
- MERCREDI 16 JANVIE R 1884 —

Théâtre. — Gran d concert donné par M 1Ie Clo-
lilde Gianoii , pianiste , M. Provesi , violoncel-
liste , avec le concours de la musique des « Ar-
mes-Réunies » , mercredi 16, à 8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale , mercredi 16, à 8 */• h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

Club de» Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 16, à 9 h. du soir, au local.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mercredi 16, à 8 V» h- du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Grande assemblée, jeudi 17, à 8 % h. du soir ,
au Café Buhler. — Par devoir.

Théâtre. — Directi on Heuberger. — Jeudi
17, à 8 h. du soir. « Die Darwinianer » (Les
Darwinistes) , und « Je suis un valet de bon
ton » oder « Ein gebildeter Hausknecht ».

Radicaux réunis. — Assemblée générale
extraordinaire , jeudi 17, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Cluh Jurassien. — Séance, jeudi 17, à
8 7s h. du soir , à l'Amp hithéâtre , au profit du
Jardin botanique. « La Chaux-de-Fonds d'au-
trefois », causerie par M. Lucien Landry.

Chaux-de-Fonds.

M. Numa Droz , conseiller fédéral , dans un ar-
ticle que publie la Bibliothè que universelle rela-
tivement à la Suisse, insiste surtout sur la grosse
question des réfugiés.

C'est à tort que le peuple suisse est regard é
par certains hommes d'Etat comme l' ami et pres-
que le complice des conspirateurs et des pertur-
bateurs. Il ne s'est jamais laissé agiter par les
doctrines des anarchistes ; les socialistes indi gè-
nes (il y en a , mais peu) ne veulent arriver à
leurs fins que par les moyens constitutionn els et
légaux dont se servent les autres partis . Aucun
d'eux n 'a donné dans le nihilisme ; les réfug iés
vont et viennent , parlent et é rivent sans qu 'au-
cune police spéciale s'occupe d'eux. Mais , s'il
leur arrive de violer les lois du pays ou le droit
des gens , on leur rappelle aussit ôt qu 'ils ne sonl
que des hôtes tolérés , que le droit d'asile n'est
pas un droi t pour eux , mais seulement pour le
pays libre el souverain qui les accueille par com-
passion , non par sympathie , et qui les expulse
quand ils se conduisent mal. La Suisse n 'oublie
pas qu 'elle a des devoirs internationaux à rem-
plir el que son territoire ne doit pas être un
foyer d'agitation menaç ant la tranquillité de ses
voisins. Les Al pes ne sauraient ressembler à ces
forteresses du moyen âge d' où partaient les ba-rons et les reitres pillards pour tenter leurs coupsde main el où ils se réfugiaient ensuite aprèsune défaite. « La manière dont nous avons pra-tiqué le droit d'asile prouve que nous avons lesentiment complet de nos devoirs. »L'anarchie el le communisme ne sont point icides produit s indi gènes ; le régime politique dupays , loin d'en favoriser le développement , lesdétruit  dans leur germe comme un sol rebelle àcertaines végétations. C'est la culture d'autrespays qui donne naissance à ces plant es vénéneu-ses. « Sarclez vous-même vos champs , empê-

» chez la mauvaise herbe d' y pousser , rien ne
» pourra nous ôtre p lus agréable , car ce n 'est pas
» avec plaisir que nous recevons les produits
» mauvais de votre civilisation. »

M. Droz va plus loin , il a ffi rme que les autres
Etats devraient être satisfaits de voir leurs pros-
crits prendre le chemin (de la Suisse. Nulle part ,
en effet , les conspirateurs ne sont moins à crain-
dre. Ici , les villes les plus populeuses ne comp-
tent pas 80,000 âmes ; on n 'y trouve pas de ces
tourbes profondes qui s'amoncellent ailleurs ; les
réfug iés y forment un élément hétérog ène qui
tranche nettement avec le reste de la population.
Sans doute , ils onl le droit de se réunir , mais
leurs complots n'en sont que plus vite éventés.
Sans doute , ils ont la facullé d'imprimer leurs
écrits , mais leurs élucubrations font moins de
bruit el de mal que si elles sortaient de presses
clandestines. Sans doute , ils ont à leur disposi-
tion les postes et les télégraphes , mais les pays
où on confisque leurs dépêches el où on ouvre
leurs lettres ont-ils jamais empêché la circula-
tion de pap iers subversifs ? Il faut voir les cho-
ses comme elles sont : Londres , Paris , New-
ïork , Berlin même, Roiie et Saint-Pétersbourg
sont des milieux infiniment plus propices à la
propagande anarchiste que Genève et Zurich.
M. Droz aurait pu appuyer cette opinion sur des
faits : dans tous les pays voisins les socialistes
ont opéré ou lente de mauvais coups , jamais en
Suisse.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il toujours résisté
aux prétentions des puissances contre son droit
d'asile. Napoléon III , à deux reprises , en 1856 et
en 1869 , avait tenté de comprendre les délits po-
litiques dans le traité d' extradition ; la Suisse a
toujours répondu : i\onpossumus. En 1869, l'em-
pereur finit par renoncer à ses prétentions , el,
bien lui en prit , car , un an après , ses partisans
devaient par milliers se réfugier en Suisse. L'a-
sile est pour tout le monde. M. Zorilla est main-
tenant à Genève , mais don Carlos y est venu ,
même la reine Isabelle et son fils Al phonse XII...
qu 'on n 'y a pas sifflé.

Telle est l'observation par laquelle termine le
sp iriiuel correspondant des Débats en rendant
compte de l'article que nous venons de rappor-
ter.

Le droit d asile en Suisse.

Traités de commerce. — La Turquie , à bout
de ressources , cherche à obtenir un supp lément
de recettes de douanes ; à cet effet elle a tenté de
dénoncer les traités de commerce avec les puis-
sances. Celles-ci ont accueilli cette tentative avec
fort peu d'empressement. L'Ang leterre a déj à fait
savoir à la Porte qu 'elle ne voyait pas la nécessité
d' un changement dans les relations commerciales.
On acceptera cependant le princi pe de taxation
d'après la valeur , ce qui rendra les exactions des
douaniers turcs moins faciles. En ce qui concerne
les modifications aux tarifs , les puissances atten-
dront les propositions de la Porte. A ce propos ,
disons que le sort du commerce suisse esl lié à
celui du commerce français el peut ôtre aussi
quelque peu sacrifié ; il y aurait lieu dès mainte-
nant à s'entendre pour que les intérêts suisses
puissent se présenter compacts et non disséminés.
L'absence de relations diplomati ques avec l'Orient
se fait senlir surtout dans ces circonstances.

Banque fédérale. — Plusieurs financiers

français et allemands se sont offerts pour la place-
de directeur général de la Banque fédérale en
remplacement de M. Larg in , démissionnaire. Il
est probable que Ton procédera par voie de mise
au concours.

MM. Karrer et Grandjean auraient élé invités
à dési gner un certain nombre d'actionnaires pour
faire partie de la commission d'enquête sur la si-
tuation de la Banque , qui doit être soumise à la
prochaine assemblée générale en mars prochain ^

Chronique Suisse.

France. — Le Conseil a .commencé à s'oc-
cuper du bud get de 1885 que le ministre des fi-
nances prépare. On a résolu de réduire dans tous-
les ministère s les dépenses au strict nécessaire.

— Le ministre de l'intérieur a envoyé mille
francs pour les victimes de l'exp losion de Ferfay,,
dans le Nord .

— Nous apprenons , dit le Temps de Paris , que
le ministre de l'intérieur a fait procéder à une
enquête auprès des syndicats ouvriers sur l'état
économique de la capitale.

c II en résulte que, sans être absolumen t bril-
lante , la situation est bien plus favorable que
l'année dernière à pareille époque , contrairement
à ce qui se dit dans les meetings. »

— La cour de cassation ayant rejeté ses pour-
vois , M. Ponet , directeur da la Comédie politi-
que, journal bonapartiste de Lyon , a été arrêté
samedi soir et incarcéré à la prison Saint-Paul.
Il doit purger trois condamnations , dont une à
un an de détention. M. Ponet avait tout préparé ,,
à la suite du rejet de ses pourvois , pour se trans-
porter à Genève et y installer son journal.

— M. Mary Raynaud , le directeur de la Ban-
que de la Bourse, à Paris , vient d'être arrêté et:
écroué à Mazas .

Bien qu 'on évalue à quatre millions le monr-
tant des sommes réclamées par les actionnaires ,,
on n 'a trouvé , comme actif , qu 'une somme de
trois mille francs en caisse.

