
— SAMEDI 26 JA NVIER 1884 —

Société de tir aux ARMES DE CSIEBBE.
— Assemblée générale , samedi 26, à 8 V, h.
du soir, au local. — Répartition du subside.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 26 , à 8 V. h.
du soi r, au local.

Société des Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale, samedi 26, à 81/» h. du
soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I ABKIM,E. — Assemblée générale , samedi
26, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 26, à 8 7« h. du soir , au local.

Société mutuelle scliafthousoise . —
Assemblée générale, samedi 26, à 9 h. du soir,
au Café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir, au local,

«¦i  ¦ i j ?  Nn Réunion , samedi 26, à 8 4/, h.
UUD QU r^ary. du soir, à la Clef de Sol.
L'Etoile. — Assemblée générale , samedi 26, à

8 Vi h. du soir , au Café Zbinden.
Céelllenne. — Répétition, à l'Amphithéâtre,

samedi 26, à 8 h. du soir.
Société des Amis de la montagne. —

Assemblée générale , samedi 26 , à 8 '/» h. du
soir , au local.

Patinage. — Grande fête, dimanche 27, dès
2 h. après-midi. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par le Quin-
tuor instrumental de Rienne , dimanche 27,
dès 2 '/, h. après-midi.

Armes-Réunies. — Grand concert donné
par la « Fanfare Montagnarde », dimanche 27,
dès 2 h. après-midi.

Gibraltar. — Concert , dimanche 27, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansante.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la Troupe Christian ,
dimanche 27 , dès 2 h. après-midi et dès 8 h.
du soir. — Lundi 28, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le
Quintuor instrumental de Rienne , dimanche
27, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Diman-
che 27, à 7 7i h. du soir. < Der Millionen-
Rajazzo » oder « Der Jong leur in und ausser
dem Hause », grosse originalposse mit Gesang
un Tanz in 4 abtheilungen.

Chaux-de-Fonds.

A plusieurs reprises nous avons par lé de la
fourniture des dans nécessaires à la frappe des
pièces d'or suisses. Nous avons dit aussi que c'é-
tait l'Usine genevoise de dégrossissage qui en
avait obtenu , de la Confédération , la fourniture.
Quelques personnes ont pu se demander ce qu 'é-
tait un flan d'or. Grâce à l'obli geance de M. La-
croix, directeur de l'Usine genevoise, qui a au-
torisé la rédaction du Journal de Genève à visi-
ter son établissement , nous sommes à même de
rensei gner nos lecteurs , en empruntant les li-
gnes suivantes , au journal précité :

« Dans une chambre à l'entrée de l'Usine, dix

dames silencieusement assises autour d'une ta-
ble , chacune devant une pelite balance de pré-
cision , sont occupées à peser des rondelles jau-
nes parfaitement lisses. Ces petits disques d' or à
900 millièmes , d' un diamètre de 21 ,3 millimè-
tres , qui n 'ont plus qu 'à passer sous le balancier
pour devenir des pièces de vingt francs à l' effi-
gie de l'Helvélie , sont ce que l'on appelle des
flans.

» La fourniture de ces flans dont s'est charg ée
l'Usine n 'est pas une entreprise aussi simple et
aussi faci le qu 'on pourrait le croire.

» Il a fallu tout d' abord avoir sous la main la
quantité d' or voulue , soit près de 1500 kil. d'or
fin , attendu que l'Usine s'est engagée pour toute
la fourniture à un prix fixé d'avance. En deux
jours les achats ont élé complétés, pour la som-
me totale de cinq millions , et grâce aux facilités
accordées par la Banque de France (et que ne
pouvaient faire les banques de Suisse , liées
qu 'elles sont par la loi sur les banques), l'or ar-
rive régulièrement et sûrement à l'Usine au fur
et à mesure des besoins.

> Cette quantité d'or a été ramassée un peu
partout et sous toutes les formes : lingots , mon-
naies à toutes les effig ies , à l' exception toutefois
de celles du roi d'Espagne , dont les pièces ont
donné à l'essai un titre trop bas. Tout cet or doit
être essayé, mélangé, allié avec du cuivre , fondu ,
laminé, découpé, pesé ; ces opérations sonl ex-
cessivement délicates et nous n'avons pas la pré-
tention de les décrire ici. — Pour une première
fonte , la charge d' un creuset est généralement
de 27 kil., or et alliage. Le tout est soumis a une
chaleur de 1400 degrés, produite par la combus-
tion du gaz fabriqué par l'Usine pour son usage,
activée par un courant d'air violent. Autour de
tous ces creusets la chaleur esl intense, et lors-
que les flammes s'élèvent en sifflant à sa droite
et à sa gauche , le visiteur novice esl parfois un
peu ému. Les ouvriers surveillent leurs creusets ,
brassant le métal en fusion comme une cuisi-
nière brasse sa soupe. Lorsqu 'il est à poinl , ils le
versent dans un moule d'où il sort sous la forme
d'un grossier lingot. Ce lingot est divisé en neuf
morceaux qui repassent un à un au creuset , jus-
qu 'à ce que chacun ait atteint l'homogénéité et
la consistance voulues. Il quitte enfin la fonderie
sous la forme d'une large règle unie , longue de
25 centimètres environ , sur un centimètre d'é-
paisseur, dont les extrémités ont élé rognées par
de puissantes cisailles. Portée au laminoir , elle
s'y transforme en une longue bande jaune allon-
gée, de l'épaisseur d'une pièce d'or à peu près.

» Comme l'on n'arrive pas , avec les meilleurs
laminoirs Krupp , à une régularité d'épaisseur
assez grande , il faut encore avoir recours à des
filières au moyen desquelles on obtient en
moyenne 45 p. cent de bons flans d' une partie
découpée. Avant d'arriver à la filière la bande a
été recuite dans un fourneau ad hoc et y a pris
une couleur telle qu'une personne qui se res-
pecte ne l'aurait pas ramassée dans la rue, la
prenant pour un cercle de tonneau cassé et hors
d' usage. De la dernière filière, celte bande , lé-
gèrement recourbée, est jetée aux pieds d'un ou-
vrier qui la ramasse et , d'un coup d'emporte-
pièce, y découpe une rondelle du diamètre régle-
mentaire. Celte rondelle , toute noire , est immé-
diatement pesée par une autre personne sur une
de ces petites balances enfermées dans une cage
en verre que tout le monde connaîl. Après cet

essai, ou bien la bande est rejetée à la filière, ou
bien , après une recuite et un bain qui l'a débar-
rasée de sa couche d'oxyde , elle revient redressée
et d' un beau jaune à un dernier ouvrier qui , à
l'aide d' une machine spéciale , la découpe en
flans , tombant sans relâche dans une boîte. De
là ces flans sont portés dans la chambre dont
nous avons parlé en commençant et soumis au
pesage final. Chaque flan ne doit pas peser plus
de 6,46451 grammes ni moins de 6,43871 .

» Pour éviter toute chance d'erreur , avant
d'être reçu chaque flan est pesé quatre fois, deux
fois au poids lourd et deux fois au poids léger.
Ceux qui sont trouvés trop légers retournent au
creuset , ceux qui sont trop lourds vont au labo-
ratoire où un bain d'eau régale les ramène bien-
tôt au poids voulu. Ceux-là seuls qui ont subi
avec succès les quatre épreuves (45 p. cent , au
plus) parlent pour la ville fédérale et sont direc-
tement envoyés à la frappe. Chaque jour l'usina
en fournit ainsi 7000 , qui ne nécessitent pas
moins de 45,000 pesées minutieuses exécutées ,
comme nous l'avons dit , par dix dames.

» Ces 7000 flans pèsent 45 kilogrammes, et
pour arriver à les livrer, il faut fondre et lami-
ner par jour 150 kilogrammes d'or à 900 milliè-
mes.

