
C'est sans doute avec une appréhension bien
motivée que nombre de financiers et nombre de
nos commerçants horlogers attendent l'échéance
du 30 avril.  Celle échéance devra sûrement liqui-
der bien des situations plus ou moins tendues ,
tant sur les places de Paris que du Midi , et même
sur nos places suisses.

Depuis le fameux krach , de désastreuse mé-
moire , beaucoup de financiers , d'agents de change
et même de commerçants ont maintenu leur si-
tuation gi âce à des équilibres que l'on serait tenté
de qualifier de verli gineux;  mais ces situation s
ne peuvent durer longiemps et d' une façon ou
d'une autre une solution est iné luctable et est
même nécessaire .

Pour ne parler que de notre place , c'est-à-dire
du monde commerçant-horloger de la Chaux-de-
Fonds , le contre-coup de la débâcle financière de
janvier a été très vivement senti , tant il est vrai
que le krach de Paris a touché lout le monde. Lesperles supporlée s par notre fabrique horlogère
sont considérables et s'il n 'en paraît guère , iln en est pas moins avéré que notre industrie esten ce moment dans une vilaine passe. Les fail-lites étrangères , qui ces temps passés se sont suc-cédé d une façon cont inue , n 'a pas laissé que dedésespérer noire monde horloger , el si le décou-ragement semble prendre pied parmi nos com-merçants , cela se conçoit aisément.

Ainsi lorsque les commandes sont nombreuse s
si le fabricant se voit dans l'obli gation de sup-
porter quelques pertes , il conserve du moinsl'espoir de se récupére r par des livraisons plus
considérables ; mais à l'heure actuelle , les perles
existent mais les commandes n 'existent pas, et le
petit nombre qu 'il peul y avoir n 'est exécuté
qu 'avec une prudence bien compréhensible , car
lorsque l'on voit les meilleures maisons des mar-

chands-horlogers étrangers suspendre leurs
paiements , nos fabricants se demandent avec
raison : « A  qui peut-on confier actuellement?»

Certains journaux foncièrement optimistes
veulent partout et toujours voir tout en rose , el
parlent de reprise d'affaires, de liquidations
financières exécutées dans les meilleures condi-
tions , etc.; à ceux-là, nous pouvons leurdire qu 'ils
sont dans une erreur profonde, et que de reprise
il n 'en existe aucune. Oui , l'automne dernier tout
allait pour le mieux et chacun travaillait  avec
courage , mais depuis le mois de janvier tout a
bien changé et malheureusement changé en mal.
Un moment on avait conservé l'espoir que les
fêtes de Pâques apporte raient , par des commandes
abondantes , un palliatif à cet état de choses , mais
il n'en a rien élé. Pourquoi dirions-nous que
notre horlogerie est en ce moment en p lein dans
une ère de prospérité , que les commandes af-
fluent , que les transactions sont de l'or 18 karals?
Nous ne sachions pas que nous devions dire cela !

On nous objectera peut-être que notre localité
a subi des crises d'une intensité bien autrement
grande. Cela n'est que ircp vrai , malheureuse-
ment; aussi nous ne comparons pas la situatio n
actuelle à celle a ffreusement triste d'il y a quel-
ques années , et nous éprouvons même de la satis-
faction à ne pas avoir à faire un aussi sombre
rapprochement , mais il n 'en reste pas moins vrai
que la crise (toule financière) que traverse notre
industrie n'a rien de réjouissant.

Il faut , pour changer l'état de choses actuel ,
que chez le fabricant la confiance renaisse vis-à-
vis du marchand étranger; mais il faudrait aussi ,
comme bienfaisante compensation , que le bon
acheteur étranger qui veut du bon ouvrage puisse
avoir toule confiance. Que ceux dont la fabrica-
tion interlope ne produit que du mêlai allié pour
de l'or , des monlres qui au lieu de marquer la
mesure du temps ne peuvent servir tout au p lus
qu 'à faire des colliers aux Indiens Comanches ,
que ceux-là cessent ce métier déloyal et joi gnent
désormais à leur fabrication , les notions les plus
rudimentaires d'honnêteté et de loyauté. Qu 'ils
règlent leur conduite sur celle de ceux qui ont
maintenu si haut , l'an dernier à Melbourne , le
presti ge de l'horlogerie suisse , et qu 'ils règlen t
même de loin leurs produits sur ceux de ces res-
pectables fabricants. Que dans le steep le-chase
de la concurrence , ce ne soit plus le bon marché
seul qui l'emporte , mais que la bienfactur e ait
aussi sa place justement méritée.

Pour le moment nous ne pouvons faire que des
vœux bien sincères pour voir notre industrie
horlogère reprendre au p lus vile une marche
pleine d' espérance et nous voulons croire que
l'aube de jours meilleurs ne lardera pas à se le-
ver sur notre cité industrielle.

lia situation horlogère.

Procès de presse. — A la fin de l'audience
de mard i de la Cour correctionnelle de Genève,
ont commencé les débats concernant le journal
socialiste Le Précurseur.

Un des rédacteurs de ce journal , le nommé
François C, genevois , a eu plusieurs fois déj à
des frottements désagréables avec la police; aussi
en a-t-il conservé un ressentiment qui ne trouve
satisfactio n que dans des articles violents que
l'organe de son parti s'empresse de publier.

Le fait qui motive la plainte portée conire C,

esl un article publié dans Le Précurseur du 17
mars et dont il assume la responsa bilité. A pro-
pos de l'arresialion d' un jeune voleur , un nom-
mé D., ce journal prétendait qu 'il y avait eu ar-
restation illégale , et prenait en conséquence à
parlie le chef du poste de police de la rue du
Temp le.

Le Précurseur prétendait que l'on s'était servi
d'instruments de supplice pour faire avouer D.,
et laissait supposer que les agents avaient dis-
trait une bonne parlie de la somme soustraite ,
tandis que le voleur déclarait et déclare qu 'il l'a
dépensée en parties de plaisir avec des amis. Le
brigadier G., qui élail malade à ce moment , était
donc attaqué à tort ; néanmoins , on "l'accusait
encore d'avoir enfoncé les côtes d' un des amis du
Précurseur (ce qui n 'a pu être prouvé), d'être
une tête à double face, etc. Plainte fut portée
par le brigadier G-., et le journal en question se
rélraclail le 18 avril , soit un mois plus tard ,
mais déclarait que le stupide coupable de pen-:
daison était le sous-bri gadier P. Celui-ci se plai-
gnit à son lour et mard i la chose arrivai t devant
la Cour correctionnelle.

Après de brillants plaidoyers de M» Karclier
et G. Fazy, et le réquisitoire de M e Racine , la
Cour a condamné C. à deux mois de prison , 200
francs d' amende , et à un franc de dommages-
intérêts à la partie civile , qui n'en -faisait pas
une question d' argent et qui n'a pas demandé
davantage.

C. déclare qu 'il se pourvoit en cassation im-
médiatement. Il se dispose à se retirer , mais les
gendarmes s'emparent de lui el l' emmènent à
Si-Anloine , à son grand étonnement.

C'est le premier procès de presse qui aboutisse
à Genève à une condamnation , ajoute la Tribune.
Deux aulres procès intentés anlérieuremenl , l'un
à MM. Vaulier et Degrange el l'autre au Caril-
lon , avaient donné lieu chacun à un acquitte-
ment.

— Dans la Revue de Lausanne d'hier nous li-
sons ce qui suit :

« Une correspondance que nous publieron s de-
main nous apprend que \eJournal de Vevey vient
d'être condamné , ensuite d' une plainte portée
par M. le député Paccaud , à 30 fr. d'amende , à
165 fr. de dommages-intérê ls et aux frais. »

Le Journal de Vevey d'hier ne dit rien de ce
procès qui pourtant le touche de près.

Militaire. — Le dépôt fédéra l des munitions
a livré , en 1881, 14 ,240,045 cartouches , dont
10 ,500,000 aux sociétés de tir. Ce chiffr e de 14
mill ions représente environ la moitié de la ré-
serve de guerre emmagasinée dans les arsenaux
cantonaux et fédéraux.

Les ateliers fédéraux ont fabriqué 14 ,300,000
carlouches nouvelles et transformé 3,949,000 car-
touches anciennes , ce à quoi il faut ajouter 1 mil-
lion 800,000 carlouches d'exercice.

Les fabriques d'armes ont livré à l'adminis-
tration militaire 7,009 fusils el 500 carabines.

Chronique Suisse.

France. — Une réception académique a en-
co re eu lieu jeudi , c'était le lour d' un savant , M.
Pasleur , qui reçoit le fauteui l si bien occupé par
M. Lillré . Dans l'étude savante et impartiale
qu 'il a faite de son prédécesseur , il a appelé cet
apôlre de la libre pensée « un saint laïque » et
son excell ente femme « une sainte » selon l'ex-
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Société des jeunes commerçants. —
Soirée familière , au local , samedi 29, à 8 l/ theures.

Cercle montagnard. — Inauguration o ffi-
cielle. Ilanquel , samedi 29, à 7 1/ i h. du soir.

Société de tir Aux AR M E S DE <»I I H I I E .
— Assemblée générale , samedi 29, à 8 */* n -
du soir au local , c Important .  »
— Dimanche 30, deuxième tir réglementaire à
la Vue des Alpes. Réunion à & i/ î h. du m. au
Café Lavoyer ; départ à 7 h.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29, à 8 */, h. du soir , au local.

Café Stuck.1. — Séance de prestidig itation ,
samedi 29, à 8 h. du soir.

Section fédérale de tir. — Deuxième tir
réglemen taire , dimanche 30, de 8 h. à midi.

Bel-Air. — Grand concert d'adieu , donné par
M. et M me Perrichon et M. Passon , dimanche
30, dès 2 '/g h. après-midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par « La
Persévérante », dimanche 30, dès 2 h. après-
midi.

Restaurant Capt. — Séance de prestidi gi-
tation , dimanche 30, à 8 h. du soir.

