
Chaux-de-Fonds.
Céclllenne. — Répétiti on , jeudi 15, à 8 V, h.

du soir , au Foyer du Casino.
Pompe Bir° 8. — Assemblée générale , ven-

dredi 16, à 8 7j h. du soir, à l'Hôtel National.
Compagnie de la Croix-d'Or. — Assem-

blée générale , vendredi 16, à 8 '/, h. du soir ,
à Gibraltar.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 16, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-
des-Postes.

- JEU DI 15 MAI 1884 —

Commission de gestion. — La commission
de gestion du Conseil national exprime le désir
qu 'à l'avenir , en cas de nouvelles émissions de
billets de banque ou de frappe de monnaie , les
? rtisles suisses soient invités à concourir. La
commission est d'avis (il s'agit de l'exposilion de
Zurich) que la Confédération ne doit plus sub-
ventionner à l'avenir des entreprises auxquelles
serait jointe une loterie.

Union suisse pour la sauvegarde des cré-
dits. — Il vient de se former à Genève , sous la
dénomination de l 'Union suisse pour la sauve-
garde des crédils, une association ayan t pour but :

« 1 °D e  sauvegarder ses membres contre les
mauvais crédits en leur fournissant des rensei-
gnements aussi exacts que possible.

» 2° De recouvrer leurs créances douteuses ou
mauvaises par la pression morale de la collecti-
vité.

» 3° De poursuivre la réforme des abus du cré-
dit. »

Dès que l'Association aura été organisée, le
Comité fera les démarches nécessaires pour pro-
voquer la création de sociétés sœurs reposant sur
les mômes bases qu 'elle, dans les principales
villes suisses , ainsi que dans les villes frontières.

M. Ruiz Zorilla. — Une dépêche de Genève
dit que M. Ruiz Zorilla est parti la semaine der-
nière pour l'Espagne , pour y voir sa femme qui
ost malade. Ses amis ont cependant des raisons
de croire qu 'il n 'est pas allé jusqu 'en Espagne.

Il a informé , en partant , le propriélaire de la
maison qu 'il habite à Genève, qu 'il serait de re-
tour au mois.de ju in .  Son secrétaire a quitté la
Suisse au mois d'avril , mais personne ne sait où
il est allé.

L'ambassadeur espagnol à Berne, qui était li-
béral sous l'ancien ministère espagnol , ajoute
cette dépêche , est devenu un fervent partisan du
nouveau ministère , et se rend souvent à Genève
pour savoir ce qui se passe parmi les résidents
espagnols.

Chronique Suisse.

D'après le compte-rendu de la Chambre de
commerce de Besançon sur l'année 1883, auquel
nous empruntons ces rensei gnements, le nombre
des montres or et argent revêtues du poinçon
d'exportation ou du poinçon de consommation
s'est élevé à 501,602 pièces en 1883, il était de
493,933 en 1882 ; ces chiffres représentant la
production française tout entière , ceux relati fs à
l'industrie bizontine sont de 492,265 pièces pour
1883 et 491 ,403 pour 1882. Il y a eu , en 1883,

augmentation sur les montres en argent et dimi-
nutio n sur celles en or. Le total des importations,
c'est-à-dire le nombre des montres étrangères ,
soumises au contrôle de garantie français , qui
s'était élevé à 92 ,710 pièces en 1881, esl tombé à
76,922 en 1882 et à 74 ,119 en 1883.. La Chambre
déduit des chiffres cités que Besançon a fourni
le 87 p. cent, en 1883, des montres vendues en
France ; néanmoins , la situation ne lui paraît
pas sans gravité , ce qu 'elle attribue , dans une
certaine mesure , aux stipulations des traités de
commerce. i

Des mouvements non fi ni} et des boîtiers bruts,
connus sous le nom de dégrossissages , peuvent
être introduits de Suisse en France , ce qui , dans
l'opinion de la Chambre , a eu pour conséquence
de restreindre le travail parmi les ouvriers fran-
çais. L'admission des boî t iers bruts en question
ayant donné lieu à des difficultés , l'administra-
tion générale des douanes aidécidé, le 14 novem-
bre 1883, sur la demande des fabricants de Be-
sançon , que le poinçon « la Chimère » applica-
ble aux produits étrangers , serait à l'avenir ap-
posé sur les ébauches de l'espèce, les pétition-
naires ne jugeant pas que lé complément de main
d'œuvre qu'elles reçoivent en France soit suffi-
sant pour leur conférer le caractère de produits
français , ces derniers pouvant seuls recevoir le
poinçon « le Crabe ».

Comme rensei gnements généraux , nous trou-
vons encore dans ce rapport , que la Chambre a
donné son adhésion à la création d'un musée
commercial à Saigon et à l'érection de Chambres
de commerce à l'étranger , estimant que ces ins-
titutions sont de nature à servir les intérêts de
l'industrie horlogère. De son côté , l'association
syndicale des ouvriers graveurs et guillocheurs a
déclaré à la commission charg ée de l'enquêie sur
les industries d'art , que la création d'un ensei-
gnement pratique de tout ce qui se rattache à la
décoration de la boîte de montre , peut seule ré-
pondre aux besoins de cette branche et permet-
tre une reconstitution sérieuse de l'apprentis-
sage. La Chambre rappelle , en outre , qu 'un qua-
trième titre a été créé pour les monlres en or
destinés à l'exportation et que la fabrique d'hor-
logerie de Besançon réclame la levée de l'inter-
diction pesant sur les exp éditions de boîtes ren-
fermant des valeurs que la poste n'est pas auto-
risée à transporter aux colonies , restriction dont
bénéficient les comptoirs d'Angleterre qui mono-
polisent le marché horloger dans les colonies
françaises.

Horlogerie française.

