
— JEUDI 17 JANVIER 1884 —

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

Théâtre. — Direction 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 8h . -du  soir, à
l'Hôlel-de-Ville.

Club Jurassien. — Séance, jeudi 17, à
8 7î h- du soir, à l'Amphithéâtre , au profit du
Jardin botanique. < La Chaux-de-Fonds d'au-
trefois », causerie par M. Lucien Landry .

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 V, h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participants à la soirée fami-
lière, vendredi 18, à 8 1/ i h. du soir, au Café
Streifl.

Chaux-de-Fonds.

A maintes reprises déjà, la presse suisse a eu à
s'occuper du « patriotisme » de notre « ministre »
des finances , S. E. le conseiller fédéra l Hammer.
Nos lecteurs se souviennent avec quelle désin-
volture M. Hammer traitait , avec MM. les An-
glais, la question des « Banknotes », alors que
toute la presse et les artistes suisses protestaient
au nom du pays tout entier. Avec quel sourire de
pitié M. Hammer ne regardait-il pas ce petit peu-
ple qui dans ses prétentions outrées avait l'audace
de critiquer la manière de faire de S. E. Aussi ,
après la monnaie de billon , avec la tête «Libertà-
Guillaume », les affreux « Banknotes », etc., M.
Hammer n'a pas cru devoir s'arrêter en si bon
chemin , et cour prouver à nos artistes suisses
combien était grande pour eux sa sollicitude , on
s'est empressé de faire graver en Allemagne les
coins destinés à la frappe de nos « marks d'or».

Yoici à ce sujet une lettre adressée au Genevois
et dont nous approuvons en tous points son au-
teur , fort connu chez nous.

« Genève, 13 janvier 1884.
» Monsieur le Rédacteur du Genevois,

» J'ai sous les yeux une des nouvelles pièces
fédérales de vingt francs, et elle m'a été remise
avec ces paroles : « Quand on prétend et quand
on écrit comme vous l'avez fait , que nous avons
des artistes et des ouvriers intelli gents en Suisse,
il faudrait au moins que les faits le prouvent ! »
Or si je prends la plume pour protester d'avance
contre une appréciation analogue, qui plus que
probablement saluera la nouvelle monnaie à son
apparition dans la circulation , c'est que je sais
pertinemment que les coins de cette pièce ont été
gravés en Allemagne. — Personne en Suisse n'a
eu connaissance d'un concours ouvert pour la
composition et l'exécution de ce travail et par
conséquent aucun concurrent suisse ne pouvait
se mettre sur les rangs. — Comment se fait-il
que la ou les commissions , chargées de faire exé-
cuter de -semblables travaux , soient si peu sou-
cieuses de l'opinion du pays d'abord et de celle
des pays où pénètre notre monnaie, laquelle évi-
demment ne nous donnera pas un brevet d'élé-

gance et de bon goût. Pourquoi les peintres , les
dessinateurs , les sculpteurs , les graveurs , ne
sont-ils pas invités à présenter des projets et des
maquettes, et pourquoi ne verrions-nous pas sur
notre papier monnaie et sur nos pièces d'or et
d'argent , des noms d'artistes , comme nous voyons
ceux des plus grands maîtres sur le papier mon-
naie étranger , tel que celui de Baudry, le déco-
rateur de l'Opéra, pour ne citer qu 'un exemple.
Il semble qu 'on a tenu à posséder une Trinité
dont le cachet lourd , massif et pesant sentît bien
son ori gine, en nous offrant les timbres-poste,
les billets de banque et les pièces de vingt francs!
Nous étions habitués à une monnaie plus distin-
guée et dont le dessin correct , vraiment acadé-
mique joint à une exécution parfaite , portait un
nom suisse, un nom de maître, Antoine Bovy !
Si l'on voulait absolument faire un changement
ou une modification , il fallait au moins nous don-
ner l'équivalent et non pas une pièce qui a toute
l'apparence d'un beau jeton administratif.

» Tout en tenant compte des qualités de main-
d'œuvre que l'on trouve dans la tête de l'Helvé-
tia , en tenant compte de ce qu 'on appelle le relief
monétaire, qui ne peut dépasser un certain maxi-
mum , étant donnée la manière spéciale de frap-
per la monnaie , cette (ête manque de modelé et
pourrait être plus fouillée ; toute en face, elle n'a
pas le caractère sérieux et sévère qui convient à
la Confédération helvétique ; le cou est tranché
droit et net et produit une impression désagréa-
ble à première vue. C'est à peu de chose près le
profil de la figure de la pièce de 20 cent, tournée
dans un autre sens ; il est même à craindre qu 'en
dorant des pièces de nickel on ne réussisse jus-
qu 'à un certain point à tromper des gens inexpé-
rimentés ou inattentifs .

» Quant au revers , un écusson bien carré, mais
pas très équilibré , porte la croix fédérale sur
champ de gueules ; une étoile sans rayons , à son
sommet ; à gauche le chiffre 20 ; à droite les deux
lettres F R; dessous un très petit « 1883 », le tout
entouré d'une très maigre couronne de chêne et
de laurier ; un rang de petites perles encadre cet
ensemble et laisse derrière lui un large méplat
poli qui contribue à donner un aspect lourd et
pesant à cette face de la pièce. — Si l'on a re-
cherché la simplicité on a réussi , mais si l'on
n 'avait rien fait du tout , c'eût élé plus simple en-
core et beaucoup mieux !

