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(Suite et fin.)
Une autre leçon qui se dégage de notre expo-

sition nationale , c'est la constatation des résul-
tats superbes qu 'il est possible d'obtenir par la
solidarité des intérêts. L'intérê t personnel est
certainement un facteur essentiel du progrès ,
mais il n'est pas le seul , et lorsqu 'il dégénère en
égoïsme étroit , il peut devenir des plus nuisible
à la prospérité commune. Notre exposition natio-
nale est la négation même de l'égoïsme indus-
triel. La première qui ait pu être organisée sur
notre sol dans des proportions aussi considéra-
bles , elle prouve que nous sommes entrés dans
une nouvelle phase de notre développement éco-
nomique , dans une phase où , sans renoncer aux
traditions libérales , politiques et économiques
qui nous sont chères , nous sentons le besoin de
faire disparaître à l'intérieur de notre petit pays
les rivalités mesquines qui nous affaiblissent , où
nous voulons placer de plus en plus notre indus-
trie et notre commerce sur le terrain fécond
d'institutions un iformes , où les efforts indivi-
duels cherchent à s'unir plus étroitement dans
une action collective pour ia réalisation du but
élevé que nous poursuivons tous : le bien-être
social de tous et de chacun.

De toute part en effe t , Messieurs , — c'est là un
signe des temps , — il s'élève du milieu du peu-
ple suisse un désir , une aspiration intense qui
appelle une meilleure organisation des intérêts
économi ques. Notre exposition nationale contri-
buera certainement à accentuer cette demande
générale, mais elle devra nous apprendre aussi à
nous garder des tendances excessives. Il y a des
esprits qui , sciemmentou inconsciemment , rêvent
de faire de l'Etat le dispensateur universel du
travail , du crédit et du bien-être . J'ai la convic-
tion profonde que notre peup le ne partage pas
ces idées ; il sait que l'intervention intempestive
de l'Etat dans ce domaine n'aboutirait qu 'à dé-
truire les énergies indivi duelles ; il est heureu-
sement accoutumé de longue date à trouver en
lui-même le ressort nécessaire pour agir et à ne
demander à l'action gouvernementale que cequ'elle peut utilement produire. C'est dans cesconditions que l'exposition nationale , née de l'i-nuiative privée et simplement encouragée par1 Etat , a pu être organisée avec tant de succès, etc est^en nous inspirant toujours de ces sages no-tions que nous réussirons dans la tâche qui s'im-pose a nous , et qui consiste non point à boule-verser , mais à perfectionner successivement no-tre organisme social.

Connais-toi toi-même ! disaient les sages de laGrèce, et cette maxime mériterait d'être inscrite
en lettres d'or sur le fronton de l'exposition na-
tionale , dont elle résume entièrement le but .

Mais pour se bien connaître , il ne suffit pas de
s'être examiné soi-même avec plus ou moins de
complaisance , il faut encore avoir regardé autour
de soi pour y trouver des points de comparaison
et des exemp les. L'exposant qui ne serait venu
ici que dans un but de réclame , ne saurait tirer
grand profit de cette exhibition. En revanche ,
l'exposant sérieux , celui en vue duquel nous nous
sommes donné tant de peine et nous avons fait
tant de sacrifices , celui pour lequel l'exposition
portera tous ses fruits , c'est celui qui se sent
constamment aiguillonné par le désir du perfec-
tionnement professionnel , c'est celui qui appli-
que toutes ses facultés observatrices à l'étude des
produits de ses concurrents , non point pour les
imiter servilement , mais pour y trouver un sti-
mulant à faire mieux encore. L'imitation servile,
outre qu 'elle est malhonnête la plupart du temps ,
est la plus dangereuse ennemie du progrès in-
dustriel. Cette vérité est ici d'autant plus en
place , qu 'elle me fournit l' occasion d'exprimer
les plus vifs regrets de ce que nous ne soyons
pas encore arrivés en Suisse à offrir aux inven-
teurs la protection à laquelle ils ont droit. Si
elle avait existé, il est certain que notre exposi-
tion donnerait une image plus complèie encore
de toutes nos forces productives. Je veux espérer
que l'heure de la justice sonnera bientôt pour
l'inventeur industriel , comme elle vient de son-
ner pour les artistes et les gens de lettres. Il en
résultera pour nos industries un redoublement
d' activité et en même temps nous nous rendrons
d'autant plus di gnes de la confiance des autres
Etats qui , non contents d'avoir placé chez nous
le siège de l'Union universelle des postes et des
télégraphes et de l 'Union européenne des che-
mins de fer , viennent encore de nous attri buer
le bureau international de la propriété indus-
trielle.

Une autre idée que l'exposition nationa le doit
faire pénétrer en nous, c'est la conviction que
toutes les branches de l'activité humaine ont be-
soin de se soutenir , de se compléter les unes les
autres pour arriver à leur complet épanouisse-
ment. Et tout d' abord , industriels et art istes ,
vous ferez bien de vous souvenir que l'un des
traits de notre époque , c'est le développement de
l'industrie artistique , ou de l'art industriel qui
répond à un goût esthéti que de plus en plus ré-
pandu. Si les circonstances nous ont obligés à
mettre entre le palais des beaux-arts et celui de
l'industrie toute la distance de la ville de Zurich ,
vous vous efforcerez de raccourcir prati quement
cette distance , et les industries en particulier ne
manqueront pas de rechercher le concours in-
dispensable de l'artiste pour résoudre le grand
problème de l'industrie moderne : faire bon, élé-
gant et à bon marché.

De son côté , l'agriculture reconnaîtra une fois
de plus qu 'elle ne saurait pas plus se passer de
l'industrie que celle-ci de la production agri-
cole. Au lieu donc de se traiter l'une et l'autre
en rivales , comme elles sont parfois tentées de le
faire, elles songeront à s'aider mutuellement , et
l'agriculture ne tardera pas à se convaincre que ,
pour surmonter la crise malheureuse qu 'elle tra-
verse, l'un des principaux moyens doit consister
dans une application intelligente et générale des
ressources et des procédés que l'industrie met
abondamment à sa disposition.

Enfin , Messieurs, aussi bien l'agriculture que
l'industrie et les beaux-arts apprendront ici à

rechercher de plus en plus les conseils théori-
ques que l'école est chargée de leur donner , —
l'école à laquelle appartient une place d'honneur
dans une exposition comme celle-ci, tout comme
elle doit en occuper une aussi dans un pays dont
toutes les institutions reposent sur le princi pe de-
la démocratie.

Ce sont là les fruits que nous attendons de
l'exposition nationale. Il doit s'en dégager non-
seulement un profit individuel pour chaque ex-
posant et chaque visiteur , mais un programme
économi que pour l'ensemble de la nation. L'ex-
position placera ainsi devant nos yeux l'idéal que
nous devons nous efforcer d'atteindre , et la pa-
trie , celte mère adorée , sourira et tressaillera
d'aise en voyant nos efforts pour la faire grandir
toujours davantage dans l'estime des autres peu-
ples par l'esprit d'harmonie , de travail et de pro-
grès dont les confédérés seront toujours fiers de
donner l'exemple au reste du monde.

C'est à la patrie que nous avons élevé le mo-
nument de paix , de liberté et de travail que nous
inaugurons aujourd 'hui , et c'est en son nom et
sous ses auspices que je déclare ouverte l'Expo-
sition nationale suisse.

Le discours de M. Numa Droz.

Les gens qui filent. — On écrit de Winter-
thour , le 3 mai :

« Il est hors de doute que C. Widmer-Kappeler
est un peu moins voleur qu 'on ne le pensait ;
20 ,000 francs en litres de l'emprunt Zurich-
Riesbach-Enge et trois obligations de la banque
de crédit à Zurich à 5000 francs n'avaient pas été
remises par le caissier à Widmer , comme il le
croyait d'abord. Le vol se réduit par conséquent
aux 80,000 fr. quittancés par lui el 17,000 fr. en
obli gations du Central et du Nord-Est qui ont
réellement été remis au directeur , obligations
qu 'il a probablement vendues , soit 97,000 francs,
ce qui n'est déjà pas mal !

» Jusqu 'ici on n 'a pas de nouvelles du fug itif ,
les recherches faites à Brème , où il a dû s'em-
barquer , n'ont donné aucun résultat. »

La police suisse d'Egypte. — Tous les Va-
laisans engag és dans la gendarmerie égyptienne
ont été licenciés et sont de retour au pays depuis
lundi soir. Si nous sommes bien renseignés, dit
la iV. Gaz. du Valais , tous les Suisses auraient
reçu leur congé avec deux mois de solde et le
voyage payé.

Chemins de fer suisses. — Au mois de jan-
vier 1883, la longueur des lignes de chemins de
fer suisses exploitées était de 2930 kilomètres,
soit 227 kilomètr es de plu s qu 'à l'époque corres-
pondante de 1882. Le nombre des trains ordi-
naires , express et omnibu s , s'est élevé à 14 ,278
(13,244 en janvier 1882), des trains mixtes a
7305 (7519 en 1882), des trains de marchandises
à 3541 (2209 en 1882) ; celui des trains extraor-
dinaires , express et omnibus , a été de 16 (53),
marchandises 679 (269). Cela donne un total de
25,779 tra ins expédiés pendant le mois de jan-
vier , soit environ 831 par jour.

Chronique Suisse.

France. — La compétition électorale dans
le 16e arrondissement de la Seine devient tou-
jours plus vive entre MM. Thulié et de Bouteiller ,
qui tous deux ont des partisans très acharnés. Ce

Nouvelles étrangères.

- SAMEDI o MAI 1883 —

La Joviale. — Soirée musicale, samedi 5, à
9 h. du soir , au Café Vaudois , 1er étage .

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5, à
9 h. du soir, au local.

Ii» montagnarde. — Tir réglementaire , di-
manche 6, à 5 V8 h. du matin , au Valanvron.

