
_ LUNDI 14 JANVIE R 1884 —

Brasserie Hauert.- Dernière soirée don-
née par la famille Kranl et M. Samson , jon-
gleur , lundi , dès 8 h. du soir.

Céclllenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre ,
lundi 14, à 8 h. du soir.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée extraordinaire , lundi , à 8 l/» h. du
soir , au Café Buhler.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 15, dès 8 if i h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 15, à 8 V, h. du soir , au local .

Chaux-de-Funds.

La campagne des salutistes. — On écrit de
Berne :

« L'état-major de l'Armée du Salut vient de
publier un volume , absolument comme le grand
état-major allemand , sur la campagne en Suisse.
Actuellemen t le volume se trouve entre les mains
des avocats de la reine, afin d'étudier la question
de savoir s'il y a lieu de poursuivre officiellement
l'affaire vis-à-vis du gouvernement fédéral. Il est
douteux , nous dit-on , que le gouvernement an-
glais s'intéresse à ce conflit. »

L'Ecole dentaire de Genève. — Le succès
de l'Ecole dentaire va toujours croissant. Pendant
le dernier semestre d'été l'Ecole comptait 21 élè-
ves. Ce chiffre s'est élevé à 31 pour le semestre
d'hiver actuel. Le nombre des malades qui se
présentent s'accroît également dans la même pro-
portion. On en a compté 2155 l'année dernière.
Les sacrifices que s'impose l'Etat pour cette nou-
velle institution sont donc pleinement justifiés.
L'Ecole s'en est rendue di gne et elle les restitue
par les services qu 'elle rend à la science et à la
population tout entière.

Berne, 12 janvier 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)

Le monôme des étudiants. — La légation d'Allemagne.
L'université de Berne a fait une grande perte

par suite du décès de M. le professeur Schœn-
holzer. Toutes les sociétés d'étudiants de la ville
fédérale assistaient à ses funérailles , et hier soir
il y a eu grand cortège aux flambeaux en l'hon-
neur du défunt.

Ce cortège , précédé de la Feldmusi que, était
assez imposant ; on remarquait surtout une nou-
velle société dont l'uniforme , assez original avec
ses brandebourgs oranges , faisait grand effet.
MM. les étudiants étaient , comme dans d'autres
occasions semblables , en grand uniforme. Ban-
nières , rapières , rien ne manquait ; le défilé a ,
naturelle ment , eu lieu en monôme.

'M. Lehmann , chancelier de la légation d'Al-lemagne en notre ville .j vient de perdre son épouseaprès une maladie des plus pénibles. M. Leh-mann est décidé d'accepter à la légation d'Alle-magne à Constantinople un poste analogue à celuiqu 'il occupe ici. Son successeur sera M. A. Dres-sel , attaché à la légation allemande à Madrid.

Chronique Suisse.

France. — MM. Laguerre et Clovis Hugues
ont été reçus samedi malin à l'issue du conseil

des ministres par l'amiral JPeyron. Ils venaien t
entretenir le ministre de fa marine de la situa-
lion faite aux matelots grévistes de Marseille par
l'embarquement d'étrangers ou de non inscrits
maritimes , fait , d'après eux , contraire à la loi.

Le ministre a prouvé aux deux députés par des
documents précis que la Ipi n'avait pas été vio-
lée. Une loi de 1793 autèrise l'embarquement
d'étrangers ou de non inscrits maritimes dans la
proportion d' un quart de rœuipage. En fait , cette
proportion n 'a pas été dmassée, sauf pour un
cas, celui d'un navire du service de Tunisie , et
des mesures répressives ont été prises.

En présence , des explications du ministre ,
MM. Laguerre et Clovis Hugues ont renoncé à lui
poser une question à la Chambre ; mais ils ont
demandé au ministre d'user de sa clémence en
faveur des grévistes condamnés par le tribunal
maritime. Ceux-ci ont été condamnés, on le sait ,
à quelques jours de prison , et , à l'expiration de
leur peine , à un embarquement forcé sur les na-
vires de l'Etat pendant plusieurs mois.

La peine de l'emprisonnement ayant déjà été
subie , il ne s'agissait que de l'autre. L'amiral
Peyron a promis d'exonérer les grévistes t|e cette
seconde partie de leur condamnation.

Allemagne. — Le comte Herbert de Bis-
marck (fils du chancelier) quitte l'ambassade de
Londres et est envoyé à celle de Saint-Péters-
bourg. Il s'y rendra au commencement de cette
semaine.

— Depuis le 1er janvier , 1 allemand est devenu
la langue officielle de la commune de Metz , et
les fonctionnaires munici paux sont tenus de se
servir de cette langue : 1° dans leurs expéditions
et rapports adressés aux autorités supérieures
dont la langue officielle est l'allemand ; 2° dans
les avis publics , en y ajoutant une traduction
française ; 3° dans la rédaction des actes de l'état
civil et des avis qui s'y rattachent ; 4° dans leurs
relations avec des personnes dont la langue ma-
ternelle est l'allemand , ainsi que dans les répon-
ses aux lettres , pétitions , etc., rédigées en alle-
mand.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la ville
de Thionville , en langue officielle : Diedenho-
fen.

Autriche-Hongrie. — Samedi , le nom-
mé Pongraez , soupçonné du quadruple meurtre
commis chez M. Eifert , rue Mariahilf , a été con-
fronté avec la victime survivante , et a été re-
connu par M. Eifert comme un des trois assas-
sins.

— On mande de Buda-Pesth que la Chambre
des Magnats a rejeté de nouveau par 200 voix
contre 191 la loi sur mariages entre chrétiens et
juifs .

Italie. — La Rassegna annonce qu 'une dame
anglaise qui avait la coutume d'envoyer tous les
ans 2,000 1. st. pour le denier de Saint-Pierre ,
vien t de mourir à Londres , et que dans son tes-
tament elle a légué au pape un capital de 480,000
livres sterling, soit douze millions de francs.
Léon XIII — ajoute le journal italien — envoie
un de ses neveux avec Mgr Cataldi , à Londres ,
pour recueillir cet héritage .