Hétel des Postes. — Réunion du Conseil
général , lundi 1er mai , à 5 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.
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pression canonique. C'est M. Renan qui a ré-
pondu à M. Pastr -ur.

Le nom de Liltré nous ramène lout particuliè-
rement à une discussion engagée dans les jour-
naux à propos du snobisme, un mol que M.
Weiss , le favori de M. Gambetta sous le précé-
dent ministère , vient de lancer dans la circula-
lion à propos de sa disgrâce. Le snobisme, d'a-
près les uns , est l'admiration niaise el basse des
choses futiles , c'est aussi la défini t ion de M. de
^Bismark , qui confond le snob avec le phi l is t in .

Le Temps définit comme suit l'essence du sno-
bisme : c'est la prétention ambitieuse , le ridicule
de l'homme qui vit dans la préoccupation des
distinctions sociales , qui mesure toutes choses
d'après le rang et l'éclat , cherche à s'élever au-
dessus de sa* condition en se fauf i lant  dans un
monde qui n'est pas le sien el qui y apporte la
vulgarité el le mauvais ton inséparables d' une si
basse recherche. Le snobisme suppose une so-
ciété aristocratique , car c'est le prestige du rang
et du titre qui fait le snob. La chose esl essen-
tiellement ang laise ; dans les pays de race latine
les conditions sociales que suppose ce travers
tendent à disparaître. Le mol n 'en va pas moins
devenir courant , mais dans l' acceptation qui lui
esl donnée par M. Weiss qui l' emp loie pour dé-
signer la sottise et la badauderie.

Italie. — Le projet de loi rela tif à la baie
d'Assab confie au minisire des affa i res étrangè-
res les pouvoirs nécessaires pour app liquer aux
sujels italiens qui  résideront dans celte colonie ,
les lois italiennes , en respectant les coulumes in-
di gènes. Assab sera déclaré port franc. L'arti-
cle 1er du projet de loi at tr ibue à la colonie la na-
tionalité italienne.

Espagne. — On si gnale de nouvelles résis-
tances des contribuables à Burgos , Santander et
en Catalogne.

Russie. — Le Dail y Telegrap h dit que le
généra l Skobeleff va mieux.

Angleterre. — Jeudi a eu lieu le mariage
du prince Léopold , duc d'Albany, dernier fi ls de
la reine Victoria , avec la jeune princesse Wal-
deck.

— Dans une lettre adressée au comité du tun-
nel de la Manche , M. de Lesseps di t  que le tun-
nel détruira les préjugés fâcheux , qui peuvent
exister, soit en France , soit en Ang leterre , con-
cernant les rapports de voisinage enlre les deux
pays. M. de Lesseps visitera prochainement les
travaux de Douvres.

— Le ministre de l'intérieur n'a pas élé con-
vaincu par les documents venus d'Améri que , que
le Dr Lamson , condamné à mon , était réellement
fou.

Lamson a avoué avoir empoisonné son beau-
frère. En conséquence il a été exécuté dans la
matinée d'hier.

Egypte. — Les puissances n 'ont pas examiné
la question du changement du khédive et de son
remplacement .par Halim-pacha , mais dans les
cercles diplomatiques de Vienne, de Rerlin et
d'autres capitales on considère celte éventuali té
comme probable vu la faiblesse du khédive ac-
tuel qui  a permis le développement de l'anarchie
en Egypte.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York,
en dale du 28, annonce que le philosophe Emer-
son est mort.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

fine , l'idole de sa mère , mais au fond supportant avec
peine les inégalités qui commençaient à se produire dans
ta façon dont les familiers de la maison les traitaient
l'une et l'autre. Elle trouvait ces adulations blessantes ,
comme elle avait trouvé injustes les préférences de Mme
Desvarennes envers Micheline.

Tous ces griefs amassés firent un matin concevoir à
Jeanne le désir de quitter cette maison où elle avait été -
élevée, mais où elle se sentait maintenant humiliée . Et ,
prétextant le désir d'aller en Angleterre voir une riche
parente de son père , qui , la sachant dans une situation
brillante , avai t cru pouvoir impunément se souvenir
d'elle, elle demanda à Mme Desvarennes l'autorisation de
s'éloigner pour quelques semaines. Elle voulait tâter le
terrain en Angleterre , et se renseigner sur l'avenir que
sa famille pouvai t lui assurer. Mme Desvarennes se
prêta à cette fantaisie, ne soupçonnant pas les vérita-
bles motifs de la jeune fille. Et Jeanne , bien accompa-
gnée, fut conduite en Ecosse dans le château de sa pa-
rente.

Mme Desvarennes était d'ailleurs au comble de ses
vœux, et un événement qui venait de se produire la dis-
trayait de toute autre péoccupation. Micheline , déférant
aux désirs de sa mère, s'était décidée à se laisser fiancer
à Pierre Delarue qui venait de perdre sa mère et dont la
situation grandissait chaque jour. Lajeune fille, habituée

Itefrtiuetien interdite pour let journaux n'ayant pat traiW evee
la SttUti des tem de lettres.

à traiter Pierre comme un frère , avait facilementconsenti
à l'accepter comme futur époux.

Jeanne , partie depuis près de six mois, était reve-
nue plus grave et fort désillusionnée sur le compte de
sa famille. Elle avait trouvé beaucoup de bienveillance
et une grande affabilité , recueilli force compliments sur
sa beauté, qui était vraiment remarquable , mais n'avait
trouvé aucun encouragement à ses velléités d'indépen-
dance. Elle rentrait donc au logis , résolue à n'en plus
sortir que mariée. Elle arrivait dans l'hôtel de la rue
Saint-Dominique au moment où Pierre Delarue , assoiffé
d' ambition , quittait sa fiancée , ses amis , et Paris , pour
aller faire , en Algérie et sur les côtes de Tunisie , un con-
sidérable travail qui devait achever de le mettre hors de
pair . En s'êloignant , le jeune homme ne se doutait pas
que Jeanne revenait d'Angleterre , à la même heure , ra-
menant le malheur pour lui , incarné en la personne d'un
très charmant cavalier , le prince Serge de Panine , qui lui
avait été présenté à Londres dans un grand bal de la
Season. Mlle de Cernay, usant de la liberté anglaise, re-
venait , escortée seulement d' une femme de chambre , en
compagnie du prince. Le voyage avait été délicieux . Ce
tête-à-tète plaisait auxdeuxjeunes genset en descendant
du train on s'était promis de se revoir. Les hasards des
bals officiels facilitèrent le rapprochement. Et Serge , pré-
senté à Mme Desvarennes comme un ami d'Angleterre ,
devint bientôt le danseur le plus assidu de Jeanne et de
Micheline. C'est ainsi qu'entra dans la maison, sous le
prétexte le plus futile , l 'homme qui devait y jouer un
rôle si important

Il '

Un matin du mois de mai 1879, un jeune homme , fort
élégamment mis, descendit d'un coupé très bien tenu de-
vant la porte de la maison Desvarennes. Le jeuuehomme
passa vivement devant le gardien en uniforme, décoré de
la médaille militai re , qui se tient conti nuellement près
de l'entrée pour donner des indications aux personnes
qui vont dans les bureaux. Il poussa le bouton , habile-
ment dissimulé , d'une petite porte percée dans le mur.

Un ressort claqua , et le battant de chêne , en s'ouvrant ,
livra passage au visiteur qui se trouva dans une anti-
chambre à laquelle aboutissaient plusieurs couloirs. Au
fond d' un large fauteuil un garçon de bureau était assis,
lisant le journal et ne prêtant même pas une oreille dis-
traite aux conversations en sourdine d'une dizaine de
solliciteurs qui attendaient patiemment que leurtour d'au-
dience arrivât. En voyant entrer le jeune homme par la
porte dérobée, le garçon de bureau se leva, il laissa tom-
ber son jou rnal sur le fauteuil , souleva précipitamment
sa calotte de velours noir en ébauchant un sourire, et
fit deux pas en avant.

— Bonjour , mon vieux Félix, dit le jeune homme en
adressant un salut amical au garçon de bureau , ma tante
est-elle là?

— Oui. monsieur Savinien , madame Desvarennes est a
son bureau , mais elle est depuis une heure en grande
conférence avec le sous-chef de la comptabilité du mi-
nistère de la guerre.

Et , en prononçant ces paroles, le vieux Félix prit un
air mystérieux et important qui dénotait quelle gravité
prenaient dans son esprit les débats qui avait lieu dans
la pièce voisine.

— Vous voyez , poursuivit-il en montrant au neveu de
madame Desvarennes l' antichambre pleine de monde, en
voilà que madame fait attendredepuisce m atinetqu'elle
ne recevra peut-être pas.

— Il faut pourtant que je la voie, murmura le jeune
homme.

Il réfléchit un instant , puis prenant son parti :
— Monsieur Maréchal est chez lui.
— Oui , monsieur , certainement. Si monsieur veut le

permettre, je vais l'annoncer.
— C'est inutile.
Et passant rapidement, le jeune homme entra dans le

cabinet attenant à celui de madame Desvarennes.
Assis devant une large table en bois noir couverte de

dossiers et de notes, travaillait un jeune homme d'une
trentaine d'années, mais paraissant plus vieux que son
âge. Le front dégarni par une calvitie précoce, les tempe».

BERNE. — La Société de tir aux armes de
guerre de Langnau a décidé , dans son assemblée
générale de dimanche passé, de renoncer à tout
subside , soit cantonal soit fédéral. Cette résolu-
tion a été prise afin de se délivrer de cette ré-
glementation perpétuelle et puérile à laquelle
l'autorité militaire voudrait soumettre les socié-
tés de tir  el afin de pouvoir se vouer plus libre-
ment au but que s'esl proposé la Sociélé.

Ju ra bernois. — Dans une bagarre qui a eu
lieu mardi soir à Corgémont , à la suite d' une
vente de bois , enlre plusieurs personnes de celle
localité , le nommé Etienne Sutler reçut p lu-
sieurs coups , desquels il est mort mercredi dans
la nu i t .

