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Café siuck y (prés la Gare). — Concert na-
tional donné par les chanteurs tyroliens
Pleitner , mercredi , dès 8 h. du soir.

lia Solidarité. — Assemblée générale régle-
mentaire , mercredi 13, à 9 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 13, à 9 h. du soir , au local.

Société des canotiers. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 14 , à 8 */• "• du soir , au local.

Théâtre. — Direction fleuberger. — Jeudi 14 ,
à 8 V* h- du soir. « Doktor Klaus» , Charakter-
Luslsp iel in 5 Aufzùgen , von L'Arronge.

Amphithéâtre. — Conférence exclusivement
pour les dames , donnée par Mlle de Thilo ,
docteur-médecin , jeudi 14 , à 8 Va n - du soir.
« L'h ygiène physique. »

CBmux-de-Fosads.

Le monument de Zwingli. — On écrit de
Zurich :

« Les fonds destinés au monument Zwingli s'é-
levaient à la fin de l' année 1883 à près de 60 ,000
francs. Le produit de la fêle du 6 janvier , en
l 'honneur du réformateur zurichois , avec les
dons reçus pour cet objet en ville ce même jour ,
se sont élevés à plus de 10,000 francs. Les col-
lectes faites à la porle des ég lises des autres com-
munes à cette occasion montent à près de 3,000
francs. Dans la liste , je vois la commune d'Arïol-
tern figurer pour fr. 1»70 et Winterthour inscrit
pour 184 fr.; il faut convenir que ce dernier en-
droit ferait mieux de payer ses dettes que de met-
Ire son nom sur des listes de souscri ptions.

» Somme toute , le caissier de l'œuvre a actuel-
lement toul près de 77,000 francs dans sa caisse.

> M' est avis cependant que la meilleure ma-
nière d'honorer les morts , c'est de faire du bien
aux vivants , et si j' avais une fois un gouverne-
ment , comme disait Sancho Pança , je ne per-
mettrais en mon ile l'érection de statues que
lorsque les hôpitaux seraient trop vastes pour les
malades , et qu 'on pourrait  y entrer aussi facile-
ment , qu on jette une lettre à la boite. »

Les blés de l'Inde. — La place de Marseille
est en ce moment éprouvée par un phénomène
nouveau dont nos chemins de fer de l'ouest de la
Suisse onl été appelés à profiter et dont ils pour-
ront profiter davanta ge encore dans l'avenir s'ils
savent s'y prendre , c'est-à-dire savent jouer ha-
bilement de cet instr ument délicat mais puissant
qui s'appelle les tarifs spéciaux. Le Journal de
Genève parle à ce sujet de la concurrence consi-
dérable que les blés indiens font depuis deux
ans , mais celte année surtout , aux arrivages d'A-
méri que , de Hongrie et d'Al gérie. Jusqu 'ici
l'Inde n 'avait pas joué un rôle considérable dans
le marché des blés ; mais les agriculteurs de ce
pays ont trouvé le moyen de le faire entrer en li-
gne et si bien que , du premier coup, il s'est p lacé
au premier rang ; ils produisent à si bon marché
qu 'ils peuvent , par Marseille , approvisionner le
nord , l'ouest et le midi de l'Allemagne , mal gré
les prix du transport par chemin de fer , et dis-
puter la place aux blés du pays.

Cette arrivée de blés de l'Inde n'esi pas un
accident isolé ; c'est un fait permanent dont il
faudra tenir compte à l'avenir. Comme toujours ,

son apparition a produit une crise et le com-
merce des blés à Marseille est en ce moment
passablementin quiel et ag ité; plusieurs maisons ,
susprises au milieu de leurs spéculations à la
hausse , oril élé pins ou moins atteintes , et la si-
tuation parait assez tendue.

Palais fédéral à Lausanne. — Il résulte
d' une communication faite au Conseil commu-
nal , que M. le sculpteur Iguel est bien près d'a-
voir terminé les travaux qui lui avaient élé con-
fiés au bâtiment du Tribunal fédéral.

Ces jours prochains , l'on enlèvera l'échafau-
dage en planches qui cache le groupe de statues
qui surmonte la façade principal e du Palais , et
le public pourra admirer l'œuvre du sculpteur
suisse.

Vers la même époque , l'on commencera l'ins-
tallation du grand escalier monumental qui don-
nera accès au bâtiment du côté du Sud.

Taxes postales. — La Commission du Con-
seil national , réunie depuis hier à Berne , n'a pas
accepté la réduction de la taxe des journaux.

Réfugiés anarchistes. — La ville de Zurich
a été de tout  temps une station fa vorisée pour la
propagande révolutionnaire.

De 1840 à 1848 l 'Allemagne fit en Suisse une
propagande effrénée. Zurich élait la station où se
faisait l'éducation des ouvriers teutons qui en-
traient en Suisse et qu 'on dirigeait , une fois con-
taminés , éduqués et préparés , sur le reste de la
Suisse , jusque sur les bords du Léman où exis-
tait alors la fédération dite Lemanbund. Les fon-
dateurs de cette ligue parodiaient l' organisation
politique ; il y avait un vorort , une caisse fédé-
rale qui servait à solder les soupers des fonda-
teurs du pacte anarchiste et les abus bachiques
de ces enragés et altérés socialistes. A Zurich
même les révolutionnaires allemands s'étaient
emparés du journal  radical le Répu blicain suisse ,
que rédi geait Weil l ing,  l'auteur de « l 'Evangile
du Pauvre Pécheur. » Dès lors l 'Athènes de la
Limmat est restée un centre de librairie de pro-
pagande des mécontenls allemands et probable-
ment aussi d'espions et de mouchard s des Etals
monarchiques. Ce monde de naïfs conspirateurs
est panaché de faux frères , de gens à gages , qui
crient très fort et provoquent naturellement l'ex-
pansion des purs. On a vu l'an dernier , lors de
l'affaire du policier de Dresde , combien les au-
tori tés des Etats voisins sont friandes de rensei-
gnements , le policier était littéralement bom-
bardé de lettres chargées dont on ne retrouva
que les enveloppes à son domicile.

L'affaire Stellmacher attirera de nouveau l'at-
tention des autorités zurichoises sur les agisse-
ments de ce monde de réfugiés et de politiciens.

Il existe encore à Zurich un groupe de réfu-
giés anarchistes , constitué en club, sorte d'asso-
ciation cosmopolite ; elle a pour organe les plus
violents journaux du genre, qui se publient à
Londres , Paris , Vienne , Pesth. Il y a la Freiheit ,
de Most , journal allemand de Londres ; la Ba-
taille , de Crié , à Paris ; la Zukunft , de Vienne,
rédigée par Reukert , en ce moment à Zurich ,
supprimée naguère par les autorités autrichien-
nes ; \e Radikal , de Pesth , etc. Kumitsch , un des
auteurs présumés de l'attentat de Stutlgard , con-
naissait Stellmacher. On prétend maintenant que
l'attaque du comptoir Eysert , à Vienne , est un
exploit anarchiste. Stellmacher , du reste, ren-
voyait régulièrement les Handwerksbursche avec

cette recommandation : « Allez assommer les ri-
ches ! »

On peut s'attendre à quelques communications -
di p lomatiques , il est évident que nos excellents
voisins sont bien rensei gnés , ils onl des amis
dans la p lace , des gens naturellement disposés à
toul exagérer , afin de gagner leur argent ; ce
sont ces misérables que l' on devrait expulser , ce
sont eux qui souffl ent le feu el organisent les
comp lots. La présence à Zurich de six espions
allemands est notoire.

Ohroniqae Suisse.

France. — On mande de Marseille :
« Vingt conseillers municipaux , élus dimanche ,

publient  une proclamati on aux électeurs dont
voici les principaux passages :

« Vous avez manifesté votre inflexible volonté
de purger l 'hôtel-de-ville d' une administration
néfaste et de mettre un terme aux scandales et
au gaspillage des deniers publics. Diverses déli-
bérations ont été prises qui engagent durant  de
longues années les finances de la ville : abattoirs ,
marché aux bestiaux , Faculté de médecine , Fa-
culté des sciences.

» Une enquête est nécessaire pour rechercher
quels mobiles ont fait agir les auteurs de ces pro-
jets. Une enquêle sera faite , nous en prenons
l' engagement.

» Grâce à vous , Marseille cessera , suivant une
parole célèbre , d'être la honte de la République
et la risée de la France.»