»En terminant cette lettre un peu longue, pour
une chose en apparence de peu d'importance , je
dois vous dire , Monsieur le rédacteur , que nous
sommes plusieurs , bien décidés à réag ir selon nos
forces et nos moyens, contre cette tendance mal-
heureuse, qui semble primer dans notre pays, de
s'adresser constamment! l'étranger pour tout ce
qui pourrait s'exécuter chez nous, et comme j'ai
eu l'avantage de vous le dire déjà , mieux et à
d'aussi bonnes conditions.

» Recevez , etc. Georges HANTZ . »

M. Hammer et les « marks suisses».

Agences d'émigration en Suisse. — Com-
me nous avons été déjà à même de le constater
le métier d' agent d'émigration est , depuis quel-
ques années , l'un des plus lucratifs , sinon des
plus délicats. A en croire certains journaux les
convois d'émigrants seraient un peu moins nom-
breux ces derniers jours qu 'il y a quelques mois ;
mal gré cela , les agences d'émigration n'ont pas

l air d être déj à touchées de ce ralentissement sr
l'on en juge par la liste complète des personnes
et des sociétés patentées par le Conseil fédéral
pour l'exercice de l'industrie sus-menlionnée.
Cette liste est arrêtée au 11 janvier courant ; la
voici :

1. Agence Wirth-Herzog, à Aarau , avec 38
sous-agents dans 12 cantons suisses.

2. Agence Jean Baumgartner, à Bâle, avec 14
sous-agents dans 13 cantons.

3. Agence A. Zwilchenbart , à Bâle, avec 53-
sous-agents dans 22 cantons.

4. Agence Schneebeli et Cie, à Bâle, avec 44-
sous-agenls dans 15 cantons.

5. Agence Ph. Rommel et Cie, à Bâle, avec 5f>
sous-agents dans 21 cantons.

6. Agence Otto Stœr , à Bâle, avec 27 sous-
agents dans 14 cantons.

7. Agence Goldsmith , à Bâle, avec 30 sous-
agents dans 14 cantons.

8. Agence Christ Simmener, à Genève, pas de
sous-agents.

9. Agence Isaac Leuenberger, à Bienne, avec
9 sous-agents dans 2 cantons.

10. Agence Louis Kaiser, à Bâle, avec 47 sous-
agents dans 20 cantons.

11. Agence W. Breuckmann , jr., à Bâle, avec
20 sous-agents dans 13 cantons.

Ce qui nous donne le joli total de 11 agences-
comptant ensemble 338 sous-agents.

Conseil fédéral. — (Corresp.) — M. Ham-
mer , chef du Département des finances , prend
un congé d'un mois, à l'occasion de son mariage,,
dont je vous parlais il y a quelques jours.

Dîner diplomatique. — Le brillant dîner
diplomatique offert mardi par le Conseil fédéra l,,
au Bernerhof , a été fort réussi. Le Conseil était
au complet ; avec tous les chefs d'ambassades et
de légations , 38 assistants.

Chronique Suisse.

France. — Mardi , pendant qu 'un groupe
d'anarchistes tenaient une réunion à la salle Mé-
tivier , rue Saint-Maur , à Paris , des agents de la
sûreté ont pénétré dans le local et ont procédé
aussitôt à l'arrestation d'un peintre en bâtiments
nommé Duplessy, l'un des signataires du placard
révolutionnaire invitant les ouvriers sans travail
à manifester sur la place de la Bourse.

Cette arrestation s'est opérée sans le moindre
incident. Les anarchistes, absolument stupéfaits,
n'ont aucunement cherché à délivrer leur cama-
rade.

Duplessy était recherché par la police depuis
le 6 décembre dernier. Il a été arrêté en vertu
de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 qui punit
toute provocation directe à un attroupement armé
ou non armé.

— Le citoyen Emile Gautier, qui a été con-
damné, on s'en souvient , lors du procès Kropot-
kine, vient d'être transféré de la prison de Clair-
vaux à la prison de la Santé à Paris.

Plusieurs journaux ont annoncé que c'était le
prince Kropotkine , lui-même , qui avait été
transféré.

— Mardi , la 9e chambre du tribunal correc-
tionnel de Paris , a condamné pour outrages aux
bonnes mœurs, à propos de la publica tion et
mise en vente par livraisons d'un ouvrage inti-
tulé : les Mille et un contes , MM. Cusset fils, im-
primeur, et Liébold dit Léopold , libraire, chacun

Nouvelles étrangères.
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à 50 francs d'amende ; et M. de Montmerqué ,
homme de lettres, à deux mois de prison et 500
¦francs d'amende.

— Le billet qui vient de gagner le gros lot de
100,000 francs au tirage de la loterie des Arts
décoratifs avait été expédié dans une liasse à M.
Vincent Bégault , libraire à Montarg is, et il a été
en effet gagné par une heureuse cuisinière de
cette ville. M. Henri Avenel , directeur de la lo-
terie, a reçu hier matin la dépêche suivante :

« Le billet 6,729,011 , donné comme gagnant ,
i'est-il réellement?