» Une grande partie de ce travail doit être fait
de nuit , .attendu que les fournitures ordinaires
de l' usine ne doivent pas être entravées , et des
équipes d'ouvriers onl dû être engagées spécia-
lement à cet effet.

» Pour donner une idée de l'activité générale
qui règne dans l'établissement en ce moment, il
nous suffira de dire que les livraisons qui en
sortent actuellement par jour sont en moyenne
de 100 kilos d'argent, 45 kilos d'or pour les piè-
ces de vingt francs et 25 kilos d'or pour les be-
soins de notre fabri que. Pour fournir ces 170 ki-
los , il ne se fond et se lamine pas moins de 400
kilogrammes de matière première.

» Ces chiffres suffisent à montrer quels servi-
ces l'usine de dégrossissage d'or , si habilement
diri gée par M. Lacroix est en mesure de rendre à
l'industrie de notre pays el, le cas échéant,'̂l'administration fédérale. »

La fabrication des flans d'or.

Le principe de l'exterritorialité. — « Le
princi pe de l'exterritorialité est la sauvegarde des
iniérêls internationaux », disait le conventionnel
Bresson , il y a lantôt un siècle. Si ce privilège
inouï dont jouit la caste di plomatique avait peut-
être sa raison d'être autrefois , il semble qu 'il
devrait disparaître aujourd'hui , surtout après les
choses vraimenl incroyables qui se sont produites
grâce à ce privilège : gens ne payant pas leurs
dettes et défiant les lois du pays, chasseurs di plo-
matiques abattant du gibier sans payer de permis,
vins bravant les droits d'entrée, propriétés défiant
l'impôt , elc. Une autre prérogative est celle de
pouvoir faire entrer en franchise les envois des-
tinés aux ambassades et légations ; les pauvres
consuls n 'ont pas ce droit , qui est conféré aux
dip lomates seulement.

Un fait récent vient de se produire à Constan-
tinop le ; depuis longtemps on guettait , paraît-il ,
l'ambassade d'Italie ; dernièrement , un rapport
du gouvernement turc esl parvenu à Rome, il
s'agit de marchandises adressées à cette ambas-
sade, elles étaienl passées ensuite aux négociants
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¦qui partageaient les frais de douane au profit du
personnel de l'ambassade. Plusieurs envois , que
le comte Corti a refusé de laisser ouvrir , ont été
séquestrés.

voyage en Palestine. — Un de nos compa-
triotes , de Zurich , M. Adolf Frey, se rendra sous
peu en Palestine dans un but scientifique. M. Frey
est placé sous le protectorat de la société pour l'ex-
ploration de la Palestine. Le but de son voyage
est Génézarelh et ses alentours .

M. Frey connaît parfaitement l'arabe , et il est
au courant de toutes les versions et traditions
historiques connues , a étudié les questions ar-
chéologiques , de sorte qu'on peut espérer que
ison vovage aura quel que utilité pour la science.

France. — L 'Echo du Nord cite , comme
preuve que la crise industrielle n'est pas aussi
aiguë qu 'on pourrait le craindre , ce fail qu 'un
important industriel d'Armentière s vient de de-
mannder à M. le préfe t du Nord l'autorisation
de prolonger , pendant un trimestre , de trois
heures la durée de la journée de travail pour les
ouvriers de bonne volonté.

— Le lot de 100,000 fr. de la Ville de Paris de
•1871 a élé gagné par le cocher de M. Paquet , ar-
mateur à Marseille.

Un titre de la Ville de Paris laissé par le chan-
geur marseillais Rubino dans sa caisse , avant sa
fuite à l'étranger , a gagné un lot de 150,000 fr.

Où la chance va se nicher !
Allemagne. — Une dépêche d'Eisenach

<Saxe), en date du 24, dit qu 'un grand incendie
est signalé à Kreuzbourg. Les édifices et un
quart de la ville sont détruits.

— Le recueil des lettres du comte Paul Vasili
sur la Société de Berlin , qui avaient été publiées
par la Nouvelle Revue et qui vient de paraître en
volume , a été saisi , sur l' ordre du parquet , pour
outrages à l'empereur , aux membres de la fa-
mille impériale , au chancelier el aux ministres.

— L'empereur a passé une bonne nuit et s'est
levé à neuf heures . Il a reçu peu de temps après
le président de la police et le comte Perponcher ,
maréchal de la cour , qui lui ont présenté leurs
rapports.

Autriche-Hongrie.— On télégrap hie de
Vienne au Temps :

« Je puis donner des renseignements sur 1 in-
cident de Spalalo, qui va faire l' objet d'une in-
terpellation à la Chambre des députés d'Italie.
Vous savez qu 'un gendarme autrichien a tué , à
Spalalo, au mois de septembre dernier , un pê-
cheur de Chioggia , nommé Paduani. Les gouver-
nements de Rome el de Vienne sont décidés à
clore cet incident par un arrangement à l'amia-

ble, afin d'éviter que les passions politiques ne
s'en emparent. »

Eapagne. — M. Cardenas , ancien ministre
de la justice , est nommé gouverneur de la flan-
que d'Espagne.

— Dans une réunion tenue vendredi chez M.
Caslelar , à Madrid , il a été décidé que M. Caste-
lar et ses amis prendraient part à la lutte élec-toral»

Egypte. — Le généra l Gordon est arrivé
jeudi au Caire , accompagné du général Evelyn
Wood , qui était allé à sa rencontre à Port-Saïd .

Chine. — Le New-York Herald a reçu la
dépêche suivante de Hong-Kong, 25 janvier :

« Vingt -cinq étrangers résidant à Hoï-Hoou
(île d'Haïnan) sont en butte à l'insolence et aux
menaces de la populace, depuis l'arrivée des
troupes chinoises venues pour protéger l'île con-
tre une saisie des Français. Des placards son af-
fichés partout appelant le peuple au massacre des
étrangers.

» On a lancé des pierres sur deux d'entre eux ,
mais ils n'ont pas été blessés grièvement.

« Il y a ici une canonnière anglaise , mais elle
est en rade à trois milles de la ville.

» Tout est tranquille au Tonkin. On ne mar-
che pas sur Rac-Ninh.

» Les communications avec Canton , par le
fleuve , sont toujours ouvertes. »

Nouvelles étrangères.

L'ENFANT VOLE
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Par Louis LOLLAS

Je crois que cette joyeuse humeur , qui n'était pas
dans les habitudes de son caractère naturellement sé-
rieux , était préméditée. Elle voulait écarter de l'esprit
de son père la préoccupation et l'inquiétude; je m'effor-
çai de me mettre à l' unisson avec elle sans y réussir
complètement.

Je savais qu'à cette époque un voyage aussi long était
une grosse affaire . Partout , dans les villes comme dans
les bourgs , on trouvait l'écho des passions révolution-
naires de Paris. L'esprit d'imitation y était pour beau-
coup, la peur aussi ; on tenait à donner des gages aux
puissants du jour pour se mettre à l'abri des persécu-
tions, et pour plus de sûreté on forçait même la note.
Presque partout les clubs , les municipalités singeaint le
langage du club des Jacobins et de la Commune de Pa-
ris ; partout aussi on était disposé à voir dans les incon-
nus des suspects et même des émissaires dangereux.

Nous eûmes plus d'une fois à subir des interrogatoires
menaçants et on ne nous épargna pas les insinuations
soupçonneuses ; mais l'aisance de notre attitude , l'assu-
rance de nos réponses , nous tirèrent toujours d'affaire.
Avant d'arriver à Rennes , notre cheval , malgré la len-
teur de notre marche et de fréquents temps d'arrêt , étai t
a bout de forces , nous fûmes obligés de le vendre et d'en
acheter un autre à sa place.