L'autopsie qui se fera démontrera si le pré-
nommé est mort des coups qu 'il a reçus.

SCHWYTZ. — Un crime affreux vient d'être
commis à Kussnacht.  Les époux Schulthess ont
été trouvés mercredi malin assommés dans leur
lit. A deux pas de là , une hache , qui avail servi
à l' assassin. C'est le seul indice que l' on possède
jusqu 'ici sur cel événement.

LUCERNE.  — La poli ce a arrêté à Lucerne
un banquier de Berlin qui  avait disparu en em-
portant 200,000 marcks environ.

FRIBOURG.  — Le fameux Michel vient de
nouveau de décamper de la maison centrale des
Auguslins. Voici à peu près comment il a opéré.
Il a prat iqué un tro u dans le mur  de sa cellule ,
a pénélré dans une cheminée , grimpé sur le toit
de l'ég lise , dépendu les cordes des cloches el, au
moyen des dites cordes , descendu à la façon des
singes sur la terre ferme. Il a pris depuis là une
direction quelconque sans laisser son adresse.

On voit d'ici le prodigieux émoi du brave
marguil l ier  des Auguslins , quand il a voulu an-
noncer au son de la cloche le premier service du
malin.

Cette évasion ne laissait pas que d'être dange-
reuse sur un toit mouillé par la pluie qui n'a
cessé de tomber toute la nuit. Michel est parti
tête nue et nu pieds , probablement vers trois
heures du matin.

— Le Conseil communal de Fribourg a appelé
M. Anlonin de Boccard , ancien préfet , au poste
commissaire de police.

— M. Auguste Glasson , de Bulle , récemment
décédé , a fait des legs pour une somme de plus
de 30,000 fr.; l'église et ses œuvres en onl une
belle part, mais l'hospice de la ville de Bulle et
celui du district de la Gruyère sonl wscrils pour
8000 fr. chacun.

SAINT-GALL. — Le meurtrier Abderhalden a
élé repris dimanche dans le canton de Zoug. On
l'a reconnu el arrêté dans une auberge au mo-
ment où la tenancière de l'établissement lisait la
nouvelle de son évasion.

GRISONS. — La colonie des bouquetins du
« Welsche Tobel » n 'a pas de succès. Un certain
nombre de petits , que l'on espérait apprivoiser ,
onl disparu , el sont sans doute devenus la proie
des renard s et des aig les, en sorte que les chefs
de la colonie seuls subsistent encore.

VALAIS. — Une épouvantable tempête de
nei ge a sévi jeudi sur le Simp lon. La poste n'a pu
traverser le col.

Nouvelles des Cantons.

Si Militaire. — Le Conseil d'Elat a nommé
dans sa séance du 25 avril :

A.  Dans le bataillon de fusiliers n° 18 :
Au grade de cap itaine , le 1er lieutenant Lard y,

Charles , à Neuchâtel.
Au grade de 1er lieutenant , les lieutenants de

Pyry, Jean , à Neuchâtel ; Jacol-Guillarmod ,
Ulysse , à la Chaux-de-Fonds ; Rlanc , Alfred , à
Neuchâtel , el Schanz , Louis-Hermann , à la
Chaux-de-Fonds.

B. Dans le bataillon de carabiniers n° 2 :
Au grade de 1er lieutenant , le lieutenant Bour-

quin , Ch. -Alfred , à Neuchâtel.
Si Colombier. — Vendredi matin , 28 avril , le

1er détachement de recrues est monté à Planeyse
pour la dernière fois , et samedi malin , à 7 heu-
res, a eu lieu le licenciement. « Ce détachement ,
dit le Vignoble, s'est fait remarquer par sa bonne
tenue et par son esprit de discipline ; aussi les
officiers supérieurs ont-ils exprimé à ces jeûnes
soldats-citoyens leur entière satisfaction et for-
mulé le désir que les deux autres détachements
suivent l'exemple que leur a tracé leur aîné. No-
tons que le lir a donné en général des résultats
très satisfaisants et que , chose qui ne s'étail pas

Chronique neuchâteloise.



Si Horlogerie à musique. — Nous avons déjà
parlé il y a quelque temps d'une montre à musi-
que fabriquée à Genève ; aujourd 'hui , nous ap-
prenons qu 'il vient de se terminer à Sle-Croix ,
une montre de poche 21 lignes , dans laquelle est
établie une musi que miniature (2 airs).

Le cadra n marque les heures , les minutes et
les cinquièmes de secondes.

Par un ingénieux mécanisme , la pièce joue un
air sur chaque heure el , au moyen d'une pous-
sette sur le pourtour de la carrure , on peut la
faire j ouer à volonté.

Le rouleau porte 260 goupilles ou notes , ac-
tionnant un clavier très sonore de 30 lames , et le
débit du rouage se fait sans aucun bruit , ce qui
n 'a jamais eu lieu dans les quelques rares pièces
qui se fabriquaient autrefois, et qui en rendait la
vente impossible.

Celte pièce est susceptible d'une quantité de
nouvelles combinaisons à y appliquer , ce qui ,
joint au bon marché relatif , peut lui assurer un
très bel avenir dans l'industrie horlogère.

L'invention en est due à un M. Charles Reuge ,
qui doit s'êlre fait inscrire pour concourir à 1 ex-
position nationale de Zurich.

i'k Serge Panine. — Tel est le litre du splen-
dide ouvrage de M. G. Ohnel , dont nous avons
commencé , il y a quelques jours , la publication
en feuillet on dans Yimpartial.

Outre que ce beau roman a été , comme nous
l'avons déj à dit , couronné par l'Académie, ^e qui
nous a surtout décidé à en donner actuellement
connaissance à nos lecteurs , c'est que le mardi
16 mai, nous aurons la bonne fortune de voir re-
présenter sur notre scène la belle comédie en cinq
actes que M. Georges Ohnet a tirée de son beau
roman. C'est Mme Devoyod , de la Comédie Fran-
çaise , qui nous annonce une représentation de
celle œuvre qui remporte encore en ce moment
un succès immense.

Voici du reste quelques extraits de critiques
des maîtres. Dans le journal Le Temps, voici ce
qu 'en disait Francisque Sarcey :

« Le Gymnase a donné cette semaine la pre-
mière représentation de Serge Panine, comédie
en cinq actes de M. Georges Ohnet.

» Le succès de Serqe Panine a été très vif le

premier soir ; il a passé même les espérances de
ceux qui , ayant lu le roman , avaient aisément vu
qu 'il était facile d'en dégager un drame. Et peut-
être même, comme M. Albert Delpil , Georgts
Ohnet avait-il d'abord tiré son roman d' un scé-
nario de drame qui flottait dans sa tête sans qu 'il
l'eûl fixé sur le papier.

» Le succès a été considérable ; il est très légi-
time ; il nous a fait d'autant plus de plaisir que
M. Georges Ohnet est jeune , comme Albert Del-
pit ; tous deux nous promettent des hommes de
théâtre. Le public s'abandonnera lout bonnement
au pathéti que des situations , et l'œuvre de M.
Georges Ohnel est assurée d'un succès qui sera
long et fructueux. »

François Coppée, dans un compte-rendu des
plus élogieux , après avoir fait allusion à laques-
lion très controversée des romans changés en
pièces de théâlre , disait entr 'autres :

« Par notre faute el noire très grande faute ,
nous n'avons pas lu Serqe Panine ; mais nous
serions bien surpris si l'on nous disait que le ro-
man de M. Georges Ohnet , auquel aucun succès
n'a manqué , pas plus la fortune des nombreuses
éditions que l'honneur d'une récompense acadé-
mique , n'a pas été très remanié par son auleur
avant de revêtir sa forme nouvelle ; car le drame
Serge Panine est une œuvre claire , vi goureuse ,
logique , et n'offre aucun des défauts ordinaires
des pièces extraites d'un roman. »

Nous sommes obli gé de nous borner à ces quel-
ques citations , car si nous voulions reproduire
tout ce qui a élé écrit au sujet de ce chef-d'œu-
vre , nous n'en (inirions pas.

Qu 'il nous suffise de dire en terminant que
c'est dans l'espoir d'être agréable à nos lecteurs
et surtout à nos gracieuses lectrices que nous
avons entrepris la publication de Serge Panine ,
car bien certainement que tous ceux qui auront
lu le roman voudront voir la pièce , et sûrement
ceux qui verront la pièce sans avoir lu le roman
regretteront de ne pas s'être accordé celte agréa-
ble lecture.

St Un exemple a suivre. — La Munici palité de
Lausanne vient de prendre une excellente réso-
lution. Dorénavant et à l'issue de chaque séance
de ce corps , un bulletin sera déposé au greffe et
mis à la disposition des journaux de la vi l le , qui
pourront prendre connaissance des décisions
municipales de nature à intéresser le public.

Cet exemple ne tardera pas à être suivi par
beaucoup d'autres localités , el nous espérons que
la nôtre ne sera pas la dernière à imiter les lau -
sannois.

S k Tir des Armes-Réunies . — Dans sa dernière
réunion , le comilé de la Société des Armes-Réu-

nies a décidé , sur la demande qui lui a été faite,
d'organiser deux cibles tournantes où il pourra
être tiré à genoux ; ceci afin de faciliter les ti-
reurs qui pnrliçiperont au concours de sections.

(Communiqué.)

Chronique locale.

déjà plissées par un réseau de rides , annonçaient les
souffrances excessives d' une vie de luttes et de priva-
tions , ou les joies énervantes d'une existence de dissipa-
tion et de plaisir. Cependant les yeux clairs et purs n'é-
taient point ceux d'un viveur , et le nez droit , solidement
attaché au front , était celui d'un chercheur. Que ce fût
pour avoir trop joui ou pour avoir trop souffert , l'hom-

me était vieux avant le temps.
En attendant la porte de son cabinet s'ouvrir, il leva

les yeux , posa sa plume , et faisait déjà un mouvement
pour aller au-devant du visiteur , quand celui-ci l'arrêta
vivement par ces mots :

— Ne bougez pas, Maréchal , ou je m'en vais l Je suis
entré chez vous en attendant que ma tante Desvarennes
pût me recevoir. Mais si je vous dérange , j'irai faire un
tour en fumant un cigare et je reviendrai dans trois
quarts d'heure.