» Il est en ma possession , et appartient à ma
bonne, Joséphine Daire. Pourrai-je me présen-
ter seul avec procuration ou devrai-je être ac-
compagné de la gagnante ?

» FORT,
» Ingénieur - mécanicien ,

» à Montargis. »
Egypte. — Les Egyptiens ont éprouvé dans

la région du Bahr-el-Ghazal un léger échec. Ce-
pendant cet incident fait craindre que les troupes
ne soient cernées.

— On mande d'Ismaïlia que l'on est parvenu
à écarter de la li gne de passage, dans le canal de
Suez, le steamer Mameluke, qui avait coulé bas
près du lac Timsah. Le passage est maintenant
libre.

Canada. — Un ouragan d'une rare énergie
a sévi sur la ville de Compton , province de Qué-
bec. Soixante habitations ont été détruites.

BERNE. — A 360 milles marines à l'ouest de
Yalparaiso se trouve dans le Grand-Océan l'île
de Juan-Fernandez. Cette île est devenue célè-
bre par le séjour du seul Robinson qui ait véri-
tablement existé. Actuellement Juan-Fernandez
a été affermé par le gouvernement chilien à un
citoyen bernois , M. de Rodt , qui y fait de fort
bonnes affaires. Sur les rives, il trouve en gran-
des quantités des crabes et des langoustes qui
trouvent à Yalparaiso un débit facile et rémuné-
rateur. Le Robinson bernois exploite encore les
immenses forêts de son domaine, ou bien il
«liasse la chèvre sauvage que l'on rencontre fré-
quemment dans ces contrées. Dans cette dernière
occupation , il a pour concurrents les chiens sau-
vages qui pullulent dans l'île.

M. de Rodt a également affermé les îles voisi-
nes de Canta-Clara et de Mas-à-Fuera. C'est un
véritable potentat.

— Mardi soir , à Bienne , la mère de M. le
grand conseiller Benz , a succombé subitement
aux suites d'une asph yxie par le charbon. Se
préparant à s'absenter pour quelques jours, elle

avait repassé dans 1 après-midi avec un de ces
fers à charbon très pernicieux si on n'y prend
bien garde. A 5 heures se sentant indisposée ,
elle appela sa belle-fille qui fit venir immédiate-
ment le médecin. Mal gré tous les soins empres-
sés dont Mme Benz fut l'objet , elle ne put être
sauvée.

Jura bernois. — Un sanglier du poids de 80
kilos a été abattu , samedi , 12 courant, dans la
côte sous Belfond , territoire de Goumois. Ce sont
quelques jeunes gens de Goumois et de Belfond ,
qu 'on aurait pu croire peu experts dans la par-
tie , qui ont fait cette belle chasse. La battue a été
bien organisée et bien conduite.

ZURICH. — Les actionnaires de la Compagnie
d'assurance le Lloyd de Winterthour ont porté
plainte devant le tri bunal de commerce de Zu-
rich contre tous les anciens membres de la di-
rection et de l'administration , ainsi que contre
les réviseurs des comptes. Les incriminés se
trouvent ainsi au nombre de 28. Les actionnai-
res leur réclament le capital-action qui a été
perdu dans les opérations de la Compagnie, ainsi
que les intérêts , en tout 13 millions.

Ce sera un bien beau procès. L'avocat des plai-
gnants est M. Ni ggeler, député au Conseil natio-
nal.

ARGOVIE. — La commune de Wohlenschwyl
a confirmé son vieil instituteur dans ses fonc-
tions ; comme preuve de bienveillance , elle lui a
réduit son traitement de 150 fr. par année.

Quels jolis procédés on a dans ce cher canton
d'Argovie.

VAUD. — M. de Giers , le ministre de Russie,
a quitté Monlreux hier mercredi à midi pour
Fribourg en Brisgau où il passera la nuit. Il se
rendra ensuite à Stutlgard et de là à Vienne.

Le ministre est accompagné de son fils M.
Constantin de Giers et du prince Cantacuzène,
conseiller de l'ambassade de Russie à Londres.

Nouvelles des Gantons.

L'ENFANT VOLE
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Par Louis COLLAS

— Tu es bien pressé ; de vieux amis comme nous ne
se séparent pas ainsi , j' ai encore beaucoup de choses à
te dire.

Je ne l'écoutai pas et la repoussai rudement pour
m'enfuir , Elle fit entendre un coup de sifflet et quelques
hommes sortirent je ne sais d'où pour s'emparer de moi.
Je calculai mes chances de fuite et m'élançai du côté où
elles me parurent plus grandes. D' un coup de tête je
renversai celui qui voulait m'arrêter et m'enfonçai dans
les rues tortueuses du quartier. Je courus j usqu'à ce
que l'haleine me manquât. Je prêtai l' oreille et n'enten-
dis que des pas lointains; j' en conclus qu'on avait perdu
ma trace et rentrai à l'hôtel sans faire de mauvaises
rencontres.

La soirée n'était pas très avancée ; M. de Montmahé
était avec sa Glle , qui brodait à la lumière de la lampe,
Il était inquiet de mon absence et m'en demanda la
cause. 'J' avai s eu le temps de me recueillir et de prépa-
rer mon récit. Je racontai une partie de ce qui s'était
passé, mais seulement une partie ; sans altérer la vérité ,
je l'atténuai ; j' en dis assez pour faire comprendre le
danger , pas assez pour provoquer des alarmes trop
vives.

