
— LUNDI -i MARS 1884 —

Théâtre. — Direction Heuberger. — Lundi 24.,
à 8V 4 h - du soir.

Société du Bouquet. — Réunion , lundi
24 , à 7 */» h - du soir , chez « Le Jasmin ».

Cécilienne. — Répétition , lundi 24, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 25, à 8 h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 25 , à
8 Vj h- du soir , à l'Amphilhéâtre.  « Roland et
Don Quichotte », par M. le Dr Châtelain.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 25, dès 8 x/s h- du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 25, à 8 i/ 1 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Séance du samedi 22 mars 1884.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Au Conseil national , il est donné connaissance

du décès de M. Auguste Leuba, de Buttes , député
de votre canton.

Cette nouvelle inattendue , quoique l'on eût
connaissance de la grave maladie , frappe tous les
députés qui ne voient pas sans une véritable émo-
tion leur collègue enlevé , à la fleur de l'âge, à
l'affection de tous ceux qui l'ont connu et qui ont
pu étudier ce caractère ferme et loyal. Paix à ses
cendres !

— La concession demandée pour l'établisse-
ment d'une voie ferrée à Vevey est acceptée sui-
vant les Etats.

Quant à la question de l'élévation des droits
d'entrée sur les cailles vivantes , proposée par le
Conseil fédéral , M. Kaiser , président du Conseil ,déclare que , les deux Conseils ne s'étanl pas misd'accord sur cette affaire , elle tombe d'elle-même.

Il est donné ensuite communication de la no-mination de quatre commissions chargées del'examen de plusieurs nouveaux tractanda.
M. Leuba faisait partie de la commission char-gée de l'examen du bud get. Il est remp lacé parM. Comtesse , puis , cette dernière affaire termi-née, la séance est levée et la session déclaréeclose.

Les Etats avaient simplement à l'ordre du j ourde ce matin , la lecture du procès-verbal, de sorteque la séance n'a pas élé longue.
Le président a souhaité ensuite aux députés unheureux retour dans leurs foyers , et déclaré close

la session extraordinaire de mars.

Chambres fédérales.

l̂ a légation suisse à Washingto n. — Le

bruit était assez accrédité à Berne ces jours-ci
dans les régions fédérales que M. le colonel Frei ,
ministre de suisse à Washington , songerait à
donner sa démission et à rentrer dans son pays.
Quelques personnes attribuent celte résolution
de M. Frei au bruit qui s'ttt fait au sujet du sup-
plément de traitement de' dix mille francs de-
mandé par lui pour un secrétaire de la légation.

Conférence internationale. — On annonce
de Berlin que l'empire d'Allemagne se propose
de se faire représenter à la conférence projetée à
Berne pour la protection internationale des pro-
ductions littéraires , dans le cas où les autres
grandes puissances se montreraient disposées à
agir de même. La nouvell e que le gouvernement
allemand aurait déjà fait connaître son assenti-
ment est prématurée , atteqdu qu 'il n'existe pas
encore d'invilation directemen t formulée de la
part du Conseil fédéral. Il y a eu jusqu 'ici seu-
lement des demandes confidentielles adressées
aux différentes puissances par le Conseil fédéral ,
comme cela est d' usage en pareille occasion. Les
invitations formelles se seront fa i tes que plus
tard . Cependant il paraît certain que la confé-
rence dont il s'agit aurait lieu avant la fin de
l'année courante.

Expulsion d'anarchistes. — Le Conseil fé-
déral , considérant que la sûreté publique a été
menacée dans ces derniers mois en Allemagne et
en Autriche par des crimes qui s'y sont succédé
à de courts intervalles ; qu 'actuellement deux
individus , Hermann Stellmarcher et Antoine
Kammerer, qui ont séjourné en Suisse dans ces
dernières années sont incarcérés à Vienne sous
prévention de participation à ces crimes ; que
des étrangers en séjour en Suisse, Kennel ,
Schulze , Falk et Sissa ont entretenu des rela-
tions très intimes avec les dits Stellmacher et
Kammerer avec lesquels ils s'éiaient alliés pour
la poursuite d' un but commun ; que , à leur
charge, se trouve toute une série d'actes qui ,
s'ils ne constituent pas de délits proprement dits ,
sont toujours en relation étroite avec les crimes
signalés plus haut ; que les individus précités
non-seulement n'ont rien fait pour aider les au-
torilés à découvrir les auteurs des crimes mais
onl plutôt cherché à les induire en erreur; que
en exécution de l'art. 70 de la Constitution fédé-
rale , la Confédération a le droit de renvoyer de
son territoire les étrangers qui compromette la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dé-
cide :

\. Sont expulsés du territoire de la Confédéra-
tion suisse Philippe Kennel , de Schwegenheim
(Bavière), ferblantier à Berne ; — Maurice
Schulze , de Kottbus (Prusse), typographe à
Berne ; — Charles Falk , de Hœpping (Styrie),
tailleur à Fribourg ; — Matthieu Sissa , de Celiw
(Bohême), tailleur à Berne.

2. Les gouvernements de Berne et Fribourg
sont chargés de l'exécution de cet arrêté ; ils
s'entendront à cet effet avec le Département
fédéral de justice et police.

Chemins de fer suisses. — Les recettes du
Nord-Est ont été pour les deux premiers mois de
fr. 1,758,000 (en 1883, 1,926,378); — celles du
Zurich-Zoug-Lucerne , de fr. 222,000 (en 1883,
222,313); — celles de la ligne du Bœlzberg de
fr. 323,000 (en 1883, 326,918); celles d'Effreti-
kon-Hinweil de fr. 23,900 (en 1 883, 24 ,276); —
celles du Gothard fr. 1,400 ,000 (en 1883, 1 mil-
lion 399,567). Il est à noter que ces chiffres ne

sont encore pour 1884 qu 'approximatifs en ce qui
concerne la fin du mois de février.

Le Jura-Berne , pour février seulement , a eu
403,000 fr. de recettes (en 1883, 419 ,257); le
Berne-Lucerne fr. 77,500 (en 1883, 72,240), le
Bœdeli fr. 5,800 (en 1883, 5,834).

