prendre, dans le plus bref délai possible,
la partie de Guillocheur. On aurait beau-
coup de reconnaissance et l'on payerait
une somme raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 140

Tailleuse.
Une dame, bonne tailleuse , désire trou-

ver de l'ouvrage à la maison ou en jour -
nées. — S'adresser rue du Manège 16, au
premier étage. 93

Pour cause de départ à vendre
Une magnifique machine a tailler , di-

vision de 7 à 300 (division spéciale pour
quantièmes), cet outil presque neuf est re
commandé particulièrement aux fabriques
d'horlogerie.

Un tour à rapporter les cadrans.
Un burin-fixe pour balanciers.
Un fort envois.
Une machine à boucher les bouteilles,

très pratique.
S'adresser chez M. Frédéric Gonset , ma-

gasin de fournitures d'horlogerie. 198-3

COURS J)E. DANSE
135 leçons* fr. ÎO

Le cours commencera dans la 4me se-
maine de Janvier et se donnera dans la
grande salle de l'hôtel du Guillaume-Tell.
— La liste d'inscriptions est déposée au
magasin de fers Georges DuBois, place
de l'hôtel de ville, où tous lès renseigne-
ments seront fournis. 88

Combustibles
3, Rue du Progrès, 3 fj n ]. A XJ EN E R Haut du Crél Yai,,anl

CHAUX-DE-FONDS „ , . L O C L E
Vente de bon bois sec, au détail. — Charbon de foyard , coke, bri quettes G. R.
W0F~ Toutes les commandes sont rendues franco à domicile.

Achat aux plus hauts prix de chiffons , os, métaux, etc.
Par des prix modi ques et des marchandises de première qualité , j' espère mériter

toujours davantage la confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour.
On ne vend pas le Dimanche. 65-2

Se recommande Charles I .nuencr.

50 % d'économie par l'emploi de la
ILa ĉtiriet, Smisse

pour l'élevage des veaux et des j eunes porcs.
1 livre Laclina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi

nourrissant que le lait naturel.
Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasin

Ma they Junod. ancienne Poste
11, Rue Léopold Robert, 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds, ou à M. Oswald Mé-
roz, hôtel du Stand, au Verger , dépositaire pour le district du Locle.

N.B. — Se méfier des contrefaçons ; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Laetitia Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-12

l|b^-<MI IMMENSE •' RABAÏî n -̂ ĝpp
m AUX MAGASINS «g

2 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE 9
2 pour fin de bail de tous les articles en magasin. ^
|—é Etoffes nouveautés pour costumes £2
gy Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants Çp
^J à des prix exceptionnellement bas. ggg

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
uy et une foule d'articles trop longs à détailler. '

dfcV IW Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent Ira
^é au-dessous 

du prix de 
facture . 3064-2 S*

l|p̂ -<̂ | LI Q U I DATJJOJSQ^-̂ ^̂

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre endui t n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûté meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boîte
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéiae est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Sent dépôt pour les distric ts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 et. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.



BUFFET Jtf LA GARE
A partir de Samedi 19 Janvier

Marée fraîche
Huître» , fr. 1»20 la douzaine ,

Citron , pain et serviette compris.
Grosses moules, cuites à la marinière,

fr. 1 les deux douzaines.
Se recommande pour sa restauration et

met la salle du 1" étage à la disposition
du public ,
175 17 Ch. Aubry.

ChamhrP A louer, à un ou deux
i v"a",u' c" messieurs, pour la fin du
j mois , une belle grande chambre meublée

au soleil levant et indé pendante , située
près du Collège. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . JQ7

A l'ai pli PP H "A Châtillon, rue St-
•**¦ * BWUW Pierre 14, on demande un
graveur d'ornements.

A la même adresse on offre à vendre ou
à louer , un tour à guillocher circulaire.

220-3

Municipalité fleJa Chaux- ûe-F onls
Les porteurs d'obligations , Municipa-

lité de la Chaux-de-Fonds , émission 1860
4 Va V», sontprévenus que les 9 obli gations
N" 4 , 142, lâ3, 185, 510, 518, 552, 555et 560,
sont remboursables contre remise dès le
15 Mars prochain , en fr. lOOu chacune , au
Bureau Municipal , Hôtel des Postes,
Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le Coupon N° 48 du
dit emprunt sera payé au même lieu et
contre remise par fr. 22»50.