Jusqu'alors, les paysages sur lesquels s'étaient arrêtés
•mes regards n'avaient produit sur moi d'autre impres-
sion que celle de quiconque n'est pas inaccessible aux
beautés de la nature ; mais quand nous arrivâmes dans
la région limitrophe de l'IUe-et-Vilaine et du Morbihan ,
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j'éprouvai une impression îndêunissable. C était sans
doute l' effet des paroles que m'avai t adressées Mariette ;
il me sembla que j' entrais dans un pays qui parlait par-
ticulièrement à mon cœur. Tout ce que je voyais était
empreint d' un [caractère sauvage qui avait pour moi un
charme indicible. La terre se montrait de plus en plus
aride ; d'énormes fossés , surmontés d' arbres maigres aux
tronc noueux , séparaient les champs ; de vastes espaces
étaient couverts de genêts et d'ajoncs. A côté , le sol ,
plus ingrat encore , ne produisait que de chétives bruy-
ères. Des troupeaux de petits moutons, des chevaux
grands comme des ânes broutaient les grêles brins qui
parvenaient à pousser entre les pierres.

Les chemins devenaient de p lus en plus mauvais. Pro-
fondément encaissés entre deux talus, ils présentaient
des obstacles sans cesse renaissants. Tantôt le roc for-
mait des borrelets que la voiture avait peine à franchir ,
tantôt les roues s'enfonçaiant dans de profondes or-
nières d'où nous avions grand' peine à sortir. C'était sur-
tout après la pluie que le voyage devenait terriblement
fatigant. Il fallait pousser par derrière notre véhicule à
moitié disloqué par les cachots , pour venir en aide au
pauvre cheval. Jamais cependant je ne m'étais senti
aussi alerte et aussi dispos , il me semblait que l'âpre
bise de la lande faisait pénétrer dans mes poumons
comme une sève nouvelle. Parfois , mon imagination se
figurait trouver une réminiscence des impressions de ma
première enfance.

Souvent , pour soulager l'animal qui haletait en gra-
vissant une côte rocailleuse , tandis que Mme Louise res-
tait dans la voiture et que M. de Montmahé conduisait
le cheval par la bride, Mlle Laurence et moi la précé-
dions à pied de quelques pas. Alors , quand la montée
était plus rude , elle s'appuyait familièrement sur mon
bras, el je me sentais tout fier de l'assistance que je lui
prêtais. Mes membres avaient une élasticité dont je ne
les aurais pas crus susceptibles ; il y avait plus de fer-
meté et d'éclat dans mes regards , mon teint avait bruni
sous les caresses du vent et du soleil , l'expression de
mon visage étai t devenue plus mâle : l'adolescent deve-
nait un homme.

Elle m'en faisait la remarque d'un ton d'affection fra-
ternelle et me disait qu'au milieu de ce paysage austère

j'étais dans mon véritable élément. Elle aussi me pa-
raissait changée. La nuance brune que le grand air avait
communiquée à ses joues allait admirablement à son
genre de beauté. Avec ses traits si purs , ses grands yeux,
miroir limpide d' une âme dont rien n'avait altéré la.
candeur , elle éveillait en moi l'idée de ces anges qui fi-
gurent dans les naïves légendes de l'Armorique et dont
on ne prononce le nom qu'avec un pieux respect.

Le chemin sinueux , presque impraticable , que nous
suivions depuis longtemps cessa et fit place à un sen-
tier accessible aux seuls piétons , il était impossible
d'aller plus loin en voiture. Nous visâmes une ferme
située à une trentaine de pas derrière un massif de chà-
taigners. J'allai aux informations : nous étions en pays
de la langue bretonne où je n'aurais pu me faire com-
prendre sans le fils de la maison , je une clerc que la
Révolution avait arraché au séminaire de Vannes où il
étudiait pour être prêtre. J'appri s que deux lieues nous
séparaient encore du manoir de Coatren , but de notre
voyage.

Mademoiselle Laurence , endurcie à la fatigue, ne s'ef-
fraya pas de cette course, Mais Mme Louise se trouva
dans l'impossibilité de l'entreprendre. L'excellente femme
avait dissimulé jusqu'alors ses souffrances. Jamais elle
ne s'était plainte , elle avait conservé une inaltérable sé-
rénité sous l'étreinte de la douleur. Les braves gens de
la ferme offrirent de la garder jusqu'au moment où l'on
fiourrait la conduire auprès de son maître ; elle ne vou-
ait pas être un embarras pour nous et nous pressa de

poursuivre notre route sans elle.
— Dans quelques jours je vous rejoindrai , dit-elle.
Et , souriante, elle faisait des efforts héroïques pour

cacher le mal qui la torturait. Hélas ! nous ne devions
pas la revoir et cette séparation , qu'elle nous présentait
comme si courte, devai t être éternelle. Elle dort du som-
meil du juste dans le cimetière du village voisin. Créa-
ture simple et douce, elle m'apparai t encore comme
le modèle de ce dévouement modeste qu'on trouve à
toutes les heures sans que jamais il paraisse avoir cons-
cience de ses mérites.

(A suivre)

RERNE. — Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à Rienne , deux agents de police en tournée ont
surpris au Quartier du Jura une bande de tapa-
geurs qui se battaient. Lorsque la police voulut
les mettre à l'ordre , ces individus se ruèrent sur
elle et l' un d'eux sortit son couteau , de sorte que
les gendarmes ont dû faire usage de leurs armes.
L'un des assaillants , un nommé Flotron , fut
blessé par un coup de revolver et a dû être trans-
féré à l'hôpital ; on dit que la blessure n 'est pas
dangereuse.

— Voici quelques détails sur le violent incen-
die qui a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à 2 heures du malin , dans le vaste bâtiment de
l'hôtel de l'Ep ine, entre Diesse et Lamboing, ap-
partenant à M. S. Anistutz.

Les flammes , animées par un vent violent , eu-
rent en un instant envahi tout le bâtiment. Les
propriétaires n'eurent que le temps de sauver le
bétail , sauf six jeunes porcs qui sont restés dans
les flammes.

M. Andrié , gérant comptable de la fabrique de
Lamboing, habitait la maison depuis quelques
jours seulement ; surpris dans son sommeil , il
dut s'enfuir avec sa femme et ses trois enfants
pas même habillés , par une pluie battante et un

orage épouvantable qui soulevait au sein du bra-
sier des tourbillons de feu et de fumée.

Après avoir mis en sûreté sa femme et ses en-
fants , il revint pour lâcher de sauver quelques
épaves du désastre ; mais l'élément dévastateur
eut bientôt achevé son œuvre , et tout fut réduit
en cendres. Le mobilier de M. Andrié n'était pas
même assuré.

RALE -CAMPAGNE. —Le conseil communal de
Langenbruck a fait cadeau de vingt francs à une
jeune fille d'une douzaine d'années , en récom-
pense de la présence d'esprit dont elle a fait
preuve en l'occasion suivante :

Pendant la nuit de Sylvestre , un voleur , armé
d'une hache, s'introduisit dans la chambre occu-
pée par celte je une fille. Celle-ci s'étant réveillée
et ayant vu cet individu s'avancer vers elle , sa
hache levée, saula par la fenêtre et courut chez
des voisins pour donner l'alarme. Les secours
furent si prompts que le bandit put être arrêté.

Nouvelles des Gantons.

S, Locle. — Pour les élections complémentai-
res au Grand Conseil , l'Association patriotique
radicale propose le maintien de M. Gustave Re-
naud , nommé juge d'instruction , dépulé au Grand
Conseil. Un petit groupe de l'opposition , dont le
manifeste est signé « Un électeur » , propose M.
Jules Perrenoud -Richard , président du Conseil
municipal.

Il est à prévoir que ce dernier restera sur le
carreau.

— On nous prie de rectifier le nom du retaura-
teur prévenu dans l'affaire j ugée lundi 21 cou-
rant par le Tribunal criminel. Il s'agit d'un
nommé Fog lio, cordonnier-cantinier , près le
Col-des-Roches , et non d'un Vœgeli, comme on
l'avait imprimé. Comme il n 'y a au Locle qu 'un
seul restaurateur de ce nom , M. Aug. Vœgeli,
nous nous empressons de faire cette rectification
pour écarter toule fausse supposition. Nous prions
les journaux qui auraient commis cette même
confusion de nom , de rectifier dans le sens ci-
dessus.