Le manifeste se termine ainsi :
« Comptez sur notre concorde , notre énergie,

pour remp lir avec exactitude et fermeté les de-
voirs que votre confiance nous impose et pour
rendre à Marseille une représentation commu-
nale di gne d' elle et des glorieuses traditions de
cette grande cité républicaine. »

— On télégrap hie de Rayonne que dimanche ,
à l'entrée de la baie de Sainl-Jean-de-Luz , le na-
vire italien Valle , de 700 tonneaux , qui venait de
Barlella , sur l' Adriat ique , avec un chargement
de blé à destination de Rayonne, a sombré sur les
rochers.

Cinq hommes ont été noyés ; le reste de l'équi-
page est sauvé.

— L'Académie doit , le 21 février , donner des
successeurs à Victor de Laprade el à Henri Martin.

On assure que M. Coppée a 22 voix assurées
pour le premier fauteuil et que l'élection de M.
Ferdinand de Lesseps au second ne fait pas de
doute.

Allemagne. — On mande de Berlin que
sur quatre meelings socialistes tenus dans diffé-
rents quartiers de la capitale , deux ont été dis-
sous pur la police à la suite du langage violent
tenu par les orateurs.

— La Gazette de Voss dit qu 'il est question de
faire entrer l'Alsace-Lorraine dans la confédéra-
tion de l' empire. L'Alsace-Lorraine , considérée
comme Etat , aurait une représentation au Bundes-
rath ; mais il est probable que les petits Etals
s'opposeront à un projet qui augmenterait au
Bundesrath la prépondérance de la Prusse.

— Le Comptoir d'escompte de Colmar a été dé-
claré en faillite.

Au triche-Hongrie.— Dimanche , à Pesth ,
une noce, composée de trente-cinq personnes ,
ayant commis l'imprudence de traverser la Theiss ,
recouverte d' une couche de glace trop mince, la
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glace a cédé sous les pieds de ces malheureux , qui
ont été précipités dans la rivière. Pas une seule
personne n'a échagpINiJa mort.

— Le gouvernemé%Ufeit un usage énergique
des mesures exceptionnelles qui ont été édictées.
Deux cents personnes environ , appartenant au
parti anarchiste , ont déjà été arrêtées ; les expul-
sions faites en vertu des lois d' exception attei-
gnent à peu près le môme chiffre. Les chefs du
parti socialiste et les principaux orateurs des
clubs ouvriers ont été expulsés de Vienne.

Italie. — La munici palité de Naples a décidé
d'élever une statue en bronze au roi Victor-Em-
manuel sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Les frais
sont évalués à 300 ,000 francs.

Angleterre. — Lundi , à la Chambre des
communes , M. Bradlaugh est venu pour s'admi-
nistrer le serment.

Le speaker lui a demandé de se retirer. De son
côlé , sir Slafford Northcole a demandé que M.
Bradlaug h fût exclu de la Chambre jusqu 'à ce
qu 'il se fût engagé à ne pas troubler les débats
parlementaire s. Cette motion a été adoptée par
228 voix contre 120.

On assure que le gouvernement a décidé qu il
serait intenté un procès à M. Bradlaug h pour
avoir pris part au vote.

— Lundi , à Dundee (Ecosse), pendant un in-
cendie dans une usine , quatre pomp iers ont été
tués et plusieurs blessés à la suite de l'éboule-
ment d' un mur.

Russie. — Une dépêche d'Astrakan annonce
qu 'aux bords de la mer Caspienne , le 4 février au
soir, une grande partie de la glace sur laquelle
travaillaient des pêcheurs s'est détachée. La tem-
pête étant très forte , la glace a élé poussée dans
la pleine mer. On est sans nouvelles des cent cin-
quante pêcheurs emportés.

Espagne. — Les feuilles libérales blâment
sévèrement la conduite du gouvernement. On
pressent généralement que les fautes du parti
conservateur précip iteront la coalition des grou-
pes libéraux. Dans les cercles politi ques et finan-
ciers , on est d'avis que l' agitation démocratique
prend un aspect sérieux.

Etats-Unis. — Les bulletins météorolog i-
ques annoncent encore des pluies abondantes et
prévoient d'ici à une vingtaine de jours une nou-
velle crue du Mississipi entre Cairo el la Nouvelle-
Orléans. A l'exception de cinquante maisons qui
résistent encore , Belpré , sur l'Ohio , a élé détruit
toul entier par les eaux.

Le dénûment le plus grand règne partout.
Une réunion des membresduCongrès de l'Ohio ,

du Kentucky et de la Virginie occidentale sera
convoquée à Washington , pour proposer au Con-
grès le vote immédiat d' un crédit destiné à secou-
rir les populations éprouvées par le fléau.

Au Soudan.
Le correspondant du Times au Caire expose en

ces termes la situation actuelle de l'Angleterre
en Egypte :

« Il est difficile de dépeindre l'état humiliant
dans lequel sont tombés les Anglais. Quoi qu 'on
pense à Londres , il n'a pas élé possible de dissi-
muler ici que le pays est , autant que l'Irlande ,
sous la domination anglaise. A quatre jours d'une
armée ang laise de 7,000 hommes , à quel ques
heures d' un port où un amiral anglais est tardi-
vement autorisé à exercer le suprême comman-
dement , il y a une petite garnison qui meurt de
faim et qu 'on laisse, après qu 'elle a donné des
preuves de grand héroïsme , traiter avec les bar-
bares d'une reddition qui sera probablement re-
fusée et suivie de son massacre.

» A quel ques milles plus au sud , pour défen-
dre une autre garnison , nous permettons aux An-
glais de sacrifier leur , vie dans de vains efforts.
En butte aux moqueries des étrangers el regar-
dés par les indigènes comme travaillant à leur
annihi lat ion , pouvons-nous être surpris J' enten-
dre un officier ang lais de haut rang dire qu 'il
avait honte d'être Ang lais , et un autre officier au
service de l'Ang leterre s'exclamer : « Dieu merci !
je ne suis pas Anglais I »

» Notre popularité , comme notre prestige , a
disparu. Chaque jour de retard dans la procla-
mation du protectora t amasse des haines qui
rendront l' annexion nécessaire. Ce n 'est pas là
l'opinion d' un parti politi que seulement , c'est
l' avis unanime de tous les résidants et des voya-
geurs en Egypte : Europ éens , indi gènes , radicaux ,
libéraux et conservateurs. »

— Les dernières dépêches d Egypte annoncent
que Gordon-pacha arrivera à Kharloum le 16 ou
le 17 février.

L 'ENFANT VOLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 42

Par Louis COLLAS

Dans un des nombreux engagements où il se distin-
gua , il vit tomber à ses côtés un camarade originaire du
village voisin du sien ; celui-ci , avant d'expirer lui
dit :

— Fernic , j' ai une femme et des enfants , promets-moi
de veiller sur eux.

Il mourut tranqui lle , car il savait qu 'une promesse de
Fernic était sacrée. En effet , celui-ci , de retour au pays ,
alla annoncer la fatale nouvelle à la veuve , puis , après
avoir laissé à sa douleur le temps de se calmer , il
ajouta :

— Pauvre femme , Dieu vous éprouve durement , il
vous enlève le compagnon que vous n'oublierez jamais ,
vous restez seule avec une tâche au-dessus de vos for-
ces. Comment êlèverez-vous les deux orphelins que
vous laisse l' ami dont la mort vient de vous séparer ?
Vous ne le pourrez pas ! J'ai promis de vous aider , ac-
ceptez ma main , c'est celle d' un honnête homme.

Devenu ainsi père de famille , il ne faillit pas un ins-
tant à la difficile mission dont il s'était chargé ; il s'im-
posa toutes les privations , jamais on ne le vit se pro-
curer une de ces satisfactions qui sont familières aux
marins habitués à vivre au jour le jour. Il se réduisait
au plus strict nécessaire et quand les camarades buvaient
un verre de vin ou d'eau-de-vie, il se tenai t à l'tVcart,
•disant :

— Ce sera pour les enfants.
Quand l'Etat ne le prenait pas à son service, il partait

pour la grande pêche et remettait intégralement à sa
femme le produit de ses économies. Les petits devinrent
de grands jeunes gens; formés à son école, ils furent
comme lui de hardis marins , ne craignant pas leur pei-
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ne et payant par leur affection le dévouement dont ils
avaient été l'objet. Ce fut l'époque la plus heureuse de
la vie de Fernic. Ni les honneurs ni la fortune ne lui
faisaient envie. Rien ne manquait au contentement de
son cœur. Il ne demandait à Dieu que la continuation
de ces jours bénis pendant lesquels les joies de la fa-
mille le dédommageaient de ses travaux. Hélas ! ils ne
devaient pas continuer.