France. — On lit dans le Temps :
« Contrairement à ce qu'ont annoncé plusieurs

journaux , il n 'est pas exact que M. Poubelle ,
préfet de la Seine , ait l'intention de donner sa
démission à la suite des élections munici pales. »

— Dans la nuit de lundi à mardi , on a arrêté ,
à Paris, soixante-cinq individus ne pouvant pas
justifier de moyens d'existence.

Ces arrestations ont été opérées sur le quai du
Louvre , aux abords des Halles et rue Saint-Ho-
noré.

Cette jolie collection a été envoyée au Dépôt.
Etats-Unis. — On mande de New-York :
La faillite Grant et Ward promet de donner

lieu à d'interminables discussions. Une action a
élé engag ée pour faire annuler les transferts de

propriétés faits par Ward , et il est probable que
tous seront annulés. 11 est prouvé que Ward a
récemment acheté pour un demi-million de trai-
tes sur l'étranger et on croit qu 'il avait l'inten-
tion de partir clandestinement.

De nouvelles preuves de fraudes sont décou-
vertes chaque jour.

— Schseffer , le champion qui a été battu à Pa-
ris par Vi gnaux , a battu Slosson à Chicago dans
un match au billard. Le vainqueur a fait 800
points , tandis que Slosson n'en a fait que 384.

lia France au Tonkin.
L'œuvre de la pacification militaire et diplo-

matique entreprise par la France est , comme nous
t'avons déjà dit , terminée au Tonkin. L'œuvre
commerciale va commencer.

Par le traité de Tien-Tsin , toute la frontière de
Chine , depuis Lao-Kaï , sur le fleuve Rouge , jus-
qu 'à Pa-Kaï , sur la mer , en passant au nord de
Cao-Bang et de Lang-Son , esl librement ouverte
au trafic et au transit des produits , avec le droit ,
pour les deux nations contractantes , d'établir des
droits de douane. Il y aura là , pour les capitaux
français , une perspective d'affaires qui ne pour-
ront être que rémunératrices si la France profite
à temps des ressources de tout genre que possède
le Tonkin , et , en même temps , un débouché illi-
mité pour ses marchandises. On va voir comment
la France et les Français sauront tine r parti de
tous les avantages que leur concède le traité. En
attendant , les étrangers ne perdent pas leur
temps. Le télégraphe n'a, paraît-il , cessé de
jouer, entre Paris d' une part , Francfort , Anvers ,
New-York et Londres , d'autre part. Toutes les
maisons de commerce étrangères sont en branle,
comprenant bien l'avantage qu 'auront sur les
autres les premiers arrivés.

An Soudan.
On télégraphie du Caire :
Le Mudir de Dongola annonce par dépêche que

la position de celte ville est alarmante , et qu 'il
règne une grande panique parmi les habitants.
Il n'y a en ville que quatre compagnies de sol-
dats et 200 Bashi-Bouzouks ; le reste des troupes
se trouve disséminé dans la province.

Nubar-Pacha a reçu de Korosko une dépêche
annonçant que les communications télégrap hi-
ques entre cette dernière localité et Abu-Hamed
sont interrompues et qu'aucun fug itif ne pourra
plus traverser le désert.

Les rebellés ont arrêté deux messagers, por-
teurs de lettres pour le général Gordon. Ces deux
hommes allaient à Khartoum par Souakim et
Berber.

L'un d' eux a réussi à s'échapper quelque temps
après son arrestation.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Constituante a discuté et adopté
les articles 51 à 58. Elle a repoussé l'obli gation
de fréquenter les écoles de perfectionnement
ainsi qu 'une proposition de M. le pasteur Slrahm
(Volkspartei) tendant à créer un conseil supé-
rieur de l'instruction publi que.

— Un acte de déprédation presque inouï vient
d'être commis à Bùmplitz. Attenant au restau-
rant du Lion d'or se trouve un jardin magnifi-
quement ombrag é pour l'agrément du public.
Dans la nuit du 12 au 13 courant , une main mal-

Nouvelles des Gantons.
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*_ Neuchâtel. — Un quat r ième cas de variole

a été constaté mard i au soir , à Neuchâtel , et le
malade , un ouvrier tessinois , a été transporté au
point du jour à l'hôpital de Chantemerle.

Toutes les mesures prévues par le règlement
ont été prises.

4% Hôp ital du Locle. — Pendant l'année 1883,
il est entré à l'Hôpital du Locle, 129 malades :
104 hommes , 25 femmes, qui se répartissent
comme suit quant à leur nationalité :

34 Neuchàtelois , 32 Bernois , 3 Vaudois , 2 Fri-
bonrgeois , 2 Tessinois , 2 Zurichois , 1 Thurgo-
vien , 1 Appenzellois , 1 Lucernois , 1 Soleurois ,
1 Bâlois , 1 Argovien ; total 81 Suisses. Il y a eu
48 étrangers , dont 32 Italiens.

Il y a eu 8 décès ; 107 sont sortis guéris ; 18
améliorés.

Huit  malades restaient en traitement au 31 dé-
cembre 1883.

Le nombre des journées s'est élevé à 4805 ; —
la dépense totale à fr. 10,989»55, ce qui donne
une dépense moyenne par jour et par malade de
fr. 2»28 73 .

Le capital s'est accru de fr. 9529»60 et s'élève
aujourd'hui à fr. 318,473»14.

Le fonds spécialement destiné à la construc-
tion d' un nouvel Hôpital s'est accru de ses inté-
rêts et d' une somme de fr. 250.

Le fonds de construction s'élève aujourd 'hui à
fr. 17,026»05.

