
_ LUNDI 21 JANVIER 1884 —

Théâtre.— Grand concert donné par MIIe Dyna
Beumer , cantatrice belge, M. Baehring, pro-
fesseur , el Mlle Panlillon , pianiste , lundi 21 , à
8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée de l'ancien et du nouveau Co-
mité , mardi 22, à 9 h. du soir , au Café Streiff.

Conférence publique. — Mardi 22 , à
8 Vj h- d" soir, à l'Amphithéâtre. « La lu-
mière électrique », par M. Strohl , pharma- j
cien , à Fontaines.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 22, dès 8 */, h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 22, à 8 7, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Services militaires pour 1884. — éTAT-
MAJOR GéNéRAL. — 1er cours, du 14 avril au 25
mai ; 2e, du 15 juin au 12 juillet ; 3e, du 16 no-
vembre au 13 décembre, à Berne.

Entre ces deux cours, des travaux de section
auront lieu. Y prendront part des officiers de
l'état-major général et des chemins de fer.

Secrétaires d'état-majo r, du 2 au 22 mars, à
Berne.

INFANTERIE
Ecoles d'app lication d'officiers . — Ier arron-

dissement, du 25 septembre au 7 novembre , à
Lausanne. — 2e arr., du 6 octobre au 18 nov.,
à Colombier. — 3e arr., du 6 oct. au 18 nov., à
Berne.

Ecoles de recrues. — Iro division. — La moitié
des recrues des cantons de Genève , Vaud , Valais ,
et la moitié des recrues de trompettes de l'arron-
dissement ; les cadres dès le 5 mai , les recrues
du 13 mai au 28 juin , à Lausanne. L'autre moi-
tié des recrues et trompettes , toutes les recrues
de tambours , les cadres dès le 7 juillet, les re-
crues du 15 juillet au 30 août , à Lausanne.

IIe division. — La moitié des recrues de Ge-
nève, Fribourg, Neuchâtel et Berne, toutes les
recrues de tambours et la moitié des recrues de
trompettes ; cadres dès le 14 avril , recrues du
22 avril au 7 juin , à Colombier. L'autre moitié
des recrues et des recrues de trompettes : Cadres
dès le 13 juin , recrues du 21 juin au 6 août, à
Colombier.

Cours de répétition de l'élite . — La I™ divi-
sion n'a pas de cours de répétition pour cette an-
née.

IIe division. — Carabiniers n° 2 à Colombier.
Bat. d'infanterie 13, 14, 15, à Bulle ; 16, 17, 18,
à Fribourg, du 12 au 29 septembre ; 19, 20, 21,
à Porrentruy ; 22, 23, à Delémont ; 24, à Cour-
rendlin , du 22 août au 8 septembre.

IIP division. — Bat. d'infanterie 25 à 36 et
carabiniers n» 3, à Berne (avril , mai, septem.).

Cours de répétition de landwehr. — I" divi-sion. — Bat. 7, cadres du 22 septembre, troupe
du 26 sept, au 2 oct. N" 8, cadres du 8 sept.,
troupe du 12 au 18 sept.; N° 9, cadres du 14
avril , troupe du 18 au 24 avril, à Lausanne. —N ° 10, cadres dès le 14 avril , troupe du 18 au24 avril , à Genève. — N° 11 , cadres du 27 août ,troupe du 31 août au 6 sept.; N° 12, cadres du 8sept., troupe du 12 au 18 sept., à Sion.

Ecoles de tir. — Officiers, du 4 mars au 2
avril , du 2 avril au 1er mai , du 1er au 30 mai , du
4 août au 2 septembre , du 5 au 17 septembre et
du 17 sept, au 16 oct., à Wallenstadt.

Sous-officiers . — In division , du 12 mars au
10 avril , à Lausanne. — II0 division , du 7 mars
au 5 avril , à Fribourg. — IIIe division , du 12
mars au 10 avril , à Berne.

Cours de rép éti tion pour armuriers. — Mars ,
avril , mai , juin , à Berne. (A suivre.)

Les Suisses et la légion étrangère. —
Dans une circulaire aux gouvernements canto-
naux , le Conseil fédéral annonce que le gouver-
nement français a l'intention d'exécuter à la let-
tre sa décision à teneur de laquelle les engage-
ments contractés au service de la Légion étran-
gère ne pourront être annulés pour des raisons
de convenances personnelles. Les seules excep-
tions seront pour les jeunes gens enrôlés avant
l'âge de 18 ans ou incapables de faire un service
actif. Pour ceux-ci, la décision est prise par les
médecins de régiment qui licencient d'office, et
tous les certificats envoyés ou toute intervention
des autorités fédérales seraient inutiles si l'inté-
ressé est jugé apte au servies. Le Conseil fédéral
se voit donc dans la nécessité d'inviter les gou-
vernements cantonaux à ne plus lui transmettre
de requêtes semblables jusqu 'à nouvel avis.

Chronique Suisse.

France. — Samedi après-midi il y a eu un
meeting des chiffonniers parisiens à la cité Cam-
pi , Montmartre , pour discuter une récente me-
sure du préfet de la Seine dont tous les journaux
entretiennent le public depuis plusieurs jours. Le
meeting a présenté un spectacle très pittoresque ,
mais la réunion a été calme. M. Mesnard , maître
chiffonnier, président du meeting, a proposé d'a-
dopter un ordre du jour de protestation.