Le vaisseau qui ramenait Fernic et les deux jeunes
gens des Antilles venait de jeter l' ancre à Brest ; une bar-
que semblable à celle sur laquelle nous avions navigué
les amenait tous les trois ; le même soleil rayonnait au-
dessus d' eux , la même brise gonflait leurs voiles; mais
près de l'île de Molène un vent violent s'était levé , la
barque , poussée par le courant , était venue se briser
contre les rochers. Fernic sauva à lui seul deux naufra-
gés ; il venait de déposer le dernier sur la grève , lors-
qu'il chercha avec anxiété ses fils adoptifs ; on venait de
les voir plonger pour la troisième fois à la recherche
d' une femme et d' un enfant. Dévoré d'inquiétude , il se
rejeta à l' eau , en sortit pour s'y enfoncer de nouveau ,
et ne renonça à l'espoir de les retrouver que lorsque
brisé, anéanti , il fut retenu de force sur le rivage.

Quelque temps après , la marée montante apportait sur
le sable les cadavres des deux jeunes gens. Leur mère,
qui vivait tout près de là , à l' entrée du golfe de Douar-
nenez, venait à la rencontre des marins. A la vue des
corps inanimés de ses deux fils , elle ne pleura pas, mais
elle devint aussi livide que les noyés , et tomba sans
force à côté d'eux ; elle ne languit que quelques jours.

— Ils m'appellent , ils m'appellent , disait-elle en par-
lant de ceux que la mer lui avait enlevés.

Puis , s'adressant à son mari :
— Mon pauvre Fernic , tu m'as apporté la consolation

et le courage , je te laisse le deuil ; pardonne-moi de te
quitter , mais je ne serais plus auprès de toi qu'un corps
que l'âme a abandonné , mieux vaut que je m'en aille.

Ces trois êtres aimés dorment dans un petit cimetière
du voisinage. De temps en temps je voyais le vieux Fer-
nic prendre ce chemin ; quand il revenait son visage
était plus grave et plus recueilli que d'habitude.

Ce n'est pas de sa bouche que je tiens ces détails , it
n'aimait pas à parler de lui , nul ne fut plus exempt de

pensées orgueilleuses , nul n'accepta d' un cœur plus ré-
signé sa destinée. Jamais un murmure ne lui échappait.
Je ne savais pas encore tout ce qu'il y avait de vraie
grandeur dans cette nature fruste et inculte , mais j' en
connaissais assez pour l'admirer profondément.

Grâce à l'air fortifiant que je respirais sur la côte,
grâce aussi aux soins que je recevais du vieux marin ,
la guérison venait plus sûrement que si j' avais vécu
confondu avec d'autres blessés dans un hôpital , mais
elle venait lentement. Bien des jours , bien des semai-
nes s'écoulèrent avant qu'il me fût permis de mar-
cher.

Cependant je ne m'ennuyais pas; je trouvais un char-
me toujours nouveau aux récits que me faisait Fernic.
Sa voix avait un tel accent de vérité que je me voyais
au milieu des batailles et des tempêtes qu'il me traçait;
je me transportais en imagination dans les pays loin-
tains qu 'il me décrivait.

Lorsqu'il me quittait pour aller â la pèche ou pour
vendre son poisson , j' avais pour me tenir compagnie
les émouvantes histoires que j' avais entendues sortir
de sa bouche; j' avais aussi mes souvenirs et mes espé-
rances que les événements avaient contrariées sans les
affaiblir. Puis , cette grande voix de la mer , tantôt fu-
rieuse et menaçante , tantôt calme et caressante, mais
toujours majestueuse , était une musique dont je ne me
lassais pas.

J'étais parvenu à en saisir les nuances ; j'étonnais
Fernic , qui ne pouvait se rendre compte comment j 'é-
tais arrivé aussi vite à comprendre ce langage mysté-
rieux avec lequel les vieux marins sont seuls habituel-
lement familiarisés.

La maison de Fernic était pauvre ; cependant , à côté
du christ noirci , du rameau de buis , de quelques mau-
vaises gravures représentant des scènes maritimes , et
de quelques objets de mince valeur qu'il avait rappor-
tés de ses voyages, je remarquai s un chronomètre qui
me paraissait être d' un grand prix. Il y étai t très atta-
ché, et je le vis pâlir un jour que, par un mouvement
maladroit , je faillis le faire tomber.

(A suivra)

BERNE. — Extrait des délibérations du Con-
seil exécutif :

La part des communes (c'est-à-dire la moitié)
sur le produit net des droits de palenle pour la
venle en détail de boissons spiritueuses pour
l'année 1883 se monte à 15,787 fr. Le directeur
de l 'Intérieur est autorisé à la leur verser.

Le Conseil exécutif prie le gouvernement de
Soleure de mettre à ban les chiens dans les com-
munes avoisinantes des districts de Fraubrunnen
et Bùren.

— Hier , la commission préconsultative de la
Constituante a discuté les articles relatifs à la
commune jusqu 'à l'art. 30, fixant les conditions
du droit de cité.

— On écrit de la ville fédérale :
« M. le conseiller d'Etat Scheurer est actuelle-

ment en guerre avec la Faculté de médecine.
C'est la bataille des microscopes, M. Langhans
avait acheté des microscopes avant que les cré-
dits fussent votés. Quand le qS^rt «#heure de
Rabelais est arrivé , le Grand Conseil aTefusé les
crédits. C'est son faible , au Grand Conseil , de re-
fuser les crédits. Plus tard , cependant , l'affaire
s'est arrangée. Le Mulz a grogné, mais il a payé.

» Or, l'autre jour , à propos du bud get , M.
Scheurer est revenu sur les microscopes. U les
avait toujours sur le cœur.

» —  L'instit ut pathologique ! Qu 'est-ce que
l'institut patholo gique ? Un gouffre à microsco-
pes. Et patati et patata ! — »

» M. le professeur Lang hans a répli qué par la
voie de la presse et M. Scheurer a répondu en
mettant les points sur les i et les autres sur la
hanche.

» L affaire en est là. Le public compte les
coups. »

— M. Renaud , directeur de la Banque com-
merciale de Berne , est mort dans la nuit de lundi
à mardi.

Jura bernois. — On écrit de Porrentruy au
Journal du Jura :

«Je me promenais dimanche 3 courant dans
le saint village de Cornol , je dis saint parce que
gens et bêtes y ont leur fêle. Une vingtaine de
chevaux stationnaient devant l'église ; je fus sur-
pris de les voir en cet endroit et m'adressai à
quelques personnes pour savoir pourquoi ces
bêtes étaient là. On me répondit que le curé vou-
lait les bénir. En effet , après quelques minutes
d'attente , j 'eus le plaisir de voir cette cérémonie ,
ce que je n'avais pas encore vu depuis vingt ans
que j 'habite les localités catholiques du Jura ber-
nois. U me semble qu 'une ration d'avoine aurait
mieux fait l'affa i re de ces maigres chevaux que
quel ques gouttes d' eau bénite ; il y en avait même
qui n 'y tenaien t pas beaucoup, car ils refusaient
de passer devant le visage aimable el souriant du
curé. X.»

— Le Démocrate apprend que le sieur Lardon ,
l'ancien gérant de la Caisse d'épargne de Court
qui avait pris la fuite dans les circonstances que
l'on sait, a été arrêté en Amérique. U avait sé-
journé précédemment en Grèce , pays avec lequel
la Suisse n'a pas de traité d' extradition. Le gou-
vernement bernois a décidé samedi de demander
l'extradition de Lardon.

VAUD. — Braconnage. — Un des gardes-
chasse du district franc de Naie avait , il y a une
dizaine de jours , poursuivi sans résultat des bra-
conniers chassant dans la vallée de la Tinière ;
aussi une surveillance active était-elle exercée
depuis.

Les gendarmes du poste de Villeneuve ont
réussi dimanche dans la matinée à surprendre

Nouvelles des Cantons.



en flagrant délit de bra connage , au Pissot , trois
chasseurs de cette localité. Les armes el le gibier
furent saisis et amenés au bureau du préfet.