Gibraltar. — Concert , dimanche 6, à 2 h.
après-midi. — Soirée dansante , dès 7 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.



dernier s'est présenté à la salle Tissandier , ave-
nue d Ey Lui ; il s'est plaint d'être la victime d'une
coterie à laquelle il n'a pas voulu se soumettre ,
elle use de procédés infâmes pour se débarrasser
d'un adversaire. Il traite d'infamie tous les griefs
élevés contre lui et prétend qu 'on veut frapper
en sa personne la représentation municipale en-
tière et spécialement celui qui a tenu ferme le
drapea u de la liberté. Un ordre du jour de blâme
contre M. Thulié a clôturé cette séance.

En attendant le scrutin , M. de Bouteiller ob-
tient une première satisfacti on ; elle lui est don-
née par ses collègues du groupe dit de l'autono-
mie communale, soit l'extrême gauche du conseil
municipal de Paris , qui ont décidé de le mainte-
nir à la présidence lors du renouvellement du
bureau qui doit avoir lieu le mercredi 9 mai.

— A l'inauguration de l'école professionnelle
de Vierzon (Cher) , les discours de MM. Brisson ,
président de la Chambre des députés , et Jules
Ferry, président du conseil des ministres , ont été
uni quement consacrés à faire ressortir les bien-
faits de l'éducation profess ionnelle. Le ministre
est convaincu que celte éducation opérera une
transformation de la société française. Le senti-
ment de la noblesse du travail manuel détruira
toute idée de castes et l'apaisement des passions
anarchiques , permettra aux ouvriers de voir juste
dans ces problèmes sociaux. Elle augmentera la
valeur industrielle de la France , qui ne doit pas
s'endormir , ayant à ses portes des concurrents
¦dont le travail est redoutable.

Allemagne. — L'office du chancelier im-
périal , prince de Bismarck , adressé au Reichs-
tag, concernant l'administration militaire , fait
grand bruit  en All emagne. Les organes officieux
disent que ce document est diri gé contre les pro-
gressistes qui minent le principe monarchique
pour arriver à proclamer la républ ique. La presse
libérale est unanime pour si gnaler la gravité de
la situation et l 'imminence d' un conflit.

— Le maréchal de Mollke est parti jeudi malin
de Berlin pour la Suisse avec un congé d' une cer-
taine durée.

Belgique. — Le tribunal correctionnel de
Bruxelles a condamn é l'anarchiste Didier à trois
mois et Federsch er à sept mois de prison , tous
deux pour port de faux nom et faux en écritures.

Angleterre. — A la Chambre des commu-
nes , le bill sur le serment parlementaire , com-
battu par sir Slafford Northcote comme un en-
couragement à l'athéisme el défendu par le gou-
vernement comme nécessaire pour assurer la li-
berté de conscience , a été rejeté en seconde 'lec-
ture par 292 voix contre 289.

Les conservateurs ont app laudi frénéliquemen t
ce résultat.

— L hôtel des francs-maçons de Londres a été
complètement incendié.

Egypte. — Sir Ed. Malet est arrivé vendredi
au Caire .

— Les insurgés du Soudan ont évacué la pro-
vince de Sennaar.

Etats-Unis. — Le bruit que le gouverne-
ment américain aurait consenti à extrader les
fénians est faux.

Asie. — L insurrection continue en Mésopo-
tamie ; la Porte y envoie en 'toute hâte 8,000
hommes de renfort. C'est Mansour pacha qui est
à la tête des insurgés ; son frère vient d'être ar-
rêté à Constantinople.

— On signale également une grave émeute à
la Mecque. Les troupes, non payées depuis long-
temps , ont tenté de lever un impôt sur les habi-
tants de la ville ; ceux-ci ont refusé et ont ré-
sisté , il y a eu lutte , une centaine d'habitants et
de soldats ont été tués ou blessés.

FLEUR DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 37

Par Elle Berthet

(Suite.)
C'était donc Schwartz qui avait conçu le premier la

pensée d' une alliance entre le Mis de son maître et l'hé-
ritière opulente de Clairefont.

Chargé des détails du gouvernement de la principauté ,
il savait mieux que personne combien le petit Etal se
trouvait pri vé de ressources et d'éléments de prospé-
rité.

Les routes avaient besoin de réparations , les rivières
s'ensablaient , les édifices publics et jusqu 'aux châteaux
du prince tombaient en ruine , et Ion  n'avait aucun
moyen de faire face à ces dépenses urgentes. Peut-être
le mariage de Max avec quelque princesse du voisinage
eut-il pu relever pour un temps les finances du Lichten-
wald , mais les dots en capitaux sont assez rares ,dans
la Confédération germanique , et les princesses y sont en
général mieux pourvues de nobles aïeux que d'écus.
Depuis qu'on a pris l'habitude d'aller chercher parmi ces
pri ncesses des reines ou des mères de roi , elles se mon-
trent difficiles sur le chapitre des alliances. Aussi n'y
avait-il pas d' espoir qu 'aucune d' elles voulût épouser
l'héritier d' une principauté si cruellement obérée , et
quelques informations , prises sous main par le remuant
Schwartz , ne lui avaient laissé aucun doute à cet égard.

Comme il était en quête d'un banquier capable de prê-
ter à son gouvernem ent une somme de trois millions
pour subvenir aux nécessités les plus pressantes , le ba-
ron avait été mis en rapport avec Savinien. Ne voulant
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pas compromettre le nom de son souverain dans une
affaire qui pouvait ne pas réussir , il était venu inco-
gnito à Clairefont , s'était concerté avec le capitaliste et
l' avait à peu près déterminé à prêter les fonds deman-
dés. ,

Mais , dans sa courte visite au prieuré , le baron avait
entrevu Odilia , qu'il avait trouvée charmante, il avait
entendu parler de la fortune colossale du père , et , en
revenant à Lichtenwald porter au prince la nouvelle du
succès des négociations , il avait conçu un autre projet :
c'était celui de marier Max à Odilia.

Au premier aspect , une pareille alli ance avait dû pa-
raître monstrueuse à un noble allemand , eùt-il , comme
Schwartz , les opinions les plus libérales ; mais cette
idée, qu'il chassa d'abord , se présenta bientôt plus vive
et plus tenace à son esprit;  à force d' y penser , il finit par
se persuader que son plan était non-seulement réalisa-
ble , mais encore tout à l' avantage de ses patrons. Cepen-
dant , il eut besoin de s'y prendre à plusieurs fois et
d' employer bien des ménagement s afin de le faire agréer
au vieux prince. D' abord , il lui démontra la nécessité
de chercher une femme pour le comte dans une opulente
famille bourgeoise. Quand il l' eut bien convaincu de celte
obligation , il lui parla de la beauté et des qualités d'O-
dilia; il vanta la richesse quasi-royale de Savinien ; il
énuméra les grandes entreprises , les vastes travaux que
l' on pourrait exécuter dans la principauté avec une par-
tie des millions que la fille du capitaliste apport erait en
dot à son mari ; bref , il plaida si bien sa cause que le
prince fini t  par entrer complètement dans ses vues.

C'était beaucoup, mais ce n'était pas tout. Il fallait ab-
solument , avant d'aller plus loin , obtenir l' assentim ent
de Max ; on se mit  donc en devoir de persuader le comte
à son tour.

On lui représenta longuement combien les idées nou-
velles apportaient de changement à la constitution de la
vieille société germanique ; combien il devenait chaque
jour plus urgent de faire des concessions à l' esprit du

siècle; on lui cita l'exemple de fort grands personnages
qui avaient dû consentir à de pénibles sacrifices dans
l'intérêt de leur famille ou de leurs Etats. Enfin on aborda
franchement la question , et on lui demanda s'il ne con-
sentirait pas à épouser la fille du riche bourgeois Savi-
nien.

Tous ces détours étaient bien inutiles avec Max de
Lichtenwald. Comme nous l' avons dit , il partageait trop
lui-même les idées libérales de son époque pour élever
contre ce projet des objections sérieuses. D' ailleurs , il
n'avait aucun amour dans le cœur ; ses frivoles liaisons
passées ne lui avaient laissé aucun souvenir profond.
Il consentit donc à tout ce qu'on voulut ; seulement ,
obéissant à un caprice de sa nature enjouée , il trouva
plaisant de faire croire qu'il sacrifiait ses préjugés héré-
ditaires à la prospérité de l'Etat , et , en présence de son
père , il se comparaît à Curlius , à Lèonidas et à tous les
grands hommes dévoués à leur patrie dont sa mémoire
lui rappelait les noms.

Ce résultat obtenu , le baron Schwartz ne perdit pas
de temps pour entamer les négociations.

Sous prétexte de termi ner l' affa i re de l' emprunt ,  il re-
vint  à Clairefont , toujours incognito , et il eut avec Sa-
vinien de longues conférences où l'on posa les bases
d'un arrangement. De nombreuses missives, échangées
enlre Lichtenwald et le prieuré , avaient fait  le reste ; de
sorte que , bien avant le voyage de Max , les questions
d'intérêts et de position avaient été complètement dé-
battues entre les représentants des deux familles.

Les choses en étant à ce point , il semblait urgent que
les deux futurs époux fussent enfin mis en présence
l'un de l'autre. Savinien , quoique certain d'influer d' une
manière décisive sur le choix de sa fille , avait fait quel-
ques réserves à cet égard , et le comte, de son côté, n'a-
vait pas voulu prendre d' engagement définitif avant
d' avoir vu la personne qu'on lui destinait.

IX suivre!

BERNE. — Le Conseil exécutif a procédé aux
nominations des sous-officiers suivants promus
au grade de lieutenants dans l'infanterie : Dans
l'élite : M. Louis Meyrat , horloger , à Bienne.
Dans la landwehr : MM. Joseph Monneral , à
Boncourt ; Jules Marchand , à Sonvillier ; Paul
Richoz , à Moutier ; Silvain Hirsch , à Porren-
truy ; Emile Christ , à Vendlincourt ; J.-Baptiste
Lapaire , à Aile ; Achille Steulel , à Charmoille ;
Edouard Blœsch , à Bienne.