— Le grand match. — Le match de billard
MM. Vignaux et Schaefer s'est terminé vendredi
soir , au Grand-Hôtel , à Paris , par la victoire du
champion français , qui a fait 3,000 points et son
adversaire 2,868.

M. Vignaux a fait la plus forte série du match :
328 points.

— Le général Bouët s'est embarqué hier , di-
manche, à Marseille , pour aller prendre posses-
sion du commandement supérieur des troupes de
la Cochinchine.

Angleterre. — On mande de Londres que
dans l'affaire Wolff et Bondurand (conspiration
des poudres pour rire), après six heures de déli-
bération , le jury ne pouvant pas arriver à se
mettre d'accord sur un verdict, a été dissous , et
ce procès reviendra dans la prochaine session
criminelle.

Espagne. — On se souvient des nombreu-
ses fêtes et collectes organisées à Paris et dans le
monde entier pour venir en aide aux victimes de
la terrible inondation de Murcie. Des sommes
énormes furent envoyées pour ces malheureux.

Le Figaro annonce que de hauts fonctionnai-
res espagnols sont poursuivis pour s'être appro-
prié une grande partie des sommes qu'ils reçu-
rent pour secourir leurs infortunés administrés.
L'ex-gouverneur de la province de Murcie et
l'ex-alcade de cette ville seraient en tête de la
liste des accusés.

— Samedi, M. Canovas del Caslillo a lu le
décret royal qui suspend les séances des Cortès.

Egypte. — Un télégramme officiel reçu de
K harloum annonce que tout le pays autour de
Khartoum est en rébellion ouverte.

Des bandes ont été signalées autour de Khar-
toum. La panique règne dans cette ville.

Les communications télégraphi ques entre Khar-
toum et Berber ont été coupées. Le général
Gordon va à Khartoum par Souakim muni d&
pleins pouvoirs.

Le général Gordon est parti vendredi pour
Souakim ou pour Khartoum avec la mission d'é-
tudier la situation militaire du Soudan , de pro-
téger la population européenne de Khartoum et
les garnisons égyptiennes et d'opérer l'évacua-
tion du Soudan , sauf les ports.

Chine. — D'après une dépêche de Kiong-
tchou (île d'Haïnan) au Times, les Chinois ont
débarqué avec des torpilles et des munitions.

L'agitation est telle dans l'île que le consul
anglais a demandé l'envoi d'une canonnière an-
glaise.

Etats-Unis. — Samedi , le vapeur City of
Columbus, allant de Boston à Savannah , s'est
échoué sur les côtes du Massachussets. 104 per-
sonnes ont été noyées, dont 39 passagers.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — Jeudi soir, M. Victor Mercier , hor-

loger, du Noirmont , âgé de 43 ans, se présentait
à l'hôtel de la Couronne à Berne, pour y passer
la nuit. Il souffrait d' un mal chronique au cou et
voulait se rendre à l'hôpital de l'île pour une
opération. Mais vendredi matin , lorsqu 'il se dis-
posait à quitter l'hôtel, il tomba tout à coup sur
le corridor et fut relevé à l'état de cadavre.

— Vendredi et samedi la gendarmerie de
Saint-Imier a conduit dans les prisons de Cour-
telary deux individus soupçonnés d'être les au-
teurs d'un vol de déchets assez considérable,
commis chez M. R. Gygax , chef d'atelier de mon-
teurs de boîtes à Saint-Imier. Le vol doit avoir
été commis en plusieurs fois.

— M. Erismann , chef de gare à Lyss, est mort
dans la nuit de vendredi à samedi d'une attaque
d'apoplexie foudroyante.

ZURICH. — Les journaux de ce canton dé-
mentent l'arrestation du major ./Eberli , à ŒtweiL
— L 'Anzeiger von Uster , qui avait donné le pre-
mier la nouvelle, déclare avoir été induit en er-
reur.

GRISONS. — Ces jours derniers , un jeune-
sourd-muet est arrivé à Pontresina , on ne sait
trop comment. L'on fait des recherches pour dé-
couvrir son ori gine.

Nouvelles des Gantons.

+\ Frontière française . — On lit dans le Pa-
triote Morésien :

« Plusieurs journaux ont signalé ces temps der-
niers la présence, sur divers points de la France,
de personnages suspects , officiers allemands
pour la plupart , qui se cachent sous toutes les
formes possibles pour savoir ce qui se passe dans
notre pays.

» D'après une lettre adressée de Fleurier
(Suisse) au Sémaphore de Marseille , le tonnelier
allemand qui a demeuré deux ou trois ans à Mo-
rez et qui habile actuellement Champagnole , se-
rait tout simplement le lieutenant Frédéric Gu-
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cher , de l'armée wurtembergeoise, 2° bri gade
d'espions au service de Bismarck.

» Depuis qu 'il est dans nos montagnes , il doit
connaître la configuration du sol de la contrée et
l'on a lieu de s'étonner que ceux qui ont mission
de savoir ce que cet étranger fait dans notre pays ,
ne s'inquiètent pas des allées et des venues de cet
individu qui est très souvent en route.

« Chaque mois , il va à Pontarlier , où il rend
compte de sa mission à son chef de brigade qui
habite en ce moment Neuchâte l , et qui vient en
déplacement tous les mois , à Pontarlier , pour les
rendements de compte.

» Avis à qui de droit. »
— Le 14 courant , à 9 heures du soir , le nommé

'Girard , Florentin , journalier demeurant à Vercel
(Doubs), se présentait à la ferme de Mi-Bois ,
commune de Morteau , enfonçait la porte d' un lo-
gement et déménageait les meubles renfermés
dans une chambre à coucher.

