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Conférence publique.— Mard i 1er avril ,
à 8 7s h. du soir , à l' Amphilhéàtre. « Les pe-
tits prophètes de l'éducation », par M. Aimé
Humbert , professeur.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 1er avril , dès 8 */» h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 1er avril , à 8 l/ t h. du soir , au local.

Union Chorale. — La répétition de mardi
1er avril n 'aura pas lieu.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité, mardi 1er avril , à 9 h.
du soir ,:au Café Streiff.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 2, à 9 h. du soir, au local.

Troupe des Caméléons. — Réunion ,
mercredi 2, à 8 h. du soir , au Cagnard.

Chaux-de-Fonds.

L'allemand... fédéral. — Le monument fé-
déra l élevé à la gloire de l'échange sous le titre
de : « billet de banque » restera un chef-d'œuvre
de prétention et de mauvais goût , et une honte
pour la Suisse. Ce pauvre chiffon de papier
soyeux , léger comme un papillon , mal dessiné ,
mal coloré , mal exécuté , est en outre chargé de
fautes , alors qu'en l'absence d'élégance il eût dû
être absolument correct. On a signalé le fail que
les artistes chargés de la rédaction de ce billet
avaient oublié dans le texte allemand la lettre h
au mot zahli , qui a élé écrit : zall. * Ce n'est pas
tout , dit le Nouvelliste vaudois , nous venons de
découvrir qu 'une nouvelle lettre manque à l'ap-
pel au mot gesetzlicher , on a nég li gé le t.» Après
avoir créé le français fédéral , le palais ne se tient
pas pour satisfait , il lui  faut un allemand fédéral.
Quelle manie de gâcher! Nous tremblons à l'idée
que quelque hard i falsificateur se mette à l'œuvre
et je l ie  dans la circulalion des billet s correcls :
c'est alors que la chose deviendrait grave, car ,
jusqu 'aujourd'hui , c'est aux incorrections d'exé-
cut ion que l'on découvrait les faux billets ; avec
nos « bank-noles » il n 'en sera plus ainsi , puis-
que ce ne sera que grâce à un travail soi gné et
sûrement trop correct que les faussaires se feront
prendre.

Courses de chevaux à Berne. — La ville de
Berne a été dési gnée comme lien de courses de
chevaux en 1884. Celte décision a été prise par la
Société suisse d'équitalion , dans l'assemblée qui
a eu lieu samedi à Berne.

Chronique Suisse.

France. — Un article de la Republi que
française accuse les orléanistes de conspirer. Il
di t  que le comte de Paris ne cesse pas de donner
à ses parlisans , sinon l'ordre , au moins l'envie
de mal faire. Il engage le gouvernement à pren-
dre des mesures.

— A Paris le nombre des indi gents assistés a
augmenté d' un quart , 17,000 familles sont inscri-
tes à l' assistance publi que.

Allemagne. — Le bruit se confirme que le
prince de Bismarck abandonne le ministèr e
prussien , l'approbation de l'empereur manque-
rait seule à celte décision.

— Un tri ple assassinat a eu lieu samedi à Ber-
lin. Un ouvrier nommé Grunacke a tué sa fem-
me, sa belle-sœur et son logeur ,

Italie. — La seule ville d 'Udine a délivré
dans les deux premiers mois de l'année 10,000
passeports à des ouvriers terrassiers , maçons,
etc., italiens se rendant en Suisse , Autriche et
Allemagne.

Espagne. — Un mandai d'arrestation vient
d'être lancé contre le directeur du journal El
Progressa de Madrid.

Belgique. — Pendant une représentation
au Cirque américain Myers , à Anvers , un gym-
nasiarque est tombé du trapèze sur lequel il se
livrait à ses exercices habituels , el s'est abattu
sur un spectateur , un négociant nommé Seile. Ce
dernier a eu le crâne fracassé , tandis que le
gymnasiarque en a été quitte pour une contu-
sion.

Turquie. — D'après une dépêche de Ra-
guse , de graves désordres se sont produits à Ja-
kowa, en Albanie. Trois mille musulmans armés
ont envahi Jakowa , en menaçant de tuer le com-
mandant de la garnison turque , s'il n 'évacuait
pas la ville avec les troupes.

