
Le Soudan. — la traite des noirs. — Le Mahdi .
La capitale du Soudan est Tom-Bouctou , et les

possessions françaises d'Algérie n 'en sont sépa-
rées que par le Sahara. En français, « Saharah »
se tradui t par «désert , » mais en arabe la vérita-
ble signification de ce mot est « pâturage ». Ce
désert est , en effet , beaucoup plus peuplé qu 'on
ne le suppose, et pourrait surtout l'être bien da-
vantage , si l'on amenait à la surface les eaux qui
se trouvent presque partout à une certaine pro-
fondeur. On sait qu 'en Orient il suffi t d' un puits ,
d' une roue à chapelet et d'un mulet ou d'un cha-
meau pour transformer rapidement en un jardin
le terrain sablonneux le plus aride.

Aussi , bien que la population du Soudan soit
encore aujourd 'hui de 80 millions d'habitants , il
parait que, sous les Romains , elle en comptait
trois fois autant , c'est-à-dire de 240 à 250 mil-
lions , qui vivaient sous une domination nègre,
autonome , possédaient une civilisation égale à
celle des autre s peup les de leur temps , et com-
muniquaient avec les nations blanches riverai-
nes de la Méditerranée par les routes de carava-
nes pourvues de relais , bien fournis de tout ce
qui était nécessaire aux voyageurs de l'époque.
C'est l'islamisme qui a mis fin à cette prospérité ,
comme à celle de tous les pays où il s'est substi-
tué à la domination romaine , et dans la question
de l'esclavage comme dans beaucoup d' autres ,
on retrouve toujours la détestable influence du
harem.

Le harem ou l'esclavage, c'est tout un. Aucun
grand personnage de l'Islame n'a pn renoncer,
même de nos jours, à s'entourer de troupeau
d'esclaves des deux sexes qui se chiffrent par
centaines , et chaque musulman suit cet exemple
selon ses moyens. Mais comme l'esclavage ne
dure qu 'une génération et que tout le monde naît
libre dans les pays musulmans , ce troupeau
d'esclaves demande à être constamment renou-
velé.

Chose singulière , c'est peut-être cette pres-
cription du Coran , éminemment humaine et li-

bérale pour son lemps qui a causé le plus de
malheurs à l'Afrique , en y faisant faire une
chasse à l'homme qui n 'a pas encore cessé el ne
cessera que le jour où ce pays se trouvera sous
la protection directe des notions européennes ; car
la Turquie el l'Egypte en dépit de toules les lois
nationales et internationales , continuent à faire
trafic d'esclaves de tous les sexes et de toules
les couleurs , et ce trafic ne cessera qu 'avec les
harems.

Or , si l'on compte que pour un esclave amené
vivant sur les marchés du Caire ( i)  et de Cons-
tantinople , on en a tué, blessé ou fait mourir de
faim et de misère au moins une dizaine , on peut
se faire une idée de ce qu 'à souffert le centre de
l'Afrique depuis 12 siècles qu 'iï doit fournir tout
le contingent noir des esclaves musulmans. Le
chiffre de 60 à 80 millions , qui est celui des nè-
gres du Soudan actuel , correspond donc unique-
ment à l'état social d' une contrée dévastée par
une chasse à l'homme en permanence. Mais com-
me ces populations habitent un sol très fertile,
qu 'elles sont laborieuses , relativement civilisées
et se livrent avec succès à l'agriculture , si elles
jouissaienl de la même sécurité que celles de
l'Europe , elles ne le céderaient pas en nombre à
celle de l'Inde. Même dans l'état actuel des cho-
ses, elles ont des villes importantes et de riches
plantations. Sur les rives du Benoué, les gran-
des villes se succèdent de trois lieues en trois
lieues , reliées par des cordons de villages et de
hameaux , et Barlh dit que les campagnes
d'Haoussa ressemblent à celles des plus belles
provinces d'Angleterre.

On compte que 50,000 esclaves sont envoyés
annuellement du Soudan en Egypte , à Tri poli , à
Tunis et au Maroc. Ces malheureux sont en mê-
me temps marchandise et bête de somme. Arri-
vés sur les bords de la Méditerranée, on les tro-
que eux et ce qu 'ils portent contre les produits
ang lais de Malte et de Gibraltar. Pour arrêter
« l'écoulement » de celte marchandise humaine ,
l'Angleterre eut l'idée de tar ir les sources d'ap-
provisionnement. Elle s'adressa directement aux
producteurs , c'est-à-dire aux chefs indi gènes qui
toléraient ou protégeaient la traite , ou bien en-
core la faisaient eux-mêmes, et obtint ainsi , par
voie diplomatique , un certain nombre d'adhé-
sions au principe de l'abolition de l'esclavage.
L'iman de Mascate , dont la résidence officielle est
à Zanzibar , prit l' engagement de ne plus faire le
commerce d'esclaves. D'autres souverains de la
côte d'Afrique promirent aussi tout ce qu 'on vou-
lut... sauf à tenir plus ou moins correctement
leurs promesses. D'aucuns opposèrent des fins de
non-recevoir, et leurs arguments méritent d'être
rappelés : « Comment voulez-vous , disaient-ils
aux Ang lais, que nous renoncions à la traite.
Nous n 'avons que ce moyen de nous procurer des
armes à feu. Donnez-nous des canons , des fusils,
et nous ne vendrons plus d'esclaves. — Et que
voulez-vous faire de ces armes ? — Nous en ser-
vir pour battre les païens et les réduire en escla-
vage. *> Les négociateurs , déconcertés , ne purent

(1) Au Caire comme partout , même sous l'œil des An-
glais , il y a des bazars d'esclaves qu'on ne montre pas
aux Européens , mais que connaissent parfaitement tous
les indigènes qui vont s'y approvisionner de cette mar-
chandise en toute sécurité, et il faut bien que le bazar
s'alimente quelque part .

jamais faire sortir leurs interlocuteurs de ce cer-
cle. {A suivre.)

lies affaires d'Egypte.

Loterie de l'Exposition nationale. — La
vente des lots non réclamés a produit 5 à 6,000
francs. Les détenteurs des billets gagnants pour-
ront , pendant un délai de trois mois, réclamer le
montant du prix de vente de leurs lots. Ce délai
passé , le solde sera versé au fonds des bourses
de l'école industrielle de Zurich.

Conseil national . — On dit que M. Geillin-
ger , président de la ville de Winterlhour , sera le
candidat proposé pour remplacer M. Bleuler au
Conseil national.

L'élection aura lieu le 24 février.
Les eaux du Léman. — Les gouvernements

de Vaud et du Valais , consultés par le Conseil
fédéral , se sont déclarés prêts à participer à une
conférence qui aura lieu entre les cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais concernant la question de
l'écoulement des eaux du Léman. Le Conseil fé-
déral y sera représenté par M. Schenk.

Manœuvres de divisions. — Le Départe-
ment militaire fédéral a chargé une commission
présidée par M. le général Herzog, et composée
de MM. les colonels Vœgeli , Ceresole, Feiss et
Pfyffer, de préaviser sur l'organisation et la di-
rection des manœuvres de division contre divi-
sion. Cette commission s'est réunie lundi 4 fé-
vrier au Palais fédéral. M. le général Herzog,.
empêché, y a été remplacé par M. le colonel
Bleuler.

Protégez les Beaux-Arts !

On écrit de Berne au Journa l du Jura :
« Vos lecteurs se souviennent sans doule que le

peintre Buchser , de Soleure, a pétitionné pour
obtenir que la Confédération , qui est riche, in-
tervienne en faveur des arts. Les cantons , plon-
gés dans des embarras financiers , sont impuis-
sants à faire quoi que ce soit et il n'y a guère , en
effet , que la maman Helvétie qui soit en état
d'offrir son obole pour cette oeuvre.

» Le Conseil fédéral a donc nommé une com-
mission pour examiner l'a ffaire . On est tombé
d'accord pour demander à maman Helvétie de
bien vouloir délier les cordons de sa bourse , afin
d'en tirer une centaine de mille francs par an
pour ses fils qui dessinent , gravent , peignent ou
scalptent ; mais on en est encore à chercher com-
ment on répartira cette somme.

» Sur ce point , M. Eugène Borel , ancien con-
seiller fédéral , a développé , au sein de la com-
mission , une idée qui fera , je l'espère, son che-
min dans le monde.