On rappelle que les obligations dont les
numérossuivent , dési gnés par le précédent
tirage au sort pour être remboursées n 'ont
pas été présentées à l'encaissement.

Emprunt 1865, N» 269, 497, 514, 550, 555
et 693.

Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1884.
Au nom du Conseil Munici pal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire .
162-2 Fritz R OBERT-D UCOMMUN .

n !) ÔTÔ miVllîo au Cercle Montagnard-d bit) UUDlltJ Samedi!:;courant ,une
sortie de bal en laine blanche. — La ré-
clamer aux conditions d'usage au desser-
vant du Cercle. 160

Tri"lIlV<i nn fon" 18 li gnes; le récla-
11 U U V c  mercontredôsignationetfrais-

| d'insertion rue de la Demoiselle 72, au pre-
mier étage. 208-2:

i

A VPnrlpP aeux établis , un renvoi ,
V ClIUI C un tour à faire les ronds ,

une roue et une pile. — S'adresser rue des-
Terreaux 25, au plainpied. 157-1

A VPnHrP un Btoo 't d'horlogerie,VCllUl C 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,
ancré. — S'adresser à M. Fritz Richard ,
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 18-1

OÎÇPÏ111Y (-)n offre ' vendre , ou àvIoCûUAi échanger contre des canaris-
hollandais , un cardinal rouge ainsi qu 'un
rossignol , bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2d , à gauche. 206-3

A VPïlriFP une vo,lfere avec un car-
t\ VCllUl C dinal à plumage gris et.
huppe rouge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 170-2

A v pnrlro tous les outils en bonVCllUl  C état d'un faiseur d'é-
chappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 218-3

A VPTîHrP Poul'cause de départ , deux1% VCllUl C magnifi ques tableaux a
l'huile, très grand , signés CALAME. Prix
exceptionnel. - S'adresser chez M. Brendlé ,
rue des Arts. 199-3

Qn demande à acheter, d'occasion , un" petit lit pour enfant.
S'adresser rue St-Pierre 14, au premierétage. ne

A VPnHfP faute d'emploi , 2 pnpi-
** V C11UI C treaj j fonmean en tôle
garnie et plusieurs qninquets a gaz.

S'adresser rue du Marché , n° 3, au plain-
pied. 217-3

Ç\n demande à acheter , un burin-fixev-/ avec grande roue ou à engrenage.
S'adresser rue de la Promenade 3, au

deuxième étage , à gauche. 179-2

Qn demande à acheter de rencontre,u une banque pour comptoir ou maga-
sin , avec tiroirs et casiers, d'environ 2 m.
50 c/m. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 168-2

On ctoclie u lOEer &&pt^^la gare , un petit logement situé au rez-
de-chaussée et propre à rétablissement
d'un petit magasin d'épicerie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 54-2
f \ n  demande à louer , un atelier à proxi-y j  mité de la rue Neuve. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9.

131

Uïl mnnÇÎPlir emp 'oyé de bureau ,UU IIIUIIMCUI demande à louer
une belle chambre , bien meublée, exposée
au soleil et située autant que possible au
centre de la ville. — Adresser les offres
avec prix aux initiales B. H , au bureau
de I'IMPARTIAL . IXîVJ

Une demoiselle fo ŝnlouer , une chambre indépendante.
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au

rez-de-chaussée. 169-2

Appartement. à£»JK.&.
personnes de toute moralité , un bel appar-
tement avec jardin et dépendances . situé
au Valanvron. — S'adresser a M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 05

PflVP ^ louei' de suite une cave,v a v o .  S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. 1-.Q

PhaiTi rirp ^ louer une chambre meu-WliaillMl C. bioe; au centre du village.
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL . 143