Les affaires du Soudan.
La nouvelle de l'entrée des insurgés à Khar-

toum et de la captivité de Gordon n'a pas été
confirmée. On a du gouverneur général du Sou-
dan des nouvelles qui remontent au 16 mars . A
cette date , le général avait fait une sortie dans
la direction d'Halfi yeh , le poste avancé de Khar-
toum au nord dont il a récemment réussi à éva-
cuer la garnison au prix d' un combat sanglant.
Il a élé moins heureux cette fois-ci. Ses soldats ,
munis  de fusils de précision , ont lâché pied de-
vant des sauvages armés de lances et ont fui , en
proie à une panique, laissant deux cenls hom-
mes sur le carreau et deux canons de montagne
aux mains de l'ennemi , dont les perles ont élé
insignifiantes. Les détails fournis sur ce fait d'ar-
mes par le correspondant du Times prouvent que
la trahison s'est mise dans la garnison ; notre
confrère a vu cinq officiers égyptiens passer aux
rebelles et deux pachas sabrer les artilleurs qui
pointaient leurs pièces contre les insurgés.

Les deux pachas ont été arrêtés , mais le géné-
ral Gordon ne croit pas encore à leur trahison et
n'a ordonné leur arrestation que pour les préser-
ver de l'exaspération de la foule. Us devront
passer devant un conseil de guerre qui aura à
statuer sur leur culpabilité.

Ce nouveau désastre a causé une douloureuse
impression en Angleterre. On sent que Gordon
est perdu si l'armée britannique ne va à son se-
cours. On prévoit aussi que sa mort ou sa capti-
vité ferait peser une responsabilité écrasante sur
le cabinet qui l'a envoyé dans ce traquenard et
qui n 'aurait pas su l'en tirer. Les journaux de
toule opinion s'accordent à déclarer que la mort
de Gordon serait une tache pour l 'honneur de la
Grande-Bretagne. (Le Temps.)

Les troubles de Cincinnati.
Les troubles (dont nous avons parlé hier) pro-

voqués à Cincinnati par l 'indul gence dép loyée
par le jury envers un accusé que la population
jugeait indigne de pilié , onl élé fort graves. Les
désordres , commencés dans la journée de ven-
dredi , ont repris samedi avec une nouvelle in-
tensilé. Plusieurs milliers d'hommes de la troupe

et de la milice ont été réunis pour tenir tête à
l'émeute , mais ils n 'ont pu rétablir l'ordre. Dans
la soirée , le tocsin s'est fait entendre , des bandes
armées ont parcouru la ville ; les portes de la
prison ont été forcées , du pétrole et des matières
inflammables répandus dans les cellules , et bien-
lôl l'édifice était en feu , tandis que la foule em-
pêchait les pompiers d'éteindre l'incendie. Le
palais de justice a aussi été brûlé et les archives
judiciaires mises en pièces. Pendant ces scènes
de vandalisme , la populace poussait des cris de
joie et montrait une joie sauvage.

L'explosion de bombes de dynamite lancées
dans les rues mit le comble à l'affolement ; la po-
lice ouvrit le feu contre les émeuliers , qui se pré-
cip itèrent sur l'Arsenal , qu 'ils incendièrent après
y avoir pris des armes el des cartouches. Us en-
levèrent même trois canons qui furent un moment
mis en batlerie , mais , bientôt après , repris par la
force régulière. Celle-ci avait aussi mis de l'artil-
lerie en position et lirait sur la foule ; les pertur-
bateurs se battaient avec un acharnement in-
croyable , bravant le feu de la troupe. Les mi-
trailleuses Gatling, impitoyablement braquées
sur eux , leur infligeaient des pertes cruelles; aux
dernières nouvelles , il y avait cent morts el plu-
sieurs centaines de blessés. Une dépêche de Cin-
cinnati annonce enfin que la lutte a recommencé
avec un nouvel acharnement dimanche soir , à
huit  heures , au moment où on la croyait termi-
née.

Suivant le New-York Herald , l'émeute couvait
depuis quelques années el elle aurait élé provo-
quée par des scandales dans l'adminislration de
la justice , trop ordinaires dans le nouveau monde.
Des jurés auraient été gagnés à prix d'argent et
de nombreux criminels auraient bénéficié d' une
indul gence vénale. La population aurait voulu se
faire elle-même justice.