Jura bernois. — La nouvelle fabrique d'hor-
logerie à Sai gnelégier , marche à souhait. Elle
occupe déjà près de 200 ouvriers , et elle songe à
bâtir. Jusqu 'ici les actionnaire s s'étaient conten-
tés de louer un bâtiment ; mais la nécessité d' une
maison indé pendante se fait sentir , et on vient
de décider qu 'on la construirait incessamment.
Dans quelques semaines , Sai gnelégier tâchera de
reprendre sa gaité traditionnelle , car elle devra
recevoir de nombreux hôtes , à l'occasion de la
fêle des instituteurs. Le dernier incendie n 'a pas
permis qu 'on s'occupe encore des préparatifs de
celte solennité , et les esprits , on le comprend ,
n 'étaient guère 'disposés à se réjouir d' une façon
quelconque. Mais on va reprendre un peu d'en-
train , Saignelégier tenant à honneur de conser-
ver son renom d' exquise hospitalité.

GRISONS. — M. le conseiller national Spre-
clier a donné sa démission pour cause de santé.

VALAIS. — La fête cantonale des fanfares du
Valais aura lieu à Brigue les 6 et 7 mai cou-
rant.

C'est la première fois que cette société sera
réunie dans le Haut-Valais.

— Des essais sont faits actuellement en Valais

pour acclimater l' eucal yptus. Les plants ont été
fournis par le jardin botanique de Genève.

Nouvelles des Cantons.

„\ L'horlogerie à l'Exposition nationale. —
Nous empruntons à une correspondance de Zu-
rich , adressée au Réveil , les li gnes suivantes :

« J'ai commencé naturellement par l'ex-
position d'horlogerie et j' ai constaté avec plaisir
que les vitrines des exposants de nos différents
cantons sont d'un modèle uniforme , sans que
l'une puisse se distinguer et se faire valoir au
détriment des autres. On doit des remerciements
au Comité du groupe pour cette bonne mesure .

» Tout notre Jura industriel a apporté son con-
tingent. Le canton de Neuehâte l pourrait être
plus fortement représenté , mais on peut dire de
son exposition que la qualité a suppléé à la quan-
tité. J'ai remarqué la vitrine de M. Charles-
Emile Tissot , du Locle, avec ses pièces à grande
sonnerie , répétition à la minute et double quan-
tième, celle de M. Auguste Breting et fils , celles
de MM. Jules Jurgensen , Alfred Jurgensen , tous
trois au Locle , de MM. Girard-Perregaux , à la
Chaux-de-Fonds. Tout cela est merveilleux de
richesse , de précision , de bon goût. Les visiteurs
que j' ai vus sont unanimes à dire que l'horloge-
rie est une des parties les mieux réussies el les
plus brillantes de l'exposition.

» La vilrine de MM. Courvoisier et Cie est
aussi très belle. MM. frères Bergeon , au Locle ,
exposent un assortiment complet pour l'Italie et
l'Espagne ; M. Henri-Adol p he Leuba , à la Chaux-
de-Fonds , un système de montres à double ca-
dran ; MM. W il le frères , à la Chaux-de-Fonds ,
la montre Roskop f dont ils ont repris la suite et
qu 'ils ont perfectionnée dans ses divers modè-
les ; M. Charles-Léon Schmidt a les mêmes gen-
res ; M. L. Rozat , à la Chaux-de-Fonds , expose
des genres anglais ; M. A. Richardet , produit
une intéressante collection d' aiguilles.

» M. E. Apothéloy et M. Fréchelin , tous deux à
Colombier , font très bien la montre courante et
à bon marché ; M. Patlhey, aux Ponls , continue
à mériter la réputation qu 'il s'est acquise à l'ex-
position de la Chaux-de-Fond s . Nous devons
aussi des mentions particuli ères aux écoles d'hor-
logerie du Locle el de la Chaux-de-Fonds, à l'As-
sociation ouvrière du Locle et à M. Favre-Bu lle ,
du Locle , pour son échappement à ancre suisse
d'après le tracé de M. Camille Calame.

» Parmi les vitrines d' autres cantons , celles
de MM. Ernest Francillon , à St-Imier , et R. -H.
Ekegren , à Genève , méritent de fixer spéciale-
ment l' attention. Les célèbres blancs de La Vallée
sont représentés par les noms connus des Pi guet ,
des Golay, des Capt et des Rochat. M. Pierre Be-

Chronique neuchâteloise.



sançon , à la Chaux-de-Fonds , expose une collec-
tion de modèles de gravure pour billets de ban-
que. C'est très ingénieux et on reconn aît la main
d'un véritable artiste. La fabrique d'ébauches de
Sonceboz inscrit fièrement sur sa vitrine qu 'elle
produit 420 ,000 mouvements par année. MM.
Schlatter et Flotron , à Madretsch , nous montrenf
la boite sans soudure , dernier procédé appliqué
à la fabrication économique de la boite. »

A*4 Les effets de l 'Armée du Salut. — On lit
dans un jour nal de Neuehâtel :

« L'Armée du Salut fait de bonnes affaires à
Neuehâ tel. On prétend que les officiers qui se
trouvent dans cette ville ont envoyé près de 30
mille francs à la caisse centrale , à Londres. Une
personne bien informée cite à ce propos le fait
suivant : M. X., demeurant à Neuehâtel , avait
dans un des tiroirs de son bureau une somme de
4800 fr. qu 'il gardait pour une acquisition quel-
conque . Le jour où il voulu t  se servir de cet ar-
gent , il s'aperçut qu 'on l'avait volé. Le tiroir était
vide. Les soupçons de M. X. se portèrent immé-
diatement sur sa domesti que ; il porta plainte
contre elle. La justice procéda à une enquête sé-
vère , mais aucun fait ne vint  prouver la culpabi-
lité de la jeune fille , qui niait , du reste , le vol
avec la plus grande énerg ie. Cette situation pé-
nible menaçait de se prolonger , lorsque la femme
de M. X. vint lui avouer que c'était elle-même
qui avait disposé des 1800 fr. Elle avait assisté à
plusieurs réunions de l'Armée du Salut , et dans
le premier mouvement d'enthousiasme elle n 'a-
vait pas hésité à duper son mari et à verser dans
la caisse des Salutistes l'argent que celui-ci ré-
servait pour ses acquisitions. »

Une précieuse découverte. — On annonce une
découverte du plus haut intérêt scientifique et
qui , si elle est réelle , prouverait que l 'homme
préhistorique n 'est pas un mythe du tout.

Le percement d' une nouvelle galerie de mine
à Bull y-Grenay, dans le département du Pas-de-
Calais , en France , vient de crever une caverne
houillère renfermant cinq corps humains fossiles
intacts : un homme , deux femmes et deux en-
fants , mesurant respectivement deux mètres
vingt-sept , deux mètres trois , un mètre quatre-
vingt-seize , un mètre (rente et un mètre dix-
huit  ; ainsi que des débris d'armes et d' ustensiles
de bois pétrifié et de pierre , et de nombreux frag-
ments de mammifères et de poissons.

Une seconde chambre souterraine renfermait
onze corps humains de grandes dimensions , plu-
sieurs animaux et un grand nombre d'objets di-
vers et de pierres précieuses. Les parois porten t
des dessins grossiers représentant des combats
d'hommes avec des animaux gigantesques.

Une troisième chambre plus grande encore pa-
raît vide. On n'a pu y pénétrer à cause du gaz
carbonique. On fait fonctionner les ventilateurs.

La course au thé. — Il est d' usage , en Ang le-
terre, d'accorder une forte prime au navire qui ,
vainqueur dans la célèbre course au thé , apporte
sur le marché de Londres la première cargaison
de celte denrée. Cette prime a été obtenue cette
année par le Stirling Castle , qui a franchi en
trente et un jours la distance qui sépare Woosung
(Chine) de Londres. Jusqu 'à présent les meil-
leurs marcheurs faisant cette traversée n'avaien t
jamais mis moins de trente-cinq à trente-sept
jours.

Faits divers,

Genève , 5 mai. — La circulation des voyageurs
et des marchandises était , depuis le 2 janvier ,
interrompue sur la li gne de Bellegarde à Genè-
ve , par suite d' un éboulement considérable qui
s'était produit auprès du fort de l'Ecluse.

Le service complet (voyageurs et marchandi-
ses), a été repris aujourd 'hui .

Londres, 4 mai. — Une dépêche de Bruxelles

au Times dit  que le gouvernement belge a adressé
au gouvernement français une nouvelle demande
d'extradit ion de M. Phi l ippar t , sous la préven-
tion de faux.

Berlin , 4 mai. — Outre le prince Albert , se
rendronl aux fêtes du couronnement du czar à
xMoseou, le grand-maître des cérémonies , comte
Eulenbourg, le général Treskow, le général
comte Allen , trois colonels , dont celui du régi-
ment des hulans n° I de la Prusse orientale , qui
porte en même temps le nom de l' Empereur
Alexandre.

Berlin , 4 mai. — Le trai lé de commerce et de
navigat ion entre l'Allemagne et l'Italie a été si-
gné aujourd 'hui.

Paris , 4 mai . — A la suite d' une altercation
qui s'est produite , mercred i soir , dans la salle
des Pas-Perdus de la Cour d' assises , entre M.
Louslaunau , avocat à la Cour d'appel de Paris , et
M. Person , profeseur au lycée Condorcet , une
rencontre au pistolet a eu lieu ce matin.

Deux balles ont élé échangées sans résultat.
Paris , 5 mai. — L'ambassade chinoise est dé-

barquée à Calais hier matin , venant de Londres.
Elle est arrivée hier soir à Paris.

Avignon, 4 mai. — Des placards encadrés de
noir , convoquant les trava illeurs anarchistes à
un meeting, dimanche prochain , sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, ont été apposés , la nuit der-
nière , sur divers points de la vill e.

