
— SAME DI 29 MARS 1884 —

lia Solidarité. — Réunion du Comité, sa-
medi 29, à 8 Vj h. du soir , au Café Streiff.

Société de tir aux ARMES DE GIEHK E.
— Assemblée générale , samedi 29 , à 8 */, h. du
soir , au local.

Société du Papillon. — Assemblée, sa-
medi 29, à 8 Vj h. du soir , au local .

Cercle des Sans-Soucis. — Assemblée
générale trimestrielle obligatoire , samedi 29 ,
à 8 Va h. du soir. — (Amendable.)

Cercle «lu Sapin. — Assemblée générale,
samedi 29, à 8 'j t h. du soir , au local.

rinK /!.• BÉÉ K~H Réunion , samedi 29, à 8 Vj h.UHD au B^VjjHl du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,

à 9 h. du soir , au local.
Club du Grenier. — Réunion , samedi 29,

à 7 V2 h. du soir , au local. — Liquidation des
fonds.

Société mutuelle frlnourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 29 , à 8 V* h. du
soir, au Café Ruhler.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , samed i 29,
à 8 Vs h- du soir, à l'Amphithéâtre.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M me Péry, MM. Palmiéry el Audra , samedi et
dimanche , dès 8 h. du soir.

Café Français. — Concert donné par la
troupe Christian , samedi et dimanche , dès
R li. du snir.

Cercle Montagnard. — Tirage de la Tom-
bola , samedi 29 , à 8 h. précises du soir.

Société des Frères JBonèche (Courses).
— Assemblée , dimanche 30, à 1 Va n - aPrès-
midi , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par « l'Union
Chorale » , dimanche 30, dès 2 Vs h. après-
midi .

Armes - Réunies. — Grand concert donné
par « l'Orchestre des Amis », dimanche 30,
dès 2 V2 h.*orès-midi.

Temple indépendant. — Conférence , di-
manche 30, à 7 '/g h. du soir. < Une visite au
Groenland », par M. Senfi , pasteur , à Peseux.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Diman-
che 30, à 8 V4 h. du soir. « Leonore », Schau-
spiel mit Gesang, in 3 Abtheilungen.

Chaux-de-Fonds.

De plus en plus fort. — Nous avons déj à
reproduil , il y a quelque temps , un entrefilets
du Sladlblali de la ville de Berne, constatant
une singulière erreur commise dans l'impression
des nouveaux billets de banques suisses. Sur ces
billets , dans le texte allemand , on lit : « Die
Bank von. . .  ZALT dem Veberbringer , etc. » Or,
zall au lieu de zahlt est un néolog isme qui ne
figure pas même dans les livres des plus auda-
cieux réformateurs de l'orlhographe allemande.

Le journal des maîtres imprimeurs publie ,
d'autre part , une lettre de l'imprimerie Stœmpfli ,
à Berne , adressée à ce sujet au Stadtblatt , disant
que les plaques ont été livrées telles quelles à la
maison Slaempfl i par le Département des finan-
ces.

Ce qu 'il y a de plus fort , c'est qu 'il résulte de

cette déclaration que les plaques pour 1 impres-
sion en noir , qui devait être faite sur le fond des
billets pour nos trente à quarante banques diffé -
rentes d'émission , dans les trois langues alle-
mande , française el italienne , ont été exécutées
en Angleterre , comme s'il manquait  en Suisse
d'imprimeries ou d'établissements faisant des
clichés , capables de s'en ^charger , et cela sans
commettre la faute d'orthographe que présentent
les plaques portant le texte allemand.

Il paraît du reste incompréhensible que la
maison Staempll i n 'ait pas découvert cetle faute
et refusé le tirage jusqu 'à ce qu 'elle eût été cor-
rigée.

Fêtes diplomatiques. — On écrit de Berne
au Nouvelliste vaudois :

« C'était bal mercredi , le bruit , les splen-
deurs ! » etc., bal au Bernerhof, offert par le mi-
nistre de l'empire d'Allemagne , M. de Bùlow. Il
y avait U0 à 150 invités ; du Conseil fédéral , sur
sept invités , M. Ruchonnet étail seul présent. Le
corps diplomatique , par contre, y assistait au
grand complet avec le personnel des ambassades
et légations. De l'Etat de Berne , M. le préfe t , le
professeur Kœni g et quelqnes autres notables.
Le bal a été brillant , beaucoup de riches toilet-
tes, entre autres celle de Mlle de Bulow , gaze et
argent. A minuit souper; M. Arago , ambassa-
deur de France, a conduit Mme de Bùlow à la
table d'honneur. La fête a duré jusque vers 4
heures du matin. C'est la fin de la saison ; on
annonce encore deux ou trois coups de fourchet-
tes , dont un , mardi , chez le ministre de Russie ,
et le jeudi suivant à la Favorite , c'est-à-dire chez
M. Arago. »

Anarchistes expulsés. — Mercredi dernier ,
le gouvernement fribourgeois a reçu un télé-
gramme de la police de Vienne qui demandait
que l'anarchiste Falk , frappé d' expulsion par le
Conseil fédéral , fût maintenu en arrestation , at-
tendu que son extradition sera probablement de-
mandée. Falk était un ami très intime de Kam-
merer , et il est gravement compromis. Falk esl
maintenu provisoirement en état d'arrestation
dans les prisons de Fribourg ; cependant le Con-
seil fédéral n 'a pas reçu jusqu 'à présent de de-
mande d' extradition.

De nouvelles mesures contre les anarchistes ,
vivant à Zurich et à Saint-Gall , sont probables.

Maurice Schulze , l'un des anarchistes expul-
sés, a été amené jeudi par des agents de la po-
lice bernoise à Genève, où il a un frère qu 'il a
demandé à visiter avant son départ. Il a été con-
duit hier à la frontière française.

L'Horlogerie suisse en Roumanie.
L'intelligent consul suisse à Bucharest , M. Jean

Staub , continue à tenir notre commerce au cou-
rant de la situation commerciale en Roumanie et
il donne aujourd'hui les détails suivants , qui in-
téresseront nos cercles industriels :

« Dans un premier article , dit M. Jean Staub ,
je me suis attaché à fournir , aussi succinctement
que possible , les renseignements concernant les
divers produits de la grande industrie textile de
notre pays. II ne me reste plus maintenant qu 'à
jeter un rapide coup d'œil sur une autre branche
non moins importante de l'importation suisse en
Roumanie. Je veux parler de l'horlogerie et de la
bijouterie.

La vente de l'horlogerie (montres de poche)
avait pris dans ce pays un essor considérable en-

suite du passage de 1 armée russe en 1877-1878 ;
les importateurs étaient à celte époque toujours à
court de marchandises. Le pays , rendu à sa con-
sommation normale , n 'a pas discontinué d'être
un acheteur régulier de la montre suisse, mais
l'importance des affaires n'est pas en rapport
avec le chiffr e de sa population ; ce fait provient
de ce que les paysans , qui forment les 7/8 des
habitants , n 'emploient pas encore de montres et
que celles-ci ne se vendent que dans les villes.
Depuis l'introduction de la montre méial bon
marché , la valeur des transactions a pu baisser,
pour certaines branches , attendu que c'est au
détriment de la pièce en argent que la consom-
mation de la montre métal a augmenté ; mais la
valeur totale des impor lations s'est accrue d'en-
viro n 200,000 fr. depuis 1880, d'après la statis-
tique officielle. Quant à la pièce en or , elle est
restée stationnaire ; une maison de Genève a un
représentant à Bucharest et ses produits , achetés
surtout par des gens aisés , jouissent en Roumanie
de la meilleure réputation. La montre «Longines»
(marque spéciale de fabrique) soit en or, soit en
métal , commence aussi à attirer l'attention crois-
sante du public.

Le catalogue de l'exposition nationale cite une
maison de St-Imier comme étant la propriétaire
de cette marque. La vente essentielle se fait dans
la montre qualité moyenne réglée et marchant
au bas.

