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Brasserie Hanert. — Concert donné par
Ja troupe Stainville , mardi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mard i 19 , à
8 7j b.. du soir , à l'Amphithéâtre. « Ischia »,
avec projections à la lumière électrique , par
M. le professeur Umiltà.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 19, dès 8 1/ î h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 19, à 8 V» h. du soir , au local .

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi -Z0, à 9 h. du soir, au local.

Soirée littéraire. — Mercredi 20, à 8 h. du
soir , à l'Amphiihéàtre , soirée littéraire donnée
par M.AIph.  Scheler , professeur. (Voiraux an-
nonces.)

Chaux-de-Fonds.

Tribunal fédéral. — Dans son audience du
15, le Tribunal fédéral a prononcé en faveur de
Lucerne contre Uri une question se rapportant
aux frais de construction de la partie supérieure
de la route du Gothard ; il s'agissait de 80,000
francs.

Frontière italo-suisse. — On si gnale de
Chiasso une violation de la frontière dont se se-
raient rendus coupables plusieurs douaniers ita-
liens. Poursuivant une femme soupçonnée de
conlrebande , ils passèrent la frontière sur ses
talons , se saisirent d' elle et la traînèrent à la
station de Chiasso , au profond mécontenlement
des témoins de celle scène, parmi lesquels ne se
trouvait personne qui eût l'autorité nécessaire
pour rappeler à l'ordre les douaniers étrangers.
Un rapport sur cet incident a été adressé au Con-
seil fédéral. Des faits de ce genre ne sonl pas
faits pour facilite r l'entente à laquelle vise le
gouvernement ita lien sur des mesures commu-
nes pour l'extirpation de la contrebande.

Nos « chers » confédérés argoviens. —
La Banque d' Argovie a réalisé en 1883 un béné-
fice net (non compris le tantième statutaire au
personnel) de 475,573 fr. 87, qui a été reparti
comme suit :

Aux actions , dividende 6 */4 p. cent, 375,000
francs ; au canton d' Argovie , 108,000 fr.

Comme le canton d'Argovie possède la moitié
des actions de l'élablissement , il a tiré ainsi une
somme totale de 295,500 fr. Pauvre canton qui
reçoit encore un subside fédéral pour payer ses
dettes ferrug ineuses !

On comprend toujours mieux pourquoi l'ar-
rêté fédéra l a élé soustrait à l'action du référen-
dum.

— Un peu d'humour dans cette lamentable
histoire des villes garantes ! Un Handwerksbursch
se présente à la cuisine d' un hôtel d' une des vil-
les en queslion et sollicite l'aumône d'une ration
de charité. On la lui sert. Survient le maitre
d'hôtel qui fronce le sourcil en voyant la portion
respectable et gratuite , et qui interpel le l'affamé.
« — D'où êtes-vous ? »  « — Du Ereiamt. Vous
pouvez bien me donner quelque chose, car nous
allons payer pour vous. »

L'explorateur Gottfried Roth. — Nous
avons annoncé la morl de l' explorateur argovien
Rolh , qui a succombé dans laHaute-Egyple , à la

lièvre jaune , après quatre jours de maladie. Né à
Erlinsbach , district d'Aara u, Roth avait élé d'a-
bord agriculteur , puis négociant ; mais un goût
naturel l' avait entraîné dans la voie des explo-
rations africaines , où il avait été favorisé par une
facilité extraordinaire pour s'assimiler les lan-
gues étrangères et surtout par une santé à toule
épreuve. Depuis environ cinq ans, Roth opérail
dans le Soudan , en partie au service du vice-roi ,
et il avait mis toule sa jeune énergie à la lutte
contre l'esclavage des nègres , ce qui lui avail
valu les témoi gnages de sympathie les plus flat-
teurs d'hommes remarquables , comme par exem-
ple Schweinfurlh. Il avail avait aussi attiré l'at-
tion du gouvernement brilannique. Lorsque
commença la levée de boucliers du Mahdi , Rolh
fut fait prisonnier à El-Obeid ; il avait réussi
plus tard à s'échapper ; mais il parait que les ru-
des privalions par lesquelles il avait eu à passer
avaient détruit sa santé.

Produits suisses en Amérique. — Nous
détachons , d'une correspondance de New-York ,
les li gnes suivantes :

« .. .Les modifications proposées au tarif par
le président du comité des voies et moyens sont
plus étendues qu 'on ne le supposait ; elles ne
comprennent malheureusement guère d'articles
intéressant particulièrement la Suisse — sauf
ceux en bois sculpté de l'Oberland bernois , qui
jouissent d'une réduction de 20 p. cent , à moins
que les vérificateurs de la douane prétendent ne
les recevoir que comme objets d'art , ce qui serait
un sujet de contestation. Mais il est peu probable
que même un Yankee prenne un ours mal léché
et assis sur ses pattes de derrière , comme un
spécimen de cet art helvétique dont je vois par
vos journaux qu 'il s'agit de relever « fédérale-
ment » le niveau. A propos d'art et d'industrie
suisse, les premières boîles à musi que de Sainte-
Croix introduites aux Etats-Unis furent données
par le gouvernement fédéral en cadeau à diffé -
rents chefs de Peaux-Rouges et d'Iroquois , que
cetle musique nouvelle plongea dans l'extase , et
depuis lors qui pourrait dire combien de milliers
d'acres de terres onl élé échangés contre des ou-
vertures à grand orchestre et des « voix céles-
tes » sortant des ateliers de Sainte-Croix ! »

Chronique Suisse.

France. — La gauche républicaine doit se
réunir aujourd'hui pour recevoir communica- .
lion de la candidature de M. de Marcère , présen-
tée par le centre gauche pour le fauleuil inamo-
vible de M. Gaulihier de Rumill y. On pense que
l'élection sera fixée au jeudi 28 février.

— Une dépêche de Lisbonne au Standard
mande que le paquebot Portugal , arrivé samedi
de la côte ouest d'Afrique , a apporté d'excellen-
tes nouvelles de M. de Brazza.