Espagne. — Les journaux de Madrid croient
la conciliation des partis impossible et la disso-
lution des Corlès inévitable.

Portugal. — La caserne d infanterie de
Braga a été détruite par un incendie. Il y a eu 8
morts ou blessés.

Angleterre. — On écrit de Londres qu 'à la
suite des fréquentes menaces venant d'Amérique
contre la vie du juge Demnan , qui a condamné à
mort O'Donnell , l'assassin de Carey, ce magis-
trat est constamment accompagé d' un ou deux
agents de la police secrète. Même à la cour, (ou-
ïes les personnes qui approchent le juge sont
l'objet d'une surveillance spéciale.

— Une lettre de menaces étant parvenue ven-
dredi à Windsor-Caslle , résidence de la reine,
des mesures dé précaution ont été prises pour
préserver le château contre les atteintes des fe-
nians.

Lancement d'un croiseur chinois à Kiel.
On a lancé le 10 , à Kiel , un croiseur construit ,

pour la marine chinoise. C'est le second navire
du même type qui sort des chantiers allemands
pour le compte de la Chine. C'est un navire en
acier de 84 mètres de long, 11 m. 50 de largeur
extrême , 7 m. 12 de creux , 5 m. 50 de tirant d'eau ,
2,200 tonneaux de déplacement , avec machine de
2,400 chevaux. D'après le projet , il devra filer
de 14 1/2 à 15 nœuds.

L'armement de ce croiseur consistera en deux
Krupp de 21 centimètres , huit pièces de ^ centi-
mètres , plusieurs mitrailleuses et un bateau tor-
pilleur qui est placé sur le pont et que l'on pourra
mettre à la mer quand les circonstances de temps-
s'y prêteront.

Ce bâtiment porte le nom d.e Nan-Shuin (Bé-
nédiction du Sud). Sa mise à l'eau a été faite sans-
aucun apparat. On se rappelle que , pour les lan-
cements précédents , Li-Fang-Pao , l'ambassadeur
de Chine , avait lancé de nombreuses invitations.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'Université de Berne a célébré
samedi le IVe centenaire de Zwing li. Les corps-
d'étudiants réunis dans la cathédrale ont en-
tendu un discours du professeur Steck sur l'im-
portance de l'œuvre du réformateur pour la jeu-
nesse suisse. L'exécution de magnifiques chœurs
par les étudiants a contribué à la réussite de la
fête.

— Le Comité de rédaction de la Constituante a
terminé les deux textes de la Constitution. Le
projet sera publié aujourd 'hui , lundi.

— Le gouvernement prononcera probablement
le ban sur les chiens de tout le canton , plusieurs
cas de rage ayant été constatés à Berne, à Ber-
thoud et dans le Jura.

— Une nouvelle industrie va faire son appari-
tion à Porrentruy : il s'agit de la fabrication des
limes. M. Froidevaux , géomètre , construit près
de Bellevue en face de la gare, une fabrique qui
s'étendra sur une longueur de 25 mètres environ
et dont l'installation ne laissera rien à désirer.

ZURICH. — A dîner pour deux sous. — Cela
peut paraître étrange à une époque où tout est si
cher , et cependant c'est bien 10 centimes qua
coule un dîner végétarien à la nouvelle pension ,
ouverte à Zurich , Schutzengasse , 6. L'entrepre-
neur de cet établissement alimentaire s'est en-
gagé à ne fournir que des aliments sains, soit
une portion de soupe, légumes et fruits , le tout
pour 10 centimes. Nous ne savons pas si cette
information est une réclame, ce qui ne nous em-
pêcherait nullement de la publier.

BALE-CAMPAGNE. — Le 4 janvier on pou-
vait lire , dit un journal de ce demi-canton , sur

Nouvelles des Cantons.
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une grande pancarte collée à la porte de la fa-
brique d'engrais de Schweizerhalle , les mots «de
l'argent ouj l u sang». Il paraît qu 'au 31 décem-
bre on n 'avait pas payé les ouvriers. La menace
produisit son effet, le lendemain les ouvriers
étaient payés... en argent allemand.

SAINT-GALL. — Le gouvernement vient d'or-
donner une enquête au sujet d' une scène scan-
daleuse qui s'est produite à Hemberg, ou un curé
s'est livré à des prati ques stupides dans le but
•d'exorciser uno pauvre fille malade. En pleine
église et au gros de l'hiver , cette malheureuse a
été inondée d'eau bénite , elle est morte quelques
jours après ce traitement du moyen-âge.

Nous approuvons fort l 'initiative du gouver-
nement ; de bonnes mesures quand les circon-
stances les justifient , sont les plus efficaces des
Kulturkampfs.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — L''un des régents
de la grande commune de Teufen , le sieur Wald-
burger , était un homme entreprenant. Il était
caissier et administrateur de la Caisse d'épargne
de la localité ; en outre , il était agent de la com-
pagnie d'assurance la Bâloise. Ce Waldburger
s'est enfui ces jours passés. Il laisse un déficit
•considérable dans la Caisse d'épargne ; de plus ,
il a détourné de fortes sommes qui lui avaient
•été payées comme représentant de la Bâloise.

On suppose qu 'il est parti pour l'Amérique.
TESSIN. — Les Tessinois en Californie ont

envoyé 2100 fr. pour le monument à élever à feu
M. Pioda.

A, Val-de-Travers . — On écrit de Couvet au
Courrier du Val-de-Travers :

« Nous venons d'avoir l'occasion d'examiner
une loutre que M. Samuel Muller a capturée
mercredi soir dans l'Areuse, au-dessus de Couvet.
Cet amphibie est d'une taille qui mérite d'être
signalée, il ne pèse pas moins de 11 kilos et me-
sure 1m10 de longueur ,

» Depuis plusieurs jours , M. Muller en avait
remarqué les traces et l'avait poursuivi ; ce n'est
que grâce à sa persévérance et à son habileté
qu'il a pu s'en rendre maître.