Voici la liste des articles usuels :
Remontoir mêlai , lépine cylindre el ancre , pe-

tite vente.
Remontoir métal , savonnette el cy lindre , vente

moyenne.
Montre ancre à clef , en argent seulement.
Montre ancre , or 14 k., pour dames et pour

hommes. Le 18 karats est peu usité. La mauvaise
montre ne se vend dans aucun genre.

Les fournitures d'horlogerie sont mal repré-
sentées ici ; il y aurait place pour une maison de
demi-gros. D'ailleurs des fabri ques suisses ont
commencé à faire voyager dans le pays et elles
font bien. Nous sommes sur la grande route de
Russie, de sorte que les maisons qui vont visiter
cet empire , n'ont qu 'à s'arrêter en passant chez
nous pour s'orienter exactement sur ce que la
place demande , car des indications générales ne
sauraient suffire pour des articles semblables.

En pendules , c'est la maison Japy à Beaucourt
(France) , qui domine ici , puissamment secondée
par son représentant à Bucharest. On s'attend à
voir apparaître une concurrence sérieuse de
Vienne. Une fabri que de cette ville prétend pos-
séder les mêmes machines et un outillage pareil
à celui de la fabrique française en question. En
général , il est incontestable que l'horlogerie suisse
a encore un bel avenir en Roumanie. Au fur et à
mesure que les conditions économiques de la po-
pulation rurale deviendront meilleures , la con-
sommation des montres augmentera. La montre
en métal est offerte au consommateur à des prix
si bas , que la clientèle se recru te déjà dans la
classe peu aisée des villes. Les affaires dans ces
articles se traitent généralement à 6 mois de date ,
les bonnes maisons ne donnent pas d'accepta-
tions ; il est essentiel que le paiement soit tou-
jours stipulé en or , pour ne pas courir le risque
d'être payé en argent; sans celte précaution on
subirait la perle de l'agio sur l'or qui se monte
aujourd'hui à plus de 4 °/0. »

"̂ **'̂ *,,*̂ pfc^hroaiqu« Suisse.

Bureaux, 1, Eue du Marché , 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera

adressé un exemp laire à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURYOISIER , rue du Marché , 1

Chaui-de-Fonds
et rue du Collè ge , 309, Locle.

| An™ de | GARE DE CHAUX-DE -FONDS || Bep&rt posr
GARES. K. m. >. ¦. o, i. g £? GARES. «. n. ». a. i. e.

Loole . . .  5 — 8 57 1 ¥1 8 17 S 42 8 22 E SS Locle . . .  7 30 10 0 11 U 2 19 6 2 ',0 34
Hsnohâtel . — 10 — 1 40 — 5 52 10 17 •=» -S Keuohittl . 5 18 9 7 — i 40 5 52 —
GenèTe . . — — 1 40 — 5 52 10 17 S * Génère . . 5 18 9 7 — 1 40 — —
Bienne . . 8 W il 47 2 10 — 5 27 10 27 P S Bienne . . 5 5 7 20 10 — 3 28 6 50 —
Berne . . .  — H 47 2 10 — 5 27 10 27 gg m Berne . . .  5 5 7 20 19 — 3 28 6 50 —

. ] t>Q I . 

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
: 1 an , fr. ÎO, 6 mois, fr. 5»50, 8 mois , fr. I.

Ponr l'Etranger le port en rai.

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la li gne ou son espeoe; prix minimum d'une

annonce , 75 centimes.



Nouvelles étrangères.
France. — On annonce que le parquet de

la Seine ému des scandales qui se produisent
journellement dans les courses , va intenter de
nouvelles poursuites contre les agences de paris
et les bookmakers.

— Le Salut public de Lyon dit qu 'une assem-
blée d'ouvriers chenilleurs a décidé , le 26 cou-
rant , la grève générale pour tous les négociants
qui n'ont pas signé le tarif élaboré par la corpo-
ration

Allemagne. — On a posé le 22 de ce mois,
anniversaire de la naissance de l'empereur , la
première pierre angulaire du palais impérial , à
Strasbourg.

Autriche-Hongrie.  — Le tribunal de
Vienne poursuit un courtier de commerce du
nom de Wieser , qui a été trouvé en possession
d'un billet de banque hongrois de 1848, émis
par le gouvernement révolutionnaire de cette
époque.

D'après un décret en date de 1854, la posses-
sion de l'un de ces billets constitue le crime de
haute trahison.

— Des troubles ont éclaté dans les charbonna-
ges de Sal go-Tarjan , en Hongrie. Les ouvriers
se sont mis à piller les magasins et à maltraiter
las snrvftillants.

La gendarmerie est intervenue. Elle a été obli-
gée de faire usage de ses armes. Un ouvrier a été
lue el quatre mineurs oui été blessés.

L'ordre a été rétabli au bout de quelques heu-
res et le travail repris.

— On mande de Budapest que les anarchistes
récemment arrêtés ici ont été livrés au parquet.
Le rapport du préfe t de la ville énumère les as-
sociations secrètes que les inculpés ont organisées
depuis 1880, et entre dans des détails précis sur
l'existence de chacun d' eux. Il résulte de ce do-
cument que les villes de Vienne et de Pest
étaient , depuis de longues années , le siège de
deux associations qui correspondaient entre elles
par l ' intermédiaire de messagers spéciaux. Le
préfet établit ensuite que les anarchistes arrêtés
à Budapest , les nommés Proger et Frieb , sont
complices des assassins du changeur Eisert ,
ainsi que l'anarchiste Kammere r , qui a été ar-
rêté à Vienne. D'autres anarchistes méditaienl
une nouvelle série de crimes ; on s'est heureuse-
ment saisi à temps de leurs personnes.

LES K O U M I A S S I N E

FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 5

PAR

HENRY GRÉVILLE

Mais , quand la Providence s'amuse à nos dépens ,
elle ne fait pas les choses à demi : le garçon fut une
fille !

Le comte en prit aussitôt son parti : «les deux fillet-
tes grandiraient ensemble , les jeux et les études n'en se-
raient que plus faciles pour Zina. » Mais la comtesse , plus
pratique , vit plus loin dans l'avenir , et se dit qu'il fau-
drait marier Vassilissa de très bonne heure afin qu'elle
ne fût pas un encombrement trop sérieux.

A vrai dire , depuis ce moment-là elle ne l'aima plus
du tout ; et , si elle n'alla pas jusqu 'à la haïr , c'est parce
que sa foi religieuse et son devoir de charité lui com-
mandaient d' aimer et de protéger une enfant sans dé-
fense dont, en outre , elle était la marraine.

La Providence , prenant toujours au sérieux le désir
de la comtesse d'avoir des enfants , lui envoya un fils ,
Dmitri , sept ans après la naissance de Zénaïde. Cette
fois , ce fut un vrai désespoir ; la comtesse resta six mois
sans sortir de ses terres , et les plus proches mêmes
n'entendirent parler de l'événement qui donnait un hé-
ritier mâle aux Koumias sine que lorque le fait fut ac-
compli.

Heureusement , les miséricordes du Seigneur s'arrêtè-
rent là ; car , si elles se fussent une fois de plus traduites
sous la même forme , les principes religieux de la com -
tesse n'eussent peut-être pas pu la retenir de mettre finà ses jours .

Cependant l'ordre le plus parfait ne cessa pas un in-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

Société des gens de lettres.

stant de régner dans la maison Koumiassine ; les deux
petites filles grandirent côte à côte , Vassilissa plus déli-
cate et demandant plus de soins , Zénaïde plus robuste
et venant à plaisir. On les habilla de même tant qu 'el-
les furent petites ; elles n 'eurent pendant longtems
qu 'une gouvernante pour deux ; puis , un jour , Lissa avait
environ quinze ans , on lui mit des robes longues , on
lui donna une institutrice pour elle seule , et celle-ci
reçut la mission de tourner son élève vers les devoirs
sérieux de la vie.

— C'est une orpheline sans fortune , mademoiselle Bo-
chet. ne l'oubliez pas. Son lot , dans la vie , ne sera pas
celui d' une héritière; efforcez-vous de lui inspirer des
goûts modestes et l'humilité chrétienne dans toute sa
noblesse résignée.