Allemagne. — L'ingratitude de M. de Bis-
marck envers ses amis politi ques et ses collabo-
rateurs est proverbiale. M. Lasker , dont le con-
cours a été si précieux au grand chancelier dans
l'œuvre de l' unification de l'Allemagne , était
destiné à en ressentir les effets jusque dans la
tombe. On sait que l'éminent orateur du parti
national libéral , après sa ret raite de la politique ,
s'était établi à New-York , où il est mort.

U y a quelques jours , M. Sargent , minisire des
Etats-Unis à Berlin , remettait aux parents de M.
Lasker le texte d'une résolution de la Chambre

des représentants américaine , exprimant ses re-
grets à l'occasion de la mort de cet homme d'E-
tat. Le ministre américain avait fait parvenir
une copie de cette résolution au comte Halzfe ldt ,.
ministre des a ffaires étrangères , en le priant de
la transmettre au Parlement allemand , dont M.
Lasker a longtemps fait parlie. Mais , dit la Ga-
zette de Cologne , M. de Bismarck renvoya la ré-
solution à M. de Eisendecker , ministre d'Alle-
magne à Washington , en le chargeant de rendre
le document au ministre des affaires étrangères
américain avec prière de le transmettre à la
Chambre des représentants , la situation de M.
Lasker en Allemagne n'ayant pas été assez con-
sidérable pour justifier une telle manifestation.
Celle réponse , publiée également par la Gazette
de l 'Allemagne du Nord, organe de M. de Bis-
marck , a provoqué une véritable tempête dans la
presse libérale.

La Gazette nationale dit à ce sujet :
« . . .Le renvoi par le chancelier d'un docu-

ment adressé au Reichstag nous paraît constituer
une violation des droits parlementaires que rien
dans le cas présent ne justifie. »

Autriche-Hongrie. — Les assassins de
M. de Majlath , le président de la cour de cassa-
tions de Hongrie, seront exécutés mercredi.

Italie. — Les journaux de Rome n'attachent
aucune importance à l'incident survenu entre
Monlallo et Corneto au moment du 'passage du
roi. Personne dans le train royal ne s'en était
aperçu.

— On annonce la mort à Turin du lieutenant
Giovanni Çampanella , qui avait atteint l'âge de
cent huit  ans.

Le défunt avait été un des défenseurs de Gênes
sous les ordres du général Masséna , et, plus
tard , il prit part , dans les rangs de l'armée fran-
çaise , à toutes les campagnes de Napoléon Ier.

Angleterre. — La cour d'assises de Gla-
morganshire vient de prononcer son verdict dans
le procès du docteur Price , le partisan du drui-
disme , poursuivi pour avoir récemment incinéré
sur un autel , en plein champ, le cadavre d'un
enfant. Le docteur Price a été acquitté , le prési-
dent du tribunal s'étant déclaré incapable de
trouver dans le Code anglais une loi quelconque
interdisant la méthode employée par le prévenu
pour la destruction des dépouilles humaines.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
que les nihilistes ont assassiné Chkriaba , ouvrier
mécanicien affilié à leur secte pour être rentré
dans la police.

Au Soudan.
Une dépêche du Caire dit que les officiers égyp-

tiens refusent de recevoir un commandant anglais;
de nombreux soldats ont été arrêtés. Celle révolte
cause une grande sensation et une certaine pani-
que , car les Ang lais , 1res peu nombreux depuis le
départ de 4 ,000 hommes pour Souakim , seraient
incapables de réprimer un mouvement populaire
appuyé par l'armée , qui est travaillée par des
émissaires du mahdi , afin de l'engager à refuser
de se batlre.

— Gordon-Pacha est arrivé lundi matin à
Khartoum.

On s'allendait dimanche soir , à Souakim , à une
nouvelle attaque des insurgés , mais ils n'ont pas
bougé.

Les espions venus de Tokhar rapportent que
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la ville a des provisions suffisantes jusqu à la un
de février.

Plusieurs hommes de la garnison de Tolchar
ont élé tués ou blessés par le feu des canons
Krupp, enlevés récemment à Baker et dont les
insurgés font main tenant usage.

Les dernières dépêches du Soudan disent que
les rebelles ont sommé le commandant de Tokhar
de se rendre , et que , si cette place tombait , la
ville de Souakim aurait sûrement à subir un rude
assaut. 

Au Tonkln.
Le correspondant par ticulier de Rome du Salut

public lui télégrap hie :
« On dit ici que les Français auraient subi un

échec au Tonkin. La dépêche de Mgr Puginier ,
dont il a été queslion ces jours-c i , n 'annonçait
pas seulement le massacre de nombreux chré-
tiens , mais aussi celui d' un détachement des
troupes de la République.

» Le gouvernement français n'aurait pas per-
mis la publication de cetle partie du télé gramme.
L'échec des troupes françaises explique le nou-
veau massacre de missionnaires et de chréliens
près de Hué. »

La Patrie , de Paris , estime que la prise de
Bac-Ninh est plus prochaine qu 'on ne croit , les
Chinois faisant partie de la garnison ayant quitté
Bac-Ninh et se retirant vers les frontières de la
Chine.

BERNE. — On écrit de Seleute : « On si gnale
dans ces parages la présence de loups el de san-
gliers. Il paraîtrait même que tout récemment ,
dans une battue , un chien a été passablement
abîmé par un solitaire auquel on donnait  la
chasse.

» Les chevreuils se montrent de temps en temps
dans nos bois ; malheureusement , malgré la loi ,
on leur donne la chasse et on réussit toujours à
leur faire passer la frontière pour les abattre.
Si on laissait ces gentils animaux sans les pour-
chasser , ils finiraient par se propager et dans
quelques années nos chasseurs auraient en pers-
pective un vrai gibier de roi. »

ARGOVIE. — Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
un incendiaire , Jacob Kaiser , détenu dans les
prisons de Brugg, a essayé de s'évader entre mi-
nuit el I heure du malin ; passant entre les bar-
reaux , il a fait sauter une porte qui communi que
au haut de la lour des prisons ; il a pris une
échelle qu 'il a adaptée à une longue perche jus-
qu 'au faîte du loit voisin , il s'est laissé glisser au
moyen de deux couvertures en laine ; arrivé près
d'une cheminée , il commençait à enlever les tui-

les, lorsque heureusement il en a laissé tomber
une sur la rue. Les aulres détenus ont commence
à crier ; à 1 heure moins un quart la gendarme-
rie et le geôlier réintégraient l'oiseau dans sa
cage.