— Je crois, dit après quelques instants de réflexion
M. de Montmahé, que nous ferions bien d'aller en Bre-
tagne.

— Vous avez raison , mon père, répondit sa fille, ma
tante sera bien heureuse et nous retrouverons la gaieté
et la sécurité dans son vieux manoir. Je me souviens
encore du temps que j' y ai passé. Je reverrai avec bon-

Reproduction interlite pour les journaux n'ayant pat traité avec la
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heur les landes couvertes de bruyère , les sentiers sinu-
eux et les bois impénétrables.

Des clameurs confuses retentirent alors dans la rue ,
elles se renouvelaient presque tous les jours , mais ce
soir-là nous étions plus disposés à nous en émouvoir.

— Et nous n'entendrons plus cette musique sauvage,
reprit M. de Montmahé.

Lui et sa fille se mirent à causer des paysages sau-
vages de la vieille Armonque , des légendes qui s'y ra-
content dans les veillées. Je ne sais comment je fus ra-
mené à l'espoir un instant entrevu et sitôt évanoui de
revoir ma famille. Une tristesse amère s'empara de moi;
la tête cachée dans mes mains, oublieux de ceux qui
m'entouraient , je me laissai envah ' r par les [ lus sombres
visions.

M. de Montmahé me regard a avec intérê t et me mon-
tra à sa fille.

— Pauvre garçon , dit-il , il porte au cœur une plaie
qui ne se guérira jamais.

— Dieu le sai t mon père, ne désespérons pas.
Je sus à Mademoiselle Laurence un gré infini de cette

parole sympathique que j'entendis quoiqu 'elle fût pro-
noncée à demi-voix. Un témoignage d'intérêt venant
d'elle me rendait heureux.

— Si tu chantais quelque chose, reprit le père , tu
sais que la musique a toujours le don de le charmer.

C'était vrai . Lorsque dans le j ardin j' entendais les ac-
cents de sa voix qui m'arrivaient à travers la croisée
ouverte , je me serais volontiers oublié des heures en-
tières à l'écouter. Elle exerçait sur moi une séduction
irrésistible; sur l'invitation de son père , elle s'empressa
de s'exécuter.

— Nous parlions tout à l'heure landes et bruyères,
menhirs et dolmens, dit-elle , si j e chantais cet air que
j' ai appri s chez ma tante, ce serait de circonstance, mais
m'en souviendrai-je?

Dès les premières notes , je reconnus le chant mélan-
colique, triste comme le vent d'hiver dans les branches
du tremble que j' avais si souvent entendu sur les lèvres
de Mariette ; en l'entendant , je sentais mes yeux se
mouiller de larmes. Après le premier couplet, elle s'ar-
rêta, sa mémoire lui faisant défaut. Alors , sans me
rendre compte de ce que je faisais , car ma pensée était

bien loin de la chambre où je me trouvais, je repris le
morceau que je continuai jusqu'à la fin.

— Bravo 1 me dit Mlle de Montmahé, vous nous aviez
caché, M. Fernand , que vous aviez une belle voix. Mais
où avez-vous appris cet air que je croyais inconnu à
Paris?

Ces paroles me ramenèrent à la réalité, je sortis
comme tl'un rêve et m'excusai en rougissant de la li-
berté que j' avais prise. Lorsque j' eus raconté dans quelle
circonstance, je m'étais familiarisé avec cet air , lorsque
j' eus dit quel cachet de personnalité Mariette lui don-
nait , quel effet elle avait produit sur moi , M. de Mont-
mahé resta pensif , le doigt sous le menton, ce qui était
d'ordinaire son attitude méditative.

— A quoi pensez-vous, mon père ? lui demanda sa
fille.

— Je pense qu'il y a peut-être là un moyen d'agir sur
le cerveau de Mariette , d'en faire jaillir une lueur de
raison ; j' en parlerai à mon ami Pinel.

Le nom du docteur Pinel est un de ceux que les géné-
rations devraient se transmettre avec un pieux respect.
Avant lui on punissait la folie comme un crime -, les
malheureux aliénés étaient soumis aux traitements les
plus cruels. Leurs membres étaient emprisonnés dans
des entraves, on leur infligeait de véritables tortures. A
ce régime barbare, ceux dont le cerveau était simple-
ment ébranlé , devenaient tout à fait fous, les autres de-
venaient incurables. Le docteur Pinel s'indigna contre
cet enfer auquel on condamnait des êtres irresponsables,
il fit tomber les chaînes , substitua la douceur à la bru-
talité ; il y avait peu d'années que cette transformation
s'était opérée, et déjà elle avait produit les plus heureux
résultats.

Le lendemain , M. de Montmahé revint de l'hospice de
Bicêtre , dont le docteur Pinel était directeur.

— Voici , dit-il , la réponse qu'il m'a faite :
« La malheureuse à laquelle vous vous' intéressez,

n'a pas un instant retrouve sa raison depuis qu'elle est
ici. Elle ne paraît rien savoir de son passe. Le sentiment
de la réalité lui échappe complètement.