Son choix terminé et le chargement de ses
meubles effectué , il se mettait en route pour
Grand-Fontaine-Fourn et , accompagné d' un nom-
mé Montarlier , Léopold , qui l' avait aidé dans son
vol.

Plainte a été portée à la gendarmerie. Les meu-
bles soustraits appartienn ent à M. Jacquier , Cyril ,
horloger au Bas-de la Chaux , et beau-frère du
voleur. (Journal de Pontarlier.)

A Val-de-Travers . — Samedi dernier , un
jeune chevreuil , poursuivi par deux chiens de
chasse, a été atteint par ceux-ci , au-dessus du
hameau de Rosières , et étrang lé sans façons.
Les chiens l'auraient probablement dévoré si le
domesti que de la maison voisine n'était pas allé
le sauver de leurs dents.

Il est bien regrettable que le propriétaire des
chiens ne soit pas connu , il recevrait sans doute
une leçon qui lui apprendrait à connaître la loi
sur la chasse.
/, Banque cantonale. — On écrit au Courrier

du Val-de-Travers :
« Il est assez étrange que l'Agence de la Ban-

que cantonale à Fleurier refuse l'échange de ses
propres billets contre des espèces.

» Qu 'aurait-on dit de l'ancienne Banque canto-
nale si son Agence de Môtiers eût fait semblable
réponse au public ! »

*+ Société fraternelle de prévoyance. — On
écrit de Rochefort :

< Samedi 12 courant , le comité central de la
Société fraternelle de prévoyance se rendait à
Rochefort pour y installer une nouvelle section
de cette société si util e , qui mérite à tous égards
la confiance de la population. La solidaritéet l'é-
pargne , voilà , en effe t , les moyens les plus effi-
caces de lutter contre le paupérisme, et de ré-

soudre pacifiquement la question sociale, celte
épée de Damoclès suspendue sur l'avenir.

La Société de prévoyance est aussi un terrain
neutre sur lequel des citoyens d'opinions politi-
ques el d'églises différentes peuvent se serrer la
main et apprendre à s'estimer et à s'aimer, tout
en restant fidèles à leur drapeau. Nous souhai-
tons prospérité el longue vie à notre Benjamine,
et nous l'accompagnons de nos meilleurs vœux.»

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL U

Par Louis COLLAS

C'étaient les massacreurs de septembre , ceux qui
avaient déjà égorgé les prisonniers des Carmes , de l'Ab-
baye et de la Conciergerie. On leur avait dit que l'hos-
pice de Bicêtre ne renfermait pas seulement des fous et
des idiots , qu'il s'y trouvait aussi des détenus de di-
verses catégories et des conspirateurs royalistes.

Dès leur entrée , ils s'étaient placés entre les femmes
et le groupe d'hommes dont je faisais partie , de sorte
qu'il ne me fut plus possible d'adresser une parole à
Mariette.

Le docteur Pinel avait une attitude calme en face des
bandits , je le vois encore avec ses cheveux blancs , sa
belle figure qui portait l'empreinte d'une vie consacrée
à la pratique du bien .

— Que venez-vous faire ici ? demanda-t-il , un hospice
n'est-il donc plus un asile inviolable ?

— Nous venons chercher les traîtres que renferme
cette maison.

— Elle ne renferme que des malades. Qui êtes-vous
pour venir les troubler dans leur repos ?

— Nous sommes le peuple qui veut se venger.
Il sourit tristement.
— Non , vous êtes le crime, le peuple ne vous a pas

donné mandat pour souiller sa cause.
Je remarquai que cette assurance faisait quelque effet

sur plusieurs de ces misérables , mais non sur celui qui ,
à deux reprises , lui avait répondu. Je connaissais la
voix de cet homme ce n'était pas la première fois que
je voyais son visage. J'interrogeai mes souvenirs, ils se
Srêcisèrent. J'avais devant moi Cyprien , le domestique

e Mme Sauvrais , celui que j' avais vu fuir avec elle de
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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la maison dépouillée ; depuis , je les avais retrouvés en
même temps devant les parades du saltimbanque.

Elle l'avait , évidemment , associé à sa haine , je n'a-
vais aucune pitié à attendre de lui. Au regard triomphant
qu'il dardait sur moi , je vis qu'il m'avait aussi reconnu ;
je crus aussi remarquer que son attention se fixait sur
Mariette.

— Allons , citoyens, dit-il , nous n'avos pas de temps
à perdre , il faut travailler.

Ce mot était sinistre.
Il s'avança vers le docteur Pinel qui nous couvrait de

son corps M. de Montmahé et moi et voulut lui mettre
la main au collet. Mais en ce moment un nouveau per-
sonnage entra. Il était mis plus proprement que les
autres et , quoique sa ligure blême et sinistre exprimât
la cruauté , elle était moins abjecte. On m'a dit depuis
que cet homme devait être Maillard qui avait dirigé tes
massacres , toutefois je n'oserais l'affirmer. Il parut mé-
content de voir un de ses compagnons empiéter sur
son autorité.

— Je suis le seul maître ici , dit-il durement à Cy-
prien , laisse cet homme.

Puis , s'adressant au docteur :
— Qui est-tu ?
— Je suis le docteur Pinel , toute mon existence a été

consacrée à soigner les malades , est-ce là un titre à la
persécution?