La comtesse daigna s'exprimer ainsi en remettant sa
nièce aux mains de la brave Suissesse. Heureusement
celle-ci avait un excellent cœur; elle ne comprit point
ce qu 'on voulait d' elle , et, se conformant à la lettre plu-
tôt qu'à l'esprit , elle inspira à son élève le goût de tous
les devoirs et de toutes les vertus , qui , puisqu 'elles sont
des vertus , ne sauraient être autrement que modestes.

Mais , ledédaindes domestiques aidant , Vassilissa avait
compris. Aussi ne la vit-on jamais en faute; elle eut
l'esprit de ne pas rendre sa cousine chérie responsable
des erreurs de sa mère , mais elle se fit dans le silence
des heures de travail une ligne de conduite dont elle ne
se départirait jamais.

Elle se promit de céder aussi longtemps que l' amour-
propre seul serait en jeu , et de résister impitoyablement
si son honneur ou sa dignité se trouvait en péril.

— On m'a donné l'éducation d'une demoiselle noble ,
se dit-elle; tant qu'on me traitera comme une demoiselle ,
j' accommoderai mes goûts à mes obligations envers ma
bienfaitrice; mais si elle manque aux engagements que
le fait seul de ces obligations lui a fait contracter envers
moi , je saurai lui tenir tête , quand j» devrais aller mou-
rir au couvent.

Mourir au couventI c'est le grand mot quand on a
quinze ans. A vingt , on trouve d autres ressources pour
résister.

Le soir dont nous parlons , lorsque le gouverneur al-
lemand se fut retiré , la comtesse congédia les protégées

qui lui servaient de dames d'honneur et s abandonna a
ses réflexions.

Vassilissa l' avait deviné , on voulai t la marier.
Le moment était venu où cette petite fille devenait in-

commode : Zina allait avoir seize ans dans le courant de
l'hiver , il faudrait songer à l 'établir... Comment atti-
rer des jeunes gens dans la maison , comment la pro-
duire dans le monde tant que Vassilissa serait là ? Elle
était beaucoup trop jolie pour ne pas présenter de nom-
breux inconvénients.

Oui , certainement , elle était jolie , la comtesse en con-
venait ; son amour maternel ne la rendait pas aveugle.
Sa nièce était une bonne enfant , attachée et reconnais-
sante , très jolie, très bien élevée , — ici la comtesse se
rendit justice avec quelque complaisance , — en vérité ,
sa propre fille n'était pas mieux élevée! Sauf le dessin ,
pour lequel Vassilissa n'avait point de disp ositions na-
turelles , elle possédait les mêmes talents que Zina , et
quelques-uns à un degré supérieur , ce que la maturité ,
plus avancée de son âge expliquait, du res.t^ „„ urne '•"HLa bonne comtesse cherchait autour d'eiort—>v .....<. ujâ
condition moyenne, un noble, bien entendu. Mademoi-
selle Goro f était de bonne noblesse , mais la dot que sa
bienfaitrice pouvait lui donner sans dépouiller ses en-
fants était bien peu de chose; il fallait un homme qui
eût de la fortune , pas trop — à quoi bon? Est-ce que ja-
mais la richesse a fait le bonheur ?

La comtesse oubliait en ce moment qu'elle possédait
pré d'un million de francs de revenu , et que , si la for-
tune ne lui avait pas donné le bonheur dont elle jouis-
sait , elle lui avait au moins procuré les facilités d' ou-
blier ou d'ignorer bien des petits désagréments.

Minuit sonna sur les réflexions de la comtesse. Elle
se leva avec la majesté qui ne l' abandonnait jamais ,
passa dans sa chambre à coucher , et se livra aux mains
d'une demi-douzaine de femmes de chambre.

Pendant qu'on lui ôtait ses vêtements , une des pro-
tégées récitait les prières devant les saintes images , et
faisait avec ferveur de grands signes de croix accompa-
gnés de génuflexions abondantes.

(A suivre)

Si, Assurances. — Le public esl informé que la
compagnie d'assurances sur la vie « Le Soleil » ,
dont le siège est à Paris , a cessé ses opérations
d'assurances dans le canton de Neuchâtel.

S, Neuchâtel. —Jeudi soir , un nombreux cor-
lège nux (lambeaux parcourait les rues de Neu-

châtel , éclairées sur son passage de flammes de
Bengale : c'était la Société de Belles-Lettres qui
allait célébrer son banquet annuel. Plus de 80
convives se sont rencontrés au Cercle du Musée,
parmi lesquels un grand nombre de pro fesseurs
et de membres honoraires de la Société.

« Nous n 'essaierons pas, dit la Suisse libérale,
de donner une idée de ce brillant festin intellec-
tuel , bien di gne de la réputation des banquets de
Belles-Lettres. Signalons seulement parmi les
orateurs , et au risque d' en omettre p lus d' un ,
MM. George Berthoud , président des Anciens-
Bellettriens , DuBois , recteur de l'Académie , Da-
guet , Gretillat , Lecoultre , Monvert , de Rouge-
mont , professeurs , Max Diacon , Ph. Godet , etc.;
sans parler de jeune s belletriens , qui ont dit , à
leur ordinaire , beaucoup de jolies choses. »

S, Commission du rachat. — La commission
d'examen de la question du rachat du chemin
de fer du Jura-Industriel se réunira de nouveau
lundi 31 courant , à Neuchâtel. Ellepren dra sans
doute une décision définitive pour son rapport
an firanrl Conseil.

Chronique neuchâteloise.

Se, Conférences pu bliques. — M. Aimé Hum-
bert donnera mardi une conférence instruclive
sur les hommes qui en Suisse onl renouvelé la
pédagogie et dont la méthode a exercé une in-
fluence européenne : c'est Pestalozzi , Fellenberg
et leurs collaborateurs , dont nous connaissons
trop peu le dévouement.

Avec cette séance sera close, pour cet hiver , la
série des conférences données sous les auspices
de la Commission d'éducation.

(Communiqué.)
S,  A la mémoire de JeanRichard. — La Feuille

d'avis des Montagnes publie dans son numéro de
ce jour la lettre suivante :

« Locle , 27 mars 1884.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Je lis dans votre dernier numéro qu 'il est
question d'élever à la Chaux-de-Fonds un mo-
nument à Daniel JeanRichard.

» Si je suis bien informé , il doit exister au
Locle un fonds spécial créé dans le même but , il
y a déj à longtemps , et auquel avaient contribué
toutes les parties du canton. Seulement il avait
été bien entendu que si jamais l' on arrivait à
pouvoir ériger ce monument , ce serait le Locle
qui aurait l'honneur de le posséder comme ayant
été la véritable patrie cie JeanRichard durant ses
travaux d'horlogerie.

» Ne serait-ce peut-être pas le moment pour
nos autorités d'examiner la chose , de réorganiser
peut-être aussi une souscription nationale , el sur-

Chronique locale.

ZURICH. — La fortune de feu Albert Bodmer ,
à Zurich , vient d'être inventoriée : elle s'élève à
6 millions , chiffre rond. Les héritiers auront à
payer en impôts arriérés et en droits de succes-

sion la jolie somme de 450,000 fr., dont 288,000
à l'Etat el 162,000 à la ville.

— Le nouveau bâtiment destiné aux labora-
toires de chimie de l'Ecole polytechni que fédé-
rale, pour la construction duquel l'Assemblée fé-
dérale a voté , dans sa session de décembre , un
crédit de 1,337,000 fr., doit être très prochaine-
ment commencé. On calcule que la construction
durera trois ans. L'emplacement choisi est la
Rsemistrasse prolongée ; le bâtiment se trouvera
donc près de l'Ecole d'agriculture et de sylvicul-
ture , ainsi que de l'Observatoire.

— La ville de Zurich compte un appareil télé-
phonique pour 49 habitants. Aucune ville d'Eu-
rope n'a atteint jusqu 'ici une proportion aussi
forie.

LUCERNE.  — M. Meyer-Balthasar , le fonda-
teur et l'éditeur du Lnzerner-Tag blalt , est mort
jeudi à l'âge de 82 ans.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a élu , ven-
dredi , M. le Dr Rodolp he Kybourg (radical),
comme conseiller d'Etat en remplacement de M.
Baumgartner , décédé.