» Il voudrait qu 'on employât cette somme à la
décoration de nos bureaux d'état civil.

» On sait dans quel pitoyable état sont la plu-
part de ces bureaux. Les locaux destinés à la cé-
lébration des mariages sont ordinairement de vi-
laines salles blanchies à la chaux , — encore ne
le sont-elles pas toutes , — el n'ont le plus sou-
vent pour tout ornement qu 'un règlement de po-
lice.

» M. Borel voudrait faire entrer un rayon de
soleil dans ces réduits où s'accomplissent pour-
tant les actes les plus solennels de la vie. La
Confédération achèterait des œuvres d'art aux
artistes suisses, et les distribuerait aux commu-
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Chaux-de-Fonds.
Club du si. — Assemblée générale, mer-

credi 6, à 9 h. du soir , au local.
Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-

credi 6, à 9 h. du soir, au local.
Orchestre I'ESPéRAKCE. — Répétition ,

mercredi 6, à 8 V, h. du soir, au Foyer du
Casino.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mercredi 6, à 8 1/, h- du soir , au Collège in-
dustriel.

Amphithéâtre.  —Conférence exclusivement
pour les dames , donnée par Mlle de Thilo ,
docteur-médecin , jeudi 7, à 8 */, h. du soir.
« L'hygiène domestique. »

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 7,
à 8 V, du soir. « Habermanns Tœchter », Ori-
ginal-Character-Gemaelde mit Gesang, in 4
Aufzùgen.

Club du Réverbère. — Assemblée géné-
rale devant le « Quinquet » , jeudi 7, à8Vj  h-
du soir.
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France. — M. Laguerre , député , et M. Mas-
senat-Deroche , avocat à la cour de cassation , ont
été reçus hier matin par M. le président de la Ré-
publique.

M. Laguerre a remis a M. Grévy un recours en
^râce en faveur de l'anarchiste Cyvoct si gné par
onze jurés sur douze et une supplique si gnée du
,père et de la mère de Cyvocl.

M. Grévy a rép ondu qu 'il n'avait pas encore
conféré de l' affaire avec M. le ministre de la jus-
tice et le directeur des grâces ; qu 'il ne manque-
rait pas d'étudier la questio n , el qu 'il espérait
pouvoir , celte fois encore , exercer ce droit de
commutation dont , a-t-il dit , il a usé si largement
jusqu 'à ce jour.

— Des gardiens de la paix ont arrêté lundi ,
¦sur le trottoir du boulevard des Italiens , à Paris ,
deux soldats de l' Armée du Salut et trois colo-
nelle? de miss Booth , avec portefeuill es en sau-
toir et casquettes armoriées , qui vendaient le
journal En avant, organe de l'Armée du Salut.

Procès-verbal a élé dressé contre vendeurs et
vendeuses , qui n 'élaient pas porteurs de l' autori-
sation nécessaire pour déb iter les exemplaires de
cette feuille sur la voie publ ique.

Allemagne. — Le grand bal de la cour qui
devait avoir lieu le 31 janvier , mais qui avait été
remis au 4 février , à cause d' une indisposition
de l'empereur , a eu lieu lundi dans les vastes sa-
lons du Vieux-Château , à Berlin. L'empereur y a
assisté , mais l'impéralric e éta it absente.

— Le différend ' qui s'élait élevé entre le duc
de Saxe-Cobourg et son héritier présomptif , le
duc d'Edimbou rg, vient d'être ap lani par les soins
du prince héritier d' Allemagne et de sa femme,
chez lesquels le duc de Saxe-Cobourg se trouve
actuellement en visi te.

— On a tenté de piller la devanture de la mai-
sou de banque Wilhel tn Brand , à Munich ; deux
coups de feu ont été tirés sur un apprenti.

L'auteur de celte tenta tive est arrêté.
— Un jugement du tribunal de Strasbourg a

récemment condamné M. l' abbé Gruss , rédacteur
du Volksfreund , à six semaines de détention dans
une forteresse , pour offenses envers le prince
imp érial.

Les fêtes de la ville de Besançon.
Nous recevons de M. le maire de Besançon le

programme des fêles qui seront données dans
cette ville du 26 jui llet au 18 août 1884, pour
l'inauguration du chemin de fer de Besançon à la
frontière suisse , des grands travaux d'édilité de
la ville , de l'observatoire et de la statue de Claude
de Jouffroy, inventeur de la navigation à vapeur.

PROGRAMME :
Expositions : A l'occasion de ces fêtes , seront

organisées au Palais Granvelle une exposition des
beaux-arts , de l'horlogerie et des arts qui s'y rat-
tachent , et. une exposition d' agriculture et d'hor-
ticulture à la Promen ade Micaud.

Fêles : Samedi 26 juillet. — Ouverture du
grand concours internationa l de tir. Le soir ,
grande retraite aux flambeaux par les musiques
civiles et militaires.

Dimanche 27 juillet. — Continuation du tir.
— Le soir , grande exécution musicale dans la
promenade Granvelle illuminée.

Lundi et mardi. — Tir. — Clôture du tir de
jour , le mardi soir.

Vendredi soir. — Tir de nuit. — Fête de nuit
au stand de Saint-Ferjeux.

Samedi. — Distribution des prix du concours
HA tir

Dimanche 3 août. — Grandes régates interna-
tionales sur le Doubs. — Fête fo raine et bal le
soir à Chamars.

Samedi 9 août. — A une heure , concours de
gymnastique. — Le soir , fête foraine à Chamars
et retraite aux flambeaux.

Dimanche 40 août. — Le matin , continuation
du concours. — A midi et demi , grand défilé des
sociétés de gymnastique , accompagnées des qua-
tre musi ques de la ville. — A deux heures ,
grande fête de gymnasti que à Chamars. — A cinq
heures , distribution des récompenses. — Le soir ,
fête foraine et bal à Chamars.

Vendredi 45 août. — Grand concours de pom-
pes. — Défilé des compagnies de pompiers. — Le
soir , fête foraine à Chamars.

Samedi 46 août. — Fête du centenaire du
théâtre de Besançon. — Conférence au théâtre , le
soir , par M. Castan , membre correspondant de
l'Institut . — Représentation.

Dimanche 47 août. — Grand concours inter-
national de musique . (La veille , réception des
diverses sociétés.) — Le matin , concours à vue.
— A midi et demi , inauguration de la statue de
Claude de Jouffroy ; grand défilé des sociétés de-
vant la statue. — A deux heures , concours d' exé-
cution. — A cinq heures , distribution des prix .
— Le soir , grande fête vénitienne sur le Doubs ,
entre le pont de Battant et Chaudanne. — Illu-
mination de la ville et des promenades.

Lundi 48 août. — Inauguration du chemin de
fer de Besançon-Morteau en Suisse. — Concours
d'honneur entre les sociétés musicales couron-
nées, de division supérieure et d'excellence. —Le soir , conférence sur la musique, avec audition
musicale , par M. Léon Sandoz. — Fêle foraine à
Chamars. — Clôture des fêtes.

Nouvelles étrangères.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPART IAL 36

Par Louis COLLAS

Le pays élait très accidenté et les arbres masquaient à
chaque instant  l'horizon. La disposition des lieux était
très propice à une fuite ; je marchai bientôt en toute sé-
curité. Je venais de gravir une côte assez escarpée ,
lorsque , parvenu au sommet , j 'eus devant moi un spec-
tacle tout nouveau. La mer se déroulait à perte de vue,
j'étais en face de la baie de Douarnenez ; un vent violent
s'était levé , le soleil était voilé de gros nuages , qui cou-
raient de l'ouest à l'est. Les vagues, soulevées à une
grande hauteur , venaient battre la grève avec un bruit
solennel. Je me rappelai le jour où Mme Sauvrais , pour
donner le change à la justice , m'avait parlé des plages
italiennes auprès desquelles , d'après elle, j' avais com-
mencé â sourire .

Ma mémoire invoquée par elle avait répondu , la va-
gue image de l'immensité des eaux s'était présentée à
mon esprit , mais ce n'était pas avec le riant aspect des
Ilots bleuâtres et des rives fleuries ; c'était avec là som-
bre majesté des mers septentrionales , aux rivages sévè-
res, au ciel chargé de nuages. C'étai t bien le panorama
que j' avais sous les yeux. Il me sembla que mes souve-
nirs se précisaient , que ce que je voyais n'était pas nou-
veau pour moi. Ce n'était donc pas au centre de la Bre-
tagne que je devais chercher une famille , c'était le long
des côtes que j' avai s l' espoir de réussir.

