
(Suite et fin.)
Les affirmations de la Post sont plus rarement

contredites que celles des autres journaux ; elle
est le rameau d'olivier qui réconciliera , quand
cela sera nécessaire , le gouvernement avec les
adhérents du parti de la Croix.

Quant à la National Zeilung, organe de Las-
ker et des nationaux libéraux , elle a jadis vi-
goureusement soutenu le gouvernement dans sa
lutte contre les catholiques. Depuis que le parti
qu 'elle représente s'est brouillé avec le chance-
lier , la National Zeitung a paru également
brouillée avec lui ; mais cette feuille a encore
des attaches avec son ancien allié lorsqu 'il s'agit
de combattre l'ennemi commun , le cléricalisme,
et le .chancelier en use sans scrupule quand il
veut se concilier les ennemis du parti de M. de
Windthorst.

Le journal , passant pour être très mal vu en
haut lieu , peu sans danger être contredit et mê-
me injurié si le revirement subit d'une manœu-
vre de M. de Bismarck rend la contradiction et
l'injure nécessaires.

Quant à la Gazette de Cologne , c'est la senti-
nelle avancée du chancelier. Elle est chargée
spécialement d'observer les puissances étrang è-
res, de dévoiler leurs projets ambitieux , de ré-
véler leurs dissensions , l'embarras de leurs fi-
nances et la soi-disant force de leurs armées.
C'est elle aussi qui a pour mission spéciale de
crier : « Qui vive ?» au patriotisme allemand,
de réveiller l'orgueil national , et de donner le
signal suprême au clairon qui sonne l'heure de
la bataille.

Publiée hors de Berlin , passant pour la feuille
la mieux informée de l'Allemagne, de même
qu'elle en est une des plus riches, entretenant
partout des correspondants aux récits fantaisis-
tes , la Gazette de Cologne est réputée à l'étran-
ger pour être un journ al indépendant , quoique

d' opinion passionnée et d'une violence extrême
dans ses haines.

Peu de gens soupçonnent que ses informations
lui viennent en droite ligne du cabinet de M. de
Bismarck , lequel profite de la haute position oc-
cupée par ce journal pour exciter les mauvais
sentiments de ses nationaux , irriter la presse
étrangère , provoquer sa colère et la lui repro-
cher ensuite.

Parmi les journaux vraiment libres de toute
espèce de solidarité et de compromission avec le
gouvernement , deux seulement méritent une
mention spéciale : la Kreuz Zeitung ou Gazette
de la Croix et la Germania. Le premier est pa-
tronné par la sociélé élégante , qui y trouve des
descriptions très détaillées de toutes les fêtes de
cour , et qui y annonce ses naissances, mariages
et décès. Le fait d'être abonné à la Kreuz Zei-
tung constitue à lui seul un brevet de respecta-
bilité. C'est une feuille archi-honnête, archi-
protestante et archi-ennuyeuse. Son saint , c'est
Luther ; son héros , c'est le pasteur Kœgel ; ses
ennemis , tous ceux pour qui le mot progrès n'est
pas un mot abominable. Arriérée de cent ans, la
Kreuz Zeitung fut jadis aimée de M. de Bis-
marck. Elle pousse ses scrupules , quant à la vé-
racité des nouvelles qu 'elle donne jusqu 'à ne les
publier que lorsqu 'elles ont reçu la consécration
du temps et sont passées dans le domaine de
1 histoire ancienne.

Elle est perpétuellement en guerre avec ls
Germania , dont elle a le catholicisme en abomi-
nation. Cette dernière feuille, plus catholique
que le pape, se dislingue surtout par son ardeur
passionnée pour toutes sortes de polémi ques el
par l'âpreté qu 'elle apporte dans toute espèce de
discussion. Le tact est une qualité qui lui est to-
talement inconnue et la douceur chrétienne lui
est tout à fait étrangère. Religion sans charité,
telle devrait être sa devise.

Je ne vous parlerai pas du Fremdenblatt , jour-
nal presque entièrement consacré à de stupide ;
commérages. Il se partage avec le Berliner Tage-
blatt , dont je vous ai déjà dit un mot , les faveurs
des officiers et des dames de Berlin, qui les uns
et les autres y trouvent , après un bal , la descrip-
tion de leurs toilettes et le nom de leurs dan-
seuses. En général , toutes les feuilles consacrées
au récit des faits divers et des scandales du grand
monde jouissent d'une immense vogue dans la
société élégante.

La presse allemande.

Encore l'incident Binding. — D'après les
Basler Nachrichten, M. Victor Jacob , étudiant en
droit à Leipzig, a publié au nom de la majorité
des étudiants suisses à celte Université , la décla-
ration suivante :

« Je dois protester de la manière la plus caté-
gorique contre l'assertion que les étudiants suis-
ses à Leipzig se seraient adressés au ministre
suisse à Berlin afin de lui demander de prendre
des mesures dans Faffaire du professeur Binding.
Cela n'a point eu lieu , parce que les étudiants
suisses estiment trop la liberté de l'enseignement
académi que pour vouloir lui porter atteinte. —
Le point de départ de toute l'agitation décrite
dans les journaux , a été une lettre particulière
écrite par un étudiant suisse, et dans laquelle il
racontait à notre ministre ce qui s'était passé au
cours de M. le prof. Dr Binding.