Echos de l'Exposition nationale. — Les
conseillers fédéraux Droz et Ruchonnet ont reçu
chacun , du Comité central de l'exposition natio-
nale , un magnifique couvert en argent , d'une
valeur de 1000 fr., en récompense des services
qu 'ils ont rendus à cette entreprise.

Chronique Suisse.

France. — L'inauguration de la statue de
Gambetta à Cahors est fixée au 14 avril.

— La Gironde raconte qu 'on a arrêté vendredi
soir, à Bordeaux , un ecclésiastique à l'air dis-
tingué , à la mise régulière, qui depuis quel ques
jours était l'objet d'une surveillance particu-
lière , ses arrêts fréquents devant certains étala-
ges ayant attiré l'attention sur lui. Pris en fla-
grant délit de vol à l'étalage , il a élé conduit à
la permanence ; une perquisition faite à son do-
micile a amené la découverte de 4 ,055 francs , de
onze porte-monnaie , de neuf parapluies et d'un
certain nombre de coupons d'étoffes.

Cet ecclésiastique est l'abbé Roucoules , prêtre
auxiliaire à Sainte-Eulalie.

Allemagne. — Samedi , la population et le
gouvernement ont célébré le 87me anniversaire
de naissance de l'empereur.

On mande de Berlin que la ville était bril-
lamment pavoisée ; de bonne heure ,. une foule
immense couvrait la promenade des Tilleuls et a
salué avec enthousiasme l'empereur qui s'est
montré à huit heures , à la fenêtre du palais. Le
roi de Saxe , les princes et princesses de la fa-
mille impériale et d'autres personnages princiers
sont arrivés en bril lants équipages.

Vers onze heures et demie, le prince Bismark
a été accueilli par les acclamations de la foule,
en se rendant au palais, à la tête du conseil des
ministres pour présenter ses félicitations à l'em-
pereur.

Vers onze heures et demie , le prince Bismark
a été accueilli par les acclamations de la foule ,
en se rendant au palais , à la tête du conseil des
ministres pour présenter ses félicitations à l'em-
pereur.

A midi , un orchestre installé dans la tour de
l'hôtel-de-ville a joué les hymnes nationaux
russe et autrichien , afin de rappeler l'alliance
des trois empires.

Il y a eu grand gala à l'occasion de la récep-
tion des généraux , des amiraux et de toul le
corps des officiers. Le mot d'ordre du jour a été :
« Vive Sa Maje sté l'empereur et roi. »

Le roi a nommé son aide-de-camp le capitaine
de corvette Seckendorf (c'est la première fois que
ce grade est conféré à un officier de marine) , et
grand échanson le prince Hatzfeld-Trachenberg.

Autriche -Hongrie. — On mande de
Vienne que le caissier de la banque d'escompte
de Pesth a reconnu , d'après la photograp hie de
Kammerer, que ce dernier étai t l 'individu qui ,
dans le courant de février , avait déposé sous le
nom de Conrad Wilkens, vingt-quatre actions de
la brasserie de Liesing, provenant du vol com-
mis chez le changeur Eiserl, et qui dès lors n 'a-
vait pas reparu.

Nouvelles étrangères.
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PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fir. S.

Pour l'Blrangir li port en lui.

PRIX DBS ANNONCES
10 ot. la ligne ou son ispeoe ; prix minimum d'une

annonça , 75 centimes.

Nous commencerons incessamment la pu-
blication , dans notre feuilleton quotidien ,
d'un ouvrage de

Mme Henry Gréville
le sympathique écrivain , auteur de tant
d'œuvres charmantes , dont plusieurs sont
connues de nos lecteurs.

A nos lecteurs



Espagne. — La Epoca annonce que le roi ,
accompagné de ses aides de camp, a visité ven-
dred i les casernes où sont logés les bataillons de
chasseurs auxquels appartiennent les sergents
récemment arrêtés.

Angleterre. — Suivant une dépêche de
Londres il se forme un détachement de police
secrète internationale destiné à surveiller les
anarchistes. Il se compose de 50 agents , dont 12
Ang lais, 8 Irlandais et Américains ; le reste des
agents comprend des Russes, des Français , des
Allemands , des Italiens , etc. C'est M. Jenkinson ,
ancien secrétaire de la police irlandaise , qui est
chargé de l' organisation de cette nouvelle police
internationale.

Turquie. — Suivant les informations du
Times on a arrêté à Gonstantinople un navire
roumain dont le chargement consistait en dyna-
mite et en fulmicoton.

BERNE. — On lit dans le Tag blalt de Bienne :
« Dans l'année 1870, un crime atroce fut com-

mis dans le Jura bernois ; un individu soupçonné
du crime fut arrêté et traduit devant les assises
de Delémoni.

» Les jurés prononcèrent un verdict de culpa-
bilité et la cour condamna le malheureux à vingt
ans de travaux forcés ; le condamné subissait
déj à sa peine lorsqu 'on commençait à dire dans
la contrée qu 'il habitait que ce n'était pas le vra i
coupable qui avait élé jugé. Une nouvelle ins-
truction fut ouverte ; le forçat dut  sortir de sa
cellule et un autre individu fut emprisonné à sa
place. Or , il y a quelques jours une femme se
présenta devant le tribunal de Delémont et dé-
clara qu'elle connaissait le véritable coupable qui
n'était autre que son propre mari. La pauvre
femme déclara que sa conscience ne la laissait
pas tranquille et qu 'elle se sentait poussée à dire
la vérité.

» Le tribunal de Delémont va donc être pour
la' troisième fois saisi de cette a ffaire. Il est fort
heureux que le canton de Berne , n 'ait pas réintro-
duit chee lui la peine de mort , car les deux accu-
sés auraient été infailliblement exécutés. Le troi-
sième prévenu , qui sera peut-être le véritable , a
été arrêté. »

BALE. — Les liquidateurs de la masse en dis-
cussion de Léonard Paravicini ont distribué jus-
qu 'ici aux créanciers le 40 % de leurs titres. Les
créanciers espèrent retirer le 50 %>.