Le lendemain matin , le geôlier , portant le dé-
jeuner , trouva le détenu assis sur son lit , riant
de son aventure ; un quart d'heure après le même
geôlier retournait chercher la vaisselle , lorsqu 'il
trouva le détenu pendu au grillage de la fenêtre
de sa cellule ; c'était un beau garçon âgé de 24
ans , cordonnier de son état.

FRIBOURG. — L&Gruyère signale des infidé-
lités commises par un employé du bureau du re-
ceveur à Bulle , au préjudice de la caisse de l'Etat.

VAUD. — Dimanche soir , à Ecublens , un jeune
homme aimé et estimé s'est fracassé le crâne en
se tirant un coup de feu avec sa carabine Vetterli.

Nouvelles des Cantons.
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Par Louis COLLAS

Déj à les querelles violentes , les rixes brutales com-
mençaient.

Fernic se détourna de cette scène de bestialité.
— Mainte nant , dit-il , ils ne nous dérangeront plus ,

occupons-nous des naufragés.
Bien peu de ceux-ci survivaient ;  presque tous ceux

que nous avions vu accrocbés aux épaves et aux rochers
avaient disparus , soit qu 'ils eussent été enlevés par les
lames , soit que la force leur eût manqué. Le navire ne
contenait évidemment pas un être viva nt , nous avions
devant nous un grand nombre de corps gisant sur le sa-
ble ; nous nous assurâmes qu'il ne restait aucun espoir
de lés ramener à la vie.

Un rocher que la mer ne recouvrait jamais complète-
ment , se dressait à deux cents mètres environ du rivage.
Quelques hommes s'y tenaient cramponnés et luttaient
avec l'énergie du désespoir pour s'y maintenir , malgré
les vagues qui les assaillaient. C'était là et là seulement
que nous pouvions tenter notre oeuvre de sauvetage.
Fernic avait la décison prompte , il n 'hésitait jamais.

— Tiens solidement l'extrémité de cette corde , me dit-
il , je vais attacher l'autre au rocher , elle me servira de
pont pour ramener ces malheureux.

C'était , en effet , le seul moyen pratique; les vagues
étaient trop fortes pour qu'on pût nager vers le rivage
avec la charge d' un autre homme ; on aurait été infail-
liblement broyé contre les rochers vers lesquels portait
le courant. Mais j'étais le plus jeune , il était juste que
je prisse la partie la plus périlleuse de l'entreprise.

— C'est moi qui irai , dis-je d' un ton résolu.
Il voulut faire une objection , mais déjà je m'étais dé-
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pouillé de mes vêtements et nouais la corde autour de
mon corps.

— Va donc , me dit-il  d' une voix émue.
J'étais devenu un excellent nageur , cependant j' eus

beaucoup de peine à vaincre les lames et le courant qui
me repoussaient obstinément vers la côte. Il me fallut
beaucoup de temps et des efforts inouïs pour approcher
du rocher. Au moment où je n'en étais séparé que par
quelques brasses , un des .naufragés dont les doigts
étaient engourdis par une longue tension des muscles ,
accrochés au rocher , lâcha prise et y glissa ; il en entraî-
na un autre , et tous les deux, après avoir reparu un in-
stant à la surface , s'enfoncèrent dans l' abîme. Il en res-
tait deux encore ; j' arrivai au roc qui leur servait de
refuge. .

L' un d' eux , en me voyant , poussa un cri d effroi et
sembla vouloir se soustraire à mon atteinte ; le malheu-
reux , pendant ces longues heures d'angoisse , était de-
venu fou. il accueillait son sauveur en ennemi. Au mo-
ment où j' allais le saisir , il poussa un second cri plus
perçan t que le premier et , se précipitant dans la mer ,
nagea vers le rivage qu'il ne devait pas atteindre.

J'étais désespéré et je me demandais si j' allais réussir
à sauver le dernier naufragé. Celui-ci était très calme et
paraissait envisager son sort avec une grande fermeté
d'âme. Mais ses doigts étaient ensanglantés , sa figure
trahissait l'épuisement de ses forces , il était évident
qu 'il était incapable de lutter encore longtemps.

— Vous êtes le bienvenu , monsieur , me dit-il en ex-
cellent français , il était temps que vous arriviez.

Je m'occupai tout d' abord de le soutenir et de lui faire
prendre une position moins pénible , car il s'était con-
stamment , depuis quelques heures , cramponné a la
même saillie dé rocher , certain que si ses doigts s'étaient
un instant détendus , il aurait été entraîné par son poids
au fond de la mer. La disparition de ses compagnons et
la marée descendante qui avait laissé à sec une partie
du rocher lui permirent heureusement de prendre une
attitude moins fatigante.

Je me mis en quête d'un point d' appui où je pusse at-
tacher ma corde ; le rocher était presque lisse, j'en ex-
plorai d'autres , aucun ne présentait d'aspérités suffisan-
tes.

J'étais dans le plus grand embarras lorsque j 'aperçus
le navire à une centaine de mètres.

J'eus la pensée d' aller y fixer une corde , mais il était
à craindre qu'elle ne fût pas assez longue , je cherchai
encore et parvins à découvrir à deux pieds sous l'eau un
rocher dont la partie supérieure formait par un caprice
de l'érosion des lames une sorte de tête au-dessous de
laquelle je parvins non sans peine à nouer le chanvre
solidement.