» Les étudiants suisses ne sont pour rien dans
les amp lifications de la presse à ce sujet ; ils re-
grettent , au contraire , beaucoup que cette fâ-
cheuse affaire ail été de sa part l'objet d'un inté-
rêt qu 'elle ne méritait absolument pas. »

Banques d'émission suisses. — Il résulte
d' un relevé de la situation générale des banques
d'émission suisses pour l'année 1883, que la
moyenne de l'émission des billets a été de 108
millions 919,000 francs , celle de la circulation de
96,864 ,000 et celle de la couverture en espèces
de 57,407 ,000 fr. Le maximum de l'émission a
été atteint le 29 décembre , avec 123,394,000 fr. r
celui de la circulation , le même jour , avec 117
millions 551,000 francs et celui de l'encaisse, le
22 décembre, avec 64 ,032 ,000 francs. Le maxi-
mum pour l'émission tombe sur le 25 août (100
millions 471 ,000 fr.), pour la circulation sur le
24 février (87,308,000) et pour l'encaisse sur lé
21 avril (54,116 ,000).

Economie et chauvinisme. — Le Bund con-
sacre sous le titre « Chauvinisme et prospérité
économique » un article , muni d'un W, qui traite
de la situation économique de la France et des
conditions du travail. Cet article fait dresser les
cheveux. D'un bout à l'autre il n'est qu'un ra-
massis de racontars puisés dans les journaux les
plus chauvins d'Allemagne. Le Bun d va jusqu 'à
déclarer qu 'il est dangereux pour un Allemand
de s'aventurer en France. Tout ce qu'il y a de
plus fantastique dans le genre est gravement
collé à ses lecteurs par l'organe bureaucratique ;
il les prend décidément pour des badauds.

Qu 'il y ait entre les deux nations des ressenti-
ments qui produisent de temps à autre quelque
excès , c'est fort regrettable , mais aussi fort expli-
cable ; nous pensons qu 'il est superflu de la part
des journaux suisses de se lancer dans des consi-
dérants sur des sujets qui reposent sur des don-
nées souvent très fantaisistes.

Celle manie de donner des conseils et de faire
la leçon à autrui pourrait à la ri gueur être ad-
mise si , sous le rapport du chauvinisme et de
l'économie, la Suisse pouvait passer pour l'Etal
modèle , mais malheureusement c'est loin d'en
être ainsi. Le Bund ferait certainement bien
mieux de vouer sa paternelle sollicitude aux cho-
ses de SOH canton , aux destructeurs de Kartoffel-
schnaps, par exemple , et tâcher d'arriver à faire
comprendre à ceux-ci que les pommes de terre
sont « faites » pour être mangées et non pour
être... bues ! Le Bund rendrait un fameux ser-
vice à la société en général et au canton de Berné
en particulier.

Chronique Suisse.

France. — Ces jours derniers , des perquisi-
tions ont eu lieu chez plusieurs anarchistes de
Bordeaux.

La Victoire dit que ces perquisitions ont été
faites chez quinze citoyens dont elle donne les
noms. Deux d'entre eux ont été arrêlés , les ci-
toyens Guérin et Marné. Ils sont au secret sous
l'inculpation de tentative d'inoendie dans une
maison habitée. Parmi les objets saisis , on a
trouvé des bouteilles dont le contenu semblerait
établir que ce sont des engins de cette espèce
dont on s'est servi dans ces derniers temps pour
provoquer des explosions dans les rues de Bor-
deaux.

Nouvelles étrangères.

— VENDRE DI 25 JANVIER 1884 —

Société des officiers. — Conférence don-
née par M. J. dePurry ,  capitaine d'état-major ,
vendredi 25, à 8 V» n - du soir , au Café Streiff.

Société de tir aux. ARMES »E GIEBBI .
— Assemblée générale , samedi 26, à 8 4/2 n -
du soir, au local. — Répartition du subside.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi. 26 , à 8 i/ i h.
du soir, au local.

Société des Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale , samedi 26, à 8 V» &• du
soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE. — Assemblée générale, samedi
26, à 8 7j h. du soir , à l'flôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 26, à 8 V, n - du soir, au local.

Société mutuelle schaJthousoise. —
Assemblée générale, samedi 26, à 9 h. du soir,
au Café Weber.

Club du noyau. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir, au local.

n„k -i„ [Jl Nn Réunion , samedi 26, à 8 ll. h.(M UU g^pl du soir , à la Clef de Sol.

Chani-de-Fonds.

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

adressé un exemp laire à la Rédaction.

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

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

Arrivée de || GARE DE CHAUX-DE-FONDS f Bépart ponr
GARBS . *. ». a. a. a. a. |§ g GARES. m, M. ». .a. a. a.

Loola . . .  5 — 8 57 1 27 3 17 5 42 8 22 en ÏS Loele . . .  7 30 10 9 11 54 2 10 6 2 10 34
Neuchâtel . — 10 — 1 40 — 5 52 10 17 <=* -s Neuohitel . 5 18 9 7 — 1 40 5 52 —
GenèTe . . — - UO - 5 5! 10 11 g ° GenèTe . . . 5 18 9 7  — 140 — —
Bienne . . 8 42 H 47 2 10 — 5 27 10 27 E= iS Bienne . .  5 5 7 20 10 — 3 28 6 50 —
B'rna . . .  — U 47 2 10 - 5 27 10 27 gg _S Berne . . .  6 5 7 20 19 — 3 28 6 50 —

GO ; j 

PRIX D'A S OHHEHENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 moia , fr. 5»50, 8 mois , fir. 8.

Pour 1'Blranger la port an IUI .

PRIX DES ANNONCES
10 el. la ligne au ion espèce; prix minimum d'un*

annonce , 75 centimes.