— Vous ne me dérangez pas , monsieur Savinien , pasassez souvent surtout , car soit dit sans reproches , voilàplus de trois mois qu'on ne vous a vu. Tenez , le courrierest terminé. J'écrivais les dernières adresses.Et prenant sur le bureau une épaisse liasse de lettres ,Maréchal la montra à Savinien.
— Diable! Il paraît que les affaires marchent toujoursbien ici. '
— De mieux en mieux.
— Vous faites des montagnes de farine.
— Hautes comme le Mont-Blanc . Et puis , maintenantnous avons une flotte.
— Comment une flotte ? s'écria Savinien dont la figureexprima à la fois le doute et la surprise.
— Oui , une flotte à vapeur. L'année dernière Mme Des-varennes n'a pas été satisfaite de l'état dans lequel sesblés du Levant lui sont arrivés. Il y avait eu des avaries

par suite d' un arrimage défectueux. La maison a fait
une réclamation au service des transports marit imes :
la réclamation , a été médiocrement accueillie. Madame
Desvarennes s'est fâchée, et maintenant nous faisons
nos transports nous-mêmes. Nous avons des comptoirs
àSmyrnes et à Odessa.

— C'est fabuleux ! Et si cela continue, ma tante va
avoir une administration qui sera aussi importante que
celle d' un état européen !... Oh I Vous êtes bien heureux ,
vous autres ici,, vous êtes occupé!... Moi je m'amuse!
Et si vous saviez comme ça m'ennuie ! Je me dessèche,
je me consume, j' ai la nostalgie des affaires I

Et en disant ces mots, monsieur Desvarennes neveu
laissa échapper un douloureux gémissement.
. — Il me semble , répartit Maréchal , qu'il ne dépend

que de vous d'en faire , des affaires , autant et plus que
qui que ce soit ?

— Vous savez bien que non , soupira Savinien ma
tante s'y oppose.

— Quelle erreur ! reprit vivement Maréchal. J'ai en-
tendu vingt fois madame Desvarennes regretter que vous
fussiez désœuvré. — Entrez dans la maison : on vous
fera une belle situation dans les bureaux.

— Dans les bureaux ! s'écria amèrement Savinien.
Voilà le grand mot lâché ! Mai s voyons, mon ami , croyez-
vous qu'une organisation comme la mienne soit faite
pour se plier aux vulgarités d'un travail d' expédition-
naire? Suivre letrain —train des affaires courantes! Faire
de la paperasse ! Devenir un employé ! Moi ? Avec ce que
j' ai dans le cerveau ?

Et se levant brusquement , Savinien se mit à arpenter
le plancher du cabinet , en secouant , de l'air dédaigneux
d'un Atlas portant le monde sur ses épaules, la petite
tête au front étroit sur lequel était plaquée une mèche
de cheveux blonds frisés au petit fer.

— Oh ! Je sais bien quel est le fond de l'affaire. Ma
tante est jalouse de moi , parce que je suis un homme à
idées. Elle veut qu'il n'y ait qu'elle dans la famille qui
en ait, des idées ! — Et le gommeux ricanait en souli-
gnant le mot. — Elle a rêvé de m'ensevelir dans un
travail abrutissant , poursuivit-il , mais je ne me laisse-
rai pas faire ! Je sais ce qu'il me faut ! C'est l'indépen-
dance de l'esprit lancé à la recherche des grands pro-
blèmes ! C'est le champ libre pour appliquer mes décou-
vertes. Mais la règle fixe , la loi commune ? Je ne pour-
rais pas m'y soumettre !

— C'est comme les examens , dit Maréchal , en regar-
dant d' un air innocent le jeune Desvarennes qui se dres-
sait de toute sa hauteur , les examens n'ont jamais dû
vous aller ?

— Jamais affirma énergiquement Savinien . Onavoulu
me fai re entrer à l'Ecole Polytechnique : impossible ; à
l'Ecole Centrale : pas davantage. J'ai stupéfié les exa-
minateurs par la nouveauté de mes idées. Ils m'ont re-
fusé.

— Dame , reprit bonnement Maréchal , si vous avez
commencé par bouleverser leurs théories.

— Voilà , s'écria Savinien triomphant. Mais c'est plus
fort que moi , il faut que je laisse le cours libre à mon
imagination. Et on ne saura jamais tout ce que ce lour
particulier de mon esprit m'a coûté I Dans ma famille
même on ne me prend pas au sérieux. Ma tante Desva-
rennes me défend toute espèce d'entreprises , sous pré-
texte que je porte son nom et que je pourrais le com-
promettre , et cela , parce qu'à deux reprises je n'ai pas
réussi. Ma tante a payé c'est vrai. Mais croyez-vous
qu'il soit généreux à elle d'abuser de ma situation pour
m'interdire la lutte ? Est-ce à trois ou quatre faillites
près qu'on juge les inventeurs ? Si ma tante m'avait
laissé faire , je le sens, j' aurais étonné tout le monde.

— Elle a surtout craint , dit simplement Maréchal , de
vous voir étonner le tribunal de commerce.

— Oh I Voilà que vous aussi , gémit Savinien , vous
vous liguez avec mes ennemis ! Vous vous moquez de
moi.

Et le jeune Desvarennes se laissa retomber avec ac-
cablement dans son fauteuil. Il se mit à se lamenter. Il
était pourtant assez malheureux de se sentir incompris.

Sa tante lui servait une pension de trois mille francs
par mois, à la condition qu 'il ne ferait œuvre de ses
dix: doigts. Etait-ce moral cela? Alors lui , avec une sève
exubérante comme la sienne, il lui fallait se dépenser ,
s'user Et il s'était jeté à corps peidu dans les agitations
fiévreuses de la vie à outrance. Il ne sortait pas des thé-
âtres des clubs , des restaurants et des boudoirs.

(A suivre.)

Genève, 28 avril. — On annonce l'arrivée dans
celte ville de S. A. R. le prince Henri de Prusse,
accompagné d'une suile nombreuse ; S. A. est
descendue à l'hôtel de Russie.

Calmar, 28 avril. — Le grève des ouvriers de
la nlaison Herzog est terminée. Ils ont repris
leur travail sans conditions.

Plymouth , 28 avril. — M. Pierola , ancien
président du Pérou , est arrivé ici avec sa femme
et ses enfants. Il se rend à Cherbourg.

Dublin , 28 avril. — Le vice-roi d'Irlande a
donné sa démission. Il est remplacé par M. Spen-
cer.

Vienne, 28 avril. — La démission de M. Slavy
provient de divergences de vues avec les cercles
militaires. On croit qu 'il en résultera une crise
ministérielle en Hongrie.

Berlin , 28 avril. — Le Reichstag a réélu inté-
gralement son bureau , composé de MM. Levet-
zow , conservateur , Frankenslein , clérical , et
Ackermann , conservateur.

Madrid , 28 avril. — La Chambre des députés
a adopté par 136 voix contre 32 l'article 1w de la
loi pour la conversion des dettes.

Rome, 28 avril. — L'adoption du traité de
commerce franco-italien est considérée comme
certaine. La Chambre le discutera probablement
lundi.

Tunis, 28 avril. — Le discours d'adieu de La-
vi gerie prêche l'union el la paix ; il recommande
de ménager les susceptibilités el de soulager les
misères.

Paris , 28 avril. — Le projet accordant un cré-
dit pour secours aux victimes espagnoles de Saïda
comprendra aussi les secours en faveur des co-
lons français et indi gènes.

— Il résulledu rapport de M. de Freycinet sur
la mer intérieure d'Afrique que le mandat de la
commission finira le 30 juin. Conséquemment la
discussion aurait lieu probablement en juillet
prochain.

lies lecteurs de l'IMPABTIAL son*
priés d'informer ce journal , le plus
promptement possible, des faits in-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Dernier Courrier.

encore vue, une des recrues a passé par les qua-
torze exercices obligatoires sans devoir en répéter
un seul , ayant partout satisfait aux conditions :
9 points au minimum , sur 5 cartouches tirées.
C'est le 4 mai prochain qu 'entrent en caserne les
cadres du 2me détachement.



Variétés.
Amoureux et écrivain public.

Sur la plainte de l'écrivain public Frusquel ,
Louis Lapotnpe el Célin eTalan comparaissent de-
vant les juges de la 7° chambre du tr ibunal cor-
rectionnel de la Seine.

Frusquel n 'entre pas dans de longs développe-
ments : Mademoiselle , dit-il , m'a griffé comme
une furie et monsieu r m'a donné une gifl e énor-
me, dans mon bureau.

Le président . — Mais pour quelle raison ? Il
vous a dit quelque chose en vous donnant celte
gifle?

Frusquel. — Oui ; il m'a dit: « Si lu n 'as pas
de monnaie , garde tout! » (Rires) .

Le président. — Je vous demande pour quelle
raison il vous a frappé ?

Frusquel. — Parce que je lui ai fait sa corres-
pondance ainsi qu 'à Mademoiselle ; j'ai écrit ce
qu 'ils m'ont demandé; ça les a mis en colère ;
ça n esl pas de ma faute.

Lapompe. — A u  contraire , que ça l'est en p lein;
à preuve , messieurs , vous allez voir. Je lui de-
mande d'abord : Une déclaration d'amour , com-
bien que ça coûte ? Il médi t :  Ça dépend , faudrait
«avoir si la demoiselle est verlueu .se. Je lui ré-
ponds : Oh I tout ce qu 'il y a de plus f leurd ' oran-
ger. Là-dessusil médit : Alors , du moment qu 'elle
a de la vertu , si c'est pour le bon motif , la décla-
ration coûte 20 sous ; si simplement c'est pour la
rigolade , c'est 1 fr. 50. (Rires).

