
— JEUDI 6 MARS 1884 —

Brasserie Hanert. — Concert et représen-
tation donnés par la troupe Plath , jeudi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 6,
à 8 7, du soir. « Die Tochter des Régiments »
(La Fille du Régiment), Komische Opéra in
3 Aufzugen , Musik von Donizetti.

Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 29 février 1884 , à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel, président.

(Suite el f in.)
4° Rapport sur une modification au plan du

village , rue du Premier-Mars.
Rapporteur M. Hans Mathys.
Une requête de M. Eug. Ducommun-Roulet

demandant une modification au plan du village
dans le but de lui faciliter la distribution inté-
rieur d' un bâtimenl projeté esl parvenue au Con-
seil municipal qui , après examen de la chose,
propose au Conseil général d'autoriser cette mo-
dification et de voter l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

I. Le plan du village sera modifié à l'intersec-
tion de la rue du Premier-Mars et de la ruelle du
Coq, conformément au plan présenté par le Con-
seil municipal , plan qui est adopté.

II. Ce plan sera affiché pendant trente jours ,
et le public sera invité à présenter, cas échéant ,
ses observations. Si aucune opposition ne surg it
dans le délai précité , l'arrêté entrera en vigueur
après sanction par le Conseil d'Etat.

III. Le Conseil munici pal esl chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte ; elle est
close et les trois articles de l'arrêté sont adoptés
séparément , puis l'arrêté dans son ensemble, à
l'unanimité.

5° Question du rachat du Jura-Industriel.
M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-

nicipal , met au courant le Conseil général de
toutes les démarches qui ont eu lieu jusqu 'ici
entre le Conseil d'Elat et les municipalités de
Neuchàtel , du Locle et de la Chaux-de-Fonds
concernant la question du rachat . Une première
conférence a eu lieu au Château de Neuchàtel le
4 6 février et une seconde le 25 février.

Et entre ces deux conférences , les trois muni-
cipalités se sont concertées dans une réunion te-
nue à la Chaux-de-Fonds le 21 février.

Dans ces trois séances , il est surtout ressorti
qu 'il est du devoir des autorités municipales d'é-
tudier la question du rachat du chemin de fer du
Jura-Industriel d' une façon aussi complète que
possible, afin qu 'on ne puisse pas leur repro-
cher, un jour ou l'autre , d'avoir négligé en cette
occasion les intérêts des localités qu elles admi-
nistrent.

Les Conseils généraux des munici palités se-
ront consultés sur la question de garantir un dé-
ficit éventuel d'exploitation supputé à fr. 60,000 ,
qui serait réparti comme suit :

A la charge de l'Etat Fr. 30,000
A la charge de la municipalité de

Neuchàtel . » 18,000
A la charge du Locle et de la

Chaux-de-Fonds » 12,000
dans Jes proportions à fixer enlre ces deux loca-
lités.

Le Conseil d'Etat serait invité à faire des dé-
marches sérieuses auprès des administrateurs du
Jura-Berne et de la Suisse-Occidentale en vue
de connaître leurs conditions définitives quant à
l'exploitation dans le cas d' un engagement réel
de l'Etat et des municipali tés sur les bases énon-
cées ci-dessus.

La compagnie de la Suisse-Occidentale sera
invitée en outre à garantir , cas échéant , le mi-
nimum de réformes promis par le Jura-Berne.

D'autres décisions ont encore été prises éven-
tuellement par les délégués des municipalités en
attendant la réunion du Grand Conseil.

Ces communications ont vivement intéressé
les membres du Conseil général qui , à l' unani-
mité , ont voté l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds.

Entendu un rapport verbal du Conseil munici-
pal exposant les négociations auxquelles il a été
appelé à prendre part , sur l'initiative du gou-
vernement , avec l'Etat et les municipalités du
Locle et de Neuchàtel , en vue de l'exercice par le
canton de Neuchàtel du droit de rachat conces-
sionnel du chemin de fer du Jura-Industriel ,

Arrête :
Le Conseil municipal est invité à poursuivre

les négociations commencées , en y vouant toute
sa sollicitude , en raison du haut intérêt public
qui s'attache à cette question et à faire rapport
ensuite au Conseil général.

6° Question de l' augmentation des traitements
du secrélaire-caissier munici pal et du directeur
des travaux publics.

Un rapport du Conseil municipal présenté dans
la séance du 29 janvier 1884 étant resté déposé
sur le bureau pour cette séance, M. Arnold Gros-
jean le complète par quel ques exp lications des-
quelles il résulte que cette augmentation ne con-
stituerait plus au budget qu 'une dépense de 700
francs en plus à mesure que fr. 300, qui jusqu 'ici
figuraient au budget pour risques de caisse, se-
raient supprimés.

Mais par contre , le Conseil municipal a re-
tranché de son rapport une disposition qui met-
tait à la charge du secrétaire municipal la tenue
de la comptabilité de l'Hôpital , dont ce fonction-
naire ne peut pas se charger. v

Une discussion générale est ouverte :
M. Michel Jacky n 'est pas favorable à ces aug-

mentations , surtout en ce qui concerne le secré-
taire-caissier. Il fait l'énumération des avantages
attachés à ce poste et conclut à ce que le traite-
ment actuel est suffisamment élevé. Il propose le
renvoi de cette question à la commission du bud-
get pour 1885.

M. Arnold Grosjean répond à M. Michel Jacky
qu 'il est d'accord avec lui sur plusieurs points ,
mais que si l'on veut s'attacher des employés fi-
dèles , actifs et honnêtes , il faut les rétribuer
aussi en conséquence. Le travail qui incombe
aux titulaires des deux postes en question de-
vient toujours plus considérable et leur traite-
ment est loin d'être exagéré.