— Le Courrier de Lyon donne les détails sui-
vants sur l'attitude de Cyvoct dans sa prison :

Ce condamné est toujours dans la cellule des
condamnés à mort ; il continue à paraître confiant
et calme. Il ne veut pas , s'il est obli gé d'aller à
l'échafaud , que ses dépouilles soient portées au
laboratoire de médecine légale de la Faculté. Il
disait ; ces jours derniers , au professeur Lacas-
sagne% « Vous voudriez bien voir ce qu 'il y a
dans la. tête d' un anarchiste. Mais non , j' ai pris
mes mesures pour me faire aussitôt enterrer. »

Allemagne. — On mande de Berlin que le
bal de l'Opéra , auquel la cour devait assister au-
jourd'hui vendredi , a été décommandé. On af-
firme que cette mesure a été motivée par une in-
disposition de l'empereur.

Angleterre. — Une tempête violente a sévi
mercredi sur les côtes de la Grande-Bretagne.
Des dépêches reçues à Londres signalent des
naufrages et des dégâts considérables causés par
la tempête.

Italie. — Mercredi , la cour d'assises de Rome
a jugé le procès de M. des Houx , directeur du
Journal de Rome, ainsi que du gérant de ce jour-
nal.

Voici quelques extraits de l'acte d'accusation
qui caractérisent les faits imputés au Journal de
Rome :

« Attendu que , dans le n° 170 du Journal de
Rome, il qualifie le gouvernement de spoliateur
d' un vieillard , le pape ; qu 'il dit que Rome est
une terre papale , que la question de Rome n'est
pas encore résolue et que les étra ngers qui y de-
meurent saisiront cette occasion de la porter de-
vant l'Europe , qui ne doit y reconnaître d'autre
souverain que le pape-roi...;

» Attendu que des choses ci-dessus exposées il
résulte clairement que l'article incriminé contient
une offense contre les lois fondamentales d'après
lesquelles s'est constituée l'unité italienne avec
Rome pour capitale , etc. »

Le jury a rendu un verdict affirmatif sur la
question d'attaque au plébiscite , et négatif sur le
vœu du renversement de l'ordre de choses établi.
En conséquence, M. Henry des Houx a été con-
damné à un mois de prison et 500 francs d'a-
mende ; le gérant du Journal de Rome est con-
damné à la même peine et tous deux solidaire-
ment aux frais du procès. De plus , le tribunal a
prononcé la suspension du Jour nal de Rome pen-
dant l'incarcération du gérant , à moins de pré-
sentation d'un nouveau gérant.

Uruguay. — Les journaux de New-York ont
publié une dépêche de Buenos-Ayres annonçant
que la situation politi que était assez tendue dans
l'Uruguay. Le consul de l'Uruguay à Londres a
reçu à ce sujet , du président de la République ,
le général Santos , la dépêche suivante :

« Montevideo , 21 janvier.
» Pas la moindre tentative de révolution n'a eu

lieu ; jamais l'ordre public n'a été plus assuré
qu 'aujourd'hui. Démeniez officiellement ces faux
bruits , afin que les intérêts des créanciers de
l'Eta t , sur lesquels je veille spécialement , ne
soient pas lésés. »

L 'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

Par Louis COLLAS

Jô portai instinctivement la main sur la poche où elles
étaient renfermées. Ce mouvement ne lui échappa pas.

— Oui ou non. lui dis-j e, persistez-vous à me suivre ?
— Je persiste, et s'il vous plaî t de rester ici jusqu 'à

demain , j' attendrai. Je trouverai bien alors quelques
bons citoyens qui m'aideront à triompher de votre mau-
vaise volonté.

La situation était- très critique : si je reprenais ma
course, il me suivrait jusqu'à la maison ; si je restais ,
j'étais sûr d'être arrêté, et les conséquences pouvaient
être terribles pour moi et pour mes amis. Je me préci-
pitai sur Valfons , mais il était sur ses gardes ; je vis
luire la lame d' un poignard et je sentis le fer qui me dé-
chirait le bras. J'avais une apparence frêle: il devait
croire qu'il aurait facilement raison de moi ; mais j'étai s
nerveux et le danger doublai t mes forces; je le saisis à
la gorge et le renversai à moitié étranglé.

— Diable , dit-il après avoir repris péniblement ha-
leine; Vous avez le poignet solide, j' aime les gens de
votre trempe. Si vous vouiez , nous pourrons nous en-
tendre.

— A une seule condition , c'est que vous renoncerez à
me suivre.
- — Ne parlons plus de cela: mais que diriez-vous si je
vous apprenais le secret que vous tenez tant à con-
naître ?

— Vous le pouvez?
— Oui , la citoyenne Sauvrais me l'a confié.
Je n'avais pas confiance et j'étais convaincu qu'il men-

tait ; j' attendis cependant qu'il s'expliquât. Lorsqu'il
crut que mon attention était tournée vers l'espérance

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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qu'il m'avait fait entrevoir , il se dégagea à demi et je
sentis sur ma poitrine la pointe de son arme. Il n'eut
pas à se féliciter de sa tentative -, je saisis sa main
comme dans un étau et la retournai ; quelques instants
après je m'aperçus que ses membres se détendaient et
que j 'avais sous moi un cadavre. Avais-ie eu l'intention
formelle de le tuer ? M'étais-je bien rendu compte de ce
que je faisais quand j' appuyais sur sa main et sur le
poignard dont elle était armée? Je ne saurais le dire ,
tant elle était grande la surexcitation qui s'était empa-
rée de moi ; mais que ce meurtre eût été raisonné ou
non , je n'en eus aucun remords. C'étai t le seul moyen
d'échapper au péril qui me menaçait , moi et mes
amis.

Quand je rentrai , un cri d'effroi m'accueillit à la vue
du sang qui souillait mes vêtements.