J'avais encore près d'une lieue à faire pour atteindre
le fond de la baie ; cette distance fut rapidement fran-
chie. Tout près du bord je me trouvai sur la route de
Brest ; elle se bifurquait en cet endroit , envoyant un ra-
meau vers Quimper , un autre vers Douarnenez et Au-
dierne. J'hésitais, regardant deçà , de là , ne sachant quel
parti prendre. J'aperçus une femme debout sur le seuil
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de sa maison , la seule de l'endroit : c'était une auberge.
Ses doigts maniaient avec une agilité les aiguilles d' un
tricot; elle était âgée, des rides sillonnaient sa figure ,
mais l' expression était avenante et pleine de bonté.

— Y a-t-il quelque chose pour votre service, mon
garçon ? me dit-elle.

Je lui demandai avec quelque embarras des renseigne-
ments sur les routes qui se croisaient.

— Avant de poursuivre votre voyage, vous ferez bien
de vous reposer d' abord ; dans l'état où vous êtes, vous
ne pourrez aller bien loin.

J'étais en effet exténué; depuis trois jours , je ne m'é-
tais pas couché dans un lit , je n'avais rien pris depuis
vingt-quatre heures , mes traits fatigués révélaient mon
épuisement.

— M'est avis , reprit-elle , que vous avez grand besoin
de casser une croûte.

— Merci , madame , je n'ai pas faim.
Je mentais effrontément , mais je n'avais pas d'argent

pour payer mon repas; elle me comprit.
— Si votre bourse n'est pas garnie , reprit-elle , cela

peut arriver à tout le monde , ce n'est pas une raison
pour rester à jeun. Je ne suis pas riche , mais j' en ai as-
sez pour donner à plus pauvre que moi ; cela ne me rui-
nera pas.

Je me laissai faire une douce violence. La vue d'un
morceau de petit-salé , d'Un gros pain bis et d' un pichet
de cidre éveilla en moi toutes les ardeurs de la gourman-
dise. L'excellente femme me regardait en souriant faire
honneur à son hospitalité. Je tombais de sommeil : le
premier appétit satisfait , je m'endormis sur la table. Je
ne sais combien de temps je restai ainsi ; quand je me
réveillai , elle se tenai t debout , souriante , à mes côtés.

— Il faut vous coucher , me dit-elle , une bonne nuit
vous remettra tout à fait.

Je me laissai faire et me couchai dans le lit qu 'elle
m'avait préparé. Quand je rouvris les yeux , je me trou-
vai frais et dispos , prêt â franchir d'énormes distances.
En ta voyant debout , j'eus un remord , je devinai qu 'elle
s'était privée pour moi du seul lit dont elle disposât.
J'étais ému jusqu'aux larmes, elle arrêta l'effusion de ma
reconnaissance.

— Ne parlez pas de cela , me dit-elle ; avant de partir
vous allez manger un morceau .

Pendant que je m'excusais, elle entendit des pas sur
la route, alla vers la porte et revint en disant :

— Ce sont les gendarmes qui viennent de faire leur
tournée.

Les gendarmes ! A ce mot , je sentis un frisson courir
dans mes veines. Je me voyais déj à conduit en prison ,
les mains chargées de menottes.

Et , cette fois , aurais-je la même chance que la veille?
A ma pâleur , à l'embarras de mon attitude , elle devina
mes craintes.

— Si vous tenez à ce qu'ils ne vous voient pas, me
dit-elle, rien de plus facile , passez dans cette pièce.

Elle me fit entrer dans une espèce de cabinet de dé-
barras encombré d' objets de toutes sortes. J'y étais à
peine que la voix des gendarmes se faisait entendre à la
porte.

— Bonjour , Madame Lemoellec. Comment vont les af-
faires ? Qu'y a-t-il de nouveau par ici ?

— C'est tous les jours la même chose : les jou rs se
succèdent aux jours et se ressemblent.

— C'est comme pour nous , il faut être toujours sur
pied. Chien de métier!

— Vous avez donc bien du monde à arrêter I
— Si nous en avons! Des réfractaires , des suspects,

des voyageurs qui n'ont pas leurs papiers , c'est à y per-
dre la tête. On nous a signalé un personnage très dan-
gereux , paraît-il , qui a joué un bon tour aux gardes na-
tionaux de ***. On nous l'a tout particulièrement recom-
mandé. Mais va- t'en voir , Jean , s'ils viennent! Le citoyen
ne nous attend pas et est sans doute déjà loin.

Tout en causant , les gendarmes se rappelèrent qu'à
leur dernier passage ils avaient trouvé le cidre de Mme
Lemoellec de bonne qualité et éprouvèrent le besoin de
se rafraîchir. En les entendant entrer et continuer leur
conversation , je fus pris de peur. S'ils allaient faire une
visite dan s le cabinet ! Si mon hôtesse allait me trahir !
Je lui en demande pardon , mais ce soupçon prit immé-
diatement de la consistance dans mon esprit. Il y avait
dans le cabinet une croisée élevée à peine d'un mètre
au-dessus du sol.

(A suivre)

BERNE. — Hier , la commission préconsu lta-
tive de la Constituante a discuté et adopié les ar-
ticles , 10, 11 , 12 et 13. Par 16 voix contre 10 on
conserve au Grand Conseil la nomination des
deux conseillers aux Etats.

Relativement au nombre des députés au Grand
Conseil , la commission conserve le chiffre d' un
député pour 3000 âmes de population (M. le Dr
Baehler proposait un député par 4 ,000 âmes) .

Une longue discussion s'est ensuite engagée
sur la question de l'éli gibilité des ecclésiasti-
ques.

— Lundi , à l'heure de midi , M. Kopp, pê-
cheur à la Laendte , près Bienne , a retiré du lac
le cadavre du nommé Rodolphe Sollberger , cor-
donnier , habitant Nidau , lequel avait disparu
depuis le 30 janvier écoulé. L'autopsie médico-
légale a démontré qu 'il ne s'agit pas ici d'un
crime.

— Dans la séance du comité central et du co-
mité d'organisation de l'Union des chanteurs ju -
rassiens , tenue à Bienne dimanche dernier , plu-
sieurs décisions ont été prises , entre autres la
suivante :

« Les sociétés désirant prendre part à la fête
devront s'annoncer , en indiquant le nombre de
leurs membres , et cela jusqu 'au 1er mars, au pré-
sident du comité d'organisation , M. Bourquin-
Borel à Bienne. Elles devront envoyer la parti-
tion de leur chant de concours , en 6 exemplai-
res, à M. Gy lam, président du comité centra l, à
Corgémont , jusqu 'au 1er mai. »

Jura bernois . — On écrit de Sonviller au jour-
nal de Saint-Imier :

« Simple question. — Serait-il indiscret de
demander à Messieurs les boulangers de Sonvil-
lier pourquoi lorsque le pain se vend 18 et mê-
me 17 cent, le */» kilo à Saint-Imier et ailleurs ,
ils s'obstinent à le laisser à 20 centimes ? Serait-
ce peut-être parce que les loyers sont beaucoup
plus bas qu 'à Saint-Imier par exemple ? Il serait
peut-être bon que ces messieurs qui sont toujours
très pressés lorsqu 'il s'agit d'augmenter le prix
du pain , le soient un peu plus lorsque c'est le
contraire. X. »

— Nous recevons la communication suivante :
« La Société des carabiniers de Sonvillier ,

avise les tireurs et amis du tir , qu 'elle a fixé son

Nouvelles des Gantons.

nés à condition que celles-ci aient des locaux
convenables pour l'état civil. — De cette façon ,
le but que l'on poursuit serait atteint ; les arts
seraient protégés, on répandrait le goût artisti-
que dans toute la Suisse, et — chose qui n'est
pas à dédaign er — on contribuerait à faire aimer
une institu tion qui esl une des plus belles con-
quêtes de ces quinze dernières années.

» L' idée de M. Borel est excellente. »



grand tir annuel , avec concours de sections , sur
les 15 et 16 juin prochain.