Le gibier , deux chamois femelles portantes
chacune d'un petit , a été vendu en mise publique
à Villeneuve.

Nous osons espérer qu 'un pareil délit sera ré-
primé d'une manière exemplaire et sévère, d'au-
tant plus que les circonstances aggravantes sonl
nombreuses et bien définies. (Revue.)

m* 

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 12 février 1884.

Le Conseil a accepté la copie des plans et du
cadastre des Ponts-de-Martel, établie par les géo-
mètres Hennet et Maend ly, et ordonné le paie-
ment de la part des frais dus par l'Etat pour celte
cadastration.

— Il a nommé dame veuve Renaud-Vuitel , à
Bôle , en quali té de débitante de sel de celle lo-
calité , en remplacement de dame veuve Ma-
rianne Guinchard.

— Il a ratifié les nominations d'inspecteurs fo-
restiers faites par les commissions forestières res-
pectives , savoir :

a) Du citoyen Eugène Cornaz , à Neuchâtel ,
pour le 1er arrondissement.

b) Du citoyen Paul de Coulon, à Neuchâtel ,
pour le 2e arrondissement.

c) Du citoyen J. Tschamp ion , à Corcelles , pour
le 3e arrondissement.

d) Du citoyen Henri Biolley, à Couvet , pour le
4e arrondissement.

e) Du ciloyen Alfred Vulliémoz , à Cernier ,
pour le 5e arrondissement.

— Il a autorisé le Conseil communal de Dom-
hresson à vendre une parcelle de terrain mesu-
rant environ 360 m 1, située aux Grandes-Eu-
ches. (A suivre.)

Conseil d'Etat.

,*, A propos de Compagnies d 'assurances . —
La'question des Compagnies d'assurances a été
souvent traitée et à maintes rep rises n 'a pas été
tout à l'avantage de ces institutions. Le fait sui-
vant , qui  vient de se passer , prouvera une fois de
plus que les assurés doivent prendre toutes les
précautions nécessaires en ce qui concerne les
assurances pour les risques de transports. Une
maison d'horlogerie de notre ville , assurait l'au-
tomne dernier , une caisse de montres pour la
somme de fr. 12,000, à une Compagnie de Zu-
rich , avec laquelle elle était en relations. Cet en-
voi se trouvait sur un steamer qui au mois de
novembre a subi de fortes avaries en faisant
route pour le Brésil. Une grande quantité de
marchandises furent avariées , entre autres la
caisse de montres en question. Sitôt la nouvelle
reçue par les expéditeurs, ils en prévinrent la
Compagnie le 3 janvier écoulé , et le 23 du même
mois , ils lui fournissaient les pièces constatant
l'avarie complète des marchandises ainsi que le
produit de la venle aux enchères qui avait eu
lieu. Les assurés réclamaient en même temps
l'indemnité due. La Compagnie répond , deux
mois après l'accident , et trois semaines après le
premier avis des intéressés , qu 'elle va s'infor-
mer , auprès des armateurs , de la cause de l'acci-
dent. Enfin la Compagnie consent à s'exécuter ,
mais se basant sur un article à double sens , com-
me en sonl émaillées les polices d'assurances , dit
que la marchandise , quoi que complètement ava-
riée , a élé expertisée au lieu du débarquement et
que celle-ci ayant donné une somme moindre de
fr. 600, environ , sur la somme assurée, l'indem-
nité sera basée sur ce chiffre. Se représente-t-on
cette expertise de mouvements détériorés , de dé-
cors de boîtes rongés , d'étuis en capilotade? et
ces experts en présence de ces débris déclarant
que la marchandise à l 'état sain, ne valait que

fr. 11,400 et non fr. 12,000 ? Pourquoi ce chiffre
de fr. 600. Pourquoi pas dire que ces montres ne
valaient que fr. 6,000 ? De cette façon , il eut élé
plus facile d'insinuer que la caisse était trop as-
surée.

Mais là n'est pas la question. Car si la caisse
eût élé assurée 20 ou 30,000 fr., la Compagnie
eût palpé sans mot dire la prime , naturellement
plus importante. Les assurés refusèrent les offres
de la Compagnie ; aux termes de leur police , di-
sant que le liti ge doit d'abord être jugé par des
experts de la Compagnie , celle-ci proposa d'en
faire venir de Bordeaux , de Marseille , etc.; nou-
veau refus des assurés prétextant que les frais
occasionnés par cette manière de procéder dépas-
seraient la somme en litige. En vertu d' un article
de leur police , ils avisèrent la Compagnie qu 'ayant
choisi un arbitre , elle ait à nommer le sien. De
plus , les assurés avaient demandé à la Compagnie
la remise de la somme offerte par elle (puisqu 'il
n 'y avait contestation que sur la somme de fr. 600
environ), afi n de ne pas perdre l'intérêt de cet
argent. Cette demande a été rejelée par la Com-
pagnie qui lient , ou de traîner les choses en lon-
gueur , ou de profiter de l'intérêt d'une somme
qui n'est plus sienne.

Enfin , pour couper court à toute cette affaire,
les assurés ont tout simplement fait envoyer un
exp loit à la Compagnie récalcitrante.

Un fait qu 'il est bon de noter , c'est que la Com-
pagnie en question , qui n 'a guère plus d'une an-
née de pratique dans notre canton , a déjà « em-
poché » , dans notre ville , de bien jolies sommes
représenlanl les polices des assurés ; aujourd'hui ,
pour la première fois, elle est appelée à en rem-
bourser une et fait connaître sa manière d'agir.
Nos négociants horlogers feront bien à l'avenir
de mettre les points sur les i, au moment de si-
gner leurs polices , et si certains articles ne leur
paraissent pas très clairs , qu'ils en demandent
alors la suppression pure el simple.

P. S. — Au dernier moment , nous apprenons
que la Compagnie en question vient d'annoncer
qu 'elle nommera son arbitre. Nous ferons con-
naître à nos lecteurs la solution de cette affaire.
,*„ Travail artistique. — On nous écrit :
« On peut voir dès aujourd'hui , dans une des

vitrines du magasin Rùcklin-Fehlmann , chemi-
sier , rue Léopold-Robert , la bannière offerte à la
Société des touristes franco-suisses. La peinture,
fort bien faite , est due à l 'habile pinceau de M.
Jules Huguenin , de notre ville. Nous engageons
chacun à aller l'examiner , pour se convaincre
qu 'il n 'est pas besoin de recourir à des artistes
d'autres localités pour de pareils travaux et que
M. Huguenin s'est montré à la hauteur de sa tâ-
che. » (Communi qué.)
/, Bienfa isance. — Le Bureau munici pal a

reçu avec reconnaissance et transmis aux Eta-
blissements indiqués , une somme de fr. 1700
qui lui a été adressée par la famille de M. Blanc-
pain , en ville , en faveur de quelques insti tutions
de bienfaisance de la localité.

(Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 12 Février
Une dépression assez forte a passsé dans la matinée à

l' ouest de l'Irlande. Le baromètre a baissé de 6 mm. à
Valentia où souffle une tempête du Sud. Le vent prend
de la force sur les côtes de Bretagne et de la Manche. La
pression est très élevée sur tout le versant de la Médi-
terranée et de la mer Noire. La température baisse par-
tout , excepté dans les Iles Britanniques et en Bretagne.
En France , le temps va se remettre à la pluie dans les
régions de l'Ouest et du Nord ; beau ou nuageux ailleurs.

Coire, 43 février. — La fête fédérale de gym-
mastique aura lieu du 19 au 22 juillet.

Bâle , 43 fév rier. — Le Grand Conseil a adhéré
au concordat relatif à l'établissement pour lajeu-
nesse vicieuse.

La votation populaire pour l'arrêté relatif au
recours scolaire aura lieu les 23 et 24 février.

Londres, 42 février. — Une dé pêche de Soua-
kim donne les détails suivants Sur la prise de
Sinkat :

« Tewfik pacha , gouverneur de Sinkat , préfé-
ran t mourir que se rendre , a fait enclouer les
canons et sauter les forts hier matin. Ensuite il a

fait une sortie avec toute la garnison , composée
de 600 hommes. Ils ont tous été massacrés.