Au trouble de M. de Montmahé et de sa fille , je com-
pris la vivacité de l'intérêt qu'ils me portaient. Celle-ci
voulut panser elle-même la blessure que j' avais reçue
au bras. Elle était pro fonde, les chairs étaient déchirées
dans une grande longueur.

Mlle Laurence s'étonnait de voir que la douleur ne
provoquait chez moi aucune contraction du visage, au-
cun frémissement des muscles.

— Et moi , dit-elle, qui en vous voyant pour la pre-
mière fois , vous croyais d'une nature timide et presque
féminine! Fiez-vous donc aux apparences. Vous êtes un
cœur vaillant, monsieur Fernand , ce n'est pas d'aujour-
d'hui que je m'en aperçois.

Puis , après un moment de silence :
— Savez-vous l'idée qui m'est venue ? C'est que vous

avez des gens de guerre dans votre famille.
Cette supposition me fit rire, jamai s elle ne me serait

venue à l'esprit.
— Quand vous aurez retrouvé votre famille, reprit-elle,

que ferez-vous ?
— Quand je l'aurai retrouvée 1 HélasI vous savez bien

que c'est là une hypothèse qui a peu de chances de se
réaliser, mais si cela arrivait , je m'arrangerais pour ne
plus être un inutile.

— Un inutile ! Ne vous appliquez jamais ce vilain

mot, vous ne le méritez pas. Mon père , dites-lui donc de
ne plus répéter de pareilles choses.

Je voulus la remercier, mais l'émotion me coupai t la
parole; si ma bouche se taisait , mes yeux exprimaient
les sentiments qui remplissaient mon cœur.

VII. — A travers champs
-» La terreur était à son apogée quand je pris placé avec
M. de Montmahé, sa fille et Mme Louise dans la voiture
achetée pour nous transporter en Bretagne. J'étais heu-
reux dé partir; ma récente rencontre me prouvait que
nous n'étions pas en sûreté dans notre retraite du clos
Saint-Lazare , que le moindre incident pouvait nous tra-
hir. Puis le dernier mot qu'avait prononcé Mariette était
le nom de cette province lointaine. Une fois mes amis
arrivés dans l'asile qui promettait la sécurité, je me
firoposais de poursuivre sans relâche mes recherches à
a poursuite de mes parents. Le champ où elles devaient

s'exercer était vaste, mais je sentais mon courage à la
hauteur de ma tâche, et je comptais sur l'aide de Dieu.
Lorsque nous arrivâmes à la barrière par laquelle nous
devions sortir de Paris , mon cœur battai t avec violence;
je voyais une foule d'hommes à la physionomie brutale
qui dévisagaient les voyageurs et je me disais : Si Cy-
prien était là I Sa place n'était-elle pas où il y avait
une œuvre malfaisante à accomplir? Mais il y avait bien
d'autres endroits où ses passions mauvaises pouvaient
se donner carrière ; dn examina nos papiers et on nous,
laissa passer.

Nous marchâmes à petites journées , et traversâmes
sans difficultés les premières villes que nous rencon-
trâmes sur notre route ; nos passeports étaient en règle
et nous servaient de talismans. Ces heureux débuts
nous encouragèrent et bientôt, à la contrainte des pre-
miers jours , succéda une liberté d'humeur qui rappelait
les bonnes soirées de l'hôtel du Marais. Pendant que les
arbres fuyaient derrière nous des deux côtés de la route,
nous causions de mille choses, notre conversation ne
manquait même ni d'enjouement ni de gaieté. M. de
Montmahé reprenait confiance, et sa fille charmait la
longueur du chemin par l'originalité de ses réparties, la
piquant de ses saillies.

(À suivre)

BERNE. ¦— Le Conseil exécutif demandera au
Grand Conseil les crédits suivants :

« 1. Fr. 38,700 pour la construction d' une nou-
velle route de Berne à Kceniz ;

» 2. Fr. 45,000 pour la construction d'une
roule de Thierachern à Blumenstein ;

» 3. Fr. 9,600 pour la correction de la route
d'Unterseen à Saint-Bealenberg. »

Frontière française. — On écrit de Cierval au
Quatorze-Juillet , de Montbéliard :

« Vendredi dernier , un peu avant le passage
du train qui arrive à Cierval à 3 h. '/, du soir ,
un individu , venant dn village , pénétra sur la
voie; en entendant le train qui arrivait de l'Isle ,
il s'avança à petits pas et se plaça faisant face au
train. La garde-barrière eût beau lui crier de ne
pas passer, le malheureux la regardait en sou-
riant sans avoir l'air le moins du monde émo-
tionné.

La voie fait en cet endroit une courbe très
prononcée ; lorsque la machine arriva à peu de
distance de lui , il fit demi-tour et attendit le
choc qui fut terrible : il eût la tête complètement
séparée du corps et le pied droit coupé.

Aux cris et aux si gnaux de la garde, le méca-
nicien , qui n 'avait rien vu , arrêta son train.

Cet individu avait passé quel ques instants à
l'auberge Simon , près de la gare, avait bu un
verre de cognac et s'était informé de l'heure
exacte du passage d'un train.

On a trouvé dans ses vêlements une pièce de
cinq centimes et un carnet portant les indica-
tions suivantes qui ont fait reconnaître son iden-
tité : Jeannot , Cyprien , ancien notaire , demeu-
rant à Besançon , rue Poitune, né à Gray, âgé de
55 ans. »

TESSIN. — On écrit de Lugano :
« Le comte Dolfini , de Padoue, qui au mois

d' août dernier avait tiré deux coups de revolver
sur l'aubergiste Castelli , à Melide , a été acquitté
par le tribunal de Lugano.