Chronique neuchâteloise.

S, Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel-des-Postes le mard i 29 janvier , à
4 heures du soir , avec l'ord re du jour suivant :

1° Nomination des diffé rentes Commissions ré-
glementaires.

2° Question d' un nouvel emprunt pour les con-
structions scolaires.

3° Contrats du personnel enseignant à l'Ecole
d'horlogerie.

4° Divers.

Chronique locale.



' Etablissement des jeunes garçons. — La
Musique des Cadets a versé au Rureau municipal ,
en faveur de l'Etablissement des jeunes garçons ,
la somme de fr. 42»50 , produit de cotisations. —
Nous voyons avec plaisir se développer de bonne
heure, chez les jeunes gens, le sentiment de la
fraternité et l'intérêt pour des œuvres utiles.
Tant que ces tendances subsisteront au sein de
notre population , elle pourra faire face à bien des
difficultés. (Communiqué.)

S, Conférences publi ques. — Mardi prochain ,
M. le pasteur Châtelain , membre du Comité du
Musée neuchâtelois, racontera à l'auditoire de
l'Amphithéâtre une époque importante de notre
histoire , celle qui précède immédiatement la re-
mise par les Trois-Etats de la souveraineté de
notre pays au roi de Prusse Frédéric Ier . Il trai-
tera des discussions entre les partisans de la du-
chesse de Nemours et ceux du prince de Conti , et
racontera le genre de vie et les mœurs de nos
pères. (Communiqué.)

Si, Au ^National. * — Notre confrère local est
en colère ; ceci , entre parenthèse , nous occupe
assez peu , mais comme le lecteur est naturelle-
ment curieux il lient à connaître la cause de cette
mauvaise humeur. La voici : Nous avons publié ,
dans noire numéro 947, le compte-rendu de la
conférence de M. Strohl , (communiqué aux jour-
naux par M. le directeur Clerc) , la veille du jour
pour lequel la publication avait été demandée;
et voilà la raison pour laquelle nous trouvons
dans le National de ce jour les li gnes suivantes :
« Nous avons reçu la communication suivante
> dont la publication nous était expressément de-
» mandée pour notre numéro d'aujourd'hui sa-
» medi; mais elle a paru , nous ignorons pourquoi ,
> un jour plus tôt dans un autre journal de notre
» ville , ce qui nous engage à déclarer qu 'à l'ave-
» nir nous refuserons l'insertion de tout commu-
niqué publié par avancedans toute autre feuille;
» nous ne demandons que la simultanéité et rien
> de plus. > (Suit le compte-rendu).

Permettez-nous de vous dire , cher confrère ,
que si nous avons jugé bon de publier un jour
plus tôt la dile communication , c'esl pour la seule
raison qu 'à maintes reprises d'autres communi-
qués , qui nous étaient demandés pour le lende-
main , paraissaient le jour même dans vos colon-
nes.

Permetlez-nous aussi de vous faire observer
que vous choisissez fort mal le moment pour ré-
clamer pour vous « la simultanéité et rien de
p lus *. Car, pourriez-vous nous expliquer com-
ment il se fait que dans le n° 49 du National , de
mardi soir 22 courant (mercredi 23 courant) , se
trouve le compte- rendu de la « Commission cen-
trale de bienfaisance », tandis que cette commu-
nication n 'élait remise à notre bureau que le

je udi 24, pendant la journée ? Qui donc aurait
les plus sérieux motifs pour réclamer c la simul-
tanéité » ?

Mais ceci nous importe peu et nous réclamons
simplement de notre grincheux confrère, qu 'il
veuille bien à l'avenir ne pas plus s'occuper de
nons que nous ne nous occupons de lui.

Pour répondre aux nombreuses demandes qui
nous sont adressées, nous nous sommes procuré
la liste officielle des numéros sortis au tirage du
15 janvier courant , et nous publions ci-après ces
numéros.

N° 6,729,011 a gagné fr. 100,000.
N° 6,023,405 » fr. 25,000.
N°» 8,015,959 et 8,054,941 , chacun fr. 10,000.

— N» 839,341, fr. 5,000.
Les quarante numéros suivants ont gagné cha-

cun 4 ,000 francs :
20,707, 149,311 , 798,808, 957,295, 1,079,023,

1,419 ,072, 1.185,291 , 1,298,858, 1,580,759,
1,798,514 , 4 ,885,843 , 1,908,547, 1,933,955,
2,070,655, 2,322,182 , 2,333,151, 2,427 ,801,
2,514 ,797, 3,015 ,309 , 3,254,219, 3,285,442 ,
3,768,899, 4,624 ,356 , 4,841 ,606, 4,921,623,
5,938,210, 6,166,948, 6,297,772 , 6,893,606,
7,321 ,821, 7 ,382,235, 7,517,823, 7,804 ,544 ,
8,035,454 , 8,128,432 , 8,440 ,551, 8,498,642,
8,623,678, 8,674 ,864, 8,948,914.

Les vingt numéros suivants ont gagné chacun
500 francs :

295,652, 391,504, 696,490, 902,766, 1,221 ,622,
4 ,847 ,305, 2,269,954, 2,680,522, 3,642,354 ,

4,389,485, 5,452,393 , 5,455,930, 5,609,458,
6,382,304 , 6,505,202, 6,750,752 , 6,780,473 ,
6,841 ,864 , 7,567,003, 8,358,902.

Les lots sont payés en argent à la Ranque de
France.

Certifié conforme :
Le Directeur de la Loterie ,

Henri AYENEL .
La liste que nous avons publiée dans un pré-

cédent numéro , ainsi que celle publiée dans d'au-
tres journaux suisses , contiennent des erreurs ,
tandis que celle ci-dessus est rigoureusement
exacte.

Tous les numéros , même ceux qui ont gagné à
ce tirage , conservent tous leurs droils au deuxième
et dernier tirage du 31 juillet prochain , des deux
million s de francs , qui se décomposent ainsi :

Un lot de 500,000 fr.; un lot de 200 ,000 fr.;
quatre lots de 100,000 fr.; quatre lots de 50,000
francs ; huit lots de 25,000 francs ; vingt lots de
10,000 fr.; cent lois de 1,000 fr.; quatre c mis lois
de 500 fr.

M. Avenel a fail publier les noms de tous les
porteurs des numéros gagnant les gros lots au
1er tirage du 45 janvier.

Le lot de 4 00,000 fr. a été gagné par Mlle Daire,
à Montargis.

Le lot de 25,000 fr., par Mme Judlin , à Péri-
gueux.

Un lot de 10,000 fr., par Mlle Louise Lepoivre,
femme de chambre à Paris.

Un autre de 10,000 fr., par M. Thomas , doreur
sur bois, à Combes-la-Ville (Seine-et-Marne), et
le lot de 5,000 fr. par un client de MM. Fouchet
et C«, banquiers à Paris.

Comme on le voit , la nouvelle donnée par les
journaux de Porrentruy, comme quoi un coiffeur
de cette ville , M. Philipp, avait gagné le lot de
fr. 25,000, n'est autre chose qu 'une mystification
de Figaro.

Au sujet de l'heureuse gagnante du gros lot ,
Mlle Daire , la cuisinière de M. Fort , à Montarg is
(département du Loiret), nous lisons dans le
Temps d'aujourd'hui : « Mlle Daire est arrivée
vendred i matin à Paris pour toucher le montant
de son lot de fr. 400 ,000. Elle s'est rendue auprès
de M. Henri Avenel , directeur de la loterie, qui
lui a remis un chèque de 4 00,000 francs , à lou-
cher à la Ranque de France.