Ces recherches , la nécessité de plonger à plusieurs re-
prises m'avait pris beaucoup de temps et m'avaient
beaucoup fatigué. Ce retard avait d' un autre côté permis
au naufragé de retrouver l'élasticité de ses membres en-
gourdis. La corde nous servit de pont volan t comme on
en voit dans quelques parties de l'Amérique méridionale
pour franchir les fleuves , avec cette différence quelle
plongeait dans l'eau. Le trajet se fit  sans grande diffi-
culté , mais je constatai , à la violence des vagues , qu'il
m'eût été impossible d'opérer le sauvetage à la nage , que
même seul j' aurais été brisé contre les rochers comme
le malheureux insensé qui n'avait pas voulu de mon
secours.

Lorsque je pris terre , j'étais littéralement à bout de
forces et me laissai tomber sur le sable. Mon compa-
gnon était encore plus épuisé que moi ; son énergie l'a-
vait soutenu jusqu 'alors , mais , dès qu'il n'entendit plus
gronder au-dessous de lui l'abîme qui avait failli l' en-
gloutir , une voile se répandit sur ses yeux et il s'affais-
sa, inerte , à côté de moi. Fernic courut aux barils d'eau-
de-vie pour y puiser quelques gouttes. Il les trouva
vides. Les pilleurs d'épaves , composés en grande partie
de réfractaires qui s'abritaient dans les grottes pour
échapper à la conscription , étaient étendus ivres morts.
Un seul, debout près de ces vases défoncés , faisait de
vains efforts pour s'emparer du résidu qui s'y trouvait
encore ; il voulut empêcher le vieux marin d'en appro-
cher , mais celui-ci n'eût qu'à le pousser pour qu'il tom-
bât comme ses complices. Quand Fernie revint , j'étai s
déj à sur pied ; il desserra les dents du naufragé et fit
pénétrer dans la gorge un peu de la lique,ur qui devait
le stimuler.

(A suivre)

/. Le Rachat du Ju ra - Industriel. — On lit
dans le Courrier du Val-de-Travers :

« Nous entendons par-ci par-là des personnes
se prononcer dores et déjà pour ou contre le ra-
chat du chemin de fer du Jura-Industriel. Les
partisans du rachat ont toutes de bonnes raisons
à faire valoir : abaissement des tarifs ; augmenta-
lion du nombre des trains ; amélioration des cor-
respondances ; bénéfices à réaliser par l'Etat , qui
ne pourront que s'accroîlre après l'ouverture de
la ligne Besançon-Locle ; espoir de voir se con-
struire la Directe Cornaux-Berne et peut-ôlre le
tronçon Champ-du >Mou lin-Chambrelien , etc.,etc.
D'autre part , les adversaires du rachat craignent
de voir l 'Etat augmenter ses dettes et l 'impôt sui-
vre la même pente.

» Nous trouvons que le moment esl mal choisi
pour discuter cette grave queslion , et que ce n 'est
qu 'après l'apparition du rapport du Conseil d'E-
lat qu 'elle pourra être examinée à fond , sous tou-
tes ses faces.

» L'exploitation par l 'Etat ne rencontre que des
adversaires , mais s'il est établi par a-j-6 que l 'in-
térôl de la somme dépensée serait largement cou-
vert el dépassé par le produit du loyer payé par
le J. -B. -L., la S.-O. -S. ou loule autre compa-
gnie , ne serions-nous pas de grands enfants d'a-
bandonner cette source de revenus à une éompa
gnie privée , qui n 'a pas même son siège dans le
canlon ? Et si le rachat peut avoir pour résultat ,
dans un avenir peu éloi gné , de placer Locle ,
Chaux-de-Fonds , Val-de-Travers , Neuchàtel , sur
les lignes ferrées les plus courte s de Paris à Ber-
ne , est-ce un avantage que nous devions dédai-
gner? Voilà des questions que nous posons et que
nous nous permettons d'inviter nos concitoyens à

se poser sans parti -pris en attendant que les étu-des faites par le Conseil d'Elat aient été publiées .»
— Samedi après midi a eu lieu , au Château deNeuchâlel , une conférence à laquelle ont pris partles Conseils munici paux du Locle, de Chaux-de-

Fonds et de Neuchàtel , pour discuter avec le Con-
seil d'Etat la question du rachat du Jura-Indu s-triel.

—^ 
Chronique neuchâteloise.

,% Soirée littéraire de M. Scheler. — A .  ce sujetnous recevons les li gnes suivantes :
« Demain mercredi , à 8 heures du soir , dansl'amphithéâtre du Collè ge, aura lieu la première

soirée littéraire de M. le professeur Alphonse
Scheler. Un programme charmant est promis au
public , l'artiste est connu , c'est donc une bonne
soirée en perspect ive pour ceux qui aiment les
émotions artisti ques , les larmes ou le franc rire .
La première partie est poéti que , la seconde est
comique. On nous cite un conte que M. Scheler
dit ave: l'accent vaudoi s et qui , paraît-il , est des
plus amusant , puis des monologues modernes , la
grande mode parisienne . Le public de la Chaux-
de-Fonds répondra nombre ux , nous n'en doutons
pas, à l'appel de l'habile diseur genevois. »

,*, Nouvelle industrie. — On nous prie de re-
produire les li gnes suivantes que publie la Tri-
bune de Genève :

« Nous sommes toujours heureux de constater
que de nouvelles industries s'implantent dans
notre pays. L'augmentation des droits d'entrée
sur des marchandises déjà grevées de frais de
route élevés , se fait sentir surtout sur les produits
d'alimentation qui , pour être à la portée de toutes
les bourses , demandent à être préparés el livrés
aux consommateurs avec le moins de frais possi-
Les conserves alimentaires n 'ont pu être servies
sur toutes les tables , même les plus modestes ,
que grâce à des perfectionnement s dans la pré-
paration et à des économies dans les frais de ma-
nutenlion. Après avoir visité les principales fa-
briques étrangères dont nous sommes tributai res
et avoir fait conslruire des machines d'après les
meilleurs modèles , MM. Jules Grandjean et Ce
ont établi , dans une annexe de leurs entrepôts
(Grand-Quai , 40 , à Genève) , une fabrique de
produits alimentaires. Mus par un moteur hy-
draulique , moulins et tamis préparent des mou-
tardes avec les mêmes procédé s que les fabriques
françaises et ang laises. Les pilages , broyages et
concassages des matières premières , se font sans
bruit et avec des garanties de qualité que n'of-
frent pas toujours ces produits préparés à l'étran-
ger.