,*, Le sentier des Gorges de la Reuse. — M.
Paul Barrelel , à Colombier , adresse a plusieurs
journaux neuchàtelois, au nom du Comité de la
vente en faveur du sentier des Gorges de la
Reuse, une lettre de laquelle nous détachons les
li gues suivantes :

« . . .Nous  avons appris qu'il s'est accrédité
dans une partie du public neuchàtelois , et en
particulier parmi nos amis , une opinion erronée
concernant le chiffre des frais à faire pour la ré-
paration du sentier des Gorges de la Reuse et la
reconstruction de ses ponts ; on a parlé , nous
dit-on , d' une dépense totale de 5 à 600 francs ;
c'est là une erreur que nous croyons devoir rec-
tifier sans retard.

» Le senlier que nous avons ouvert au public
il y a une dizaine d' années de Trois-Rods au
Champ-du-Moulin et ensuite à Noiraigue , est
visité chaque année par un très grand nombre
de promeneurs ; il est en outre devenu pour le
public une véritable voie de communication en-
tre le Val-de-Travers et le Vignoble ; notre de-
voir est dès lors d'assurer , sur ce chemin , à la
circulation , une sécurité absolue.

» Qu 'est-i! arrivé ? Nos ponts de bois se sont
pourris ; en certains endroits les garde-fous ont
disparu ; ailleurs ils menacent de céder à la pre-
mière pression , ce qui est encore plus dange-
reux ; sur un point  il a passé un torrent qui a

emporté le chemin ; là il faudra faire un pont ;
ici et là les pièces de bois destinées à soutenir le
tablier du senlier sont pourries et s'émietlent. Il
en résulte que pour faire une bonne fois une ré-
paration durable avec ponts et balustrades en fer ,
nous sommes en présence d'un devis qui dépas-
sera trois mille francs.

» L'avouerons-nous , nous ne sommes nulle-
ment effrayés par ce gros chiffre ; cous comptons
implicitement sur le concours et le secours de
tous ceux dont la générosité nous a mis à même
de construire le sentier. Nous sommes convain-
cus qu 'ils ont trouvé leur récompense dans les
jouissances que leur a procurées la découverte
d'un site grandiose et longtemps inconnu , révélé
par ce modeste chemin. Ce sentier est à eux ; ils
ne laisseront pas péricliter leur chose, et pour
ceux qui sont nouveaux venus dans l'œuvre , ils
tiendront , nous n 'en doutons pas , à avoir une
large part à notre reconnaissance, qui leur est
assurée d'avance.

» Le but de ces li gnes n 'est point de faire en
faveur de notre vente une réclame que nous ne
croyons pas nécessaire ; nous tenons seulement à
ce que chacun sache bien quelles sont les dépen-
ses que nécessite le soin de la sécurité des nom-
breux visiteurs du sentier des Gorges. >

Nous pensons que chacun aura à cœur de con-
tribuer , dans la mesure de ses forces, à la réus-
site de l'œuvre patriotique entreprise par le co-
mité susnommé.

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

Le premier venu ! Lui aussi , Maritzky, aurait pu être
le premier venu s'il s'était présenté , et on lui aurait
donné cette jolie personne. Oui , et c'eût été beaucoup
mieux , à tous les points de vue.. .  Mais il était trop
tard. Même on admettant qu 'elle n'épousât pas Tchou-
dessoff , à présent , on ne la lui donnerait pas... La
comtesse serait très mécontente , et ses parents à lui ne
voudraient pas d' une belle-fille qui aurait eu un pre-
mier mariage scandaleusement rompu.après des fian-
çailles officielles... Et le jeune homme , qui n 'avait ja-
mais pensé à épouser mademoiselle Gorof , se prit à re-
gretter de n'avoir pas eu cette idée plus tôt.

Dans le courant de la soirée , il invita plusieur s foisZina , pour parler de sa cousine , et celle-ci. qui trouvait
Maritsky très gentil , ne demandant pas mieux que decauser, ils devinrent les meilleurs amis du monde.Le bal finit , la foule s'écoula peu à peu; à une heure
et demie , la comtesse et les deux jeun es filles se trou-vèrent seules avec Tchoudessoff dans la salle à manger ,ou l'on avait soupe.

Le fiancé prit congé de la comtesse en la remerciantde toutes les grâces dont elle le comblait.
La grande dame sourit avec bienveillance.
— J'espère , Vassilissa , dit-elle à sa nièce, que vousavez achevé de vous ranger à des sentiments plus rai-sonnables.
— Je n'ai pas changé , ma tante, répondit la je unefille. Vous m'avez défendu de faire un esclandre, je n'ai

Re^oiucli'on inlerifite pour les journaux n'ayant pas traité avec laRociiU des aens de lp .tt.res.

pas voulu vous désobéir dans votre maison. Mais , si on
me mène à l'église , quand le prêtre m'interrogera , je ré-
pondrai : non !

Au mouvement , héroïque de sa tête blonde , les bril-
lants dont elle était couverte jetèrent leurs feux sur
Tchoudessoff , ébloui et vexé.

La comtesse se tut pendant un instant.
— Vous avez le temps de réfléchir d'ici là. Nous n 'en

continuerons pas moins les prép aratifs du mariage ,
monsieur Tchoudessoff , dit-elle au fiancé.

Et , par esprit de compensation sans doute , elle lui
donna sa main à baiser.

Vassilissa avait mis ses deux mains derrière son dos;
mais Tchoudessoff , qui se rappelait encore le regard
qu 'il avait reçu dans l' escalier , ne réclama point cette
faveur , qui lui était pou rtant légitimement due , et s'en
alla ta tête levée, mais au fond très penaud.

XXI
Zina a une idée.

En rentrant dans sa nouvelle chambre , celle qu 'elle
partageait désormais avec mademoiselle Justine , Vassi-
lissa trouva les écrins de ses nouveaux bijoux rangés
sur la table de toilette. La protégée , tout sucre et tout
miel , l' aida à reloger les diamants dans leurs nids de
velours et lui donna la clé d' un petit meuble où elle de-
vait les enfermer.