VAUD. — Vendredi , un incendie considérable
a éclaté àVallamand-dessus (district d' Avenches) .
Quatre bâtiments , enlre autres le Château et la
maison du syndic , ont été la proie des flammes.

Le bétail a pu être sauvé. Par contre , une grande
partie du mobilier a été détruite.

GENÈVE. — Vendredi soir , la police de Ge-
nève , sur une réquisition du juge d'instruction
de Bienne , a procédé à l'arrestation d' un indi-
vidu prévenu d'abus de confiance.

«. 

Nouvelles des Cantons.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 75

Par Louis COLLAS

On ameuta si bien l'opinion contre eux que le publie
accueillit la nouvelle de leur arrestation sans qu 'il s'é-
levât une protestation.

Le procès fut conduit avec une rapidité qui rappelai t
les procédés les plus expéditifs de la Terreur. Aucune
liberté ne fut laissée à la défense. Toutes les mesures
avaient été prises avec une infernale habileté pour que
les accusés ne pussent échappée a une condamnation.

Le jour fixé pour l'exécution , Cyprien , sa femme et le
tisseur , qui avait su se glisser dans leur intimité , étaient
à table. Les convives éiaient joyeux , car ils espéraient
bien que d'autres victimes suivraient celles-là , et cha-
cun espérait trouver dans ce réveil de la Terreur satis-
faction pour ses haines et sa cupidité. La conversation
était bruyante et les visages étaient éçhaulFés par de
curieuses libations , lorsqu 'une femme insista pour être
introduite auprès de la citoyenne Cyprien , à qui elle
avait à faire une communication importante; celle-ci
ordonna de l'introduire et ne put réprimer un mouve-
ment de stupeur en reconnaissant Mariette.

— Que viens-tu faire ici? lui dit-elle , viens-tu m'ap-
prendre où est l'enfant que j' ai élevé et nourri ?

— Il est à l' abri de vos atteintes , ce n'est pas de lui
que je viens vous parler , mais de votre fille , de celle que
vous lui avez substituée.

— Tu sais où elle est?
— Oui , c'est elle que vous avez fait condamner et qui

va mourir parce que vous l' avez voulu.
— Tu mens , ce n'est pas vrai.
— Ce n'est pas vrai , interrogez donc celui qui est à

Reproduction interlite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
SûùiéU des liens de lettres.

coté de vous (elle désignait le tisseur). Il vous dira qu'il
l' a vue grandir au foyer de la marquise de Kerhaus et
que plus tard il chercha à exploiter ses rancunes contre
celle qui lui avait servi de mère. Souvenez-vous que
votre Pille portait au cou une tache brune et demandez-
lui s'il ne l'a pas remarqué , si vous ne vous y opposez
pas , sur celle qui va gravir les marches de l'éehafaud.

Au coup d'œil interrogateur de la femme de l'agent de
Tallien. le tisseur répondit par un geste affirmatif.

— Je jure que j 'ai dit la vérité reprit Mariette.
Madame Sauvrais resta quelques instants étourdie par

cette foudroyante nouvelle , puis dit d une voix qu 'elle
cherchait vainement à rendre calme:

— Sait-elle que je suis sa mère ?
— Non , je l' ai vue, car je voulais la sauver; je lui ai

proposé de lui faire connaître le secret de sa naissance.
Elle m'a répondu: Je ne veux pas le savoir , car je ne
pourrais me défendre d' un sentiment de haine qu 'à cette
heure suprême je veux chasser de mon coeur; je ne
pourrais prononcer sans le maudire le nom de celle
dont l 'indigne abandon a provoqué en moi les senti-
ments orageux que j' expie aujourd 'hui.

Mais il est impossible que vous , sa mère , vous la lais-
siez mourir. Le remords d' avoir placé la tète de votre
fille sous le couteau pèserait sur votre existence entiè-
re. Vous ne voudrez pas qu 'en vous voyant passer on
dise : Voyez cette femme , elle est l'assassin de sa fil le !

Si dépravée que fût madame Sauvrais , cette perspec-
tive lui fit horreur. Elle était très pâle , très agitée.

— Je veux la sauver , viens avec moi , dit-elle à son
mari.

Cyprien était à moitié ivre , il semblait à peine com-
prendre ce qu 'on lui demandait; il fallut qu 'elle renou-
velât sa prière , ou plutôt son ordre; il ne bougea
pas.

— Je suis bien ici , di t - i l ;  tu m'as toujours caché que
tu avais une fille, je ne veux pas te croire aujourd'hui.
Il faut que la condamnée meure puisque tu l' as voulu.

Elle le supplia ; il l'écoutait à peine et continuait de
se verser à boire.

— Il faut qu'elle meure ! répéta Cyprien.
Elle lui jeta un regard de colère et de mépris et se

prépara à sortir seule; elle était chancelante , il y avait

de l'égarement dans ses yeux. Il était évident que la
pensée de sa fille tuée par elle l'épouvantait ; mais en ce
moment on entendit un roulement de tambour , puis
l'écho d'une grande clameur.

— Tout est fini , dit tristement Mariette.
En effet , les têtes de Pascoud et de sa femme venaient

de tomber dans le fatal panier.
Le bruit ne tarda pas à se répandre dans la ville ,

qu'une fille venait de mourir poursuivie par la haine de
sa mère; on se rappela l' acharnement furieux avec le-
quel celle-ci avait réclamé la condamnation , les calom-
nies qu'elle avait fait circuler. La calme résignation avec
laquelle était morte la femme de l' accusateur public
avait ému les assistants : on répétait qu'elle s'était op-
posée aux cruautés de la citoyenne Cyprien et que c'é-
tai t pour cela qu'elle avait été exécutée; on oubli a les
souillures de son passé; un brusque revirement s'opéra
en sa faveur.