» Espérons que MM. Jules Grandjean et Ce ne
s'en tiendront pas là et que les essais qu 'ils ont

Chronique locale.



faits pour la préparation des fruits et légumes en
boîtes el en flacons les engagera à établir ce genre
d'industrie chez nous. »

,*, Précocité. — De tous côtés on constate des
signes précurseurs du printemps. Nous avons
déj à dit que l'on nous avait apporté des morilles
cueillies aux Convers ; dimanche dernier on en
a cueilli dans nos environs , enlr 'autres dans les
combes du Valanvron .

Au Locle , on a constaté la présence de papil-
lons ; dans une autre localité on a même aperçu
un hanneton ; les journaux strasbourgeois nous
annoncent même l'apparition des cigognes.

A tous ces individus , l' on pourrait bien dire ,
en parodiant le vers de Musset :
«Vous arrivez trop tôt , dans un an trop précoce!»

Le ténor Gayarré.
Le Théâtre-Italien , à Paris , fondé il y a quel-

ques mois par M. Maurel , a eu des commence-
ments difficiles. Il vient maintenant de sortir de
sa mauva ise veine avec le succès d'Hérodiade.
Samedi dernier , il y a eu un début à sensation.
Tous les critiques parisiens n 'ont plus à la bou-
che qu 'un seul nom : Gayarré. Ce ténor , espa-
gnol d' origine , a remporté dans Lucrezia Borg ia
le plus beau triomp he qu 'il soit possible d'ima-
giner. Nous trouvons à son sujet une assez cu-
rieuse anecdote.

Gayarré est le seul ténor qui puisse tenir pen-
dant 27 secondes une note filée.

Lorsqu 'on parla de cela à Mario , celui-ci n 'en
voulut rien croire.

— C'est impossible ! s'écria-t-il , 27 secondes !
— Il vous serait bien facile de vous en con-

vaincre.
— Au fail , où est-il à présent votre Gayarré ?
— A San-Carlo.
— J'y vais.
Et Mario fit lout exprès le voyage de Nap les

avec un ténor de ses amis.
La nouvelle de celte arrivée et de sa cause se

répandit rapidement. Le soir de la représenta-
tion , quand vint  la note filée , tous les chronomè-
tres sorlirent des goussets.

Par pure coquetterie , M. Gayarré prolongea sa
note pendant 28 secondes ce soir-là.

Plus fort que l' ut dièze.

Un type d'usurier.
L' un des usuriers qui ont le plus exploité la

jeunesse parisienne , le sieur B.-C, ayant tenu
bureaux autrefois rue de Maubeuge , vient de
mourir.

C' est un vrai type qui s'en va , un des types
d' usurier s classiques , un de ceux qui , avec un
peu d' argent comptant , vous forçait encore à
prendre les plu s invraisemblables lots des plus ex-
traordinaire s marchan dises.

Maintenant , les usuriers ont dû renoncer aux
anciens errements , et donnent des bons chèques ,
à trois ou quatre cents pour cent , d'ailleurs. Le
pittoresque s'en va.

Le nommé B.-C. fut le héro *, en 1864 , d' une
aventure qui amusa considéra blement tous les
viveurs qui avaient affaire à lui .

Quelque pratique qu 'il fût , il était extrêmement
superstitieux.

Un de ses débiteurs , qui le savait , imagina unjour , ou plutôt une nuit , de se cacher derrièreson lit , velu d' un costume rouge el vert d'un effe t
diabolique , el le front orné de cornes ,

Au moment où minuit  sonnait , il alluma une
petite flamme de bengale , et parut subitement
devant l' usurier.

— Qui êtes- vous ? balbutia celui-ci d'une voix
effarée.

— Parbleu I ri posta en ricanan t le mauvais
plaisant. Je suis le diable.

— Qu 'y a-t-il pour votre service ? gémit l' usu-
rier.

— Imbécile ! répondit le diable , je veux ton
âme.

— Ah!  là! là! sanglota B. -C.
Un assez long silence s'en suivit.
— Est-ce que je ne pourrais pas racheter la

chose ? finit par demander B.-C.
— Hum ! dit le diable... Ce sera 10 ,000 francs.

Faisons vite.

B.-C. se leva et se dirigea en chancelant vers
son secrétai re. Au moment de l'ouvrir :

— Pardon , monsei gneur , hasarda-l-il , vous
serait-il éga l de prendre une partie en marchan-
dises ? J'ai pour neuf mille francs de vin de
Champagne , et . . .

A cette question , le débiteur ne put retenir un
immense éclat de rire, et tout se découvrit. Trois
jours après, l'usurier faisait vendre sans pilié
tous les biens de son débiteur.

B. -C. laisse une fortune qui dépasse huit cent
mille francs , et dont , parait-il , il lègue la meil-
leure partie à une ancienne cantatrice de l'Opéra
de Paris , retirée depuis longtemps du théâtre , et
qui s'est dernièrement mariée dans une ville du
nord de la France.

Variétés.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 18 Février

Les faibles pressions persistent au large ; elles se sont
rapprochées de l'Irlande. Le maximum barométriqu e est
à Neufahrwass er (777) . Les vents d'Est régnent sur toute
la France; ils sont très forts et la mer grosse en Pro-
vence. La température descend partout , excepté sur les
Iles Britanniques et en Bretagne. En France , le temps
reste au beau , mais des pluies sont probables vers les
côtes.

du Canton de IVeuehâtel.
Samedi 16 février 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Marchand , Victor-Aloy s , cafetier à la
Chaux-de-Fonds . Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 25 mars. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 2 avril , dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Anna-Barbara née

Leuenberger , femme divorcée de Krenger . Christ , caba-
relière aux Eplatures. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mercredi 19 mars. Tous les créanciers sont convoqués
pour le vendredi 21 mars , à 9 heures du matin , a l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers des masses bénéficiaires de Aldin
L'Eplattenier , père , Aldin L'Eplattenier , fils, et Emile
L'Eplattenier , tous trois , quant} ils vivaient , domiciliés
aux Geneveys-sur-Coffrane , sont convoqués pour le
mardi 18 mars , dès les 2 heures après midi , à l'hôtel-de-
ville de Cernier.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur

Frédéric Soguel , notaire à Cernier , des fonctions de cu-
rateur de Elisabeth Brauen née Gerber. veuve de Brauen ,
Frédéric , sans profession , domiciliée à Cernier , décédée
à Landeyeux.