Ils ont été arrachés ce matin par la police.
On croit généralement à une simple plaisan-

terie.
Londres, 4 mai. — La Russie a concentré sans

bruit des troupes considérables sur les frontières
de l'Arménie, afin de pouvoir intervenir si des
troubles survenaient ensuite du mécontentement
des Arméniens résultan t de la non-exécution des
réformes promises.

L'Ang leterre est très préoccupée , parce qu 'elle
est obligée , par le traité de juin 1878, de proté-
ger la Turquie.

On assure que l'Ang leterre a fait entendre au
sultan qu 'il ne faut pas espérer son appui si les
réformes ne sont pas accomp lies en Arménie.

New-York , 4 mai. — M. Sullivan , président
de la nouvelle Li gue nationale irlandaise , a été
reçu par l'archevêque catholique de New-York ,
qui lui a exprimé son approbation pour les pro-
cédés de la convention de Philadel phie.

Londres , 4 mai. — A la Chambre des Commu-
nes , le président lit une lettre de M. Bradlaugh
demandant à prêter serment et à parler à la
Chambre.

Sir Slafford Northcote propose d' exclure M.
Bradlaug h de la prestation du serment.

Cette proposition est adoptée.

Dernier Courrier.

t\ Col ysée Buiron. — C'est dimanche 6 mai le
jour de la clôture de l'exhibit ion de la collection
Buiron. Nous engageons les retardataires à ne
pas nég liger de faire une visite à cette intéres-
sante collection.

Chronique locale.

Lisbonne, 3 mai. — L'« Orénoque » arrivé ici
est enlré en quarantaine.

GAZETTE MARITIME

du Canton de Neuehâtel.
Faillites et liquidations sommaires.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Reber , Jean-Gottlieb , naguère restaurateur aux Saars ,
rière Neuehâtel , sont convoqués pour le samedi 12 mai ,
à 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville de Neuehâtel.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Junod , C.-C. (Junod frères), en son vivant marchand
horloger à Couvet , sont convoqués pour le jeudi 17 mai ,
à 8 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Junod , Ami , en son vivant comptable à Couvet , sont
convoqués pour le jeudi n mai , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Elzingre , Eugène-Auguste , laitier à Valangin , sont con-
voqués pour le samedi 26 mai , à 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Caselmann , Philipp-Heinrich , pharmacien à

Fleurier , et demoiselle Marie-Adeline Leppert , sans pro-
fession , au Locle, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la communauté légale neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois.
Interdictions.

Le préfet du district de Saignelégier a prononcé l'in-

, terdiction de F.-J. Jeanbourquin, aux Bois, et lui a
nommé un tuteur en la personne de F. Jeanbourquin ,
propriétaire aux Prailats.

Citations édictales.
Le sieur Bourquard , notaire , au Russey, est cité à

comparaître le vendredi il mai , à 8 heures du matin ,
devant le juge de police à l'hôtel de la préfecture à Sai-
gnelégier , sous la prévention de contravention à la loi
sur le timbre.

Le nommé François Kohler , actuellement sans domi-
cile connu , est cité à comparaître le vendredi 11 mai , à
8 heures du matin , devant le juge de police à l'hôtel de
la préfecture à Saignelégier , sous la prévention de con-
travention à la loi sur l'ohmgeld.

Le nommé Frédéric Hofer , journalier , précédemment
aux Bois , actuellement sans domicile connu, est cité à
comparaître devant le juge au correctionnel , le vendredi
Il mai , à 8 heures du malin , à l'hôtel de la préfecture à
Saignelégier , sous la prévention de vol.

Faillites.
Les créanciers retardataires de la faillite de Victor

Staempfli-Kurz , ci-devant aubergiste au Mexique près
Delémont , sont convoqués pour le mercredi 9 mai , dès
2 heures après midi , à la salle du tribunal à DelémonU

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 68. — M OT TRIANGLE
dédié à «G.  S. »

par « Un rimailleur de plus ».
Lecteur , en ce moment vous êtes mon premier ,
Surtout si vous trouvez ce que je vous propose.
Mon deux , consul romain , mourut fier, altier ,
Car d' un très grand désastre il croyait être cause.
Mon (rois est un impôt ruinant le malheureux.
Mon quatre est tout pays qui ressemble à Cythère ;
Puis on trouve mon cinq aux deux bouts de parterre .
Enfin , pour terminer ce triangle fameux ,
Que vous trouverez tous , — car vous n'êtes pas... sots —
Lecteur , cherchez mon six dans tous les autres mots.

Prime : Du papier à lettres.

N° 67. — LOGOGRIPHE SYLLABIQUE. — SOLUTION :
MURENE

(MU RE NE , MURE RENE)

Solutions justes :
Eurêka. — La Boîte à glace. — Les deux Jeanne. —

Cloche et Mailloche. — Courbe et Sourd. — Tête d' acier.
— Excelsior. — Der Schlossherr et son ami le Polonais
Stephanof. — Un amoureux requillé. — Gœrgen Zschokke,
capitaine. — Mousely. — Une qui raffole de la tête frisée
et carrée. — Rubito-Subito. — Ulysse échappant aux
Sirènes. — Moutz II (St-Sulpice). — Un commis qui a les
côtes en long. — Mermicolasso. — J. S. — Un ami de
l'étude. — Une asperge et les oranges de sa juteuse. —
Un gym.. première couronne à . . .  Pâques. — Un des
coqs de la rue de la Ronde. — Un habitant de la lune.
— Un Zivilisez. — Le cousin à Tonnerre. — Un professeur
de l'Académie du Dazenet. — Nini qui fait ses paquets.
— Un étudiant de la IIP Indus. — L'Anglais de Coffrane ,
ou John Clever. — G. D. Krénuille. — Un ferrailleur. —
Le club du Noyau. — Est-ce des mandarines. — Robio.
— Jocrisse. — Bas de cuir , le dernier des Mohicans. —
Cannivet. — Albion.

La prime est échue à : « Eurêka » .

m\W —m.

Passe-temps du dimanche.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGE S, le 5 Mai 1883.

Voir le tableau d'hier.

R É S U L T A T
des essais du lait du 28 au 29 Av ril 1883.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

E S Lait Lait Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. M emier. écrémé mètre.

m s 

Bauer David , Béneciardes . . 40 33,2 H6 ,4 17, o
Geiser Jean , Bulles 20 . . . M 83J 36,1 b
Aeschlimann Louis , Plss Gros. 4 35 34,5 d / ,i 

^Nussbaum Frédéric , G«" Gros. 24 35 3.1,9 db ,i j d
Leiser Jean. L'-Robert 62 . 3o 34 db ,9 18
Fluckiger Nicolas , Demoisel e 83 34 32,6 d& ,J id , o
Racine Jules, Petites Crosettes 3 34 33,9 36,1 3
Mumer Jacob , Bas-Monsieur 17 34 33 35,4 12
Haynur Joseph , Sombaille 6 . 33 32,6 35,3 15
Urfer Jean , Crosettes Sagne • 32 32,4 34,9 11
Hostetter Christian, F- Gros «12 32 34,2 35,9 n
Farny Jacob, B" P 1" Château 10 32 32,b do,2 io

rhaux-de-Fonds , le 1" mai 1883.unaux ue runu , 
CONSEIL MUNICIPAL.

lies réclamations de nos abonnsé
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal. __

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



Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 6 Mai 1883

dès .3 h. après midi 1113-1, €#Kiâf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANT E

ï | GRAND MAGASIN j §

i p Parapluies & il* i
** • i —""""— S (* *

s | GEORGES GIMTIER-JODRNIM ; \
% g 13, Balance, 13 *£
2 m S A cette spécialité sont ajoutés les articles suivants : > B g
"S « sChemises blanches et couleurs j . ,. , , , » !
Z v ) Gilets de flanelle eonfecl tonnes également sur mesure. ( » a
| § \ Gilets de chasse . . . . ) S e i"
fa A ( Pantalons [ Prix inconnus à ce jour dans la localité. \ \ *
* » j Blouses ) < | g
" S s Cravates en tous genres, Bretelles. < » S
U * (  O J t éfe}.« ( Raccommodages etrecouvrages de parapluies en satin ? .
s i coton , satin laine, Gloria. l a» 5 Lavantine, Botany, satin de Chine , etc. 1181-4 j g
* ( ? *«J / Toute espèce de rhabillages seront exécutes dans les *4 heures S E
g / S 9'

g j Prix d'un bon marché sans pareil . j S

5XX)0000000000<XXXXXX»<XXXXXXXXX>CXXXX?)X X
X Ouverture ±er 3Vta,i x

I EXPOSITION DE MEUBLES §
X DU NOUVEAU MAGASIN V

^ 12, Rxie dp StaxicL, 13 8
Q A côté de notre magasin de nouveautés nous avons établi un magasin de QA meubles qui sera toujours bien assorti et qui offrira à ses clients tous les avantages. QA Provenant des meilleures fabriques et traités dans les meilleures conditions , ces X
X meubles sont ga rantis à l'usage et cédés à des prix défiant tous les prix actuels. X
O APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : X
Q LiU complets , à 2 personne s . dep. fr. 120»— Table ronde , un pied , noyer . dep. fr. 45»— O/V Chiffonnières , noyer . . .  , » 50»— Table de nui t , » » » H»— A
A Chaises en jonc , noyer . . .  » » 4»50 Table à coulisse , » » » 90»— X
X Bonheur de jour , » . . . » » 120»— Glace s » » 5»— V
%> Crin blanc , crin noir , crin végétal , p lumes et duvets , couverture de lit , coton et laine , etc., etc. Q
A Désirant faire une clientèle sérieuse , nous n 'avons que la bonne qualité, aussi prions-nous X
V tout le public à venir jeter un coup d'œil à notre exposition. X
X E M T B K E  L I B RK  X
X o TT TT :E :ES T TT is :E ier ZLVÊ I X
A Conditions faciles et crédit aux personnes solvables. ioao-2 A
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EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pentecôte

Dimanche 6 Hat
9 'h h. — Prédication , Communion et Ré-

ception des catéchumènes. — Chœur-
mixte.