— On tél égraphie que de nombreux cas de
fièvre typhoïde ont été signalés dans les casernes
d'infa n terie de Neufchâleau ( Vosges). Une
grande partie de la garnison a été transportéeau
camp de Châlons par des trains spéciaux.

— Un nouveau match de billard a commencé.
lundi soir au Grand-Hôtel à Paris , entre MM.
Schae fer et Vignaux. Le premier a fait lundi 581
points , le second 600.

— Lundi matin a eu lieu à Paris le 59e tirage
trimestriel des obligations à rembourser pour
l'amortissement de l'emprunt municipal con-
tracté par la Ville de Paris.

Il a élé extrait de la roue 7,677 numéros.
Le n° 648 ,034 gagne 200,000 fr.
Les qualro numéros suivants , chacun 10,000

francs : 422 ,795 —22 ,214 — 748,165 — 284,887.
Le total des primes esl de 250,000 fr.
Angleterre. — Le comité des maîtres de

forges du district de Cleveland a pris des dispo-
sitions pour éteindre le p lus tôt possible vingt
hauts fourneaux dans le nord de l'Angleterre.

— Un incendie a éclaté lundi soir dans la cité
de Londres , dans le magasin de MM. Pound et
fils fabricants de malles. Les dommages sont con-
sidérables ; trois étages ont élé entièrement dé-
truits.

Trois pompiers sont tombés de la hauteur du
troisième étage et se sont grièvement blessés.

Nouvelles étrangères.
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— Lundi a commencé, devant la cour crimi-
nelle centrale de Londres, le procès des nommés
Wolff et Bondurand , prévenus d'avoir détenu
des matières explosives destinées à produire une
explosion à l'ambassade d'Allemagne à Londres.

Tunisie. — Dans la nuit de lundi à mardi
trois voiliers ont été jetés à la côte, deux à la
Goulette et un à Hammamlif. L'équipage d'un
voilier grec, ayant voulu tenter de gagner la terre
au moyen d'une chaloupe, a été entraîné en
-haute mer. Un remorqueur envoyé à sa recher-
che ne l'a pas encore retrouvé. On craint un si-
nistre.

Chine. — On télégrap hie de Shang haï que
le steamer Hwaymen , de la China Merchant 's
Steam Navi gation Company, s'est perdu sur les
îles Rie-Shan. Cinq Chinois se sonl sauvés, et
jusqu 'à présent on ignore le sort des six Euro-
péens et des 1,508 indi gènes qui étaient à bord .

Maroc. — Suivant une dépêche de Gibral-
tar, publiée par les journaux anglais, un agent
du consulat britannique à Larache (Maroc) a été
assassiné par un indigène. L'assassin n'a pas été
arrêté , et le ministre anglais a demandé répara-
tion au gouvernement marocain.

Une protestation de Victor Hugo.
La Chambre française a dû discuter hier , mar-

di , l'interpellation de M. Antonin Proust sur les
travaux exécutés pour la construction d'une di gue
reliant l'îlot du Mont Saint-Michel à la terre
ferme.

A cette occasion , Victor Hugo a cru devoir pu-
blier la prolestation suivante contre les travaux
de rattachement :

« Le Mont Saint-Michel est pour la France ce
que la grande pyramide est pour l'Egypte.

» Il faut le préserver de toute mutilation.
» Il faut que le Mont Saint-Michel reste une île
» Il faut conserver â tout prix cette double œu-

vre de la nature et de l'art.
» VICTOR HUGO.

» 14 janvier 1884. »

Les affaires du Tonkin.
Le ministre des affaires étrangères de France

a communiqué au conseil des ministres la dépê-
che suivante de M. Tricou :

« Hué, 5 janvier ; Hong-Kong, 14 janvier.
» J'ai été reçu aujourd'hui en audience solen-

nelle par le jeune roi , entouré de son conseil de
régence. Cette cérémonie , sans précédent jusqu 'à
ce jour , a été rehaussée de tout l'éclat de la pompe
orientale.

» Après les salutations d'usage, le roi m'a fait
gracieusement approcher et m'a chargé de trans-

mettre au gouvernement de la Républi que l'hom-
mage de son entier dévouement.

» Respectueuse du traité , Sa Majesté espère que
nous pourrons en adoucir les rigueurs. Je l'ai as-
surée de notre bienveillance et de nos sympathies.

» Le nouveau roi a quinze ans ; il est neveu de
Tu-Duc et son troisième fils adoptif. Il a été cou-
ronné sous le nom de Kien-Phuc , qui veut dire :
Exaltation de la félicité.

C'est le régent , ancien ministre des finances et
auteur de la dernière révolution , qui exerce ac-
tuellement le pouvoir : il paraît disposé à suivre
en tout nos conseils. »

D'autre part , le ministre de la marine a com-
muniqué au conseil la dépêche suivante , qu'il a
reçue de l'amiral Courbet :

« Hanoï , 8et 9 janvier ; Hong-Kong, 14 janv.
» Depuis la prise de Son-Tay, il y a moins de

pirates aux environs d'Hanoï et d'Haï-Phong.
Sur la rive gauche de la rivière Noire , plusieurs
villages ont été incendiés par les Pavillons noirs.
Nous faisons dans cette région de fréquentes re-
connaissances.

» Les environs de Son-Tay sont tranquilles. La
province de Nam-Dinh esl toujours menacée par
des bandes de rebelles et de pirates. Mais de nom-
breuses colonnes, commandées par le colonel
Brionval , les poursuivent dans toutes les direc-
tions.

» M. Tricou est toujours à Hué. »
Un télégramme de Ilong-Kong au Standard

annonce que l'on croit que 1'altaque de Bac-Ninh
aura lieu le 17.

L'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

Par Louis COLLAS

Avec un peu de réflexion , j' aurais compris que cette
supposition était invraisemblable , mais j'étais tellement
ému que je ne songeais même pas à la discuter.

J'interrogeai la messagère : elle se renferma tout d'a-
bord dans un silence prudent. Je lui fis alors le portrait
de Mariette. A chaque détail , elle répondait :

— Oui , c'est bien cela.
Mes questions dictaient ses réponses ; je ne m'en

aperçus pas et demeurai convaincu que c'était bien la
femme du bandit qui m'attendait.

Je hâtai le pas et fus bientôt arrivé à l'endroit indi-
qué. Une femme enveloppée dans un manteau s'y pro-
menait. Je courus à elle, j' allais l'appeler Mariette , lors-
qu'elle écarta le voile qui lui couvrait la figure. A la
clarté de la lune, je reconnus Mme Sauvrais. Je reculai
épouvanté, elle s'efforça de donner une expression ai-
mable à sa figure.

— Pourquoi t'éloignes-tu de moi , me dit-elle, puisque
je viens te révéler le secret que tu tiens tant à connaî-
tre ?

— Vous , vous feriez cela ?
— Pourquoi pas 1 Parce que dans un moment de co-

lère je t'ai adressé des menaces pour adieux , est-ce une
raison pour que j' aie maintenant de la haine contre toi ?
•Je t'en ai voulu , c'est vrai , il ne tenait qu'à toi que
notre fortune nous restât ; tu as été un niais, tu n'as
ipas su apprendre et répéter le rôle que je t'avais appris.

Ce n'est peut-être pas tout à fait ta faute, le grand cou-
pable, c'est Montmahé , c'est lui qui s'est mêle de faire
une découverte à laquelle il n'avait rien à voir. Celui-là
je le déteste et tu devrais le détester aussi , car il t'a
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plongé dans la misère aussi bien que moi. Quant à toi ,
pauvre nigaud , il y a longtemps que je n'ai plus de ran-
cune à ton égard ¦

— Et vous voulez bien me mettre sur la trace de mes
parents.