Celte fureur contre les assassins dans le nou-
veau monde tranche quelque peu avec l'indul-
gence qui est aujourd 'hui à la mode dans l'an-
cien.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les sociétés qui se sont annoncées
jusqu 'à ce jour pour prendre part à la fêle de
l 'Union des chanteurs  jurassiens , à Bienne , le 8
juin  prochain , sont les suivantes :

Frauenchor , ./Esch. — Echo des Montagnes,
Breuleux. — Eintracht , Madretsch. — Chœur
d'hommes, Tramelan-dessous. — Chœur mixte,
Sonceboz. — Mœnnerchor, Gais. — Helvétienne,
Gorgier. — Echo du Raimeux, Rebeuvelier. —
Chœur mixte , Emibois. — Espérance, Corgé-
mont. — Union chorale, Porrentruy. — Chœur
mixte national, Savagnier. — Eintracht, Laufon.
— Chorale, Bonfol. — Mœnnerchor, Aegerten.
— Union, Neuveville. — Chorale, Cortéberl. —
Feuerwehr-Mœnnerchor, Soleure. — Mœnner-
chor, Colombier. — Enf ants de la Trame , Tra-
melan-dessus. — Frohsinn, Villeret. — Lieder-
kranz , Madretsch. — Frohsinn, Malleray. —
Chœur mixte, Saignelégier. — Esp érance , Ver-
rières-Suisses. — Harmonie, Reconvillier. —
Union, St-Imier. — Mœnnerchor, Delémont. —
Cécilienne, Bienne. — Chorale , Delémont. —
Gemischter Chor, Delémont. — Chœur mixte,
Courgenay. — Soit 32 sociétés. Plusieurs autres
doivent s'annoncer défini t ivement  jusqu 'au 15
avri l  prochain , entr 'aulres les grandes sociétés

Nouvelles des Gantons.
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¦ DAMMcir î̂  UUI MI Ĉ Lool. . . . 5 -  8 57 1 27 3 17 5 42 8 22 p 52 Locl. . . . 7 80 10 9 H M î 19 6 1 40 34
A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S  M.oohUel . — 1 0 — 1 4 0  — 5 52 10 17 <=> -g ««ooMnl . 5 18 9 7 — 140  5 52 — P R I X  DBS A N N O N C E S

Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché, 1 G»»™ . . — - 1 40 - 5 52 10 17 g <=" emère . . 5 18 9 7 - l 40 - - . „ . . , .  . . .  .,V Chaui-de-FoU Bi.nn. . . 8 « H 47 2 10 _ 5 27 10 27 P S  Biennt . .  6 5 7 20 10 - 3 28 6 50 - W et. la ligne tu ion espace; prias minimum 4'wM
et rue du Collè ge, 300, locle. B«n« . . .  — M 47 î 10 — 5 27 10 27 g! _g Borns . . .  5 5 7 20 18 — 3 28 6 50 — «nnon»» , 75 contint».



neuchâteloises de Chaux-de-Fonds , Locle et Neu-
châtel.

— Extrait des délibérations du Conseil exé-
cutif :

c Mm0 N. Sieber , Dr méd., de Zurich , est nom-
mée assistante au laboratoire de chimie médicale
de l'Université de Berne.

» Un subside de 2000 fr. est accordé pour la
fête du cinquantième anniversaire de l'Univer-
sité , qui aura lieu dans le courant de l'année. »

ZURICH. — Le 22 janvier , un duel d'étudiants
avait eu lieu à Illnau. Le tribunal du district de
Pfaefflkon , nanli de cotte affaire , a condamné l'un
des combattants à dix jours , et deux autres à six
jours d'emprisonnement. D'autres enfi n onl élé
frappés d'amendes et tous supporteront solidaire-
ment les frais.

— Une pauvre femme, chargée de nettoyer la
chambre mortuaire du richissime avare feu M.
A. Bodmer , à Zurich , y a trouvé , dans une ca-
chette , une somme de 60,000 francs. Elle a hon-
nêtement livré l'argent aux héritiers , qui lui onl
fait un cadeau de 10 ,000 fr.

BALE-VILLE. — Le Vaterland donne sur les
finances de Bâle-Ville des détails intéressants.
D'après lui , cet Etat serait près de subir le sort
de Winterthour. En 1873, ses dettes s'élevaient à
7 millions ; aujourd'hui elles sont de 23 1/2 mil-
lions. En 10 ans , elles se sont donc accrues de
161/2 millions , soit de 1 ,650,000 fr. par an. Et il
semble que ce chiffre doive encore être dépassé.
Le canton de Bâle comple 60 ,000 habitants ; sa
dette étant d'à peu près 24 millions , chaque en-
fant vient au monde avec un passif de 400 fr.