GRISONS. — L'évêque de Coire vient de re-
porter au dimanche, c'est-à-dire de supprimer
d' un trait quatre fêtes reli gieuses ou jours fériés ,
Ce sont la Sainte-Marie , Saint-Jean , Saint-Pierre
et Saint-Paul.

V A U D .  — Le Conseil d Etat a nommé M. Viret
directeur du Collège cantonal.

M. Viret n 'exerçait jusqu 'ici ces fonctions qu 'à
litre provisoire.

— On lit  dans un journal lausannois :
« Simp le question. — Est-il  vrai que l' admi-

nistration militaire vaudoise a vendu à un mar-
chand de chaussure de Lausanne , 250 képis , der-
nière ordonnance , 150 gourdes el 150 sacs à pain
pour le prix dérisoire de 10 fr. le tout ?

» Nous avons vu la marchandise , elle est en
meil leur  étal que l'équipement de nos hommes
de landwehr;  quelques képis n 'ont l' air d'avoir
fait qu 'une école. »

GENÈVE. — Les hirondelles ont fait leur ap-
parition. Depuis lundi dernier on en a pu voir
quelques-unes venues en éclaireurs.

— Dans l' a ffaire de violation de sépulture , la
Cour correctionnelle a condamné le prévenu Er-
din à un mois de prison ; les femmes Hanf et
F.nr.her ont. êlè lihèrées.

Nouvelles des Cantons.



tout de revendiquer un droit qui me parait bien
établi en faveur de notre localité.

» Que la Chaux-de-Fonds entreprenne chose
semblable , pour honorer la mémoire de Léopold
Robert , nous ne le lui contesterons pas ; mais...
à chacun le sien, me semble-t-il.

» Agréez , etc. T- »
Après la lecture de cetle lettre , nous compren-

drons sans peine que chacun reste ébahi. Com-
ment , nos bons voisins du Locle revendiquent si
chaudement l'insi gne honn eur d'élever chez eux
une statue au grand patriote JeanRichard , et jus-
qu 'à ce jour ils ne semblent pas avoir fait grand' -
chose dans ce but ? On nous dit bien que, il y a
nombre d' années, un fonds d' une certaine im-
portance existait au Locle , mais l'on a été dans
l'impossibilité de nous apprendre si ce fonds
existe encore , ou s'il a été emp loyé à un autre
but. Quoi qu'il en soit , si elle tenait tant à méri-
ter son droit d'aînesse , la vieille cité montagnard e
aurait bien fait de ne pas attendre le moment où
sa jeune et grande sœur ouvrait une souscription
populaire pour offrir une rép aration tardive à la
mémoire de JeanRichard , pour venir lui lancer
à la tête sa revendication , qui pourrait être con-
testée : JeanRichard était avant tout Sagnard et
cette localité pourrait aussi revendiquer le droit
de posséder sa statue.

Nous n 'avons pu savoir si sur la tombe de Jean-
Richard , qui doit se trouver au Locle , il y a un
monument quelconque.

Nous n'en dirons pas plus pour aujourd'hui ,
car nous voulons attendre une explication , qui ne
peut manquer d'être donnée par qui de droit , au
sujet de ce « fameux fonds JeanRichard ».

*i, Décoration d'appartements. — (Comm.) —
Nous avons eu l'occasion de voir , au restaurant
de la Côte-d'Or , un Cabinet , décoré par M. J.
Gianoli , de Genève, qui est des plus coquets.

Sur les panneaux des nature-morte , en carton-
pierre , des ornements variés et de bon goût , le
tout rehaussé de tons clairs et gais , est d'un bel
effet.

Ce joli cabinet de restaurant , le premier de son
genre dans notre ville , attire ra nombre de « sou-
peurs » , car il est certain que le menu ferait
mauvaise figure s'il n 'était pas en rapport avec
le local.

Nous apprenons que M. Gianoli est occupé à
décorer plusieurs maisons nouvellement con-
struites dans notre ville ; c'est dire que l'on ap-
porte à ces constructions un certain luxe inté-
rieur qui faisait un peu défaut autrefois.

S, Télép hone Neuchâtel-Chaux-de-Fonds . —
Au cours d'une discussion qui a eu lieu jeudi à
la séance du Conseil généra l de Neuchâtel , M.
Russ-Suchard , grand partisan du téléphone et
qui a beaucup fait pour l'introduire à Neuchâtel ,
a déclaré que , « d'après les rensei gnements qu 'il
a obtenus , il ne met pas en doute que Neuchâtel
sera relié , prochainement , par le téléphone , à la
Chaux-de-Fonds. La Société industrielle et com-
merciale fait , depuis un certain temps , des dé-
marches dans ce sens. Une correspondance télé-
phonique avec la cité montagnarde coûtera 20
centimes. » Berlin , 28 mars . — M. Sargent , ministre des

Etats-Unis à Berlin , nommé au même posle à
Saint-Pétersbourg, n'accepte pas celte dernière
nomination et retourne en Amérique.

Le Caire, 28 mars . — Les forces qui se trou-
vent à Souakim ont reçu l'ordre d'évacuer cette
ville.

On signale de nombreux cas d'insolation parmi
les troupes.

Le Caire , 28 mars. — D'après des nouvelles
arrivées ici , Gordon livre Kharlhoum au mahdi.
On se perd en conjectures sur ce fait , qui , s'il se
vérifie, va bouleverser la politique du gouverne-
ment anglais.

Souakim, 28 mars. — Plusieurs chefs de tri-
bus sont venus faire leur soumission aux Anglais.
Us onl promis de faire leurs efforts pour s'em-
parer d'Osman-Di gma. Les autres chefs ont pro-
mis le prochain rétabliss ement des communica-
tions avec Berber (1).

Cannes, 28 mars . — Le duc d'Albany (2), fils
(1) Comme on le voit les nouvelles d'Egypte doivent

être considérées comme très sujettes à caution. - (Ré D .)
(2) Le prince Léopold-George-Duncan-Albert , duc d'Al-

bany, comte de Clarence, baron Arklow, duc de Saxe,
né le 7 avril 1853, était colonel dans l'armée royale, co-
lonel du troisième bataillon Seaforth Highlanders ; il
s'était marié en 1882 avec la princesse Hélène , fille de
George-Yictor , prince de Waldeck , et il laisse une fille
âgée d' un an.

de la reine Victoria , est mort subitement aujour-
d'hui à Cannes.

Des bruits contradictoires circulent sur lescauses de cette mort.
Mercredi , il y avait bataille de fleurs sur la

tribune du Club naulique, lorsque le prince fit
une chute de la hauteur de sa chaise et fut trans-
porté à sa villa. La mort aurait été provoquée
par une hémorrhagie interne. Les détails man-
quent au sujet de ses derniers moments. Il serait
mort à 4 heures du matin.

Le colonel Parceval , propriétaire de la villa
qu 'il habitait , a télégraphié à la reine. A Nice,
la colonie anglaise est très émue ; on croit que
le corps partira à minuit.

Lille , 28 mars. — Les délégués des mineurs
d'Anzin ont adressé aux chambres syndicales des
mineurs de France une protestation contre l'a-
bandon dans lequel ils sont laissés par la com-
mission d'enquêle et la Chambre , et invitant
tous les mineurs de France à une grève géné-
rale .

Paris, 28 mars. — Le National dit qu 'une dé-
pêche du général Mi llot annonce l'attaque de
Hong-Hoa comme imminente .

Dernier Courrier.

Les Américains ont inventé une nouvelle es-
pèce de prédicateurs :

C'est le prédicateur « satisfaisant ».
Quand une paroisse semble ennuy ée des dis-

cours de son pasteur , on lui expédie le prédica-
teur « satisfaisant ».

Celui-ci est tellement ennuyeux , fastidieux et
soporifique , qu'après l'avoir entendu , les parois-
siens se déclarent satisfaits et redemandent à cor
et à cri leur ancien pasteur.