» Les insurgés occupent Sinkat. »
Paris , 42 f évrier. — La souscription à l'em-

prunt de 350 millions a élé ouverte dans la mati-
née et close dans la soirée. On croit qu 'il sera
couvert trois ou quatre fois.

Paris, 42 février. — La Liberté dit que la dé-
pêche de l'évêque Puginier au Tonkin est exacte,
mais que les massacres onl été effectués non dans
le delta du Fleuve-Rouge , mais dans la province
de Phan-Hoa , entre Hué et la branche méridio-
nale du délia. Il n 'y a eu aucun massacre dans la
partie du Tonkin occupée par les Français. Le
calme est rétabli.

Les massacres de Phan-Hoa sont d'une date
ancienne et la dépêche de Mgr Puginier précise
des faits sur lesquels on n 'avait pas de renseigne-
ments exacts.

— Une dépêche de Hong-Kong annonce l'arri-
vée du général Millot dans la baie d'Haï-Phong
et confirme que les Chinois et les Annamites à
Bac-Ninh sont en complet désaccord .

Londres, 42 février. — A la suite du vote d'hier,
M. Bradlaugh a donné sa démission afin de se
présenter de nouveau à ses électeurs.

Londres, 42 février. — On assure que les puis-
sances refusent d'adhérer aux propositions de
l'Ang leterre pour modifier la loi sur la liquida-
tion de la dette égyptienne à moins que l'Ang le-
terre n 'assume le protectorat de l'Egypte.

— Une grande affluence de public a assisté
hier soir aux séances de la Chambre des lords et
des Communes. Le marquis de Salisbury a déve-
loppé à la Chambre des lords les motifs à l'appui
d' une motion de blâme contre le cabinet au sujet
de l'Egypte ; il a di t  que les événements du Sou-
dan ont discrédité partout le nom de l'Angleterre
et que le gouvernement ang lais en est responsa-
ble , car il a abondonné la politique forte de lord
Dufferin. Ce discours a été fort applaudi.

Dernier Courrier.,

du Canton de Neuehàtel.
Samedi 9 février 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Jeannette-Marianne née

Comte , veuve de Gri n, Constant-Benoît , rentière , déco-
dée à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Neuchâtel jus qu'au lundi 10 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi il
mars , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit,
lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Strauchen , Rodolphe , quand vivait maître charpentier
et propriétaire à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués-
pour le vendredi 29 février , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a libéré dame Julie-

Augustine née Magnin , veuve de Justin Matthey-de-
l'Endroit , sans profession , domiciliée au Voisinage
(Ponts), de la curatelle volontaire sous laquelle elle
avait été placée le 15 septembre 1881. Le curateur , le
sieur Perrin , Louis-Albert , greffier de paix aux Ponts ,
a également été libéré de ses fonctions.

Avis divers.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a confirmé le juge-

ment rendu le il janvier 1884 par la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , prononçant l'émancipation de Lina
Iseli , à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

* Locle. — On nous écrit :
« Vous reproduisez , d'après le National , le

fait qu 'un ouvrier qui avait élé renvoyé de sa
place était mort de chagrin quel ques jours après.
Le fait est exact en ce qui concerne le premier
point , quant au second , le malheureux a mis fin
à ses jours par le suicide. »

Chronique neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Samedi 9 février 1884.

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite de Jules Durig, mar-

chand de comestibles à Porrentruy, sont convoqués
pour le lundi 11 février , dès les 2 heures après midi , en
la salle des audiences du tribunal à Porrentruy.

Tous les créanciers de la faillite de la maison de com-
merce Casserini et Leoni (siège principal à Neuveville ,
succursale à Cerlier) , sont convoqués pour le samedi
23 février , dès les 9 heures du matin , dans la grande
salle de la Maison-de-Ville , à Neuveville.

; Publications matrimoniales.
Les époux Louis-Camille Châtelain , peintre en cadrans,

et Héna-Rose née Mégnin , régleuse , tous deux à Saint-
Imier , ont été déclaré s séparés quant aux biens.

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



THÉÂTRE Ifi la MfrMJ
DIRECTION : CARL HK U D E RQE R

Unter gefaelli ger Mitwirkung eines Orche-
sters von hiesigen Musikliebhabern

Donnerstag den 14. Februar

Dittn Klaus
Charakter-Lustspiel in 5 Aufziigen

vou L'ARRONGE (Verfasser von «H ASE-
MAIIN 'S Tœ OHTER »)

— RéGIE : Herr M ENGES —

Der Dichter von HASEMANN 'S ToioiiTEU
schuf ein neues Gebild , « Dr K LAUS », wel-
ches an LebenswahrheitErsteres ùbertrifft
und wœhlte dasselbe zur nœchsten Auf-
fûhrung, wozu hœflich einladet
499-1 Cari Hcuberger, Director. î

Vente de la maison SuMle 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. 274-2

SO % d'économie par l' emploi de la
Xjsuctinsu Suiisse

pour l'élevage des veaux et des j eunes porcs .
1 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.

&aV Le prix de vente est de 65 ct. le ltllo et non 65 ct. la livre, comme ça a été
annoncé par erreur. ~TH*W

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. 192-8

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

8 stères foyard ,
2;<0 stores sapin ,
500 mètres cubes de tourbe.

Adresser les offre s par lettres cachetées ,
avec la suseription : « Soumission pour
Combustible» , jusqu 'au 18 février courant,
au Bureau Munici pal.

Chaux-de-Fonds, le 6 Février 188-1.
448-1 Conseil municipal.

SOCIÉTÉ n CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée Générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 25 Février 1884 , à 2
heures après midi , a l'Hotel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoir assister à cette as-
semblée , faire dépôt de leurs titres avant
le 16 février 1881, à la Caisse de la Société ,
rue Fritz Courvoisier , n° 9.

Conformément à l'art. 641 du Code Fé-
déral des Obligations , le bilan , le compte
de Profits et Pertes et le Rapport des Com-
missaires vérificateurs sont à la disposi-
tion des actionnaires , à la Caisse de la So-
ciété , dès le 15 Février 1881.

O R D R E  DU J O U R :
1» Compte-rendu et rapports du Conseil

d'Administration et des contrôleurs.
2° Proposition d'un emprunt.
S* Fixa t ion  dn dividende.
1» Nominat ion du Conseil d'Administra-

t ion  et des Contrôleurs.

Les porteurs de Titres nominat ifs  sont
avisés qu 'ils doivent l'aire inscrire leurs
noms et leurs domiciles exacts sur le Re-
gistre spécial , afin que les avis pour les
assemblées générales puissent leur être
adressés. 451-2

Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1881.
I.e Conseil c i " A d m i n i s t r a t i o n .

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTS

«le Cieiicve.

aoo iots
Tirage irrévocable 31 Mars 1884
Pour ce tirage , il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: 1 franc.
En vente à I'IMPRIMEUIE A. COURVOISIER,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Nouveautés musicales.
B. JUNOD , op. 34. Echos 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. 1.

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. 362-2

GRAND APPARTEMENT
ponr St-Martin 1884.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare, un
vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 492-5

1PJT* On demande à se mettre
en relations avec de bons fabri-
cants d'horlogerie livrant dans
des genres d'une vente facile.

S'adresser poste restante aux
initiales J. S. B. 494-3

JEAN JUNOD , Parc 28
Anglage de roues.

498-3

SOCI ÉTÉ IMMOBILIÈRE
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, a 3 heures
après midi, a l'HOtel-dc-Ville de la
Chnux-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 Cie, 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.

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 coté ; 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

Thé de Chine
de Mlle Vaucher 217-1

chez Mademoiselle Laure Perret
11, Rue de la Promenade 11

T, Rue dLeJa^Rond.e, 7
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. 325-1

C'est au môme 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, M. AJLTOUÏI.

7, Rne de la, Ronde, Y

Amphith éâtre in Collège primaire.
Jeudi «4 Février 1S84

à 8J/2 heures du soir '

C O N F É R E N C E
pourjdames, donnée par M"0 de-TniLO , sur

L'hygiène physique. 525-1

Amphithéâtre in Collège primaire.
Les Mercredi 20 et 27 Février 1884

à 8 heures du soir

DEUX SOIRÉ ES
littéraires et iramatipes

de M. ALPHONSE SCHELLER
professeur de diction au Gymnase

de Genève
officier d'Académie de l'Université

de France
Poèmes — Poésie» — Contes en prose,

Monologues.