— Puisque c'est pour cela que je suis ici.
— Parlez donc , et moi qui n'ai jamais prononcé votre

nom sans effroi , je vous bénirai. Si vous saviez combien
est cruelle pour un fils l'ignorance dans laquelle j' ai été
maintenu ! En quittant votre maison , je me disais : il
faut que je retrouve mes parents ; je parcourrai , si c'est
nécessaire, la France en tendant la main , rien ne m'ar-
rêtera , et peut-être Dieu exaucera ma prière . Le sort en
a décidé autrement , mais cette pensée me poursuivait
toujours. Au milieu de l'abondance , je me reprochais
de jouir du superflu quand peut-être le nécessaire leur
manquait. Après les heures de gaieté, j'étais pris de re-
mords en songeant que peut-être ils pleuraient ma perte.
Je me disais : ils m'appellent et je ne puis aller à eux.
Mais vous êtes bonne , meilleure que je ne pensais, et
vous allez me rendre à eux. Eux aussi vous béniront ,
les larmes de la joie que vous aurez fait verser vous
porteront bonheur ,

— Tu tiens donc bien à les connaître ?
— Si j' y tiens ! mais parlez donc , vous voyez que je

meurs d' impatience.
— Que me donneras-tu pour cela ?
— Vous savez bien que je n'ai rien.
— Feras-tu ce que je te demanderai ?
— Tout ce qui me sera possible, je le ferai.
— Eh bien 1 donne-moi la clef du j ardin de l'hôtel que

tu as dan s ta poche.
— Pourquoi.
— Cela ne te regardes pas. De plus , tu ne rentreras pas

ce soir chez M. de Montmahé.
— Jamais , répondis-je sans hésiter.
— Tu disais cependant que ton plus ardent désir était

de retrouver tes parents.
— Ils me désavoueraient si je retournais auprès d'eux

au prix d'un crime et d'une noire ingratitude.
Elle resta un instant silencieuse, je lui parlais un

langage qu'elle ne comprenait pas. Les lèvres serrées,

les yeux étincelants de fureur et de haine, elle m'appa-
rut alors telle qu'elle était réellement.

— Ne parle pas ainsi , dit-elle d'une voix sourde, ce ne
sont pas ces scrupules qui t'arrêtent , tu as un autre
motif.

— Lequel ?
— Tu aimes Laurence de Montmahé.
— Vous mentez .
Ce fut avec l'accent de l'indignation que je prononçai

ces mots. Que moi , humble ver de terre , j' eusse l'au-
dace d'élever mes regards jusqu'à celte que je confon-
dais avec les anges, que le pauvre enfant abandonné
oubliât ainsi les devoirs de la reconnaissance envers
celui qui l'avait recueilli , cette seule pensée me faisait
rougir ; je savais trop ce que j'étais et ce qu'elle était
pour méconnaître les lois de l'honneur et de la raison ;
non , cette femme me calomniait odieusement.

Mme Sauvrais se réjouissait du coup qu'elle m'avait
porté et souriait d'un méchant sourire.

— Si j' en avais douté , dit-elle, l'emportemect de ta
réponse m'aurait convaincue. Mais tu n'auras pas l'occa-
sion de lui avouer ton audace, car cette clef , on l'aura
sans ton consentement.

Je me trouvais placé entre elle et le fleuve, dont les
eaux noirâtres faisaient entendre un murmure lugubre
derrière moi.

— Encore un mot, reprit-elle : tu as donc cru, triple
niais , que je te dirai s le nom de ta fomille ? Quand
même tu aurais cédé à toutes mes demandes , j' aurais
gard é mon secret ; tu ne le sauras jamais, jamais , en-
tends-tu, car j e suis seule à le posséder .

— Vous oubliez une autre personne.
— Oui , je sais, Mariette, mais elle est folle.
— Peut-être ne le sera-t-elle pas toujours.
— Qu'elle recouvre ou non la raison, tu n'apprendras

rien de sa bouche.
L'accent dont elle prononça ces mots me fît frémir

pour la pauvre Mariette .
J'avais hâte de quitter cette infernale créature, elle ma

barrait le chemin.
— Laissez-moi, lui dis-je, je ne veux pas en entendra

davantage.
(A tuwre)

BERNE. — L'artilleur Anliker , domicilié à
Melchenau , qui avait été blessé lors du dernier
rassemblement de troupes , a reçu de la Confédé-
ration une somme de 600 fr. à titre de subside
pour 1884.

— Une respectueuse question au Jura-Berne-
Lucerne. — L'article 39 de la concession pour la
construction et l'exploitation du chemin de fer
du Jura bernois, en date du 18 juillet 1870, porte
ce qui suit :

« Si pendant trois années consécutives le pro-
» duit net du chemin de fer s'élève au-delà du
» 10 %, le maximum des taxes de transport , que
» la compagnie ne peut aux termes du présent
» acte de concession dépasser dans ses tarifs , sera
» abaissé en vertu d' une convention amiable à in-
» tervenir entre le Conseil exécutif et la compa-
» gnie.

» Si par contre le produit net de l' entreprise ne
» suffit pas à payer le 2% du cap ital actions, il
» sera loisible à la compagnie d'augmenter les
» taxes proportionnées de 30 % au plus . »

Or la compagnie n'ayant pu , pendant plusieurs
années, payer le 2 0/« de son capital actions, elle
profita du dernier alinéa de l'article cité, et aug-
menta ses taxes du 30 •/<,.

Mais aujourd'hui que le rendement du chemin
de fer est de 2 %, on se demande dans le pays si
la compagnie ne devrait pas réduire ses tarifs à
leurs laux primitifs .

Nous nous bornons aujourd'hui à poser la ques-
tion , nous réservan t d'y revenir plus lard , le cas
échéant. (Indépendant bernois.)

VALAIS. — La Nouvelle Gazette annonce qu 'un
essai vient d'être fait à Saillon au sujet d'une
plantation de cannes à sucre. Un citoyen de cette
commune, revenu il y a quelque temps d'Améri-
que , a mis en terre quelques graines de cette
plante , qu 'il avait rapportées avec lui. Mal gré
l'inclémence de notre climat, la plante a germé,
s'est développée , et de 50 plantes qu 'il a récol-
tées, M. T. a pu extraire 10 li 1res de suc. Il compte
étendre le champ de ses expériences et se propose
de planter en cannes à sucre 200 toises de ter-
rain. Ce résulta i est curieux , si ce n'est utile , en
considérant que la plante réclame une tempéra-
ture constante pendant 18 mois. Il est facile de
comprendre aussi que la contenance en sacre du
liquide extrait n'atteindra jamais 18%. titre
moyen des sucs américains.

GENÈVE. — Le Grand Conseil est nanti par le
Conseil d'Etat de treize propositions de naturali-
sations d'étrangers. Onze des candidats sont
Français , un est Badois et un Hongrois ; douze
sont mariés et possèdent ensemble trente-trois
enfants , sans tenir compte des enfants majeurs ,
qui ne sont pas admis avec leur père.Nouvelles des Cantons.

A Serrières. — M. Ph. Suchard , le fondateur
et directeur de la fabrique de chocolat bien con-
nue et qui portait son nom , est mort lundi der-
nier , à Serrières, à l'âge de 86 ans. On se rap-
pelle que cet aimable et vigoureux vieillard a fait ,
il y a une douzaine d'années , le tour du monde,
y compris une chasse au tigre dans le Bengale.
Sa mort est une vraie perte pour la contrée qu'il
habitait depuis si longtemps.

M. Suchard était né le 9 octobre 1797.
— Si l'on en croit une correspondance adres-

sée au Réveil , les habitants de Serrières, Vau-
seyon el Suchiez vont pétitionner en masse au-
près du Grand Conseil pour demander que Ser-
rières, Vauseyon et Suchiez soient érigés en une
municipalité distincte de Neuchâtel-Ville.

— Bulleti n de la santé publique. — Décembre.
i883. — Pendant le mois de décembre il a été en-
registré dans le canton 73 mariages, 268 naissan-
ces et 179 décès.

Chronique neuchâteloise.



Le nombre des mariages est de 16 inférieur a
celui du mois de décembre de l'année passée. On
en comple 1 i dans le district de Neuchâtel , 4 4 dans
celui de Boudry, 8 dans celui du Val-de-Travers
6 dans le Val-de-Ruz , 7 dans le district du Locle
et 24 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sonl au nom-
bre de 430, celles du sexe féminin au nombre de
138. Les mort-nés, au nombre de 9, forment le
30/0 du total. Les naissances illégitimes sont au
nombre de 9; il y a eu 4 naissance multip le.

Parmi les décès, on en compte 83 du sexe mas-
culin el 96 du sexe féminin. — Les mort-nés
forment le 8 % du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès par 4 000 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Décembre
Décembre 1883. 1878-1882.