La suppression du jury nous promet donc toute
une ère de bienveillance judiciaire ; en tout cas,
si le jugement est rassurant pour les gens em-
portés et ayant les moyens de cicatriser les plaies
au moyen d'écus, il ne l'est nullement pour les
contribuables , car c'est l'Etat , chose inouïe , qui
paie les frais du procès . Le comte avait pour dé-

fenseurs les avocats Soldant et Airoldi. De célè-
bres docteurs italiens étaient venus examiner
l'état mental de leur concitoyen qui avait cepen-
dant assez de jugement pour offrir 16,000 fr. à la
victime à titre de baume, promettant 4000 fr. en
plus s'il était acquitté.

Le procès à duré huit jours. On justifie cet ac-
quittement en disant que le blessé n'avait pas
porté plainte , laissant au père de M. le comte le
soin de régler la chose à l'amiable. On a donné
pour motif que le meurtrier avait agi sous l'em-
pire du délirium tremens.»

O Ticinese t
VALAIS. — La petite vérole ayant fait son ap-

parition à Zurich , en Argovie, à Bex et venant
de se manifester par des cas isolés dans ce can-
ton, le Conseil d'Etat a décidé de faire procéder
immédiatement à la vaccination.

Nouvelles des Gantons.

*t Rachat du Jura-Industri el. — Nous avons
dit hier que la Compagnie du Jura-Berne avait
signé avec les délégués de l'Etat de Neuchâtel
une prolongation de délai pour le rachat du Jura-
Industriel. Voici à ce sujet ce que l'on nous écrit
de Berne :

Le gouvernement neuchàtelois et la direction
du Jura-Berne ont convenu , sous réserve de ra-
tification par les organes compétents de la com-
pagnie :

Que toutes les divergences d'interprétation
quant à l'époque.où le droit de rachat du canton
de Neuchâtel peut s'exercer sur les diverses par-
ties de la li gne du « Jura-Industriel » sont apla-
nies dans le sens que la dénonciation du rachat
de la ligne entière devra avoir lieu au plus tard
le 1er juillet prochain. C'est une prorogation de
deux mois sur le 1er mai 1884 qui était considéré
d'abord comme délai fatal.

Il est admis de part et d'autre, quoique non
expressément convenu que, si le rachat s'opère
ce sera par voie amiable sur un prix fixé par des
arbitres comme le prévoit la concession.

Il a élé convenu d'autre part que, si le rachat
s'opère, le J.-B. pourra opérer sa jonction entre
les Convers et la Chaux-de-Fonds pour la ligne
directe qu'il se propose de construire depuis Re-
nan à la Chaux-de-Fonds par la Cibourg, en delà
du Mont-Sagne , et cheminer librement avec ses
trains jusqu 'en gare de la Chaux-de-Fonds sans
avoir à payer d'autre redevance pour l'usage de
la li gne sur ce petit parcours que sa part à l'en-
tretien de la voie.

Une réserve temporaire analogue est faite en
faveur du J.-B. pour l'usage du parcours Convers
la Chaux-de-Fonds pendant la construction

Chronique neuchâteloise.



¦éventuelle de la ligne directe Renan la Chaux-
de-Fonds.

Pour le compte du gouvernement neuchàte-
lois, les négociations ont été diri gées par MM.
les conseillers d'Etat Comtesse , Cornaz et Guil-
laume.

t*t Val-de-Travers. — Dimanche , aux Verriè-
res, un aiguilleur a été atteint par la locomotive.
Il a été relevé 1er jambes horriblement mutilées.
Transporté à l'hôp ital de Couvet, il est mort peu
après.
/\ Distinction honorifi que. — On lit dans le

Peti t Comtois , de Besançon :
« Nous apprenons que M. Charles Bovet , em-

ployé au Crédit lyonnais de Besançon, fils de M.
Albert Bovet , le conleur aimable et sympathique
de Neuchâtel , vient d'être désigné par M. le mi-
nistre de l'instruction publique comme aide na-
turaliste , pour être attaché à la mission de M.
Savorgnan de Brazza au Congo.

» Cette distinction a été accordée à M. Bovet
sur les recommandations de M. Lardy, ambassa-
deur de la Confédération suisse à Paris.

» Nous souhaitons un heureux voyage à M.
Bovet , qui , d'ailleurs , a déjà eu l'occasion de vi-
siter les pays asiatiques. »

Chronique judiciaire.
Tribunal criminel.

Mardi 22 janvier. — Aujourd'hui mard i, com-
parait Jean Jaeggi , âgé de 20 ans , Soleurois , tail-
leur de profession , accusé de meurtre sur la per-
sonne du citoyen Louis ^Eschlimann , aux Loges.

On se souvient que le 3 décembre dernier ,
/Eschlimann , rentrant chez lui , aux Loges, fut
accosté par quelques individus et que, quel ques
minutes après , il tombait bai gné dans son sang
et percé de quatre coups de ciseaux. Conduit à
l'hôpital Pourlalès , le lendemain malin , il expi-
rait quelques jours après des suites de ses bles-
sures.

L'accusé a une attitude peu intéressante. Il est
défendu d'office par M. Pelilpierre , avocat ,

Jaeggi , reconnu coupable , a été condamné à
25 ans de travaux forcés.