Frusquel. — C'est lout naturel. Il est certain
que la lettre est plus difficile à faire , et c'est pour
cela qu 'on emp loie des mots qui coulent 10 sous
de plus.

Céline. — Oui , mais M. Lapompe qui est hon-
nête, a répondu qu 'il voulait se marier avec moi ,
et que , par la chose de l'écrivain , il ne voulait
plus s'épouser avec moi.

Lapompe. — C'est si tellement vra i , que je lui
dis: C'est pour le mariage, mais, faites-moi tout
de même une lettre de 30 sous pour que ça soit
tapé. Il me l'a donc faite , et je n'ai pas regretté
mes 30 sous ; c'est pas pour dire , mais ça y é-
tail; mêmeque quand il m 'a luça , il s'esllrouvéque
j'avais un amour bien plus considérable que je
croyais, que jamais on n 'avait vu un amour pa-
reil ; seulement qu 'il disait que je ne mangeais
plus, que je ne dormais plus ; ça, c'était pas vrai ,
mais que j'étais bien content tout de même qu 'il
le dise.

Céline. — Et que moi , quand j 'ai lu la lettre ,
ça m'a si bouleversée que j 'en ai p leuré toute la
nuit , el que j'ai été chez l'écrivain dont je ne sa-
vais pas que c'était lui qui avait fait ça, et qu 'il
ne me l'a pas dit , el qu 'il m'a fait ma réponse.

Lapompe. — Qui devaitêtre au moins de trente
sous aussi?

Céline. — Juste, mais je ne les ai pas regrettés.
Lapompe. — Ah I messieurs, quand j' ai lu ça!

non , voyez-vous , c'était superbe... el qu 'elle me
disait de la fréquenter , mais simp lement pour
le mariage . Pour lors , je vas chez mademoiselle ,
et je lui dis que ça n 'était pas pour autrement.
Seulement que ça l'a élé tout de même sans y
penser , mais que ça n 'empêchait pas le mariage
pour ma part , et que , le lendemain , je tombe
d'un omnibus et que me v 'ia quinze jours à l'hô-
pita l , etquequand je retourne chez moi , je trouve
des lettres d'horreur de ma prétendue qu'elle
m'écrivait.

Céline (pleura n t) . — C'est l'écrivain qui me
l'a dit : « Il vous a lâchée , il faut lui  écrire des
infamies. » Celle-là ne m'a coûté que vingt sous,
mais dans le moment je ne les ai pas regrettés ;
c'est quand j e me suis trouvée avec M. Lapompe ,
chez l'écrivain qui était en tiain de m'écrireque
j'étais une gourgandine , une petile saleté...

Lapompe. — Natu rellement! quej'étais furieux
après mon affaire de l'omnibus , d'être traité com-
me le dernier des galopins.

Le président. — Oui nous comprenons; vous
vous êtes expliqués ; de là, votre colère contre
l'écrivain publ ic.

Frusquel. — Si j 'avais eu moins de talent I
Le tribunal condamne les deux amoureux cha-

cun à 25 fr. d'amende.
C'est un petit accroc àleurs revenus , mais com-

me il y en avait déjà un au capital de la fiancée ,
l'addition esl très secondaire .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de dame veuve Elisabeth Villen
née Hadorn , au Dazenet, rière les Planchettes. Inscrip-
tions au passif de cette succession jusqu 'au samedi 27
mai . Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
30 mai , dès 10 heures du matin , à Thôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Avis de commerce.
Aimé Dessaules , négociant à Cernier , est nommé gé-

rant de la fabrique de couronnes , anneaux , pendants et
aiguilles « J.-E.-Antony Bovy », ayant son siège à la
Çbaux-de-Fonds. Aimé Dessaules et J.-E.-Antony Bovy
signeront collectivement tous les engagements et actes
commerciaux concern ant la -maison. J.-E.-A. Bovy si-
gnera seul la correspondance relative à la fabrication
proprement dite.

Publications matrimoniales.
Dame Eméhe Grosclaude née Fassnacht rend publique

la demande en divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal de la Chaux-de-Fonds , le 25 avril , contre son
mari Gustave-César Grosclaude, tous deux domiciliés au
dit lien .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
»»... t ......„.- I Thermomèt. I „_ „_ \ ,,...„„ IBar»» .MOIS ; HEURE j Centig. | VEUT j TEMPS |mUlia

28 Avri l 1 h. soir. 4- 5,6 S.-O. Nuageux —
» 7 h. soir. + 2 . » » —

29 » Minima — 0,
» 8 h. mat. -f 3,1 S.-O. » —

Une chasse des mers polaires , sur les bords de
l'Aar. — Le Bund rapporte que dans la nuit  du
19 au 20 avril , un magnifique phoque s'est évadé
d' une baraque fo raine de la Schutzenmalle , à
Berne , el a gagné le cours , 1res voisin , de l'Aar.
D'après une nouvelle venue de Bûren , l'amp hibie
fugiiif avait descendu le cours de la rivière , et a
été tué près de Biiren à coups de fusil , après avoir
causé une assez grande sensation dans la popula-
tion de la localité par son étrange apparition.

** *Cerlain avocat qui , voyant que le tribunal s'é-
lait endormi pendant sa p laidoirie , s'arrête lout
court.

Le silence ayant réveillé les juges :
— Je vous disais donc hier . . .  reprend-il avec

le plus grand sérieux.
Les juges se regardent fort embarrassés ; il est

évident que quelques-uns d'entr 'eux se croyaient
endormis depuis la veille.

*
* *En police correctionnelle :

Le président. — Accusé, vous n 'avez aucun
moyen d'existence?.. .

L'accusé, l iranl un hareng saur de sa poche.—
Eh bien , el ça ?

Profonde stup éfaction du tribunal.
** *Pensées cueillies en passant:

Je n 'ai pas grande confiance dans les gens qui
ne travaillent pa.; et qui , en venant au monde ,
trouvent leur vie toule faite.

Alex. Dumas (ils.

Chacun proteste de son amour pour la paix ,
mais personne ne croit la paix suffisamment gar-
dée par l' amour qu 'elle insp ire.

Raoul Frary.

Il faut écrire le p lus possible comme on parle
et ne pas trop parler comme on écrit.

Sainte-Beuve.

Un soldat , en temps de paix , esl comme une
cheminée en élé ; et pourtant quel homme sage
voudrait démolir sa cheminée parce que son al-
manach lui dit que c'est le 15 juin ?

Tom Bronn.
*

* *
Le premier président du parlementde Bordeaux

aurait voulu que l'on pendît chaque année un
procureur , en les faisant tirer au sort. Il disait :
« S'ils sonl tous prévaricateurs , comme je le crois,
un ne risque pas de se tromper. Si le sort tombe
sur un honnête homme (au cas qu 'il y en ait) ,
l'exemple en sera bien plus effrayant pour les
autres. »

* *Quand on dit d' un homme : // a fa it parler de
lui, c'est un éloge.

Quand on dit d' une femme]: Elle a fa it parler
d' elle , c'est un blâme.

— Eh mon cher quelle mauvaise mine, vous
avez la joue enflée.

— Ne m'en parlez pas , je souffre des dents
depuis deux jours , je sors de chez le dentiste.

— Et que vous a-t-il arraché?
— Il m'a arraché 20 francs !

* *
Le comble de l'assurance contre l'incendie :

« Brûler la politesse à quelqu 'un et en recevoir
une indemnité. »

* *
Sur la devanture d'un barbier de village s'é-

tale en gros caractères cette inscription :
Barbes de 1" et de 2me classe

Entre un quidam étranger à la localité qui de-
mande une barbe de 1" classe. Le merlan le fait
asseoir el lui frotte le visage avec un savon trem-
pé dans une eau d'une pureté douteuse.

— Mais je vous ai demandé une barbe de pre-
mière classe !

— Parfaitement , répond le Figaro, quand c'est
une barbe de deuxième classe, je fais mousser le
savon avec ma. salive 1

f.e client court encore !

Faits divers

COURS DES CHANGES le 29 Avril 1881.

TAU X Courte échéance 2 A 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V* 1001/» 99*/« —
Belgique 41/» 99V« 99"/«
Allemagne 4 1231/» — 123V«
Hollande 5 208Vi 208V*
Vienne 5 208Vi 208Vi —
Italie, Lires.... 5 96*/« 96*/«
Italie, or 5 99V«,too suivan ' places
Londres 3 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123V« —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208

•Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 */« "/..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 41/» *'.

pour i an ferme et 3 mois de dénonce.
Notts continuons à émettre pour compte de notre Siège

de Berne, des Obligations 4V» % à H ans de terme et S
mois de dénonce . 

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des principaux objet s de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 28 Avri l 1882.

Débits Marché

Viande de bœuf , 1" quai. . . . le 1/» !?.0 —»80 —»65
» veau, » . . .  » —»82 —»65
» mouton » . . .  » —»85 —»80
» porc, » . . .  » 1»10 —»—
» vache, U"' qualité . . » —» »—

Lard fumé » —»— 1»10
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc > —»23 —>—
Pain mi-blan c » —»2l —»—
Pommes de terre, le double décal. ou 20 lit. — »— 1»20
Raves . . . .  » » —» »—
Choux-raves . . » » —»— 2»50
Pommes . . .  » » —»— 2»50
Poires . . . .  » » —» »—
Choux la tête —» »30
Lait le litre —»19 —»—
Fromage maigre leVt k" —»50 —»50
Fromage gras » —»80 —»70
Oeufs la douzaine —» »75

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Les abonnés nouveaux recevront le com-
mencement du beau feuilleto n « Serge
Panine » .