— Que de belles choses vous avez reçues, mademoi-
selle ! lui dit-elle. On vous a vraiment fait de jolis ca-
deaux ! Demain j' ai ordre de madame la comtesse d'al-
ler avec vous au magasin hollandais acheter la toile
pour votre trousseau. Vous la choisirez vous-même.

Vassilissa regarda la protégée de ce même air tran-
quille auquel elle avait déjà accoutumé son visage.

— Est ce que ma tante vous a ordonné de me faire
la conversation ? lui dit-elle de sa voix douce.

— Mademoiselle... je ne sais vraiment comment
prendre cette question...

La femme de chambre de Vassilissa et une petite fille
qui arrangeait la chambre de Justine , du temps qu'elle
était seule, étaient présentes à cette conversation.

— Si vous n'avez pas reçu d'ordres contraires , dit la

fiancée en russe , je vous serai obligée de me parler le
moins possible. Votre présence m'est désagréable; on
me l'impose , je dois la subir; mais, jusqu 'à ce que ma
tante m'ait ordonné de me soumettre au supplice de
vous entendre , vous trouverez bon que je me dispense
de vous écouter.

La petite fille , qui détestait la «mam'zelle», dont elle
ne recevait que des gronderies , étouffa un gros rire à la
façon des servantes russes. Disons, en passant , qu'elle
était fille de parents pauvres et que , sous un prétexte
quelconque , elle fut mise à la porte quinze jours plus
tard.

— Vous êtes bien fière , mademoiselle ! répondit Jus-
tine en français; si c'est votre nouvelle position de fian-
cée qui vous monte à la tête , vous n'avez pas besoin
d'êlre si hautaine : votre mariage ne vous donnera ni
un nom ni une fortune ! C'est là ce que vous aviez rêvé
sans doute; mais Dieu se sert de tous les moyens pour
punir les orgueilleux: celui qu'il a pris est bon sansdoute...

— Je vous souhaite le bonsoir , dit Vassilissa en lui
tournant le dos.

La protégée continuait ses phrases filandreuses. Une
idée d'en haut vint à l'orpheline: elle se mit à genoux
devant les images et resta longtemps prosternée. Jus-
tine n'osa pas troubler sa prière , et fut obligée de se
coucher sans en diie plus long, car Vassilissa ne se re-
leva que vers le matin.

Son sommeil fut de peu de durée. La comtesse la fit
mander de bonne heure .

Justine avait déjà porté plainte contre la pauvre pe-
tite fiancée , et il lui fut enjoint de prêter l'oreille à tout
ce que la protégée lui dirait.

— C'est une personne sage et entendue , lui dit sa
tante , elle ne peut vous donner que de bons conseils.
Vous me ferez le plaisir de l'écouter avec le même res-
pect que si c'était moi. De plus , c'est avec elle que vous
sortirez désormais.

Lissa courba la tête.
A partir de ce jour , elle fut obligée d'entendre le par-

lage égal et monotone de Justine , qui ne parlait pas vite ,
mais qui ne s'arrêtai t guère.

(A suivre)

*f Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôlel-des-Postes le vendredi 16 mai 1884 ,
à 5 heures du soir , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Rapport de la Commission des comptes.
2° Rapport de la Commission pour le nivelle-

ment de la rue Jaquet-Droz.
3° Rapport sur une modification au plan d'ali-

gnement de la rue Jaquet-Droz.
4° Rapport sur la construction d' un hangar

pour gros matériel , écuries banales , etc.
5° Rapport sur la correction de la rue Léopold

Robert , au-delà des Armes-Réunies.
6° Rapport sur la correction de la rue de la

Cure et l'aménagement de la terrasse du Tem-
ple.

7° Divers.
/. En faveur du sentier des Gorges de l'A-

reuse. — Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
Monsieur ,

Auriez vous la bonté d'insére r « comme com-

Chronique locale.

veillante, malheureusement encore inconnue ,
coupa à la hauteur d'enviro n un mètre toutes les
principales plantes de vigne vierge qui formaient
la majeure partie de l'ombrage, de sorte que celui-
ci est maintenant à peu près anéanti. Les feuilles
étaient à la veille de reparaître.

FRIBOURG.— Mardi , vers les trois heures
du matin , l'auberge de la Couronne, à Nanl
(Viïilly), a été consumée par le feu. On a pu sau-
ver le mobilier en partie et le bétail.

Malheureusement , pendant l' opération du sau-
vetage , la toiture s'est écroulée , blessant plusieurs
personnes qui y étaient occupées avec un dévoue-
ment poussé jusqu 'à la témérité. Cet accident a
malheureusement coûté la vie à un brave père de
famille , Louis Pellet , de Sug iez , qui a été victime
de son zèle et de son courage. Un pompier de Gal-
mitz^ -aussi été très grièvement blessé.

— Dans la soirée de dimanche , 11 mai , une
rixe a éclaté à la Tuflîère de Corpataux entre des
jeunes gens de Corpataux et d'Arconciel. Après
un échange copieux de coups de couteau , plusieurs
des participants ont reçu des blessures graves.
Plusieurs arrestations ont élé faites.

SOLEURE. — Mard i matin 8 maisons ont été
détruites par le feu à Winznau , district d'Ollen.
Deux personnes sont restées dans les flammes
ainsi que huit pièces de gros bétail et plusieurs
pièces de menu bétail. La cause de ce sinistre est
encore inconnue.