» Nous ferons tout notre possible pour offrir
un plan avantageux et une réception franche et
cordiale.

» Le Comité. »
ZURICH. — On vient de placer sur les tours

du Munster et de l'église de Saint-Pierre , des
trompes venues d'Ang leterre et qui devront ser-
vir de signal d'alarme en cas d'incendie. Ces trom-
pes, d'une grande puissance , sont actionnées au
moyen d' un soufflet à main.

ZOUG. — Le Grand Conseil a décidé la créa-
tion d' une banque cantonale.

SAINT-GALL. — Un mouvement révision-
niste dans le sens de l'extension des droits du
peupl e se prépare dans ce canton.

VAUD. — La semaine dernière , un agricul-
teur du village d'Oppens qui avait en mains un
fusil chargé , déposa cette arme d'une façon si
malheureuse que le coup partit , lui fracassant
une jambe à la hauteur du genou.

Transporté à l'infirmerie d'Yverdon , ce mal-
heureux a subi , lundi , l'amputation de la jambe
mutilée , qui a dû être tranchée près de la han-
che , mais son état est désespéré.

Cet homme, jeune encore , est marié et père de
deux enfants. (Journal d 'Yverdon.)

„\ La surlangue. — Cette maladie s'est décla-
rée dans l'étable du citoyen David Berger , à Bou-
devilliers. Trois pièces de bétail sont atteintes.
/, Lignières. — On écrit au Réveil :
« Dimanche soir , 3 février , notre population ,

toujours si tranquille , a été émotionnée par l'ar-
rivée des saluiistes. Quel ques fanatiques de Neu-
veville , poussés par l'esprit de... Dieu ?, sont
venus tenir dans une maison particulière de no-
tre village , une réunion à laquelle une foule atti-
rée par la curiosité a pris part.

» Des gesticulations , des chants sur des airs
soi-disant populaires et quelques paroles incohé-
rentes, voilà le résumé de cette assemblée de ces
discip les du Christ.

» Nous osons espérer que notre population sera
assez sage pour ne pas suivre ces énergumènes,
mais qu'elle leur accordera la piti é que l'on doit
à tous ceux que l'on conduit aux Petites-Mai-
sons ! »

Chronique neuchâteloise.

Sinistres mari times. — La direction du bureau
Veritas vient de publ ier la statistique suivante
des sinistres maritimes , signalés pendant le mois
de décembre 1883, concernant tous les pavillons :

Navires à voiles signalés perdus : 19 allemands ,
7 américains , 69 anglais , 4 autrichiens , 4 danois ,
1 espagnol , 7 français , 2 grecs , 9 hollandais , 11
italiens , 10 norvégiens, 1 portugais , 3 russes et
14 suédois. Total , 161 .

Dans ce nombre sont compris 13 navires sup-
posés perdus par suite de défaut de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus : 2 allemands ,
13 ang lais, 1 belge, 1 espagnol , 2 français , 1 nor-
végien , 1 suédois. Total , 21.

Dans ce nombre est compris 1 vapeur supposé
perdu par suite de défaut de nouvelles.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 5 Février
Les fortes pressions se maintiennent comme hier. Les

courants océaniens ont envahi le centre de la Russie ;
ils régnent toujours sur les Iles Britanniques et sur la
Manche où une légère baisse se manifeste. La tempéra-
ture est en hausse au Nord-Est de l'Europe. La ligne des
gelées est rejetée à l'est de l'Allemagne. En France des
gelées nocturnes sont signalées à l'Ouest , à l'Est et au
centre ; le temps est beau.

Berne, 6 février. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a adopté à la majorité de 66 voix contre 50
le décret expulsant les congréganistes de l'ensei-
gnement ; le Grand Conseil a décidé à l'unani-
mité que ce décret sera soumis à la votation du
peuple.

— On commence à prendre à Berne des me-
sures exceptionnelles contre la rage des chiens.

Zurich, 6 février . — Mardi , la police a décou-
vert dans le domicile d'une femme Stellmacher ,
une quantité d'objets démontrant que son mari
est l'assassin de l' agent de police Blœch à Vien-
ne. Stellmacher est en fuite.

Baden, 6 février. — Hier , une grande assem-
blée de contribuables a décidé d'adhérer aux dé-
cisions de la conférence de Brugg admettant une
subvention maximum des villes garantes de
600 ,000 fr. Le canton devra prendre à sa charge
1,550,000 francs.

Lausanne, 6 février. — Les élections à la
Constituante sont toutes validées excepté celles
du cercle de Saint-Saphorin. II a été voté un
blâme aux auteurs de la liste rouge à Lausanne
par 103 voix' contre 87. La députation lausan-
noise s'est abstenue.

Neuchâtel , 6 février . — Une dépêche de Ve-
vey, adressée au Réveil, dit que le docteur Mu-
ret a insulté gravement MM. les conseillers fédé-
raux Welti et Schenk. Une enquêle s'instruit.

Madrid , 5 février.— La Gacela publie le traité
d'extradition avec la Suisse.

Le Caire, 5 février. — Le khédive a reçu dans
la soirée d'hier une dépêche de Baker pacha an-
nonçant qu 'il a élé battu près de Tokar ; il a
perdu 2000 hommes , quatre canons Krupp et
deux mitrailleuses Gallings. Les soldats turcs et
européens se sont bien battus. Baker pacha re-
vient à Souakim avec le reste de ses forces.

Londres, 5 février. — Le Standard reçoit une
dépêche de Souakim d'après laquelle un espion
rapporte que Osman Digua , chef des insurgés , a
3000 hommes avec lui , que 3000 autres sont au-
tour de Sinkal el 4000 devant Tokar. Les insur-
gés ont des provisions , mais peu de munitions.

Paris, 5 février. — Le conseil des ministres a
examiné des faits récents qui sont survenus dans

le Val-d'Andorre. A la suite d'un tumulte après
les dernières élections municipales , plusieurs
électeurs , sur l'ordre de l'évêque d'Urgel , ont été
emprisonnés , après un jugement sommaire rendu
en l'absence du viguier français.

Les familles des détenus ont ad ressé une pro-
testation à M. le présideni Grévy. Le conseil des
ministres a décidé que le sous-préfe t , M. Prades ,
adressera une représentation à l'évêque d'Urgel.

Le Temps dit que huit  individus ont élé déférés
au tribunal andorrain , et condamnés à des pei-
nes qui s'élèvent jusqu 'à 8 ans de travaux forcés.

.̂ _ 
Dernier Courrier.

Bordeaux , 6 février. — L'« Orénoqne », ap-
portant les malles de la Plata , du Brésil et du
Sénégal , est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

du Canton de Neuehâtel.
Mardi 3 février 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite-

du sieur Chauvin , Jean-Horioré (dit Auguste) , entrepre-
neur au Petit-Coffrane. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal , à Cernier , jusqu'au samedi
8 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour le sa-
medi 15 mars, dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Danchaud , Annet-François, cimentier à Neuchâtel , sont
convoqués pour le mardi 12 février , dès 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Bénéfices d inventaire.
Bénéfice d'inventai re du sieur Morf , propriétaire et

tourneur sur bois, décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu'au jeudi 6 mars. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le vendredi 7 mars, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, sur la de-

mande de dame Henriette-Marianne née Ducommun,
veuve de Edouard Dubois-dit-Bonclaude, sans profes-
sion , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, actuellement en
séjour à Genève, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Jeannere t, Jules-Paul , avocat et notaire
à la Chaux-de-Fonds.

La justice de paix du Locle a libéré demoiselle Augus-
tine Favre , sans profession , domiciliée à l'hospice des
vieillards , au Locle, de la curatelle volontaire sous la-
quelle elle avait été placée le 5 mai 1851. Le curateur,
le sieur Matthey-Doret , Philippe-Henri , au Locle , a éga-
lement été libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Dame Magdalena née Liechti , cuisinière , domiciliée à

Niderwyl (Argovie) , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur Von Siebenthal , Frédéric-
Abram , charretier , domicilié à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

/, Conférences publiques . — Samedi prochain ,
9 février , M. le Dr R. Weber , professeur de phy-
sique à l'Académie , donnera une séance sur le
système planétaire. Pour ses expériences et la
projection des photographies dont il illustrera sa
conférence , M. Weber utilisera la force motrice
installée au Collège. (Communi qué.)