Programme détaillé et cartes chez MM.
Hermanu et Tissot , libraires. 523-2

FONTE DE DECHETS
or et argent 508-9

ACHAT DETLINGOTS
— aux meilleurs prix —

JUSTIN HUGUENIN FILS
7, RUE DU COLLÈGE , 7

Distillerie à vapeur les Crosettes
Chaux-de-Fonds

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

S'adresser, pour les commandes, à M. P.
MONNIER , pharmacien , ou à M. J. SCHœN -
HOLZER-SfiHlLT. 422 5

Pour cause de santé

on offre à remettre
de suite , un magasin fie fournitures
d'horlogerie, épicerie, etc. , situé dans
une grande localité du Jura Bernois.

Adresser les demandes à l' agence de pu-
blicité Ilaasenstein * Vogler, a «clé-
mont, sous les in i t ia les  H, 032 .1. 522-3

Les personnes qui aura ien t  des animaux
malades à faire tuer  et enfouir , ainsi que
celles qui voudraient faire enfouir  des
bêtes peries , doivent s'adresser à M. Ni-
klaus Hermann , Grandes-Crosettes 20, ou
au poste de la Garde munic i pale , rue du
Grenier 2, qui fera prévenir le sus-nommé.

Février 188-1.
452-1 Police municipale.

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à facil i ter  et avancer

la dentition chez les enfants ?

Dépôt général pour la Suisse ro- 3
mande , chez M. J.-V. «iuillerct, S
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds. M

:n-2t -ii J (t

Vient de paraître
chez les princi paux libraires des Montagne'

et de Neuchâtel
et en provision chez M. ATTIXGER

; imprimeur-édi teur :

mm L̂m ^m.l ^TTJ'mllZlL,
Du droit fédéral des Obligations

par P. JACOTTET , avocat,
I ancien professeur de droit à l'Académie

Du volume grand in 8°, de plus de 520 page?.
PRIX : Fr. 8 450-1

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expellcr à la mar-

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

iséi ô̂ts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-19

FOURCHETTES DE GENÈVE
garanties

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

gasin de fournitures d'horlogerie Henri
SANDOZ, rue Neuve 8. 401-3

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 deSoleure, ou
à M. ROSSELET, rue des Arts 43 , a Chaux-
de-Fonds. 437-2



Apprenti-Gainier.
Un jeune garçon désirant apprendre la

gaînerie, peut s'adresser à l'atelier Char-
les Goering fils , rue du Parc 18. 509 2

ASSAINISSEMENT
DE LA

VALLÉE DE LOCLE
ET

AssécIeMt te 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 l'Asile des Billodes
Au Locle : 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. 264-1

MUNICIPALITÉ DEJJLjÇHAUX DE FONDS

ÉMISSION D- UN EMPR UNT DE FR . 320 ,000
4°/0 D'INTÉRÊT

Le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds, en exécution d'un ar-
rêté du Conseil général en date du 29 Janvier , sanctionné par le Con-
seil d'Etat le 5 Février , émet, pour subvenir aux frais de construction
d'un Collège et d'un Bâtiment pour l'Ecole d'Horlogerie , un emprunt
de fr. 320,000, aux conditions suivantes :

I. Cet emprunt est divisé en 640 obligations de fr. 500 l'une , émises
au pair , jouissance dès le 30 Juin 1884, portant intérêt à 4°/0 l'an.
Chaque obligation sera munie d'une feuille de coupons semestriels de
fr. 10, payables le 31 Décembre et le 30 Juin de chaque année , à la
Caisse municipale de la Chaux-de-Fonds.

II. L'amortissement se fera à partir de 1885 et finira en 1906. Le ti-
rage au sort aura lieu le 1er Mai de chaque année et les numéros sortis
seront publiés dans la Feuille officielle du canton et remboursés le 30
Juin courant.

III. Si les Conseils de la Municipalité jugeaient à propos d'accélérer
l'amortissement ou de rembourser par anticipation , à une époque quel-
conque toutes les obligations de cet emprunt , ils pourront le faire
moyennant un avis donné six mois à l'avance , par la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel. ¦

IV. La souscription publique sera ouverte du 20 Février courant au
20 Mars 1884 , dans les Bureaux et maisons de Banque ci-après :

CHAUX-DE-FONDS:
MM. Pury & O. Succursale de la Banque cantonale

Reutter & C'°. neuchâteloise.
Julien Robert & C'\ Agence de la Banque commerciale
Perret-Cartier & fils. neuchâteloise.
Guinand & C1». Comptoir de la Banque fédérale.
Henri Riecke? Bureau du Crédit mutuel ouvrier.
P.-F. Courvoisier. Bureau municipal.

NEUCHATEL:  MM. Pury & C". — Banque cantonale neuchâteloise.
Banque commerciale neuchâteloise.

BALE : M. Rudolf Kaufmann.
V. Si, au 21 Mars 1884, le chiffre de la souscription dépasse la somme

prévue pour l'emprunt , le Conseil municipal réduira proportionnelle-
ment toutes les souscriptions supérieures à trois obligations.

VI. Les versements peuvent se faire en souscrivant ou au plus tard
le 30 Juin 1884, en une fois ou en deux versements égaux de deux cent
cinquante francs par obligation.

VIL L'intérêt pour les versements anticipés et pour ceux en retard
sera bonifié à 4 % l'an.

VIII. Il sera délivré des récépissés provisoires pour tous les verse-
ments effectués avant le 30 Juin 1884. Les titres définitifs seront déli-
vrés dès le 1er Juillet , contre remise des quittances provisoires.

Chaux-de-Fonds , le 8 Février 1884.
AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL:

Le Président : A. GROSJEAN .
517-s Le Secrétaire : FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

A vendre ou à échanger
du fumier, contre du foin , de l'avoine ou
de la paille. — S'adresser à M. KNEER ,
Manège. 43s

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement guéris par le 309-1
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebin, pharmacien.

On désire placer un jeun e homme , pour
le mois d'avril , comme apprenti dans une
bonne maison de commerce. — S'adresser
à M. A. Fesenmayer , négociant à Donau-
eschingen (Bade). 455

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 8V» 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 plu 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. 308-2
Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1884.

ï.e Conseil d'administration.

Le véritable Ihé 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. 356-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
des membres passifs

DE LA.

Fanfare Montagnarde
Samedi 16 Février , à 8 heures du soir

au
CERCLE MONTAGNARD

Tous les membres passifs sont invités à
y assister. 489-2

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

luchée, de toutes grandeurs pour montres,
chez WEII.I,, opticien, 407-2

CAVE POP-CTLAIBB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 376-5

o»or»o

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

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

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

i DE CHAiiÂRD i
S »V*>S CeThé,uniquementcomposéde plantes œ

S • S ,tf**̂ kgJï%^etdefleurs,d'un goûttrès agréabIe ,purge >rj
M S m ®vîSi®fe/Gy lenlement) sans dérangement et sans fa-  ̂ o
2-2 i 1L?~<ZlW4V t'gue. Aussi les personnes les plus diffi- g" 3
w S » TL fvflthW S.£ s le Prennent-elles avec plaisir. Il % œ
„ g  a l?.Jfe*JfsP.*fcs debarrassel estomac de la bile, des glaires 3 "

B ¦-< g ^^C^^Tf J'et des humeurs, entretient le ventre libre, g g-
3 S Mm JLjJj lJ=-llgia>f lctlve les fon ctions digestives et facilite g- a>
o  ̂ 5 ¦Ba~a«3UE ŷSftla circulation du sang. Grâce à 

ses pro- S N
fe M """ ?¦ i 5Mr priétés, il réussit toujours contre les ¦ g
v maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux deT3 coeur, Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation •£y  et dans toutes les indispositions où il est nécessaire a» dosa- *
g ger l'estomac et les intestins. 8

Xi Exiger la Marque de Fabrique. 9

2 WTI EN GROS à PARIS , cher A. SICRE, lï , ne Bertli4oirfa. S 8
"̂  | BETAIL : dm tontw lei lmnmi Pfaarmioiei. — Mi JM Boite , t fr. M * 9° **

LIQ UIDATION |
Articles pour fumeurs , de mé-

nage et de voyage,¦
g Bijouterie. •
S Bronzes. JJ
S
*' i Cannes et Cravaches. 9

Cire à cacheter. j
4> Fournitures de Bureau et d'E-
SB cole. »
9 Jouets et Jeux divers. ' •:
C Lingerie. **

V
J Maroquinerie. >
S Papeterie. $
\ç Parfumerie. g
g Poussettes, 

^Quincaillerie. g "
S Registres en tous genres.
'i Vannerie. P
— Verrerie , etc., etc. £
{j A f i n  d'activer la Liquidation M
O il sera fait , jusqu'en St-Geor- ff
fa ges 1884, un rabais de 15 à §¦
O 20% suivant les articles, 2.
P, ceux-ci étant marqués en chif- *

fres connus , chacun pourra
constater la réduction. -47-3

BAZAR Neucbàtelois
X , Balance, *

CAVE J. -E. BEA UJO N
Choux-dc-Fondu .