VA UD. — On signale à Bex un cas de catalepsie
des mieux caractérisés. Une jeune domestique
allemande n'ayant pas paru le jeudi matin , sa
maîtresse alla frapper à sa porte. Ne recevant
point de réponse , elle p 3nsa avec raison qu 'elle
était malade, peut-être morte. La porte fut  ou-
verte de force , et l'on trouva la jeune fille sur
son lit , pâle comme une morte et dans une rigi-
dité complète. On la crut réellement morte d'a-
bord ; mais le médecin appelé constata que le
cœur battait , quoique plus faiblement qu 'à l'or-
dinaire . Il en conclut qu 'il avait affaire à un cas
de catalepsie. On a essayé en vain jusqu 'ici de
réveiller la malade.

— Mard i , le Grand Conseil vaudois , après
une longue discussion , a décidé , en premier dé-
bat , conformément aux propositions de la majo-
rité de la commission , de l imiter  l' emprunt à
deux millions*! de satisfaire aux autres besoins
du Trésor en prélevant 103,000 francs sur le
compte courant ordinaire à la Banque cantonale ,
en aliénant 500 ,000 fr. du rentier des hosp ices ,
et en usant de certaines autres ressources dispo-
nibles. La question sera soumise au peuple.



muni qué » dans votre journal cette 1" liste de
dons pour : « La vente en faveur du sentier des
Gorges de l'Areuse. »

M. Perret-Cartier , fr. 20.
M. Louis Calame-Colin , fr. 20.
M. Oscar Matile , à la Sagne, un jeu de société.
M. Sandoz-Muller , 2 vases à fleurs.
M. Albert Perret , fr. 5.
M. Courvoisier , pasteur , fr. 10.
Mlle E. Lamazure , des manchettes , un col , des

signets.
Mlle Sophie Russer , un bonnet d'enfant.
M. Aimé Challandes , fr. 5.
M. Pantillon-Moser , une épingle à cheveux , en

argent.
A. B. R.,  deux dessous de vase.
La vente étant fixée définiti vement au 28 mai ,

les dons sont encore reçus avec reconnaissance ,
jusqu 'au 22 courant , chez Mlle Borel , à la Cure ,
et Mlle Eug énie Nicolet , rue du Parc 43.

Agréez , Monsieur , avec mes remerciements,
mes salutations empressées.

Eugénie NICOLET .
,*, Courrier de France. — Le courrier de

France (via Pontarlier) ne nous est pas arrivé
ce matin ; nous ne l'avons eu qu 'au train de 2
heures après-midi.

Berne, 45 mai. — Dans un communi qué , la
Chancellerie fédérale met le public en garde
contre les offres fallacieuses de certains bureaux
de placement étrangers , notamment contre celles
publiées dans les annonces de la Nouvelle Gazette
de Zurich, sous l'adresse «J.-H., Bureau nu-
méro 16, poste restante , Paris », émanant d' une
maison Heer-Hug et Cie , et concernant des in-
génieurs. Les renseignements pris ont prouvé
qu 'il s'ag it d' une bande d'escrocs.

Paris, 44 mai. — Un accident a eu lieu sur le
chemin de fer du Nord , hier soir , à dix heures et
demie , dans la plaine de Saint-Denis , près de
Paris.

La machine d'un train de marchandises , qui
avait déraillé par suite d' uue fausse manœuvre ,
est tombée sur une autre voie , en contre-bas , au
moment du passage d'un t ra in  allant à Boulogne.
Le mécanicien a été tué ; vingt-six voyageurs et
cinq emp loyés sont plus ou moins légèrement
blessés.

Presque tous les voyageurs blessés ont pu con-
tinuer leur voyage.

— Dans l' affaire de Port-Breton , la chambre
des appels correctionnels a confirmé le précédent
jugement contre le marquis de Rays , Depuy dt et
Pasquier ; elle a acquitté Auxcouteaux et réduit
la peine de Sunien.

Londres , 44 mai. — Une dépêche d' Aden an-
nonce qu 'une terrible révolte a éclaté près de
Sana (Arabie) ; 300 Turcs auraient été massa-
crés.

Pans , 44 mai. — On annonce que six réfugiés
espagnols , convaincus d'entretenir des relations
avec les révolutionnaires d'Espagne , ont été ar-
arrêtés et conduits à la frontière suisse.

De son côté le Temps dit qu 'un individu , d'ori-
gine suisse , se disant secrétaire de M. Ruiz Zo-
rilla , qui était porte ur de placards à l'adresse de
l'armée espagnole , a été arrêté avant-hier à la
descente du train à Paris , et reconduit à la fron-
tière française.

Paris, 44 mai. — A la réception di plomati que
d'aujourd'hui , Li-Phong-Pao est venu présenter
ses félicitations personnelles sur l'entente défini-
tive de la France avec la Chine , dont sa mission
à Paris a élé l 'heureux prélude.

M. Ferry a prié Li-Phong-Pao d'être auprès
de Li-Hung-Chan g l'interprète de ses sentiments
et de lui exprimer particulièrement la confiance
qu 'i l a dans sa haute intervention pour assurer
et développer les relation s nouvelles de commerce
et d' amitié que le traité de Tien-Tsin a consacré
au grand profit des deux pays.

Amsterdam, 44 mai. — La Banque d'Amster-
dam a réduit son escompte au 3 °/0.

Le Caire, 44 mai. — L'Angleterre a invité
Nubar pacha à ne pas quitter l'Egypte.

L'insurrection augmente dans la région du
Dongola.

Osman-Digma a attaqué et battu les tribus
amies des Anglais.

Rome, 44 mai. — La presse est unanime dans
ses félicitations à la France , pour la réussite de
l'expédition du Tonkin.

Paris, 44 mai. — La Liberté publ ie  une dépê-
che du général Millol , annonçant que ses chalou-
pes canonnières font une chasse impitoyable aux
pirates de la partie supérieure du Delta. On at-
tend encore six canonnières démontables , â fai-
ble tirant d' eau , qui permettront de remonter
jusqu 'à Laokaï.