(Â suivre)

A Récompense à l' Exposition de Zurich. —
Sur la demande du département de l'Intérieur et
afin d'aider par la publicité de notre journal à la
rectification d' une erreur qui a pris place dans la
liste officielle des récompenses du groupe 26
(agriculture) publiée par le comité centra l de
l'Exposition nationale de Zurich , et qui est de
nature à préjudicier aux affaires et aux intérêts
de la Société des fromageries de la vallée de la
Brévine , nous insérons volontiers la déclaration
suivante :

« Nous déclarons par la présente que dans la
» liste officielle des récompenses du groupe 26
» (agriculture) , la Société des fromageries de la

» vallée de la Brévine , qui a obtenu une médail le
» de vermeil à l'Exposition nationale de Zurich
» pour fromages de Gruyère, est indiquée par
» erreur comme étant au canton de Fribourg,
» tandis que l'on aurait dû dire : canton de Neu-
» châtel.

» Fait à Zurich pour valoir ce que de droit , le
» 17 décembre 1883. »

Le président du groupe 26,
(Signé) A. HAFTER .

t\ Neuchâtel. — On écrit de Neuchâtel qu 'il
vient de naître dans cette ville une nouvelle so-
ciété d'étudiants , YHelvétia ; c'est renaître qu 'il
fallait dire, car YHelvétia avait , il y a quelques
années , une section de « capes rouges » à Neu-
châtel.

A Sauges . — Nous lisons dans le Littoral, de
Colombier :

c II s'est passé dans cette localité un fait des
plus regrettables. Pendant un repas, deux frères
se sont pris de querelle. Le plus jeune , âgé de
13 ans environ , a plongé son couteau dans le
corps de son frère aîné. La victime est dans un
état qui laisse peu d'espoir , tandis que le jeune
meurtrier se promène impunément à Cortaillod.»

Chronique neuchâteloise.

+\ Concert Dina Beumer. — On nous écri t de
Neuchâtel :

Mlle Dina Beumer, la grande cantatrice belge,
donnera lundi , 21 courant , un grand concert à la
Chaux-de-Fonds ; nous ne pouvons mieux re-
commander cette actrice qu 'en publiant le comp-
te-rendu du troisième concert de la Société de
musique de Neuchâtel :

« Je me suis réservé pour la fin le plaisir de
remercier Mlle Beumer et de renouveler les élo-
ges enthousiastes qu'elle a reçus ici même l'an
dernier. « Enthousiasme » est un mot que je re-
doute un peu et que je prodigue le moins possi-
ble : je le réserve pour des circonstances comme
celle-ci.

» Je ne sais s'il y a des cantatrices dont la mé-
thode soit plus parfaite — cela se peut — mais
je sais bien qu'aucune ne m'a charmé, ému , ravi
comme celle-ci.

» Quelle douceur pénétrante et passionnée à
l'air de la Traviata 1 Que de verve communica-
tive, de triomphante aisance, quelle souplesse et
quelle grâce aérienne dans la valse de Meyer-
beer. Enfin , dans l'adorable petite bluette , que
d' esprit et quelle science consommée de l'effet
même dans les moindres détails de diction.

» Quand rentendrons-nous celte artiste d'une
si rare distinction , qui a si vite et si complète-
ment conquis nos sympathies à tous. Ph. G. »

Chronique locale.



Dans ce concert nous aurons 1 occasion i en-
tend re Mlle Pantillon , élève de M.. »*"»!.
beaucoup de nos concitoyens l'ont déj à entendue ,
soit dans des soirées ou en famille , et le jeu déli-
cat et la finesse d'interpré tation musicale de
celle jeune artiste ont laissé les meilleurs souve-
nirs aux invités .

M Bœhring , ex-professeur en notre ville , dont
le ta lent est connu accompagnera Mlles Beumer
et Pantill on , c'est un gage de plus de la réussite
de cette soirée.

• Concert Gianoli et Proves i. — Ce n 'était pas
sans* une certaine appréhension , malgré tout le
bien qu 'on nous en avait dit , que nous allions ,
hier soir , entendre Mlle Gianoli , pianiste , âgée
de M ans. Nous avons toujours éprouvé quelque
défiance à l'endroit de ces « enfants prodiges »,
mais hier soir , aux premières notes produites par
les doigts de fée de Mlle Gianoli , toutes nos pré-
ventions sont tombées , et nous avons éprouvé le
plus pur plaisir à l' audition des morceaux aussi
nombreux que variés interprétés de la façon la
plus irréprochable pur cette jeune virtuose. Le
jeu est parfa it , la méthode excellente et l'étude
sérieuse. Ce qui surtout nous a surpri s, c'est l'ex-
pression et le sentiment vrais donnés à l'inter-
prétatio n , quel que soit le genre de musique ; les
notes , sous les doi gts agiles de cette jeune artiste ,
tombaien t comme une harmonieuse pluie de per-
les. Mlle Gianoli sent et comprend au plus haut
point ce qu 'elle joue ; en un mot , cette jeune ar-
tiste possède le goût inné de la musique , c'est une
vraie Italienne. Notre pub lic , relativement froid ,
n'a ménagé ni ses applaudissements ni ses rap-
pels. La colonie italienn e de notre ville , nom-
breusement représentée, a fait remettre , sur la
scène, un joli bouquet à Mlle Gianoli.