2 fa. — Prédication.
Dimanche de Pentecôte

9 '/s fa- — Prédication et communion.
Chœur-Mixte.

2 fa. — Prédication. 1087-3

À l lp  i \ f a n npr und Jiinglin ge , wel-
/ilie lUdimei che durch-Jugendsiln-
den und Ansteckungen kœrperlich und
geistig geschwfecht sind , oder durefa ruini-
renden Gebraueh von Jod oder Quecksil-
ber an hœsen n'acukrankheiten, nia-
uesschwœche, IVerrcnzcrriitung, Blut-
vergiftung, etc. leiden , vrenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801 3

Pension
Dans une pension bourgeoise on pren-

drait encore deux ou trois bons pension-
naires. — Entrée de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 47 , au
plainpied. 1067

^ UMBERT -f l ËRARD
Dès le 7 Mai

Consultations chaque jour
de 9 à 12 h. et de 2 à 5 heures

— 13, Rue des Arts , 13 —
(près le Casino)

Dentiers à tous prix
(Nouveaux procédés) 958-2

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à la Chaux-de-Fonds .
Messieurs les actionnaires de la Société

L'ABEILLE à la Chaux-de-Fonds, sont pré-
venus qu'ils pourront toucher , dès le Mer-
credi « Mal 1883, tous les jours ouvra-
bles de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 6
heures du soir , à la Caisse de la Société ,
chez M. Victor Brunner , rue de l'Hôtel de
Ville , 17, le dividende de 1882 (coupon N»
7), fixé par l'Assemblée générale à !*/«

Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1883.
977-4 L'Administration.Café Moka véritable

pour 15 jours seulement -
SL fr. ±w J.& demi-Mlo.

JOE. QUAHBY
Place du Marché , 6 a — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 6 a

LE M A G A S I N

de M. J. TH L1 RNHEER , chaudronnier
-- 14, Rue du Premier Mars, 14 —

est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blanc , tôle vernie , cui-
vrerie , lampes , brosserie, services de table , fers à charbon , balances à cadrans.

Potagers A, pétrole
Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer

en cas de défauts , le public a tout avantage de se servir chez moi.
Je suis également des mieux assortis en articles de ma propre fabrication , savoir:

- OoLileiases -
en cuivre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas corn
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabri ques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — Caisses à cend res en cuivre et en fer. Scillcs en cuivre, ex-
tra soignées. Cocasses pour potagers, bassins à eau , baignoires , brandes , marmites
et casses en cuivre, etc., etc. — Marchandises fraîches. — Bas prix. 947

Café-Billard
Ouverture de mon nouveau Café .

même maison rue Léopold Robert ,
n° 61. — Grande salle.

Billard neuf.
Se recommande

1127 3 Jean STUCKY.

TîmW« TMQTf» Les collectionneurs de
lllUDlBiyuUûiiO. timbres-poste rece-
vront , pour un prix très bas , un grand
choix de timbres-poste rares. — S'adresser
à-L. M. 604, poste restante Lucerne. 1006-3

^AFÉ -gRASSERIE
"M. J. «ermann a l'honneur d'annoncer

à ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général qu'il a repris la suite du
Café rue de la Charrière n» 4, tenu jusqu 'à
présent par M. E. BEURRET .

Il espère, par un service prompt et actif
et des marchandises de premier choix , mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. 1086-1

Avis aux Entrepreneurs.
L'Administration du Bureau de contrôle

met au concours les travaux de menuise-
rie, serrurerie, couverture , ferblan-
terie, poëleric , gypseric et peinture
pour le bâtiment en construction.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de la Di-
rection des travaux publics de la munici-
palité.

Les soumissions seront adressées sous
pli cacheté avec la suscription « Soumis-
sion pour le Bâtiment du Contrôle» , au
soussigné jusqu'au 15 mai à midi.

Le Vice-Président de l 'Admin istration
du Contrôle ,

1079-2 DON A.T FER.

RestaurantjfleJÎIBRALTAR
OUVERTURE

des trois jeux de boules
remis entièrement à neuf.

Se recommande
1093-1 Auguste  Burgat.

(\n riamanrîa un planteur d'échap-
VII UCIliailUC pements à ancre qui
¦puisse livrer par semaine 36 plantages faits
au système interchangeable , en qualité
soignée et très fidèle. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1063

Spécialités
B'EMRMS MIMIODES

pour fleurs et lepraes
chez M. Gustave Hooh , marchan d grai-
nier, rue du Premier Mars 10 A. 962-2 ;

Avis am Entrepreneurs.
Fête cantonale de gymnastique 1883

Le Comité de Construction met au con-
cours l'établissement de la cantine ainsi
que les autres travaux de charpenterie pour
la fête cantonale de gymnastique qui aura
lieu cette année à la Chaux-de-Fonds.

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges au Bureau de la Di-
rection des Travaux publics de la Munici-
palité , où les soumissions seront reçues
jusqu'au 10 mai prochain. 1031-2

Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1883.
Le Président du Comité de Construction:

H. MATHYS .

M. LOUIS "A J ttCOl, lot, premier étage,
pourrait entreprendre quelques cartons de
pivotages ligne droite , courte fourchette,
genre courant et soigné. 1137-3



DOCTEUR J. WYLER
(2, Rue du Grenier, 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies internes , spéciale-
ment des maladie» des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). * 909-8

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

A LA GRANDE LIQUIDATION
Parapluies — Ombrelles 

Rue du Stand , n° 5, maison de Madame veuve Gnœgi
vis-à-vis la pharmacie MONNIER . !

£> L'industrie de l'ombrelle el du parapluie occupe en France des milliers *3
mZZ de bras. ¦— Par suile des crises financières répétées , cette industrie souffre «-5
£ beaucoup actuellement. — De grands stocks de marchandises sont amassés *£2

"£2 dans les fabriques. — Nous avons réussi d'acheter une énorme quant i té  de p*
S parapluies et ombrelles à des prix, fabuleusement bas. *¦•

En voici un -A_ipei*<?-UL : M
'' Ombrelles, haute nouveauté , . depuis fr. —»60 Parapluies satin fr. 1»80
' » riches » de fr. 2»ô0 à » 20»— » soie et laine . fr. 4»50 et » 5*â0

En cas, haute nouveauté , de » 2»— à » 15»— » tout soie . . . » 5»50 et » 6»50
CC c-c-a-̂ o „ soie cuite glacée (**}

.2; On se charge du raccommodage en toutes nuances » 9»— et » lu»»— —
~3 et du recouvrage des parapluies et » soie cuite, sergêe S

"T* ombrelles. (très riche), valant fr. 80 à fr. 12 et 15»— C"

CC Çb
SN L'honorable public est prié de venir s'assurer de la qualité extra et de la frai- —

 ̂
cheur des marchandises. 

Ne manquez pas cette uni que occasion de faire une em- Ct>
plette à d'aussi bonnes conditions. 961-2 ^

I 5, Rue cha ©taxicL, 5
Place de la Gare, dans un établissement de 130 pieds de longueur

f„ 
COLÎSËE BUIRON

I Musée historique et dramatique
p| D E R N I èRFS E M A I N E

Dimaiielie 6 Mai

gl iw Clôture définitive , sans remise -w
l_ Tous les jours , depuis 2 heures jusqu 'à 10 h. du soir.

PRIX D'ENTRÉE : Premières , fr. 1. — Secondes 50 cent. — Enfants
au-dessous de 10 ans, demi-place.

N.B. — Le Musée est à céder pour cause de fortune faite. 972

ALLIANCE ÉVA N GÉLI QUE
Réunion publi que mensuelle, mercredi

» mal à 8 heures et demie du soir , à l'O-
ratoire. 113Ô-2

PEINTURE & DECORATION
ARTISTIQUE, en tous genres

Paysages
<- I I »*B :IIII : ça  ii B rv T

Spécialité d'enseignes, faux bois, marbres

P. FRÂSCHINÂ
Atelier : 27, Rue Jaquet-Droz, 27

se recommande à ses nombreux clients , ainsi qu 'à MM. les propriétaires et architectes ,
tant pour la bienfacture de ses travaux , que pour la modicité de ses prix. 934

— AVIS —
Le soussigné prévient son honorable clientèle et le public en géné-

ral qu 'il vient de remettre son magasin de coiffure ., rue de la Serre. 16,
à Monsieur ED. MANG0LD.

Il profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui lui ont té-
moigné de la confiance, en les priant de bien vouloir la reporter sur son
successeur. A. TSGHIRKY-FASSBIND.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me recomman-
der à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne ma partie , soit :

Salon le coiffur e, orages en cheveux , parfumerie et brosserie , etc.
J'espère , par un travail prompt et soigné et par des prix modiques ,

mériter la conliance que je sollicite.
Chaux-de-Fonds , avril 1883.

ED. MANGOLD , coiffeur,
lios-4 16. rue de la Serre , 16.

Bois de Construction
Monsieur AMI JUVET , marchand de bois

et propriétaire de scieries , à St-Sulpice ,
offre à vendre , à des conditions avanta-
geuses , des sciages de bois de sapin , sa-
voir: Planches de 10 à 19 lignes , lambris
de 5 lignes pour couverture et 6 lignes pour
boiserie , liteaux pour gypserie et lattes
pour toiture.