~t A propos de la « Confidentia ». — Nous
avons parlé hier d' un journal de Bienne , rédigé
par un certain sieur Gugger, qui s'octroie le droit
de mettre au pilori public des personnes qui ne
sonl ni en faillite , ni même poursuivies. Le mé-
tier que fait ce monsieur est certainement rému-
nérateur , mais en tout cas nous nous permettrons
de ne pas y trouver toute la délicatesse désirable.
Nous avons sous les yeux un numéro de ce jour -
nal dans lequel nous lisons le nom d'un honnête
industriel de notre ville , cloué au pilori pour la
somme de f r .  29»80. En voilà la raison : Cette
personne (que nous appellerons X.), cédant à la
scie que lui faisait un voyageur d' une maison de
Soleure , avait fini par lui commander un petit
envoi d' une marchandise emp loyée pour son in-
dustrie; au dire du voyageur ces produits étaient
de « qualité supérieure » et à un prix « 1res avan-
tageux ». Lorsque M . X. voulut se servir de cette
marchandise , il ne put l'employer , tant elle était
mauvaise. Il en donna la preuve au voyageur
quelque temps après ; malgré cela M. X. recevait
un remboursement de fr. 29«80 qu 'il refusa. Le
fournisseur de Soleure lui écrivit qu 'il ferait pu-
blier son nom , et voilà comment M. X. se voit
afficher dans les colonnes de la Confidentia. Il est
bon d'ajouter que, quoi que l'industriel dont nous
parlons ne jo uisse pas d'une grande fortune , il
n'en fait pas moins honneur à ses affaires , puis-
que nous avons eu sous les yeux pour plus de
fr. 3,000 de traites payées à un seul fournisseur.
M. X., dont le travail" fait honneur à l'industrie
qu 'il représente, a obtenu un diplôme à Zurich ,
ce qui prouve que M. X. est non-seulement un
honnête travailleur , mais encore un ouvrier de
talent.

Chronique locale.

Berne, 25janvier. — Le Conseil exécutif ber-
nois a décidé de soumettre à la prochaine ses-
sion du Grand Conseil un projet de loi mainte-
nant la vaccination obligatoire.

— Hier matin , à 6 heures , l'hôtel l'Ep ine, si-
tué entre Diesse et Lamboing, a été la proie des
flammes.

On ignore la cause de ce sinistre.
Lugano, 25 janvier. — A la suite du procès

Dolfini , le procureur-général M. Casteli a démis-
sionné.

Rome, 24 janvier . — Le Protocole additionnel
concernant le traité de commerce italo-suisse
sera discuté à la Chambre probablement aujour-
d'hui.

Madrid , 24 janvier. — Le traité d'extradition
entre l'Espagne et la Suisse est ratifié.

Madrid , 24 janvier. — La démission du ma-
réchal Serrano est arrivée ; il retournera à Ma-
drid à la fin du mois.

M. Silvêla , ancien ministre des affaires étran-
gères est nommé ambassadeur à Paris ; M. de
Molins , ambassadeur près le Vatican.

Londres , 24 janvier. — On assure que le gou-
vernement a ordonné de préparer , en cas de né-
cessité, le transport de 10 ,000 hommes en
Egypte.

— Le Dail y News a une dépêche du Caire qui
annonce d' une façon positive qu 'une partie de
l'armée d'Hicks pacha est à El-Bahar , à quel-
ques lieues d'El-Obeid .

Paris, 24 janvier. — Le général de brigade
Guilhamin a eu les jambes brisées à Biarritz
dans un accident de voiture.

L'amputation a été jugée nécessaire.
Une dépêche annonce que le généra l Guilha-

min est mort à Bayonne,des suites de cet acci -
dent.

Paris, 24 janvier. — A la Chambre est venue
l'interpellation Lang lois au sujet de la politi que
économi que du gouvernement et des questions
ouvrières. M. Langlois a fait un long discours
demandant l' organisation de la mutualité profes-
sionnelle. M. Baudry d'Asson a demandé l'ur-
gence pour un crédit de vingt millions afin de
venir en aide aux sociétés syndicales ouvrières.
L'urgence a été repoussée. Après un discours de
M. Lechevallier, la discussion a été renvoyée à
demain.

Madrid , 24 janvier. — La Gaceta publie les
décrets acceptant la démission du gouverneur de
la Banque d'Espagne et du directeur de la dette
publi que.

— Le Français et le Portugais arrêtés hier au
Buen Retira , ont été remis en liberté , l'enquête
ayant démontré qu 'ils suivaient le roi et la reine
dans le seul but d' obtenir une aumône.

Paris, 24 janvier. — M. Edmond About a été
élu à l'Académie française.
- - — Des nouvelles d'Ha-Noï en date du 19 por-
tent qu 'une forte reconnaissance dans la direc-
tion de Bac-Ninh a rencontré l'ennemi en force
au confluent des rivières Rouge et Noire. L'en-
nemi a ouvert le feu mais sans résultat.

On prévoit une forte résistance.
Dublin, 24 janvier. — L 'Irish Times assure

que la police de Londres a été avertie que les
personnes qui ont organisé une souscription en
vue de fournir les moyens de venger l'exécution
d'O'Donnel , prennent des mesures sérieuses pour
mettre , en Ang leterre même, leurs menaces à
exéculion. Sur 9000 dollars souscrits , 3 à 4000
ont élé envoyés à Londres la semaine dernière.

Dernier Courrier.

du Canton ne neuchâtel.
Jeudi 2i janvier 188 A.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Louise-Cécile Cosandier

née Barbier , décédée à Boudry. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Boudry jusqu'au jeudi
21 février . Tous les créanciers sont convoqués pour le

mardi 26 février, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Dardel , Daniel-Alexan-
dre, en son vivant rentier, décédé à St-Blaise. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de St-
Blaise jusqu'au samedi 22 mars. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mardi 25 mars , à 2 heures du soir, à
l'hôtel municipal du dit heu.

Bénéfice d'inventai re de dame Louise-Adèle Sandoz
née Prince-dit-Clottu , veuve de Sandoz , Emile , décédée
à St-Blaise. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de St-Blaise jusqu'au vendredi 29 février.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 4 mars ,
à 2 heures du soir, a l'hôtel municipal du dit lieu.