Pour ce qui concern e le directeur des travaux

publics surtout , le Conseil municipal estime que
l'augmenlation proposée est due d'une manière
évidente. Cette année, M. Mathys , comme archi-
tecte munici pal , aura à faire construire deux mai-
sons très importantes , devisées à environ 350,000
francs ; M. Grosjean estime que la municipalité
en profitant des talents et de la direction de M,
Mathys pour ces constructions fait encore un bé-
néfice, même en accordant l'augmentation pro-
posée. Il en appelle à cet égard à MM. les archi-
tectes faisant partie du Conseil général.

M. Zélim Perret est parfaitement du même
avis que M. Grosjean et il désire que le Conseil
général adopte les conclusions du rapport muni-
cipal , qui sont les suivantes :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

Le traitement de M. le secrétaire-caissier de la
municipalité et celui de M. le directeur des tra-
vaux publics sont augmentés , à partir du 1er jan-
vier 1884, de 500 fr. chacun , soit fr. 1000 , som-
me qui sera supportée par le bud get de l'exer-
cice courant.

Par contre le poste de fr. 300, qui figure an
bud get pour risques de caisse est supprimé , ce
qui réduit en réalité à fr. 700 l'augmentation
totale proposée pour les deux membres perma-
nents du Conseil municipal.

Le chap itre II « Conseils municipaux » ascen-
dra donc à la somme totale de fr. 10,200.

Le Conseil municipal est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

M. le président met aux voix la proposition de
M. Michel Jacky de renvoyer la question à la
commission du bud get de 1885.

Cette proposition réunit 8 voix el celle du Con-
seil municipal est voté par 14 voix.

7° Divers :
Le Conseil général est heureux d'entendre par

l'organe de M. Arnold Grosjean , président du
Conseil munici pal , que l'emprunt de fr. 320,000,.
émis par la munici palité de la Chaux-de-Fonds,
est actuellement couvert , quoique l'émission soit
ouverte jusqu 'au 20 mars 1884.

Personne ne réclamant plus la parole , la séance
est levée à 7 heures.

Le Secrétaire,
Alfred RENAUD .

Conseil général

L'argent des naïfs. — Nous avons dernière-
ment entretenu nos lecteurs de l'affaire de la
Banque Victoria , dont les agents à Lausanne ont
été appelés à répondre de leurs agissements de-
vant le tribunal compétent.

Us ont été acquittés, mais, à cette occasion, la
Semaine, jou rnal vaudois , fait les réflexions sui-
vantes , auxquelles nous souscrivons pleinement :

« Cet acquittement ne peut pas , en lui-même,
rétablir la confiance dans la « Victoria ».

» Il devrait au contraire être une leçon.
» Pourquoi l'épargne se jette-t-elle si souvent

chez nous sur des opérations dont le succès dé-
pend du hasard ? pourquoi prôte-t-on si facile-
ment l' oreille aux promesses de « financiers vé-
reux », de « faiseurs > , de chevaliers d'industrie
étrangers ? C'est qu 'on oublie que le travail et
l'économie sont les seules sources d'une prospé-
rité solide et durable.

Chronique Suisse.
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» Que de déceptions , que de ruines parmi ceux
qui ont tenté le sort , lui demandant la fortune , et
s'il y en a eu dans le nombre quelques-uns mo-
mentanément favorisés , combien de ceux-là même
n'ont-ils pas éprouvé la vérité de ce dicton : « Ce
qui vient par la flûte s'en va par le tambour »?

» Les établissements dans le genre de la « Vic-
toria »; les opérations et combinaisons financières
dont ils répandent le goût chez nous sont une
véritable peste ; ils contribu ent pour une bonne
part à la crise dont le pays souffre , et ne pouvant
comparer leur action qu 'à celle des sangsues ,
nous nous félicitons de tout ce qui peut les éloi-
gner du pays on éloigner d'eux le pays. »

Nous aimerions voir prendre , par nos confrères ,
la décision que nous avons nous-même prise, de
refuser toute espèce d'annonces ou réclames con-
cernant ces grands tirages de la ville de Barlelta
et tant d'autres spéculations qui transpirent leur
drainage financier à grande distance. Décidément
il faut être naïf pour ajouter foi à ces choses-là.

Frontière italo-suisse. — L'autre soir , à la
gare de Chiasso , les douaniers italiens remar-
quèrent les allures d' un voyageur qui allait mon-
ter dans le train en partance pour Milan.  Au mo-
ment où il s'installait dans le wagon , ils le priè-
rent de les suivre et , l'ayant fait fouiller , ils
trouvèrent enlre le gilet et la chemise une jolie
quantité de chaînes de montre en or. Le voyageur
était un Français , qui déboursa immédiatement
le montant de l'amende , un millier de francs. On
le laissa alors partir , mais naturellement sans ses
chaînes d'or.

Presse anarchiste. — Plusieurs journaux
ont annoncé , il y a quelque temps , que le Révolt é
devait cesser de paraître à Genève ; cette nouvelle
était erronée, car le dernier numéro du Révolté
(2 mars) arrive de Genève , seulement ce numéro
a subi une modification dans son sous-titre ; au
lieu de s' inti tuler comme précédemment : « Or-
gane socialiste » , le Révolté s'intitule actuelle-
ment : « Organe anarchiste. »

Lois fédérales. — On télé graphie de Berne ,
5 mars , au Temps :

« On a réuni au delà des 30,000 voix exi gées
pour demander le référendum sur les dernières
lois votées par l' Assemblée fédérale.

» Ces lois seront donc soumises à la sanction
populaire et il est probable qu 'elles seront toutes
rejetées. »

Il est à souhaiter que cette prophétie ne se réa-
lise pas.

L 'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 60

Par Louis COLLAS

Etes-vous certai n de n 'avoir pas d' ennemis intéressés
à voire perte? Vous succomberiez , monsieur le marquis ,
et vous comprometteriez l' issue des recherches dont
vous désirez le succès. Laissez donc à d'autres le soin
de les faire et attendez dans une retraite sûre le mo-
ment où vous pourrez vous montrer sans danger.