» Mlle Daire élail accompagnée de M. Desvaux
de Lys. Elle s'est rendue avec lui , en voiture , à
la Ranque. Sur les 4 00,000 francs qu 'elle a tou-
chés, elle a conservé 1,000 francs seulement et a
porté les 99,000 autres chez M. Herbault , agent
de change, où elle a acheté un titre de renie.

» Depuis que le gros lot lui est échu , Mlle Daire
a reçu une centaine de demandes en mariage.
Elle a manifesté l'intention de doter sa sœur aî-
née. Mlle Daire est âgée de dix-huit ans ; c'est
une excellen te j eune fil le, bien portan te, et n 'ayan t
que le dehors simple des habitants de nos cam-
pagnes. »

Loterie des Arts décoratifs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 25 Janvier
Une nouvelle dépression est signalée près de Chris-

tiansund et occasionne une baisse en Irlande et en
Ecosse. Les mauvais temps continuent sur la mer du
Nord et les îles Britanniques. La température est descen-
due assez rapidement en Autriche et sur les régions sud-
est de la France. Elle monte à l'entrée de la Manche. En
France les vents d'ouest persistent, le ciel est nuageux .

Berne , 26 janvier. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission de M. Plùss, consul suisse à
Sidney.

Lausanne, 26 janvier. — Au troisième tour de
scrutin , qui a eu lieu hier à la majorité relative ,
le nombre des votants a été de 3942, c'est-à-dire
supérieur encore à celui des deux premiers tours.
Sont élus : MM. de Constant par 2008 voix , H.
Mercier 1998 et Secretan , par 1935, lous trois
libéraux ; plus M. Deriaz , 1957 voix, radical.

Le total pour le canton est de 107 conserva-
teurs et indépendants et 129 radicaux.

Genève, 26 janvier. — Hier à l'audience du
matin de la Cour d'assises a commencé l'affaire
« Marianni ». Une foule considérable y assistait.
Il a été fait lecture de l'acte d'accusation. On a
entendu , dans la journée, plus de trente témoins
à charge. Il a été procédé à l'interrogatoire des

deux prévenus Serex et Albertin . Ils continuent
à nier.

L'audience a élé reprise ce matin à 9 heures.

Rome, 25 janvier. — La Chambre a ratifié le
traité de commerce conclu entre l'Italie et la
Suisse par 167 voix contre 31 , avec un ordre du
jour recommandant au gouvernement de suivre
encore aux négociations pour obtenir encore
quelques avantages.

Constantinop le, 25 janvier. — La province de
Castamouni vient d'être de nouveau agitée par
un fort tremblement de terre. Un grand nombre
de maisons se sont écroulées. La population est
en proie à une terreur bien justifiée.

Vienne, 25 janvier . — Ce matin de bonne
heure , à Florisdorf , l'agenl de sûreté Rlœch , se
rendant de son domicile au commissariat de po-
lice, a été tué d'un coup de feu par un individu:
paraissant appartenir à la classe ouvrière.

Des passants s'emparèrent de l'assassin qui
s'enfuyait et l'amenèrent au commissariat. Il a
refusé de répondre aux questions qui lui étaient
posées. On a trouvé en sa possession une bombe
de dynamite , un revolver et un poignard empoi-
sonné.

Paris, 25 janvier. — Le Sénat a adopté l'arti-
cle 8 du bud get extraordinaire autorisant la Ran-
que de France à élever de 300 millions provisoi-
rement le chiffre de la circulation des billets.

Dernier Courrier.

N° 112. — CHARADE .
Sonnet.

Un jour que je passais dans la rue du Roulage,
Un pauvre, près de moi , me dit d'un ton navrant,
Me montrant un vieillard tout affaissé par l'âge :
« Donnez-moi mon premier, mon père est si souffrant!»
Le froid était fort vif , et mon deux faisait rage ;
Je voyais le vieillard tout transi, grelottant.
J'ai toujours été pauvre et de cela j' enrage,
Je donnai mon obole au malheureux enfant.
Si. mon illustre entier, maréchal plein de gloire,
Eût pu voir, comme moi, cette misère noire,
Il eût ouvert sans doute et sa bourse et sa main.
Amis , toujours il faut soulager la misère,
C'est cent fois préférable à plus d'une prière,
Et puis, sait-on jamais ce que garde demain ?

Prime: Un joli porle-plume.

N°111.— ANAGRAMME —L OGOGRIPHE .—S OLUTIONS
AVIS, VISA ,

VIS.

So lutions justes :
L. P. (Locle) . — W. H. — E. du pays des 3 M. (Morat). —

Un ferrailleur. — J. B. — Moutz II (St-Sulpice) . — Cham-
brelien des Calâmes iLoclef. — E. C. — L'œdipe du com-
missariat. — Fort-Fort. — S. S. V. — G. de Viné. — Une?
feuille de lierre (Verrières). — Le Cousin à Tonnerre . —
Courbe et Sourd. — Salève. — A. Tension.

La prime est échue à : « Chambrelien des Ca-
lâmes».

|9* « Courbe et Sourd », « Le Commissariat »
et « Un ferrailleur» ont envoyé les solutions jus-
tes pour tous les problèmes du mois de décem-
bre, soit du n° 4 03 à 4 07. La prime mensuelle est
échue par le tirage au sort à « Un ferrailleur».

Passe-tempe du dimanche.

le 26 Janvier 1884.

ACTIONS Demande 0*>»
Jura-Berne 346.25 347.50
Central Suisse 465.— 468.75
Suisse Occidentale . . . .  80.— 81.25

; d' priv. . . 260. — 290.—
Nord-Est Suisse 236.25 231.50

d* priv. . . 540.— 515.—
Union Suisse 213.75 215.—

d* priv. . . 465. — 467.50
St-Gothard . 456.25 458.75

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  102.25 — .—

d« bernois 4% . . . 99.25 99.50
Jura-Berne 4°/0 . . . 98.75 99.—

Sans engagement.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent ,
le numéro, chez M. Paul JeanRichard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.



g GRANDE LIQUIDATION 31
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Pour cause d'inventaire et f in de saison :
Tous les articles en magasin, consistant en: Modes, lingerie, bon- " J 4* 4neterie , ganterie , corsets , mercerie, broderies , ouvrages d'agré- îllj 1)1*1 Y (|A mPJl]FP<

ment, laines, etc., seront mis en vente pr quelques jours seulement f
Magasin des Dlles Feldtrappe «fc Jourdain

^^^^ 16, Rue de la Balance, 16sll^s 304-3

Brasserie Hauert
<•, Rue de la Serre, I*

Dimanche 21 Janvier 1884
dés 8 heures du soir

DONNÉ PAR LE 289-1

Qnintnor Instromental ie Bienne
sous la direction de M. HANS HAGER

Place Neuve Grand Bazar Populaire Place Neuve
Place de l'Hôtel-de-Ville D K l  A B PARISIEN PlaCe de ' Hôte|-de-ville

FIN DE SAISON
Il sera fait un rabais de ÎO à 30 %, sur toutes les chaussures

d'hiver, fourrées ou non , de même que sur les articles suivants, tels
que : Gilets de chasse , bacheliques , capots et fourrures. Châles
russes et tricotés , pèlerines, guêtres , gants de peau fourrés; tapis
de chambres et pour corridors. Il reste encore en magasin , plusieurs
douzaines chemises blanches , pour hommes, sans cols , lesquelles se-
ront vendues avec un rabais de 30 %.

En liquidation : 100 douzaines faux-cols , dernière mode, à des
prix exceptionnels. 293-3

COLLÈGE ieJaj fflï-Moilto
CONFÉRENCE PUBLIQUE

mardi 29 Janvier 1884, à 8 1h heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 301-2
La vie publique et privée dans le

Pays de Neuchâtel vers 1700
- par M. Châtelain, pasteur à Cernier. -

Grande Salle Brtevari ie la Gare
Dimanche 27 Janvier 1 884

dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir.
Lundi 28 Janvier 1884

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 30:2-1

la troupe Christian.
CE N T R É E  L I B R E .  —

THÉÂTRE ueJaJM-ie-Ms
Samedi 2 Février 1884

CONCERT -BAL
DE LA.