Appartement-Ve^ri ûn
petit appartement de 2 pièces à 2 fenêtres
et une belle cuisine , avec dépendances ,
pour le prix de fr. 425 par an. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1C4

rVi oryil>r>û A louer , à un monsieur
lillalUUI C. d'ordre et travaillant de-
hors , une chambre meublée , au soleil , si-
tuée près du nouveau Collège. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , 2»° étage.¦ . 158-1

I rtriomont Un ménage de'3 person-
i-UyCIIlClIl.  nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adressel- au
bureau de I'IMPARTIAL . 144

fh c imriro A louer, une belle clïam-
UllalllUI C. bre meublée , à2 fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au 2~" étage. 151-1

rUoryihrP A louer de suite , une
L l l a l I I U I  C. chambre meublée , indé
pendante , au soleil levant. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au troisième étage
à gauche. 152-1

A lfil lPP c'e su'te ou Pour St-Georges
IUUCI 1884^ plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-10

fhïï tTlhrP A louer , une chambre
liIldlllUI C« meublée ou non , à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41 A , au premier étage
à gauche. 180-2

fhamhrp A louer , une chambre
Vj l la l lUJ I C. meublée. -S'adresserrue
de la Ronde 23, au 2»e étage. 197-2

A |A„n,, pour St-Georges 1884,t\ IUULI un j0ii local , bien
éclairé et situé à proxirr\ité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 80-x

^PrVfintP On demande , pourlespre-OC1 V a i l l e  miersjours de février , une
bonne servante , parlant le français , sa
chant coudre et repasser. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 138

AnnPPntip On demande de suite une
Jr H CIHIC. apprentie faiseuse de dé-

bris. — S'adresser rue de la Demoiselle 17,
au premier étage. 148

fin rlpmanrl p de suite un ieune
Uïl  UCIIldllUC homme en qualité
d'apprenti graveur d'ornement , ainsi
qu 'un commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 147

De bons ouvriers , ayant travaillé
dans les pièces comp li quées ,

pourraient entrer de suite au comp-
toir A. IIIGUËM ^ , Demoiselle 71,
Chaux-de-Fonds. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et
de moralité . 135

On rlomanrlo de suite ,,ne j«nneUll UClIiailUC mie pour aider dans
un ménage ; on lui apprendrait aussi un
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 167-2

AççnranriPC ^ ne grande Compa-nooui aui/ca. gnie française deman-
de des courtiers pour les assurances sur
la vie et contre les accidents. — Ecrire à
C. S. G., case 537, Chaux-de-Fonds. 150-1

On demande EïïJÇft -r6
rectement le français , sérieuse , aimant les
enfants. Appointements : 200 roubles par
an qui seront portés à 240 après 3 ans de
service. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. BE.NGUEREL , rue de la Demoiselle ,
n° 43. 166-2

Fi f l ïÇÇPl lCP On demande de suite1 llliaocuac. U ne bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M.
Eug. Meystre, graveur, à Fieurier. 171-2

Un j eune homme %*£*&*?£
montage et remontage , pourrait entrer dans
un comptoir de la localité. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 184-2

Taî llpl IÇP Ç On demande une ou deux
* ouiouoDJi tailleuses, ainsi qu 'une
assujettie. — S'adresser à Mlle Eugénie
Schilt , tailleuse , rue Fritz Courvoisier 22.

183 2

Enduit anglais
imperméable à l'humidité , à

l'eau et à la neige , fabriqué par
J. MéRIENNE fils , à Genève.

Dépôt au magasin de cigares de
M. Henri Wteiçell. 174.2

["[ne jeune personne cherche une place
*-J dans un atelier d'émailleur pour pein-
dre la romaine, genre bon courant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 216-3

Un j eune comptable rSK£
res par jour , se recommande pour faire
des écritures. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 182-2

On cherche à placer ïïSJST JES
aide de cuisine ou bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 181-2

TTîî IPllTI P llftlTlTTl P cherche une placeuu jeune iiuuiiuc d ;iDSUnma (jasin0U
dans un atelier quelconque. — S'adresser
chez M. DROZ , charpentier , rue du Parc 30.

191-2

En jeune homme de bonne famille
ayant lait un apprentissage

d'horlogerie a l' étranger , demande
à entrer comme volont aire chez un
bon planteur ancre , pour se perfec -
tionner dans celle branche .