Il était impossible de contester la justesse de ces ob-
servations ; mon père , que le péril attirait au lieu de
l'effrayer , insista. Nous nous joignîmes tous à M. du
Coudray pour le convaincre; il linit par céder , mais seu-
lement par cette considération que l'entreprise tentée
par lui perdait presque toutes ses chances de réussite.
Il fut convenu que Mariette et moi nous nous en char-
gerions. M. du Coudray reprit encore :

— Monsieur le marquis , je vous ai parlé d'une retrai-
te où vous pourriez abriter une vie si précieuse pour
ceux qui vous aiment. Je vous y conduirai : c'est le do-
maine de Coatren dont quelques lieues nous séparent.
Bien souvent , dans les intervalles de mes expéditions
contre les bleus , je m'y suis caché, soit dans le château,
soit dans les bois qui l'entourent. Personne ne songera
à vous y chercher. Là vous trouverez des amis de votre
fils-, il vous dira lui-même s'il doit vous répugner de
vivre parmi les hôtes de cette demeure.

Puis s'adressant à moi :
— Monsieur Renaud , me dit-il , tout à l'heure, quand

j' ai prononcé le nom de Mlle Laurence , vous étiez trop
occupé de votre père pour m'entendre , maintenant êtes-
vous disposé à recevoir de ses nouvelles ?

— Oui , parlez-moi d'elle , répondis-j e avec empresse -
ment.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec laSociété des gens de lettres.

— Vous rappelez-vous cette nuit ou sur la lande de
Lanvaux vous assistâtes à un conciliabule? Lorsque je
pris congé de vous , nous nous dirigeâmes vers une
ville de la côte. Nous comptions sur des partisans qui
devaient se joindre à nous en route et sur une partie de
la population qui devait nous aider à en prendre pos-#session. Toutes nos espérances furent trompées et l'en-
treprise échoua comme les précédentes. Nous fûmes
obligés de battre en retraite et de nous disperser après
être convenus 'd'une réunion ultérieure. Le château de
Coatren était mon refuge habituel , j' y arrivai par des
sentiers où j'étais sûr de ne pas être suivi.

Quand j' entrai au salon , la vicomtesse faisait une par-
tie de cartes avec Mlle Laurence. Elle me fit raconter
^expédition , mais ne prêta à mon récit qu'une médiocre
attention et prononça d'un air distrait quelques allu-
sions assez peu flatteuses pour nos échecs successifs .
Je ne lui en voulais pas , je savais que la bonne dame
était passionnée pour le jeu , et en ce moment  la chance
lui était obstinément contraire.
l'allai m'asseoir à côté de son fils et de M. de Mont-

mahé , et nous nous mîmes à nous entretenir des évé-
nements du jour. Tout en causant , j' observais Mlle Lau-
rence , qui se montrait de profil , éclairée par la lumière
de la lampe. J'admirais la pureté des lignes de son vi-
sage et surtout l'expression d' adorable bonté que reflé-
taient ses traits; j' admirais aussi l'inaltérable complai-
sance avec laquelle elle se prêtait au goût favori de sa
tante. Elle ne trouvait cerlainement pas grand attrait à
ces interminables parties , mais il était impossible de
remarquer sur sa physionomie la moindre trace d'ennui ,
et cependant Mme de Coatren était d'assez méchante hu-
meur , car le jeu continuait à lui être défavorable.

— A propos , ma nièce , dit-elle , avez-vous des nou-
velles de votre chevalier ?

— Si vous voulez parler de M. Fernand , ma tante , il
n'est pas mon chevalier, mais un ami sur le dévoue-
ment duquel mon père et moi pouvons compter en toute
assurance.

— Il vous en a donné des preuve s ?
— Oui , ma tante , et en les dissimulant toujours avec

une discrétion extrême, bien loin de les faire valoir.

— Etes-vous bien certaine que ce dévouement fût dés-
intéressé ?

— Très certaine, ma tante , et je ne vous cacherai pas
qu'il m'est très pénible de voir la délicatesse de ses sen-
timents mise en doute.

Ses joues s'étaient empourprées , elle faisait effort pour
se contenir , et il était facile de voir que si elle eût eu
affaire à une personne qui lui imposât moins de respect ,
elle aurait pris avec plus de vivacité et de chaleur la
défense de l'absent.

— Vous avez perdu , ma nièce, dit la vicomtesse.
J'ai toujours soupçonné la bonne dame d'avoir obéi à

un calcul machiavélique et cherché à troubl er , à dis-
traire sa partenaire pour s'assurer le gain de la partie.
Elle était arrivée à ses fins.

Je jugeai alors à propos , ajouta M. du Coudray d'in-
tervenir dans la conversation , et je racontai notre ren-
contre dans la lande de Lanvaux . L'opinion que je me
permis d' exprimer sur votre compte alla au cœur de
Mlle Laurence , et à partir de ce moment elle me traita
en ami.

J' assistai plusieurs fois à des escarmouches entre elle
et sa tante , qui prenait plaisir à la taquiner à votre su-
jet. Toujours elle plaidait votre cause en avocat con-
vaincu; elle s'échauffait en parlant de vous et trouvait
pour faire votre éloge des mots charmants, des accents
d'une véritable éloquence qui imposaient la conviction
à la vicomtesse elle-même, mais celle-ci ne voulait pas
en convenir et prenait plaisir à la taquiner.

Mlle Laurence me savait gré de la bonne opinion que
j' avais de vous, et comme elle est incapable de dissimu-
lation , elle ne craignait pas de trahir ses sentiments
devant moi. Enfin , quand la neige couvrait la terre ,
quand la pluie fouettait les vitres , elle exprimait à son
père sa commisération pour ceux qui étaient exposés
aux intempéries. Elle plaignait tous ceux qui souffrent ,
mais c'était surtout à vous qu'elle pensait , c'étai t votre
nom qui revenait constamment dans ses entretiens.
Parfois aussi elle disait :

— Pourquoi ne nous donne-t-il pas de ses nouvel-
les ?