L'abbé Sicard , le vénérable auxiliai re de l'abbé de
l'Epée dans son œuvre des sourds-muets avait échappé
à la rage des égorgeurs de l'abbaye. Le docteur Pinel
était comme lui un bienfaiteur de l'humanité. Le nou-
veau venu obéit-il à ce sentiment de respect que les
grands caractères imposent parfois aux natures les plus
criminelles, ou bien trouva-t-il une satisfaction a se
mettre en travers des desseins de Cyprien ? Je, ne sais,
mais l'effet fut le même.

— Le docteur Pinel n'a rien à craindre, dit-il, quels
sont les autres?

— Les deux autres, dit le docteur , sont des amis
qu'une pensée d'humanité a amenés ici .

— Ils répondront eux-mêmes à l'interrogatoire dans
la cour.

— Ils sont sous ma sauvegarde ici, reprit avec fermeté
le docteur Pinel , je partagerai leur sort , épargne-le ou
envelope nous tous dans le même arrêt.

Soit que cette fière attitude lui imposât , soit que tant
de sang versé déjà eût produit en lui une sorte de sa-
tiété, le chef de la bande après avoir d'abord froncé 1&
sourcil , se borna à dire :

— Me réponds-tu d'eux ?
— Comme de moi-même.
Cyprien laissait voir sa rage impuissante, il ne pou-

vait se résigner à ce que ses victimes lui échappassent;
mais il n'était pas en mesure de faire prédominer sa vo-
lonté ; ses compagnons , véritables brutes qui frappaient
avec la même indifférence que le boucher assommant
des bœufs , subissaient l'ascendant du chef.

Au commencement de cette scène le docteur Pinel
avait fait un signe à l'un des surveillants de la prison ,
et celui-ci , pendant que l'attention étai t tournée vers
nous avait ouvert une porte dérobée au fond de la salle
et y avait poussé les folles. Guidées par l'instinct de la
conservation , elles s'étaient précipitées vers cette issue
et y avaient disparu.

Au moment où la bande allait quitter la pièce, Cyprien
s'aperçut de l'absence des femmes. Il poussa un cri de
colère et s'élança vers la porte ; elle s'était renfermée
sur les fugitives; il voulut l'ouvrir à l'aide de son sabre,
la lame se brisa. Fou de colère il s'empara du fusil d'un
de ses compagnons et , de la crosse, frappa à coups re-
doublés ; elle finit par céder. Ce travail avai t demandé
du temps ; cependant , je tremblais qu'il ne rejoignît celle
qui conservait encore une partie de mon secret. Heureu-
sement , derrière la porte commençait un couloir étroit,
obscur et à pente rapide; j' attendis la chute d'un corps
roulant lourdement sur les marches, puis un horrible
blasphème.

Je respirai et me mis à la fenêtre ; j' aperçus les fugi-
tives. Elles étaient déjà loin ; elles couraient au milieu
des accidents de terrain ; je les vis disparaître derrière
un bouquet d'arbres qui masquait le cours de la Bièvre ;
Mariette était sauvée, mais me serait-il permis de la
retrouver ?

(Â suivre)

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance da 15 janvier 1884.

Le Conseil a adopté les copies des plans el du
cadastre du territoir e de Noirai gue, établis par le
géomètre Genier.

Séance du 18 janvier 1884.
Le Conseil a décidé de convoquer , pour les sa-

medi 26 et dimanche 27 janvier courant , les élec-
teurs du collège du Locle , à l'effet de confirmer
ou de remplacer , en qualité de député au Grand
Conseil , le citoyen Gustave Renaud , appelé aux
fondions de juge d'instruction.

— Il a nommé :
1° Le citoyen Gottlieb Lug inbûhl , vétérinaire à

la Chaux-de-Fonds , aux fonctions d'inspecteur du
bétail de la Sombaille , en remplacement du ci-
toyen Eugène Carel , démissionnaire .

2° Le citoyen Frédéric-Constant Jeannet , à
Noirai gue, aux fonctions d'inspecteur du bétail
de cette localité , en remplacement du citoyen
James Lebet , démissionnaire.

3° Aux fonctions de membres de l'administra-
tion du contrôle de la Chaux-de-Fonds , les ci-
toyens suivants :
Donat Fer. John Bertrand.
Numa Gonin. Justin Huguenin.
Jules Guillod-Gaillard. Frilz Dubois.
Ali Bourquin. P. Mosimann-Roulet.
Fritz Perret.

4° En qualité de membres de la commission
administrative de l'institution Borel , à Dombres-
son , les citoyens Zélim Perret , à la Chaux-de-
Fonds , et Paul Evard , à Cernier.

— Il a ratifié :
1° La nomination faite par l'Administration du

Contrôle de la Chaux-de-Fonds , du citoyen Léon
Daum anx fonctions d'essayeur au bureau de con-
trôle de cette localité.

2° La nomination faite par le Conseil munici pal
de St-Blaise , du citoyen Frédéric-Auguste Neeb
en qualité de voyer pour celte municipalité , en
remplacement du ciioyen Alfred Schœri , démis-
sionnaire.

— Il a autorisé :
1° Le Conseil communal de Bevaix à vendre ,

au prix de fr. 100 l'émine, soit les 337,7raî , une
parcelle de terrain en nature de rochers.