S'adresser directement à M. J UVET OU à
M. LEUHA , rue de la Demoiselleô9, en Ville ,
qui transmettra immédiatement les com-
missions qui lui seront remises. 1133-3

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41 , Rue île la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels , horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs «le vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-16

Pour cause de départ à remettre , une
fabrication de

Cadrans métalliques.
S'adresser à M. Louis Jeanneret , rue du

Grenier , n° 23, ou à M. P.-F. Courvoisier,
banquier . 1018

Changement de domicile
Le domicile ct l'atelier de

M. Gustave Augsburger
fabricant de pendants et anneaux ,
sont transférés rue «les Arts,,,oH .  1007-1

Régulateurs
Reçu un gran d et magnifique choix de

régulateurs, première qualité ; mouvements
repasses et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

Rue du Parc 16. 800-2

Changement de dmoicile.

L'ATELIER DË"|IELICRE
ET LE

HapÉ Je glaces et de tableaux
r>E

IW. HUTfflACHER -SCHALCH
sont transférés

9, RUE NEUVE, 9
ancien magasin de ferblanterie de Mme Heurt

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général pour la reliure , les encadrements
et les glaces. — Prix modérés. 10:27-1

Revenu important et certain
XXX !! ^>a»s aucun risque!! XXX

Pour la vente d' un article patenté , ayant
obtenu le plus brillant succès et partout
très bien introduit , l'on cherche une per-
sonne qualifiée , possédant les moyens suf-
fisants, environ -2000 Marks, pour se char-
ger au besoin de l'exploitation pour son
propre compte . On donnera la préférence
aux personnes en relations avec les entre-
preneurs , architectes et autorités. Vente
facile et agréable , l'article étant de néces-
sité reconnue et indispensable dans cha-
que maison. Ecrire sous : G. P. 603, à Mes-
sieurs llaasensteln & Vogler , à Ber-
lin S. W. 1097-1

Le Bureau de

est transféré

32, Rue Jaquet-Droz , 32
au premier étage. 1000-1

AVIS
¦a MM. les fabricants

de Cadrans d'Email.
M. Othenin-Girard , rue des Terreaux ,

4a , annonce que son dépôt de plaques de
la fabri que de SI. J. Weber , de Menziken ,
est au grand complet 979-1

Moyen de maigrir .
environ de 15 livres par mois sans suites ,
fâcheuses ; 'nouvelle méthode américaine.

S'adresser à M. SCHN-VOEU , spécialiste ,
Chapelle 4. 1136-6

Restaurant de la Recorne.
Madame veuve Branil t , propriétaire ,

annonce à ses amis et connaissances et à
l'honorable public en général qu'elle tient
elle-même cet établissement et qu'elle en a
agrandi les locaux de manière a pouvoir
recevoir toutes familles et sociétés conve-
nablement. Des vins et une consommation
de premier choix , ainsi qu'un service cor-
dial et actif lui fout espérer de mériter sous
tous les rapports ia confiance qu'elle sol-
licite. — Pour les Repas et Goûters de
Société on est prié de prévenir au moins
12 heures à l'avance. 935
PROMENADE PITTORESQUE

et Vue spleiidide.

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMELON
chez RODOLPHE UHLIIANN

18, R UE LéOPOLD R OBERT , 18

Finissages Remontoir
.ANCRE ET CYLINDRE

«« a ci lignes. 1829-24



I GRANDE MISE EN VENTE I
¦ Vêtements pour hommes et j eunes gens j
I DE DË1BI-SAISOM ET D'ÉTÉ R
m AU MAGASIN m

A LA GRANDE LIQUIDATION
1 ±*7, -E*-~ULG CS-1X 'JE^ SL3L7G, ±T |j
R Habillements de cérémonie Costumes complets , fantaisie É
M drap noir fin drap haute nouveauté 3
M complets à fr. 50 — 55 — 60 — 68 et 75 à fr. 28 - 32 - 38 - 45 - 50 - 54 - 60 et 65 jj |

K Pardessus de demi-saison Vestons et paletots-sacs |j
B coupe élégante drap haute nouveauté M
M Mr. 18 - 22 — 25 - 28 - 33 - 35 et 40 à fr. 10 - 14 - 18 — 22 - 25 et 30 R

S Costumes pour jeunes gens Costumes pour enfants i
M de 12 à 17 ans , complets de 3 à 12 ans, complets \ m
m à fr. 18 —22  — 2 5  —29  —33 —36 et 40 à fr. 6 — 7»50 — 9 — 11 — 13— 15 et 18 j ||

§§ Pantalons noirs et en couleurs, coupe élégante m
m à fr. 5 — 6 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 — 19 et 21 M

S Chapeaux de feutre pour messieurs et jeunes gens m
H à fr. 2 — 2»50 — 3 — 4  — 5 — 6  — 7 — 8  et 10 fi

R Chapeaux cle paille pour messieurs et jeunes gens m
Si à 40 ¦' , fr. 1»50 — 1<>70 — l>-90 — 2»25 — 2.-75 — 3»25 — 3<>50 et 3 )75 B§

m Ombrelles et en-tout-cas pour dames, noir et en couleur |f
B à fr. 2»50 — 3..50 — 4 — 5 — 6 — 7»50 — 8;50 et 9,>50 E|

S WT Parapluies en soie et en laine, à tous prix. ~ ĝ m
jg TOUT ARTICLE QUI NE CONVIENT PAS ENTIÈREMENT EST ÉCHANGÉ. g
S Le magasin est ouvert le dimanch e jusqu 'à 3 heures après midi. 1111-4 I

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNI QUES

du Br Erm. Caratti , GENèVE.

MALADIES NERVEUSES — Epi-
lepsie, névralgies, gastralgies , nerrs,
etc., guéris par l'application de l'Electri-
cité, combinée avec les produits hygiéni-
ques du Dr Erm. CARATTI , pharmacien.
On peut se soigner soi-même avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite ,

Toux, Maladies de poitrine ; guêrison
prompte et sûre par le SIROP CAL-
MANT duD r Erm . CARATTI , pharmacien.
Prix : fr. 2»50.

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guêrison
sûre et prompte par le BYOS GENE-
VOIS, Spécifique de cresson et salsepa-
reille du Dr Erm. CARATTI , pharmacien. —
Prix : fr. ô le litre.

MALADIES DES DAMES, anémie,
chlorose , retard de menstruation,
fleurs blanches, hystérie, etc., guéri-
son prompte par les pillules des dames et
produits hygiéniques du Dr Erm . CARATTI ,
Prix des pillules : fr. 5.

Traitement par correspondance. — En-
"voi contre mandat ou remboursement. —
Ecrire franco , Dr Erm. CARATTI , pharma-
cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. — Dis-
crétion. 502-8

.A. LA

Cordonnerie Populaire
7, Rue Fritz Courvoisier, 7

C H A U X- D E- F O N D S
<m* « m» 

La Cordonnerie populaire , l' une des plus anciennes et la plus importan le
maison de nouveautés de Chaux-de-Fonds , se recommande surtout par le
bon goût et l'immense choix de ses assortiments.

- La première , elle a mis véritablement en prati que le système de « ven-
dre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
confiance. » Ce principe , toujours suivi et complété par un soin constant
d'apporter la p lus grande économie dans les frais généraux , lui a valu une
vogue méritée et persistante , en permettant au publ ic d'apprécier la réalité
des avantages que cette maison ne cesse d' offrir.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
payons pour dames ( Rayons pour hommes

Bottines chèvre, forte , élastiques, cousues, > Bottines veau , fort , double semelle , pre-
talons . . . dep. fr. 7»— mière quajité . . . .  dep . fr. 12»50

Bott. veau mat , bouts vernis , Bottines chèvre cousues àD u i i M u m « ., u , , la main , habillées . . » » 17»—eleg., cousues a la main » » 10»o0 , Souliers forts > ferr6s . . » „ 9„_
Bott. veau mat , chag., haute „ Richelieu et Molière » » 7»80

nouveauté, cous, à la main » » 12»50 1 Bottes militaire . . . .  » » 18»50
Bott. serge élast., talons . » » 5»— S Bottes àl'écuyère , Ir choix ,
Souliers Richelieu . . .  » » 6»50 \ longues tiges . . . .  » » 34»_

Rayons pour enfants et fillettes
Souliers enfant , depuis 90 ct. — Souliers Richelieu fillette, depuis fr. ô.

Bottines à talons dans tous les genres , depuis fr . 3»50. 960 2

Un choix immense de souliers el bottines fines et élégantes , haute nouveauté.

C'est à la Corionneri e Populaire , me Fritz Courvoisier 7.

Changement de Domicile.
Wilhelm LANGE 1061

FABRICANT D'HORLOGERIE
RUE JAQUET-DROZ 38

Le domicile de
II. J. CALAME-II'IRSUM

est actuellement 1012-2

Rue du Pont , 9.
rhamhro ^ louer une chambre nonUlldlllIJ l C. meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1076

Nouvelle souscription au
Grand Dictionnaire encyclopédique

de Beseherelle
contenant la matière de 500 volumes

ordinaires
paraissant en 100 livraisons de 50 et., ou
richement relié en 2 vol. grand in 4° de
plus de 3000 pages de 4 colonnes, prix fr. 60.

Facilités de paiement.
Il sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande, la première livraison pour
l'examiner.

S'adresser à M. Adolphe Manhclm,
251—i libraire-commissionnaire ,

24, rue de l'Envers, Chaux-de-Fonds.

Avis aux Pompiers.
Demandez dans les magasins de fourni-

tures l'universel métalI-Putz-Pom-
made pour polir les casques. 1074

Lhangement de domicile.
Dès le 23 avril mon domicile est trans-

féré rue du l'our, n° 6. 1013-2
Charles BRUNNER.

Pierriste et Sertisseur de Chatons.

SOCIÉTÉ DE TIR
DU G R U T LI

Tous les soldats astreints aux exercices-
de tir pour l'année 1883, qui voudraient
faire partie de notre Société pour tirer leurs
30 coups réglementaires, pourront se faire
inscrire tous les jours de 8 à 10 heures du
soir , d'ici au 9 mai , en déposant les livrets
de service et de tir avec indication exacte
de leur domicile , au local du Grûtli , rue
Fritz Courvoisier , n° 4.
11- 9-3 LE COMITÉ.