District de Neuchâtel 2.2,4 23,8
» Boudry 48 ,4 20,4
» Val-de-Travers 4 9,6 20,6
» Val-de-Ruz 20,5 48 ,7
» Locle 4 4 ,2 20,4
» Chaux-de-Fonds 23,2 22,4

Canton 4 9,5 21 ,4
Par âge les décès se répartissent comme suit

(les mort-nés non compris; :
De 0 à 1 an , 40 , soit 23,5 %

i à 5 ans , 49 , » 41 ,2
6 à 20 » 12, » 7,1

21 à 40 » 49 , » 41 ,2
44 à 60 » 31, » 18,2
61 à 80 » 45, » 26,5
81 et au-delà, 4, » 2,3

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
était un homme, qui avait atteint sa 91 e année
(Saint-Aubin).

t\ Loterie des Arts décoratifs. — Pour répon-
dre aux nombreuses demandes qui nous sont
adressées, au sujet du tira ge de la loterie des
Arts décoratifs , nous croyons devoir publier les
numéros sortis au premier tirage qui a eu lieu
hier , mardi , au Palais de l'Industrie à Paris. A
ce tirage de 65 lots, s'élevant à la somme de 200
mille francs, participaient les neuf premiers mil-
lions de billets placés à la date du 14 janvier
courant.

Voici la liste des numéros gagnants :
Lot de 100,000 fr. , n» 6,729,011.
Lot de 25,000 fr., n» 6,023,405.
Deux lots de 10,000 francs, n0s 8,015,959 —

,805,494.
Un lot de 5,000 fr., n» 839,341.
40 lois de 4 ,000 fr., les numéros suivants :
20,707 — 449 ,344 — 798,808 — 957,295 —

4 ,079,023 — 1,4 4 9,072 — 4 ,4 85,291 — 1,298,858
— 1,580,759 — 1,798,511 — 1,885,843 —
1,908,547 — 1,933,955 — 2,070,655 — 2,322,182
2,333,451 — 2 ,427,801 — 2 ,514 ,797 — 3,015,309
— 3,254 ,219.

3,285,412—3 ,768,899—4,621,356 — 4,841,606
— 4,921,623—5,938,210-6,166,948—6 ,297,772
— 6,440 ,551 — 6,893,606—7,321,821 —7,382,235
— 7,517,823— 7,801,544-8,035,454-8,128,432
—8,489,642-8,623,678—8,671 ,864—8 ,948,914.

Vingt lots de 500 francs , les numéros sui-
vants :

295,652 — 394,504 — 696,490 — 902,766 —
1,221 ,622 - 1,847,305 - 2,269,954 - 2,680,522
— 3,642 ,354 — 4,389,485 — 5,452,393 —
5,455,930 — 5,609,158 — 6,382,301 — 6,505,202
— 6,750,752 — 6,780,173 — 6,811 ,864 —
7,567,003 — 8,358,902.

Les numéros gagnants sont remboursables , à
partir du 21 janvier , au Palais de l'Industrie , à
Paris.

„*„ Club Jurassien. — Nous attirons d'une
façon touie spéciale l'attention de nos lecteurs et
de nos charmantes lectrices , amis des conféren-
ces, sur la séance, on ne peut plus attrayante ,que donnera demain je udi , à l'Amphithéâtre,sous forme de causerie , M. Lucien Landry. Le
produit pécuniaire est , comme nous l'avons déjà
annoncé , destiné au jardi n botani que du Club
Jurassien.

+ é Théâtre allemand. — Direktor Heuberger ,dessen lre ffliches Kùnstlerpersonal schon von
Bern und Zurich aus auf' s Beste uns bekannt ist

debùtirte mit dem Herz und Gemùthe erheben-
den Schauspiel « Muttersegen ». All gemeiner
Beifall lohnle die Kûnsller und wurden am
Schlusse aile gerufen . Dièse Vorslellungen ver-
dienen den zahlreichen Besuch unseres Publi-
kums. (Communiqué.)

Chronique locale.

Un vieux l — On écrit de Carpenlras , le 9 jan-
vier, au Petit-Marse illais :

« Les faits de longévité dont l'histoire a gardé
le souvenir sont prodigieusement nombreux ,
mais malheureusement la plupart d'enlre eux
n'ont pas été contrôlés. Voici , du moins , un cas
de macrobie parfaitement exact et vraiment assez
rare à notre époque :

Il vient , en effet , de mourir à Carpenlras un
nommé M. Aron Lisbonne , dit Canan , oncle pa-
ternel de M. Lisbonne , ancien député de l'Hé-
rault , âgé de 106 ans.

Le père Lisbonne , ainsi qu 'on l'appelait fami-
lièrement , a conservé sa lucidité d'esprit jusqu 'au
dernier moment. Il était né à Carpeniras en 1778,
d'une famille juive , en plein Comtat-Venaissin ,
dans les Etats du pape, à celte époque néfaste où
le fanatisme relig ieux , traitant les fils d'Israël en
parias , les reléguait dans un quartier spécial dont
on fermait les portes grillées chaque soir.

Comme ses coreli gionnaires , il avait subi les
abus du pouvoir ; aussi , cet excellent vieillard ,
qui jouissait dans notre ville de l'estime publi-
que, a-t-il dû mourir heureux de voir aujour-
d'hui le haut commerce, les finances , l'industrie
et la plupart de nos grandes administrations di-
rigés par les petits-fils de ceux à qui , jadis , on
faisait faire « capot».

M. Aron Lisbonne , dont les obsèques ont eu
lieu aujourd'hui , laisse un «jeune frère », domi-
cilié à Nyons et âgé de 96 ans. »

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 15 Janvier
La dépression de Norvège gagne le golfe de Livonie ;

une tempête du Nord règne-à Wisby ; la neige tombe
en Finlande. Les basses pressions du sud de l'Italie se
sont éloignées vers le Sud-Est. Un mouvement secon-
daire existe sur le golfe de Gènes. Des mauvais temps
de Nord -Ouest sont à craindre en Provence. Le baromè-
tre monte encore sur les Iles britanniques , en Bretagne
et en Algérie. Température douce à l'ouest de l'Europe,
en baisse à l'est. En France, le temps restera couvert et
brumeux, avec bruines par place.

beneve, ib janvier. — Le Conseil d Etal a reçu
du Conseil fédéral l'avis que le gouvernement
espagnol a concéd é à la Suisse l'extradition des
époux Thierry, inculpés de banqueroute fraudu-
leuse à Genève, sous réserve de réciprocité jus-
qu 'à ce que le tra i lé si gné et ratifié à Berne entre
en vigueur , et que les ord res ont été donnés pour
que, si les inculpés viennent à êlre découverts ,
ils soient immédiatement arrêtés.

Alexandrie, 45 janvier. — Le choléra a com-
plètement disparu. Le courrier français part avec
patente nette.

Oran, 45 janvier. — Le fils de Si-Hamza, chef
politique et reli gieux de Ouled-Sidi-Cheikh , est
arrivé ici. Il a élé présenté au préfet.

Francfort s/M , 45 janvier. — Le Journal de
Francfort dit que l'auteur présumé de l'explo-
sion de dynamite du bâliment de police à Franc-
fort a été arrêté à Hambourg. Il serait originaire
de la Saxe, connu comme anarchiste et aurait
fait le voyage de Francfort exprès pour accomp lir
l'attentat.

On assure qu 'il a des complices que l'on re-
cherche encore . Toutefois l'individu arrêté nie
être l'auteur de l'attentat.

Paris, 45 janvier. — A la Chambre, la discus-
sion sur l'interpellation de M. Antonin Proust ,
qui demandait la démolition de la di gue du Mont
Saint-Michel , s'est terminée par l'adoption de
l'ord re du jour pur et simple, auquel s'était rallié
le gouvernement.

— Quatre personnes ont été arrêtées à propos
de la petite manifestation qui a eu lieu à la gare
d'Orléans au moment du dépari du comte de Pa-
ris pour l'Espagne. Elles passeront demain en
police correctionnelle.

Dublin, 45 j anvier. — Le gouvernement, dans
une proclamation , interdit les réunions nationa-
liste et orangiste qui devaient se tenir au Black
Lion, comté de Cavan , parce qu 'on craint qu'elles
nu donnent lieu à de grands désordres.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
Samedi 1% janvier.

Citations édiotales.
Alexandre Youland , ci-devant à Corgémont , actuelle-

ment sans domicile connu , prévenu d'abandon mali-
cieux, a été condamné par défaut , par le juge de police-
de Courtelary, à quinze jours de prison aggravée et aux.
frais.

Jacob Ritter , ci-devant journalier à Bûren , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de Cour-
telary, à trente jours d'emprisonnemet, à la restitution
et aux frais.

Maire Paul , graveur, ci-devant à Tavannes , actuelle-
ment sans domicile connu , a été condamné par défaut,,
par le juge au correctionnel de Moutier , à cinq jours
d'emprisonnement , à payer fr. 14»30 à titre de dommages-
intérêts et aux frais.