4% Hôpital. — La Direction de l'Hôpital a reçu
d'une demoiselle la somme de trois francs prove-
nant d'un prix au concours de patinage et lui en
témoigne sa reconnaissance. (Communiqué).
/, Dispensaire. — La Société du « Dispen-

saire » a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de 100 francs. Nos sincères remercie-
ments aux généreux donateurs.

(Communiqué.)
,*, Patinage. — Voici les résultats du concours

local du lundi 4 février.
Pour messieurs.

1° Une fois le tour de l'étang, avec balancés à
droite et à gauche ; vitesse et esthétique :

1er prix. MM. Ducommun-Roulet fils.
2e » Jacobs.
3« » Melzner , Léon.
4e » Mangold.

2° Trois fois le tour de l'étang, vitesse simple :
1er prix. MM. Ducommun-Roulet , fils.
2e » Paul Schatzmann.
3e » Amiet.
4e » Oswald.

Pour dames.
3° Balancés à droite et à gauche ,, une fois le

tour de l'étang, n'ayant égard qu'à l'esthétique :
1er prix. M1,e8 Kaiser.
2* » Henriette Schanz.
3« » Jeanmaire.
4e » Louise Langhans.

'Pour dames et messieurs.
4° Course de vitesse avec traîneaux :

1er prix. MM. Grandjean-Perrenoud.
2e » Arnold Kaiser.
3e » Schœpf-
4e » Junod-Girard.

3° Productions individu elles libres :
1er prix. M. Paul Schatzmann.
2e » Mlle Kaiser.
3e » M. Grosjean-Redard.
4e » M. Bregnard .

Chronique locale.

COURS DES CHANGES , le 6 Février 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —Belgique 4 99.75 99.85
Allemagne 4 123. — — 123.15
Hollande 3V« 207.50 207.75
Vienne 4 207.25 207.50 —
Italie, 4V» 99.90 99.95
Londres 3 25.14 25.15
Espagne 5 4.86 — j 4.86
Barcelone 5 4.87 — ! 4.87
Portugal 5 5.47 ; 5.47
Russie 5 2.38 i 2.38
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqaeAllemand p' 100 123.— 123.60
20 Mark or 24 .68 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 207. —
Roubles 2.38
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« à 41/»°/[|.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour la conservation de la santé , tous les médecins
conseillent de dégager l'estomac et les intestins, à l'aide
de purgatifs légers, pris de temps en temps. Celui qui
convient le mieux à cet usage est certainement le Thé
ciiambard, dont le goût agréable convient aux person-
nes de tout âge et de tout sexe. Il peut se prendre à toute
heure du jour , san s dérangement ni fatigue. 440-1

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

Hygiène du corps.



f£ GRANDE LIQUIDATIONS
——imv-aw-aaB». . 

Pour cause d'inventaire et f in de saison :
Tous les articles en magasin, consistant en: Modes, lingerie, bon- • 1 0  A

neterie , ganterie , corsets , mercerie , broderies , ouvrages d'agré- î ljj  |)I*ÏY fl(* |f|(è||l||V
ment, laines, etc., seront mis en vente pr quelques jours seulement 1

Magasin des D"es Feldtrappe «fc Jourdain
< ŝ ^ŝ s. 16, Rue cle la Balance, 16 ^^^^ m%

Aiplitliute flu Collège primaire.
— Jeudi 7 Février 1884 —

à 8 Va heures du soir

C O N F É R E N C E
exclusivement pour les dames, donnée par
Mademoiselle de ThHo, sur : 412-1

L'hygiène domestique.

THÉÂTRE le la Chaux-Moi*
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7V« h. *VMi WP* Rideau 8V« h.

Donnerstag den 8. Februar

IV Novitât! "98

Haseiuanns Tœchter
Original-Character-Gemaelde mit Gesang,

in 4 Aufzûgen, von L'Arronge.

Verehrte Kunstfreunde I
Dies Charaktergemœlde ist ein treues

Spiegelbild der Gegenwart , beherrscht aile
Répertoire grosser Bûhnen und ist an den
Theatern Hamburg's, Wien 's Berlins , Ba-
sel's und Zûrich's u. A. zu 'wiederholten
Malen zur Darstellung gekommen.

Ihnen einen hœchst angenehmen Abend
versprechend , ladet zu einem zahlreichen
Besuche hœflich ein
429:1 Carl Heuberger, Director.

Association Démocratique
LIBERALE

SECTION DE CHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLéE GéNéRALE , Samedi 9 Fé-

vrier 1884, à 9 heures du soir , au Cercle
Montagnard.

ORDRE DU JOUR!
Rapports annuels. — Renouvellement du

Comité. — Fête du 1" Mars. — Divers.

Tous les citoyens libéraux sont priés d'y
assister.
441-3 Le Comité.

Prix-Conrant le JAMEWLAT&C ^poiif Février 1884
Sucre en pains . . le kilog. 0»73 1 Riz . . . .  le kilog. depuis 0»35 i
Sucre scie, régulier . » 0»8M Saindoux , 1" qualité , le kilog. 1»30
Sucre pilé (cassonnade) » 0»75 > » en cuveauxde25kil. » 1»26
Farine fleur , extra . » 0»55 > Bougies supérieures, le paquet 0»75
Pâtes , formes diverses » 0»75 1 » ordinaires , » 0»70
Gruaux , 1" qualité . » 0oo5 ( Esprit de vin à brûler , 93°, le litre 0»75
Pois pelés . . . .  » 0»56 ) Pétrole . . . .  les 4 litres 0»9ô

Une forte partie de Café Java, mise en vente dès ce jour, malgré la forte
hausse existant sur cet article , au prix de 85 et. la livre.

Grand choix de Cafés  pour hôtels et pensions.
Denrées coloniales. — Vins et spiritueux. — Tabacs et cigares.

Mercerie. — Laines à tricoter. — Papeterie. — Brosserie. — Cor-
des et ficelles.
SV Demander 8, Place Neuve , ou 6 , rue de la Ronde , le prix-courant

de nos vins en fûts. 382-2

il T

50 % d'économie par l'emploi de la
XjStctinsu Smisse

pour l'élevage des veaux et des jeunes pores.
i kilo Laclina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi

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

Mattiey 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.

WéW Le prix de vente est de 65 ct. le Iiilo et non 65 ct. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur. "T|WI

N.B. — Se méfier des contrefaçons ; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Laetitia Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-9

Rhumatisme.
Le véritable paln-Exnellcr à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-20

A vendre ou à échanger
du ramier, contre du foin , de l'avoine ou
de la paille. — S'adresser à M. KNEER ,
Manège. 436-3

Demoiselle de magasin.
On demande, dans un grand magasin de

la localité , une demoiselle munie de bon-
nes références. — Entrée immédiate.

Adresser les offres H. D., poste restante.
425-2

POUR PARENTS
On prendrait en pension plusieurs jeunes

gens de 14 à 15 ans , pour apprendre l'alle-
mand. — Prix: Fr. 480 par année.

Bonnes références.
Ecoles secondaires au village.
S'adresser à Monsieur le professeur

EMCH .àHessigkofen , canton de Soleure, ou
à M. ROSSELET , rue des Arts 43 , à Chaux-
de-Fonds. 437-3

LIQUIDATION
d1une fabrication d'horlogerie

— soignée et courante. —

Mouvements Remontoirs età clef , à l'état
¦d'ébauches , finissages et échappements , de-
puis 14 à 20 lignes.

S'adresser à M. Auguste DUCOMMUN , rue
du Parc 17. 4*3

Le Conseil Municipal
met au concours , la fourniture du combus-
tible pour les bâtiments municipaux en
1884, soit environ :

8 stères foyard ,
230 stères sapin ,
500 mètres cubes de tourbe.

Adresser les offres par lettres cachetées ,
avec la suscription : « Soumission pour
Combustible -», jusqu 'au 18 février courant,
au Bureau Municipal.

Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1884.
448-3 Conseil municipal.

COLLÈGE lej aan-WoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Samedi 9 Février 1884, à 8 V» heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 449-2
Coup d'œil dans le monde plané-

taire (avec expériences)
PAR

M. le Dr R. WEBER , prof, à l'Académie.

S O C I É T É
DE LA

CUISINE POP ULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

En vertu de l'art. XIII des statuts, Mes-
sieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale le Vendredi 8 Fé-
vrier 1884, a 9 heures précises du soir , à
la Cuisine populaire.