Cécilienne
avec le concours de

l'Orchestre de Mulhouse
et d' un soliste éminent du dehors.

CliciexLrs .
Marche de Tannhienser R. WAGNER.
Loreley MENDELSSOHN

Le programme détaillé paraîtra pro-
chainement. 188-1

Restaurant des Armes-Réunies
LIPVDI 28 Janvier 1884

à 8 heures du soir 284-1

SOUPER aux Tripes

Leçons de Peinture
Mademoiselle E. Gninand recommen-

cera ses cours et leçons le l" Février.
S'adresser pour renseignements, Place

Neuve 4. 300-3

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DES ARME ^ RÉUNIES

Soirée familière
à BEL-AIR

le Samedi 2 Février, à 8 h. du soir
Les membres passifs qui désirent y prendre
part , peuvent se faire inscrire chez le Cais-
sier de la Société , M. Edouard BACHMANN ,
rue de la Serre 2, où la liste de souscrip-
tion est déposée jusqu'à Jeudi 31 courant.
305-3 Le Comité.

Brasserie ROBERT
Tons les Samedis, Dimanches

et Lundis

Choucroute
— assortie - 286-3

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement guéris par le 309-6
Sirop Despessartz

Se vend chez A. Gagnebin, pharmacien.

- AVIS-
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare , du bon bots sec au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail, à fr. 4»50 les 100 kilos, rendus
à domicile. 288r3

Nous recommandons :
Allumeurs combustibles, nouveau.
Allumeurs suédois.
Charbon au natron , sans odeur ni

gaz nuisible, remplaçant le char-
bon de bois.

Grilles à houille pour fourneaux
en catelles et potagers.
Kaufknann & Strûbin

8, Bue du Marché, 8. 268-4

Me Salle JBJIBMLTAR
Dimanche 27 Janvier 1884

dès 2 heures après midi 282 1

€#ïff€imf
Dès 7 heures du soir

SOIRËE DANSANTE

Société anonyme L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ

de Construction a la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires de la Société

«l'Abeille», nouvelle société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le lundi
25 février 1884, à 87» heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds. Les
détenteurs d'actions au porteur sont dis-
pensés de faire dépôt préalable de leurs ti-
tres. Ils les présenteront pendant la séance
de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1883.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administration

série sortante.
4. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
5. Communication relative à la révision

des Statuts de la Société pour les met-
tre d'accord avec le Code fédéral des
obligations.

6. Propositions individuelles. 308-3
Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1884.

Le Conseil d'administration.

Granie Salle les Armes-Réunies
Dimanche 27 Janvier 1884

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la 285-1

Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR

HT ENTRÉE LIBRE <m

Pensionnat de jeunes gens , à Berlhoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
294-7 (H 136 Y ) Rob. ROLLER, architecte.

RÉFÉRENCES à la Ghaux-de-Fonds :
Monsieur Paul-Fréd. Courvoisier, Banque, à la Chaux-de-Fonds.

» Louis Courvoisier-Sandoz, » a
» Fréd. Guanillon, fabr. d'horlogerie » »

Madame veuve Streiff, » »
Monsieur Louis Gaillard, » »

—Bel-Air—
Dimanche 27 Janvier 1884

dès 21/* heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE 287-1

Qnintnor Instrumental ie Bienne
sous la direction de M. HANS HAGER

Entrée: 50 et.
Programme à la. Caisse.

THÉÂTRE ie la Chanx-ie-Fonis
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 63/« h. Rideau 77* h.
Sonntag den 27. Januar 1884

Zum ersten Maie — Pour la première fois

Mil l ionen -  Baj azzo
oder

Der Jongleur
in und ausser dem Hause.

Grosse OriginalpossemitGesangund Tanz
in 4 Abtheilungen , von B. POHL

Musik von August Conrady

In Zurich , Mùnchen , Berlin , etc., bei
ausverkauften Haeusern mehrere Maie auf-
gefûhrt.

Gastspiel von Htrrn SPAMER
Régie : Hr. SCHMITT . 290-1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-nv-IiOCiiE 281-1

Dimanche 27 Janvier 1884

Bal H Bal
Orchestre des frères Bûren

Bondelles
PHOTOGRAPHIE

Paul METZMEB & fils
En qualité de copiste ou élève photo-

graphe , on demande de suite un jeune
homme intelligent et moral . 245-1

rHjllVTCïniVT <~>n demande de suite
F fij \ iN 111 I quelques bons pension-1 U11UIU11 . ^a,p^s< 

_ 
S.adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 253-2



LA PRÉVOYANTE
Composition du Comité

pour 1884
MU. Fritz Nussbaum, président , Paix 17.

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

Louis Chollet flls , 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.
Jaîmes 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. l9̂

VENTE D'UNE MAISON
SUR LA PLAGE NEUVE

de la Chaux-de-Fonds

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 , renfermant 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
publique, 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 jugé suffisant , ce que les expo-
sants annonceront dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à 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.

51-2

Restaurant ie la toles Convers
M. ALBERT GIRARD

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 pourront se faire
servir promptement pendant les arrêts de
chaque train , des vins et liqueurs de bon-
ne qualité. 146-2

HUMBERT -GÉRARD
Consultations de 8 '/« à 111/, heures

et de 1 Vj à 5 7, heures 32-3;
13, RUE DES ARTS, 13

Tente ie la maison Sombaille 10
près la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de JEAN MULLER , terrinier,
exposent en vente , pour rompre l'indivi-
sion , l'immeuble Sombaille n" 10, soit une
maison d'habitation renfermant six appar-
tements et une cave, avec son sol , un jar-
din et terrain de dégagements.

Cet immeuble est situé près de Bel-Air,
au bord de la route internationale du
Doubs et de la route cantonale reliant les
Planchettes.

La maison est assurée six mille francs
et donne un revenu annuel de fr. 1200, au
minimum , la mise à prix est fixée à six.
mille francs , l'adjudication sera faite au
plus offrant et dernier enchérisseur dans
la séance de passation si le prix atteint est
jugé suffisant par les exposants.

La vente aura lieu le samedi 8 mars,
dès les deux heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, sal-
le de la Justice de Paix.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes, à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M.
Pierre-Oscar Dubois , gérant , rue de la
Charrière 2, et pour prendre connaissance
du cahier des charges , en l'Etude du no-
taire Jules SOGUEL , rue de la Paix , n" 19,
Chaux-de-Fonds. 274-3

ASSAINISSEMENT
DE LA

VALLÉE DU LOCLE
ET

Assèchement ie ses marais.
Conférence publique, donnée le 26 octobre

1883, au Temple allemand, au Locle
par P. Ladame

Docteur en médecine

Deuxième édition , revue et augmentée
d'une préface et de plusieurs notes.

Prix : 40 centimes.

Se vend au prof i l  de F Asile des Billodes
Au liocle : Librairie Grâa et Librairie

Courvoisier , rue du Collège.
A. la Chaux-de-Fonds : Librairies Her-

mann , Reussner et A. Courvoisier.
A Neuchâtel : Librairies J. Sandoz, Dela-

chaux et Niestlé , A.-G. Berthoud et
J.-J. Kissling. 264-3

CLA-TTE POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — î-io

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

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

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Ghaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire,
le Lundi 18 Février 1884, a 2 heures
après midi, A l'IIotcl-dc-Ville de la
Ghaux-de-Fonds.

ORDRB DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice de 1883.
2' Fixation du dividende.

Les titres d'actions doivent être déposés
chez MM. RKUTTKR et C'", banquiers à la
Chaux-de-Fonds, caissiers de la Société,
trois jours au moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1884.
Le Secrétaire,

2Ô0-3 J. B R B I T M E Y E R .