(À suivr»)

BERNE. — Hier , lo Grand Conseil a voté un
subside de 33,600 fr. pour la route Damvant-
Porrentruy.

M. le professeur Dr V. Rossel a été nommé
suppléant à la Cour d'appel par 128 voix sur 147.

La loi sur la vaccination a été adoptée par 111
voix contre 31.

La pétition des aubergistes bernois demandant
qu 'on n'applique que le minimum de la taxe est
repoussée.

La session a été déclarée close hier , mercredi.
— Mard i , un jeune apprenti horloger , le nom-

mé Fréd. Frey, domicilié à Boujean , était allé à
la montagne au-dessus de ce village. Ayant al-
lumé un cigare, il jeta l'allumette dans l'herbe
sèche qui s'enflamma avec une telle rap idité que
l'imprudent jeune homme ne put plus l'éteindre
et se sauva. Le feu qui , dans l'espace d'une
heure , avait gagné une surface de 5 à 6 arpents ,
a causé des dommages considérables dans les
plantations de jeunes sapins. (J.  du Jura.)

A RGOVIE. — La Constituante a composé son
bureau. M. le colonel Kunzli est élu président
par 97 voix ; M. v. Schmid , conseiller national ,
vice-président par 52 voix. L'opposition est re-
présentée au bureau dans la plus large mesure.

VAUD. — Voici d'après le recensement de
janvier , quelle est la population de Lausanne :

La population de la commune de Lausanne est
de 29 ,867 âmes. Les divisions urbaines entrent
dans ce chiffre pour 26,288 et les divisions forai-
nes pour 3,579.

Depuis le mois de janvier 1883, la population
a diminué de 45 habitants ; depuis le mois de
juillet 1883, elle s'est également abaissée de 14
habitants.

Nouvelles des Gantons.

France. — On mande de Lille que mercredi
matin 1,080 ouvriers , dont 219 mineurs , sont des-
cendus dans les puits.

Tout le bassin houiller est calme.
— On mande de Toulon que M. Paulin Daguerre ,

commissaire de surveillance administrative des
chemins de fer , s'est jeté sur la voie , dans le tun-
nel des remparts, au moment de l'arrivée en gare
d'une locomotive venant du dépôt. Le malheu-
reux a eu }es deux avant-bras broyés et la tête
presque séparée du tronc. M. Daguerre était âgé
de soixante ans et paraissait avoir perdu l'esprit.

Allemagne. — Un arrêté du chancelier de
l'empire autorise l'administration du fonds des
invalides à prêter à la ville de Strasbourg sept
millions de marcks , au pair et à 4 %> d'intérêt.

— On mande de Coblentz que des mariniers
ont retiré du Rhin , près de Rheinbrœhl , le cada-
vre de M. Gei ger , ancien chef de la police , disparu
au mois de janvier dernier. Le cadavre n'a pas
été dépouillé de l'argent ni des objets de valeur
qui se trouvaient dans ses poches. On en conclut
que la mort de M. Geiger doit être attribuée soit
à un acte de vengeance, soit à un accident.

— La princesse Marie d'Anhall , qui , à la suite
d' un différend qui s'était élevé entre elle et le
prince Frédéric-Charles , son mari , s'était retirée
auprès de ses parents , à Darmstadt , est arrivée
mard i soir à Berlin , et a été reçue à la gare par
le prince.

— A Gnesen (Silésie prussienne) , une explo-
sion s'esl produite au bureau des postes ; un petit
paquet rempli de matières exp losibles et muni
d' une machine infernale fut  manipulé brusque-
ment ; aussitôt une violente détonation se pro-
duisit , les carreaux volèrent en éclats , un em-
ployé a élé blessé au risage.

Autriche-Hongrie. — On mandede Buda-
pest qu 'une voiture de poste a été attaquée el dé-
valisée , le 2 de ce mois , à Eyertyamos. La plupart
des lettres renfermées dans les sacs aux dépêches ,
et dans lesquelles se trouvaient des valeurs pour
une somme considérable , ont été volées par les
auteurs de cet acte de brigandage.

Italie. — On écrit de Rome :
«S'il  est un homme à plaindre , c'est bien le

carabinier Varicchio , qui , au lieu de distinctions ,
est l'objet de la risée générale. Les journaux de
l'opposition et ceux à images surtout s'en donnent
à cœur joie. Une caricature le représente avec un
énorme nez au bout duquel il y a un sac de 500
francs , et on lit en dessous : « Supp lice de Tan-
tale ». Il est prouvé aujourd'hui que les soi-disant
bri gands ne sont que de jeunes chasseurs de Rome
qui n 'avaient pas de permis et qui évitaient les
carabiniers royaux ; le projectile à mèche est une
vulgaire poire à poudre. »

Espagne. — Un crime épouvantabl e a été
commis samedi dernier à Tarragone. Un nommé
José Ferez , âgé de dix-neuf ans , a assassiné qua-
tre femmes : la mère , sa fille, sa petite-fille et leur

servante. Le vol avait été le mobile du crime.
L'assassin a été arrê té.

Belgique. — La police de Bruxelles a arrêté
le sieur Jaques-Louis Jolly, notaire dans l'arron-
dissement d'Angers, qui avait fui en laissant un
passif de près d' un million. Arrivé à Bruxelles
depuis une quinzaine de jours , il y avait pris plu-
sieurs noms d'emprunt. Il est sous le coup d'une
demande d'extradition du gouvernement français.

Nouvelles étrangères.

/, Grand Conseil. — Séance du mercredi 5
mars 1884. — Présidence de M. Ch. -Emile Tissot ,
président.

Quatre-vingt-dix députés sont présents.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu

et adopté.
Lecture du rapport du Conseil d'Etat proposant

Chronique neuchâteloise.



une modification à l'article 4 de la loi sur la Ban-
que cantonale. — Dépôt sur le bureau.

Premier débat sur la question du rachat du
Jura-Industriel. La discussion dure 3 heures.