Publications matrimoniales.
Dame Rosine Matthey-Prévôt née Zutter , ménagère à

la Sagne, rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari le sieur Matthey-Prévôt , Fritz , boucher
à la Sagne.

Le sieur Berbezat , Julien , horloger , et dame Laure née
Othenin-Girard , veuve de Flotron , Louis-Auguste , hor-
logère, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Genève , 49 février. — « L'Union instrumen-
tale genevoise », musique municipale de la ville
de Genève, a décidé de prendre part au concours
international de musique qui aura lieu à Turin
au mois d'août prochain.

Londres , 18 février. — Il circule dans les cou-
loirs de la Chambre le bruit que Tokar a été pri s
par les insurgés.

Paris, -18 février. — La Chambre a adoplé le
projet créant des écoles d' enfants de troupes .
Elle a repoussé un amendement de Mgr Freppel
tendant à la création d' aumôniers d'écoles mi li-
taires.

— Le Paris annonce que M. de Champeaux
sera promu officier de la Légion d'honneur pour
sa conduite à Hué.

— Le Temps constate que les massacres de
chrétiens qui ont eu lieu dans l' Annam remon-
tent aux premiers jours de janvier ; les manda-
rins ont diri gé les chefs de bandes dans la
croyance qu 'ils ag issaient sur des instructions de
Hué.

On assure qu 'un vice-roi chinois avait ordonné
aux Pavillons Noirs , avant la prise de Son-Taï ,
de massacrer tous les chrétiens.

Londres , -18 février. — A la Chambre des com-
munes , lord Fnzmaurice , répondant à M. Tyler ,
dil que le traité de paix entre le Chili et le Pérou
n 'est pas encore ralifié par le congrès péruvien
et que le gouvernement ang lais a consenti à se
joindre au gouvernement français et aux autres
gouvernements pour adresser des représenta-
tions aux gouvernements du Chili el du Pérou à
l'effe t de proté ger les droits des créanciers du
Pérou.

Saigon , 48 février. — Dans un banquet offert
par les directeurs et les ingénieurs anglais char-
gés de la pose du câble du Tonk in , M. Thomp-
son a porté un toast à la reine Victoria et à la li-
bre Ang leterre ; un ingénieur anglais a porté un
loast à la France , à M. Grévy el à la mission ci-
vilisatrice de la France en Indochi ne.

Dernier Courrier-,

Combien connaissez-vous d'espèces de pies ?
— Nous avons les pies. . .  gnons , les pies...

cier, les pies...  gastre, les pies... gramme , et
puis quand vous avez bien déjeuné , vous avez la
pie. . .  tuile.

— Quelles sont les pies qui ne savent où repo-
ser leur tête ? — Les pies sans lit.

— El la plus guerrière ? — La pie . . .  hoche.
— La plus nécessaire ? — La pie . . .  tance.
— Et celles que je préfè re ? — Les pies. . .  cail-

lons.

-̂ _ . _

Choses et autres.

des essais du lai t du 1~> au 16 Février 1884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domici .e. f | ™, .£& £toT

Sandoz , Ed -H ri , Bas-Monsieur 19 39 31,6 35.2 17
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  38 33, 35,2 18
Matile , Gustave. Corbatière . . 37 31,9 34,4 19
Mast , Chn, Grandes-Crosettes 28. 36 30,7 32,7 18
Hofstetter , J", Bd des Crétêts 20 . 36 33, 1 35,2 12
Malhey-Prévot , Pl«« -Croseltes 11 35 31,6 34,4 18
Rotbacher , J., BJ des Crétêts 18 . 35 33,3 36, 15
Biéri , Fritz , Roulets , Sagne . . 35 33,4 35,7 14, 5
Etienne , Ulysse , Pl,s-Crosettes 1. 33 34,2 37, 13
Sandoz , Js-E., Bas-Monsieur 7 . 33 32,7 35, 12
Leuba , Numa , Reprises 7. . . 33 31,3 33,7 11,5
Robert , Chs-Flor , Joux-Perret 24 30 34,4 36,9 12

Cbaux-de-Fonds , le 18 Février 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

Que de fois ne voit-on pas un enfant , venu au monde
plein de santé , et qui s'était parfaitement développ é pen-
dant ses premières années , commencer subitement à dé-
périr sans qu 'il soit possible aux parents de connaître
la cause de ce changement pénible I

Les troubles qui apparaissent alors dans la di gestion
et l'alimentation , les éruptions cutanées , l'amaigrisse-
ment , les abcès ou les glandes qui surviennent alors,
sont généralement attribués à un refroidissement ou à
quel qu'autre influence externe , et traités comme tels ,
tandis que la plus part du temps , la cause doit être re-
cherchée plus loin , c'est-à-dire dans un vice du sang qui
a peut-être été transmis par hérédité , et dont le germe a
sommeillé jusque là pour reparaître subitement chez le
pauvre petit.