Avis de commerce.
L'association formée à la date du 1" avril 1876 entre

les sieurs Béguin , allié Bûhler , Louis-Emile , et Bùhler,
allié Riedweg, Christian-Frédéric-Aldin , sous la raison
sociale « Béguin et Buhler », à Rochefort , est dissoute
d'un commun accord à partir du 31 décembre 1883. Le
sieur Béguin-Bùhler . Louis-Emile, à Neuchâtel , reprend
à son compte les affaires de l'ancienne maison , sous son
nom et sa responsabilité personnelle.

Publications matrimoniales.
D'une pièce déposée au greffe du tribunal civil du

Val-de-Travers , il résulte que les époux Imhoff, Jules-
Edouard , maître cordonnier , et Marie Imhoff née Croi-
sier, domiciliés ensemble à Noiraigue, ont contrac té leur
mariage sous l'empire de la loi du canton de Vaud.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 19 janvier , au greffe de

paix de Môtiers , de l'acte de décès de Mercier , Edmond-
Louis , décédé à Paris le 25 décembre 1883. Ce dépôt est
effectué dans le but de fai re courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 24 Janvier
La dépression sur l'Irlande a son centre près de Ham-

bourg. Les mauvais temps entre Sud-Ouest et Nord-Ouest

régnent dans la mer du Nord et la Manche. Le baromètre
descend presque dans toute l'Europe, et la baisse s'est
propagée jusque sur la Méditerranée qui commence à
s'agiter. Il hausse en Irlande mais les vents y persistent
de l'Ouest. La température est descendue dans le Nord-
Ouest de l'Europe. En France le ciel s'éclairci t momenta-
nément.

COURS DES CHANGES, le 25 Janvier 1884.

TAUX Courte 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 3V« 207.75 208.—
Vienne 4 207.50 207.75 —
Italie, 41/» 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 — 137 —

BBqueAHeman 4» p' 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 3V> à 41/» %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 21 au 22 Janv . 188A .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. || J£ L̂ ïï£

Kocher, Jean , Eplatures . . .  43 3î,2 34, 28
Balmer , E„ Hôtel-de-Ville 48 . 39 31,6 36, 18
Hirsch i .vd'Abram-L», Eplatures 38 33, 37,1 20
Erny, Antoine , B" des Crétêts 15 38 36, 38,5 17
Jacot , vde Cél.. G^'-CrosettesSl 38 32,6 37, 16
Heim , v de Louis, Eplatures . 36 32,6 35,1 15
Robert , v« d'Henri , Eplatures . 36 34,4 36,4 15
Vuille , Fritz , R o u l e t s . . . .  36 31,2 35,3 U
Maurer, A., Gd's-Crosettes 25 . . 35 31,5 37, 15
Kernen , v« de Christ, Eplatures . 35 33, 36, 15
Single, Charles , Bénéciardes . 33 32,2 36, 14
Vuille , Edouard , Roulets. . . 32 31,7 35,5 12

Chaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

IJCS réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien,
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

R É S U L T A T

l̂ T" Chaque soir , dès 6 heures , on
petit se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



BUFF ET M^LA GARE
Marée fraîche

Huitres , 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 ,
175-12 Ch. Aubry.

Gr2Vfilir demande un ouvriervu a y 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 . 231-1

CLA.TT.E JF> ©:FT7".I-I.A.XE.E:
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

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

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais, Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Mfkla gn

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.

Société Fédérale de Gimnastlp
aL'AMWLEiB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville , le samedi 26 courant ,
à 8 Va heures du soir.
275 1 Le Comité.

MB Salle fles AHIM -IMB
Dimanche 27 Janvier 1 884

dés 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donne par la 285-2

Fanfare Monta gnard e
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR

®tW ENTRÉE LIBRE -WÊ

Restaurant des Àrmes-Réunies
LUXDl 28 Janvier 1884

à 8 heures du soir 284-2

SOUPER aux Tripes

Cordonnier.
Le soussigné se recommande à sa bonne

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

Rue Fritz Courvoisier 21. 219-1

rH7\TC lAiVI <-m demande de suite
r lli i V N I I I  1 quelques bons pension-1 UllU lUl l . «aires.- S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 253-3

TTH P Î PU HP fillp de toute moralité cher-
UllD JDU11D 1111D che de suite une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Brunner , rue du Parc 70. 291-3

HfiPififlAr Un visiteur expérimenté,
nul ÎUIJCI ¦ ayant travaillé pendant
de longues années dans une des premières
maisons d'horlogerie des montagnes , bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeur dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre.

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Cliaux-de-Fouds. 269-3

Une cuisinière allemande, connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche

à se placer de suite. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Paix 69. 280-3

Un j w homme ssrsrsSf Vt
un bon atelier pour apprendre à guillocher
les fonds or , ayant déjà guilloche l'argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ^24-1

Pppf l i i  dimanche , sur le patinage , un
r CI UU patin ; le rapporter , contre ré-
compense, rue des Arts 16 , au premier
| étage. ; 292-3

TrnilVâ̂  ^ans les rues du village , une
f I I U U V O  boite renfermant des pièces
[ d'horlogerie. — Les réclamer aux condi-

tions d'usage , rue des Terreaux , n° 14, au'' pignon. 262-1

A VOnrlfO T*'' l'on1* du Monde des
VC11UI O années 1877-1883, volumes

33 à 46. — S'adresser rue de la Éonde 25,
au 2J , à gauche 257-3
j l/Tessieurs Borel et Maulaz , mécaniciens,¦L'-'- Progrès 107, offrent à vendre ou à échan-
ger, un tour neuf avec 12 pinces pour
faire les gouges aux rochets. 223-1