» Nous l'en félicitons sincèrement , car on n 'i-
gnore pas le service qu 'il a rendu en débarras-
sant notre rivière d'un hôte aussi carnassier. »

A Serrières. -» Le Réveil apprend qu 'il a été
volé à la Borcarderie , au préjudice d'un laitier
de Serrières , dans le caisson de son char , un petit
sac contenant la somme de 380 fr., dont un billet
de la Banque cantonale de 100 fr. et le reste en
^cus de 5 fr. Le vol s'est commis pendant qu 'il

descendait à la cave pour chercher du lait. Le
voleur est recherché.

Chronique neuchâteloise.

L'ENFANT VOLE
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Par Louïs COLLAS

— Et cette distance , vous vous chargeriez peut-être
•de la rapprocher?

11 ne releva pas cette outrageante parole.
— J'ai au moins assez de crédit , dit-il , pour mettre

mon beau-père à l'abri de la persécution.
M. de Montmahé se contenait à peine, la pâleur de son

front indiquait les pénibles sentiments qui l' animaient.
— Ainsi , reprit-il , c'est un marché que vous me pro-

posez , et ma fille en est l'enjeu.
— Je n'affecterai pas un dédain des biens de ce mon-

de auquel vous ne croiriez pas. J'apprécie , dans Mlle
Laurence , le mérite d'être une riche héritière , mais je
sais aussi qu'elle mérite d'être recherchée pour elle-
même.

— Vous la connaissez donc.
— J'ai eu l'honneur de l'entrevoir , et j'ai été émer-

veillé de sa beauté.
— Et vous avez espéré qu'elle prêterait l'oreille à vos

propositions. ',-H'— J'ai eu cette audace, et j' ai même compté sur vos
^conseils , pour l'y déterminer.

C'était bien là le sang-froid narquois d'un homme qui
ne croyant à rien supposait que les autres ne se laissaient
aussi conduire que par la crainte et l'intérêt. M. de
Montmahé qui s'était conten u avec peine jusqu'alors
perdit enfin patience.

— Détrompez-vous, monsieur, dit-il , ma fille a appris
de moi à n'aimer que ceux qu'elle estime.

M. de Vallons perdit à son tour le calme imperturba-
ble qui ne l' avait pas abandonné.

/{«production inttrf ite pour les journaux n'ayant pas trait é avee h
Sociiti des gens de lettres.

— Ain si , dit-il les yeux étincelants , les lèvres frémis-
santes, on vient vous proposer une alliance et vous y
répondrez par une déclaration de guerre. Soit , l' avenir
dira s'il est prudent à vous de me braver ainsi ; rappe-
lez-vous que si les événements vous ménagent des mé-
comptes , vous ne devez vous en prendre qu'à vous
seul.

Il sortit le front haut et menaçant.
Quelle que fût son impudence , il n'est pas probable

qu 'il eût espéré réussir dans sa démarche, mais il savait
sa haine redoutable et n'était pas fâché de prendre sa
revanche du mépris dont il se rendait l'objet .

IV.
Laurence.

M. de Montmahé savait qu'il avait tout à craindre de
la vengeance de M. de Valfons. Il se décida à prendre sa
fille auprès de lui . Dès que j e la vis, j 'éprouvai une im-
pression d'admiration et d'éblouissement. Elle étai t belle
moins peut-être par la régularité des traits que par l'ex-
pression de sa physionomie. Ses grands yeux noirs
rayonnaient de candeur et de bonté : les sentiments les
plus élevas se reflétaient dans chaque détail du visage ;
on devinai t un de ces cœurs d'or chez lesquels la tenta-
tion du mal n'a même pas accès ; elle ne semblait pas
se douter de sa beauté ; un parfum de grâce et d'inno-
cence se dégageait de sa personne.

Elle avait pour son père une affection enthousiaste ;
il fallait la voir assise auprès de lui , l'égayant de sou
charmant babillage , trouvant pour lui parler de douces
paroles qui triomphaient toujours de sa gravité et ame-
naient le rire sur ses lèvres.

Parfois , comme elle était excellente musicienne, elle
faisait retentir la vaste salle des sons de son clavecin et
des accents de sa voix. Je me tenais à distancent prê-
tais une oreille émue à cette musique, que je comparais
aux concerts des anges. La discrétion et la réserve qui
m'étaient imposées me faisaient une loi de ne pas trou-
bler par ma présence les effusions de la tendresse du
père et de la fille. Je restais presque toujours seul ou
bien je tenais compagnie à Mme Louise;. Mais souvent
l'écho de leurs causeries arrivait jusqu'à moi. Souvent
aussi je .voyais sa taille élancée à travers les arbres du
jardin: alors, je m'empressais de suivre une allée oppo-

sée. Le respect et la timidité m'empêchaient de l'appro-
cher.

Elle souriait de ma gaucherie et cherchait à m'encou-
rager , mais elle ne parvenait pas à triompher de ma ti-
midité .

— M. Fernand , me dit-elle un jour , vous êtes attaché
à mon père, si quelque péril le menaçait , vous seriez là
n'est-ce pas ?

Je ne sais ce que je lui répondis , mais mes paroles
embarrassées durent la convaincre de ma sincérité mieux
que n'auraient pu faire les plus éloquents discours.

Quelques instants après, M. de Montmahé me disait
qu'il comptai t sur moi pour l'aider à protéger sa fille si
les temps devenaient plus difficiles.

Oui , ils pouvaient avoir foi dans l'ardeur de mon zèle,
Son efficacité était renfermée dans des limites bien étroi-
tes , mais ma vie leur appartenait , j'étais prêt à la sacri-
fier pour eux. Je me comparais au chien de garde dont
l'instinct ne calcule pas le point où doit s'arrêter son
dévouement.