Heiniger Frédéric , musicien ambulant , sans domicile -
connu , a été condamné par défaut, par le j uge de police
de Moutier , à cinq francs d'amende , à payer à l'Etat un
droit de patente de 2 fr. et aux frais.
f Greiner François-Jules , graveur, ci-devant à Recon-
villier, actuellement sans domicile connu , a été con-
damné par défaut, par le juge au correctionnel de Mou-
tier, à trente jours d'emprisonnement, à la restitution,
du préjudice causé et aux frais.

Corbat Marie , et Boinay, Joséphine, colporteuses , sans-
domicile connu, ont été condamnées par défaut, par le
juge de police de Moutier, chacune à dix francs d'a-
mende, à payer chacune un droit de patente à l'Etat de
5 fr. et solidairement aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce des Franches-Montagnes a

prononcé la faillite du sieur François Noirjean , cafetier
au Noirmoflt , en se réservant d'en fixer ultérieurement
l'ouverture.

Le tribunal de commerce de Nenveville a fixé au 15
février 1883 l'ouverture de la faillite de la maison da
commerce Casserini et Leoni , à Neuveville.

Tous les créanciers de la faillite Chavannes frères ,
négociants à Delémont , sont convoqués pour le luudi
21 janvier , dès les 2 heures après midi, en la salle des
audiences du tribunal au dit lieu.

EXTRAIT DE LA FECULE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 16 Janvier 1884.

TAUX Courte échéance. î à 3 moi,
de 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.45
Hollande 3V« 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 —

BBque Allemand 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/«°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Un an Fr. 10»—
6 mois » 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements partent du 1er et du 15 de

chaque mois.

IPF* 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.

P rix d'abonnement à L'IMPARTIAL



C L U B  J U R A S S I E N

«donnée à l'Amphithéâtre du
Collège primaire

au profit du Jardin botanique
Jeudi 17 Janvier 1884, à 87* h. du soir

LA CHAUX-DE-FONDS
d'autrefois

— Causerie par M. LUCIEN LANDRY —

.N.B. — Des cartes au prix de fr. 1 sont
'déposées dans les magasins de musique de
M. Beck etPerregaux et chez le concierge
¦ du Collège primaire. 1731

Le Conseil Municipal
a l'honneur de porter à la connaissance du
^public que dans sa séance du Mercredi 9
Janvier 1884, il s'est constitué de la ma-
nière suivante :

Président: M. ARNOLD GROSJEAN.
Vice-Président : M. AMI BOURQUIN .
Secrétaire-Caissier et Directeur de la Po-

lice des habitants : M. FRITZ ROBERT-
DUCOMMUN.

Directeur des Travaux publics: M. HANS
MATHYS.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1884.
Au nom du Conseil municipal:

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
123-1 FRITZ ROBERT-DOCOMMUN .

Municipalité fle la Chanx-ae-Fonas
Les porteurs d'obligations , Municipa-

lité de la Chaux-de-Fonds , émission 1860
4 V» '/• . sont prévenus que les 9 obligations
N" 4, 142, 153, 185, 510, 518, 552, 555 et 560,
sont remboursables contre remise dès le
15 Mars prochain , en fr. 1000 chacune, au
Bureau Municipal , Hôtel des Postes,
Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le Coupon N" 48 du
dit emprunt sera payé au même lieu et
contre remise par fr. 22»50.

On rappelle que les obligations dont les
numéros suivent, désignés par le précédent
tirage au sort pour être remboursées n'ont
pas été présentées à l'encaissement.

Emprunt 1865, N" 269, 497, 514, 550, 555
et 693.

Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1884.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
162-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

a m H n IS | ni»j if - i mm £5

•*aj f S v I U «îdi é uÉ TTl i c?g ^É̂ ^l̂  S

Le seul Chocolat fabri qué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-44

RUE j BUREAU D'ESSAIS \ RUE
des Arts F O N T E  ET ACHAT des Arts

— 5 — l —de Matières Aurifères — \ — 5 —
Jai l'avantage d'annoncer à Messieurs les monteurs de boîtes qui désirent faire re-

nouveler leurs fourneaux à vent , que mon assortiment de viroles et joues de Paris et
Bienne est au grand complet.

Grand assortiment de fil de fer > p . avantaCTeuxBouilloires et filtres \ ^
nx avantaSeux-

Coke pour la fonte et charbon de bois, première qualité.
3560 Werner Brandt.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

X9éx>ô~ts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-22

COURS _D1 DANSE
13 leçons fr. ÎO

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 fournis. 88

-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
principes d'instruction . — Prix modique.

S'adresser au magasin de Bijouterie,
rue de l'Envers 10. 124-2

Charcuterie A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Dès ce jour , veau 1™ qualité, à 75 ct. le
demi-kilo ; jambon et saucisses bien con-
ditionnées; boudin , atriaux et saucisses à
rôtir , tous les mercredis ; salamis, pre-

I
mière qualité. — Grand choix de conser-
ves alimentaires. 77-2

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

SOIRÉE 
"
FAMILIÈRE

à Bel-Air
le Samedi 26 Janvier courant

à 8 heures du soir.
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont invités à y prendre part.
La liste de souscription est déposée chez

M. Julien Jeanneret, magasin de tabacs,
rue de la Balance 16.
161-4 LE COMITÉ.

AVIS
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 pati r 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 4e Police municipale.

Restaurant jle]a RECORN E
Tous les jours, Ramequins,

Fondues
— Soupers sur commande. —

Vins de premier choix.
Se recommande

101-2 LE TENANCIER .

On offre à prêter r4̂ .JKè££
me de fr. 30,000, que l'on peut fraction-
ner. — S'adresser à M. A. JAQUET , notaire ,
Place Neuve 12. 164-3

Zur Beachtung.
TJiermit beehre ich mich ergebenst mit-
•*-*¦ zutheilen , dass Herr Karl Falken-
steln (seit 10 Jahren in der Uhrenbranche
thsetig) mit heutigem aïs Theilhaber in
meine En-gros Uhrenhandlung eingetreten
ist und wird dieselbe unter der Firma

Sigmund Stern & C16

fortgefuhrt.
Frankfurt a/M., l«r Janvier 1884.

115-2 Sigmund Stern.

Avis aux ménagères.
M. Henri r AVIS E , ferblantier, nou-

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

Il se charge aussi de l'ouvrage neuf.
122-2

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

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).

Enduit anglais
imperméable à l'humidité , à

l'eau et à la neige , fabriqué par
J. MéRIENNE fils , à Genève.

Dépôt au magasin de cigares de
M. Henri Wfegell. 174-3

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

firendre , dans le plus bref délai possible,
a partie de Guillocheur. On aurait beau-

coup de reconnaissance et l'on payerait
une somme raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 140-2

Charcuterie Girard
62, Rue du Parc, 62

Dès aujourd'hui
Boeuf, première qualité

90 et. le V» kilo. 44-1
Veau, première qualité

85 et. le V» kilo.
Se recommande ' à sa bonne clientèle

pour tout ce qui concerne son état.

THÉÂTRE fleJaJM-ie-Ms
Lundi 21 Janvier 1884

à 8 heures du soir

U CONCERT
donné par Mademoiselle

lîlâIIÏÏII1
Cantatrice belge

M. It I IIItlM. professeur ,
avec le concours de

M»° E. PANTILLON , pianiste
élève de M. BEHRING . 75-1

Le programme paraîtra prochainement.

Associé.
Une personne, pouvant disposer d'un

certain capital , cherche un associé com-
merçant, établi dans la localité ; on donne-
rait la préférence à un commerce d'horlo-
gerie. — S'adresser poste restante , sous
les initiales P. R. 66-2

A louer pour le 23 Avril 1884
plusieurs logements de 3 à 4 pièces , au
soleil , dans des maisons d'ordre , aux alen-
tours de la gare. 100

S'adresser au Bureau du notaire Jules
Soguel , Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

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.

113-1

Très prochainement

H Concours
de Patineurs

a la Gla.a.'u.x-caLe-X'Poxi-ca.s

BV Le public sera avisé par
le tambour. KM

Vente des houes
Les personnes désirant acheter les boues

provenant des routes cantonales pendant
l'année 1884, peuvent s'adresser des main-
tenant , en indiquant les parcours , au con-
ducteur de routes soussigné , pour la Di-
vision des Montagnes.

Locle , le 14 Janvier 1884.
165-3 F .-Ernest Ilégnin.