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel.
Jeudi 27 mars 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de

dame Louise-Emma Guinand née Dubois , veuve de
Henri-Louis Guinand , finisseuse de boîtes au Locle. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu'au samedi 26 avril. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 3 mai , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Théodore Challandes, en son vivant négociant à Fon-
taines, sont convoqués pour le samedi 29 mars, à 1Q
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle, à la demande du sieur

Pétremand , Guillaume, domicilié au Locle, lui a nommé
un curateur en la personne du sieur Jacot-Guillarmod,
Adolphe , avocat et notaire au dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

de la Chaux-de-Fonds .

xxm e BAPPORT GéNéRAL : ANN éE 1883.
(Suite et fin.)

Pendant l'année 1883, la Sociélé a accordé des
secours à 175 familles , savoir : à 90 familles ; —
63 veuves /ivec famille ; — 17 veuves sans fa-
mille ; — 6 célibataires ; — tolal 176, qui se dé-
composent suivant leur nationalité en :

Bernois 87 Assistés par mois en :
Neuchàtelois 52 Janvier 74
Argoviens 6 Février 73
Genevois 3 Mars 73
Vaudois 3 Avril 61
Soleurois 2 Mai 50
Lucernois 2 Juin 33
St-Gallois 1 Juillet 42
Tessinois 1 Août 40
Schafïhousois 1 Septembre 43
Glaronnais 1 Octobre 44
Allemands 4 Novembre 45
Français 13 Décembre 62

176 Moyenne par mois : 53 1/3.

Compte de caisse au 31 décembre 1883.
RECETTES.

Solde en caisse au 31 déc. 1882 . Fr. 916»15
Produitdessouscriptionsde1883 . » 3,158»50
Dons » 300»—
Intérêts à 4 °/0 bonifiés par le

caissier » 75»21~Fr. 4 ,449»86
DÉPENSES.

Pain Fr. 1,719»96
Viande » 20»28
Pommes de terre » 9»60
Epicerie » 762»47
Soupe » 93»35
Lait » 17>40
Combustible » 308>20
Chaussures » 62»50
Outils » 27»50
Traitement de malades pauvres . » 600»—
Pension d' un enfant à l'Orpheli-

nat Borel * 30»—
Insertions , impressions et per-

ceptions » 312»1o
Assistances diverses . . . .  » 21»50

Fr. 3,984»91
Solde en caisse au 31 déc. 1883. » 464»95

Fr. 4 ,449»86
Le compte courant chez MM. Pury et Cie s'éle-

vait au 31 décembre 1883 à fr. 1,659»35.
Le Comité pour 1884 est composé de :
MM. J. Calame-Matthey, président. — Edouard

Droz , vice-président. — Charles Robert-Tissot ,
secrétaire. — Henri Perret , vice-secrétaire . —
Henri Riekel , caissier. — L. Jacottet , pasteur. —
J. Galley, pasteur. — Henri Rûsser. — Alcide
Bourquin-Sandoz. — Jules Calame-Virsum.

Membres visitan ts : MM. Paul Robert-Tissot. —
Ch.-A. Robert-Nicou d. — Albert Vuille. — Fritz
Perret. — Constant Nicolet. — Auguste Jaquet.
— Farny-Merz. — Lucien Landry. — Edouard
Perret. — Lucien Guinand.

En terminant ce rapport , le Comité recom-
mande à la générosité de MM. les membres sou-
scripteurs l'œuvre éminemment philanthropique
que poursuit notre Société.

Les dons et les legs ainsi que les demandes de
secours peuvent être adressés à M.Edouard Droz,
vice-président , rue Frilz-Courvoisier , 13.

(Communiqué.)

Société des Amis des pauvres

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 28 mars

La pression est distribuée comme hier : basse en Al-
gérie (754) , très élevée au nord de l'Europe (772) . Les
vents d'entre nord et est persisteront sur tout le conti-
nent. La température monte sur la Méditerranée , l'Au-
triche et l'Allemagne; elle baisse ailleurs. En France,
pluie vers les côtes de Provence , beau ailleurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

N° 121 . — CHARADE .
Rondeau.

Tambour battant , quand la misère
Conduit au diable un pauvre hère
Qui n'a ni sou, ni feu, ni lieu ,
Dire qu'il est mon un, c'est peu ,
Celui qui l'est, encore espère.
Mais celui qu'étrangla le jeu ,
Par un fatal deux nous attère,
Et s'en va droit au cimetière

Tambour battant.
Le tapin qui s'élance au feu
Pour défendre notre frontière ;
Le général qui n'aime guère
L'épouse qu'il reçut de Dieu ,
Battent mon entier, sacrebleu !

Tambour battant.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée ou un
Petit Album de la Bataille de Morat.

N° 120. — CALCUL . — SOLUTION :
Silène aurait mis 4 heures.
Bacchus » » 6 »

So lutions justes :
Bachet de Meziac. — Zozo. — G. K. C. — Saint-Lène.

La prime est échue à : « Bachet de Meziac. >
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Passe-tempe du dimanche.



-Société Neuchâteloise d'acricnlture
CONFÉRENCE

de Monsieur Schatzmann , professeur
Lundi 31 Mars 1884

a S heure» dn soir, a I'Hotel-de-Ville
Chanx-de-Fonds.

Le conférencier traitera dans cette pre-
mière séance les engrais auxiliaires et les
soins à donner aux prairies artificielles ;
il sera donné quelques renseignements sur
l'affouragement des vaches laitières.
973 1 Le Comité.

Salle de Bel-Air.
Dimanche 30 Mars 1884

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L 'UNION CHORALE
SOLISTES : MM. An<i™, de la troupe Pal--

miéry , A. J., L. G., E. B. et J. S.

Entrée t 50 ct.
Programmes à la caisse. 1095-1

IMPOT DIR ECT
pour 1884

La réception «les décla-
rations duemeii t remplies et
signées aura lieu pour les contri-
buables appartenant au ressort mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds , dès
le Lundi 9 au Samedi là
Avril 1884, chaque jour de 8
heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir , à l'étage supérieur
de l'hôtel des services publics (Hô-
tel des Postes).

Les contribuables qui n 'auraient
pas reçu le formulaire ad hoc et
voudraient faire leur déclaration ,
devront le réclamer au Comité pen-
dant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la re-
mise de leur déclaration reçue ,
avant la dite époque des séances
du dit Comité , pourront le faire ,
dès lundi 31 Mars au Samedi 5
Avril 1884, à 6 heures du soir, an
Bureau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des
déclarations est le ±2 Avril
1884, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil local :
VICTOR BRUNNER ,

1088-5 correspondant.

— Ameublements —ALBERT WYSS , Tapissier-décorateur
18, Hue Lcopoltl Robert. 13

Ameublements complets pour salons , salles à manger et chambres à cou-
cher. Literie de confiance. Nouveautés en étoiles pour meubles et rideaux.

M. WYSS se recommande pour toutes les réparat -'ons de meubles qu'il
exécute a l'atelier ou à domicile. — Prix très modérés. — Travail soigné
el garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entretien et garde
de tapis et de rideaux. 1086 6

Sranie Salle tes Armes -Remues,
Dimanche 30 Mars 1884

dès 21/* heures après midi

DOMK* PAR 1089-1

l'Orchestre des Amis
C E N T R É E  L I B R E .  —

I Aux ,teins II I il S C H S Œ U R S  \\I ° Il| 24, Rue Léopold Robert , 24 #1
4 Reçu le choix bien complet des confections pour dames fl
f et fillettes. — Prix très modérés. f I
î Un grand lot d'Imperméables en liquidation. (
I Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture . fi j
I LINGERIE — JUPONS i085-io ||

A l'occasion du terme de St-Georg es
GRAND ASSORTIMENT

de Meubles bon-courant garantis
faits dans le pays, avec des bois sains et secs, et vendus à des prix qui
ne craignent aucune concurrence.

Valeur à 6 mois ou comptant avec 3% d'escompte.

ED. HOFMANN
O, Rue Léopold Robert, 9

Spécialité de lits complets depuis 95 francs comprenant : Lit , som-
mier , matelas crin et laine, oreiller et duvet, faits consciencieusement
avec indication réelle du contenu de l'intérieur. — Préserve-matelas,
en éponges comprimées pour lits d'enfants et malades. 1044-11

RESTAURANT IMHOF
aux J ou x -Derrières.