GENÈVE. — On écrit de Genève :
« Chez nous les faussaires s'en tirent à bon

compte . On vient de condamner à deux mois de
prison un individu qui avait présenté une traite
fausse de 500 fr. à la Banque de Genève. »

/. Neuchâtel. — La Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a fixé son grand tir annuel
avec concours de sections aux 8, 9, 10 et éven-
tuellement 11 juin prochain.

A celte occasion , elle augmentera le nombre
des cibles du stand du Mail , insuffisant l'année
dernière.

„*, Ligne Locle Morteau-Besançon. — On lit
dans les journaux de Besançon :

« La plus grande activité règne aujourd 'hui sur
les chantiers du chemin de fer , que le beau temps
extraordinaire dont nous jouissons favorise du
reste beaucoup.

» La gare de Besançon et son vaste emplace-
ment ont pris depuis quelques jours un aspect de

fini qui nous fait bien augurer de l' ouverture si-
gnalée par le Peti t Comtois pour le Ier juin.

» Espérons que ce délai ne nous sera pas mar-
chandé et que , pas plus que nous , nos voisins de
la Suisse ne subiront une nouvelle déception. »

Il est permis de croire que le Conseil fédéral
ainsi que le gouvernement neuchàtelois ne né-
gli geront rien pour faire activer les derniers tra-
vaux de celte entreprise.

Chronique neuchâteloise.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 76

Par Louis COLLAS

Toutefois , ce ne fut pas pour cette cause qu'il fut ar-
rêté; ce fut comme voleur. Il fut reconnu que ses four-
nitures pour les magasins de l'Etat étaient scandaleuse-
ment frauduleuses , et qu'il réalisait de gros bénéfices
aux dépens du trésor; il fut jeté en prison et y mourut;
on prétendit qu'il s'était soustrait par le poison à une
condamnation infamante.

Mariette put alors rejoindre sa mère à la Châtaigneraie ,
où elle vécut désormais.

XIX. — Conclusion.
Ma mère et moi avions bâte de quitter notre retraite.

Dès que l'horizon se fut éclairci , que nous n'eûmes plus
à craindre d'être inquiétés , nous nous éloignâmes de
Lorient. Une voiture nous attendait à quelque distance ,
et nous primes le chemin du château de Coatren.

Le voyage fut long, bien long pour notre impatience.
Quoique la saison fût favorable , nous n'avancions qu 'a-
vec une lenteur extrême au milieu des routes étroite s,
cahoteuses , par lesquelles on gagnait l'intérieur de la
Bretagne.

Nous traversâmes dans sa largeur la lande de Lan-
vaux , mais je ne ressentis pas comme la première fois
l'impression lugubre qui se dégageait de cette solitude.
Je portais en moi des dispositions qui me permettaient
de braver l'influence des objets extérieurs. Je découvrais
aux paysages les plus tristes , les plus arides des beautés
que je n'avai s pas soupçonnées. Lorsque nous appro-
châmes , le même chant que j' avais déj à entendu dans
la bouche des pâtres , annonça notre arrivée. Ma mère
voulut faire à pied le reste de la route. Appuyée sur mou
bra s, elle marchait d'un pas alerte; comme elle se plai-
sait à me le répéter , elle était rajeunie de dix ans.

Reproducti on interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

Au moment où nous touchions la crête du plateau
derrière lequel se cachaient les vieilles murailles de
Coatren , un groupe vint à notre rencontre; il se compo-
sait de la vicomtesse , de mon père , de M. de Montmahé
el de M. du Coudray.

Nous hâtâmes le pas; quelques instants après , mon
père et ma mère se jetaient dans les bras l'un de l'autre.
Après cette longue séparation , ils se retrouvaient ani-
més des mêmes sentiments de tendresse qui avaient
présidé à leur union; leurs cœurs, éprouvés par tant de
déceptions et de douleurs , retrouvèrent la fraîcheur de
leurs jeunes années.

J'éprouvais un des plus grands bonheurs qui puissent
être donnés à l'homme , puisque c'était grâce à moi
qu'ils se retrouvaient.