Dernier Courrier.

du Canton de ]VeucIiàtel.
Mardi 13 mai I88i.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Ruedin ," Florentin-Laurent , cloutier et agriculteur , do-
micilié à Cressier, sont convoqués pour le samedi 17
mai , à 8 heures du matin , à r hôtel-de-ville de Neu-
châtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Anna-Elisabeth née Leuen-

berger , veuve Jaager en premières noces , et veuve de
(Jrs Kaeser en secondes noces , maîtresse de pension à
Neuchtel , où elle est décédée. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Neuchâtel jusqu 'au sa-
medi 14 juin. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mard i 17 juin , dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

1, Eue du Marché , 1.
Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-

cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

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

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures, par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz. volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 14 mai
Les basses pressions de l'océan ont complèt ement en-vahi les Iles Britanniques et s'étendent vers l'est , jus -

qu en Russie. Un changement se produit donc sur le ver-
sant nord-ouest de l'Europe , où les vents du large do-
mineront. Même température en France; des orages ont
été signalés, mais ils vont cesser ; les maxima sont
moins élevés que les j ours précédents.

Science et Nature. — Sommaire du n°24 :
Texte. — La Barbotine , .par Mlle Marie deRe-

nouvins. — Tamatave et Bombetok , par D. Char-
nay. — La grande pêche, par J. Kunckel-d'Her-
culais. — L'électricité appliquée à la ferrure , par
Ch. Dupont. — La Sériciculture en Grèce, par
F. Gos. — A travers la science (Rapport entre la
science , la religion et le fromage , terrain carbo-
nifère de la Haute-Alsace , flore de l' oolithe infé-
rieure en Lorraine , fouilles des dolmens en Bre-
tagne , objets trouvés dans les mounds de l'Amé-
rique , morpholog ie du pied chez les Oiseaux ,
moyen de fermer hermétiquement les fenêtres).
— Correspondance. — Chronique. — Statistiques
curieuses.

Gravures. — La Barbotine en relief et la Bar-
botine à plat , illustration par Rose Maury et
Arenls. — Madagascar : Mazangaye dans la baie
de Bombetok , illustration par E. Cuyer et Cha-
pon. — Une Sardinerie , illustration par Knoyer
et Dumont.  — Ferrure électrique , deux fi gures
d'après des photographies. — Bridon électrique.
— Branchages à terre sur lesquels sont étendus
les Vers à soie, claies suspendues au plafond ,
claies reposant sur les montants en bois , illustra-
tion par Pilarski et Vermorcken. — Mariages en
France de 1806 à 1881 , âge des époux sur 100
mariés.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19 , rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) conlient dans son numéro du
15 mai :

Texte. — Le Pont de Valentré , à Cahors (Lot) ,
par M. Maxime Petil. — Un Episode de la guerre ,
nouvelle , par Mme J. Colomb. — Sedaine , par
M. Régnier. — Le Paysan breton , par M. E. Les-
hazeilles. — Le Palais des comtes de Provence ,
à Aix , par M. G. Lafaye . — Un Fer à gaufres du
quinzième siècle, par M. A.t laslan . — Un Rhi-
nocéros en France au dix-huitième siècle , par
M. le Dr Louis Marcha nt.

Gravures. — Le Pont de Valentré , à Cahors.
— Maison de Sedaine , à Paris . — Sedaine , statue
par M. Lecointe . — Un Paysan breton. — Fer à
gaufres du quinzième siècle. — Médaille au rhi-nocéros.

Bibliographie.

Deux mendiants , installés côte à côte , deman-
dent l' aumône aux passants sur le pont des
Arts.

L'un d'eux tâche d' apitoyer son monde en énu-
mérant toutes ses infortunes.

— Ayez pitié d' un malheureux qui a eu une
jambe emportée par un boulet , un bras enlevé
dans une explosion , un œil brûlé dans un incen-
die, une main . . .

L autre, un simple cul-de-jatte , lui coupant la
parole :

— Tais-toi donc, cumulard !
t

* *
Mosessohn a assigné Abrahamsohn par devant

le juge de paix. Il lui réclame des dommages-
intérêts pour lui avoir rendu fêlée une cruche
qu 'il lui avait prêtée en bon état. Abrahamsohn
emploie le système de défense suivant :

D'abord Mosessohn ne m'a point prêté de
cruche.

En second lieu cette cruche était déj à fêlée
lorsqu 'il me l'a prêtée.

Enfin et subsidiairemenl , je la lui ai rendue en
parfait élat.

Choses et autres.

_J^p* Sous attirons l'attention des
abonnés de notre Ville sur le pros-
pectus, joint au présent numéro,
concernant le «TOSKT IV et TOXKI ' iV
ferrugineux de (i. Wlnkler et Cie , à
Russlkon (Zurich.)

COURS DES CHANGES , le 15 Mai 1884.

TAUX Courte êchéence. 2 4 3 moi»
de 

l'esnomp, demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. —
Belgique 31/* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3Ve 208.50 208.75
Vienne 4 207.— 207.—
Italie 4V» 99.90 100.-
Londres 27« 25.14 25.16
Londres chèque 25.15
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 -

BBqueAIleman' " p r 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 207.—
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« à 4V« °/0 .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancanie
Nous payons dès ce jour les coupons d' actions Paris-

Lyon-Méditerrannée au 1" Mai par fr. ss»30.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



BAN QUE JDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nous émettons dès ce jour de nouvelles

obligations de notre Banque en coupons
de fr. 500, fr. 1000 "et fr. 5000 à 4 %, pour
la durée de 3 ans et avec avertissement ré-
ciproque de 3 mois; jouissance du 31
Juillet.
1612-1 La Direction.