M. Alphonse Dupasquier envisage que , vu les
négociations pendantes , la discussion ne peut
être qu'un simp le échange d'idées sans caractère
définitif. II propose le renvoi à une commission
et l'impression du rapp ort du Conseil d'Etat .

M. Cornaz , conseiller d'Etal , est d'accord , mais
il propose que le Conseil d'État soit chargé de
publier le rappor t « en temps opportun ».

La discussion est ensuite ouverte sur la ques-
tion proprement dite.

M. Jules Grandjean pronon ça un long dis-
cours, riche en données précieuses , mais ce dis-
cours ressemble beaucoup à un réquisitoire con-
tre le rachat , sans pourlant qu 'il contienne une
déclaration précise dans ce sens.

M. Paul Jeanrenaud envisage qu 'il est de toute
nécessité de reprendre la possession de la ligne ;
il esl impossible de défendre ses intérêts s'ils
sont en d' autres mains. Il réfute plusieurs don-
nées du préopinanl , notamment sur les tarifs
élevés , la marche lente des train s et les horaires
défectueux. M. Jeanrenaud conclut au rachat
sans hésiter , car il en résultera des avantages
considérables pour le développement de la ri-
chesse publique.

M. Georges Leuba se prononce également pour
le rachat.

M. Morel réfute énergiquement plusieurs argu-
ments de M. Jules Grandjean , arguments qui
tendaient à défendre l'administration du Jura-
Berne. (Bravos.)

M. Comtesse, président du Conseil d'Etat , rap-
pelle l'importance de la question ; elle doit être
tranchée en connaissance de cause , sans passion.
L'orateur confirme et appuie les déclarations de
M. Morel relatives aux faveurs accordées par le
Département fédéral des chemins de fer envers
les compagnies au détriment du public ; il es-
père que les délibérations auront pour résultat
le bien et l 'honneur du pays. (Bravos.)

La prise en considération est votée à l'unani-
mité.

Le renvoi de la question à une commission de
15 membres est prononcé.

Sont nommés membres de cette commission :
MM. Frédér ic Soguel , Auguste Breling, Emile
Henry, C. -A. Bonjour , Henri Morel , Gustave
Yersin , Jules Soguel , Paul Ducommun , Fritz
Favre-Weber , Charles-Henri Vuillomenet , Fer-
dinand Richard , Paul Jeanrenaud , Al phonse
Dupasquier , Georges de Montmollin , Ulysse Ni-
cole!.

Le Grand Conseil adopte ensuite le décret in-
terprétant l'article 4 de la loi sur la Banque can-
tonale et mettant à la charge de celle-ci quarante-
cinq mille francs de déficit concernant l'exercice
écoulé (et non soixante mille francs , comme cela
a déj à élé annoncé). Les bénéfices des exercices
futurs seront destinés premièrement à l'amortis-
sement de ce déficit.

La motion Frédéric Soguel demandant que la
Banque cantonale puisse prêter sur cédules , est
prise en considération et renvoyée au Conseil
d'Etat.

Esl également renvoyée au Conseil d'Etat , la
motion de M. Arnold Grosjean , demandant qu 'au
moment de la révision de la loi municipale , on
autorise les munici palités à établir un impôt sur
les successions collatérales.

Le Grand Conseil nomme au grade de major :
MM. Françoi s-Louis Gœring, Louis-Henri Gour-
voisier et Paul-Ul ysse Gabus.

Discussion sur le projet de décret établissant
quatre nouvelle s cibles à Planeyse ; le renvoi à
une commission est prononcé.

La séance est levée à deux heures .
(National.)

,',Manège.— Le consciencieux directeur de notre
manège continue à encourager et à développer
parmi nous le goût de l'équilation . Sans parler de
son assiduité , de sa présence constante au manège
et de sa parfa i te urbanité vis-à-vis des élèves , il
organise chaque année des cours à prix réduits
pour les officiers et pour les élèves de nos écoles
municipales. Depuis un an ou deux , l'excellent
exercice du cheval est aussi prati qué sous sa di-
rection par un certain nombre déjeunes demoi-
selles ; leurs parents ont ainsi devancé les recom-
mandations que Mlle de Thilo , dans ses confé-
rences si suivies et si intéressantes , a faites aux
personnes du sexe , de pratiquer l'équilatipn au
point de vue hygiénique.

La semaine dernière , les parents des jeunes
écuyères étaient convoqués et prenaient place sur
la galerie du manège pour assister à leurs ma-
nœuvres. Au nombre de cinq, solides en selle ,
gouvernant avec aisance leurs destriers , les gra-
cieuses amazones exécutèrent diverses figures
sur la piste et autour de fanions placés dans l'in-
térieur de l'enceinte. Elles prirent successivement
toutes les allures , y compris le galop, tout cela
sous la direction à la fois énergique et prudente
de M. Kneer. Aussi la galerie paraissait-elle ravie
et s'en retourna-t-elle avec le sentiment, profond
de l'utilité de ces exercices pour les demoiselles ,
des progrès obtenus et de l'absolue tranquill i té
que les parents peuvent avoir en confiant leurs
filles à un professeur aussi qualifié à tous égards
que M. Kneer.

Espérons que des séances pareilles se renou-
velleront , qu 'elles se développeront et que leurs
frères se joindront à ces demoiselles pour exécu-
ter des quadrilles complets. Espérons enfin et
surtout qu 'un plus grand nombre de parents ap-
précieront l' ut i l i té  de l'équilation et que les che-
vaux du manège trouveront de plus nombreuses
occasions d'être utilisés.

La séance a élé terminée par l'exhibition d'un
jeune poulain dressé en liberté , marchant le pas
espagnol , sautanl , gambadant et manœuvrant
docilement à la voix de M. Kneer.