(~\ n demande à louer , un bon tour a guil-
*-' locher. — S'adresser à l'atelier Ar-
mand Perrette , Collège 10. 261-2

A VPT*irlf*A des ,,uli,B pour mon.
VCX1UI C teurs dé boîtes, en très

bon état et à bas prix , tels que: laminoir
à plaques , fournaise dite de Paris , gran-
deurs , établis avec peaux , tours, roues, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 252-2

I nnpmpnt  ^n ménage de 3 person-
i-UyClllCm. neg demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 233-4

On ctaclie à louer pzr assu
un local au rez-de-chaussée , à proximité
de la poste et de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 241-2

A lAiini. Pour St-Georges 1884,A 1UUII un j0n i„cai , bien
éclairé et situé à proximité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 80-1

Un petit ménage irarrr |e pn|t !
Georges 1884, un appartement de 3 ou 4
pièces. -Adresser les offres franco E. J. 43.
poste restante. 279-3

rViamHr"A On offre à une demoiselle
WiaillUI C. de toute moralité de par-
tager une jolie chambre bien meublée et à
3 fenêtres. — S'adresser rue du Parc 64 ,
au 2°" étage. 222-1

rhf lîTlrirP A louer de suite une bellebliaiUUl Ci chambre meublée , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle37 , au rez-de-chaussée, à droite..

228a

Appartement G^iSn̂fr. 400. — Déposer les offres écrites , avec
adresses , au burt au de I'IMPARTIAL . 244-2

A romollra au centre du village , unI CI11CUI C beau et grand local à
l'usage d'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 226-1

A 
louer , pour St-Georges 1884,
le restaurant des Bassets, près

Chaux-de-Fonds . — S'adresser à M.
Fritz Bauer , aux Sept Cœurs , Bel-
Ai r. 243.2

A n n a r fom a n f  Pour cause de dé-
Hppdl  lOlIIOUl. palt| a remettre,
en Mars ou Avril prochain , un joli ap-
partement de 3 chambres , cuisine et bel-
les dépendances , remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an;
rue du Progrès 63, au 1er étage ; s'y adres-
ser dès midi. 283-3

GraVPIir ^n l30n ouvriei' graveurvil «ï C U l  > 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. 557-1

Ç.r>çt VPl lT  ^n demande de suite unu i a v c u i, ouvrier graveur d'orne-
ments , à l'atelier EMILE ROBERT , rue du
Parc 20. 235-1

SprtîÇÇPIlf* On demande de suite unv,cl uaaoui > ouvrier sertisseur ou
ouvrière sertisseuse. — S'adresser chez
M. Léon Vuille-Porret , rue des Arts 33.

225-1

Brasserie ïïauert
l«, Hue do la Serre, 12

Dimanche 27 Janvier 1884
dés 8 heures du soir

€0H€«Y
DONNÉ PAR LE 289-2

Quatuor Instrumental le Bienne
sous la direction de M. HANS HAGEK

—Bel-Air—
Dimanche 27 Janvier 1884

i dès 27» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE 087-2

Qnatnor instrnient al le Bienne
sous la direction de M. HANS HAGER

I_.E3ÇîOZïTS
de français , d' ang lais et d'allemand

Mm0 Rebmann , Paix 11, dispose encore
de quelques heures. 186-3

Hôtel de la Croix fédérale
CKÊT-ne-IiOCLE 281-2

Dimanche 27 Janvier 1884

Bal J$ Bal
Orchestre des frères Biiren

Bondelles
A 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. 229-2

BrasserieJROBERT
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis

Choucroute
— assortie - 286-3

AVIS
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.

THÉÂTRE fleJcUïanï-ie-Fonis
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d' un soliste éminent do dehors.

GIioe Tirs .
Marche de Tannbseuser R. WAGNER .
Loreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-1

(Me Salle deJIBEALTAR
Dimanche 27 Janvier 1 884

dès 2 heures après midi 282 2,

€#ït€im¥
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE

THÉÂTRE le la Cton-ie-ïonix
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 67« h. Rideau 772 h.
Sonntag den 27. Januar 1 884

Zum ersten Maie — Pour la première fois

MilliDiien- Bajazzo
oder

Dei* Jongleur
in und ausser dem Hause.

Grosse Original possemit Gesang und Tanz
in 4 Abtheilungen , von E. POHL

Husik von Angust Conratly

In Zurich , Mûnchen , Berlin , etc., bel
ausverkauften Hœusern mehrere Maie auf-
gefùhrt.

Gastspiel von Herrn SPAMER

Régie : Hr. SCHMITT. 290-2

-AVIS-
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare , du bon bols sec au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail, à fr. 4>50 les 100 kilos, rendus
à domicile. 288-3

Restanrant j e la Kare fles 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. 146-2

Boulangerie A. Airlé
2, Rue du Rocher , 2

Dès aujourd'hui l'on peut s'y procurer
tous les jours du bon DESSERT frais, à
lr. 1»40 le 7s kilo. 278 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 5 %> avec part aux béné-
fices. — S'adresser aux initiales C. G. 104,
poste restante Bienne. 230-5

-A. ven-dre
de gré à gré, une petite prise de bols,
située à Entre'deux-sfonts , territoire de
la Sagne; conditions avantageuses.

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

A VPTlHrP pour cause de départ , deux
VC1IU1 C magnifi ques tableaux a

l'huile, très grand , signés CALAME . Prix
exceptionnel. - S'adresser chez M. Brendlé ,
rue des Arts. 109-2