Mise en perce de vin blanc Neuchâtel :
1" choix , sur lies ) à 75 centimes le
Vin absinthe, sur lies ( litre bouché.
Vin rouge de table , garanti pur , à 55 ct.

¦le litre, par feuillette ; pour emporter , 60 ct!
Vins fins Bordeaux et Beaujolais en bou-

teilles, par 20 bouteilles : 6 % escompte.
Prière de s'inscrire : Rue Neuve 9. 490-5

L I Q U I D A T I O N
S, Plaee IVeuve , S

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. 417-3

LIBRAIRIE ET PAPETERIE
Gh. HERMANN

A LA C H A U X - D E - F O N D S

Caricatures ct paysages, par Rod. TœPF-
FER ; un magnifique album in-4° , fr. 50.

Hanuel du droit fédéral des obliga-
tions, par P. JACOTTET , avocat ; 1 vol.
in-8» , fr. 8.

L'année scientifique et industrielle,
par Louis FIGUIER , vingt-septième an-
née, 1883, fr. 3»50. 506-3

Pour cause de santé et le départ
Mlles Sœurs Béguin , rue du Soleil 15,

offrent à remettre la suite de leur maga-
sin, épicerie, mercerie, jouissant d'une
très bonne clientèle.

Dès ce jour , tous les articles qui com-
posent ce magasin , sont en liquidation.

Ces dames se recommandent au public
et à leurs bonnes connaissances. 502-3

— AVIS^̂
On trouvera toujours au hangar

Tue Jaquet-Droz 52 , près de la
gare , du bon bols sec au détail et
des briquettes en gros et en dé-
tail , à fr. 4>50 1es 100 kilos, rendus
à domicile. 288-2

LIQUIDATION
d'une fabrication d'horlogerie

— soignée et courante. —

Mouvements Remontoirs et à 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. 4-18-2



BUFF ET JULLA GARE
Maré e fraîche

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 lor étage à la disposition
du public ,
175 4 <h. Aubry.

frlflrTlhpP A louer , à un ou deuxluiciuiui o. messieurs ne travaillant
pas à la maison , une belle et grande cham-
bre. — S'adresser rue du Puits 21, au 2m"étage. 505-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DÉBITS ET SUR LE MARCHÉ DE LA. CHAUX-DE-FONDS —

le 8 Février 1884

Dans les débit5 Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Va kilo —»90 —,,80

» veau , » » —»90 —,,75
» mouton , » » —>>9ô —,,85
» porc , » » 1»10 à 1»20 „ 
» vache ou bœuf , II0 qualité . . » — »— —,>—
» veau , » . . » —»— —«—

Lard fumé » —»— 1»10
» non fumé » —»— —«90

Pain blanc » —»20 —»—
» mi-blanc » —"18 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»40
Raves, » » » » —»— 1»50
Choux-raves, » » » » —»— 1»80
Pommes, » » » » —»— 2»—
Poires , » » » » —»— 3»—
Choux . . . .  la tête — »— — "20
Lait le litre —»19et—»i0 —»—
Fromage maigre le V» kilo —»— —»50

» gras » —»— 1»—
Oeufs la douzaine —»— —»95

1

Ç\ri demande à acheter d'occasion , un-v-' harmonium. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 507-3
Qn demande à acheter d'occasion , le Grand
" Dictionnaire par LITTRé. - Déposer
les offres au bu reau de I'IMPARTIAL . 418

ÉTAT DES BESTIAUX
£iba.ttus aux atoattoira

du 11 Février au 'J Février 1881.

NOMS i î . f i ¦ i
des bouchers. S S a o '3 g s 3

~ s c = -« c V o
U H  = S- J =: > s

Boucherie Sociale . . — — 0 — 10 13 7
Alfred Farnj - . . . . — — 4 — — 3 4 5
Juhen Favre . . . . — — 3 — — i 3 3
Mari Metïget . . . _ — 4 —  — — 3 3
Hcrmann Grntwoul .  . — — 1 — — 2 2 : 2
Gottlieb Kocher . . . — — — — 1 —
Jean Gna.'gi fiis . . . — — 1 — — 1 3 —
Jean Wutr ich . . . — — i. — — 2 2 1
Danie l Zuber luihler . — — 1 — — 2 1 —
Ferdinand E pp lé père . — — 1 — — 2 1 :  —
Abram Ruell' . . . . — — 2 — l i l
Fritz Rotb . . . . — — 2 — _ 2 3 : 2
Ulrich Pup ikofer . . — — — — — I 3 ! —
David Denni . . . . — — — — — 18 2 —¦
Josep h Jenzcr . . . — — 2 — — : 2 2 1
Jean Gnteyi père . . — — — — — 2 1 —
Veuve Henri Galland . — — — — — 1 —
Pierre Widxnsr . . . — — — — — 1 —
Marie Lini ger . . . — — — — — 4 — —
A bram Girard . . • — — — — — 3 — —
Albert RulDi . . . . — — — 1 4 —
Albert Richard . . . — — — — — 2 2 —
Edouard Galland fils . — — — — — 1 — ; —
Louis Hevmann . . . — — 1 — — 4 —
François Brobst . . . — — — — — 1 — ! —
J.-André NifTenegger . — — — — — 5 — —
Fritz Heimnnn . . . — — 1 — — 3 l
Rodol phe Millier . . — — 1 _ :  —
Eugène Jacot . . . — — 1 — : —
Jacob Hugli . . . — —i 1 — —
Charles Gneegi . . . — l — —
Melchior Al imnnn . , — — 3 — i —
Etablissement des lilles . — — — — — 1 — : —
Paul Rodi gari . . t — .— — j — ; —
Louis Meyer . . . , . — — i — i — i —

TOTAL . . 32 2 — 78 58 26

Ffl /irP depuis quelques jour s, une jeune
*— VJ c ébatte, trois couleurs. - Bonne
récompense à la personne qui la rappor-
tera rue Léopold .Robert 16, au plainp ied.

510-2

PprHll ^amet'' ' février , dans les rues
F Cl UU j u \ii iage , un lorgnon , mon-
ture argent. — Le rapporter contre récom-
pense , rue de la Ronde 29. 493-1

PprHll c'ePu's la gare en passant par lar CI UU rue ci L.s JLi-ts , une « grappe»
pour voiture.  — La rapporter , contre ré-
compense , rue de la Promenade 3, au rez-
de-chaussée , à droite. 487

A VPnrlfP 11Ilt! ,nac"'ne * couilreti V C I I U I  c „Singer», complètement
neuve, avec son coffret et tous ses acces-
soires. — S'adresser à M. Benoit , rue du
Parc 3, au premier. 399

A VPnHrP '' un Prix avantageux , le« V C I IUI O Grand Dictionnaire na-
tional, par BKSCHERELLE , 2 forts volumes
solidement reliés. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 420

f \ n  demande à acheter , d'occasion , un
'"' bon tour circulaire pour guiilo-
cheiir; paiement comp tant. — S'adresser
à Mil. A. Ducommun et O, décorateurs ,
à Neuchâtel. 454

A VPtlripP Ullc i>»i«ncc à peser l'or,n. v ontl i C un totlr a polir les boîtes
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

Une j eune dame £bJ *Kg5s*
ges, un petit logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre , si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 466

On demande à acheter, un tour pour
mécanicien, si possible à une perche.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 435

r\a demande à louer , une chambre pour
'-"' coucher pour deux jeunes gens qui
sont en apprentissage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 514-2

UË lIlolOllo û lUliul Georges prochaine ,
un bon petit Café ou magasin d'épice-
rie, ou un local piopre à l ' installation de
l' un des deux. - S'adresser à M. Eberhard ,
buraliste , à la Cibourg . 491-2

A rpmpttrp Par cas imprévu , un1 C I U C l l l  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'I MPARTIAL . 458

PhïtmhrP ^ louer de suite , à unlaialUUl C monsieur seul , une belle
chambre , située au soleil levant. - S'adres-
ser Place d'armes 12 A , au second. 442

A pamaffpo dans la maison del'Hoi-I CIUClll C l ie Perret llathey, sur
le Crèt , J»" 27, un beau logement de 4
pièces — prix modéré — voisinage immé-
diat  de la stat ion du chemin de fer.