Nos remerciements et nos encouragements à
M. Kneer. (Communi qué.)
,\ Théâtre. — Nous apprenons que la Société

l'«Odéon » donnera dimanche 9 mars , une grande
soirée musicale et théâtrale au Casino . « Les deux
chemins de fer » , tel est le titre de la comédie-
vaudeville en 5 actes de MM. Labiche , Delacour
et Choler , qui sera interprétée pour la seconde
fois par notre société d'amateurs. Quant à la par-
tie musicale, il est certain qu 'elle ne laissera rien
à désirer , et les amis de l' «Odéon» et du théâtre
pourront se rendre nombreux à cette soirée avec
la persuasion qu 'ils y passeront quelques heures
fort agréables.

/, La question du rachat. — On écrit de Berne:
« On dit que M. le conseiller fédéral Droz se

proposerait d'adresser une « lettre ouverte » à M.
le conseiller d'Etat Comtesse , dans laquelle il ex-
poserait son opinion sur la question du rachat du
Jura-Industriel. »

La correspondance de la ville fédérale ne dit
pas si M. Droz prendrait la même attitude qu 'en
1876. ' 

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 5 mars
La dépression signalée hier s'est transportée sur la

mer du Nord sans occasionner de mauvais temps: aprè*
son passage , une hausse rapide du baromètre a eu lieu
sur les îles Scilly et a continué dans la matinée à Paris.
Le baromètre est au Centre et au sud de la France vers
765 mm.; il décroît sur la Méditerranée et est au-des-
sous de 760 en Algérie; il est élevé en Russie. La tem-
pérature descend sur l'ouest et le Centre de l'Europe.
En France beau temps.

Genève, 6 mars . — Un individu d'ori gine es-
pagnole , nommé Morel Gil-lsaac, né en 1856, a
été arrêté hier au Bachet de Pesay. Morel Gil-
lsaac est prévenu de falsification d' un chèque
d'un million de francs au préjudice d' une ban-
que de Valladolid. L'arrestation a eu lieu en ver-
tu d' un télégramme du Département fédéral de
justice et police en date du 4 mars courant.

Morel était depuis le mois d'octobre à Genève ,
d'où il s'est rendu plusieurs fois à Valladolid où
il a laissé une femme et trois enfants. On tient
pour certain qu 'il a touché un mandat de 2000
fr. chez un changeur de Genève et qu 'il a encais-
sé el dépensé de forles sommes. On a saisi sur
lui un mandai de 5000 francs sur le Crédit lyon-
nais payable le 11 mars, et l'on a trouvé dans
son domicile une copie à la plume du récent trai-
té d'extradition entre la Suisse et l'Espagne.

Lausanne, 6 mars . — Après trois jours de
discussion sur la situation financière , le Grand
Conseil a, hier soir, adopté à l' unanimité une
proposition de M. de Gingins ajournant toule dé-
cision concernant un emprunt jusqu 'à un supp lé-
ment de rapport du Conseil d'Etat , établissant la
situation financière au 31 décembre 1883. Ce
rapport devra être remis à la commission avant
le 15 avril.

La session extraordinaire a élé déclarée close.

Paris, 5 mars . — Une dépêche de Haï-Phong
dit que tous les renforts arrivés de France sont
partis en avant ; plusieurs escarmouches ont eu
lieu dernièrement ; l' attaque de Bac-Ninh est at-
tendue incessamment; le temps est pluvieux.

Souakim, 5 mars. — Les Bédouins de Jeddah
se sont soulevés contre le gouvernement turc , et
saisissent toutes les marchandises qui arrivent.

Paris , 5 mars. — M. Tissot , ancien ambassa-
deur de France à Londres , est gravement ma-
lade ; les médecins désespèrent de le sauver.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchàtel.
Mardi i mars 1S84.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Marti , Charles-Eugène , ferblantier au Locle. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu 'au vendredi 4 avril. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 12 avril , dès les 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Robert , Charles-Edouard , repasseur au Locle . In^seriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu 'au 3 avril. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le samedi 12 avril , dès les 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Renéfice d'inventaire du sieur Marti , Frédéric , cordon-

nier , décédé à Neuchàtel. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuchàtel jusqu 'au samedi
5 avril. Tous les créanciers sont convoqués pour le lundi
7 avril , à 10 heures du matin , a l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Bloch , Salomon , quand
vivait négociant en horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix,
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi 4 avril. Tous
les créanciers sont convoqués pour le lundi 7 avril , dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
Samedi 1" mars I 88i.

Publications matrimoniales.
Dame Elise-Emilie Sauvain a été déclarée séparée

quant aux biens d'avec son mari , le sieur Samuel-
Henri Sauvain , charpentier , chez lequel elle demeure à
Courrendlin.

Dame Marie née Wuillaume. épouse de Henri Schoul-
ler, avec lequel elle demeure à Boneourt , a été déclaréa
séparée quant aux biens d'avec son dit mari .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 26 Février 1884.
Le Conseil a accepté les copies des plans et du

cadastre de Rochefort , établis par les géomètres
Henri et Antonin Pillonel et Al ph. Maendl y.

— Il a sanctionné l'arrêté adopté par le Conseil
général de la Municipalité de Neuchàtel , le 11 fé-
vrier courant , pour le remplacement des articles
75 à 81 inclusivement , du règlement sur l'orga-

nisation du service de sûreté contre l'incendie ,
dont la sanction a été retirée par arrêté du 21 août
1883. 

Séance du 29 février 1884.
Le Conseil a autorité le Conseil municipal de

Colombier à contracter un emprunt de fr. 5000 ,
qui sera affecté à la li quidation de la dette flot-
tante , à l'achat d'un corbillard et à la construc-
tion d'un hangar pour loger la bascule des abat-
loirs.

— Il a sanctionné le litt. c de l'article 8 du rè-
glement général de la Municipalité de Colombier ,
tel qu 'il a été modifié par le Conseil général. Ce
litt. est ainsi conçu :

« Elle (la Municipali té) pourvoit à ses dépenses:
» c. par un impôt proportionnel prélevé sur les

» contribuables (art. 17 de la loi). »
— Il a nommé le citoyen L.-E. Béguin-Jaquei ,

à Rochefort , aux fonctions d'inspecteur du bétail
de cette localité , en remplacement du citoyen
James Nicole , démissionnaire.