Déjà une sourde colère grondait contre ces deux
étrangers , qui , sans mandat régulier , étaient venus ré-
veiller les passions assoupies et réclamer des victimes
quand on se croyait définitivement entré dans une pé-
riode de pacification. La nouvelle de la monstruosité
qui venait de s'accomplir porta au paroxysme l'indigna-
tion et la fureur. Dans les quartiers riches comme dans
les quartiers pauvres , ce fut un crime unanime d'hor-
reur , des paroles on passa bientôt aux actes.

Dans la soirée , une foule surexitée se précipita vers
la demeure de Cyprien; des cris de mort retentirent; la
porte fut enfoncée , le mari et la femme furent saisis ,
traînés au milieu de huées et de vocifération s. Ils étaient
déjà à moitié morts quand ils arrivèrent auprès du
port.

— A l'eau ! à l'eau ! criait-on. . .
Un moment après leurs corps étaient précipites dans

la mer sur laquelle ils flottèrent un instant avant de
disparaître sous les vagues. Ce fut la fin de la Terreur a
Lorient , aucune exécution politique ne suivit celles qui
venaient d' avoir lieu.

Tanguy avait joué dans ces événements un rôle oc-
culte qui l'avait signalé à la haine de ses concitoyens.

(À suivrt)

/, Conférence de Mme Henry Gréville. — C'est
devant un auditoire de 300 personnes environ
que Mme Henry Gréville a fait sa conférence , sa-
medi. La salle de l'Amphilhéâlre , souvent trop
vaste , était bien trop petite , car nous savons que
bon nombre de personnes désireuses d' assister à
cette conférence n 'ont pu trouver de place. Nous
nous empresson s de dire qu 'il se peut fort bien
que Mme Gréville revienne donner une deuxième
conférence ; cela dépend simplement de l'itiné-
raire qu 'elle suivra et du temps dont elle dispo-
sera.

Samedi il s'agissait donc des Devoirs de la
femme dans la société moderne : « pas de devoirs
sans droits , pas de droits sans devoirs. » C' est ce
que Mme Gréville a su démontrer , en faisant
comprendre à ses nombreuses auditrices que la
femme verra tout naturellement s'étendre ses
droits dans la proportion où elle comprendra et

plètement de cet avis. Il est pourtan t bon de dire
que la question « des droits de la femme» , comme
l'envisagent certaines têtes chaudes , en France
ou en Améri que , n'a pas encore fait son appari-
tion dans notre pays , et de ce côté nous pouvons
être tranquilles pour le moment.

Dans la causerie de M me H. Gréville , il y avait
quelques points appartenant plus particulière-
ment à nos voisins de France et que dans notre
localité , en particulier , nous ne connaissons pas.
C'est entr 'autres le rôle prépondérant que joue ,
soit à Paris , soit en province , c la femme du
fonctionnaire». Mais à côté de ces quelques
points , si les charmantes auditrices de samedi
sont désireuses (ce dont nous ne doutons pas)
de mettre à profit tout ce qu 'a dit , d'une aussi
délicieuse façon , M me Gréville , nous sommes con-
vaincu que celles qui sont méchantes deviendront
meilleures et celles qui sont bonnes deviendront
excellentes 1

remplira mieux ses devoirs. « La vie de la femme,
a dit en substance Mme Gréville , esl faite toute
de dévouement. » Nos lecteurs et lectrices com-
prendront facilement qu 'il ne nous soit pas pos-
sible de donner un compte-rendu de cette vive ,
étincelante et spirituelle causerie qui pendant
une heure nous a tenu sous son charme ; aucune
pédanterie , point de tours de phrases cherchés ,
rien de ce qui peut rappeler la femme auteur pré-
tentieuse , le bas-bleu en un mot ; au contraire ,
le bon sens , l'expérience , l'étude approfondie de
la nature humaine , tout cela dit dans un langage
spirituellement enjoué , nous a procuré une réelle
jouissance. Avec des défenseurs comme Mme Gré-
ville , la cause du sexe faible n 'est pas encore
perdue. Hâtons-nous de dire que l'illustre roman-
cière ne réclame pas pour la femme le droit d'é-
lecteur , pour la bonne raison , a-l-elle ajouté ,
«qu 'il y a assez d'hommes qui votent mal , sans
que les femmes s'en mêlent. » Nous sommes com-

Dans ces tableaux , traités avec tant de sûreté ,
commeest bien représentée la bonne , la vraie fem-
me de maison , la fille aînée remplaçant la mère
défunte , la vieille femme adorée des petits en-
fants , etc., comme tout est divinement beau , et
comme l'on retrouve bien l'auteur de tant d' ou-
vrages donl la lecture nous a captivés pendant
de longues heures.

En terminant ces quelques li gnes , nous dirons
que Mme Gréville nous a décoché en passant
quel ques traits qui nous montrent , surabondam-
ment , qu 'elle ne connaît que trop les hommes.
Aussi nous serions curieux de l'entendre parler
des devoirs de l'homme ! Nous avons la convic-
tion que ce serait piquant. En attendant elle a su
dire à ces dames beaucoup de choses, qui nous
ont fait grand plaisir , pour la bonne raison que
les représentants de la plus belle moitié du genre

Chronique locale.

,*, Le rachat du Jura-Industriel. — De bien
en mieux ! On télégraphie de Berne au National
suisse :

« Ensuite de nouvelles négociations provo -
quées par la direction du Jura-Berne , une délé-
gation du Conseil d'Etat neuchâlelois a conclu
une convention avec cette compagnie pour le cas
de non-rachat du Jura-Industriel. En vertu de
cette convention , le Jura Berne donne un caractère
définitif aux améliorations qu 'il a décidées , sa-
voir la création d' un cinquième train en été et
une réduction sur le tarif des voyageurs , y com-
pris les billets du dimanche , les abonnements ,
les billets de sociétés et scolaires ; une même ré-
duction s'étend aux bagages.

» De son côté , l'Etat de Neuchâtel renonce à
demander de nouvelles réductions sur les tarifs
ou une nouvelle augmentation de trains tant que
le capital engagé dans le Jura-Industriel ne rap-
portera pas 4 p. cent.