M. Provesi , professeur de violoncelle, 1er prix
du Conservatoire de Milan , a réellement charmé
tous les auditeurs. Son interprétation est d'une
pureté incroyable , la finesse de jeu se trouve mê-
lée à la plus douce harmonie sous l'archet de cet
artiste. M. Provesi , qui n 'est pas que violoncel-
liste accompli , s'est fait connaître comme habile
pianiste en nous faisant entendre la marche
à'Aida , de Verdi , ainsi qu 'une adorable polka de
concert de sa composition.

Le défaut d'espace nous empêche de nous éten-
dre davantage sur ce compte-rendu ; du reste les
vifs applaudissements ont prouvé surabondam-
ment à ces artistes la réelle satisfaction éprouvée
par l'auditoire , assez nombreux , étant donné que
Mlle Gianoli et M. Provesi nous étaient inconnus.

Ces deux artistes nous prient de faire part de
leur profonde reconnaissance à la Société de mu-
sique militaire des « Armes-Réunies » pour le
gracieux concours qu 'elle a spontanément accordé
à ces virtuoses , et qui prouve bien une fois de
plus que l'on peut en tout temps compter sur le
dévouement à toute épreuve de ces infati gables
amaleurs. Mlle Gianoli et M. Provesi remercient
aussi sincèrement les membres de la colonie ita-
lienne de notre ville pour l'accueil sympathique
que ces artistes ont reçu d'eux et duquel ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Nous annonçons avec plaisir aux pianistes , sur-
tout aux demoiselles , que la polka de concert de
M. Provesi , interprétée hier soir par l'auteur , est
en vente , ainsi qu'une charmante romance du
même auteur , dans les magasins de musique dela localité.

Sur la demande de nombreux amateurs , M.
Provesi et Mlle Gianoli se décideront fort proba-
blement à donner un second concert dans deux
ou trois mois , mais un dimanche soir ; de cette
façon chacun pourra en profiter. U est à prévoir
qu 'il y aura alors salle comble.

*t D ispensaire . — La Société du Dispensaire
a reçu avec une vive reconnaissance, de Madameveuve David-Henri Tissot , la somme de fr. 100.Toute notre gratitude à la généreuse donatrice.

, (Communiqué.)
* . Hôpit al. — L'Administration de l'Hôpitala reçu avec reconnaissance, de Mraf > veuve de MDavid-Henri Tissot , un don de fr. 200 en mé-moire de son mari défunt.
Nos sincères remerciements.

(Communi qué.)

Le grand match de billard . — Résultat de laseconde soirée (mardi) du match de billard auGrand-Hôtel , à Paris.

M. Schfe ffer, 1,200 points ; M. Vi gnaux , 1,006
points. M. Schseffer a fait une série de 193
points.

Faits divers.

Aussée (Moravie), 46 décembre. — A la suite
d'ouragans de nei ge persistants , des avalanches
considérables sont tombées dans la vallée de la
March , dans le nord du district d'Olmûtz , et ont
interrompu les communications par le chemin de
fer entre Obertraun et Aussée.

Madrid , 46 janvier. — Les ministres des fi-
nances, de l'intérieur , des affaires étrangères et
des colonies ont prononcé , dans le banquet offert
hier par les libres échangistes , des discours ap-
plaudis sur la nécessité de procurer à tous la vie
à bon marché par la multiplicité des échanges
avec le monde entier.

Le ministre des affaires étrangères a remercié
d'une façon particulière le représentant de l'An-
gleterre du concours qu'il a prêté à l'élaboration
de la récente convention commerciale.

— Le prince et la princesse de Bavière ont été
très fêtés à Barcelone ; ils arriveront demain à
Madrid.

Le Caire , 46 janvier. — Les habitants du
Bahr-el-Ghazal (Soudan) se sont insurgés contre
le gouverneur.

Le Mahdi affirme qu 'il sera à Khartoum avant
le 26 courant.

Paris, 46 janvier. — Un seul des individus
arrêtés à la manifestation de la gare d'Orléans a
été maintenu en état d'arrestation.

Le Paris dit que , devant les nouvelles décou-
vertes faites, l'affaire de la manifestation de la
gare d'Orléans, qui devait venir aujourd'hui , est
soumise a une information plus étendue.

— Selon la Patrie, 1500 hommes devraient
encore être envoyés au Tonkin . Aucun autre
journal ne parle d' une chose semblable.

Madrid 46 janvier — Voici le texte exact des
paroles de M. Castelar , qui ont motivé , hier soir ,
un rappel à l'ord re :

« J'accuse l'empereur d'Allemagne d'avoir vou-
lu insulter dans la personne de son roi la fière
nation espagnole en se servant du roi d'Espagne
comme d'un prétexte pour faire montre de sen-
timents hostiles à la France; les ministres espa-
gnols auraient dû exi ger des explications du
chancelier. »

Saigon, 46 janvier. — Le Mytho apporte des
nouvelles de Hué du 11 janvier. La situation po-
litique est complètement améliorée. Le protecto-
rat a été solennellement reconnu par acte authen-
tique et en audience solennelle suivie d' une au-
dience privée.

L'occupation de la citadelle est arrêtée en prin-
cipe.

Les bandes de partisans qui parcouraient les
campagnes ont été soumises et leurs chefs con-
damnés.