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 dan s 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

3VE agasin
A remettre, de suite ou pour St-Georges

1885 si on le désire , un beau et grand
magasin avec ou sans logement , situé
dans un des meilleurs emplacements de
la Chaux-de Fonds. 271-3

Adresser les demandes écrites, sous ini-
tiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

@ AUX MAGASINS *=!

2 24, Rue Léopold Robert , 24 ,5
% LIQUIDATION COMPLÈTE S
2 pour fin de bail de tous les articles en magasin. ^
**~

^ 
Etoffes nouveautés pour costumes j °

\"~\ Confections d'hiver et imperméables pour dames, fillettes et enfants i-~>
,_J à des prix exceptionnellement bas. *=g|

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
IAI  et une foule d'articles trop longs à détailler. !

dfi IW" Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent (S&
^£ au-dessous 

du prix de facture. 3064-1 jef

^P̂ -̂ fLI Q U I D AJ^QN_|̂ --^ ĝ

50 % d'économie par l'emploi de la
Xda.ctin.st , Siiisse

pour l'élevage des veaux et des j eunes porcs.
1 livre Lactina , 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 Ghaux-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 i.actina Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. " 192-11

ĵpWNT PRODIGUE
^^^yp^ CHAUX-DE-FONDS

 ̂Vêtement complet de cérémonie , depuis fr. 70,
avec habit, Redingotte croisée ou Dorsay. 273.3

Pour cause de départ à vendre
Une magnifique machine a tailler , di-

vision de 7 à 300 (division spéciale pour
quantièmes), cet outil presque neuf est re
commandé particulièrement aux fabriques
d'horlogerie.

Un tour à rapporter les cadrans.
Un burin-fixe pour balanciers.
Un fort envois.
Une machine à boucher les bouteilles,

très pralique.
S'adresser chez M. Frédéric Gonset , ma-

gasin de fournitures d'horlogerie. 198-1

Vente d'une Maison
a la Chaux-de-Fonds

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

aj 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.

bj Un bâtiment , en vent de la maison
sus-mentionnée, usagé comme buanderie
et portant le n» 63A de la rue de la Serre.

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

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

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

La mise à prix sera fixée le jour de la
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 à Ma-
dame veuve David-Henri Tissot , rue de la
Paix 5, et pour prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du notaire
Jules Soguel , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds. 133-2

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
FABRY-FII\K

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. 178-2

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

Compote aux haricots et aux choux.

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 Wiegell. 174-1

Thé de Chine
de Mlle Yancher 247-3

-¦chez Mademoiselle Laure Perret
11, Rue de la Promenade 11



BUFF iT J^LA GARE
Marée f raîche

Huîtres , fr. 1>20 la douzaine ,
Citron , pain et serviette compris.

Grosses moules, 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 ,
17f>12 Ch. Aubry.

A |A|lûP Pour St-Georges 1884.A lUUCl un joil iocR|, bien
éclairé et situé à proximité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. so

fin rlpmanHA P°ur de suite ' dansun ueiiidiiue un ate]ier de ]a loca.
lité , un bon ouvrier faiseur d'anneaux
d'or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , 276-2

Un JoUA u nOlHie confiance "trouverait
de l'occupation pendant deux mois envi-
ron , pour écritures et travaux divers.
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 265-2

Avis aux ménagères.
M. Henri FAVRE , ferblantier, nou-

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

Il se charge aussi de l'ouvrage neuf.
1224

TVfiiivfi aans les rues du village , une
I l  U U V C  boite renfermant des pièces
d'horlogerie. — Les réclamer aux condi-
tions d'usage , rue des Terreaux , n» 14, au
pignon. 262

TVfHlVP lun di soir , àla sortie du théâ-
1 » U U V C  tré, un bracelet.— Prière de
le réclamer aux conditions d'usage , rue du
Vieux Cimetière 7 A . 242

Pppfill dimanche , sur Je patinage , un
r CI UU pnt in  ; le rapporter , contre ré-
compense, rue des Arts 16 , au premier
étage. 292-2

Pp p r l i i  nne boucle d'oreilles, depuis
1 CI UU ie Bazar Neuchâtelois à la gare.

La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 238

Messieurs Borel et Maulaz , mécaniciens,
Progrès 107, offrent à vendre ou à échan-

ger, un tour neuf avec 12 pinces pour
faire les gouges aux rochets. 223

Dû T»rli i  Vendredi soir , un médaillon
I CI UU or5 émaillé. — Prière de le rap-
porter contre fr. 5 de récompense , rue de
la Demoiselle 74, au deux ième étage. 307-3

A vonrlro ,0,,s i«» outils en bon
VCIIUl C état d'nm faiseur d'é-

chappements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 218

A vat lHrA faute d'emploi , s pnpi-
V OllUI G tre9! ! fourneau en tôle

garnie et plusieurs quinquets a gaz.
S'adresser rue du Marché, n° 3, au plain-

pied. ' 217

A V A r l fl rA  aes outlIs pour mon-
VOIIUI  C teurs dé boîtes, en très

bon état et à bas prix , tels que : laminoir
à plaques , fournaise dite de Paris, gran-
deurs , établis avec peaux , tours, roues, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 252-2

A VPïlHpP pour cause de départ , deuxH. V CI1UI C magnifiques tableaux a
l'huile, très grand , signés CALAME . Prix
exceptionnel. - S'adresser chez M. Brendlé,
rue des Arts. 199-1

Canaris loUanuuis4a?re^4uiSi:
canari s hollandais. — S'adresser chez M.
Rengglé , rue du Parc 37, au 2". 258-2"

A V C n Hfû  Le Tour du Monde des
V CI1U1 C années 1877-1883, volume*

33 à 46. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 2d , à gauche 257-2

/~\n demande à acheter, un tour de mé-
" canicien ou un grand tour de monteurs
de boites , déjà usagé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 239-1

A VPïl flPfl ^
es nam *

;s noirs , neufs,ri VC11UI D pourles communions . des
peuglises , des pendules au choix , une ba-
lance Grabhorn ; des dictionnaires La Châ-
tre , 200 volumes de Buffon. — S'adresser
rue du Puits 25, au premier. 296-3

On cherche à loner gs sssy;
un local au rez-de-chaussée , à proximité
de la poste et de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 241-2
f \ a  demande à louer , un bon tour a gnil-
" locher. — S'adresser à l'atelier Ar
mand Perrette, Collège 10. 261-2-

TTi eux personnes tranquilles et solvablesf J demandent à louer , pour St-Georges
1884, un logement d'une grande chambre-
à deux croisées , cuisine et dépendances;
ou à défaut un logement de deux pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 255-2

Une demoiselle M^tager sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue de la Ronde,
n» 19, au 2»« étage. 237-1

Un petit ménage œie pd-anst
Georges 1884, un appartement de 3 ou 4
pièces. - Adresser les offres franco E. J. 43,
poste restante. 279 3-

T Affamant Un ménage de 3 person-1-UgemCni. nes demande a louer,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 233-4

Un Ion sertisseur r̂z^l'ouvrage pour faire à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 251-1

(iPfl Vfll lP ^n demande de suite unUl u V D U I . ouvrier graveur d'orne-
ments , à l'atelier EMILE ROBERT , rue du
Parc 20. 235

SpPiiÇÇPllP On demande de suite unkJCl llooCUI . oirvrier sertisseur ou
ouvrière sertisseuse. — S'adresser chez
M. Léon Vuille-Porret , rue des Arts 33.