Dimanche 30 Mars 1884

Bal H Bal
Musique des MM. Geiser. 1070-1

Hôtel de la Croix fédérale
CBêT-DH-LOCLE 1082-1

Dimanche 30 Mars 1884

Bal J Bal
Orchestre des frères Bûren

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET -DROZ

Vendredi et jours suivants
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1045 1

la troupe Christian.
iTE N T R É E  L I B R ET»

Samedi soir, dés 7 heures

TRIPES à la Mode de ton
H Comptabilité ~
Un comptable expérimenté pourrait en-

treprendre une ou deux comptabilités , ou
donnerait aussi des leçons de tenue de
livres. 1054-3

Adresser les offres aux initiales A.. B.,
N» 100, poste restante Chaux-de-Fonds.

Grande Salle du

Restaurant in ROC -MIL- DEUX
OIRC DES COÏÏEK»

Dimanche 30 Mars 1884

Bal H Bal
Excellent orchestre des Frère» Wuil-

lenmier.
Farquet neuf.

Se recommande
1067-1 A. GIRARD .

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
If. Kebmann

Pare 10, O.IUUX -DE -K ONDS , Porc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-45

On offre à louer
pour St-Georges 1886, un grand local à
l'usage de cercle , situé au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. A. Steiger , maga-
sin Seinet , Place Neuve 10. 716-2

Brasserie ROBERT
> 1091--1

Samedi , Dimanche et Lundi

! Salvator !

Ecritures.
A l'approche du terme de St-Georges , une

demoiselle , connaissant les deux langues
et au courant de la comptabilité , pourrait
disposer de quelques heures par jour , pour
faire des écritures. — Discrétion absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1018-2

Restaurant des Armes-Réunies
LUMH 31 MARS 1884

à 8 heures du soir 1090-1

SOUPER aux Tripes
THÉÂTRE ie la Ctai-ie-loMs

DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7'/a h. ~*Wà W*W Rideau 87* h.
Dimanche 30 Mars 1884

Leonore
oder

Die Grabesbraut
Schauspiel mit Gesang und Melodramen ,

in drei Abtheilungen , nach Bûrger 's
gleichnamigem Gedicht , von Carl von
Holtey; Musilc von Eberwein.

Hœfliche Einladung.
CARI . HEUIIERGER .

Anfang 8 1/ i Ul ir, - Preisc der Plactze beKa nnt.
Vorverkauf in der Musikalienhandlung

des Hrn. L. Beck und im Ci garrenmagazin
des Hrn . Wœgeli. 1064-1

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre , 8

Le soussi gné annonce au public que l'on
peut se procurer chez lui , dès aujourd'hui ,
du saindoux «le porc , pur et de 1™ qua-
lité, au prix de fr. 1»80 le kilo , par 10 ki-
los. — H saisit cette occasion pour recom-
mander sa charcuterie toujours bien as-
sortie.
1001-2 A. IVyffenegger.

TEMPLE INDÉPENDAN T
Dimanche 30 Mars 1884

à 7 '/i heures du soir

CONFÉRENCE de M. Senft
Pasteur à Peseux. 1072-1

lue visite au Gro enland .

COLLÈGE k JaJtai-ie-MuS.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi l" Avril 1884 , à 87* heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
Les petits prophètes de l'éduca-

tion , ou les sous-maitres de
Pestalozzi et de Fellenberg ,
par M. Aimé Humbert, professeur

à l'Académie. 1098-2

Brasserie Hauert
t*, Rue de la Serre, 12

Samedi 29 et Dimanche 30 Mars
à 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par 1063-1

Mme Péry, MM. Palmiéry et Audra .

PpnCÏnn P°ul' I e 1" Mai une Dame
rCIlolUIl" prendrait quelques bon»
pensionnaires pour une bonne pension
bourgeoise. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1100 3

SCULPTURE , DECORATION
T. G-IAITOLI

maison princi pale à GenèTe (Terrassière)
fondée en 1854 1102-3

MM. les architectes, entrepreneurs , pro-
priétaires , etc., qui désirent faire décorer
leurs maisons , avec des ornements en
carton-pierre , plâtre , staff et ciment
pour façades , peuvent consulter une col-
lection , très complète , de dessins et modè-
les pour salons, salles à manger , boudoirs ,
vestibules , vérandas , etc., et quantité de
modèles de rosaces , angles , bordures guir-
landes et sujets variés iour panneaux , etc.

S'adresser à M. J. GIANOLI , sculpteur-
décorateur , Restaurant de la Côte d'Or.

HOTEL DE L'ÉTOILE
Rue de l'Hotel-de-Ville 71

CHAUX-DE-FONDS
tenu par

JEAN F E U T I
Se recommande à MM. les voyageurs par

un service propre et actif. 1019-2— Mod.es —Mlle Jéinina Bord a l'avantage d'an-
noncer aux dames de cette ville , qu'elle
vient d'ouvrir , rne I.éopold Robert 47,
maison Mosimann,

un Magasin de Modes
qui sera constamment pourvu de marchan-
dises fraîches , de bon goût , de bonne qua-
lité et à des prix avantageux.

Chapeaux de paille , feutres en tous gen-
res, ainsi que plumes , fleurs et tout ce qui
concerne la confection du chapeau.

Réparations en tous genres. 1103-8

-- Bois. —
A vendre , quelques toises de bon bois

sec. — S'adresser rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. 838-1



LA NEW-YORK
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

i PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés î 1 A A 0
dans les bénéfices \ l \j \)  0

Immeubles à Paris fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe . > 3,600,000

Assurances vie entière et mixtes avec ou sans accumulation des béné-
fices (système spécial à la New-York), rentes viagères , dotations d'enfants ,
placements viagers et combinaisons des plus avantageuses.

La NEW-YORK accepte dans chacun de ses contrats la juridiction des tri-
bunaux du domicile de l'assuré.

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place , Vevey .
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Petitpierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de-Fonds : F. Steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Matile , au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sutter, à Fleurier. 1087-24

AVIS
Le public est prévenu que le ré-

gulateur de l'Hôtel-de-Ville et les
diverses horloges publiques seront
réglés à l'avenir d'après l'heure de
Berne qui sert de base pour les
horaires des chemins de fer Suisses.
1015 1 Bureau Municipal.

LA CO QUELUCHE
et la toux: chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.

914-s!
On demande t̂ SSLT

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1029-1

Fninr i inf  ®n demande à emprunterE i l Hj J l  UIll. contre première hypothè-
que , 5 a 6000 francs ou une partie à
6 % d'iDtérêt.

S'adresser aux initiales C. D. N» 99, poste
restante Chaux-de-Fonds. 1037-1

COMESTIBL ES
|i Charles SEINET
S A L A M I  nouveau

Saucisson de Lyon véritable
FRUITS AU JUS:

Fraises, Cerises, Pèches ,
Abricots, Prunes et Mirabelles.

FRUITS SECS:
Cerises , Pruneaux de Bordeaux
Pruneaux sans noyaux
Mirabelles , Pêches, Abricots
Raisins de Malaga
Sultan et de Smyrne

Oranges d'Espagne, à fr. 1 la douz.
ORANGES:

Véritables Sanguines 759-0

Civet de lièvre en boîtes.
Quartiers aigres de pommes pelées.