2° La Chambre de charité de Vilars à vendre ,
pour le pri* de fr. 1410 :

a) un bâtiment situé à Vilars ;
b) un champ de 1270ral , situé au lieu dit « laFin de Chavarnod ;
c) un dit de 1083*', situé à la Fin Dessus.

*** Conférences publi ques. — Comme nous l'a-vons annoncé , la première conférence de M.
Strohl sur la lumière électrique aura lieu mardi
22 courant, à 8 1/2 heures du soir. L'entrée est
réservée aux personnes munies de billets roses ;
celles qui désirent assister à cette séance et qui
ont des billets d'autre couleur peuvent les échan-
ger chez MM. Boisol , Gagnebin , Monnier , Parel ,
pharmaciens , et Tissot -Humbert , libraire .

A 4 1/2 heures , M. Strohl donnera sa confé-
rence à la jeunesse des écoles.

L'Amphithéâtre sera éclairé à la lumière élec-
trique. (Communiqué.)

A Elections au Conseil général de la Munici-
palité. — Les élections complémentaire s qui ont
eu lieu samedi et hier , ont donné les résultats
suivants :

Bulletins délivrés 173.
MM. César Droz-Robert 168 voix.

Paul Mosimann 167 »
Ulysse Sandoz-Robert , 166 »
Henri Lehmann 165 »
Albert Spahr 162 »
Georges Leuba 157 »
Edouard Béguelin 157 »
Constant Boillat 157 »
Michel Jack y 149 »
Clodius Gondy 149 »
Marcellus Nord mana 136 »

A_ Concours de patineurs. — Aujourd'hui à 3
heures enviro n , a commencé le concours de pati-
neurs organisé par la Société de notre ville. Un
fort contingent de patineurs et patineuses est ar-
rivé du Locle.

Il y a foule dans l'enceinte et dans les prés
avoisinants. Le jury du concours est composé de
membres des Comités de Patinage de la Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Les concurrents sont nombreux et pour la plu-
part d' une réelle force. Les Loclois sont en majo-
rité et sont presque tous de fort beaux patineurs .Il est regrettable que beaucoup de nos bons pati-
neurs ne se soient pas décidés de prendre part à
ce concours.

Au moment où nous quittons l'enceinte du pa-
tinage (4 heures), le concours n'en est qu'au

Chronique locale.



deuxième exercice : « Tour de l'étang, avec ba-
lancés».

Comme le programme est assez chargé , il est à
prévoir que le concours ne sera terminé que tard .

Pour ce premier concours le Comité aura la sa-
tisfaciion de voir son entreprise couronnée d' un
plein succès , ce dont chacun sera heureux avec
1BL_ 

Un drôle de testament. — Un testament com-
me on en voit peu.

Le baron de H.-R... avait déposé , quelques
jours avant sa mort , un testament chez M. D...,
notaire à Paris.

Cette pièce était ainsi conçue :
Je soussi gné , etc., etc.,
Etant en pleine possession de mes facultés et

moyens ,
Déclare léguer toute ma .forlune , — se mon-

tant à environ huit cent mille francs , tant en
biens meubles qu 'immeubles , — à l'homme de
cœur qui , devant un notaire de Paris , assisté de
son collègue , administrera à ma femme cinquante
coups de bâton.

Faute de trouver un héritier qui remplira ces
conditions , je lègue toute ma fortune à l'assis-
tance publique.

Paris , le 30 avril 1883.
Baron Henri H.-R...

Codicile. — Voulant prévenir toute superche-
rie de la part de mon héritier éventuel , je dé-
clare que le legs serait nul s'il venait à épouser
ma femme après ces bastonnades. H.-R.

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 20 Janvier

L'aire des fortes pressions s'étend toujours des côtes
ouest de la France au centre de la Russie et sur le bassin
occidental de la Méditerranée ; la pression atteint 780
mm. à Berne et à Madrid , elle diminue assez rapidement
au nord de l'Angleterre, et la baisse s'étend vers la
Baltique.

La température monte en Bretagne. La ligne isotherme
de 5o passe sur la Manche et au large du Portugal , celle
de 0° dans l'est de l'Allemagne , puis le froid augmente
rapidement : il atteint — ai0 à Moscou.

En France, le temps brumeux va persister avec tempé-
rature un peu basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lausanne, 21 janvier. — Voici le résultat des
élections à la Constituante de 52 cercles sur 60.
Sont nommés 105 radicaux et 74 conservateur s
et indépendants. Le reste des députés est de 57.
Le résultat de la ville de Lausanne ne sera connu
qu'aujourd'hui.

Berlin, 20 janvier. — Le Landtag a été saisi
d'un projet de loi portant création de dix-sept
chemins de fer secondaires ; le crédit total de-
mandé s'élève à cent vingt millions de marcs.

Vienne, 20 janvier. — M. de Giers est arrivé
à Vienne , hier. Après avoir été salué par le comte
Lobanoff et le personnel de l'ambassade russe ,
le ministre des affaires étrangères de Russie
s'est rendu en voiture au palais impérial , en
compagnie de l'ambassadeur.

Pans, 21 janvier. — L e  président de la Ré-
publi que vient de commuer la peine de Lebrun ,condamné à mort à Amiens pour infanticide .

Agram , 20 janvier. — Hier , pendant la dis-cussion au sujet de la violation de la convention
de 1868, le ban de Croatie a paru inopinément
au sein de la Diète et a donné lecture d'un res-crit impérial , daté du 19, en vertu duquel laDiète est prorogée jusqu 'à nouvel ordre .