Le Conseil d'Administration.
ORDRE DU JOUR

1° Lecture du verbal de l'assemblée pré-
cédente.

2- Rapport administratif et financier.
3° Nomination partielle du Comité.
4° Missive municipale relative au renou-

vellement du bail.
5° Divers. 369-2

NOTA . — Messieurs les actionnaires doi-
vent être munis de leurs titres d'action.

L I Q U I D A T I O N
O-. ILTIEiSTILŒ:

8, Place Neuve , 8

Afin d'activer la liquidation , tous les ar-
ticles en magasin : porcelaine , cristaux ,
verrerie , brosserie , lampes, fer battu , cou-
tellerie , etc , seront vendus, dès aujourd'-
hui , au prix de facture. 417-5

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.
Kaufinaiiii & Strûbin

8, Rue du Marché , 8. 268-1

--A louer —
Pour St-Georges prochaine , 23 Avril

1884, un bel appartement de 4 pièces,
situé au centre du village, est à louer.

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules
SOGUEL , Paix 19, Chaux-de-Fonds. 368

TEMPLE IND ÉPENDANT
Vendredi 8 Février 1884

à 8 heures du soir

Concert fl'Orpes
en faveur du Dispensaire

DONN é PAR

M. IJUTX, organiste distingué
avec le concours du

CHŒUR MIXTK
P R O G R A M M E

1. Première partie de la So-
nate en ré Mineur . . GUILMANT

2. Invocation GUILMANT
3. Messe solennelle , Chœur

Mixte ROSSINI
4. Adagio de la Fantaisie en

ré Majeur , arrangé pour
orgues par M. Lutz . . SCHUBERT

5. Confiance en Dieu , Chœur
Mixte GRUNHOLZF.R

6. Andante Maestoso . . . GRIEG
7. Berceuse KJERULF
8. Invoca tion , Chœur Mixte BEETHOWEN
9. Ualléluia, Orgues . . H.ENDEL

P R I X  DES C A R T E S :
1 franc ; 50 et, pour les enfants.

On peut s'en procurer chez MM. Léopold
BECK et Jules PERREGAUX , magasins de
musique, et chez les dames MONTANDON ,
rue de la Demoiselle. 391-3

Maison à louer.
On offre à louer une maison de construc-

tion récente, située à l'entrée du village de
la Chaux- de-Fonds , renfermant plusieurs
appartements ; deux locaux pouvant être
utilisés à différents usages , tels que laite-
rie, boulangerie , ateliers , etc. , une écurie
pour deux chevaux avec une grande re-
mise à côté ; de plus un petit bâtiment in-
dépendant , faisant partie du même immeu-
ble , usagé jusqu'à maintenant comme écu-
rie et remise, et un grand terrain de dé-
gagements avec jardin; le tout pour de
suite ou St-Georges prochaine. La maison
pourra être louée en bloc à un seul pre-
neur, ou par étages, séparément à diverses
personnes.

Pour tous renseignements s'adresser en
l'Etude du Notaire Jules SOGUEL , Paix 19,
à la Chaux-de-Fonds. 380-2



Le Conseil Municipal
de la Chaux-de-Fonds

met au concours la fourniture de l'habille-
ment de la garde municipale pour 1884, soit:
7 tuniques en drap vert foncé \ 

^m{ mf o
7 pantalons en drap gris de fer f . , , .
7 capotes en drap gris de fer J les a VSfvs ,.

Les boutons de tunique et capotes se-
ront fournis par la Munic i palité .

Adresser les offres et échantillons de
drap, sous pli cacheté avec indication :
« Soumission pour habillement de la Gar-
de» , au Bureau Municipal , jusqu'au 11
Février 1884.
349-2 Conseil municipal.

* ORFEVRERIE BIJOUTERIE *
FABRICATION ~ RHABILLAGES !

E. BOX.LE-LANDRY
5, Place de l'HOtel-de-Ville, 5 433-3

Reçu un joli choix de Bijouterie grenats.
Toujours un grand assortiment de bijouterie or, argent et pla-

nqué. L'orfèvrerie métal et argent est au grand complet. _

Pflrrill luu(*' soir . au Patinage , un
* ^* UU chale crocheté, en laine zéphir
noire . — Le rapporter, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 450-3

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

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 376-7

o«c&vo 

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Itlàcon, Beaujolais, Xenoli M el , Pyrénées, Madère, Slalagn

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

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

AVI  SS
• A vendre de la belle paille , battue au
fléau , à des prix modérés. 320-3

S'adresser à la Cave alimentaire , rue
Léopold Robert , 9 , à la Chaux-de-Fonds.

FOURCHETTES DE GENÈVE
garanti es

pour peintres en cadrans.
Assortiment complet en dépôt au ma-

gasin de fournitures d'horlogerie Henri
SANDOZ, rue Neuve S. 401-4

A louer
On offre à louer , si possible pour St-

Georges , ou pour St-Martin prochaine, un
très bel appartement de six pièces , si-
tué dans un des quartiers du centre.

De plus , on louerait , pour les mêmes
époques , deux beaux appartements plus
petits. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 400-3

-

- AVIS —
On trouvera toujours au hangar

rue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare , du bon bois sec au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail, à fr. 4>50 les 100 kilos, rendus
à domicile. 288-2

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement guéris par le 309-3
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebin, pharmacien.

Le véritable thé suisse
de la maison DUBOIS et BOURQUIN se trouve
en dépôt dans les pharmacies de MM. Mon-
nier , Gagnebin et Parel , au prix de 20
centimes le paquet. 356-4

Nouveau liquide à tremper
garanti , préparé par M. Ls CEPPI , chi-
miste à Genève.

Prix du flacon : Fr. 2.
Seul dépôt au magasin de fournitures

d'horlogerie Henri SANDOZ, rne Neuve,
n" 2. 402-4

Aux Fabricants d'horlogerie.
Dépôt de petites pochettes en toile pe-

luchée, de toutes grandeurs pour montres»
chez WEILL, opticien, 407-3»

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 8 Va 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. Us 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 de*
obligations.

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

Le Conseil d'administration.

Pour bureaux
on demande à louer, de suite, une ou deux
pièces , bien au centre du village et si pos-
sible indépendantes. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 419-6

SOCIÉT É IMMO BILIÈRE
de la Chaux-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, â 2 heures
après midi, a riIotel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

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

Les titres d'actions doivent être déposés
chez MM. REUTTER 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,

250-2 J. B R E I T M E Y E R .

THÉÂTRE ieJaJtaï-ae-Ms
liundl il Février 1884

Bureaux , 7Vt h. Rideau, 8 heures
PAR AUTORISATION SPÉCIALE

- de M. FRANÇOIS COPPÉE -
U N E  SEULE

Représentation extraordinaire
DONNÉE PAR

Mme MÉA
pensionnaire du théâtre national del'Odéon

Mlle JANE MÉA
Mlle Chambly, de la Galté , M. Lacroix,

du Vaudeville, M. Duparc, de l'Odéon

L'immense succès actuel de l'Odéon

Serai) Torelll
Pièce nouvelle en 5 actes

de F R A N Ç O I S  C O P P É E

Au troisième acte, Sérénade chantée par
M. PRIKA

(musique de Schatté) 413-3

SI»» MÉA jouera le rôle de Donna PIA

M"' Jane MÉA (spécialement choisie par
l'auteur) celui de Severo TORELLI

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 :

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

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

c} 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
publi que , 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

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée, par les soins du
contrôleur de la Société , au local , rue de
la Ronde, du 1" au 28 février 1884, chaque
jour ouvrable , de 1 à 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus indi qué seront acquises de
droit à la Société.

Le payement de dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre remise du coupon n« 3,
par fr. 1»J5 le coupon.

Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1884.
3H-3 LE C O M I T É .