Dernier Courrier.

du Canton de IVeuehatel.
Mardi 46 janvier 48Si.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Knœrr , Eugène-Jacob, cafetier et voitu-
rier à la Sagne. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi
19 février. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 27 février, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Burkardt , Albert , tonnelier et cafetier à Colombier.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à Boudry jusqu'au jeudi 14 février . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 20 février , à 10
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Tissot-Daguette dit Tia-Tia , journalier, sans

domicile connu , inculpe de vol , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fond s, à
trois jours de prison civile et aux frais liquidés à fr.
48»60.

Les nommés Isabey, Justin , Isabey, Origène , et Faivre,
Gustave, tous trois domiciliés à Grande-Combe (France),
prévenus : le premier de contravention à la loi fédérale
sur la pêche, au règlement cantonal sur la pêche du
Doubs et de résistance à la police ; les suivants d'atta-
que et de résistance à la police , ont été condamnés par
défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds,
chacun à trois jours de prison civile et solidairement
aux frais liquidés à fr. 5l»90. Isabey, Justin , a de plus
été condamné à 50 francs d'amende.

Le nommé Martin , Emile , sans domicile connu , inculpé
de vol , a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds, à trois jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à fr. 45»85.

Le nommé Mojon , Vital , horloger , anciennement do-
micilié à la Chauu-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu, inculpé d'actes de violence , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frai s liqui-
dés par fr. 51*85.

Le nommé Ruplin , Adolphe , horloger , domicilié pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile conuu , inculpé de scandale et injures , a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds , à deux jours de prison civile et aux frais li-
quidés à fr. 48»60.

Le nommé Oster , Philippe , ouvrier cordonnier , domi-
cilié anciennement à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , inculpé de vol , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, à un jour de prison civile et aux frais liquidés à
fr. 44»85.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil du Locle a prononcé une séparation

de biens entre dame Elise Conrad née Jean-Richard-dit-
Bressel , ménagère , domiciliée au Locle, et son mari le
sieur Conrad , Henri-Antoine , précédemment boucher au
Locle, actuellement sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 16 Janvier

La situation change peu à l'ouest de l'Europe. Le baro-
mètre reste très élevé ; le maximum est en Bretagne
(777 mm). Les basses pressions persistent en Laponie et
en Finlande. Une tempête de neige règne à Bodoe; le
vent faiblit en Provence ; il est fort d'entre Nord-Ouest
et Nord-Est en Sicile et au sud de l'Italie. La tempéra-
ture a peu varié.__ -«. . i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES, le 17 Janvier 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
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 pr 100 123.30 123.80 |
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2.38
Doit, et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/a à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

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

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M™ 0 J. -L. Ebert.

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

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

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

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

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

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

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,-
eonserves, 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. Manillier. Prix : l franc.

La peti te Tenue des livres commerciale, par Malescot.
Prix : 1 fr. 50. 
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E



BUFFET DE LA GARE
,11 i «. li p : H 1 U, M • • - i  11

A partir de Samedi 19 Janvier

'M qréë fraîche
IIuitr«s , fr. 1>2Q la douzaine ,
- ¦' Citron , pain et serviette compris.
Grosses moules, cuites à la marinière,

fr. 'l' lèfe deux douzaines.
Se recommande pour sa restauration et

met la salle du lor étage à la disposition
du public ,
175-19 Cu. Aubry.

Un feus comptable ITïïSî&SJres par jour , se recomman de pour faire
des écritures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 182-ft

On cherche à placer ±2sz $d
aide de cuisine ou bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 181-3-

Un j eune homme $£&££&£¦
dans un atelier quelconque. — S'adresser
chez M. DROZ , charpentier , rue du Parc 30.

1&1-3-

Un remonteur ^ZSL'S--'
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'IMPARTIAL. 130 1.

Un j eune homme $£?&gff%
montage et remontage , pourrait entrer dans
un comptoir de la localité. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 184-3

Taî l lAI lCP C On demande une ou deux
1 alllCUoC/O. tailleuses, ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser à Mlle Eugénie
Schilt , tailleuse, rue Fritz Courvoisier 22.

183 3

A ÇÇIirar ïPPÇ Une grande Compa-
HiSUl dllliOJ. gnie française deman-
de des courtiers pour les assurances sur
la vie et contre les accidents. — Ecrire a
C. S. G., case 537, Chaux-de-Fonds. 150-2

A irnrAnti p On demande de suite une
rF c"llc« apprentie faiseuse de dé-

bris. — S'adresser rue de la Demoiselle 17,
au premier étage. 148-1

On demande tT^â
d'apprenti graveur d'ornement , ainsi
qu'un commissionnaire. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 147-1

rh /imhrP A louer , une chambre
\ , l lul l lUl  C meublée ou non , à un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41 A , au premier étage
à gauche. 180-3

rhïimViI^O A louer , une belle cham-
UllaliiUl C bre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au 2»» étage. ïôl-i

rhamhra  A louer de suite, uneUIiaiIJIJI C. chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au troisième étage
à gauche. 152-2

rVlQmhra A louer , à un monsieurU l i a i l l U I  O. 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, 2"" étage.

158--J

fh ï i m h r P  A louer, à un ou deux
U l lai 11U1 Ci messieurs, pour la fin du
mois, une belle grande chambre meublée,
au soleil levant et indépendante , située
près du Collège. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 107-1

Une demoiselle ê
to
demande

raà
louer , une chambre indépendante.