Je cherchais en vain Laurence. Pourquoi , quand tous
venaient me souhaiter la bienvenue , manquait-elle à
cette scène de famille? Devais-je attribuer son absence
à l'indifférence ou à la maladie? Mon cœur se serra ; de-
puis quelque temps le ciel m'avait été si propice , que je
craignais qu 'il ne me fit expier mon bonheur. On re-
marqua que j'étais distrait , préoccupé; je n'osais en dire
la cause , et alléguais une disposition résult ant de la fa-
tigue; je finis par m'enquérir de Laurence auprès de mon
père.

— Elle se porte bien , me dit-il ; il n'y a pas longtemps
que je l'ai vue ; je crois qu'elle est allée se promener de
ce côté !

Il m'indiquait la lisière du bois. Je laissai passer une
demi-heure encore; j'étais sur des charbons ardents , il
me semblait qu'à sa place j' aurais pressenti son appro-
che et que j' aurais été la première personne qui s'offrit
à sa vue. Enfin , je n'y tins plus et me dirigeai du côté
qu'il' m'avait désigné. Je crus distinguer la trace de ses
pas et les suivis. Après une attente qui me parut bien
longue , je crus l'apercevoir sur un point élevé , en ob-
servation. Quel pouvait être l' objet de son attente ? Je
sentis les aiguillons de la jalousie qui pénétraient dou-
loureusement dans mon cœur.

Je ne tardai pas à voir un homme s'approcher d'elle
et l'accoster. Elle lui présenta affectueusement la main ,
et tous deux prirent la direction du château. Il y avait
là un rocher entouré de broussailles : je m'y cachai et
les suivis du regard. Elle prêtait une oreille attentive à

ce qu 'il lui disait , elle paraissait heureuse , et son re-
gard , qui sans doute était d' accord avec les paroles que
je ne pouvais entendre , le remerciait.

— Ah! Laurence , Laurence , me disais-j e dans l'amer-
tume de mon désespoir , vous en qui je croyais comme
en moi-même, devais-j e m'attendre à vous voir si tôt
oublier l'absent que votre image suivait partout!

Elle ne se cachait pas , c'était au grand jour qu'elle
prodiguait à mon riva! les témoignages de sa tendresse ;
il fallait donc que tout le monde fût dans le secret.
Pourquoi donc M. du Coudray m'avait-il donné cette
assurance qui m'avait rendu si heureux ? Je cherchais
vainement à deviner la cause de ce changement. Lau-
rence , que je croyais un modèle de loyauté et de fran-
chise, avait-elle le triste talent de la dissimulation?

Ils passèrent si près de moi que je pus entendre quel-
ques-unes de leurs paroles.

— Mon cousin , dit Laurence , jamais je n'oublierai la
preuve de dévouement que vous venez de me donner.
Jamais je n'ai mieux compris combien vous méritez
d'être heureux.

Je n'entendis pas la réponse du capitaine Frédéric de
Coatren , mais lui aussi avait le visage souriant. Je res-
tai quelque temps à la même place; il me semblait en-
tendre murmurer à mes oreilles l'écho des paroles qui
ruinaient mes espérances. Le séjour du château auquel
j' avais aspiré si ardemment me devenait odieux el je
songeais au prétexte à l' aide duquel je m'en éloigne-
rais.

Lorsque je rentrai , j'étais très pâle ; quelques instants
après Laurence m'apparut rayonnante de fraîcheur , la
joie peinte sur le visage et me présenta la main. J'étais
sur le point d'éclater , car sa joie me semblait une cruelle
ironie à moi qui l' avais vue marcher , si joyeuse au bras
de mon rival. Javais envie de lui dire :
- A quoi bon ce mensonge ,? Vous étiez libre de me

préférer votre cousin. Puisque vous m'avez si vite ou-
blié , puisque je ne suis plus rien pour vous , pourquoi
feindre des sentiments qui sont si loin de votre cœur?

Je me contins cependant , mais il ne dépendait pas de
moi de simuler la gaieté quand la tristesse était dans
mon cœur. Le repas fut triste. Laurence , malgré mes
efforts pour me montre r d'agréable humeur , s'apercevait
qu'il se passait en moi quelque chose d'anormal , elle

(Correspondance )
Nous lisons dans la Gazelle des assurances ,

paraissant à Paris , les lignes suivantes :
C'est une singulière prétention que celle affi-

chée par certaines Compagnies françaises , que
de vouloir êire seules en France à faire de l'as-
surance sur la vie , à l'exclusion de toutes les So-
ciétés étrangères. Heureusement que toutes les
autres industries n'ont pas les mêmes exigences,
sans quoi il est de grands avantages dont les
Français seraient privés.