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 1518-3

Ferrage des chevaux.
—^^^B&j fc Les propriétaires de

^FTHpJjj 187 jeunes chevaux malai-
•••jf^^^Jj' ses à ferrer peuvent s'a-
_

__
___Bz__3j e-dresser, en toute con-

fiance , chez M. Georges Morenblcrer,
maréchal , rue de 1» Bonde 35, qui pos-
sède un appareil nouveau inoffensif (pro-
cédé électrique) , expérimenté avec succès
complet dans plusieurs grandes villes , lui
permettant de ferrer sans les moyens brus
ques et barbares , employés jusqu 'à ce
jour , tous les chevaux les plus rétifs à la
ferrure. 1865-2

A louer
On offre à louer , pour tout de suite ou

pour St-Martin 1884, un grand appartement
de six pièces et dépendances, situé dans un
des beaux quartiers du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1698-1

WB *vj » A vendre , quelques toises
HUIS» _e bon bois, branches et car-
telages , bien sec , sap in et foyard.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 1880 2

Peintre en cadrans.
On demande, pour entrer de

suite, un ou une peintre en ca-
drans.

S'adresser à M. J. Fluckiger,
fabricant de cadrans, à Tra-
melan. 1924-3

Maison BLANCHE!
Rue de la Ronde , 29

Teintnre,Déttraissa _ï6etImpressions
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures. 1909 3

Maison Blanchct, Ronde , 29.

Mise SL IDSIX-L.
Ensuite de permission obtenue , Madame

veuve JULIE STEGMANN met à ban sa pro-
priété située rue de la Charrière 20.

En conséquence , défense formelle est
faite d'endommager les murs , de secouer
des tapis sur son terrain , et aux enfants
d'établir des jeux ; les parents sont respon-
sables de tout dégfU commis par ces der-
niers.

Les contrevenants seront poursuivis se-
lon la Loi.

Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1884. '
Publication permise

Le Juge  de Paix,
1918 2 ULYSSE DUBOIS .

Jeudi 15 Mai

Ouverture de la Confiserie
Pâtisserie & Boulangerie

DE

Mme veuve SAGNE
S, Balance, Z 1891-1

• 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app éti t , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine , fla tuosités, renvois ai-
gres, colique, catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la p ierre et de la gravelle , abondance de gla ires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constipa-
tion, indigestion et excès dé boisson , vers, affections
de la rate et du fo ie , hémorrhoïdes (veine hémor-

» . Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm . a Zum
Schutzongcl », C. Ilrady, à Kremsier (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable élixlr stomacal de Marla-zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. «agnchln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HABT-
_ MANN , à Steckborn.'- 2565-50.

XL r-

Un tan perropt ?_ ,___ _ Si-s
sifflant un air , est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 17, au deuxième étage, à gau-
che. 1897-3

-A. louer
pour St-Georges 1885 , le 4mo
étage [da la maison rue Léopold
Robert n° 2 4 , composé de six cham-
bres , cuisine , 2 alcôves et dépen-
dances. Prix Fr. 1060 , par an.

S'adresser au 1er étage de la
maison i_ 9-1

_A_ VI Si
à MM. les Propriétaires

qui désirent fa i re 1763-1
décorer leurs appartements

M. J. H I A N O I il i sciilptenr-décora-
tenr, se charge d'exécuter en ornements ,
carton pierre , etc., tous les genres de dé-
corations et peintures , dans tout ce qu 'il y
a de plus moderne et de meilleur goût ;
travail fait avec célérité .

Ayant obtenu un grand succès dans les
travaux exécutés récemment à la Chaux
de-Fonds , prière de s'adresser directement
à son domicile , restaurant de la Côte-d'or.

Poussettes

Grand Bazar Rue Léop. Rolïert 31
A. Schcenbucher. 86814

AVIS
Les délégués de la Fédération des ou-

vriers graveurs et guilochciirs, réunis
en congrès à Bienne , les I et 5 Mai , ont
décidé , après une entente survenue avec M.
Z. BOURQUIN -B OREL , do lever l'interdit qui
avait été prononcé contre son atelier , le 6
Août 1883.

A U  NOM DU C O N G R È S :
Le Président ,

1886 1 EDOUARD DROZ.

JE Ct«vlllCw gvi
MM. les actionnaires sont prévenus que

le paiement du i-oupon N" 2 se fera sur la
base de 5 "f. , du 10 au 20 Mai , au domicile
du caissier , M. E. R EUTTER , banquier ,
rue Léopold Robert 10. — A défaut de cou-
pon , les porteurs de simples promesses
d'actions devront les présenter.

Les intérêts non perçus dans le délai
indi qué ne peuvent plus être réclamés que
l'an prochain.

Par décision de l'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires :

le Président , Ed PERROCHET .
1793-2 Le Secrétaire , A.-A. GIRARD .

nflj e«ne _offlffle dsrcotrcdoer
missionnaire ou homme de peine. —S' a-
dresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse une per-
sonne d'âge inftr se recommande pour
faire un peti t ménage ou garder des en-
fants. 1914-3

F î T lf li l I P l l P  Un ouvrier émailleur ,1- I i l a l l l C UI  . connaissant bien sa par-
tie , cherche à se placer pour le commen-
cement de Juin.. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1915-3

Ull lloùll l) j llduul nue comme aide dans
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1920 3

fin HpmanHp pour le 1« Juin, uneUH UClI ld l lUC bonne cuisinière de
confiance, et une femme de ménage re-
commandée. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1910 3

PÎPPPÎÇ I P *->n on"re de l'ouvrage suivi1
F ICI I lûlC.  et bien rétribué à des ou-
vriers ou ouvrières pierristes. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1911-3