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 172 2
lïnp fpmmp d'un certain â?e cher"U11C ICllllllC cne a se placer comme
servante,' pour faire des ménages ou pour
travailler a la journée. — S'adresser rue
du Progrès 4, au deuxième étage. 145

Uïl r6m0ni6Ur échappements an-
cre et cylindre pour petites pièces remon-
toirs , désire trouver une place dans un bon
comptoir de la localité. Bonnes références.
S'adresser par lettre aux initiales F. P..
au bureau de I'IMPARTIAL . 130

Une j eune aernoiselle ^^i^iaTa
et ayant reçu une bonne instruction , cher-
che un emploi dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 81-1

UU JullËu HbUlUlu confiance pourrait en-
trer de suite, comme apprenti , dans une
maison de commerce de notre place. Il se-
rait occupé princi palement aux travaux
de bureau. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 195-2

fïPilVPIir ^n k°n graveur «l'orne-
UI aïOUl  ¦ lnents pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine , à. l'atelier Lan-
dry-Paggio , rue Neuve 2. 196-2

frPÎIVPIir <-)u demande un ouvrier
\JI « V C U I  • graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 205-3

A nnrpntip On demande' une ap-
"Fr cul,c" prentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 204 3
i

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances,
etc., etc. . ¦ • • - 185-3

A V I S
Les propriétaires de chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam-
ment contre tous ceux qui n 'ont pas payé
la taxe pour 1884. — A patir du 1" Février
prochain , les poursuites seront faites ri-
goureusement ainsi que cela a été annon-
cé lors du recensement.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1884
136-2 Direction de Police municipale.

Commerce.
Deux dames de toute moralité désire

raient reprendre la suite d'un petit com-
merce, ou à défaut accepteraient la repré-
sentation d'une maison de gros (articles
mercerie , nouveautés, ou autres). Elles se-
raient disposées à s'établir soit dans le can-
ton de Vaud , soit dans celui de Neuchâtel.

Adresser les offres sous pli cacheté aux
initiales C. R., bureau do I'IMPARTIAL .

113-2

Vente des boues
Les personnes désirant acheter les boues

provenant des routes cantonales p ondant
l'année 1884, peuvent s'adresser des main-
tenant , en indiquant les parcours , au con-
ducteur dé routes soussigné , pour la Di-
vision des Montagnes.

Locle , ïe 14 Janvier 1884.
165-2 F. -Ernest Béguin.

Avis aux ménagères.
M. Henri FAVKK , ferblantier, nou-

vellement établi à l'Immobilière, près de
l'épicerie Froidevaux , se recommande pour
rhabillages en tous genres , concernant son
métier; ouvrage prompt et fidèle.

11 se charge aussi de l'ouvrage neuf.
122-1

IVA- CHAR J REUSE
Très fine liqueur , préparée avec l'Iva et

autres plantes les plus aromati ques et sto-
machiques de nos Alpes.

Préparations spéciales d'Iva.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds : PHARMA -

CIES BOISOT et MONNIER. 98-1

VENTE D'UNE MAISON
SUR LA PLACE NEUVE

do la Cliaux-do-Fbnds

Les héritiers de M. Jean Siegrist expo-
sent en vente , aux enchères publiques , par
voie de minute , l'immeuble ci-après dé-
signé :

Une maison d'habitation de deux étages
sur le rez-de-chaussée et une adjonction
au Nord , renfermant restaurant , magasin
et appartements avec toutes leurs dépen-
dances et terrains d'aisances.

Cette maison porte le N" 10 de la rue
Neuve , au village de la Chaux-de-Fonds.

Par sa situation très avantageuse , elle
peut être utilisée à diverses destinations.

La vente aura lieu dans une passation
publique, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 30 janvier 1884,
dès les deux heures de l'après midi.

L'adjudication sera prononcée , si le prix
atteint est jugé suffisant, ce que les expo-
sants annonceront dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.
Louis GAILLARD , rue Neuve 12, et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, au bureau du notaire Jules SOGUEL ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.
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