Excellentes Confitures
— Pruneaux , Cerises et Abricots. —

On demande à emprunter \
contre première hypothèque , une somme
de fr. 40,ooo , à 4%, l'an. — S'adresser
pour renseignements et offres aux initiales
A. R. N" 10, poste restante , succursale ,
Chaux-de-Fonds. 917-1

44 ans de succès %
31 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR g

— Alcool de Menthe —

IDIE BICQLÈS
BIEX SUPÉRIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

ET I,E SEUL VÉRITABLE
Souverain contre les Indigestions, maux d'estomac, de

cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Ex-
cellent aussi pour la toilette et les dents.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville
MAISON à PARIS . 41, RUE RICHER |

— Dépôts dans les princi pales pharmacies , drogueries , parfumeries , épiceries fines — v"
Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de 1

H. de RICQLÈS, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque 1
flacon. 641 5 II

^^ Pour cause de départ ^m

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles de ménage

concernant le magasin de 1H. K. fjŒTSCHER
4, Rue Fritz Courvoisier , 4. 91S-1

i A. STROBEL p
1R" Lis^Mt MARCHAND-TAILLEUR 

R™ ^^*-» |
™^C H A U X-D E-F O ND S^-  i

I a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle, ainsi 1
I qu'à l'honorable public en général , qu 'il a reçu une ï

1 
magnifique collection d'étoffes pour la saison d'été f

Habillements complets pour hommes , sur mesure , dep. fr. 85à 105 §¦!
RJ1 Equi pements de cadets » > 35 fif]
1 Première qualité de drap. — Sur demande, il se rend à do- I
J micile avec les échantillons, j ljj
I Se recommande. 815-1 m ]

50 % d'économie par l'emploi de la
ZLa-ctirisu S"u.isse

pour l'élevage des veaux et des j eunes porcs .
1 kilo Laclina , coûtant 65 centimes, produit 20 litres de lait aussi

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

Mathey Junod, ancienne Poste
11, Rue Léopold Robert , 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds, ou à M. Oswald Mé-
roz , hôtel du Stand , au Verger , dépositaire pour le district du Locle.

WtW Le prix de ven te est de 65 et. le ltilo et non 65 ct. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur. "3WS

N.B. — Se méfier des contrefaçons ; l'anal yse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Laetitia Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-2

I »̂ . irt£ç$S§gfirai|̂ '!L̂ îjS!î5ÈsP '̂̂ a  ̂ fi. r

i «? ^Ssgœjusj&ÙÏ 5î e/j  ̂ r*<-f, -, SÈsimas^WgilÊ&ffSSMifri:. - A <?„ I 1
^O JB^TT 

*rr
T̂ f̂ t̂ma^v j mÊk ?=*"

EH W^M^̂  ̂ ^
-̂  ^p̂ alYIffcflBr gs

Le seul Chocolat fabri qué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-34

A G E N C E  ^Égg^fc d'émigration
pour le Norl mÊÊÊSÊtimf et ie Sud
de r^MÉRIQUE

à des conditions et des prix sans concurrence

Expéditions régulières par vapeur-postes français.
S'adresser à M. Ed. MAMOL», Rue de la Serre 16

sss CHAUX-DE-FONDS = 823 *6

VENTE D'IMME UBLE
par voie d'Enchères publiques.

Dames RENAUD -HUG UENIN et WICKIHAL -
DKR -H ORUBNIN , toutes deux à Neuchâtel ,
exposent en vente , par voie, d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu 'elles possèdent à la
Chaux-de-Fonds , rue de la Serre , n" 8.
savoir :

Une maison «l'habitation de 5 fenêtres
de façade et 3 étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec un entre-sol , et les terrains de
dégagement qui en dépendent. Elle renfer-
me huit appartements et un magasin ac-
tuellement a l'usage de charcuterie.

Le rapport de l'immeuble est de fr. 5375.
La vente aux enchères publiques aura

lieu le mercredi 9 Avril 1S84, à 2 heures
de l'après midi , dans la salle de l'Hotel-de-
Ville à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'Etude de M. I>. Lamazure,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9,
à la Chaux-de-Fonds, 995-4



BUFFET DE^LA GAR E
== Table d'hôte s

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes^à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-79

G. NIESTLE
8, Place Neuve, 8

Dès aujourd'hui tous les articles en ma-
gasin seront vendus an dessons du prix
de factnre.

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque , vitrines, etc. 1017-5

BLANCHISSAG E de
C Ta. &>Tp eciixix:.

Madame E. VERDAN
18 c, Rue Ltopold Robert , 18 c

se charge comme du passé de la réparation
des chapeaux en tous genres , teinture et
blanchissage.

Elle sera pourvue , pour la saison , d'un
grand choix de chapeaux neufs , plumes et
fleurs de Paris , et toutes les fournitures
de mode. ttta^̂ TÇSPB

Spécialité de deuil et modes de Paris.
Prompte exécution et prix aussi réduits

que possible. 10.0-2

Boulangerie.
Le soussigné annonce au public qu 'à

partir de lundi 31 mars il ouvrira une
boulangerie

23 , Rue de la Demoiselle , 23
H'espère , par la bonne qualité de sa mar-

chandise , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. Se recommande ,
1112-3 Jean Iii |toI«I.

Enchères publiques de mobilier
au Bas-Monsieur

PRÈS CHAUX-DE-FONDS.

Le lundi 31 mars 1884, dès 2 heures de
l'après-midi , le citoyen J ACOB MUBKEIî,pro-
priétaire et restaurateur , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , devant son
domicile au Bas-Monsieur , les objets sui-
vants :

Un lit complet , bois noyer scul pté , un
beau secrétaire , un canap é , deux tables
rondes , un bureau , une armoire , une chif-
fonnière , plusieurs tableaux , ainsi qu 'une
quantité d'autres articles. Le tout en par-
fait état de conservation.

La vente aura lieu au comptant. 1041-1

Propriété à vendre.
A vendre une jolie petite propriété avec

maison d'habitation , verger , jardin et plan-
tage y attenant ; belle situation à proxi-
mité d'une gare , vue du lac et des Alpes.

Pour renseignements et pour visiter la
propriété , s'adresser à M. Ch" MATTIIEY ,
à Gorgier. 1030 2

Jusqu a St-Georges

LIQVIDATIOI T
tle (-laces

fortes et de toutes grandeurs. - Grand as-
sortiment de tableaux, gravures, chro-
mo-lithographie ; galeries et pateres,
pour rideaux , façon Louis XV et droite , de
différentes largeurs.

Porte musique , étagères , porte - man-
teaux , etc., etc. — Rabais variant de 10,
15 et 20 %, suivant les articles.
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 13

Café Weber 965 8
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

AI/IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

ENCORE QUELQUES

A G E N D A S
de poche et de bureau

qui seront cédés au-dessous du prix de
facture.

Le Domicile
k J. -V. Q UILLERET

est transféré 1016-1
le, Rue neuve, 16.

Poussettes

&ran d Bazar Rue Lêop . Roïert 31
A. Schœnbucher. 866 34

DFWC Ï ARÏ Dans une famille bour-
I Lll plUlï . geoise , près d'Arberg, on
prendrait un jeune garçon qui pourrait
suivre les écoles; bonne vie de famille.

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements ,

boulangerie Weber , rue de la Demoiselle
12A , Chaux-de-Fonds. 1069-3

flîl flpÇlPP TllîlPPl 1 un s«'î«n de 14 V«
Ull UOullG JJlQuul ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au hinvrm de 1'T M P A R T T A T .. 1096-3

On désirer ait placer :,f£
sachant limer et tourner , comme monteur
de boites ou autre partie lucrative de l'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1101-3

IJfl P fpmiTIP robuste et d'âge mûr,une icil l l l ic ge recommande aux
dames de la localité pour releveuse de
couches. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 1057-2

El bon comptable df ^l
pation. — S'adresser pour ren-
seignements à*M. J. Bienz , ca-
mionneur." 1032-1

Un j eune homme ?£*£*£«£.
sant les démontages , désire entrer dans
un comptoir ou un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 998-1

f nidni/ijw °n demande,pourLMMI.1UL. ie 20 avril pro-
chain , une bonne cuisinière
connaissant à fond son métier
et pouvant diriger avec facilité
les mer\us de chaque jour. In-
utile de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adresser au
bureau de l'Impartial. IOH-1

AnnFAntlA n demande l,ne aP'
""F1 C,UIC » prentie sertisseuse.

A la même adresse on offre à vendre un
burin-fixe en bon état. 1081-3

S'adresser rue du Puits 16, au 3"'° étage.

(ïPîlVPIlPÇ Deux bons graveursUl OïoUl o» pouTaiententrerde suite
à l'atelier N. Lévy, Chapelle 3. 1033-1

fin HpmanHp une J eancnI,ede 17UI1 UellldllUë anS( pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1039-1

A romotf ro P0U1' le 1er avril , un ca-
1 CII1CIU C Dinet non meublé.