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

On demande à louer , un atelier à proxi-
mité de la rue Neuve. — S'adresser au

comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9.
131-1

On demande a acheter, un burin-fixe
avec grande roue ou à engrenage.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
deuxième étage, à gauche. 179 3

On demande à acheter de rencontre,
une banque pour comptoir ou maga-

sin , avec tiroirs et casiers, d'environ 2 m.
50 c/m. — S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 168-3

A VPflHrP deux établis, un renvoi ,
VCI1UI C un tour à faire les ronds,

une roue et une pile. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au plainpied. 157-2

A VOnr l rP  une volière avec un car-
VCl lUI  C dinal à plumage gris et

huppe rouge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 170-3

n o  ôVrâ mi hlÏÂ au Cercle Montagnard
& tS I/C UUilllC Samedi 12courant ,une

sortie de bal en laine blanche. — La ré-
clamer aux conditions d'usage au desser-
vant du Cercle. 160-1

t

LA PRÉVOYANTE
Composition du Comité

pour 1884
MM. Frite Nussbaum, président , Paix 17.

Edouard Maire, vice-président , Bou-
levard de la Citadelle 7.

i.oui* choiiet fils , secrétaire cais-
sier, Léopold Robert 46.

Arnold Balmer, vice-caissier, Cure 2.
Commissaires :

MM. Arnold HOOL ,"Chapelle 12.
Alexis MARCHAND , Demoiselle 16.
Alexis FAVRE, Pare 70.
Jasmes DUCOMMUN , Demoiselle 12.
Arthur GUILLARMOD , Fleurs 3.
Albert PERRET , Saint-Pierre 22.
Ulysse DUBOIS, Arsenal 7.
François CHATENOUD , Terreaux 10.
Paul HUGUENIN , Progrès 20.
Henri ADAM , Charrière 33.
Emile JEANNERET , Demoiselle 37,

La Prévoyante accorde une indemnité de
3 francs par jour aux sociétaires en cas de
maladie. 190-6

18, Rue du Collège, 18
MAISON FONDÉE à. GENÈVE en 1872

Vins de Ménage a emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1-18

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

'Kirsch , ltliuin , Cognac, Absinthe, Vermouth.
Tontes ces marchandises sont de i" choix et à prix modérés.

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

• 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal , pituite , forma tion
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il !
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
lion, indigestion et excès de boisson, vers, affections
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

: Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «zuni
Schutzcngcl », V. Hrat ly .  à Krenisler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable cllxlr stomacal de mai-la-zell ,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. cagncbln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-39.

\S- — ^

50 % d'économie par l' emploi de la
1-iaLCtta.SL Sviisse

pour l'élevage des veaux et des j eunes pores .
1 livre Laclina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi

nourrissant que le lait naturel.
Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasin

Mathey Junod. ancienne Poste
11, Rue Léopold Robert , 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds, ou à M. Oswald Mé-
roz , hôtel du Stand , au Verger, dépositaire pour le district du Locle.

N.B. — Se méfier des contrefaçons; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Lactina Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-12

Grande Salle du
Restanrant in ROC-MIL -MI

«ARE Kl'H CONVERS

- Dimanche 20 Janvier 1884 -

Bal H Bal
Excellent orchestre des Frères Buren.

Parquet neuf.
Salle bien décorée. 189-3

Rondelles fraîches
Bonne consommation.

Se recommande A. GIRARD.

Vente des boues
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 Béguin.

Hôtel de la YUE-DES-ALPES
Dimanche 20 Janvier 1884

Bal H Bal
187-2

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

On offre à prêter r^KSme de fr. 30,ooo, que l'on peut fraction-
ner. — S'adresser à M. A. JAQUET , notaire ,
Place Neuve 12. 164-3

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 souscri ption est déposée chez
M. Julien Jeanneret, magasin de tabacs ,
rue de la Balance 16.

Assemblée des participants , vendredi
18 courant, à 8V» heures du soir , au Café
S'r.REIFF'.
Î61-3 LE COMITÉ.

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Nationale.

La répétition du Vendredi 18 Jan-
vier 1884 n 'aura pas lieu. 177-1

THÉÂTRE JeJcUM-Monils
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d' un soliste émisent de dehors.

Gliceurs.

Marche de Tannnieuser R. WAGNER .
IiOreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-6

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
FABRY -FINK

64, RUE DU PARC, 64
Vins et Liqueurs en tous genres, à em-

porter et à consommer sur place.
Epicerie , mercerie, quincaillerie , linge-

rie , laines à tricoter , fournitures de bu-
reau, etc. 178-3

Beurre , œufs, fromages , légumes frais et
secs, choucroute et sourièbe.

Compote aux haricots et aux choux.

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances,
etc., etc. 185-3

(le français , d' ang lais et d' allemand
M" Kebinann , I|aix 11, dispose encore

de quelques heures. Î86-6

Accord, et réparation de pipqp.
orgnes, harmoniums.

Ouvragé ëoigné, prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 83-1

HUMBERT -GÉRARD
Consultations dé 8 Vi à il1/» Heures

et de 1 V> à 5 */, heures 3â-4
13, RUE DES ARTS , 13