Paris , 20 jan vier. — Un télégramme de New-York rapport e qu'une fabrique d'armes de New-Haven a reçu une commande importante de fu-sils a répétit ion pour le gouvernement chinois.
H P r'hiï 'Jî iaTer - ~ Li-Fong-Pao, ministre
nnn PfenL-"1?' S',esl rend " hier à Stettin
£ ;Il Pf er ' dans les docks de la Compagniede constructions maritimes Vulcain les naviresconstruits pour le gouvernement èSnofsVienne 20 janvier. - Tous les jou rnaux con-sacrent de longs articles à l'arrivée de M deGiers ; ils insistent sur le caractère essentiellement pacifi que du rapprochement qui se fait enire l'Autriche-Hongrie et la Russie

Madrid , 20 Janvier. — Le maréchal Serrano
quille aujourd'hui Madrid pour se rendre à Pa-
ris. Sitôt arrivé , il enverra sa démission , bien
que le ministère ail exprimé le désir de le voir
conserver ses fonctions , au moins pendant quel-
que temps.

El Imparcial déclare que la politi que du Cabi-
net sera conservatrice , mais sans cesser d'être
tolérante; seules , les attaques diri gées contre le
souverain el contre le princi pe monarchique se-
ront sévèrement réprimées. El Libéral annonce
que l'Université et l'instr uction publi que , en gé-
néral , subiront de profond es modifications.

Les journ aux de la gauche d ynasti que cessent
tous leur publica tion. El Prog esso se sépare de
M. Martos , qui , dans la discussion de l'adresse ,
s'est publiquement rallié à la monarchie. Ce jour -
nal déclare qu 'il continuera à défendre les opi-
nions démocratiques. L'opinion attend avec
anxiété les actes de M. Pidal , ministre de l'in-
struction publi que , qui est un fougueux clérical.

Dernier Courrier.

Un pauvre diable qui n'a plus le sou et qui n'a
même plus de crédit , constate , avec effroi , que
son pantalon est crevé et qu 'il ba ille lamentable-
ment dans certaine région équaloriale :

— Ah ! bien ! voilà une flère situation , dit-il ,
me voilà passé bailleur de fonds.

Une bonne annonce cueillie dans la Post Zei-
tung :

«A vendre , après fortune faite ,
Cabinet de Dentiste

admirablement achalandé , situé au premier étage ,
sur une rue très passante.

» Affaires, 15,000 fr.; béuéfice net , 12,000 fr.
bien justifiés , susceptibles d' une grande augmen-
tation. Bail très avantageux , 850 fr. Prix , 18,000
francs.

» Dans le cas où l'acquéreur ne connaîtrait pas
la profession , le vendeur se chargerait de le met-
tre au courant. »

¥
* *

M. de Bornier , l'auteur célèbre de LA FILLE DE
ROLAN D, avait envoyé à l'imprimerie une cantate
qui contenai t ces vers.

Il mourut en pleine lumière
Et la victoire coutumière
Le suivit jusqu 'au tombeau.

Quel ne fut pas l'ahurissement du poète en li-
sant sur l'épreuve :

Il mourut en pleine lumière
El Victoire , sa couturière ,
Le suivit jusqu 'au tombeau l!

** *
Le comble d' une exécution capitale : 
« Pendre la crémaillère. »

* *
Le comble de l'ingratitude chez un entrepre-

neur , après s'être servi de la chèvre et du bélier:
« Les envoyer paître. »

Choses et autres.

Du 14 au 20 janvier 1884.
Naissances.

Gustave-Léon , fils de Gustave-Léon Masson , Français.
Henri , fils de Sylvain Vermot-des-Roches, Français.
Camille-Françoise, fille de Benjamin-Adolphe Levaillant ,

Alsacien.
Rosa , fille de Gottfried Haudenschild , Bernois.
Eugène-Emile, fils de Jules-Paul Von Gunten , Bernois.
Angèle-Lina, fille de Gottfried Arm , Bernois.
Georges-Ami, fils de Jules Favre-Bulle, Neuehâtelois.
Marie , fille illégitime, Bernoise.
Paul-Ernest, fils de Daniel Geiser, Bernois.
Esther-Alice, fille de Paul-Edouard Guillaume-Gentil,

Neuchâtelois.
Fritz-Léon, fils de Frédéric Winkler, Bernois.
Albert , fils illégitime, Bernois.
Georges-Adrien, fils de Edouard-Augustin Matthey, Neu -

châtelois.
André-Justin, fils de François-Pierre Dupont , Genevois.
Emma-Clara, fille de Jacob Roth , Argovien.
Marthe-Hedwige , fille de Jacob Roth , Argovien.
Albert , fils de Christian Pohl , Badois.

Promesses de mariage.
Charles-Ulysse Robert-Nicoud , horloger, et Louise-Adèle

Monnier , horlogère , les deux Neuchâtelois.
James-Frédéric Monard , menuisier, Neuchâtelois, et

Marie née Pantillon , veuve de Charles-Henri Bierry,
marchande de légumes, Fribourgeoise.

Louis-Fritz-Ulysse Vuille , horloger , Neuchâtelois , et
Rose-Eugénie Tock , polisseuse. Bernoise.

Georges-Achille Matile , graveur, et Emma-Clara Hugue-
nin-Virchaux, finisseuse de boîtes, les deux Neu-
châtelois.

Julien Barberat , horloger, Neuchâtelois , et Laure-Sophie
née Othenin-Girard , veuve de Louis-Auguste Flotte-
ron, horlogère, Bernoise.