Distillerie à vapeur les Guettes
Ch.au. x-cLe-Foncts

Vente de Gentiane pure , le litre à fr. 6»—
Eau-de-vie de lies superfine , » à » 1»50

S'adresser, pour les commandes, à M. P.
MONNIER , pharmacien , ou à M. J. SCHCEN -
HOLZER- SCHILT. 422 6

¦ 

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'appélit , faiblesse
d' estomac , mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
gres , colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
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-
tion, 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. «zum JSchutzcngcl B , C. Brady. à Krenislcr (Moravie), Autriche.
On peut aussi se procurer le Véritable clixlr stomacal cle siai-la-zcil , j

à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnchln, pharmacien.
Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-

_ MANN , à Steckborn . 2565-35-
K, V

T, Rue de lajRoiicie, T
Ce magasin fournit toujours du bon bois sec, des BRIQUETTES G. R.,

de la tourbe, du CHARBON de BOIS , etc., aux PRIX les plus réduits ,
quoique la marchandise soit de première qualité.

Sur demande on livre a domicile. ^—^^ 325-2

C'est au même magasin que l'on paie aux prix les plus ÉLEVÉS
les VIEUX MÉTAUX , ferraille , OS, peaux, sauvagines , CHIF-
FONS , etc. — Pour des quantités importantes on se rend à domicile
et on traite de gré à gré.

Se recommande, II. AJLMWI.

T, Rxte de la, Ronde, V

ASSAINISSEMENT
DB LA

VALLÉE DE LOCLE
BT

Asséctaen]je_ ses marais.
Conférence publi que , donnée le 26 octobre

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

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 l'Asile des Billodes
An Locle : Librairie Gràa et Librairie

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

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

chaux et Niestlé , A.-G. Berthoud et
J.-J. Kissling. 264-1



BUFFET _DE_ LA GARE
Marée fraîch e

Huître , 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,
175-7 Ch. Anhry.

Ç\n demande à acheter , an tour pour" mécanicien, si possible à une perche.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 435-3-

/~ln demande à acheter d'occasion , le Gran1
v Dictionnaire par LiTTRÉ . - Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL . 418-3-

ÉTAT DES BESTIAUX
»to£»/t-taxs aux &:t>;a.trtoAi-a

du Ti Janvier au 2 Février 1884.

NOMS S | _ _. i | _ . j  S
des bouchers. & s 1 "§ '1 § 3 3.c H e e >o 0 o oo H fo >- e a. >¦ B

Boucherie Sociale . . _ — 7 —  _ 12 110 : 5
Alfred Farny . . . . i — ¦_ ï \ 1 i S
Julien Favre . . . . ' _ '— 3 — ;_ 5 ; 4 j 3
Mari Metzger . . . — — 4 — :— — i 5 j 3
Herman n GrntTvohl. . — — 1 — — — ; 2 i—
Gottlieb Rocher . . . _ — ! — _ 1 i 1 |_
Jean Gnœg i (lis . . . — — ; 1 — '— ! 2 ;  2 ;  —
Jean "Wutrich . . . — — 1 — ; — j  5 j 4 I —
Daniel Zuberbuhler. . — — — — j — i  1 i 1 I 1
Ferdinand Epp lé père . — — j 1 — — j 2 ;_ : —
Abram RuefT . . . . i — .— '¦ 2 — ;_! _ i 2 i 1
Fritz Roth . . . , ' — '—i i — '—i 3 : 2 !  —
Ulrich Pup ikofer . , \ — j 3 i 2 j —
David Denni . . . . !— — — — : — j  5 ; 3 ; —
Joseph Jenzer . . , I —  — 1 — '— j  4 : —  \ ï
Jean Gnœgi père . . ; — — ;— j  2 ; 1 : —
Veuve Henri Galland . j — — — — ' —j  1 j —  ! —
Pierre Widmer . . . ! — .— — — ;—! 2 |— j —
Marie Liniger , . , j — .— — .— j — j  4 j —  j —
Abram Girard . . • i — — '— i  3 j 1 i —
Albert Rufili . . . . [— — — — :— : — j 3 : —
Albert Richard . . . j — j— — — ;— i 2 : 2 ;  —
Edouard Galland fils . ; —  — ¦— — — :  i \ — | —
Louis Heymann . . . : — :— -— 1 —;  1 : 5 ! —
François Brobst . . . i — \— j —! 1 j —  j —
J.-André Nifîenegger . : — :— :—: 5 :— j-r-
Friiz Heimann . . . :  — .— '— 1 — \ 2 ! 3 ! —
Paul Rodi gari . . . — . !—i 1 |— I —
David Calame, porticul. \ — .— i— : — j— j —
Henri Robert . . . .: — j— ¦ .— [ — !— '.—
F. Forsehter . . . . I ¦— I ¦¦ j— j — j — I —
Henri Riekly . . . . !— i i- ;— — j —  j -—
Gottfried Eigenheer . . ! — ! — — |— — j —  : —
Louis Meyer . . . . j — j j j— — .— j—
Christ Gertsch . . — — I — — ; —

I Toiii . M — ;—:« 2 — 7 0  60 11"

Egarée ou volée n̂LSofot:
Bonne récompense à la personne qui pour-
ra en donner des renseignements à la Bras-
serie des Eplatures. 406-1

n q  ptp "nPP fiTI dans la nuit de sa-a tîlu lICl Uu medi à dimanche,
depuis le Casino à la place Neuve,
une bague oi* avec camée ovale.

Forte récompense à qui la
rapportera au Café CONSTANT
H U M B E R T , rue du Premier
Mars. 410-1

PpPfllI ^ y a Que'ques jours , dans le-
-*¦ *** \iU centre du village , une platine
14 li gnes , n" 76,335. — La rapporter , con-
tre récompense , rue de la Demoiselle 11,
deuxième étage. 484 3

ppr>r |i) de la banque fédérale jusqu 'à laI CI Uu rue j e la Demoiselle n° 60 , en
passant par la rue de l'Hôpital , un porte*
monnaie ren fe rmant fr. 7»8o et un billet
de chemin de fer daté du Samedi 2 février.

La personne quii'aurait trouvé est priée
de le rapporter rue delà Demoiselle 60, au
rez-de-chaussée. 431-2

A VPflrirP ane Plate'orme presque
**¦ v ciiui o neuve , système BOREL,
avec accessoires , pour poser les cadrans.

S'adresser chez M. Ruber , rue des Fleurs»n° 11. ,354-1

A vpnrlr A un fourneau à coke avecV CI1UI C tuyaux , 1 pupitre , 1 lit en
fer avec paillasse à ressorts. — S'adresser
Rue Neuve 6, au second , à droite. 348-1

A VPïlHpP une machine a coudrei\ VCIIUl C «Singer» complètement
neuve, avec son coffret et tous ses acces-
soires. — S'adresser à M. Benoît , rue du
Parc 3, au premier. 399-H;

A VPtlHpA un ameublement de sa-•"¦ VCIIUl C |0n ; i canapé , 2 fauteuils,
6 chaises en velour rouge , bois noir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 385-2

A VPtlHrP à un P"x avantageux , leV C I I U l  C Grand Dictionnaire na-
tional, par BESCHERELLE , 2 forts volumes
solidement reliés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 420-&

A VPtlHrP une ba,nncc a peser l'or,.
**¦ * C11U1 C un tonr à polir les boites
avec ses accessoires , une poussette et un
petit lit d'enfant ; le tout en parfait état de
conservation. — S'adresser rue de la De-
moiselle 11, au rez-de-chaussée. 430-3-

Un j eune homme fflSfSîfeSÈ!
primaire , pourrait se placer de suite com-
me apprenti commis dans une maison
d'horlogerie de la localité. — Rétribution
immédiate. - S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 392 2

Pfllî ÇÇPllÇP *~*" demande de suite
r UlloocUoC. une ouvrière polisseuse
de cuvettes métal et argent. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2»" étage. 390-1

T nnamant °Q demande , pour St-
LiUycIIlClll. Martin 1884 , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces , si possible avec
corridor. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 367-1

Demande à louer. saD„esux
eEs

nn e1
soigneuses désirent trouver , pour St-Mar-
tin , un petit logement d'une chambre ,
cabinet et dépendances , situé au Soleil et
si possible au plainpied , dans une maison
d'ordre , de préférence du côté de la Poste.