POSTE DE CONCIERGE
au concours

Le poste nouvellement créé de concierge
au Bâtiment du Contrôle est mis au con-
cours.

Les offres et certificats seront reçus j us-
qu'au 23 Janvier courant à midi , chez le
soussigné, où l'on peut prendre connais-
sance des conditions et avantages attachés
à cette place.

Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1884.
Le Président

de l'Administration du Contrôle :
163-3 DONAT FER .

THÉÂTRE le la Ctaii-ie-Ms
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7V» h. Rideau 8 h
Jeudi 17 Janvier 1884

Zweite Vorstellung der Saison
IVovitat! Xoïitiit!

Die Darwinianer
(Le» Darwlnlstea)

Original-Preis Lustspiel in drei Akten
von Dr J. B. von Schweitzer.

— Régie : Herr M e n g e s. —

Hierauf :

Je suis no valet de bon ton
oder

Ein gebildeter Hausknecht
Posse mit Gesangin2Akten , v. D'Kalisch

Musik von Michaelis.
Régie : Herr Schmitt.

— PRIX DES PLACES: —
Balcons de face numérotés et Premières

<le c été numérotées, fr. -i»50. — Stalles nu-
mérotées, fr. 2. — Secondes et Parterre ,
fr. 1»'J5. — Troisièmes , 75 ct.

Nsechste Vorstellung Sonntag den 20.
Januar. 159-1



CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Nationale.

La répétition du Vendredi 18 Jan-
vier 1884 n'aura pas heu. 177-2

11̂ -< ~̂1MMENSE RABAISI^--^^
j|J AUX MAGASINS . 0ft aimeca MTOS a
» 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE g
0 pour fin de bail de tous les articles en magasin. 3»»
»—^ Etoffes nouveautés pour costumes ' ,
2"? Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants ^^

1 '̂ j ! a des Prix exceptionnellement bas. 2S
Un grand lot de japons fentre , drap et cachemire

S ! et une foule d'articles trop longs à détailler. «sa

/ffil 9V Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent £Q
3jf au-dessous du prix de facture. 3064-2 Se

W^^Tu Q U I DATTO^N]^^^^

IVA-CHARJREUSE
Très fine liqueur, préparée avec l'Iva et

autres plantes les plus aromatiques et sto-
machiques de nos Alpes.

Préparations spéciales d'Iva.
Dépots pour la Chaux-de-Fonds : PHARMA-

CIES BOISOT et MONNIER. 98-2

ENDUIT poirU CHADSSDRE
Ce produit à base de caoutchouc, garanti

sans acide, rend la chaussure imperméa-
ble et lui conserve son élasticité ; étant
très fluide, il pénètre promptement dans le
cuir et en obstrue les pores , préservant
ainsi les pieds du froid et de l'humidité ; il
n'a aucune odeur et ne salit pas. S'emploie -
à froid ou à chaud.

Prix du flacon : 60 centimes.
Se vend chez M™" H. Ulrich, rue du Gre-

nier 26; dans les magasins d'épicerie de
MM. P. Perret-Oentil , Demoiselle 55.

Klopfenstein, rue du Parc 70.
Jacob Walti, rue du Puits 21.
J.-S. Schneider, rue Fritz Courv. 20>
Alex. Stauffer , rue de l'Hôtel-de-

Ville 34, et dans les magasins de tabacs da
M. i-'Augr . Barbezat , rue Léopold Ro-
bert 23, et rue de la Balance 13. 8361-!*

| LIQUIDATION I
Articles pour fumeurs , de mé-

nage et de voyage,
g Bijouterie. j
H Bronzes. ?
M Cannes et Cravaches. j ;;
m Cire à cacheter. 5
D Fournitures de Bureau et d'E-
SB cole. ®
S Jouets et Jeux divers. £.
S Lingerie.

v
Jj Maroquinerie. ^9 Papeterie. ffi
\$ Parfumerie. {S
g Poussettes, SU

Quincaillerie. S
0 Registres en tous genres.
"d Vannerie. 9
j» Verreri e , etc., etc. S
Cj Af in  d'activer la Liquidation m
U il\sera fait, jusqu'en St-Geor- ET
s, ses 1884, un rabais de 1S à p
© 20 °/o suivant les articles, s.
£, ceux-ci étant marqués en chif- *

fres connus , chacun pourra
constater la réduction. "47-1

BAZAR Neuchâtelois
S, Balance, S

Grand appartement
composé de 7 pièces, avec les dépendances
situe rue Léopold Robert, à louer pour St-
Georges ou St-Marti n 1884. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 20-2

Accord et réparation de pianos
orgues, harmoniums.

Ouvrage soigné , prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83-2

Apprenti .
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

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 fi EN , St-Lonls (Alsace)
Ports pour lettres 25 ct.

Pour cartes postales, 10 centimes.

Taill euse.
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 étage. 93-1

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEINET, Place Neuve,
n» 10. maison M- Douillot. 3438-1

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
0RELL FUSSLI & Gie

Bureau principal à Z-ULX-ICXL
SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19; Berne, Bœrenplatz ; Lausanne, rue Pépinet2.
AGENCES à: Àrbon - Bellinzona - Bienne - Brougg - Bremgarten - Chaux-de-Fonds

- Coire - Fribourg - Glaris - Herisau - Interlaken - Lichtensteig - Lie-
sta l - Lucerne — Milan - Neuchâte l - Olten - Rapperswyl — Rorschach -
Samaden - St-Gall  - Schaffhouse - Schwytz - Sion - Strasbourg -
Thoune - Vevey - Zoug ,

offre à l'honorable public son ministère pour toute espèce de publications dans la to-
talité des journaux suisses et organes étrangers, en lui assurant un prompt et consci-
encieux service à l'égard des ordres reçus de sa part.

Rédaction et traduc tion des annonces dans toutes les langues qui existent.
Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insertion d'une certaine importance , les clients jouiront

d'une remise correspondante. Pour les insertions dans les différents organes, il ne nous
faut qu'un seul manuscrit. Le catalogue des journaux est délivré gratuitement. 1761

S ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corîo^ïlélélnc
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boîte
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-uéiéinc est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.
Seul dépôt pour les districts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Ruz

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Dépôt pour le Locle : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1«20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

CAVE FO^T^X-i-A-IBE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 1-19

oc-co-a-o 

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon, Beaujolais, SeuchAtel, Pyrénées, Madère, Halaga

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

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

I l J I Gueïison infaillible et garantie fra|

L^HmSj C OR s 1
|J',ii £̂ f̂i^̂ sŝ ^̂ ^̂  AUX PIEDS WÊ
ïtÈH moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficaci té incontestable . 5H
E Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. 1MË
fi£j " Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. I
¦Uâ, Exiger la signature des pharma-*V<^J^ ' /̂ ^—/r~~s ry J H¦ ciens préparateurs £4y^<r&*?z<r?ï&C<2<* ^*2^^<**ï£-Cj ¦

ffl EN GROS - Pharmacie VALOAMONICA & INTROZZI - Mil.- n. |H||

297940

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

Le Bureau du Conseil général ,
Vu l'article 28 de la Loi sur les Com-

munes et Municipalités ,
Vu l'article 14 du Règlement général de

la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,
Attendu que sur les 40 membres du Con-

seil général élus les 8, 9, 22 et 23 décem-
bre 1883, sept ont été appelés aux fonctions
¦de membres du Conseil municipal , savoir:

MM. Arnold Grosjean , Ami Bourquin,
Fritz Robert-Ducommun , Hans Mathys,
DonatFer , Euègne Wille et Ariste Robert.
Et que quatre ont refusé leur nomination

MM. Henri-François Ducommun , Emile
Blandenier , Fritz Kocher et Paul Vuille;
qu'il existe ainsi onze vacances et qu'il y a
Vieu par conséquent de convoquer les élec-
teurs pour compléter le nombre des mem-
bres du Conseil général ;

ARRÊTE :
I. Les élections complémentaires pour

la nomination de onze membres du Conseil
général auront lieu les Samedi 19 et Di-
manche 20 Janvier 1884,

II. Le Conseil municipal est chargé de
pourvoir à l'exécution du présent arrêté et
spécialement de composer le Bureau élec-
toral et le Bureau de dépouillement.

Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1884.
Au nom du Bureau du Conseil général :

Le Président,
JULES SO G U E L .

Le Secrétaire ,
ALFRED RENAUD .