Edourd-Edmond Jacot-Descombes , fondeur, Neuchâte-
lois , et Jeannette née Berthoud , divorcée de Louis-
Henri Olivier , Yaudoise.

Mariages civils.
Frédéric-Edouard Schneider , boucher , Bernois , et Ca-

therine Goldstein , sans profession , Alsacienne.
Jules Fumât, veuf de Antoinette née Rancuret , graveur,

Genevois , et Laure-Adèle née Stauffer , veuve de
Ulysse-Charles Bouisse, horlogère, Bernoise.

Ottmar-Edouard Hofmann , négociant , et Jenny Widmer,
les deux Bernois .

Charles-Alfred Marthaler , mécanicien , Bernois, et Bertha-
Emma Gernet . sans profession , Lucernoise.

Décès.
14593 Ami Gabus, né le 9 août 1883, Neuchâtelois.
14594 Cécile-Marie-Blanche Jaquet , née le 6 octobre 1882,

Bernoise.
14595 Marie Jordi , née le 13 janvier 1884, Bernoise.
14596 Jean Bringolf , faiseur de pendants, époux de

Maria-Barbara-Anna Fiïrholz , né le 17 janvier 1839,
Schaffhousois.

14597 Enfant du sexe masculin né-mort à Charles-Henri
Guttmann, Bernois.

14598 Charles-Frédêric-Emile Kulmer , né le 11 janvier
1855, Prussien.

14599 Charles-Henri Beaujon , boulanger, époux de Fanny
née Vaucher , né le 25 novembre 1815, Neuchâtelois.

14600 Blanche-Adrienne Leuenberger, née le 1" août
1883, Bernoise.

14601 Louis-Emile Guye, horloger , époux de Marie née
Bourquin , né le 20 juin 1838, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 21 Janvier 1884. 

TAUX Couru échéance. 2 à 3 moi»
de ~

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.95 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.45
Hollande 37» 207.75 208.—
Vienne 4 207.50 207.75 —
Italie 4V« 99.90 100
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 5 4.87 — ; 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 ! 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie 5 1.37 — i 137 —

BBque Allemand pf 100 123.30 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 207.—
Roubles 2.38
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/a à 4V« %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
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 pratique, traité complet de la profession,
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

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

la cuisine de tous 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 Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, 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. Manillier. Prix : l franc.

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

E N  V E N T E .



BUFFET J)E.LA GARE
A partir de Samedi 19 Janvier

Marée®fraî che
Huîtres , fr. 1»20 la douzaine,

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

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

met la salleTdu l«r étagejj à la disposition
du public,
175-16 Cli. Anbry.

A l'fltpIÎPr H-"A- Châtillon, rue St-±_ 1 aiCHCl Pierre 14, on demande un
graveur d'ornements.

A la même adresse on offre à vendre ou
à louer , un tonr à guiilocher circulaire .

330-2

Ijeie tafflie iitrcrp^aK
trer de suite, comme apprenti , dans une^
maison de commerce de notre place. Il se-
rait occupé principalement aux travaux
de bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 195-1

CL /̂VIE ï=>C> _=>TJ '1-_-£_.X __ ?,-_Z
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1-15

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux , Bourgogne, MAcon, Beaujolais,Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Malaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de l'r choix et à prix modérés.

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

PATINAGE
Sauf imprévu

Me de nuit
Mercredi dès 8 heures

comprenant illumination , feux
d'artifice et canon. 234-2

Musique de fête :

FANFARE MONTAGNARDE

ïïijeie taie r̂ss.t
un bon atelier pour apprendre à guiilocher
les fonds or , ayant déjà guilloche l'argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ^24-3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 216-2

Un certain Richard Donnerstag à
Baie recommande des appareils-anti-
goutteux de Wilh. Bonnerstag 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 152 x) a STETTIN, 214-1

__ m—mw_ ————m———————————

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 , mériterla confiance
qu'il sollicite.
Constant Gagnebin , cordonnier

Rue Fritz Courvoisier 21. 219-3

A VPTIflPP deux établis, un renvoi ,V CI1U1 O un tour à faire les ronds,
une roue et une pile. — S'adresser rue des
Terreaux 2ô, au plainpied. 157-1

\f nnln aux enchères , à l'audience du
V OlllO Tribunal Civil de la Chaux-de-
Fonds , duMercredi 23 Janvier prochain ,
des les 10 heures du matin , à l'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. H15-1

THÉÂTRE âeJa CbauX-ie-FoiÈ
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d'un soliste minent h dehors.

Clioeurs.

Marche de Tannbœuser R. WAGNER .
Iioreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-4

À remettre
Pour le 11 novembre 1884, un grand ate-

lier de monteur de boites, bien situé et
distribué, est à louer.

Pour tous renseignements et pour le vi-
siter, s'adresser en l'Etude du notaire, Ju-
les SOGUEL , rue de la Paix 19. 229-3

AVIS
Pour une industrie donnant toutes les

garanties désirables , on demande un as-
socié ou capitaliste, disposant de 20 à
40,000 francs , garantis sur première hypo-
thèque; intérêt 4% avec part aux béné-
fices. — S'adresser aux initiales C. G. 104,
poste restante Bienne. 230-3

COLLÈGE fleJa taiMonis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 22 Janvier 1884, à 8 1/ i heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 282-1

La lumière électrique
par M. A. STROHL ,pharmacien àFontaines

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

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:
163-1 DONAT FER.