Je sentais que le mien trouverait à s'employer , Les
temps étaient devenus de plus en plus critiques ; à la
faveur du trouble qui avait tout envahi , les haines et
les vengeances pouvaient se donner librement carrière ;
déj à le paisible hôtel du Marais était enveloppé de piè-
ges. Sans en rien dire à personne, je veillais, et la nuit
je faisais des rondes fréquentes dans le jardin. Plusieurs
fois je remarquai sur les murs des traces laissées par des
malfaiteurs que ma présence avait empêché d'aller plus
loin.

Pendant une nui t noire qui ne permettait pas de dis-
tinguer les arbres du jardin les plus rapprochés , je me
tenais depuis quelque temps immobile , lorsqu'un bruit
se fit entendre derrière le mur. Je restai en observation;
le bruit continua , trahissant les efforts de quelqu 'un qui
tentait l'escalade. Une demi-heure se passa ainsi ; la lune,
jusqu'alors voilée par les nuages, se montra. J'aperçus
tout à coup, à l'autre extrémité du jardin , une ombre
qui se glissait le long des espaliers. J'y courus, mais
trop tard , le malfaiteur était déjà sorti par le chemin
qu'il avait pris pour entrer.

(Â tuivre) •

A Club jurassien. — Le public de notre ville
a suivi sans doute avec intérêt les travaux d'amé-
nagement du petit jardin botanique dont la sec-
lion locale du Club j urassien a résolu de doter la
Chaux-de-Fonds.

Ces travaux sont assez avancés aujourd'hui
pour donner une idée de l'aspect que présentera
celte plantation , une fois terminée.

Nous apprenons avec plaisir qu 'afin de couvrir
une partie des dépenses faites , M. Lucien Landry,
dont le dévouement à la chose publique est bien
connu , veut bien inviter les amis du Club juras-
sien à une causerie familière sur « la Chaux-de-
Fonds d'autrefois ».

On ne saurait nous offrir de sujet plus attrayant ,
à nous qui sommes , en général , si ignorants du
passé de notre grand village.

La topographie de l'ancienne Chaux-de-Fonds ,
les mœurs et les coutumes de nos ancêtres , au-
jourd'hui disparues sous l'infl uence égalitaire du
cosmopolitisme moderne , les faits histori ques
dont notre vallée a été le théâtre , tels sont les
points princi paux que traitera M. Landry, à qui
nous souhaitons salle comble.

Cette séance aura lieu jeudi prochain , 17 cou-
rant , à 81/2 heures du soir , à l'amphithéâtre du
Collège primaire .

Des cartes d'entrée , au prix de 1 fr., sont dé-
posées dans les magasins de musique Beck et
Perregaux , et chez le concierge du Collège pri-
maire. (Communiqué.)

A Conférences -publi ques. — Mardi 15 courant ,
M. John Clerc entretiendra l'auditoire de Gustave
Droz , l'auteur de Monsieur, Madame et Bébé, un
des plus délicats et des plus artistes parmi les
romanciers contemporains.

Dans les derniers jours de décembre , nous
avons annoncé que M. A. Strohl , pharmacien à
Fontaines , était disposé à donner , sous les aus-
pices de la commission d'éducation , une confé-
rence populaire sur la lumière électrique. Nous
ajoutions que pour couvrir les frais nécessaires à
la réussite de cette séance , nous étions dans l'o-
bli gation de prélever une finance d'entrée et de
nous assurer d'avance d' une partici pation suffi-
sante du public. Celui-ci a répondu à notre appel
de manière à nous garantir le succès, si bien
qu 'aujourd'hui nous avons l'avantage d'annoncer
que la conférence de M. Strohl aura lieu mardi
22 janvier, à 8 1/2 heures du soir , à l'amphi-
théâtre du Collè ge primaire .

Nous rappelons que les billets sont en vente ,
au prix de cinquante centimes , chez M. Hermann ,

M™ Reussner , M. Tissot-Humbert , libraires ;
MM. Bech , Boisot , Bonjour , Gagnebin , Monnier ,Parel , Perret , pharmaciens. »

Chaux-de-Fonds , le 14 jaïmer 1884.
Le Directeur des Ecoles,

Ed. CLERC.
A Concert Gianoli. -m Mercredi 16 courant ,

grand concert auThéâtre donné par Mlle Clotilde
Gianoli , pianiste , et M. Provesi , professeur de
violoncelle , avec le concours bienveillant de la
Société de musique les « Armes-Réunies ». Mlle
Gianoli est une jeune pianiste , âgée de 11 ans ,
qui a obtenu plusieurs premiers prix au Conser-
vatoire de Genève ; c'est , en outre , la fille de M.
Gianoli , sculpteur décorateur , habitant Genève,
mais bien connu dans notre ville. C'est à M. Gia-
noli qu 'on doit la décoration de notre salle de
théâtre , en ce qui concerne sa partie. M. Provesi ,
professeur de violoncelle , est élève du Conser-
vatoire de Milan. On dit beaucoup de bien de cet
artiste.

Le programme de ce concert est riche ; comme
preuve, il suffira de citer les noms de St-Saens,
Chopin , Schubert , Schumann , Bellini , Haendel ,
etc., etc.

Nous rappelons que des cartes d'entrée peu-
vent être prises à l'avance dans les magasins de
musique de MM. Beck et Perregaux , ainsi que
chez M. Sagne, au Casino.

A Loterie des Arts décoratifs. — Nous lisons
dans les journaux parisiens , que le tirage de la
Loterie des Arts décoratifs aura lieu demain mar-
di , 15 janvier , à dix heures précises du matin , au
Palais de l'Industrie , à Paris.

lia Fraternité.
(Suite et fin.)

La fondation de la Fraternité a été, avant tout ,
une œuvre philanthropique , et non pas une spé-
culation financière ; il faut qu'elle reste ce qu'elle
est où elle cessera d'exister.

Si l'on voulait ergoter sur le taux des cotisa-
tions , se regimber pour payer une modique coti-
sation annuelle d' un franc , soit deux centimes
par semaine, il faudrait commencer par modifier
la base financière qui est complètement fausse au
point de vue des charges qui incombent à chacun
des sociétaires.