.̂ .—^^—
Conseil d'Etat.



BUFFET DE LA GARE
«iiam-ile-l'onds.

Table Q hÔte etTheivres du soir.
Tous les mercredis et samedis , à 7

heures du soir , TRIPES a la mode de
Caen. — Vins réels. 755-99

— EaxL ponr les yeux —
du Dr ROMERSHAUSEN

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de la vue.
(H 851 J) Prix du flacon , fr. 1»50. — Envoi par poste. *667-2

Pharmacie GHAPUIS, Porrentruy.

A. WALLER, graveur /j ^Œ^x
^^ANflif^ 57 , Léop. Roberl , S7 ^(CT Z û RÎ^3*)

TÔSS CHAUX-DE-FONDS V^rT^^/BEIWINTERTHUR  ̂
>^AON-GU^-^

—oïoia—

Fabrication de timbres en laiton , acier et caoutchouc. — Cachets , clichés , cha-
blons en tous genres. — Pinces à plomber et plombs. 690-2

THEATRE le la Ciiai-fle-Ms
Dimancl\e 9 Mars 1884

Bureaux : 68/» h. Eideau : 7V« h.

U R A r l' DK

SOIR ÉE MUSIC ALE
ET THÉÂT RALE

DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ

-l 'ODÉON-
Les deux Chemins de fer

Comédie-vaudeville en 5 actes
par MM. LABICHE , DE LACOUK et A. CHOLKR

Musique pendant tous les entr actes par
l'orchestre au complet.

— P R I X  DES PLACES:  —
Balcons de face numérotes , fr. 2»50. Pre-

mières de côté numérotées, fr. 2. - Stalles
numérotées, fr. 2. - Secondes et Parterre,
fr. 1»25. - Troisièmes, 75 centimes. 760-3

L'ART DE SE TUER
4 éditions épuisées en un an.

Cinq uième édition revue , augment ée et i l-
lustrée; f orman t un beau vo lume de
268 pages.

Ce curieux ouvrage dont on a dit un peu
de mal , mais dont on a écrit beaucoup ée
bien et qui a valu à l'auteur des milliers
de lettres de remerciements, contient une
intéressante anecdote , concernant la
Chaux-de-Fonds.

Il est en vente au prix de fr. 2, chez l'au-
teur , rue de la Paix 21 ; aux librairies
Hermann et Bidognet ; à St-Imier aux li-
brairies Brandt et Witzig; au Locle : So-
ciété Locloise d'Imprimerie. 482-1

P n t a n a r  A vendre un potager peu
I LUayci . USagé. — S'adresser à M.
F. Bauer , aux Sept-Cœurs , près Bel-Air.

751-2

L INGE A M É R I C A I N

SEUL DéPôT AU

Grand BAZAR de la Chaux-de-Fonds
ancien Bazar WANNER

.A.. Scboen biiclier

Ce linge est actuellement meilleur mar-
ché que le linge en toile, savoir: 544-5

1 col droit . . . . fr. — »70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » 1»—
1 paire de manchettes . » 2»—

Par douzaine on fait un fort rabais.

— Bois. —
A vendre , quelques toises de bon bois

sec. — S'adresser rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. 769-3

Tente de la maison SomMle 10
près la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de JEAN MULLER , terrinier,
exposent en vente, pour rompre l'indivi-
sion , l 'immeuble Sombaille n" 10, soit une
maison d'habitation renfermant six appar-
tements et une cave , avec son sol , un jar-
din et terrain de dégagements.

Cet immeuble est situé près de Bel-Air ,
au bord de la route internationale du
Doubs et de la route cantonale reliant les
Planchettes.

La maison est assurée six mille francs
et donne un revenu annuel de fr. 1200, au
minimum , la mise à prix est fixée à six
mille francs , l'adjudication sera faite au
plus offrant et dernier enchérisseur dans
la séance de passation si le prix atteint est
jugé suffisant par les exposants.

La vente aura lieu le samedi 8 mars,
dès les deux heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, sal-
le de la Justice de Paix.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes , à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois , gérant , rue de la
Charrière 2 , et pour prendre connaissance
du cahier des charges, en l'Etude du no-
taire Jules SOGUEL , rue de la Paix , n° 19,
Chaux-de-Fonds. 274-1

COMEST IBLES
I i Charles SEINET
SALAM I nouveau

Saucisson de Lyon véritable
FRUITS AU JUS :

Fraises , Cerises , Pêches ,
Abricots, Prunes et Mirabelles.

FRUITS SECS:
Cerises , Pruneaux de Bordeaux
Pruneaux sans noyaux
Mirabelles , Pêches , Abricots
Raisins de Malaga
Sultan et de Smyrne

Oronges fl'F.spnj ïne, à fr. 1 la douz.
ORANGES:

Véritables Sanguines 759-12

Civet de lièvre en boites.
Quartier* aigres de pommes pelées.

Excellentes Confitures
— Pruneaux , Cerises et Abricots. —

Bien-être et même fortune assurée en
Amérique aux personnes laborieuses ayant
un petit capital. — Ecrire à M. llospital,
hôtel de Fribourg, à Fribourg. (H 256 F)

715-3

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus grati s en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771 1

Le Mont de Piété
reçoit en à compte toutes fractions depuis
fr. 1, dont il donne quittance, mais cela ne
change en rien la date de l'échéance.