Nous ne nous sommes jamais bien expliqué
les attaques de certaines Compagnies contre les

Sociétés étrangères , notamment contre les Com-
pagnies américaines. Si cela devait être dans
l'intérêt du public , rien ne nous semblerait plus
juste , mais les arguments qu 'on emp loie man-
quent tellement de bonne foi qu 'il nous est im-
possible d'y voir autre chose que des intérêts de
boutique.

On réédite en France tout ce qui sert ou a déj à
servi , de l'autre côté de l'Océan aux querelles
qu 'ont entre elles quelques Compagnies d'assu-
rance , car partout la nature humaine est faible et
égoïste et la France n'est pas le seul pays où l'on
croit trouver un intérêt personnel à avilir ses
adversaires.

Il s'est donc trouvé des gens pour rechercher
et recueillir tout ce qui s'étai t publié aux Etats-
Unis , d'articles ou de brochures diffamatoire s
contre les Compagnies d'assurances , et cela,
dans le but d'écouler à nouveau tout ce stock de
propos mensongers, dans les journaux français ,
pour nuire aux Compagnies américaines.

L'Amérique a autant d'établissements riches
et importants que n 'importe quel autre pays du
monde. Les finances des Etats-Unis jouissent
d' un aussi grand crédit que celles de la France.
L'assurance sur la vie surtout s'y trouve exp loi-
tée par des Compagnies qui marchent de pair
avec les plus riches el les plus honorables du
monde entier. Or [ 'Equitable et la New-York ,
qui sont représentées â Paris, appartiennent à
cette catégorie d'établissements qui suffisent à
eux seuls à faire la gloire d'un pays. A quoi ser-
vent donc ces attaques continuelles , ces procé-
dés mesquins de concurrence ? Les gens qui les
emploient n'ont-ils jamais songé qu 'en agissant
ainsi ils crachent tout bonnement en l'air , car
sans eux , ces deux Compagnies seraient dix fois
moins connues qu 'elles ne le sont et le public
n'aurait pas été amené à se rensei gner sur leur
compte et finalement à apprendre la vérité.

Il est facile de dire : « Les Compagnies améri-
» caines présentent des calculs attractifs pour
» faire accroire que les primes payées jusqu 'à la
» fin d'une période donnent des résultats mer-
» veilleux dans le partage final. Ces belles pro-
» messes ont tenté beaucoup de gens en France
» et en Amérique où les prétendus avantages de
» la « police d'accumulation » n'ont pas peu con-
» tribué au succès des Compagnies américaines.»

Nous avons eu déjà à examiner cette question
et nous y reviendrons.

Il est de fait que certaines polices d' accumu-
lation ont donné de merveilleux résultats. Les
Compagnies américaines les ont fait connaître au
public , et c'est de cela qu 'on les accuse ! Mais
n'ont-elles pas pris soin , elles-mêmes, de noter
sur leurs prospectus que ces résultats n'étaient

Les Compagnies américaines d'assurances
sur la vie.

/, Exportation aux Etats-Unis. — Nous rece-
vons de l'agence consulaire des Etats-Unis à la
Chaux-de-Fonds les chiffres suivants :

Exportation aux Etals - Unis.
4er trimestre de 1884.

JANVIER FÉVRIER MARS TOTAL
Horlogerie 577,650»55 605,829»32 491,272»07 1,074 ,751»94
Divers ab-
sinthe , eau
de cerises ,
vins mous-
seux , etc. 4,820»30 1, 128»— 42 ,261»— 48,209»30

Francs 582,-I70»85 606,957x32 533,533»07 1,722 ,961»24
*t 2me conférence de M™ H. Gréville. — Nous

rappelons aux personnes désireuses d'entendre
une seconde fois Mme Henry Gréville , que des
listes de souscription sont déposées jusqu 'à de-
main , mercredi , à 5 heures du soir , aux librai-
ries de MM. Hermann , Reussner et Tissot-Hum-
bert. Si le nombre des souscriptions est suffisant ,
des démarches seront faites auprès de Mme Gré-
ville pour l'engager à venir donner une deuxième
conférence qui aurait pour sujet : « La vie intime
en Russie ». Il est superflu de dire que ce sujet
sera traité avec toute l'autorité que donne à Mme
Gréville , son talent et sa connaissance du pays
qu 'elle a habité et surtout étudié pendant nom-
bre d' années.