Ij e Conseil municipal,
Vu l'arrêté ci-dessus fixant aux 19 et 20

janvier courant l'élection de onze membres
du Conseil général,

Vu l'article 34, dernier alinéa de la Loi
sur les Communes et Municipalités, ainsi
conçu :

« Le mode d'élection doit être conforme
» à la Loi sur l'élection des députés au
» Grand Conseil , »

ARRÊTE :
I. Le Bureau électoral siégera au second

étage de l'hôtel de ville le Samedi 19 Jan-
vier 1884, de 1 heure de l'après-midi à 8
heures du soir et le Dimanche 20 Janvier,
de 8 heures du matin à midi , pour délivrer
les bulletins de vote aux électeurs.

II. Ce bulletin de vote consistera en une
enveloppe timbrée au moyen de laquelle
l'électeur votera immédiatement , soit en
inscrivant sur l'enveloppe les candidats de
son choix , soit en insérant dans cette en-
veloppe un bulletin contenant les noms de
ces candidats.

III. Un bureau spécial se réunira le Di-
manche 20 Janvier à midi , pour ouvrir les
urnes eu présence du public et procéder
au dépouillement.

IV. Le Bureau électoral et le Bureau de
dépouillement dressent un procès-verbal
de leurs opérations.

V. Sont désignés pour faire partie du
Bureau électoral et du Bureau de dépouil-
lement :

Bureau électoral :
Les citoyens : Robert Léon, président;

Sandoz Edouard , vice-président; Landry
Pierre-Frédéric , Schmidt Charles-Léon,
Perrenoud Edouard , Robert Paul-Eugène,
Vœgeli Jean , Aubert Eugène-Jules, Aufranc
Frédéric-Rodol phe , Anderegg Albert , Barth
Georges-Albert , Kurz Samuel, Gogler Char-
les-Adolphe, Reussner Louis, Erny An-
toine.

Bureau de dépouillement:
Les citoyens : Lehmann Henri , prési-¦ dent; Jaquet Louis-Arnold, vice-président;

Reymond Charles, Munger Alcide-Arnold ,
Lebet Louis-Arthur, Cornioley John-Nel-
sen, Landerer Auguste, Deckelmann Char-
les, Bourquin Jules-James , Evard Arnold ,
Ducommun-Robert Fritz , Gruet Fritz-
Edouard , Courvoisier Jules, Cart Henri ,
Ducommun Charles.

Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
86-2 A. G R O S J E A N .

le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Itfcjpalité de la Ctert-Ms



BUFFET JDE,LA GAR E
A partir de Samedi 19 Janvier

Marée fraîche
Huîtres , fr. 1»20 la douzaine ,

Citron , pain et serviette compris.
Grosses monles, cuites à la marinière ,

fr. 1 les deux douzaines.
Se recommande pour sa restauration et

met la salle du 1" étage à la disposition
du public ,
175-20 - **• Anbry.

On cherche à loner îi û  ̂ârla gare , un petit logement situé au rez-de-chaussée et propre à l'établissement
d u n  petit magasin d'épicerie. - S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL . 5-j.o

ÉTAT DES BESTIAUX
•a.b£i1rfnxs aux atoa-ttoir s

du G Janvier nu 12 Janvier 1884.
g : ¦¦¦ ¦ -— " ' - ¦¦

NOMS i g . <g 8 . c
t S JE S S « « S

des bouchers. £ £ = -S ¦£ ~ % 5_Q C & E -o - a, o
U f- 05 > a =- > £

Boucherie Sociale . . _ — 8 — _ 11 9 7
Alfred Fnrny . . . ._ — 3 — — 3 A 1
Julien Ferre . . ..  — — 2 — — 4 2 2
Mon Mct/ ger . . ._ — 1 — — — 5 3
Rermenn Grntwohl .  . — — \ — — — 2 i
Gotllieli Kocher . . .  — — 1 — — — \ —Jean Gnœg i (ils . . . — — 1 — — — [ \
Jean Wutrich . . . — — 2 — — — 3 2'
Daniel Zuberbûhler. — — 1 — — 1 i —
Ferdinand Epp lé père . i — — — 1 i 1
Abra m R u e f l . . . . — — 2 —  — — î \
Fritz Rolh . . . .— — 2 — _ 2 2 3
Ulrich Pup ikofer . . — — — — -̂  U 3 ' —
David Denni . . . .  — 1 _ — _ 13 3 —
Josep h Jenzer . . .  2 —¦ — 2 1 2"
Jean Gnteg i père . . — — — 2 \ —
Veuve Henri Galland . — — — 2 ; —
Pierre Widmer . . . — — — ; 2  —
Marie Lini ger . . . — — — I 4 — —
Abram Girard . . ¦ — — — . 3  \ —
Albert Ituffli . . . .  _ — —: 1 6 —
Albert Richard . . . — — — î — —
Edouard Galland fils . — — — I — —
Louis Heymonn . . . — 2 — — 0 —
François Brobst . . . — — — 2 — —
J,-André Nirenegger . — — — 4 — —
Fritz Heimann . . .  — - — — i —

I Charles Gnteg i . . . — 1 — —
j Pierre Oberly, » — — — — — —
1 Jean Schaller » — — -r- —
1 Louis Mcyer . . . ¦ — — — —
| Henri Robert . . . . — — — —
; André Fuhr imann  . . — — — — — —

Henri Zimniermann. . — — ; —
Jean Scball r. . . . -î — — — •¦ ¦

! . T OT»L . . — 1 30 4 — 66 52 24

— ....ii.t.nm u. ..̂  ni - —

Messieurs les membres passifs et actifs
de la Fanfare Montagnarde sont avisés
de la mort de Madame Tabler , dé:édée à
Genève, mère de Monsieur HENRI TABLER .
leur collègue. 176-1

Les membres de la Société de secours
I.a Schaffhousoise sont priés d'assister,
jeudi 17 janvier 1881, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Jean
Bringolf, leur secrétaire-caissier.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 20. 154

il  a pf/.P Mlh l ip  au Cercle Montagnard11 d CUC UUU11C Samedi 12 courant , une
sortie de bal en laine blanche. — La ré-
clamer aux conditions d'usage au desser-
vant du Cercle. 160-3

PppHll lme oacnc «'omnibus, dans laI Cl UU ,-ue Léopold Robert. — La rap-
porter à l'hôtel du Lion d'Or , contre ré-
compense. 127

Potan Pr A vendre , à un prix avan-ie u i ayo i  ¦ tageux , pour cause de dé-
part , un potager en bon état. — S'adres-
ser à M. Ed. Hofmann , rue Léopold Ro-
bert 9. 91

PfltîinPP  ̂velu' !e' un heau et bon1 UlayCl  ¦ ,,0tag;,.r p,.,, usagé , avec
ses accessoires. — S'adresser rue de la De-
moiselle 57, au plainpied. 99

A VPïl flpP tleux établis , uu renvoi ,
-"• "" 1U1 c un tour à faire les ronds ,
une roue et un e pile. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au plainpied. 157-3

A V P n fIr P  nn s*oc'1 d'horlogerie,tx V CllUI C consistant en pièces à clef ,
ancre de 14 à 20 lignes , ébauches , finissa-
ges et échappements faits ; plus II douz.
remontoirs avec finissages , 19 et 20 lignes ,
ancre. — S'adresser à ~ M. Fritz Richard ,
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 18-2

Qn demande à acheter, d'occasion , unv petit lit pour enfant .
S'adresser rue St-Pierre 14, au premier

étage. U6- 1

A VPTlrirP UIl e volière avec uu car-n » cuui c „lnal à plumage gris et
huppe rouge. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 170-3

Ç\n demande à louer , un atelier à proxi-w mité de la rue Neuve. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9

131-2

Qn demande à acheter de rencontre ,w une banque pour comptoir ou maga-
sin , avec tiroirs et casiers , d'environ 2 m.
50 c/m. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 168-3

A rUirPTltlP ^n demande de suite
"FF1 W,UD" une apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ng
|}ans un comptoir de la localité on
" demande , pour fin Janvier courant , un
visiteur achevenr, 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 exi gée. — S'adresser par
lettre affranchie : S. K. 625 , poste Chaux-
de Fonds. — Prière d'indiquer la dernière
place occupée. iQ2

HUMBERT -GÉRARD
Consultations de 8'/, àll l/8 heures

•et de 1 V2 à 5 '/, heures 32-5
13, RUE DES ARTS , 13

Une demoiselle tt^X*
louer , une chambre indé pendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 169-3

Un mnnCÎPl i r  employé de bureau ,
Ull  I llUllblcUl  demande à louer
une belle chambre , bien meublée, exposée
nu soleil et située autant  que possible au
centre de la ville. — Adresser les offres
avec prix aux initiales B. Il , au bureau
de I'I MPARTIAL . ll'.'.-l

l îîh inPt  louer , pour le 15 courant
v 'UUl i ie i .  ou fin du mois , un beau ca-
binet meublé ou non . au soleil. S'adresser
rue du Soleil lô , deuxième étage. 90

A l f t l lPr  ̂ e suite ou P0111' St-George"s,ri 1UUC1 ull ,)cl|t îogenx nt d'une
chambre , cuisine et dépendances , à une ou
deux personnes tranquilles et de toute mo-
ralité. - S'adresser rue de la Demoiselle35,
au deuxième étage. 97

A ln i lPT Vouv St-Georges 188J , un ca-
ri IUUCI binet avec cuisine.