» La marche des trains sera accélérée. »
— Une dépêche adressée de Berne , 23 mars,

au Genevois , dit que « par suite de nouvelles
négociations avec la direction du Jura-Berne le
gouvernement neuchâlelois estime les conditions
du tarif de l' exp loitation acceptables et propose
de renoncer au rachat. »

Chronique neuchâteloise.



humain les prendraient fort mal , si nous nous
permettions de les leur dire. Enfin , il esl à sou-
haiter que cette adorable causerie, après avoir
charmé le nombreux auditoire de samedi , pro-
duise quelques fruits appréciables.

r B.
tf_ 5 _ Si l' on pouvait compter sur le même

succès que celui de samedi , des démarches se-
raient faites sans tarder pour engager Mme Gré-
ville à revenir dans le courant d' avril. Il suffi-
rait , croyons-nous , que les personnes désireuses
d'assister à cette deuxième conférence , s'inscri-
vissent immédiatement dans les magasins de MM.
Beck et Perregaux et chez M. Hermann , libraire.
De celle façon il serait facile de se rendre exac-
tement compte du désir du public.
,*, En f aveur du « Disp ensaire» . — Le grand

concert donné hier soir au Temp le français , en
faveur du cDispensaire» , a eu une réussite com-
plète. Jamais la vaste enceinte de cet édifice n 'a-
vait , pour un concert , reçu une telle foule ; tout
était comble. L'exécution du programme a élé
irréprochable.

Si, Musique des cadets. — La « tan lare Monta-
gnarde » a fait don à la musique des cadets , d' un
pas red oublé : Toujours mobile, de Unrath , ar-
rangé par M. Séb. Mayr , morceau que nous au-
rons bientôt le plaisir d'entendre en rue , exécuté
par ces vai l lants  jeunes musiciens.

Il serait à désirer que lorsque nos sociétés de
musique onl en portefeuille , des morceaux à la
portée de la fanfare des cadets , elles se souvien-
nent de ces jeunes musiciens , pour lesquels le
don d' un morceau de musique est une marque
d' affection en même lemps qu 'un grand encoura-
gement. (Communiqué.)

* Dispensaire. — La Société du « Dispen-
saire > a reçu avec reconnaissance un legs de 200
francs provenant de Mme Lucie Klentschi née
Tissot. (Communiqué.)

_*„ Conférences publi ques. — M. le Dr Auguste
Châtelain , ancien directeur de Préfargier , don-
nera mardi une conférence qu 'il a faite avec
beaucoup de succès à Neuchâlel ; c'est une étude
sur deux fous célèbres de la l i t térature : Roland
furieux de l'Arioste el l'immoriel don Quichotte
de Cervantes. (Communi qué.)

.*. Théâtre allemand.—Wie uns die Geschichte
iiberliefert , kniip fie Erzherzog Ferdinand bei
Gelegenheit eines Reichstngs in Augsburg im
Jahre 1547 , mit  der bildschœnen Phili pp ine
Welser , geb. 1527, ein Liebesverhaeltniss an.
Dièse Beziehungen dauerten 9 Jahre lang fort ,¦w aehrend welcher Zeit sie sich wahrscheinlich
auf Schlos Brzesnilz bei Katharina von Loxan
aufh ie l t .  Erst im Jahr 1557 fand die Trauung
durch des Erzherzogs BeiChtvater , Joannes de
Cavalleriès , im Geheimen statt.

Die historischen Thatsachen bestimmlen Oscar
von Redwitz , das prfechlige Drama zu schreiben ,
welches wir  geslern Gelegenheit hatten , liber
die Biihne gehen zn sehen.

Leider war das Theater nur nuessig besetzt ,
doch die Zuschauer welche zugegen waren ,
sympathisir ten mit freudigem Herzen mit  den
Benefizianlinne n , dass ein Tr iuraph  genannt
werden kann. Selbst die Blumen fehlten nient
im Loorh sfirkranze.

Was die Wiedergabe des Stiïckes betrifft , so
stehl Frl . A. Anders als Ph i l i pp ine  Welser , auf
der hœchsten Stufe . Die gut  aufgefasste Rolle ,
ihr schweermerisches Spiel , sowie ihre anmulhige
Gestalt , zog das Publ ikum hin , welches auch
seine Ans icht durch die reichen Beifallsbezeug-
ungen kund gab. Ein schmucker Page war Frl.
F. Ander s in ihrer eleganten Kleidung.  Die Her-
ren Menges und Spamer machten ihre Sache gut.
Tuchtige EUern waren Fr. Anders und Hr. Bil-
lard! , weehrend Katharina von Loxan (Fr. Heu-
berger) in ihrer Rolle vollstœndig unsicher undunachts am war. Auch Hr. Heuberger haette dasreiche, mittela lterliche Kostii m eines Overstolzen
menr berucksichti gen diirfen. Nicht  genug Lebenentwickelte Hr. Schmitt ; kalt waren seine Be-wegungen , gleich gùlti g sein Spiel.

Schliesslich vergessen wir nicht , «Das Winkel-ned-Denkmal zu S tanz»  als lebendes Bild zu
^rwœhnen , welches einen wùrdi gen Schluss der
Vorstellung gab. (Communiqué.)

Berne, 24 mars. — Le tailleur Sissa qui est
expulsé était en correspondance à Vienne avec
Stellmacher ; ce dernier signait de son nom ren-
versé Rehcamllets.

Gênes, 24 mars. — On agite ici la question
d'atl irer sur le port de Gênes le transit de et pour
la Suisse.

Le Caire, 24 mars. — Des nouvelles authenti-
ques constatent que les insurgés occupent les deux
rives du Nil dans le voisinage de Khartoum.

Paris, 24 mars. — Le Temps a reçu de son cor-
respondant spécial d'Hanoï la dépêche suivante :

« L'élat-major du général Millot  est rentré à
Hanoï pour préparer l' expédition contre la cita-
delle de Hong-Hoa.

Les autorités de Bac-Ninh sont venues faire
leur soumission ; elles ont amené trois élép hants
de guerre.