Il faudrait alors obli ger les nouveaux venus,
ceux qui ont cru devoir attendre quelques années
avant de se faire admettre , à payer une somme
représentant l'équivalent du montant des dé-
boursés de leurs prédécesseurs dans la société.

Il faudrait en outre établir une échelle pour les
cotisations au décès, car il serait juste qu'un ci-
toyen entré dans la société à 40 ou 50 ans paye
plus que celui qui s'est fait recevoir à 18 ou 20

Chronique locale.



ans. L'échelle de la finance d'entrée est bien loin
d'être suffisante pour équilibre r les déboursés
qu'auront à faire ces deux sociétaires.

Mais , comme je viens de le dire, nous avons
voulu créer une institution de solidarité hu-
maine, essentiellement démocratique , une œu-
vre durable , en un mol.

L'assemblée des sociétaires sera assez intelli-
gente, assez sage, pour ne rien précipiter et ne
rien décider au hasard . La Fraternité , qui a déjà ,

-chacun le sait , rendu d'immenses services , est
cependant encore dans l' enfance. Il serait impos-
sible de prévoir dès maintenant ce que l'avenir
lui réserve ; — elle a, en tous cas, bien des
écueils à éviter et des années redoutables à tra-
verser.

j e viens d'établir par des chiffres que personne
ne pourrait contester , qu 'un très grand nombre ,
la plus grande partie d'entre nous, recevront de
la caisse de la Fraternité , — laisseront à leurs
famill es pour mieux dire — une somme supé-
rieure à celle qu 'ils auront versée. Nous commet-
trions un acte malhonnête au premier chef si
nous ne cherchions pas à créer un fonds qui ser-
vira de garantie et de faible compensatiou à ceux
qui devront combler le déficit causé par les dé-

•cès prématur és.
Ainsi que l'a fait remarquer M. Lenz ,- ce défi-

cit est aujourd'hui de p lus de 200 ,000 francs.
J'ajoute , pour mon compte , que les 1700 mem-
bres qui mourront d'ici à 20 ans le porteront à
plus d'un million, car ils auront réalisé ,
chacun , au dépend des survivants , un bénéfice
de 500 francs en moyenne.

Que le mol d'ordre soit donc désormais de
fonder une réserve aussi élevée que possible.
C'est le seul moyen d'attirer à nous les jeunes , et
les jeunes sont l'espoir de notre belle société.
Sans eux pas de Fraternité durab le , mais la
ruine à bref délai. El , s'ils continuent à venir à
nous , comme ils l'ont fait jusqu 'ici, il faut qu 'ils
sachent , eux , qui sont appelés à cotiser long-
temps , que nous travaillons à leur garantir le
remboursement de tout ou partie de leurs verse-
ments.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de mes sentiments dévoués.

Clodius GONDY.

La lumière électrique. — La petite lampe à
incandescence prend de plus en plus la place du
gaz. Elle vient de le détrôner complètement à
Milan , au théâtre de la Scala , où la Société ita-
lienne Edison a monté , sous la direction du pro-
fesseur Giuseppe Colombo , 2,600 lampes Edison ,
C'est la plus importante installation qui existe
jusqu 'à présent dans le monde entier.

Les lampes sont dislribuées sur la scène, dans
la salle , dans toutes les loges, les dépendances et
aussi dans le café du théâtre et les autres locaux
donnant sur la rue. Le nouvel éclairage fonc-
tionne depuis le 26 décembre.

Au thâtre Manzoni , un éclairage analogue ins-
tallé par la même Société , fonciionne chaque
soir , depuis le 22 septembre , avec une régula-
rité parfaite.

Milan , on le sait , est une des villes de l'Italie
où l'industrie a fait le plus de progrès. Une sta-
tion centrale Edison y est établie. Elle comprend
six grands dynamos pouvant alimenter 6 à 7,000
lampes de 16 bougies chacune et éclairer maga-
sins , hôtels , cafés, cercles, etc. Le prix payé par
les abonnés pour la lumière électrique ne diffère
pas sensiblement de celui payé jusqu 'à présent
pour le gaz.

La Christmas et les indigestions. — On sait queles fêtes de la Christmas (le Noël anglais) sontprétextes à d'énormes agapes. « L'indigestion , cejou r-là, fait partielles institutions nationales. »Le mot est j ustifié par ce que raconte la Francea ce propos :
Dès la veille, il y a un redoublement d'annon-ces de purgati fs dans le Times. L'Ang lais, émi-nemment pratique , prend ses précautions en vuea une maladie certaine et inexorable. Avec le fa-natisme du musulman , il sait que c'était écrit etque les individus pas plus que les peuples n 'é-chappent à leur destinée.

Le bandit Embarek. — On mande d'Alger quesi on vient de capturer le bandit Embarek , re-

douté par ses bri gandages dans tout l'Aurès. Em-
barek a été condamné à mort par contumace.

Il y a quelque temps , un détachement avait
tenté de s'en emparer. Embarek mit dix hommes
hors de combat , sans qu 'on parvînt à le saisir.

Ses crimes augmentant de jour en jour , le caïd
des Ouled-Daoud résolut de tendre un nouveau
piège au brigand ; il surprit Embarek dans une
anfractuosité de rocher.

Le bandit blessa plusieurs cavaliers de l'escorte
du caïd ; mais , dangereusement atteint , Embarek
rendit les armes, fut garrotté et amené à Batra .

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 13 Janvier
Le bureau météorologique du New-Y ork Herald publie

l'avis suivant :
« Une perturbation d' une dangereuse énergie arrivera

sur la Grande-Bretagne , la Norvège, en touchant peut-
être aux côtes du Nord de la France , entre le 12 et le 14.
Du Sud-Est au Nord-Ouest , bourrasques, Temps très ora-
geux sur l'Atlantique , au Nord du 40" de latitude.»

Genève, 44 janvier. — Les nommés A. et S.,
accusés du meurtre de la chanteuse Marianni ,
comparaîlront devant les assises criminelles le
jeudi 24 janvier.