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 de 1 IMPARTIAL .

113-1
^PPlîÇÇPIlP On demande de suite un
OOI llooCUI ¦ ouvrier sertisseur ou
ouvrière sertisseuse. — S'adresser chez
M. Léon Vuille-Perret , rue des Arts 33.

225-3

Un jeune homme de bonne famille
ayant tait un apprentissage

d'horlogerie à l' étranger , demande
à entrer comme volontaire chez un
bon planteur ancre , pour se perfec-
tionner dans cette branche .

S'adresser au bureau de lïm-
partial . mi

On cherche à placer :_tj z:: s?
aide de cuisine ou bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 181-1

Un j eune comptaMe §=ts
res par jour , se recommande pour faire
des écritures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 182-1

Phiimhpo A louer de suite une belleVliaillUI C. chambre meublée , à uu
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez-de-chaussée, à droite..

. 228-3

f ri a m hpn On °^re à une demoiselleW1CUUU1 C. de toute m0i.aij tc de par.
tager une jolie chambre bien meublée et à
3 fenêtres. — S'adresser rue du Parc 64,
au 2m ° étage. 222-3-

A PPlYlptlPO au centre du village, un
•**¦ * CIIIOU1 D beau et grand local à
l'usage d'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 226-3

rhflmhrP A louer , une chambre-v liai nui Ci meublée. - S'adresser rue
de la Ronde 23, au 2»« étage. 197-3

fhflmhrP A louer , une chambreullallllJI CM meublée ou non , à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41 A, au premier étage
à gauche. 180-1

rhamhrP ^ l°uer de suite, uneVallCUUUl CM chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au troisième étage
à gauche. 152-1

P ho mhra •*• louer , à un monsieurVlldlllUl 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

T nnamont Un ménage de 3 person-IJ UUOIIIOIII. nes demande à louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 233-6

On cherche à louer Sïï&SSS ît
la gare, un petit logement situé au rez-
de-chaussée et propre à l'établissement
d'un petit magasin d'épicerie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 54-1

Une demoiselle l'iS
louer , une chambre indépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 169-1

Un monsieur SïïKV'»
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. Util

On demande à acheter, un burin-fixe
avec grande roue ou à engrenage.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
deuxième étage, à gauche. 179-1

On demande à acheter de rencontre,
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 . 16S-1

Messieurs Borel et Maulaz , mécaniciens,
Progrès 107, offre à vendre ou à échan-

ger, un tour neuf avec 12 pinces pour
faire les gouges aux rochets. 223-3

f li cpa i iY  *-)l1 °̂
re 
' vendre, ou à

UlocatlAi échanger contre des canaris
hollandais , un cardinal rouge ainsi qu'un
rossignol, bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2d , à gauche. 206-2

A VOn H PO tous les outils en bon
V OIIUI C état d'un faiseur d'é-

chappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 218-2

A VPnrlrP faute d'emploi , 8 pupi-
VCI1U1 C trcS5 a fourneau en tôle

garnie et plusieurs qninquets a gaz.
S'adresser rue du Marché, n° 3, au plain-

pied
^ 

217-3

A vonHrp une v°,ife,"e aYec un ctur*
V OI1U1 C dinal à plumage gris et

huppe rouge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 170-1

TrnilVP un fond 13'lignes; le récla-
I I  U U V C  mercontre désignationetfrais
d'insertion rue de la Demoiselle 72, au pre-
mier étage. 208-1 .

FiflîÇÇAlIÇP. <-)n demande de suite
T HlldoCUaCi une bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M.
Eug. Meystre, graveur , à Fleurier. 171-1

Un jeune homme S^f^t
montage et remontage , pourrait entrer dans
un comptoir de la localité. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 184-1

On demande SS r
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. BENGUEREL, rue de la Demoiselle,
n° 43. 166-1

Tîli l lo i lCPC On demande une ou deux
1 alllCUàOà. tailleuses, ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser à Mlle Eugénie
Schilt, tailleuse , rue Fritz Courvoisier 22.

183-1

frrïlVPlir ^n demande un ouvrier
Ul « 'OUI ¦ gjpavenr d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 205-2

On rlomanrlo de suite m,e Jenne
Ull UClIidllUC fflUe pour aider dans
un ménage ; on lui apprendrait aussi un
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 167-1

ftPïl VPI1P <->n demande de suite un
Ul aV OUI ¦ ouvrier graveur d'orne-
ments, à l'atelier EMILE ROBERT , rue du
Parc 20. 235-3

A nnrPnflP On demande une ap-
"FF1 cul,c" prentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 204 2

(iT*îJVPIir ^n k°n ouvrier graveur
VII uVCUl  ¦ d'ornements, assidu au tra-
vail , pourrait entrer de suite à l'atelier
Georges Meillard , rue du Soleil 1.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour apprenti graveur. 227-3

r.r>ov pi ip  On demande un ouvrier
VII «V OUI ¦ graveur , capable de diri ger
un petit atelier. —

A la même adresse , un jeune homme
pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 231-3

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 pralique.
S'adresser chez M. Frédéric Gonset , ma-

gasin de fournitures d'horlogerie. 198-3

AD MAGASIN D'ÉPICERIE
FABRY-FINK

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

porter et à consommer surplace.
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.

IVA-CHARTREUSE
Très fine liqueur , préparée avec l'Iva et

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

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

CIES BOISOT et MONNIER. 98-1