Pour f r. (350



8ESTAURANT GIBBALTAR
Dimanche 30 Avril 1882

dès 2 h. après midi

GiMD CONCERT
donné par la Société de musique

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M .  K CE H L E R , professeur.
Entrée libre. 727-1

- Lundi 1er Mai -
Straff -Straff

RÉOUVERTURE
DU

lapon l'Epicerie et Mercerie
Rue de la Chapelle , n 0 12

Monsieur H. Dnconimun porte à la con-
naissance du public , qu'il a repris , dès au-
jourd'hui, le magasin situé rue de la Cha-
pelle, n° 12.

Ensuite d'entente avec ses fournisseurs,
il sera à même de fournir des marchandi-
ses de premier choix et aux prix des ma-
gasins de la localité.

Se recommande
718-3 H. Du continu n.

• Restaurante Gibraltar ¦
Dès ce jour on servira de la 728-2

Bière en chope.

(¦Z/*àj) d'invention - Exploitation îa
Qo 1° J.B&POQT Ingénieur-conseil "*

/%I*M I MnmlMN M brevets pour loua pays
QUi >̂TBERUN3Kl31J{ûniggrabteraj:

magasin de fer
E. BACHMAN N & Cie

Rue Léopold Robert 26
C H A U X - D E - F O N DS

Dépôt de Sonneries électriques com-
plètes.

Dépôt des éenclles et plateaux incassa-
bles.

Agence pour Mlckclage, argenture et
dorure de tous articles en métal.

Agence et dépôt de plaques d'Inscrip-
tions en tous genres, émaillées et nic-
kelées. 659-2

Brasserie Millier

BIÈRE DE MARS
extra-fine en bouteilles 732-6

par *S et S© bouteilles à 30 et.

Jean Haas
se recommande pour le montage de tous
genres de meubles et literie, tels que :

Canapés, matelas, sommiers, etc., etc
Prix modérés. 560-3

C'est rue de la Balance 15

Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 30 Avril 1882

dès 2V* heures après midi

GRAND CONCERT
atr D'ADIEU -w

donné par 711-1

M. & Mme Perrichon ¦¦ M. & Mme Passon
artistes du théâtre.

Pour le détail , voir \» programme.

RESTAURANT CAPT
PREMIER ÉTAGE

Dimanche 30 Avril 1882
à 8 heures du soir

Séance de Prestidigitation
donnée au bénéfice de

l'établissement des jeunes garçons
par

Charles (lacon. 731,

On demande à acheter
de rencontre un établi de finisseuse de
boîtes avec tiroirs pour déchets ; plus une
roue de pierriste bien conservée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 713-2

15 , Rue du Premier Mars, 15

ACHAT
de cliltToiis, os , ferrailles,

vieux métaux , svieg de
pores, crins , etc., à des prix
1res avantageux.

Samuel Ullmann-Schwob
15, rue du Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-4

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
Chaux-de-Fonds.

La Société du Manège de la Chaux-de-
Fonds met au concours la construction
d'une remise et d'une annexe au loge-
ment de sa propriété , rue Fritz Courvoisiern» 46 A.

On peut prendre connaissance du cahierdes charges et des plans chez M. Jacobbtreiff , rue de l'Hôtel-de-Ville , dès ce jourjusqu au 15 mai prochain.
Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1882.

,685-2 Le Comité du Manège.

Leçonsj le piano.
Disposant encore de quelques heures

Î>ar semaine, je me recommande pour des
eçons de piano à domicile ou chez moi,ainsi que pour jouer dans des établisse^ments pour banquets et noces.
S'adresser rue du Progrès, n« 2.

S70-2 Louis Aubert.

On offre à vendre
un char & pont, char français , pour 1 ou-i chevaux , léger, avec un siège pour le co-

U J Î char serait très bon Pour un mar-chand de vins, de charbon , etc. Prix trèsmodère. —S adresser àMonsieurG. Kneer ,au Manège. 719.0

—M. Joseph OGHSNER , ébéniste»
40, Rue Fritz Courvoisier, 4©

se recommande à son honorable clientèle et au public en général pour la
confection de meubles de tous genres. Meubles de luxe et ordi-
naires. — Fournitures d'ameublements complets. 665-4

Ouvrages soigné et garanti.
JVdEEXXBH^ES I3I-VERS 3B3I%r BgÇAGkAgŒgr»

M. Samuel STEINER
maître ferblantier

a l'honneur d'annoncer au public qu'à par-
tir du 23 avril 1882 son atelier de ferblan-
terie sera transféré de la rue du Collège 8
dans sa maison rue de la Boucherie S,
locaux occupés précédemment par Mes-
sieurs Schwertfeger et Schorn. En consé-
quence il se recommande à Messieurs les
propriétaires , architectes , entrepreneurs,
ainsi qu'au public en général , pour tous les
travaux qui concernent sa profession. Il
s'efforcera par un travail consciencieux, la
bonne qualité des marchandises et la mo-
dicité de ses prix , de mériter toujours da-
vantage la confiance de son ancienne et nou-
velle clientèle. 650-5

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l 'Elixir de J. -L. -F. Girard

Chimis te, à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons ¦ 1 fr., • fr. et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle, à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-11

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , lundi 1" mai prochain, à
9 heures du matin , au convoi funèbre de

Monsieur J.-B" Fralssard
leur collègue. (N» M1' 2467.) — Domicile
mortuaire : Rue Léopold Robert 17.
733-1 Le Comité.

flfit BASACK As.
—-*?*——

Le nouveau Cours d'équitation, saison d'été, com-
mencera avec le mois de Mai .

Les leçons auront lieu à partir de 6 lieures du malin.
730-2 G. KNEER.

CERCLE MONTAGNARD
AVIS

Ensuite d'abus ct de déprédations
que se sont permis au Cercle des
personnes non - sociétaires , nous
avons l'honneur de porter à la con-
naissance du public que l'entrée du
Cercle sera dès maintenant rigou-
reusement refusée à toute personne
étrangère non introduit e par un so-
ciétaire . 701 1

Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1882.
LE COMITÉ

DU CERCLE MONTAGNARD .

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de la Vhanx-de-Fonds.

Un concours est ouvert pour la meil-
leure tenne des fermes dans le district
de la Chaux-de-Fonds.

8 PRIMES
Les inscriptions peuvent se faire jus-

qu'au 31 mai , chez M. JACOB STRKIFF , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7.

Les visites auront lieu dans le courant
du mois de juin.

Les. points à examiner par le Jury sont :
1. Culture en général i

a) Prairies ,
6) Champs,
c) Culture maraîchère,
d)  Pâturages.

2. Bétail.
3. Laiterie.
4. Engrais (soins et emploi).
5. Travaux d'amélioration.
6. Entretien de la ferme ct outillage.
7. Direction et comptabilité.

603-6 LE COMITÉ.  '

Demande de place.
Un comptable expérimenté et de con-

fiance, ayant été employé pendant seize ans
dans de grandes maisons d'horlogerie, pou-
vant fournir d'excellents certificats et les
meilleures références, demande un emploi
analogue. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 680

Ip^HlEmïjf
I BlK iaSâaSit JiMMMgl _JH

Spécialité en garnitures nouveau-
tés. — Passementerie pour ameu-
blements.

Choix complet de gants , corsets, tabliers,
cols et manchettes, ruches, lavallières, bas
et chaussettes, cravates , bretelles , etc.

Marchandises de bonne qualité. 667-2
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Ch! Strate.

Magasin de Glaces.
GLACES RICHES i ORDINAIRES

Redorure.
Galerie et ciels de lits.

Encadrements riches et ordin.
Grand assortiment de Tableaux à l'huile

et aquarelles.
Grand choix déglaces de toutes gran-

deurs.
Nettoyage soigné de gravures et li-

thographies, ouvrage propre et prix
modérés. 655-2

Se recommande
A. Brendlé, Chapelle 4.

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
CABE DES COKVKBg

Dimanche 30 Avril 1882

Bal M. Bal
Bonne aamsieniet.

Souper aux tripes. — Jeu de quilles
neuf , dans le jardi n.

Se recommande
717-! A. GIRARD.



Magasin de Chaussures

H. HOFFIIEISTER
Hôtel du Lion d'Or

j0T A.v±s important ~M
J'aî l'honneur d'informer mon lionorable et nombreuse clientèle , que je viens de re-

cevoir un choix immense de chaussures haute nouveauté , pour dames , messieurs et
enfants.

Jamais mon stock de marchandises n 'a été aussi complètement assorti.
J'invite mes honorables clients ainsi que le public en général à venir se rendre

compte des achats importants que j 'ai faits, le» prix défient toute concurrence , car
tous mes articles , quoique de première fraîcheur , sont vendus à des pri x excessive-
ment bas. La devise de la maison est :
Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre beaucoup pour vendre bon marché

Magasin de Chaussures 653-a
— H. Hoffmeister, Hôtel du Lion d'Or. —

F 

LUMES
B SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKBN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 387-3

Spécialité u'Wles u'ofas (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

II. FABRE père i fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Aloide Hirsohy, n° 26, rue
Jaquet-Droz, n° 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pour machines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

Changement de domicile.

LE COMPTOIR & DOMICILE
de M. J. LIPPETZ

sont transférés
88, Rue du Parc, 38

au premier étage. 684

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

de M. Célestin BOURQUIN
est transféré

rue du Parc, ri0 34
maison Th. Faivret. 675

Accords et Réparations
de Pianos, Orpesjt Harmoniums.

VENTE & ÉCHANGE

HUGO-E. JMOBY
fabricant de pianos, rue de l'Industrie
n» 3, Neuchâtel , recommandé par tous les
principaux professeurs de musique.

Pour la Chaux-de-Fonds, s'adresser
chez M. Barbezat , magasin de tabac , rue
Léopold Robert 25. 679-2

M. Jacoby vient à la Chaux-de-Fonds
tous les 15 jours.

Einladung zur Subskriplion
auf die

Schveizerlsche mirmacher-Zeilnne:
Erscheint aile 14 Tage 8 Seiten stark.

Preis pro Quartal , fr. 1»70, pro Semester,
fr. 3. Inserate pro dreispaltige Petitzeile,
20 ct. Wiederholungen mit Rabatt.