Pfi lïÇÇPllÇP On demande une bonnerUI lj oCUoC.  ouvrière polisseuse de
cuvettes métal , et une apprentie, qui se-
ra rétribuée de suite. — S'adresser chez
H. Thorens , rue du Pont 6. 19'U 3

Ta i l lP l lQP On demande de suite une
I dlUCUûCi ouvrière tailleuse , ou à
défaut une très bonne assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-3

ÇpPVil r î i P  (-)n demande une bonne
OC1 vai l le» servante , sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter ,
sans d'excellentes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1882-2

On demande ÏSuTdS
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez Madame Robert , rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. 1883-2

On demande ^_£Mn7d3r
bien coudre , pour lui apprendre à faire les
gilets ; elle devrait être logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1895-2

Çpru î l ï i iP  On demande de suite une
IJ CI Valll t;. bonne servante , chez M™"
Hirsch sœurs , rue Léopold Robert 24.

1899-2

A Ini lPP de suite , au centre du village ,
H. IUUC1 deux jolies chambres,
meublées ou non , à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-3

rh î Jmhro  A louer , à un monsieur
VaiCUHUl C. ne travaillant pas à la
maison , une jolie chambre indépendante
et au centre du village . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1912-3

A InilPP pou r St-Georges 1885, comme
IUUC 1 comptoir ou magasin , un

grand rez-de-chaussée, situé au centre
du village . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1919 3

CVî Ctmhra -̂  louer de suite une
UliaillUI C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 69, au premier
étage , à gauche. 1922-3

T aî l l P I lÇP Ç  Quelques bonnes ou-
1 dlllCUoCO. vrières tailleuses trou-

veraient à se placer de suite. — S'adresser
rue de la Place d'armes 18. 1900-2
Ramrk tit a i i r *  On demande un bon
ne i l IUl l lCUl  > remonteur , sachant
bien achever et décotter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1874-2

ChîimhPP ^ 'ouer de suite, unewiicimui  c chambre meublée , à une
ou deux demoiselles de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1879-2

Ch/)mhrP ^ louer de suite un jol i etvna i i iu i  C. gran _ cabinet indépen-
dant. — S'adresser chez M. Jean Rahm ,
rue de la Ronde 43 , au deuxième otage à
gauche. 1881-2

ChflfTihPP A louer de suite , à unvn a u i ui  c« ou _eux messieurs, une
chambre bien meublée , indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue de la Serre
20, au rez-de-chaussée, à droite. 1889-2

Monsieur Louis Monnier et ses enfants.
Mademoiselle Elise Monnier , Monsieur et
Madame Ulysse Ingold-Monnier et leur en-
fant. Mademoiselle Lina Monnier , les fa-
milles Monnier , Caviu , Reinhart etKohly ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-sœur, tante et nièce ,

M me Zélie Monnier née Kohly
décédée à Genève, le 24 courant , à l'âge de
32 ans. — L'enterrement , auquel vous êtes
priés d'assister , aura lieu , à la Chaux-de-
Fonds , Samedi 17 c', à 1 heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. 1916-2

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 2.
¦_B__H__^ n^n_i__a___^_M_~afl-__

Messieurs J. DARIER et Cic ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte regrettable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de Madame
Zélie Monnier, épouse de leur représen-
tant et ami , Monsieur L" MONNIER , décé-
dée à Genève le 14 courant. — L'enterre-
ment , auquel vous êtes priés d'assister ,
aura lieu , à la Chaux-de-Fonds, Samedi 17
courant , à 1 heure après midi. 1917-2

Les membres du Piquet de sûreté sont
invités à assister , Samedi 17 courant , à 1
heure après midi . au convoi funèbre de
Madame Zélie Monnier , épouse de Mon-
sieur Louis MONNIER , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 2.
1925-1

Les membres du Cercle du Sapin sont
invités à assister , Samedi 17 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Zélie Monnier, épouse de Monsieur
Louis MONNIER , leur collègue. 1926-1

Domicile mortuaire : Rue du Rocher2.

Les membres actifs , honoraires et pas-
sifs de la Société fédérale de gymnas-
t ique, ancienne section , sont priés d'as-
sister à l'enterrement de Madame Zélie
Monnier, épouse de Monsieur Louis MON-
NIER , archiviste de la Société , qui aura
lieu le Samedi 17 Mai 1884 , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 2.
1927-1 LE COMITé.

PPPflI l  Un commissionnaire a perdu ,I Cl UU. depuis Gibraltar à la rue Léo-
pold Robert , une montre a clef, savon-
nette argent , n» 105482. — La rapporter
chez M. F. Grunder , Gibraltar 10, contre
récompense. 1958 3

PppHll meroredi 14 mai , dans la rueX Cl UU Je ia Balance , une petite mon-
tre en or, remontoir. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . • 1923-3

PPPÎIIJ dans les rues du village ou aux:
* ^* ̂ U environs, un collier or mat.

Prière de le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre bonne récompense. 18W12

A VPîlHpP un b—rîn"''xc > un ber»H VC11U1 C cean et des chaises.
S'adresser rue de l'Industrie 23 , au rez-

de-chaussée, à gauche. 1893-2

A VPïlHrP à un prix très modi que , unA V C11U1 C burin-fixe et une ma-
chine a arrondir. — S'adresser chez Mme
Guerber , rue du Parc 17. 1894-2

Phïimhpp A louer de suite une belleVliaillUI Ci chambre non meublée,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée, à droite. 1878-2

A lf l l lPP ^ e sllite' àu ne personne de
¦**• ,uucl toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1818-1

On JeiaMe à lû«er )8TuntSnnt
de 4 pièces et dépendances , rez-de-chaus-
sée ou premier étage et situé , si possible,
au centre du village. — S'airesser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1876-2