Berlin, 43 janvier. — Dans quelques jours
aura lieu la révision du trésor , dans la tour de
Jules , à Spandau. La révision sera faite par deux
membres de la commission de la cour des comp-
tes. 120 millions de marcs en or sont déposés
dans la rotonde et forment , à proprement parler ,
le trésor de guerre. En outre , il y a dans la même
tour trois autres fonds de l'empire : celui des in-
valides , celui qui est destiné aux fortifications ,
un autre qui sera affecté à la construction du
Parlement.

Madrid , 43 janvier. — Le comte de Paris et sa
famille sont arrivés à Madrid hier matin à neuf
heures.

Le roi les attendait à la gare du Nord et les a
embrassés cordialement.

Des fêtes seront données à l'occasion de leur
séjour. On parle d' un banqnet , d'une chasse et
d'une grande revue , le tout sans caractère offi-
ciel.

Arras , 43 janvier. — Un grave accident est
arrivé à la fosse n° 2 de Ferfay (Pas-de-Calais).
Un coup de grisou a éclaté et a fait plusieurs vic-
times ; on a déjà retiré dix-sept cadavres , et l' on
pense que malheureusement d'autres ouvriers
sont enfouis sous l'écoulement causé par l'explo-
sion.

Londres, 43 janvier. — Le Dail y News dit que
des émissaires du Mahdi sont arrivés à Assouan
et qu 'ils ont conseillé aux habitants la soumis-
sion. Les Bédouins ont tiré sur les émissaires en
question.

Le Times est informé de Khartoum que le bruit
court dans celle ville que 84,000 hommes ont
quitté El Obeid et qu 'ils sont en marche sur
Khartoum.

Dublin , 43 janvier. — A l'occasion des mee-
tings orangistes et nationalistes qui auront lieu à
Blacklion , près Enuiskillen , mercredi 16 cou-
rant , 1000 hommes de troupes iront à Enniskil-
len pour aider la garnison actuelle de 500 hom-
mes à maintenir l'ordre .

Paris , 43 janvier. — D'après une dépêche de
Hong-Kong, 12 janvier , au New- York Herald ,
3,000 hommes viennent de partir de Canton à
destination de Hainan. M. Tricou est rentré à
Haï-Phong, après avoir fait ratifier à Hué , par
le nouveau roi d'Annam , le traité du 25 août.

Des nouvelles de Haï-Phong, en date du 7,
disent que le bruit courait que l'amiral Courbet
se disposait à attaquer Bac-Ninh sans attendre
des renforts.

Hong-Kong, 43 janvier. — On semble con-
vaincu , dans les cercles officiels de Canton , que
la France a des projets contre cette ville , et l'in-
quiétude est grande dans la population indi-
gène.

Nice, 43 janvier. —La Cour d'assises vient de
condamner à quatre , mois de prison et 6,000
francs d'amende M. Cauvin , directeur do jour -
nal le Diable à quatre, pour diffamation envers
le tribunal de commerce.

Dernier Courrier.

Naissances.
Blanche-Marguerite , fille de David Hari , Bernois.
Susanne , fille de Jacques Rueff , Neuchàtelois.
Paul-Auguste, fils de Paul-Auguste Gigy, Bernois.
Hermann-Arthur , fils de Emile Etzensberger, Zurichois.
Marie-Louise, fille illégitime , Belge .
Charles-Emile, fils de Charles-Emile Jeanrenaud , Neu-

châtelois.
Martha-Emma , fille de Charles Hiihnli , Bernois.
Louise-Julie, fille de Louis Meister , Français.
Jeanne-Adèle, fille de Gottlieb Rickli , Schaffhousois.
Bertha-Emma , fille de Wilhelm Pohl , Badois.
Edouard-Jean , fils de François-Jules Michon , Français.
Arthur-Justin , fils de Justin-Augustin Jobin , Bernois.
Louis-Adrien , fils de Fritz Jeanneret , Neuchàtelois.
Adrienne , fille de Frédéric Frari , Bernois.
François , fils illégitime, Wurlembergeois.
Charles-Auguste , fils de Johann-Jacob VonGunten , Ber-

nois.
Promesses de mariage.

Rodolphe Schorer , horloger , et Marie née Schlunegger,
veuve de Johannes Gertsch , blanchisseuse, les deux
Bernois.

Nicolas Jutzi , agriculteur , veuf de Catherine Schenk, et
Elisabeth Schenk , servante, les deux Bernois.

Deoès.
14587 Louis-Henri Bratschi , horloger , époux de Pauline

Sch muckly, né le 30 novembre 1826, Bernois.
14586 Henriette née Nicolet , veuve de Benedicht Haenzi,

née le 12 juillet 1813, Bernoise.
14588 Enfant du sexe féminin né-mort à Félix-Casimir

Monnet , Français.
14589 Bertha Rauber , née le 7 avril 1883, Argovienne.
14590 Emma-Ida Rauber, née le 28 février 1880, Argo-

vienne.
14591 Jeanne-Cécile Franc, née le 14 octobre 1876, Neu-

châteloise.
14592 Henri-Auguste Sagne , horloger , époux de Hélène-

Alina Kipfer , né le 25 août 1813, Neuchàtelois et
Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 7 au 43 janvier 4884.

COURS DES CHANGES, le 14 Janvier 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.45
Hollande 37t 207.75 208.—
Vienne 4 207.75 208.— —
Italie 5 99.90 99.90
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie— 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman d p' 100 123.30 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — pr 100 207. —
Roubles 2.38
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 41/»%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix: 50 cent.

Le menuisier pra tique, tra ité 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 : 3fr.

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. Pri x : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glace»,. -.
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs, confitures, pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double,.
nouvelle méthode , par A. Manilfier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale, par MalescoU.
Prix : 1 fr. 50.

EN V E N T E



THÉÂTRE tle la CiM-fle-FoiÉ
Mercredi 16 Janvier 1884

Bureaux : 7V« h. Concert : 8 h.