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde, 29

Teinture, Dépssap&Iipwira
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants, tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames, sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.

Maison BLAKCHET,
809-4 29, Ronde , 29.

ATELIER DE MÉCANIQUE
M. A. Metzge r, mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages, etc. 477-3-

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

T Pf*nrK d'ouvraSes, de français etuoyUlia de toutes les branches ensei-
gnées à l'école primaire , pour des prix mo-
dérés. Brevet de lor degré ; expérience pé-
dagogique et excellents certificats.

S'adresser à Mme Jœmes Quartier , rue
Fritz Courvoisier 29 A. 1021-2

P
OUSSETTES

Grand et nouveau choix
I au. 754-15'
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SclioiibucUei-
Successeur de FéLIX WANNER .

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises com-
posant le magasin Hauert , rue Léopold
Robert 43 , consistant en boissellerie,
vannerie , brosserie . 902



Enchères publi ques
On exposera en vente , aux enchères pu-

bliques , mercredi » mal 1883, dès 1 heure
après midi , sous le couvert municipal , di-
vers meubles de ménage , des chars à pont
et à brancards , des glisses , une charrue et
des outils de charpentier et pour l'exploi-
tation d'un commerce de combustible.
lll»-2 Masse zlmmerinann.

| TROUSSEAUX SAISOH D'ÉTÉ . LAYETTES I
| 12, JETTE 1DXT ST -̂ITD, 12 1

OUVERTURE D'UN NOUVEAU MAGASIN 1
| au Gagne-Petit |
a Tout le public est invité à rendre visite à la belle Exposition sans %
U précédent dans notre ville, organisée dans ce beau magasin. |
a Composé d'un choix considérable de loutes les nouveautés traitées tout récemment dans S
g les principales fabriques de France et d'autres pays , à des conditions qui offriront aux con- |
S sommateurs une différence de 4© à 5O °/0 comme bon marché. A'os visiteurs jugeront S
g eux-mêmes , et nous sommes persuadés que tout le punlic de notre ville rendra visite et je
è appréciera tout l' avantage qu 'il trouvera dans cette exposition. (_o
§ ^̂ EI^TiEt.ÉI E: IL. I B 

JFt. 
E ŝ ^̂  ̂ |

9 Aperçu de quelques articles : $
Q Robes, haute nouveauté dep. fr. — »60 Tulle pour rideaux dep. fr. — >50 $
>5 » doubl. largeur , pure laine . . » » i»50 » » double . . .  » » 1»20 «
«5 Mérinos français » » 1»95 Toile blanche » » -»25 fa

1 
Cachemire noir >, . 2»25 » 

= 
. . . . . . . . --20 à .

8) Alpaga noir » » 0.-50 Mouchoirs de poche, forts , la douz. » .. 3»95 W
<£ Indienne » » 0»3« „ „ r0uges » » » 4..— S
0) » pour meubles et croisées . . » » 0»65 » » fil blanc » » » 2»— (Q
S » cretonne » » 0»60 Damas, reps, cretonne, etc.. etc. Ç)

Il Ouverture Mercredi 25 Avril. 1009 2 i

ETIQUETTES
«le portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

cà L'IMPRIMEIE A. ClOURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102

Changement de domicile.
L"atelier de

MM. JACOT-filIlLlARMOD
est transféré dès ce jour

38 , Rue du Parc, 38
Echappements à ancre , de côté , li gne-

droite , longues et courtes fourchettes , en
qualité bon courant : ouvrage fidèle. 10G8-1

AVIS
DE LA

Direction de la Police des Habitants
La vérification des Registres de maisons

devant se faire incessamment , les proprié-
taires ou leurs représentants sont avisés
qu'ils doivent mettre en ordre , sans re-
tard , leurs registres , en évitation de l'ap-
plication de la pénalité prévue par l'article
« du Règlement de là Police des habitants.

Chaux-de-Fonds , le !«¦ mai 1883.
Direction de la Police des habitants :

1088-2 Fritz ROBERT-BUCOMMOTJ.

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ de RETRAITE
Vente aux enchères des lots non récla-

més , au Casino, lundi  9 mal, il t heure
-de l'api-CM-midi. 1080-1

Maladies secrètes
les plus rebelles , guéries radicalement en
peu de jours par les spécifi ques , jamais
nuisibles , de M. Schnydcr, spécialiste ,
rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789-3

Pour monteur de boîtes.
A vendre , un laminoir  et trois peaux

pour établis.—S'adresser rue de la Demoi-
selle 39. premier étage à droite. 1117-2

G. Niestlé
Place Neuve 8 = Place Neuve 8

Pour cause de cessation de com-
merce . liquidation complète à
prix réduits de tous les articles en
magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie , Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1096-5

Enchères.
Le mercredi O mal courant , dès les 2

heures de l'après-midi , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , en séance du
Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu :

Deux actions du Crédit Mutuel ouvrier,
libérées de fr. 00.

Deux dites , libérées de fr. 20. 1124-2

Rocliets.
A vendre , un bon tour à adoucir les ro-

cliets , colimaçons. Si on le désire on en-
seignerait la partie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au 3n0 à gauche. 1091-2

i ©Uijfi i

LINGE AMÉRICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lavé et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 750-15
Successeur de Félix wanner.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce
GRANDE LIQUIDATION

du BAZAR du Bon Marché
Place Neuve -¦ Rue du Slaud ¦¦ Rue Neuve 855 32

NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

CAF É VERT EN GRAINS
loka-des-Indes

qualité extra-fine , — le Va kilo fr. 1»50
IX-pots il Chaux-de-Fonds* :

Albin Matile, né gociant , rue du Premier
Mars. — Jenny Jaccard, négociante ,
rue des Arts. 1092-3

- AVÏ S —
Les créanciers inscrits à la faillite Al-

fred Tlssot-Hiiguenln peuvent toucher ,
dès ce jour , la dernière répartition chez le
Syndic de la masse.

Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1883.
Adolphe Steblcr,

1122-3 rue de l'Hôpital , n" 11 A..

Grand BAZAR du P A N I E R - F L E U R I
Place de l'Hôtel-de-Ville et Rue du Grenier

! ! Nouvelle Devanture I !
de plantes pour appartements et couronnes mor-
tuaires, imitation naturel. nas-3

Voyez — comparez.

1!||THÉ PURGATIF) i
ai  DE CHAfUBARD f |
VH' "3 M &vfr% CeThé,uniquementcomposédeplantes g rç
g a g ^1»̂ ~giCjgWw etdefleurs ,d'ungoût très agréable , purge s *ij
S S S A^JS^ÎJrCî&^lentement, sans dérangement et sans la- 5" £
N J3 " ^E—^ ĵKt l ''8ue- Aussi les personnes les plus diffl- J* p,
j» A ** T§r^T${l»ii °''

es 
'e prennent-elles avec plaisir. Il * m

o a S Ki&faLsifÉJfcà débarrasse l'estomac de la bile , des glaires n
„ ~ u ti^W^ &̂ J r  et des humeurs, entretient le ventre libre, g. g

1

rS m i o tr —Ja Vjga .active les fonctions digestives et facilite p N
E » S BJçj^BglIlaKllSla circulation du sang. Grâce à ses pro- 2 

^rS °Z * "̂  :=r~^̂ mmT^tmmrV
1',Mie 

il réussit toujours contre 
les g g

i g Maux de tète, migraines, Etourdissements, Maux de Q S
3 n cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation, g" '
¦ S  et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- 3 OS
§ B ger l'estomac et les intestins. P «
2 Exiger la Mlarqtte de Vabwi qtae. _
o VENTE EN GROS à PARIS , chci A. SICRE, 15 , rae Bertin-PoMe. g «
¦a ItTllL : dus tontes les bonnes PharmsoiM. —Fri ipu Boite , I fr. «S p ^

H 

Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-108*

M" FRIEDELANCE , sap-feime
1, Rue du Pui ts , t

fait connaître au public qu 'elle a posé sa
sonnette de nuit à la porte donnant  sur la
rue €lu Soleil. 1071

Avis aux dames.
Madame Huguenin , sage-femme , élève

de la Maternité de Genève et de l'Académie
de Paris , annonce aux dames qu 'elles trou-
veront auprès d'elle tous les soins qui con-
cernent sa profession. Son domicile est rue
de la Demoiselle 14 A .

A la même adresse, une garde-malade
et bonne releveuse ayant les meilleurs cer-
tificats des docteurs de Neuehâtel. 1083-3

Le domicile de 1014-1
II. FRITZ B É C iU I N

fabricant de cadrans d'émail , est transfère
Rue Léopold Robert 49.



Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds, émissions

1856, 1865 et 1880, sont prévenus :
a) que les dix-neuf obligations N» 55, 74, 154, 202, 216, 249, 2o0, 3/1, 439, 494, 525,

534, 612, 634, 651, 711, 758, 837 et 961 de l'emprunt 1856, sont remboursables dès le 1er

iuillet 1883 en Fr. 550 chacune, dès cette date , l'intérêt cesse de courir.
b) que les six obligations N» 412, 966, 1031, 1137, 1346 et 1473 de l'emprunt 1880,

sont remboursables dès le 1" juil let 1883 en Fr. 500 l'une.
c) que le coupon N» 54 de l'emprunt 1856 est payable par Fr. 12»50 dès le l'r juil-

d) que le coupon N° 5 de l'emprunt 1880 est également payable par Fr. 11»25 dès
la môme date. ,,

e) que le coupon N° 37 de l'emprunt 1865 est payable par Fr. 10, des le 30 juin
1883

On rappelle que les Obligations dont les Numéros suivent , désignées par un précé-
dent tirage au sort pour être remboursées , n 'ont pas encore été présentées à l'encais-
sement.

Emprunt 1865, N™ 251, 539, 540, 632, 745 et 750.
Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pour les rembourse-

ments et des coupons pour les intérêts , au Bureau Municipal , Hôtel des Postes,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 1" mai 1883.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  1098-3

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .  