Le général Brière de l'Isle s'est emparé de la
citadelle de Thaï-Nguyen , qui élait défendue par
4000 Chinois , 600 Annamites et une nombreuse
arti l lerie.  Il rentre demain avec 40 canons qu 'il
a enlevés à l'ennemi. Celui-ci s est enfui vers
Cao-Bang et Tuyen-Quang.

Le général de Négrier est rentrée à Bac-Ninh
le 20 et va rejoindre son quartier général à Haï-
Dzuong: il a laissé plusieurs bataillons en gar-
son à Phu-Lang-Gian. »

Lisbonne, 23 mars — La police de Lisbonne a
arrêté hier le colonel Gonzalez ainsi que deux
autres Espagnols de Badajoz , qui avaient été
internés en France au mois de septembre dernier
et qui  étaient retournés récemment à Lisbonne.

Sur la demande du gouvernement espagnol ,
la police a également arrêté six autres Espagnols ,
ce qui porte à onze le nombre des arrestations
faites jusqu 'ici.

Madrid , 23 mars — Les journaux de Séville el
de Saragosse annoncent que l'autorité mil i ta i re
a pris des précautions inusitées et procédé à plu-
sieurs arrestations dans l' armée.

Dernier Courrier.

On vient de coucher Bébé qui , par extraordi-
naire , se tient immobile et silencieux dans sa
couchette.

— Que fais-tu ? lui demande sa mère. Je pane
que tu te fourres les doi gts dans le nez ? . . .

— Non , m a m a n . . .  Je les ai misa tout l 'heure .
Main tenan t , je les sors de ma bouche !...

Choses et autres.

Du 17 au 23 mars 1884.
Naissances.

Marie-Jenny, fille de Emile Marendaz , Vaudois.
Hermina-Johanna , fille de Samuel Mutzenberg, Bernois.
Caroline-Louise , fille de François-Joseph Studer , Soleu-

rois.
Anna-Bertha , fille de César Gûnthert , Argovien.
Jules-Emile , fils de Jean-Joseph Gram , Fribourgeois.
Paul-Eugène , fils de Tell-Alexandre Robert , Neuchâle-

lois.
Edouard , fils de Emile Hausheer , Zuricho is.
Léon , fils de Lucien Schurter , Zurichois.
Marie , fille illégitime , Bernoise.
Georges-Auguste , fils de Frédéric-Ed mond Grandguil-

laume-Perrenoud , Neuchâlelois.
Armand-Auguste , fils de Samuel-Jonathan Leuba , Neu-

châlelois.
Ida-Olga fille de Nicolas Rothen , Bernois.
Marie-Louise , fille de Oscar Mistel y, Soleurois.
Etienne-Ulysse , fils de Ulysse-Albert Borne , Français.
Emma-Pauline , fille de Bénédicht Bal imann , Bernois.
Emile-Oscar , fils de Johannes Rahm , Schaffhousois.
Fritz-Kossuth , fils de Louis-Kossuth Calame , Neuchâle-

lois.
Charles-Arthur , fils de Charles-François Redard, Neuchâ-

lelois.
Eugène-Alfred , fils de Eugène-Alfred Brandt , Neuchâle-

lois.
Promesses de mariage.

Joseph Stalder , tailleur de pierres , Lucernois , et Anna
Gertsch , blanchisseuse, Bernoise.

Charles-Ulysse Roulet , horloger , et Bertha Othenin-
Girard , journalière , les deux Neuchâlelois.

Jacob Jordi , horloger , et Marie-Clara Fuchs née Béguin ,
veuve de Frédéric-Emile Fuchs , polisseuse de boîtes ,
les deux Bernois.

Emmanuel-Friedrich Pfister, domestique agriculteur , et
Susanne Bohren , sans profession , les deux Bernois.

Fritz-Edouard Balmer , graveur , Bâlois , et Marie-Elise
Thommet. horlogère, Bernoise.

Jean Geiser , horloger , Bernois , et Laure-Angèle Robert ,
horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.

Numa Robert-Nicoud , horloger , Neuchâlelois , et Lina-
Constance Gagnebin , finisseuse de boîtes , Bernoise.

Jules Loze, commissionnaire , et Elise Gagnebin née Hu-
guenin , veuve de Jules-Henri Gagnebin , faiseuse
d' aiguilles , les deux Bernois.

Charles Fleury, commis postal , et Mélanie-Jeanne-Marie
Biedermann , sans profession , les deux Bernois.

Edouard Albert Dubois , cocher, Neuchâlelois , et Lina-
Anna Lœffel , horlogère , Bernoise.

Constant-Auguste Beyner , agriculteur , Bernois , et Louise-
Adèle Calame, sans profession , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Jacob Pfund , faiseur d' aiguilles , Schaffhousois , et Elisa

Wœlti , sans profession , Bernoise.
Décès.

14686 Edouard Hausheer , né le 17 mars 1884, Zuricois.
14687 Léon Schurter , né le 16 mars 1884, Zuricois.
14688 Jean Frey, époux de Clémence née Robert-Nicoud ,

né le 10 août 1812, fabricant de cadrans , St-Gallois.
14689 Edouard-Auguste Bopp, né le 4 juin 1863, commis ,

Neuchâlelois.
14600 Caton-Cécile Geissler née Vidmann , veuve de

Wilhelm Geisler , née le 23 mars 1801, Bernoise.
14691 Ali-Edouard Kuntsch , né le 28 octobre 1881, Ber-

nois.
14692 Léa-Pauline Ducommun , née le 8 avri l 1863, pier-

riste , Neuchâteloise.
14693 Oscar-Arnold Paux , né le 24 février 1884, Vaudois.
14694 Jules-Auguste VonBuren , né le 9 octobre 1883,

Soleurois.
14695 Rosina Simmen , née le 23 novembre 1838, finis-

seuse de boîtes . Bernoise.
14696 Marie-Julie Schurter née Schilt , épouse de Lucien

Schurter , née le 31 janvier 1858, Zuricoise.
14697 Martha-Anna Giinntert , née le 28 mars 1883, Ar-

govienne.
14698 Franz Bargetzi , faiseur de secrets , né le 27 octobre

1841, Soleurois.
14699 Elisabeth Vermeille née Kehrer , veuve de Joseph

Venuste Vermeille , né le 4 octobre 1834, ménagère ,
Badoise.