R. Schneider-Aebi,
740-2 25, Rue du Puits, 25.

James MAjJLEY, Arts 7
Vin rouge à emporter , à 60 et.

le litre. 706-9

Bcmclions
en liège fin et ordinaire

P R I X  A V A N T A GE U X

J. Boillat & Cie, Place Neuve 8
579-7

-A. ¦\r&r%.c\.j c&
Faute de place [onfoffre à vendre les ob-

jets suivants :|igs*jiv ;
Un grand bnreanf(ancien modèle).
Un lit en fer, 6 chaises, 4 galeries

de rideaux. Hj fff" :
Un burin-fixe, un tonr a arrondir.
Le tout en bon état.
S'adresser à M. Beljean-Reymond, rue

Neuve 12, au deuxième étage. 747-2

Pfandhaus.
Sœmmtliche Abzahlungen , von 1 Fran-

ken an, werden gegen Quittung und ohne
Aenderung der Verfallzeit , fortvvrehrend
angenommen.

B. Schnelder-Aebi ,
741-2 25, Ru.e du Puits, 25.

HOPITAL Seja Clart-IODis.
L'administration de l'hôp ital porte à la

connaissance du public , que l'établisse
ment sera ouvert à partir du 10 mars cou-
rant.

L'admission des malades est soumise
aux règles suivantes :

L'établissement des galeux sera ouvert
le mardi de chaque semaine, à 8 heures
précises du matin.

La finance à payer est de fr. 5 pour un
adulte et fr. 3 pour un enfant.

Les personnes qui voudraient être trai-
tées un autre jour que le mardi , devront
prévenir le concierge de l'hôpital 24 heures
à l'avance et payeront fr. 10.

Pour supprimer les causes qui pour-
raient faire échouer le traitement ou pro-
pager la contagion , il est formellement re-
commando :

a) aux personnes affectées de gale , oc-
cupant le même logis , de se faire trai-
ter le même jour.

b) à tout galeux d'apporter avec lui les
vêtements qu 'il a portés depuis qu'il
estmalade, sa couverture et ses draps
de lit.

Au nom de l'administration de l'hôpital:
Le Président, J. HUGUENIN -GIRARD .

739-2 Le Secrétaire. F. STEINER .

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 8 Mars 1884

CONCERT BAL
AU CASINO

avec le bienyeillant concours de la

FANFARE MONTAGNARDE
P R I X  DES P L A C E S  749-2

Première galerie numérotée, fr. 2.
Deuxième galerie, fr. 1.

Pour la vente des cartes s'adresser à M.
VITAL PERRET , tenancier du Cercle.

Brasserie Hauert
\'l . Mue de la Serre, l ï

Mercredi et jours suivants

GRAND CONCERT
et Représentation

D O N N É S  P A R  LA T R O U P E

= mL.-R. I»L A T H  =
artiste-peintre , faisant en 15 minutes le

plus joli tableau à l'huile, paysage suis-
se; et accompagné de deux cliantenses
et d'un pianiste. 757-1

TI nj 0uvrier l'c,ntl'e «n cadrans deman-
 ̂ de de l'ouvrage à faire à la maison.
A la même adresse un ouvrier émail-

lenr demande à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 765-3

Un bon remonteur SMSSfâ
12 et 13 lignes, cherche une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 753-2

A lflllPI* un losement de 3 pièces et
•**¦ ,uuc' dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 764-3

Ph ïimhro A louerune chambre meu-
VHiaïUUI c. blée , indopendante , au
soleil levant, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 766-3

A l f i l lPP Pour St-Georges prochaine,ty I U U C I  piusieurs grandes cham-
bres avantageusement situées sur la Place
du Marché et pouvant être utilisées com-
me bureaux pour notaires , etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL . 737-2

A fP m P t t r O  de suite , deux chant-**¦ ' cluolu c bres contiguës et indé-
pendantes, situées à proximité des Collè-
ges et au soleil levant, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 744-2

A VPîlHrP à des conditions très avan-
¦**¦ » vîllUl C tageuses , une machine a
condre, allant au pied , entièrement neuve,
avec coffret. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 769-3

A VAtlHl*0 une balance a peser l'or,
V C11UI C du drnp. de la toile et

une grande chaîne d'or 18 k., pour dames.
S'adresser chez M. Simon , rue du Puits,

n» 25. 724 2

On demande à acheter, au
comptant, un bon tour à

guillocher, avec ses accessoires.
S'adresser au bureau de l'Im-

partial. 736-2

Les amis et connaissances de Monsieur
PAUL MATHEY-JEANMAIRE sont invités à
assister, Samedi 8 Mars , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère fille ,
Clara-Adrienne , décédée le 5 courant, à
l'âge de 9 mois. — Domicile mortuaire :
Eplatures n» 1. 770-1

Pprrf l l  Dimanclie 2 Mars , depuis les
1 CI UU Crosettes jusqu'au Temple In-
dépendan t , une montre en argent, re-
montoir , cuvette argent. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 743-1

ChftmhPP ¦*¦ ^ ouer de suite , à unviiciiuui c, m0Iisieur de toute mora-
lité, une chambre meublée , au soleil le-
vant. - S'adresser rue Léopold Robert 56 A ,
au rez-de-chaussée. 745 2

Cll îimhl'P "̂  l°uer ^e suite, si on le
vllallIUl Ci désire , une petite cham-
bre garnie , indépendante et au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2°s
étage. 734-2

fh i lrr lhPA On offre à louer , pour dev l iauiu i  C. Suite , une belle chambre,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au deuxième étage,
à gauche. 689 1

T Tn habile decotteur-acheveur pour pe-
KJ tits remontoirs est demandé de suite.

Adresser offres case 575 poste restante,
en indiquant références et prétentions de
salaire. 767-3

TTn Anmmic  b'611 au courant de la
U U  UUlIHIllà fabrication d'horloge-
rie , pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 768-3

On demande t ̂ ^fprenti emboiteur. — S'adresser rue du
Puis 5, au rez-de-chaussée. 742-2

On demande »Jl*ïï*
sachant bien tenir  les feux et adoucir.

S'adresser à M. Eug. Feissli-Geissbûh-
ler , à Bienne. 761-3

Ûn^emoMeur ̂ £̂cer avantageusement dans un comptoir de
la localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 763-3

CIGARES
choix complet dans les meilleures qualités

Prix très réduits. 580-7
J. Boillat & C ie, Place Neuve 8