ÏJfi jeune homme de 24 ans, au courant
**** de la comptabilité et de ia corres-
pondance française, cherche une place
dans un bureau ou magasin ou à défaut
pour quelques heures d'écritures par jour.

S'adresser rue de la Paix 69, deuxième
étage, à gauche. 1010-3

ÏTn jeune homme intelli gent désire trou-
** ver un emploi pour faire des écritures
ou des commissions. Bons certificats et
bonnes références. — S'adresser à M. Châ-
telain , rue des Fleurs 18. 1114-2

TTn bon dégrossisseur , sachant fondre
u à tous les titres, demande de suite une
place. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1090-2

ïïri flt caruonlû recommandée cherune aei venue che fie suite Me
place. — S'adresser rue du Parc 3, au pre-
mier étage. 1003

A IftllPF Pour nn juin , uli apparte-tx. lUUol ment de 3 ou 5 pièces, sui-
vant convenance , situé au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1094-2-

ï A manac î r»  occupé actuellementi-e mdgdbin par \e uamar neu.
ehutclols est à remettre avec logement,
pour St-Georges 1884.

S'adresser rue de la Balance 2, au 2»«
étage. 1106-2-

rhamhro  <*• louer , pour le 23 mai
Ul ia i l lUl  C. ou fi n du mois , à un pe-
tit ménage sans enfants , une chambre
meublée ou non.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. Pension bour-
geoise.— S'adresser rue du Puits 5, au 2°*
étage. 1103-2

PhfimhrP ^" l°uer de su>te > à une
VliaiIIUl Ci personne tra nquille , une
belle chambre non-meublée et située aux
environs de la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on prendrait un jeune ^
enfant en pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1005

rhamhpa A louer , de suite ou pourlaianiui e. le Vr Mai j une gI.an de=
chambre bien meublée, située sur la Place:
Neuve et à proximité de la Fleur-de-Lys.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1004

rhfl rnVirp -̂  l°uer > une chambre-
VliaiIIUl Ci meublée , au soleil , à un
monsieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 15, pre-
mier étage à gauche. 1055-

Ar amottl»» <le suite ou pour le cou-
I C1I1CIU C rant de mai , un ap-

partement pouvant servir de bureau ou
de comptoir , situé près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. François Mail-
lard , rue de l'Hôpital 4. * 1085-1

rhamhro  A louer , une belle cham-
UliaillUI O. bre meublée, à deux fenê-
tres, située à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et des Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle 44, au premier. 1089

rha tnhro  A louer de suite, une
laialUUl C. chambre bien meublée et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
BOSSET , rue du Progrès 73. 1069

Ph/imhrP  ̂louer de suite et de pré-
UUCUHUI O» férence à deux personnes
de toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée, située au soleil levant.

S'adresser chez M. Emile Perret-Perret,
Premier-Mars 10 A , au 1" étage. 1072

fhîimhrp ^ louer de suite , à o»
villalUUl C. ou deux messieurs, uue
grande chambre meublée , à deux fenêtres,
au soleil ; l'on peut y travailler. —S'adres-
ser rue du Parc 19, au rez-de-chaussée.

1075

rhfUTlhrP -̂ l°uer > pour le l,r Mai ,
U lal l lUl  O. une jolie chambre bien
meublée, indépendante , à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1054

A 1 fil I PI* Pour un ménage sans enfants,
1UUCI un beau petit pignon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1062

f̂e MANÈGE ift
A partir du 1er Mai les leçons d'équitation se don-

neront depuis 6 heures du matin.
Se recommande

1058 Cl. KNEER, Manège.

^v^C^af Couleurs solides JL jC Bons Papiers JÇJÇ Prix avantageux ^̂ ^̂ ^\

f nAPIERSJPEINTS |
j  \J A L'IMPRIMERIii ET LIBRAIRIE COURVOISIER *J
Q M Rue du Marché 1, ChauÂ-de-Fonds , et Rue du Collège 3(i9, Locle, *
¦ Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- H

H Jm. venant des meilleures fabriques de France et d'Allemagne, et dans jj
U ¦¦¦ les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham-
© bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que jj
H des papiers faux-bois vernis. jç
H Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui H>
S en font la demande. H
\ Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle , <t
H sont livrés immédiatement , dans les deux localités. jjj

' j f  Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \J
/Y moment du posage, et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non éf \
Jtf entamés. —Magnifique ct nouvel assortiment de devants de cheminée . \tf

¦¦ 

SÉCURITÉ CONTRE LE "VOL et L'INCENDIE

1|S™||||I 3 I Diplôme d'honneur, ÏO Médailles d'Or et
jjWjH JIBgj I d'Argent aux l'.xpoHitlonN.

f̂ §j|! |i|fl|"j Plus de cent coffres-forts restés dans des incen-

En vente, au magasin de fer E. Baeliniaiin, à la Chaux-de-Fonds.

ATELIER DE MÉCANIQUE
de A. METZGER

xy , Rue des Arts, iy
— CHA U X - D E - F O N D S  —

Grande spécialité de machines à nle-
keler. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de tous les systèmes ; grande
facilité de paiement. 848

Plus haute récompense à l'Expo-
sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

AUX MÈRES_DE FAMILLE

COLLIERS électro -moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants -

jP^" 
30 années de succès -̂ p|3

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

363-6

LES

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure.
Se recommande

810-4 Maison BLANCHET.

Avis Municipal.
Le public est prévenu que les

tessons continueront à être enlevés
tous les lundis.

Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1863.
987 Bureau Municipal.

PlPrriçtP ^n demande de suite un
1 ICI 1 IdlCi bon ouvrier plerrlste.

S'adressera M. Charles Brunner, rue du
Four 6. 1118-2

RomnntoilP Un bon remonteur
ncillUlllCUl > pour grandes et petites
pièces Remontoir trouverait à se placer de
suite au comptoir rue de la Serre 25 , au
premier étage. 1120-2

fit! Hpmîinrlp une Jeune lllle pour
UI1 UcIIIdllUo lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1121-2

On HpmanriA une Je,,ne Hlle de
UI1 UcIlldllUtî bonne conduite
comme aide dans un ménage où elle pour-
rait apprendre une partie d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1126-2

On demande d: :̂ZTT
une polisseuse de cuvettes métal , con-
naissant leur partie à fond ,— rue Léopold
Robert 28A. 1102-j

frTîlVPlirÇ On demande de bons ou-
UI dVCUl Oi vriers pour les diverses
parties de la gravure d'ornement et d'é-
mail.— Ouvrage assuré sans temps perdu.
—"S'adresser atelier Lenz , rue du Progrès
13. 1104-5

f \ n  rlomanrlo de suite une bonneun uemanue polisseuse de eu-
vettes or et argent.

A la même adresse , on prendrait une
apprentie polisseuse qui serait logée ,
nourrie et habillée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 3"" étage. 1105-2

* l'atplipr "• Braunsohweig °u
M l alCllCl demande un bon traceur
sachant disposer. 1001

RamnntailP Dans un comptoir de
neiHUIlieUl • Ja localité on deman-
de de suite uu remonteur pour grandes et
petites pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1002

^PPVîUltP 0° demande une servante
OCI Vai l le,  bien recommandée.

S'adresser chez Camille Vuille , rue Fritz
Courvoisier 29 A . 1011

On demanda une J eune fille P°urun ueiridiiue faire des commis
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comptoir Nicolet et Jaques , rue du
Stand 20, Chaux-de-Fonds. 1008

fin Hpmanrlp de suite une ieune
VU UClllallUC apprentie peintre
en cadrans d'émail. — S'adresser rue de
la Serre 2, au rez-de-chaussée. 1112-2

A n nrû n t i û  On prendrait une jeune
AUpI  CIUIC. fille de 14 à 15 ans , pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie ; si
on le désire , elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue delaCharrière4, deuxième
étage. 1081-1

PnlîCCPlICPÇ On demande de suite
r UllaiCUiCs. deux bonnes ouvriè-
res polisseuses de boîtes d'argent , et une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1084-1

A lni lPP <-)n °̂
le 

* l°uer de suite un
lUUCI < appartement de deux piè-

ces. — S'adresser chez M. J.-P. Jeanneret ,
avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 1133-3

rhamhrP A louer une chambre
UUCMUIJI Ci meublée à des messieurs;
on donnerait la pension si on le désire.

S'adresser Place d'Armes 12 A, au plain-
pied. 1134-3

A rPmPttrP pour st-Georges 1884,I CIlJClll C un appartement de
quatre pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, situé au second étage, place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chezM. Droz-
Wuilleumier , chapelier. 1119-2

A VAnnrO unburin-Oxeen bon etat.
VCI1UI C S'adresser rue du Pre-

mier-Mars 1 A, au rez-de-chaussée. 1095-2

A VPMrlrP ou * échanger contre des
V CI1UI C montres, un fusil ivct-

terll à répétition. — S'adresser à M. C.
Marsthaler, rue du Vieux Cimetière 7 A.

1077

A VPïlHrA d'occasion , pour cause de
V CllUl C départ , des meubles et un

petit potager. - S'adresser rue de la Serre
n" 39, au rez-de-chaussée. 1073

FnarP depuis samedi soir 21 avril , un
blj al C gl.os chien noir , race Terre-
Neuve, poitrail blanc. Bonne récompense
à la personne qui pourrait en donner des
renseignements au Café A. Rihs-Hammer,
Boulevard de la Citadelle 3. 1065

An demande à louer un petit logement
** pour un ménage sans enfants. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1123-1

An demande à acheter , de rencontre,
u uue roue de plerrlste. — S'adresser
rue du Parc 19, premier étage. 1116-2

Qn demande à acheter un tour pour
w polir les carrés, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1082-1

(\n demande à acheter une grosse d'é-
** chappements 13 lignes, à clefs.

A la même adresse un bon remonteui-
pour remontoirs trouverait à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1070