14700 Léopold-Georges Perrochet , né le 15 octobre 1858,
monteur de boîtes , Neuchâlelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 24 Mars 1884.

TAUX Courte échéance. 2 è 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 10.0.— 100.25 100. — —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 31/» 208.25 208.25
Vienne 4 207.75 207.75 —
Italie , .  41/* 99.90 100. —
Londres 3 25.23 25.25
Londres chèque 25.24
Espagne 5 4.86 — 4.86
Barcelone 5 4 .87 — 4.87
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman d » p' 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens pr 100 207.50
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 — I

Escompte pour ie pays 3V« a 4Vs 0/0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons sans frais dès ce jour les coupons d'Ob-

Iigations4 °/o Jura-Berne , emprunt de 33 millions , échéant
le 31 Mars.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

IJes 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.

MT Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Pour la conservation de la santé , tous les médecins
conseillent de dégager l'estomac et les intestins, à l'aide
de purgatifs légers , pris de temps en temps. Celui qui
convient le mieux à cet usage est certainement le Thé
Cbambani, dont le goût agréable convient aux person-
nes de tout âge et de tout sexe. Il peut se prendre à toute
heure du jour , sans dérangement ni fatigue. 1007

Hygiène du corps.



LE GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
Par suite d'achats considérables à. des conditions exceptionnelles , il est à même de tenir tête à

toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles , la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix . 907-18

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. 1»60 Une paire de bott ines pour hommes doublesUne paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 _«-,_JI «_, ...¦,„.  ~ISJ „ ' <¦ ,, --
Une paire de souliers pour garçons et fillettes , semelles, très solides fr. U»7o

haute li ge , à crochets . 4»50 Une paire de pantoufles » j,, ->,3
Une paire de bottines pour dames , talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»9ô

M< *»i 

12, Place du Marché — CHAUX -DE- FONDS — Place <ln Marché , 12

CIGARES
choix complet dans les meilleures qualités

Prix très réduits. 580-2

J. Boillat & Cie , Place Neuve 8

BUFFET DE^LA GA RE
= Table d'hôte ___

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes'à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-84

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour l'Eglise Indépendante.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière pour l'Eglise Indépendante à la
Chaux-de-Fonds sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le mardi 29 avril
prochain , à 8 heures du soir, au Temple
indé pendant , à la Chaux-de-Fonds.

Us sont priés de se munir  de leurs titres
d'actions et s'il y a lieu des procurations
dont ils seront porteurs , sur présentation
desquels, il leur sera délivré, à la porte du
temple, des cartes d'admission et des bul-
letins de vote.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport annuel.
2° Renouvellement du Conseil d'admi-

nistration.
3° Eventuellement propositions indivi

duelles.
Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1884.

Au nom du Conseil d'administration:
Le Vice-Président,

99ri-3 .1. BREITMEYER .

COLLÈGE cie Iajta_4e-Ms.
CONFÉRENC E PUBLIQUE

Mardi 25 Mars 1884 , à 8Va heures du soir ,
à l'AmnUitheatre du Collège primaire :
Roland et Don Quichotte

Etude de médecine mentale 986-1
— par Monsieur le Dr Châtelain. —

Vin blanc 1883
On offre du bon vin blanc vaudois, qua-

lité garantie naturelle, à 50 et. le litre ren-
du à domicile pour Chaux-de Fonds , sauf
l'encavage.

On ne vend que par fûts de 300 à 60(1
litres environ.

S'adresser à K. Girand, marchand de
vins , rue de la Paix 51 , chez qui on peut
déguster. 1001-8

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre , 8

Le soussigné annonce au public que l'on
peut se procurer chez lui , dès aujourd'hui ,
du saindoux de porc , pur et de 1™ qua-
lité, au prix de fr. 1»80 le kilo , par 10 ki-
los. — 11 saisit cette occasion pour recom-
mander sa charcuterie toujours bien as-
sortie.
1004-3 A. Nyffenegger.

TOMBOLA
en laveur de la Fanfare Montagnarde

Les personnes qui n'ont pas encore en-
voyé leurs dons, sont priées de bien vou-
loir les faire parvenir au Cercle Monta-
gnard , Mardi 25 courant , de midi et demi
a 10 heures du soir.

L'exposition des lots commencera Jeudi
soir 27 courant , et le tirage aura lieu , Sa-
medi soir 29 courant.

Des billets sont encore en vente au Cer-
cle. 984-2

Pour Fabriques d'Horlogerie.
Tenons de minuteries, renvois , etc.,

avec et sans angles; qualité très soi gnée
et garantie.

Tenons façon GenèTe, 2 pointes , avec
et sans angles; qualité extra soignée et
garantie. 891-2

Demander des échantillons et les prix à
M. Paul DESSAULES,Cernier (Val-de-Ruz).

LA CO Q UELUCHE
et la. toux chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.

914-4

Une j eune personne d„tlOT$U™T
fournir  de bons certificats, désire se placer
dans une bonne famil le  comme fille de
chambre. — S'adresser chez M. A. Kœni g,
rue du Parc 12. 997-3

Un j eune homme %ff$*2ïï£.
sant les démontages , désire entrer dans
un comptoir ou un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 998 3

ÏTtl O COPvanto sachant bien cuire ,
UU C  dOI vaille connaissant  les tra-
vaux du ménage et possédant de bons cer-
tificats, cherche à se placer pour le milieu
d'avril.  — S'adresser chez Mme J. Rueff ,
rue Léopold Robert 11 A . 979-2

On t iamstn da  un »»»¦_***« ou à
UU UCIIiailUe défaut un apprenti
faiseur de secrets. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 98-'-2

On demande ""«f —A*dresseeri"s
offres écrites aux initiales B. H., case 505,
Chaux-de-Fonds. 988 2

A loilrM* êux chambres meu-
lUlILI biées dans la maison

rue des Terreaux 14. - S'adres-
ser, pour les visiter, chez Mme
Comte, propriétaire de et dans
la dite maison, 9892-

rhamhro A louer de suite , une
VllalUOI C, chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 16 , au deuxiè-
me étage , à droite. 961-1

rhîimhro A louer de suite , au cen-« .I ld lUUI  C. tre du village , une cham-
bre meublée , pour un monsieur auquel on
pourrait  donner la pension. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 962-1

Faute d'emploi LTÏ^iEfS
tour de polisseuse, et un grand accor-
déon. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 944-1

TTn ins t i tu teur , possédant une belle écri-
*-' ture et pouvant disposer de quelques
heures par jour , demande du travail
dans un bureau ou atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 912 1

Â VPnflPP uue banque de comptoir ,rV VC11U1  G un canapé , une table en
sapin , une volière et une femelle de canari.