S'adr. au concierge de la Poste. 329-1

PhîimiirP ¦*¦ 'ouer de suite , une
WlaliJIJl O» chambre non meublée et
à deux croisées. S'adresser rue du Soleil ,
n° 9, au deuxième étage. 364-1

T nnomonf Un ménage de3 person-
liUyOil lCI l l .  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 . 403 5

A l n i l P P  anx BnlIes> à des personnes
1U U CI tranquilles et pour St-Georges

prochaine , un logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 359;2

A lni lPP Pour St-Georges 1884, un bel
ÎUUCI atelier de 7 fenêtres , pour

horlogers, dans la maison rue des Ter-
reaux 6. —S'adresser au propriétaire dans
la maison. 363-1

Ofl taaflie à éCuaier seTofsTè^
avec corridor fermé, situé au centre du vil-
lage , contre un dit analogue , de préférence
du côté de la gare. — Adresse poste res-
tante sous initiales F. M. 381-1

A lnilPP B un ou deux messieurs tra-
1UUCI vaillant dehors , une cham-

bre meublée. — S'adresser rue du Puits 5,
au rez-de chaussée, à droite. 393-2

A lnilPP ^e suite ou pour St-Georges1UUC1 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-8

Appartement. JX r™ ££
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 1" otage ; s'y adres-
ser dès midi. y83-2

A PPmpttPP Par cas imPrevu , un1 Cllldll C grand local, aménagé
pour comptoir et bureau , très bien exposé.

On traitera aussi pour le solde de la fa-
brication et du mobilier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 428 3

A lrtl lPP ^e suite > a des personnes
1UUCI tranquilles , une chambre

meublée ou non , indépendante et au soleil.
S'adresser rue de l'Industrie 18, au troi-

sième étage. 421-3

fhïlmllPP A louer , pour le 1" Mars ,ViIIalllUl Ci une chambre meublée , in-
dépendante , à deux îenètres , au soleil , pour
le prix de fr. 30. — S'adresser rue du Parc ,
n» ¦£' , au rez-de-chaussée, à gauche. 414-3

A Ifl l lPP Pour St-Georges prochaine ,t\ 1UUCI une grande chambre non
meublée, indépendante et située au centre
du village. —S' adresser poste restante aux
initiales J. A. S. 415 3

On demande nomm? ̂ T"!
ans , fort et robuste , pour être occupé à
différents travaux d'atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 379-1

fhamhpP A louer de suite , à unUlal l iUI Ci monsieur seul , une belle
chambre , située au soleil levant. - S'adres-
ser Place d'armes 12 A , au second. 44<i-3

A nnPPntîP *-*n demande une jeune
FF CIH1C» fille pour apprendre une

partie de l'horlogerie ; gain de 2 à 3 francs
par jour après une année. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 394 1

RomrintoilP Un remonteur assidu ,ncIIlUIUCUI . bien au courant de la
petite pièce remontoir , est demandé dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 366

Gar(l6-malade. annonce aux dT
mes de la localité- qu'elle a recommencé
son état de garde-malade. - S'adresser rue
des Terreaux 18, au premier étage. 328

RpnîlÇÇPIlP ^n k°n repasseur de-
UcpaojOUl ¦ mande des réparages
ou des croisages de roues à faire à la mai-
son. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 351

Nouveautés musicales.
B. JUNOD , op. 34. F.chos de la patrie,

choix d'airs suisses (dédiés aux suisses à
l'étranger), pour piano. Prix : fr. 2.

Du même , op. 35. Allez-y gaiement,
polka française bien rythmée. Prix : fr. L

Ces deux œuvres ont été soigneusement
gravées à Leipzig et sont en vente dans les
magasins de musique de la Chaux-de-
Fonds et du Locle. 362-3

Brasserie ROBERT
Tons les Samedis, Dimanches

et Lundis

Choucroute
— assortie - 286-2

Un comptoir de la localité pourrait oc-
cuper un bon ouvrier travaillant chez

lui , pour démonter , remonter et ache-
ver des montres ancre à clef , bonne qua-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
383-1

AnnPPTlti  0n demande un jeune
AFF °"u" homme actif , intelligent et
d'une famille honnête , comme apprenti em-
boîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 365-1

On demande ïïV.rSe.2
prentie polisseuse de cuvettes ; elle se-
rait nourrie et logée chez son maître. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti graveur de lettres. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 405-1

frllîHnrhpilP 0n demande un guil-UU1UUL>I1CUI . locheur ou un bon
assujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 397-2

fin rlamonrlo une bonne fille deUll UciIldHUc chambre , connais-
sant bien son service. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 386-2

PnliçÇPllCA On demande une bonnel Uliaocuac. polisseuse de boites ar-
gent et une assujettie. — S'adresser rue
de la Balance 16, au 3»» étage. 408-1

On ripmanrip un emPlo5 ° de buUU UCIllcUIUC reau , connaissant la
comptabilité des banques. — Adresser les
offres , avec pièces à l'appui , sous chiffre
B. C. , N - 8 , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 372-2
» l'atelier H.-A. Chatillon, rue St-
•*• Pierre 14, on demande de suite ou dans
la quinzaine , un bon ouvrier graveur d'or-
nements.

A la même adresse on offre à vendre un
tour a guillocher circulaire. 389-2

Finisseuse Je lottes. îe-^r œ
d'or pourrait se placer de suite dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 423-2
"Tkeux ou trois jeune s filles , de 14 à 15 ans ,
¦'-' trouveraient de l'occupation à l'atelier
de cadrans métalliques , rue du Rocher 18.

43^3

Viçi tPl lP  O" demande un bon visi-w lollCUI . teur acheveur , connaissant
bien les échappements ancres et cylindres.
Bonnes rétributions. - S'adresser Case 483
Poste Chaux-de-Fonds. 424-2

TÏTIP ÎPI ITI P f i l lp honnête trouverait àune j eune une seplacerdesuite dans
uu ménage sans enfants. — S'adresser rue
de la Demoiselle 71, au second. 416-3

AnrtPPfltip <-)n demande une ap-rtUJJl  CllllC. prentie doreuse de
roues. — S'adresser rue de l'Envers n° 10,
au premier élage. 404-2

FimilIrHir  0n demande > p°urf i i i u i i M  in . entrer de suite, un
bon ouvrier émailleur , assidu au
travail. Ouvrage suivi , assuré.
Bonne rétribution. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 443 6

CoffiissioBnatre. KaftéTSaie
de un jeune garçon pour commissionnaire.
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 446-3

AnrtPPntip ^n demande une ap-
.rlFF1 Cll l lC.  prentie tailleuse; elle
serait logée et nourrie chez sa maîtresse.

S'adresser rue du Manège 17 , au plain-
pied

^ 
447-3

Un ou (ta Graveurs sssir. s?s:
cer de suite ou dans la quinzaine. Ouvrage
assuré. — A la même adresse ou demande
un commissionnaire ne fréquentant plus
l'école , et on achèterait un outil a guillo-
cher, ligne droite. — S'adresser chez M.
Lévy, rue de la Chapelle 3. 445-3

Un guillocheur ŒS
l'occupation suivie , en s'adressant à M.
Emile Perrenoud , rueduCollège27. 444 3

L eçons de p iano.
M. Bernard Jnnod , professeur de mu-

sique , rue du Parc 45 , disposant encore
de quel ques heures , informe les amateurs
qu'il se charge des élèves dles le début, il
inculque aux commençants, des princi-
pes solides (cours comp let de l'enseigne-
ment du piano). 361-3

Il a paru du même :
De l'enseignement du piano et du

travail musical, brochure du prix de fr. 1,
renfermant des conseils utiles pour les
élèves et les jeunes professeurs.

En vente dans les magasins de musique.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES

MONTAGNES NEUCHATELOISES
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Le Comité ayant décidé l'achat par voie
de concours des outils et instruments ara-
toires désignés ci-après , pour la loterie
annuelle de 1884, MM. les fabricants , maî-
tres d'état et fournisseurs , habitant le
canton , et surtout les montagnes , qui dé-
sirent entreprendre cette fourniture , sont
priés d'adresser leurs offres sous pli ca-
cheté , avec les prix et les dessins modèles ,
d'ici au 15 février prochain , à M. J. Beau-
jon , secrétaire de la Société , Chaux-de-
Fonds.

1 trieuse;
1 charrue double versoir , en fer et bois ;
2 piocheuses, variées de nombre ;
1 herse;
1 glisse à lait ;
1 brecette à lait ;
1 charrette à herbe ;
1 harnais de travail. 319-1

Vente le la maison SomMle 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 renfe rmant 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
Oharrière 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. 274-2