Die Exped. der Schw. Uhrmacherzeitung
710-1 à Romanshorn.

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F & HESS
5, Rue des Arts , 5 411-37

CHAUX-DE-FONDS.

Chaussures,
J'informe ma clientèle qu'ayant une

grande quantité de chaussures de ma fabri-
cation , je les offre à vendre avec un grand
rabais.

Je prie les personnes qui ont encore des
raccommodages chez moi , de venir les ré-
clamer.

Daniel RTJCH
10, Rue du 1" Mars , 10. 642

EN V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie

d O U R V O I S I B R

APiNUAInË OPFICIEL
de la République et Canton de Neuchâtel

pour 1882. . 663-2
PRIX : FR. 1>5Q.

Spécialité de chemises T n T| TT n T/T TllT TI "P TT T M1 MIT \ - Faux-eols, Cravates , Manchettes -
sur mesure et en tous genres I II 

K I I |\ I I V - H H H V| A « Il 
M0DCH01RS & DEYANTS -DE-CHEM1S ÏS

CleiûiSBSet GBetS enfiaiielle le Saité l lUUllUlll  l lmlllllllll ll Toujours en maga^^Tgrand asBorUmcnt

SUR S^ANDE 19, Rue Léopold Robert , 19 _ ie Ciensesjfljois pures.
on se rend à domicile pour prendre mesure / *<=M>K=>-I S g "̂" GROS & D É T A I L  "•B

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet.
¦VMÉNAGÈRES "m

Votre Sauveur vient d'arr iver ! !
Venez toutes au Grand BAZAR DU BON MARCHÉ

Place NeuTe - Rue du Stand - Rue Neuve , 6
jPetite maison du CAFÉ liUHLËR

Acheter la Lavette Brevetée
pour éviter de vous brûler les doigts en

lavant votre vaisselle.
Avantages de la Lavette Brevetée:

Toutes les autres Lavettes sont attachées en dessus. La tète formée par cette
attache ne peut jamais être rincée. La graisse et les résidus s'y amassent et au bout
de quelques jours la Lavette attachée dessus répand une odeur insupportable qui force
la ménagère à la suspendre en dehors de la fenêtre de sa cuisine.

De plus la fermentation putride qui se développe dans les matières organi ques em-
prisonnées dans cette tète de fil , détruit les liens intérieurs , et la lavette est perdue
après un faible usage.

Avec la Lavette Brevetée aucun de ces inconvénients n 'est à craindre , son sys-
tème d'établissement permet de la retourner et do la rincer complètement. Rien ne peut
y séjourner et elle est la seule qui ne contracte pas de mauvaises odeurs.

De plus elle est établie en fil retors (2 ou 3 brins) , ayant reçu une préparation qui
le rend incorruptible.

Les Lavettes Brevetées sont faites avec plus de soin et plus élégantes de formes
que tous les autres systèmes.

Je garantis une durée 3 fois plus longue.

AU GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
Bel assortiment de quincaillerie , articles de ménage , Lingerie , Brosserie. Parfu-

merie , Bijouterie. — Parapluies , Ombrelles , Jouets d'enfants.
Spécialité pour Cafés, Restaurants et Cercles. — Articles spéciaux pour Billards.

Rue Neuve 6, GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ , Rue Neuve 6
_ PRIX F I X E  _

WW AVIS AUX COMMER ÇANTS "Wi
Pour la vente en gros de la LAVETTE BREVETÉE envoyer les commandes

à Alphonse Fourré-David , il Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel), seul Représen-
tant pour la Suisse. — Contre envoi de 75 ct. en timbres-poste il est expédié franco
2 modèles les plus courants , à titre d'échantillons.

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ches et humides, démangeaisons ct
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par R. F1STESBATH , mé-
decin a Hérlsau (Ct. d'Appenxell).

398-8

A V I S
On demande à acheter des échappements

ou finissages ancre 19 et 20 iig., 7* ou '/*
platine. — Adresser les offre s avec échan-
tillons à L" Nicole-Banguere l , rue St-Ho-
noré 2, Neuchâtel. 644

AVIS
Les personnes bienveillantes qui se trou-

veraient en possession d'habillements
antiques ainsi que de vieux effets , ne leur
étant plus d'aucune uiilité et qui seraient
disposées à les céder aux Amis du Vau-
deville, section de l'Odéou , sont priées de
s'adresser à M. Jules BRKNET . rue de la
Balance 17, détenteur de la garde-robe , qui
les recevra avec gratitude et donnera tous
les renseignements désirables. 695-3'

Ferblantier.
L'atelier el le domicile de M.

Fréd. Dnnenberger , maître
ferblantier , est transféré clés mainte-
nant rue du Collège n° 8.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs , propriétaires , ainsi qu'au public en
général , pour tous les travaux qui concer-
nent son état.

Par un travail prompt et consciencieux
il espère satisfaire les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance. 704-2

Changement de domicile.
L'atelier de linissage de boîtes or

de Mesdames VORPE & KUNZ esl
transféré rue des Arts, maison
du Cercle Mon lagnard.  661

Changement de domicile.
A partir  du 24 avril , le domicile de

Madame Cartier-Dutolt, sage-
femme , sera transféré rue du Stand,
n° 16, 2mc éta ge. 669

Changement de domicile.
A part i r  du 21 courant le Bureau

et Comptoir 660

G-aMel MMei & Rneff frères
est transféré

rue du Parc 39, au I er étage.

Changement de domicile.
Dés main tenan t  le domicile de M.

Ulrich Iiigold, maître couvreur ,
esl transféré , rue du Collège,
n° te. 686

Changement de domicile.
Le domicile de M. §én. IMayr ,

professeur de musi que , esl transféré
rue de l'Hôpital 13. 691

Changement de domicile.
M. Auguste Ducommun,

commissionnaire en horlogerie ,
a transféré son domicile à la rue du
Parc, n° i». 687

Boucherie.
La boucherie A. Tripetest trans-

férée , dès le 29 avril , rue de la
Demoiselle, n° 9.

PRIX DES VIANDES:
Bœuf , première qualité . . fr. —»70
Veau » —1)70
Mouton » —»85
Porc frais » —»90

» fumé » 1»10
Saindoux » 1»—

Se recommande
702-2 A. Tri pet.



I.ReinoldSCHOM
maître-ferblantier

a l'honneur d'annoncer au public que son
atelier de ferblanterie est transféré

rue du Grenier 22 A
ancien atelier de menuiserie de M. Bobil-
lier, au haut de la rue de l'Arsenal.

Son ménage est rue des Granges 4.
690-4

":.- MAGASIN B. TIROZZI M -0N
ClXÊiru-ixi-ci.e-ir'oii.ca.s.

a

0 
non ni nu Mise en vente dun fort lot de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes

HS III ' Plates et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.UUUU1U11 . stock d'articles en faïence. Assiettes, Soupières. Plats, Saucières , Fromagères , Cu-
vettes et Pots de lavabo, Vases de nuit, etc. etc., vendus à 30 °/0 au-dessous de leur valeur réelle.

Nos magasins sont également toujours parfaitement assortis en: Porcelaines , Faïences et Terres ordinaires ; — Cristaux et Ver-
rerie, Ferblanterie , Fer battu et Fer émaillé , — Lampes et lustres à pétrole , — Brosserie de chambre et Brosserie fine, Brosses à
parquets du plus récent modèle , — Coutellerie et Services de table en toutes qualités , — Métal anglais , — Eponges et Tapis vé-
gétaux , et tous les articles de ménage. — Glaces et miroirs de toutes dimensions.

Cristaux de Bohême et articles de fantaisie en Porcelaines décorées et Cristaux gravés.
Marchandises de première fraîcheur. — Prix très modérés.

Verres à vitres belges. — Baguettes pour encadrements. — Nous nous chargeons aussi toujours de faire poser les vitres à domicile
et de tous travaux de vitrerie. 547-4

Nous venons de recevoir une forte quantité de HV m JL* g * belle et forte marchandise que nous céderons à
Sceaux et baquets ronds et ovales en iil AU V des prix inconnus jusqu'à ce jour.

— AVIS —
Madame veuve EMCH a l'honneur d'an-

noncer au public qu'elle a remis son éta-
blissement,

CAFÉ DE LÀ CROIX D'OR
à M. Jean Ktinz.

Elle saisit cette occasion pour remercier
sa bonne et ancienne clientèle , ainsi que le
public en général , de la confiance qu'on
n'a cessé de lui témoigner et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Mme veuve Emch.

Me référant à l'article ci-dessus , je me
recommande à l'ancienne clientèle de mon
prédécesseur et au public en général , car
je me ferai un devoir de mériter la confian-
que je sollicite.

Jean Kunz
tenancier du café-restaurant de la

iBiii D » © K
703-9 lu , rue de la Balance , 15.

Liquidation
Madame Louise OROZ-lfICOLET, rue

du Premier Mars 6, voulant se retirer des
affaires, annonce à sa clientèle et à chacun
en particulier que dès le 23 avril courant
elle vendra toutes ses étoffes au prix coû-
tant; toutes les marchandises courantes
jouiront aussi d'un rabais.

Elle se recommande à toutes les person-nes qui voudront bien la favoriser de leurs-achats. 656 o

Maison BIANC HET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, DéEraissatte&Impressioii
sur tous genres d'étoffes. - Lavage à neufdes couvertures de laine , des gants tanisde salons et autres, plumes et en généraltout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-bits de messieurs et de dames , sans lesdécoudre. Les habits pour deuil sont livrés¦en 24 heures.
'610-19 Maison Blanchet, Ronde 29

On offre à louer
pour St-Marti n 1882, un bel appartement
de 3 pièces avec les dépendances, situé ausoleil levant, au quartier en dessus de laGare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-¦Wax. ,557

f| • Unehonorable famille du
I IMKIAII canton de Zurich (à 3 lieu"¦¦ VJlIkj lUlI t de la ville) désire placer. . un garçon de 14 ans enéchange d'une fille ou d'un garçon. - Dansla même localité on offre pension et cham-Dre a un garçon désirant apprendre l'alle-mand; soins paternels et prix modique. Ilexiste de bonnes écoles secondaires dans la
io> A w ~ Pour enseignements, s'adres-
l. <£ %. V8S*""*œrKeir ' rae des Artsn* 30, Chaux-de-Fonds 7l<v3

Sonneries électrique s
à la portée de tout le monde , chez welll ,opticien , à la Chaux-de-Fonds.