225

fïPflVPIlP ^n ^on ouvr'
er graveurUl a v c u i  ¦ d'ornements , assidu au tra-

vail , pourrait entrer de suite à l'atelier
Georges Meillard , rue du Soleil 1.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour apprenti graveur. 227

A I f i l IPP  DOUr St-Georges 1884 , à lari. IUUDI Fia, au bord de la route des
Eplatures , un logement situé au soleil ,
comprenant 1 chambre à 2 fenêtre s, 1 cui-
sine avec alcôve et dépendances , 1 grand
jardin. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité et solvabilité. — S'adresser
chez Fréd. Gonset , rue Neuve 14, Chaux-
de-Fonds. i98-3

A IflllPI* ue an '*e un Del apparte-
** IUUOI ment remis à neuf , composé
de 4 chambres , cuisine et dépendances.

A la même adresse deux jolies chambres
sont à louer. — Le tout situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 306-3

A lf l l IPP ^e su't e ou pour St-Georges
•**¦ luucl 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-9

fr iîj mhpa -A- louer nne chambre àlaicMNUI C. deux fenêtres , bien meu-
blée, située à proximité des collèges.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 68, au
second. 266-2

Appartement. l̂ TlllXl
en Mars ou Avril prochain , un joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et bel-
les dépendances , remis à neuf , tout à fait
au soleil , avec jardin , pour fr. 550 par an;
rue du Progrès 63, au 1er étage ; s'y adres-
ser dès midi. 283-3

A IfilIPP Pour Ie 11 ou Ie  ̂mai Pro"
**¦ IUUCI chain , deux petits loge-
ments, situés à la rue Fritz Courvoisier et
rue de la Ronde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 A , au premier.

A la même adresse a vendre, quelques
outils d'émailleur , une fournaise , un pilon ,
etc. 259-2

1 louer , pour St-Georges 1884,
il le restaurant des Bassets, p rès
Chaux-de-Fonds . — S'adresser à M.
Frilz Bauer , aux Sept Cœurs, Bel-
Air. 243-2
Appartement Georges 1884. Prix :
fr. 400. — Déposer les offres écrites , avec
adresses, au bunau de I'IMPARTIAL . 244-2

Phîi rrlhpp ^ 'ouer d6 suite une jolie
vlldillUI Ci chambre meublée , au so-
leil , à une personne tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Eugène
Leuba , rue du Puits 15. 236-1

rhflmhpp ®n offre à Partager une
UillalllIJl Ci grande chambre meublée,
avec un monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-chaussée.

240-1

A rpmp fl PA  au centre du village , un
1 C1HCU1 O beau et grand local à

l'usage d'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 226

riiamhpo On offre à une demoiselle
UIIalIlLII C. (je toute moralité de par-
tager une jolie chambre bien meublée et à
3 fenêtres. — S'adresser rue du Parc 64,
au 2°" étage. 222

P ri a m VlPA A louer de suite une belle
L I l a l M U I  C. chambre meublée , à un

I o u  
deux messieurs de toute moralité et

travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle37, au rez-de-chaussée, à droite.

On demande vLf mu„n„tbe°„nr t
boites or; inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 267-2

fwPiïVAllP ^n demande un ouvrier
UI aVOUI ¦ graveur, capable de diriger
un petit atelier. —

A la même adresse , un jeune homme
pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-1

fiPflVPIIPÇ ^n demande de suite ou
VII aVCUI  O. dans la quinzaine , deux
bons ouvriers graveurs d'ornements, ré
guliers au travail. — S'adresser chez M.
Jean Beyeler , rue du Parc 70. 299 3

(ïPaVPHPÇ Quelques bons graveurs
U I C l V C U l o. d'ornement trouveraient
à se placer de suite à l'atelier F. Schwob,
rue des Terreaux 6.

On prendrait aussi un apprenti. 256-2

Un j enne homm e î̂ Tê Tîun bon atelier pour apprendre à guiliocher
les fonds or , ayant déjà guilloché l'argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ^24

F "[ne jeune personne cherche une place
 ̂ dans un atelier d'émailleur pour pein-

dre la romaine, genre bon courant.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 216

Tlno r lomnicol lo  de toute moral ité cher-U11C UClilUlùClie che une place pour ger.
vir dans un magasin ou comme dame de
compagnie dans une bonne famille.

S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 254-2

F mai l l P l I P  Un bon ouvrier émail-
dlldlUCUI ¦ j eur, sérieux et régulier
au travail , désire se placer le plus tôt pos-
sible. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL: 260-1

HnpIfiflPP ^u visiteur exp érimenté ,
XlUI 1ULJC1 . ayant travaillé pendant
de longues années dans une des premières
maisons d'horlogerie des montagnes , bien
au courant de la fabrication et capable de
diriger un grand atelier , cherche une place
de visiteur ou de directeur dans une fabri-
que d'horlogerie ou autre.

Excellentes références.
S'adresser , sous initiales L. S., à M. F.

Gonset , à Chaux-de-Fonds. ï-69-3

TTll P ÎPTI TI P f i l lp  de toute moralité cher-
UU G J0U110 11110 che de suite une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. — S'adresser chez M.
Brunner , rue du Parc 70. 291-2.

T T ne cuisinière allemande, connaissant
*-" tous les travaux d'un ménage , cherche
à se placer de suite. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Paix 69. 280-3

TïnP 1P11T1P f i l l» d'origine allemande ,une je uue une de toute moralité j
cherche une place comme bonne d'enfant ,
ou à défaut comme aide dans une famille
où elle aurait l' occasion d'apprendre le
français. On n 'exi gerait pas de gage , un
bon traitement serait préférable.

S'adresser au magasin rue du Premier
Mars 10 A . 303-3

Un jeune homme Bgj SïïSfi
la comptabilité et la correspondance , dé-
sire entrer comme comptable dans quel-
que bonne maison. Il peut produire de bons
certificats. — S'adresser à M. Louis Gra-
ziano , Usine à gaz. 297-3

Un jeune homme *Ltt=S
et l'allemand , cherche à se placer de suite
comme commissionnaire ou pour faire
différents travaux dans un atelier de mon-
teur de boîtes. — S'adresser à M. Kunz ,
rue du Soleil 5. 295-3

AVIS
Pour une industrie donnant toutes les

garanties désirables , on demande un as-
socié ou capitaliste, disposant de 20 à
40,000 francs , garanti s sur première hypo-
thèque ; intérêt 5% avec part aux béné-
fices. — S'adresser aux initiales C. G. 104,
poste restante Bienne. 230 5

G R A N D E

Fête aiMiip
Dimanche dès 2 heures

Cilfllî
des Arines-Réunies

Concours local de Patineurs
Entrée au prix habituel .

La Fabrique de Papiers
de Serrières

demande à acheter de vieux pa-
piers, registres , correspondances,
etc., etc. 185-2

A remettre
Pour le 11 novembre 1884, un grand ate-

lier de monteur de boites, bien situé et
distribué , est à louer.

Pour tous renseignements et pour le vi-
siter, s'adresser en l'Etude du notaire, Ju-
les SOQUKL , rue de la Paix 19. 229-2

Boulangerie A. Airlé
2, Rue du Rocher , 2

Dès aujourd'hui l'on peut s'y procurer
tous les jours du bon DESSERT frais, à
fr. l»40 le V« kilo. 278 3

A V I S
Les propriétaires de chiens sont préve-

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

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1884.
136-1 Direction de Police municipale.

de français , d' ang lais et d'allemand
M»" Kebmann , Paix 11, dispose encore

de quelques heures. 186-3

.A. ven-dre
de gré à gré, une petite prise de bois,
gituée à Entre'deux-Monts , territoire de
la Sagne; conditions avantageuses.

S'adresser à Louis BOURQUIN , avocat et
.notaire, à la Chaux-de-Fonds. 137-2

Cordonnier.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au publie en général pour tout
ce qui concerne son état et espère, par un
ouvrage consciencieux , mériter la confiance
qu'il sollicite.
Constant Gagnebin , cordonnier

Rue Fritz Courvoisier 21. 219-1

Rhumatisme.
Le véritable pain-Expeller à la mar-

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

Dépôt s :
Biharmacies A. Gagnebin et W. Beoh ,

à la Chaux-île-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-21