S'adresser , pour le visiter , à M"* Au-
gust ine  Delachaux , dans la dite maison , et
pour traiter , à M. N. iIathe3--Provost.

467

A In i IPP 1,,,x n,,,1<'s> 'l des personnesH. IUUCI tranquillesetpourSt-Geor ges
prochaine , un logement de 3 pièces et
dé pendances. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 359-2

riiamhfa ^ louer , pour de suite ouU I I c U I l U I  fc. |,n février , une belle
chambre meublée , à un monsieur travail-
lan t  dehors. — S'adresser à il. Droz , rue
de la Demoiselle 58. 480 1

T nnomont  ^n ménage de3 person-LUyClUCIll,  nés demande A louer,
de suite ou pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de 2 ou 8 pièces. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 403 5

ftnnQrtomont Pour cause de dé-Appariemeni. pait a remcttr< .,
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" étage ; s'y adres-
ser dès midi.  ï>83-2

A remettre à Peseni: s:̂ ,r
ment de 3 pièces , cuisine , torrassse , 3
chambres-hautes et autre s dépendances.

S'adressera M. O. Roquier , propriétaire,
ou à M. ,1. 0. Thalmauu , géomètre , les
deux à Peseux. 486-3

A lfil lPF pour le ?3 avril 1 S84 , avux
" *UUCI beaux logements detroi.s et
quatre pièces , avec corridors et dépendan-
ces , situés à proximité de la gare. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant
d ' immeubles,  rue de la Charrière 2. 483-6

Annrpnfïp 0n demande une ap-
"r r * c,,uc' prentie lingère , pour
ouvrages soi gnés. Elle serait nourrie et
logée chez sa ma tresse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 504-V

ÔiTdemande ™ ^™® î
ménage. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 514-2

fh or n h r P  A louer de suite , à desvlluilUJl Ci messieurs ne travaillant
pas à la maison , une grande chambre meu-
blée , au centre du village. — S'adrosserau
magasin de parapluies , passage du Cen-
tre 5. 515-2

rhîUTlhrfi A louer une chambre nonliliailiui C« meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux ,
n« 12, au premier otage. 503-2

A Ifi l lPr Pai cas im Prévu et pour St-H. IUUCI Georges , à des personnes
tranquilles , un beau pignon avec dépen-
dances , situé rue de la Serre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 524 3

A lnilPT* c'e su'te ou pour St-Georges
IUUCI 1884, plusieurs beaux loge-

ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-8

Un guiliocheur KXaîlTe
l'occupation suivie , en s'adressant à M.
Emile Perrenoud , rue du Collège27. 444

Un 011 ilenx graveurs sfflr, s?g:
cer do suite ou dans la quinzaine.  Ouvrage
assuré. — A la même adresse on demande
un commissionnaire ne fréquentant plus
l'école , et on achèterait un outil a guillo-
clier, li gne droite. — S'adresser chez M.
Lôvy, rue de la Chapelle 3. 445

im ouvrier très fidèle est de-
' : mandé dans un comptoir de la
localité pour démonter et remon-
ter des pièces 15 et 16 lignes ,
ancre et cylindre à clef.

Quelques remonteurs, travail-
lant à la maison, trouveraient
aussi de l'occupation dans les
mêmes genres. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 485 1

f irf lVPIirÇ <-)n demande un ou deuxVil a V C U I  O. ouvriers graveurs.
S'adresser chez MM. Girard et Nicolet ,

rue du Progrès 12. 478-1

rTm'Ilil lil l l* 0n demande, pour
L l l i t M I I M I I .  entrer de suite , un
bon ouvrier émailleur, assidu au
travail. Ouvrage suivi , assuré.
Bonne rétribution. — S'adresser
au bureau de l'Impartial 413 3

ftrïl voiirc '-*" demande des ouvriersUl a V C U I  d. graveurs à l'atelier de M««
veuve d'Antoine Laplace , rue de la Char-
rière " H. 476-1

On demande r^^Spas nécessaire de connaître le pivotage.
A la même adresse cm demande une bon-

ne régleuse. — S'adresser au comptoir
Blum et Grosjean , Arts 10. 47/-1

ffl dimiç ***n demande de suite unvUlllllllo. commis connaissant à fond
la fabrication de l'horlogerie ; preuves de
capacité et de moralité sont exigées.

Déposer les offres sous les initiales B. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 496-5

fiPî lVPlII*Ç ^" demande deux bons
Ul aVCUI O» ouvriers graveurs d'or-
nements, assidus au travail. - S'adresser
à l'atelier Georges Melliard , rue du Soleil ,
11» 1. 468-1

(rPî lVPlIP <- >M demande un ouvrier
Ul a V C U I  • 01, assujetti graveur d'or-
nement*, dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 469-2

On demande t t̂^ f̂ a^lits Ouvrages de bureau; on donnerait la
préférence à une régleuse ou une personne
connaissant  une partie «le l'horlogerie.

S'adresser nu comptoir rue du Marché 3,
au plainp ied. 479-1

f lrflVPHP ®n demandeur! bon ouvrier
Ul a V C U I  ¦ gi aveur. — S'adresser à l'a-
telier Armand Perrette , Collège 10. 513-2

Pnl icCOUCO On demande , pour cn-ruiioocuac. trGl. de sllitC ] une ou.
vrière polisseuse tle boîtes or. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 518-2

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

sique , rue du Parc 45 , disposant encore
de quel ques heures , informe les amateurs
qu'il se charge des élèves des le début, il
inculque aux commençants, des princi-
pes solides (cours comp let de l'ensei gne-
ment du piano). 361-2

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.

A.-\rx  s»
A vendre de la belle paille , battue au

fléau , à des prix modérés. 3?0
S'adresser à la Cave alimentaire , rue

Léopold Robert , 9 , à la Chaux-de-Fonds.

-A. louer
Un appartement de 7 pièces , situé au so-

leil et près de la Fleur-de-Lvs , est a remet-
tre pour la St-Georges 1884. Pr ix :  l'r. 1500.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 458-2

TT^ /j H îUTI P c'° toute moralité et de
UIlv udlllc toute confiance se recom-
mande, soit pour faire des ménages ou des
chambres. — S'adresser rue de la Chapelle
n" 13, au plainp ied. 519-3

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 1881, chaque
jour ouvrable , de 1 a 3 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

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

Le payemant de dividendes aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu contre remise du coupon u° 3,
par fr. 1».'5 le coupon

Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1881.
311-2 LE COMITE.

Pnl içÇPIlÇP ouvrière polis-
r U I lj jC U o c .  seuse de cuvettes or et
argent demande une place de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 11 A , au
deuxième étage. 520-3

TTnoïoi ino -fil 1 o de toute moralité , forteUliej CuIIC UllC et r0DUSte , cherche une
place pour de suite. — S'adresser rue St-
Pierre 18, au troisième étage , 521-3

Un remonteur MftïeïS pï:
cialement les petites pièces remontoir , de-
mande à entrer dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 511-2

ÏTïl P f î l lp  mlln 'e debonncsrccomman-
UIlC UUC dations , désire se placer de

^suite pour servir dans un magasin d'é pi-
cerie ou pour sommelière dans un café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 516-2

Une demOlSelle lité cherche une
place d'ouvrière tailleuse , femme de cham-
bre , ou à défaut pour bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 495-2

Une bonne finisseuse ^Jel e°nr
trer de suite dans un atelier , ou demande
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Grenier 23, au rez-de-chaussée. 497-2

Un jeune homme ïï^rffîîïï
sages, demande de suite une place pour
çnir d'apprendre la partie. — S'adresser
rue de la Capitaine 8, au pignon. 500-2

TTûO nOTCnirno de toute moralité cher-
UMJ |IGlùUIlllC che une place comme
cuisinière ou femme de chambre, pour la
fin du mois de mars. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au premier étage. 488-2