S'adresser rue de la Promenade n° 8, au
2"° étage, à gauche. 999-3

AnnPPntiP On demande de suite
FF C,*II CM uueapprentie peintre en

cadrans qui devrait être logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 1003-3

Romnntoup Dans un comptoir de
nolllUlllCUl . la localité on demande
un bon remonteur.

A la même adresse on offre à vendre , une
belle lanterne à double porte et une sim-
ple , ainsi qu 'un petit pupitre portatif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1005 3

^PrvfJ IltP *-*n c'emanc'e de suite une
>JCI Va i l l e,  servante , possédant de
bous certificats — S'adresser Boucherie
populaire , rue Fritz Courvoisier 16. 976-2

On demande ^1̂ 1
lettres, connaissant bien sa partie , et un
guillocheur, régulier au travail.

Atelier Ed. ENAY , rue de la Demoiselle,
n» 45. 968-1

A romolfro P°ur le l"r avri 1 ' un ca"I CHICHI C biuet non meublé.
S'adresser , de 11 heures du matin à 2 h.

après midi , rue du Progrès 5. 1000-3

ManïtCÎrl ¦*¦ l°uer ' pour St-Georges
maya. 111. 18§5, un grand magasin
avec logement, situé au centre du village
et des affaires ; il pourrait aussi être uti-
lisé pour un grand comptoir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 987-2

Mî1fl3Çin ¦*¦ l°uer un Pef magasin ,
If l ayaMl l .  situé dans un bon quartier
du village ; il conviendrait à un coiffeur ou
pour tout autre commerce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 985 2

Ppprji i  "n chien jaune à long poil et
I CI UU ion g museau , ayant sur le front
une petite trace blanche. — Prière .de le
ramener, contre récompense , rue du Col-
lège 18. 959-1

/"in demande à acheter d'occasion , nn
 ̂ bu It'et garde-robe, à une OU deux por-

tes et en bon état de conservation.
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au

premier étage. 896-1

n f l  étp TlOTrln dan« la r. du Progrès, dud «l. pt f i U U  n-?1 au 77 une montre
en or 14 lignes remontoir avec les initiales
J. C. sur le fond. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvée de la rapporter rue du
Progrès N° 71 au second contre récom-
pense. 994-2

A VPFlHrP uu ?ranc' tonr aux vis etJ_ V C11UI C carrés , avec roue en fer et
établi. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 70, au rez-de-chaussée. 957-1

r\n demande à acheter , divers outils de
" repasseur-embolteur, tels que étau,
tour , pinces , etc. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au rez de-chaussée. 975 2

A VPnHrP a très bas prix , un tour
-i VC11UI C de nier riste avec sa roue,
et tous les accessoires pour grandir et
tourner. - S'adressera Monsieur Widmar,
rue de la Balance 17. 1002-3

A VPîlHrP P0111' cause de départ , un
V C11U1 C pIAïîo, remis à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 974-2

njcaîHiY (~*n demande a échanger.Ul.CaUAi contre une paire de canaris
hollandais , une grive américaine, beau
plumage : plus , à vendre , un beaumulatre;
les deux bons chanteurs. — S'adresser rue
du Parc 17, au second , à gauche. 980-2

Un petit ménage d™tt MS
1884 . un logement de 2 ou 3 pièces , situé
de préférence à la rue du Parc. — S'adres-
ser uu bureau de I'IM P A R T I A L . 913-1

Les membres de la Fanfare Monta-
gnarde sont priés d'assister, Mercredi 26
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle

Zélie-Augusta Duperret
sœur de Monsieur AUGUSTE DUPERRET,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du Parc 70.
1006-1 LE C O M I T É .

Dépôt
DE F A U X - C O L S

— Papier-Etoffe Mey —
chez Monsieur 900-2

J.-B. B&ITCI-LlIV-FEIILIiIArVN

C H E M I S I E R
19, Rue Léopold Robert , 91

COMESTIBLES
CH S SEINET

— l i \s  DE BORDEAUX --
en Dépôt. 796-7

St-Estnphe , à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon. à fr. 1»50 » »
St Julien , à fr. 1»75 » »
Pauillac, à fr. 2»25 » »
Chàteau-Beycherelle, à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne, à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.

Grand choix de liqueurs fines.

AYIS ADXJIERRISTES
Diamant , Carbone et Itoarl

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve , 16 «ei-n

A remettre
de suite , pour cause de cessation de com-
merce, un magasin de modes de l" or-
dre, dans un centre important des bords
du Léman ; clientèle assurée et condi-
tions avantageuses. — S'adresser par
lettre affranchie , sous initiales H541 L, à
l'agence de publicité Haasenstein * Vog-
ler, à Lausanne. 936-2

Bouchons
en liège fin et ordinaire

P R I X  A V A N T A G E U X

J. Boillat & Cie, Place Neuve 8
579-2

Domaine à vendre
On offre à vendre un 'domaine situé en-

tre le Locle et la Chaux-de-Fonds, compre-
nant maisons et terres d'un bon rapport
pour la garde de 3 à 4 vaches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 963-2

_B_ __i vente :
à la Boucherie Sociale ,  une certaine
quant i té  de belle Graisse île bœuf Ion-
duc, 1™ qualité , à 70 et. le Va kilo. 966-2