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

rhînnhrp A 'ouer ' P°U1' 'a nn du
U i l c U U U l  Ci mois , une jolie chambre
meublée , au soleil , à un ou deux messieurs
tranquilles , travaillant dehors. —S 'udres-
ser rue du Puits 15, au I" à gauche. 94

Pj lVP A- l°uer de suite une cave.
lidVC S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. 1- 0-1

fhsmhrP A louer , à u u ou deuxV - l l a l l I U I  Ci messieurs, pour la fin du
mois , une belle grande chambre meublée ,
au soleil levant et indé pendante , située
prés du Collège. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 107-2

Appartement. è£2i*SS&
personnes de toute moralité , un bel appar-
tement avec jardin et dépendances . situé
au Valanvron.  — S'adresser à M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 55-2

A l r ï l l AT  ^e su 'te ou pour St-Georges
1UUC1 1884, plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507- '.!

T n n a mant  Un ménage de 3 person-1»UUCI11CIU. ,les demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 8 pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 144-2

P ham h rp A. louer une chambre meu-
WlalUUl C. blée , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 143-2

r ha r r l h ro  -^ louer , à un monsieurVliaillUl C. d'ordre et travaillant de-
hors , une chambre meublée , au soleil , si-
tuée près du nouveau Collège. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , 21"0 étage.

158-3

Appartement/\ ĝesrei8pr t
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'I MPARTIAL . 1S4-2

rhamhpp ^ louer, une belle cham-u u a uj u i  c. ure meublée , à2  fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au 2»» étage. 151-3

fh i l m H r P  ^ louer de suite , unebUOUJUI C. chambre meublée , indé
pendante , au soleil levant. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au troisième étage
à gauche. 152-3

TTHP ÎPUT ) P fillp bien recommandée, ayant
UllIj JuuuU 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.
DroK-Perret , rue de la Paix , 13. 87

A |A.IA« pour St-Georges 1884,IUUW un j0|j ioea|? ]3J eT1
éclairé et situé à proxirr\ité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 80-4

|Tn Jeune homme de bonne Camille
L ayant l'ait un apprentissage
d'horlogerie a l'étrange r , demande
à entrer comme volontaire chez un
bon planteur ancre , pour se perfec-
tionner dans celle branche .

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 172 3

lejeiiDe ieffloisefle ^iU^det ayant  reçu une bonne instruction , cher-
che un emploi dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser nu bureau de I'I M-
PARTIAL . 81-2

IlnP fpmmP clun certain âge eher-
Ul lC 1C1UI1JC che à se placer comme
servante, pour faire des ménages ou pour
travailler a la journée. — S'adresser rue
du Progrès 4 , au deuxième étage. 145-2

Un remonteur érhappimaenL lean-
cre et cylindre pour petites pièces remon-
toirs , désire trouver une place dans un bon
comptoir de la localité. Bonnes références.
S'adresser par lettre aux initiales F. P.,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 130-2

Jïn 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

Un jeune homme SAfga sS
servi pendant un an et demi dans un ma-
gasin d'ép icerie et mercerie , cherche une
place dans lu Suisse française pour termi-
ner son apprentissage. Il entrerait aussi
dans tout autre genre de commerce. Pour
renseignements , s'adresser à M. Marcelin
Renaud , Orèt-vaillant 116 , Locle. 37

On demande r„r„ï ÇHït S?
rectement le français , sérieuse , aimant les
enfants.  Appoin tements :  20' i roubles par
an qui seront portos à 2-10 après 3 ans de
service. — Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. BE N G U E R E L , rue de la Demoiselle ,
n° 43. 1G0-3

fin HpmanHp de suitu ,,n* J €,,ne
Ull UCIIldllUc nile pour aider dans
un ménage; on lui apprendrait aussi un
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 167-3

F in icCPl lÇO On demande de suite
f l l l lOOCUûC.  une bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M.
Eug. Meystre , graveur , à Fleurier. 171-3

fin HpmanHp de suite un J eune
UII UcIIldllUe homme en qualité
d'apprenti ^ravrur d'ornement , ainsi
qu 'un eoinmîNsionnaire. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 147-2

A n n P P n t l P  On demande de suite une
r r  "**"Ci apprentie faiseuse de dé-

bris. — S'adresser rue do la Demoiselle 17,
au premier étage. 148-2

A çÇliran^PÇ Une giande Compa-
"J JUI "Ht/ooi gniefrauçaisedeman-
de des courtiers pour les assurances sur
la vie et contre les accidents. — Ecrire à
C S. G., case 537, Chaux-de-Fonds. 150-3

De bous ouvriers , ayant travaillé
dans les pièces comp liquées ,

pourraient entrer de suite au comp-
toir A. HUGLEIMI\ , Demoiselle 71 ,
Chaux-de-Fonds. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités ct
de moralité . 135-2
^PrVîintP O"1 demande , pour les pre-
Ocl Vai l le,  miers jon it de février,une
bonne servante, parlant le français , sa
chant , coudre et repasser. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 138-1

h n n ror i l i o  O" demande une jeune
HJj p i  CltllC. fille de toute moralité
comme apprentie- tailleuse; elle devrait
être logée et nourrie chez ses parents.

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

Restaurant ie la Rare ta Convers
M. ALBERT B̂ K A B I »

tenancier , recommande son établissement
à ses amis et connaissances , qui y trouve-
ront toujours un accueil cordial et de la
bonne consommation.

Messieurs les voyageurs pourrontse faire :
servir promptement pendant les arrêts de
chaque train , des vins et liqueurs de bon-
ne qualité. 146-3

Ŝk. vexi.c3L:r*e
<le gré à gré, une petite prise de bois,
située à Enlre'deux-Monts , territoire de
la Sagne; conditions avantageuses.

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

Ven te d'une Ma ison
ù la l'huux-dc-Fonds

L'Hoirie de M. David-Henri Tissot ex-
pose en vente aux enchères publi ques , par
¦voie de minute , l'immeuble ci-aprè s 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-meutiontiée , usagé comme buanderie
et portant le n» 03 A 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 mas,
se trouvant dans la deuxième section du
village de la Ohaux de-Fonds.

Par son revenu important  et sa situa
tiou 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'Hotel de-Ville de la Ohaux-
de-Fonds. le mercredi 13 février 1884,
dès les 2 heures après midi.

La mise à prix sera fixée le jour de la
vente 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 ù Ma-
dame veuve David-Henri Tissot , rue de là
Paix ô, et pour prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du notaire
Jules Soguel , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-r'onds. 133-3

VENTE D'UNE MAIS ON
SUR LA PLACE NEUVE

de la t'hanx-dc-FundM

Les héritiers de M. Jean Siegrist expo-
sent en vente , aux enchères publiques , par
voie de minute , l'immeuble ci-après dé-
signé :

Une maison d'habitation de deux étages
sur le rez-de-chaussée et une adjonction
au Nord , ren fermant restaurant , magasin
et appartements avec toutes leurs dépen-
dances et terrains d'aisances.

Cette maison porte le N* 10 de la rue
Neuve , au village de la Chaux-de-Fonds.

Par sa situation très avantageuse , elle
peut être utilisée à diverses destinations.

La vente aura lieu dans une passation
publi que , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 30 janvier 1884,
dès les deux heures de l' après-midi.

L'adjudication sera prononcée , si le prix
atteint est jug é suffisant, ce que les expo-
sants annonceront dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser a M.
Louis GAILLARD , rue Neuve 12, et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, au bureau du notaire Jules SOGUEL ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

51-3

On demande à emprunter , nuit mille
francs , au 7 •/. d'intérêt , sous bonnes

garanties, pour une entreprise lucrative eu
pleine activité. — S'adresser sous initiales
A. B. 100, poste restante Chaux-de-Fonds.