Que ce qui précède soit un sérieux avertissement pour
les parents; dès qu 'ils aperçoivent de ces symptômes

| suspects chez leurs enfants , ils devraient aussitôt con-
| sulter la Brochure «LA. RéGéNéRATION'» par le Dr Lié-
i baut , qui est devenue si rapidement populaire et qui en
j est déjà à sa lôm° édition. Au chapitre traitant des scro-
! fuies , ils trouveraient d'intéressants rensei gnements sur
j ces affections qui brisent pour toujours le bonheur de
j ceux qui eu sont atteints , si l'on n'y apporte prompte-
! ment secours , et ils y trouveraient la manière la plus
i naturelle d'en débarrasser leurs enfants pour toujours.
: Cette Brochure est en vente à Zurich : Librairie de M.
j MULLE R , Rennweg 51, au prix de 65 centimes,
s Pour prouver combien les conseils qu'elle donne peu-

vent être utiles , nous publions la lettre suivante : M. B.
Huisking à Ibourg , près d'Osnabruck , écrit : «J' ai fait
suivre votre cure régénératrice à un pauvre enfant ma-

j lade de chez moi , et après en avoir fait usage , il a été
j presqu 'entièrement rétabli. Depuis plusieurs années il
j était atteint de scrofules et les parents avaient fait tout
| leur possible pour le guérir Ce printemps dernier , on
! avait dû lui faire une opération à la main où existait
î une plaie qui enlevait à l'enfant toutes ses forces. Déjà
! au bout de deux semaines de votre traitement , le père de
! l'enfant me disait que la cure était en bonne voie , et hier
j j'ai eu l'occasion de m'assurer moi-même que l'enfant
i était presqu'entièrement rétabli. » 582

| Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonda.

Sollicitude paternelle.



AmpMftéâtr e ftpp primaire.
Mercredi 20 Février 1884

à 8 heures du soir
PREMIÈRE

SOIRÉE LITTÉ RAIRE
DE

M. ALPHON SE^SCHELER
Première Séance, Mercredi 20 Février
La Gervaise (poëme dramati que) . Jacques Normand.
Le patois du pays (poésie) . . . André Theuriet.
La lumière inconnue (poésie) . . Alice de Ghambrier
Reste ("pofsie inédite) . . . .  Philippe Godet.
Définition (poésie) Paul Bilhaut.
Le revenant du cimetière (conte

vaudois) Alfred Cérésole.

Labrosse aux miettes (contecomiq8) F. Coppce.
Le député (monologue comique) . ¦ E. Morand.
La situation (monologue comi que) Charles Gros.
La démission (dialogue comique) Charles Leroy.

DES RENSEIGNEMENTS
Grand monologue comi que.

Prix d'entrée: fr. 1»50. — Pour le corps
enseignant et la jeunesse des écoles , fr. 1.

-* 
Cartes aux librairies HERMANN et TISSOT

et à l'entrée de la salle. 588-1

50 % d'économie par l' emploi de la
ILstotirist Smisse

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

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

Mathey 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.

Ŝ " Le prix de vente est de 65 et. le hilo et non 65 et. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur. ""WI

N.B. — Se méfier des contrefaçons ; l'analyse de la Station agronomi que fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Lactina Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-7

ITïl P f î l lp  recommandable , sachantuno llliu faire la cuisine , cherche de
suite une place en qualité de servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 560-1

TTnP TtPPQftTlTl P de toute moralité cher-uiie j ici buiiiie che une p]ace commfr
cuisinière ou femme de chambre , pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2

THÉÂTRE ie la (to-te-M.
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Donnerstag den 21. Februar
Bureaux 7l/a h. *W WkW Rideau 8 h.

Auf allgemeinen Wunsch
unter gefffilliger Mitwirkung hiesiger Ge-

sangs- und Musikvereine

PBSCI0SA
oder

Die Zipner in Spanien
Romantisches Sehauspiel mit Gesang, Me-

lodramen und Tanz , von Pius WOLF.
Musik von CA R L  MARIA V. WEBER .

Régie: Herr MENGES.

Verehrte Kunstfreundel
Durch die liebenswùrdi ge Mitwirkung

mehrerer hiesiger bewœhrter Gesangs-und
Musikkrœfte , ist es mir mœglich geworden
die klassische Schœpfung Carl Mafia 'Y.
Webers wùrdi g zur Aufi'i ïh rung zu brin-
gen. — Somit ladn ieh zu diesem Gqnuss-
reichen Abend zu einem freundlichen Be-
suche ein
569-2 Carl Heuberger, Director.

Société ie tir Jesjmes-Réiies.
MISE AU CONCOURS

-- de la place de chef-cibarres --
Les personnes disposées de remplir ces

fonctions sont priées de s'inscrire jusqu 'à
fin février au plus tard , chez M. ARISTE
ROBERT , président de la Société , où elles
pourront prendre connaissance du cahier
des charges. 563-2

Monsieur Gm) HOFF et ses enfants , les
familles QUARTIER et W OIBLET , font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de Madame

Augustine Cartier née Perret
leur chère belle-mère , grand'mère et aïeule ,
survenue Lundi 18 courant , dans sa Se™»
année , et les prient de bien vouloir assister
au convoi funèbre qui aura lieu Jeudi 21
courant , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 586-2

On ne reçoit pas.
I Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 12.

I

r i i ç û o i i  A vendre , une grive améri-
UioCaUi caine. Beau plumage et excel-
lent chanteur. — S'adresser rue du Parc 17,
au second , à gauche. 558 1

A VPflHpA un Deau coff re-tort de
V OIIlu O grandeur moyenne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-1

/""in demande à louer , pour le 1" Mars,
" une chambre menblée , pour deux
personnes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 535-1

r\n demande à acheter d'occasion , un lit
" «le fer peu usagé et à deux personnes.