€6TC1»
DONNÉ PAR

LA JEUNE PIANISTE

Clotilde Gianoli
âgée de II ans

ayant obtenu plusieurs premiers prix au
Conservatoire de Genève, et

= M. P R O fE S I  =
professeur de violoncelle , élève du Conser-

vatoire de Milan
avec le bienveillant concours de la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE M I L I T A I R E

LES ARMWÉllNIES
P R I X  DES P L A C E S

Balcons , fr. 2»50. — Premières , fr. 2. —
Fauteuils, fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 132-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique ; chez M.
Sagne, et le soir à la porte du théâtre.

Annrflnti p ^n demande de suite
r r' «iiiici une apprentie polisseuse

de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 119 2

Annron f io On demande une j eune«LiLu enue. fille de toute ni0Jralité.
comme apprentle-taillcuse; elle devrait
être logée et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 96-1

Madame veuve Auguste Guye-Altermatt,
Madame Auguste Guye-Robert et ses en-
fants , Monsieur et Madame Jules Coste-
Guye et leurs enfants , Mesdemoiselles
Alice et Marie Guye, Monsieur et Madame
Charles Guye-Widmer , les familles Alter-
matt , Vet et Michaud , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Alexandre Guye
leur bien-aimé fils, frère , oncle , neveu et
cousin , décédé à Aaiger, le 12 Janvier , à
l'âge de 27 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Chaux de Fonds , le 13 Janvier 1884.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 139-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister, Mardi 15 courant , à 1 heure de
l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Henri-Aug. Sagne
leur collègue! (N° M'» 2485.) — Domicile
mortuaire : Rue des. Fleurs 11.
141-1 LE COMITé.

PotflflPP ¦*" Ten<^re' un Deau et bon
ru i ûyo i  ¦ potager pen usagé , avec
ses accessoires. — S'adresser rue de là De-
moiselle 57, au plainpied. 99-1

Pprrlll une bâche d'oninibus, dans la
F CI UU rue Léopold Robert. — La rap-
porter à l'hôtel du Lion d'Or , contre re-
compense. 127-2

Un monsieur ffi^ àbuEÏZr
une belle chambre , bien meublée, exposée
au soleil et située autant que possible au
centre de la ville. — Adresser les offres
avec prix aux initiales B. H., au bureau
de I'IMPARTIAL. llr'.-2

Pnlar iP r  ^ vendre , à un prix avan-
I Ulaycl  ¦ tageux , pour cause de dé-
part , un potager en bon état.— S'adres-
ser à M. Ed. Hofmann , rue Léopold Ro-
bert 9. 91-1

f f lh i np f  A louer , pour le 15 courant
UaUll lcl i  ou g,, du mois , un beau ca-
binet meublé ou non , au soleil. S'adresser
rue du Soleil 15, deuxième étage. 95-1

On cherche à louer SS&53Ï t
la gare , un petit logement situé au rez-
de-chaussée et propre à l'établissement
d'un petit magasin d'épicerie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 54-2

A lfllIPr Pour St-Georges 188̂ , uu ca-
ri IUUCI binet avec cuisine.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 72, au
premier étage. 92-1

fhur n h rP ¦*¦ l°uer - pour la fin duU l l a i l l U l  Ci mois , une jolie chambre
meublée, au soleil , à un ou deux messieurs
tranquilles , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au 1" à gauche. 94-1

fo ITp A 'ouer de suite une cave.
Ua v e .  S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. 110-2

Crl îimVirP A louer , à un ou deuxU l l c l l l I U l  Ci messieurs, pour la fin du
mois , une belle grande chambre meublée,
au soleil levant et indé pendante , située
près du Collège. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 107-2

fh î i iTlViPP A louer une chambre meu-u i iauiui  c. blée , au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 143-3

Appartement. &ÏÏï'idïïï&
personnes de toute moralité , un bel appar-
tement avec jardin et dépendances , situé
au Valanvron. — S'adresser à M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 55-3

Appartement-Ve^/^run
petit appartement de 2 pièces à 2 fenêtres
et une belle cuisine, avec dépendances ,
pour le prix de fr. 425 par an. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1C4-3

T firïPTTîPnt ^n m°nage de 3 person-J-iUUClllClll. nes demande a louer,
de suite on pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 144-3-

C -̂TTE! POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50 , 60 et 70 et. le litre — 14a

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

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

THÉÂTRE le^Ciiart-FoDils
Lundi 21 Janvier 1884

à 8 heures du soir

M CONCERT
donné par Mademoiselle

BÏIâ IIÏÏ1II
Cantatrice belge

M. «yEHRINCJ , professeur ,
avec le concours de

M"0 E. PANTILLON , pianiste
élève de M. B.EHRING . 75-2

Le programme paraîtra prochainement.

COLLÈGE aeJa ftirt-Ms.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mard i 15 Janvier 1884 , à 8 V» heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 1̂ 8-1

Gustave Droz
par M. JOHN CLERP , prof, à Neuchâtel.

De bons ouvriers , ayant travaillé
dans les pièces compliquées ,

pourraient entrer de suite au comp-
toir 4. HUGIMN, Demoiselle 1\ ,
Chaux-de-Fonds. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et
de moralité . 135-3
^P fV fj n tp  On demande , pour les pre-
oCI Val i lCi  miersjours de février , une
bonne servante , parlant le français, sa
chant coudre et repasser. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 138-3

TTfin ÎQTITIP fillp bien recommandée, ayant
yiiOJOllllO 11110 fait un service de fille de
Chambre , sachant bien travailler , laver et
repasser et à laquelle on apprendrait à
cuisiner , trouverait à se placer chez M.
Droz-Perret , rue de la Paix , 13. 87-1

rj ans un comptoir de la localité on
" demande , pour fin Janvier courant , un
visiteur acheveur, bien au courant de
l'achevage des petites montres or légères
et connaissant parfaitement les échappe-
ments ancre et cyl. — Bonne conduite à
toute épreuve est "exigée. — S'adresser par
lettre affranchie : S. K. 625, poste Chaux-
de Fonds. — Prière d'indiquer la dernière
place occupée. 102 1

TTll P fp'mmP d'un certain âge cher-
u u o  loimiio cjle à se placer comme
servante, pour faire des ménages ou pour
travailler a la journée. — S'adresser rue
du Progrès 4, au deuxième étage. 145-3

Un bon démonteur et remonteur
pour remontoirs ancre , connaissant

très bien les échappements , désire se pla-
cer au plus vite dans un bon comptoir de
la localité . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 121-2

Avis aux ménagères.
M. Henri FAVB.E , ferblantier, nou-

vellement établi à l'Immobilière, près de
l'épicerie Froidevaux , se recommande pour
rhabillages en tous genres , concernant son
métier; ouvrage prompt et fidèle.