Appareils avec tous les accessoires prêts
à fonctionner et description de la pose.

Prix : fr. 16»50, fr. 22»50, et au-dessus.
Vente de toutes pièces détachées ayant

rapport aux sonneries électriques.
On se charge de la pose. 6G2-1

GRANDE LIQUI DATION
de toutes les chaussures (U0 3

BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôte l-de-Ville , Chaux-de-Fonds.

J^̂ ÔC Couleurs solides ^Qr Bon^apicr^^^^n v̂antageui ^^^^

mAPIERS PEINTS)
g W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER \n S Rue du Marché i , Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 3ti9, Locle, S

I Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- tj
J5 ^L venant  des meil leures fabriques de France et d'Allemagne, et dans j)
h ^^m les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , r.ham-
fl) bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que fl¦H des papiers faux-bois vernis. (p
P Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui [*
(j en font la demande. P
* Tous ces papiers étant en magasin, tant à la Chaux-de-Fonds , qu 'au Locle. n
H sont livrés immédiatement , dans les deux localités. §

' LJT Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \A
r\ moment du posage, et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non «^
Jtf entamés. —Magnifique ct nouvel assortiment de devants de cheminée. \f

Xï J t Zj t  JL^»f̂ S<?ca^3Srxs commerciaux ^tf^tf j C^tf \ 3

! - Café de Hambourg ¦ ^- envoie par poste en sachets contenant net — -T<2 43/4 Kilos Franco de port et d' emballage. Le» "S "Og- oafes sont garantis sans faute S
£ Mocca véritable arabe surfin pr. Ko. Frcs. 3.50 °
a MoCCa perlé , d'Afrique . . . „ „ „ 2.15 ^2 Java jaune surfin ,, „ „ 2 .90 ï
| Java jaune pâle, fin „ 2.20 «
" Porloric o , surfin „ s.60 S g^£ Ceylott de Plintagu, lurln „ ,, „ 3.— 3 55
Ë Maracalbo „ „ ,, 2.20 1 —<ï St. Catharine „ „ 2.=. , •
» lUtti, Froi. 1,80, le plus fin „ „ „ 1.80 S ~~
•3 Dans sachets de 60 Ko. 20 0. moins. V M
| I W. Natemann, Ilamhur*;. | c.

V I E N N E  1881.

S^P̂ f̂} '*to*S>'l **"*- Ê^̂ ^ ŷ

Atelier Photographique

339-33

Un comptable rS P̂SE
res demande des écritures a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 726-3

PÎPrriçtP *̂ n demande de suite unJT ICI 1 lolC ou deux bons ouvriers ou
ouvrières plcrrlstes.

A la même adresse on donnerait des tour-
nages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 712-3

On HpïTmnrl p des *émtmttmrm et\Jll UeilldllUe renionteurs pour
pièces à clefs. — S'adresser chez MM. Ni-
colet et Jaques, rue du Stand 20. 721-3

R ariOCCOiir On demande dans un
ncpaoiCUl ¦ comptoir d'ici , un bon
et fidèle repasseur et comme commission-
naire , une jeune fille ou un jeune garçon,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 706*2

A n n r P ï l t ip  On demande de suite une
rr c,'l*c¦ apprentie polisseuse

pour cuvettes or. — S'adresser chez M.
Blandenier fils , rue Fritz Courvoisier 7.

692

On demande à louer
pour fin juin ou fin juillet , un apparte-
ment pour deux personnes, situé si pos-
sible à proximité de la garé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 707-3

A \rart Ara un bon P0*°ser > un ut
VCIIUI C complet , un canapé et

deux établis de graveurs et peintres en car
drans. — S'adresser rue de l'Hôpital 15 A,
l" étage. 697-3

DEDUIT O n a  perdu , depuis la rue
Y I l lUJU. Fritz Courvoisier à la rue
de la Serre, un billet de ÎOO francs.

Prière de le rapporter au bureau contre
bonne récompense. 699

A VPTlflrP une grande garde-robe
V clltll c en n0yer et une paroi ver-

nie avec porte. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 720-3

A vonHro à un Pri x très modi(iue'VCIIUI C une machine à coudre,
entièrement neuve. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 696-2

A lnilPr Pour St-Georges 1883, un ap-1UUCI partement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, au 2°° étage et situé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, n° 27, au 1". 681

h vPflHrP deux volières en bon état.
•**• " CI lui C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 714-3

IPP"" On demande à louer un bon tour
à guillocher circulaire ; paiement régu-
lier tous les mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 708-2

TTn m û n o n û  sans enfants demande
UI1 IllCIldUC àlouer, pour St-Martin
1882, un logement de 2 à 3 pièces. Solva-
bilité assurée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 698-2

Aï "iT".rPntiP *-)n demande de suite
F r C1I11C. une apprentie repasseuse

de linge. — S'adresser à M»" Bourquin-Droz,
rue Léopold Robert 6. 658

Une perSOnne demande une place
pour faire le ménage d'une ou deux per-
sonnes âgées , soit dans la localité ou au
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 688-1

fin rîprnanrîp un Jcunc homme
UI1 UCIildllllC ayant fait les repas-
sages auquel on enseignerait les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 635

On riAmanHp de suite une som"UIl UCIIlaIIUCmcnèreparlant fran-
çais et allemand , ayant déjà servi dans une
brasserie et sachant faire outre le service,
le nettoyage du local et des ustensiles.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 632-2
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R I %JL CHAUX-DE-FONDS — NEUCHATEL j&& $

|r CONCURRE JVCEJMPOSSIBL E ' 1|

J" CHAUSSURES J
S 1IIIIT E9 ¦¦¦¦! S

X  ̂ Rue Léopold Robert , 39 L rouge m — Chaux-de-Fonds — 
 ̂x

jfô Solidité!! |;̂ ~1| Bon Marché!! y jj
X ŝ 

De retour d'un voyage dans lequel j'ai fait des achats considérables, dans les plus H x
X 'r—i grandes fabriques de Suisse, de France et d'Allemagne, je suis en mesure d'offrir au X
X _ public un choix d'articles beaucoup plus grand, mes magasins étant encore mieux y X
Q LJ assortis que l'année dernière. — Un choix des plus complet en articles nouveauté , [p X
Q tels que : Souliers Richelieu , Molière , etc., pour enfants, fillettes , dames et messieurs. * Q
0 Q Je me trouve donc, au commencement de cette saison dans des conditions encore L_J 0
Q plus avantageuses que précédemment, pour pouvoir offrir au public tous les arti- UN Q
X CL l- clés d'été aux prix les plus bas, défiant toute concurrence. — Chacun pourra du X
X reste s'en convaincre en prenant connaissance du Prix-Courant ci-dessous. Q X

X n 
Pour Dames. < Pour Enfants. Hj X

y\ T  Bollines Chagrin de Lyon El. àïalous , depuis Fr. 4»75 l \A
Q ri » » » bouts vernis » » 5»-r- S Souliers , loti t en cuir depuis Fr. —»85 L.J /Y
X » » » El. cousues . ¦» » 7»o0 ? » Richelieu » » 1»50 X
X . ] » veau mal , El. à talons.  . . » » 6»— j » à lacets , chiquet  N»» 20-25 » » 1»75 ¦ 1 X
X H  » veau ciré El 1res fortes. . » » 7»o0 , . - é H\y
\J » Chagrin Itt Elasl., cousues » » 9»o0 s , ^ O
X » Lasling » » » » b»- ' » a laIons » 20"25 » » 2»25 . X
X r <- Souliers Richelieu , cousus . . . »  » 6»— j  Bollines chagrin , » » 20-25 » » 3»10 £t> X
V nj  Panloufles conl Royal » » 1»2o > » » à boulons » 20-25 » » 2»50 f  X
X ^ "  Pour Hommes. ? L , N/
V \— Bollines en cuir , Elasl depuis Fr. 7»7o S Pour fillettes. H—^ fY

Q lJ  » veau ciré - Elasl » » 9>>3° ] Bollines Chagrin , crochets , à tal. N °> 28-33 Fr. 4»75  ̂ O/N r̂ ^ » » » cousues » » 11»— ) . . , „« ** /V
X ^ » » » I» cousues . » » 12»- » » boulons - » • ¦ • • » 4»o0 U
X/ fî^ » en cuir de Russie . . . .  » » 15»50 j » » crochets Le tige . . . »  6»b0 \ iy
Q |aalaa| Souliers forls , ferrés » » 8>80 / » Veau ciré à crochets à talons - . » 5»90 T\ «\ W

O * en cuir de Rusj sie . . . . »  » 12»50 Souliers Richelieu , 1res élégants . . .  » 5»50 (V OX » Molière » » 8»50 ) ^t^ X
>/ •*» » » à Elastiques . . . » » 7»80 < Pour garçons. \—) V
Q ^S Bottes fortes , ferrées , II Sem. . . » * 12»50 j 

» v 
QX ^** » mil i taire s • . » » 19»50 ( Souliers tonI en cuir , forts . . depuis Fr. 4»25 ci

\Ê f ^A  uMWcaWg»- Jtf

O itil **m^ assortiment de Panloufles pour dames , élégantes et ordinaires . 1̂  ̂ O
¦ f \  f*

 ̂ BUH Raccommodages prompts, solides et à lion marché. ê[M mk $BË «f#

8 K Hf Le &m^ le fflWiI1 sera opert "e 9 'eTO a * 63
°3 j Ë Ê Ê  
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