S'adresser , de 11 heures du matin à 2 h.
après midi , rue du Progrès 5. 1000-2

A InilPP rï° su"e ou pour St-Georges
**¦ lUCIOl 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier , Boulevard de la gare. 3507-1

f \ n  demande à acheter des outils pour
'-' monteur de boites , soit établi avec
peaux , ciaies , étaux , roues , fournaise etc.
etc. — S'adresser au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 1111-3
r\n demande à acheter des outils de gra-
*—' veur, guillocbenr et polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1028 1

PfktflflPP ^ vel,dre un potager avec
F UlayCl ¦ ses accessoires ; plus un
petit lustre ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1000-1

A VPflnPP Ll trcs bas prix , un vélo-
*» » CllUl Ci eipede en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040-1

Madame Wilhelmine Besançon , Mon-
sieur et Madame Adrien Besançon et leurs
enfants , Monsieur et Madame* Louis Be-
sançon et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri 'l'ouchon , Madame Adèle Ju-
nod-ïouchon et ses enfants , Monsieur et
Madame Georges Huguenin-Touchon et
leur enfant , Mademoiselle Marie Touchon ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre Besançon
leur cher époux , père, grand-père , beau-
père et oncle , décédé le 28 mars dans sa
soixantième année. L'ensevelissement aura
lieu le Dimanche 30 mars, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire ,- rue de la Demoi-
selle , 59.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part.

On ne reçoit pas. 1083 1

Les membres de la Société d'Emnla-
tion Industrielle sont priés d'assister,
dimanche 30 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de

Monsieur Pierre Besançon
président de la Société. 1093 1

Monsieur et Madame Edouard Bourquin
et leurs enfants , Messieurs Jules, Albert ,
Camille et Georges Bourquin , Monsieur et
Madame Jules Gindrat-Bourquin et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile Bour-
quin , et leur enfant , Mademoiselle Julia
Bourquin , et les familles Bourquin , Robert
et Maillardet , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Léonie Bourquin
née Robert

leur chère mère , belle-mère , grand-mère et
tante , décédée ie 29 Mars 1884 dans sa 59
année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31
Mars à une heure après midi. — Domicile
mortuaire rue de la Chapelle 5.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 1107-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assister
Lundi 31 Mars, à 1 heure après midi au
convoi funèbre de Mme Veuve de léo-
pold Bourquin mère de MM. Edouard .
Albert , Jules et Emile Bourquin , leurs col-
lègues.

Domicile mortuaire : Chapelle 5. 1108 1

Commissionnaire. L^ru™;
à se placer de suite au comptoir rue des
Arts 5. 1061-1

AnnPPfltî  (-)n clemaricle de suite un
**"" cml' apprenti embolteur. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1008 1

Tîli l IPI lÇP Ç *-*" demande pour de1 cUlJCUûCOi suite deux ouvrières et
deux assujetties tailleuses. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 1" étage. 1017-1

ChflmhrP ^-' ouer de suite une cham-VJ I l a l l l lj l c L,re )lieu b]ce et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 20 A , 2™° étage , à droite . 1071-2

A PPIYlpttPO un magasin avec lo-
«*¦ * OHIOIU O gênant et dépendan-
ces , situé sur un passage très fréquenté de
la Chaux de-Fonds. — Ou serait disposé à
céder , dans de bonnes conditions , le com-
merce d'épicerie exploité dans le local et
dont la reprise se monte à fr. 2000 ou 3000.

La cave très vaste et bien éclairée pour-
rait facilement être utilisée pour entrepôt
ou allèctée à toute autre destination.

S'adresser à Madame G.-KNSLI , rue du
Collé™ 17. 1013-2

Phufnhpo A louer une chambre meu-
KiUtXUlUl C. blée, indé pendante , à un
ou deux messieurs. - S'adresser Place d'ar-
mes lô , au rez-de-chaussée , adroite. 1038-1

TTn maninû de 2 personnes deman-
UI1 IllClldyG de à foaeri a Chaux-de-
Fonds, pour de suite si possible , un petit
logement propre et au soleil , dans une
maison d'ordre. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1104-3

A lnilPT* pour cas imprévu et pour St-
1UUCI Georges prochaine , un bel

appartement de trois pièces , cuisine , cor-
ridor fermé et dépendances , situé au so-
leil levant. — S'adresser sous les initiales
H. C. M. poste restante. 1036-1

TTn ménage sans enfants demande , pour
'-' le 23 avril , nne Bile sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1011-1
T3our le 1er avril , deux messieurs cher-
-*• client à louer , une grande chambre
à deux lits. — Adresser les offres sous
chiffre M. F. 1884, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1042-1

On demande à acheter d'occasion , une
bibliothèque vitrée , pouvant conte-

nir  une centaine de volumes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1026-1

A VPnflrP un l,°*aser en fonte avec
VvUUI O ses accessoires et un banc

de charcutier pour la vente sur la place.
S'adresser chez Mme Harrisson , rue

Léopold Bobert 11 A . 1099-8

PnilÇÇpftP A vendre, faute d'emploi ,
1 UUoiOUC. une poussette à deux
places , peu usagée, à bas prix.

S'adresser rue Léopold Robert 56A , au
premier étage. 1880-2

A VPïlHpP une ban(3ue de comptoir ,
V C I I U l  O un canapé , une table en

sapin , une volière et une femelle de canari.
S'adresser rue de la Promenade n° 8, au

2»° étage , à gauche. 999-1

Piann A vendre , un piano déjàusagé ,
ridllUi mais en bon état.

S'adresser rue de Bel-Air , n° 6. au pre-
mier étage 1056-1

Monsieur et Madame César Zivy etleurs
enfants , ainsi que leurs familles , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la distribution des lettres
de faire part , de la perte cruelle, qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , Maurice Zivy, décédé le 29 Mars
après une longue maladie à l'âge de 9 ans
6 mois.

L'enterrement aura lieu , l u n di 31 Mars
à 1 heure après midi. —Domicile mortuaire
rue Neuve 18. 1109-1

Monsieur et Madame François Fierobe
et leurs enfants ontla douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances , de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille et sœur

ELISABETH
décédée le 28 mars , à l'âge de 5 mois 22
jours et les prient d'assister à son convoi
funèbre Dimanche 30 courant à 9 heures
du matin. — Domicile mortuaire: rue Léo-
pold Bobert , 24 a.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 1084-1

A vpnHr p ' tr^s ')as PIix > ,,n *««»•
**• "VlllU D de pierriste avec sa roue ,
et tous les accessoires pour grandir et
tourner. - S'adressera Monsieur Widmer ,
rue de la Balance 17. 1002-1

Un démonteur zp ^; $£&T
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. Engagement et gage mensuel.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1097-3

P n l ic C P l l C P  Dans un atelier de la
rUUàaCUae. localité on demande
une première ouvrière polisseuse de
cuvettes or , connaissant la partie à fond.
Bon salaire. — S'adresser sous les initia-
les A. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 1094-3

Une j eune personne ^^rfournir de bons certificats , désire se placer
dans une bonne famille comme fille de
chambre . — S'adresser chez M. A. Kœnig,
rue du Parc 12. 997-1

On demande LToU^n"
ouvrage bien payé et suivi ; on exige des
capacités et de la moralité. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL .

A la même adresse on demande à louer
de suite un petit local pour atelier , situé
au centre du village. 1110 3

DOPPIIP ^n demande , pour le 15U\Jl  OUI a avril , un bon ouvrier doreur
ou une doreuse. — S'adr. rue des Granges
6, au premier étage. 1079-2

Les membres du Comité de l'école d'art
et les élèves de cette école sont priés d'as-
sister le Dimanche 30 Mars , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Pierre Besancon , ancien Président de
l'école d'art.
1105-1 LE COMITé.
B^HK2EaBE£SgHaBSHSSBUSa

Les membres du Comité des Amis des
Arts sont .invités à assister , Dimanche 30
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de leur regretté collègue , Mon-
sieur Pierre Besançon, décédé le 28 cou-
rant. Société des Amis des Arts ,
1106-1 Chaux-de Fonds.