Il se charge aussi de l'ouvrage neuf.
122-3

Taille use.
Une dame , bonne tailleuse , désire trou-

ver de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. — S'adresser rue du Manège 16, au
premier otage. 93-2

-AVIS-
Une jeune personne qui a reçu une bon-

ne éducation , ayant quelques heures dis-
ponibles , recevrait quelques jeunes en-
fants , auxquels elle donnerait les premiers
princi pes d'instruction. — Prix modique.

S'adresser au magasin de Bijouterie ,
rue de l'Envers 10. 124-3

Associé.
Une personne , pouvant disposer d'un

certain cap ital , cherche un associ é corh-
merçant , établi dans la localité ; on donne-
rait la préférence à uu commerce d'horlo-
gerie. — S'adresser poste restante , sous
les initiales P. R. 66-3

Commerce.
Deux dames de toute moralité désire-

raient reprendre la suite d'un petit com-
merce , ou à défaut accepteraient la repré-
sentation d'une maison de gros (articles
mercerie , nouveautés, ou autres). Elles se-
raient disposées à s'établir soit dans le can-
ton de Vaud , soit dans celui de Neuchâtel.

Adresser les offres sous pli cacheté aux
initiales C. R., bureau de I'IMPARTIAL .

1132

Valeurs à lots
G R A N D  T I R A G E

20 Février 1884
G R O S  L O T S

Fr. 500,000
200 ,000 , 4 fois 100 ,000 , 4 fois 50,000 , 8 fois
25 ,000 , 20 fois 10,000 , 100 fois 1000 francs
dans un seul tirage.

Prix , fr. 5 par billet , contre rembourse-
ment, (o 4603 B) 142-6

Prospectus détaillé gratis et franco.

H. DE&EN , St-Louis (Alsace)
Ports pour lettres 25 et.

Pour cartes postales , 10 centimes.

Hiermit beehre ich mich ergebenst mit-
zutheilen , dass Herr Karl Fafken-

stein (seit 10 Jahren in der Uhrenbranche
thœtig) mit heutigem als Theilhaber in
meine En-gros Uhrenhandlung eingetreten
ist und vvird dieselbe unter der Firma
Sigmimd Stern * C'" fortgefùhrt.

Frankfurt a/M., 1" Janvier 1884.
115-2 Sigmnnd Stern.

Une maison d'horlogerie de la place de-
mande un jeune homme actif et intelligent
comme apprenti de commerce. Conditions
favorables. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 114-1

COURS _D  ̂DANSE
18 leçons . fr. 1©

Le cours commencera dans la 4me se-
maine de Janvier et se donnera dans la
grande salle de l'hôtel du Guillaume-Tell.
— La liste d'inscriptions est déposée au
magasin de fers Georges DuBois, place
de l'hôtel de ville , où tous les renseigne-
ments seront foiirnis, 88-1

On demande à acheter, d'occasion , un
petit lit pour enfant.

S'adresser rue St-Pierre 14, au premier
étage. 116-2

On offre à vendre
•par wagons complets ou plus forte quan-
tité, environ (H 145 .T) 125-1

200 stères
de bons rondins hêtre et sapin. - S'adres-
ser au plus vite à M. Charles Rossé, mar-
chand de bois , à Court (Jura Bernois).

Vente d'une Ma ison
à la (;hni ix-dc-FondH

L'Hoirie de M. David-Henri Tissot ex-
pose en vente aux enchères publiques , par
¦voie de minute , l'immeuble ci-après dé-
signé :

a) Une maison d'habitation de deux éta-
ges sur le rez-de chaussée, renfermant ap-
partements avec toutes leurs dépendances
et portant le n° 63 de la rue de la Serre.

b) Un bâtiment , en veut de la maison
sus-mentionnée, usagé comme buanderie
et portant le n° 63A de la rue de la Serre.

c 1 Les sols sur lesquels ces bâtiments
sont construits et leurs terrains de déga-
gements , — le tout formant un seul max ,
se trouvant dans la deuxième section du
village de la Chaux de-Fonds.

Par son revenu important et sa situa-
tion dans un quartier d'avenir , l'acquisi-
tion de cet immeuble présente beaucoup
-d'avantages.

La vente aura lieu dans une passation
publique , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 13 février 1884,
dès les 2 heures après midi.

La mise à prix sera fixée le jour de la
Tente et l'adjudication ou le retrait de l'im-
meuble sera prononcée dans l'heure qui
suivra la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à Ma-
dame veuve David-Henri Tissot , rue de la
Paix 5, et pour prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du notaire
Jules Soguel , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 133-3

A.  "Vôxxcire
de gré à gré, une petite prise tle bois,
située à Entre'deux-Monts , territoire de
la Sagne; conditions avantageuses.

S'adresser à Louis BOUR QUIN , avocat et
notaire , à la Chaux-de Fonds. 137-3

Aux Patrons Guillocheurs.
Un homme honnête et sérieux désire ap-

prendre , dans le plus bref délai possible ,
la partie de Guillocheur. On aurait beau-
coup de reconnaissance et l'on payerait
une somme raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 140-3

A V IS
Les propriétaires de chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam-
ment contre tous ceux qui n 'ont pas payé
la taxe pour 1884. — A patir du 1" Février
prochain , les poursuites seront faites ri-
goureusement ainsi que cela a été annon-
cé lors du recensement.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1884.
136-3 Direction de Police municipale.