S'adresser rue du Collège 19, au troi-
sième étage. 528-1

On ieianie à Mer ^x^s?conti guès, indépendantes , ou à défaut un
petit appartement de a à 8 pièces , si pos-
sible dans le centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 567-2

TTn m an a nn d'ordre , de S personnes,
UU IJJOUaUO demande à louer , de
suite ou pour St-Georges, un appartement
au soleil , de 3 ou 4 pièces, au rez-de-chaus-
sée ou au 1" étage , situé autant que pos-
sible au centr e du village. — S'adresser à
M. Ele Kempf-Meyrat , Charrière 10. 551-2

Appartement. SiïïLSî;
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. 283-2

A If i l lPP *nx nHlles' à des personnes
H. IUUCI tranquilles et pour St-Georges
prochaine , un logement de 8 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 359-2

T nnomont Un ménage de 3 person-
LiUUOUiCIIli 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 . 403 5

A lfillPï* ^e su 't e > une ehambre non
IUUCI meublée , rue de la Citadelle ,

n» 9, au l'r étage. 574-3

A l finpp de suite , au centre du village ,.
IUUCI une belle chambre non-meu-

blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 534-1

A lftl iPr pour le 23 avril 1884 , deux
IUUCI beanx logements de trois et

quatre pièces, avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d'immeubles, rue de la Charrière 2. 483-5

Annront i  On demande un jeune ap-
i*FF 1 CHU. prenti boulanger. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 589-3

fin Hpmi inHp unco,Portear'P r0DeU I 1  UemdllUC . t  consciencieux ; il
sera rétribué convenablement. — Inutile
de se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. — S'adresser à la Librairie
G. Bidognet , rue du Parc 70. 561-2

ÏÏT1P f î l lp  m"n'e debonnesrecomman-
UI1C 11I1C dations , désire se placer de
suite pour servir dans un magasin d'épi-
cerie ou pour sommelière dans un café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 516

RpmnnîPIir<s On demande quel-
11C1IIUI11CUI O. (jue g bons remon-
teurs pour grandes pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 585-3

Brasserie Hauert
1», Rue de la Serre, t«

Lundi et jours suivants

DONNÉ PAR 581-2

la troupe Stainville.

Musique des Armes-Réunies
Messieurs les membres passifs sont priés

de se rencontrer lundi 25 février , à 87*
heures du soir , à l'hôtel National.

Questions importantes.
590-4 LE COMITé.

fPf~ On demande à se mettre
en relations avec de bons fabri-
cants d'horlogerie livrant dans
des genres d'une vente facile.

S'adresser poste restante aux
initiales J. S. B. 494-1

VÉRITABLE

HUILE BUSSEj our la chaussure
Cette huile rend tous les cuirs souples ,

durables et complètement imperméables.
La chaussure peut être cirée de suite.
Flacons à 75 et. et fr. 1, chez M. l.ntt-

ner, rue du Soleil 11. 584-3

LEÇONSJE PIANO
M"" MARIE LAPLACE

2, Rue St-Pierre, 2
se recommande pour des leçons. 591-3

James Boîllat & Cie3 Place Nenve 8
Café Rio , le V« kilo . . . .  70 cent.
Café Java , bleu , le '/s kilo . . 85 »
Sucre, parpains , l™qualité , kilog. 73 »
Sucre scié , » » 85 »
Gruaux , » » 55 »
Pois pelés , » » 50 »
Esprit de vin , le litre . . . . 75 »
Pétrole , les 4 litres . . . .  95 »

583 12

AVIS
M. Célestin Farny fera abattre, Mer-

credi 20 courant , un cheval parfaitement
sain , dont la viande sera distribuée gra-
tuitement aux pauvres, à partir de 2
heures de l'après-midi. — S'adresser aux
Cornes-Morel 7. 573-1

LA CO QUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptemeut calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.

587-10

POUR PARENTS
On prendrait en pension plusieurs jeunes

gens de 14 à 15 ans , pour apprendre l'alle-
mand. — Prix : Fr. 480 par année.

Bonnes références.
Ecoles secondaires au village.
S'adresser à Monsieur le professeur

EMCii.àHessi gkofen , canton de Soleure , ou
à M. ROSSELET , rue des Arts 43 , à Chaux-
de-Fonds. 437-2

SALAMI W BOLOGNE
Framaie LMon et Mont l'Or

de première qualité 470-5
chez Jos. Ol % B» lt I

Pour cause de santé

on offre à remettre
de suite , un magasin de fournitures
d'horlogerie, épicerie, etc. , situé dans
uue grande localité du Jura Bernois.

Adresser les demandes à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Vogler, a I>elé-
mont, sous les initiales H. 632 J. 522

Distillerie à vapeur les Croseiles
Chaux-de-Fonds

Vente de Gentiane pure , le litre à fr. 6»—
Ean-de-viedelies superfine , » à » 1»50

S'adresser , pour les commandes , à M. P.
MONNIER , pharmacien , ou à M. J. SCHœN -
HOLZER-SCHILT. 422 5

- 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. 288-2

Pour Monteurs de Boîtes
Dans un atelier de la localité on demande

un bon acheveur, bien au courant de la
petite pièce légère. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 552-1

L I Q U I D A T I O N
Gk n r̂iiESxi-.É!

S, Place N e u v e , 8

Afin d'activer la li quidation , tous les ar-
ticles en magasin : porcelaine , cristaux ,
verrerie , brosserie , lampes , fer battu , cou-
tellerie , etc , seront vendus , dès aujourd'-
hui , au prix de factnre. 417-2

FONTE DE DÉCHETS
or et argent 508-4

ACHAT DE llNGOTS
— aux meilleurs prix —

JUSTIN HUGDEMN FILS
7, RUE DU COLLÈGE , 7

Nouveau liquide à tremper
garanti , préparé par M. L" CEPPI , chi-
miste à Genève.

Prix du flacon : Fr. 2.
Seul dépôt au magasin de fournitures

d'horlogerie Henri SAN I>OZ , rue Weuve,
n'8. 402-2

GRAND APPARTEMENT
pour St-Martin 1884.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare , un
vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 492-3

Prnnriint <-)n demande à emprunter ,
r ^"*" une somme de trois à qua-

tre mille francs. — Bonne garantie.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 562-2

Accord et Réparations ie pianos
orgues et liarmoniums.

- Ouvrage soigné. — Prix modérés. -
S'adresser au Café BUHLER , Place Neuve.

. 532-2

Aux Fabricants d'horlogerie.
Depot de petites pochettes en toile pe-

luchée, de toutes grandeurs pour montres,
chez WEIIil,, opticien. 407-1