Chronique locale.



pas garanti s et qu 'on ne les pub liait que pour
montrer l'intelligence el la bonne foi de cette
combinaison ?

La police d'accumulation paraît être un des
princ ipaux points d'attaque choisis contre les
Compagnies américaines : « Aucun rapport , dit-
» on , n'a jamais été présenté au sujet de ces po-
» lices , aucune infor mation n 'a été donnée sur la
» proportion des déchéances ou sur le montant
» du fonds d'accumulation. Jusqu 'à ce que l'as-
» sure vienne demander sa part , à l'expiration
» de la période fixée, il doit aveug lément se fier
» à la Compagnie et remplir pati emment les en-
» gagements qu 'il a contractés envers elle sans
» pouvoir en obtenir la moindre information.»

Rien n'est plus éloi gné de la vérité que tout
ceci. L 'Equitable et la New-Y ork ont toujours
publié les résultats des vérifications faites par le
Comité des finances , le surintenda nt des assu-
rances et les actuaires qui ont invariablement
témoi gné de la fidéli té et de l'exactitude des
comptes. Ces faits , d'ailleurs , peuven t être véri-
fiés en tout temps aux sièges de ces deux Compa-
gnies. Les rapports du départemenl des assuran-
ces de l 'Etat de N ew-York et de l'Etat du Massa-
chussetts renfe rment des comptes rendu s exacts
sur le montant des fonds d'accumulat ion de ces
Compagnies à la fin de chaque exercice.

On dit encore ceci : « Les Compagnies améri-
» caines étant des sociétés d'assurancemuluelle s,
» les assurés sont dans l'impossiblité de connaî-
» tre la situation financière établie par elles-mê-
» mes, il faut donc qu 'ils se fient à la bonne foi
» des administrateurs. »

C'est absolument faux. Il n'est pas d'adminis-
tration au monde , ni d'établissements quels qu 'ils
soient où la surveillance soit exercée aussi fré-
quemment et aussi minutieusemen t , surtout , que
dans les compagnies américaines. Il est vrai de
dire que rien n 'est plus aisé que de faire cet exa-
men. Il est bien entendu que nous ne faisons pas
ces remarques pour exalter les Compagnies amé-
ricaines aux dépens des nôtres. Si nous parlons
ainsi c'est que nous devons la véri lé à nos lec-
teurs et que nous sommes forcés de constater que
les procédés que nous signalons se retournent
précisément contre ceux qui les emploient.

Que les Compagnies françaises fassent mieux
que les Compagnies américaines , c'est ce que
nous avons toujours demandé et ce que nous ré-
clamerons toujours ; mais quand elles se servent
du scandale pour nuire à des sociétés qui les va-
lent , nous trouvons que ces moyens sont indi-
gnes d' assureurs sur la vie qui nous paraissent
avoir une p lus haute mission à remplir.

fixait sur moi des regards étonnés dans lesquels je lisais
un reproche.

En sortant de table, elle parut vouloir provoquer une
explication , mais j 'alléguai je ne sais quel prétexte pour
m'y dérober , et quand je crus pouvoir le faire sans at-
tirer l'attention , je me rendis au j ardin , j' avais besoin
de solitude. Je n'y étais pas depuis longtemps quand le
capitaine Frédéric de Coatren s'approcha et me tendit
cordialement la main.

— Mon cher monsieur , me dit-il avec l'expression de
la cordialité , m'en voulez-vous encore?

— Pourquoi vous en voudrais-je? répondis-je froide-
ment.

— J'ai bien vu , à votre arrivée ici que vous me soup-
çonniez de faire la cour à Mlle Laurence; je ne vous ca-
cherai pas qu'elle m'inspirait une profonde admiration ,
mais j' ai reconnu bien vite que vous étiez maître de la
place , et je n'ai pas tenté de vous la disputer.

— Cette résolution ne devait pas persister longtemps.
— Que voulez-vous dire ?
— Que j'étais là tout à l'heure quand elle vous atten-

dait et que votre langage , que votre attitude à tous deux
témoignaient clairement de l'accord parfait qui existait
entre vous.

Il laissa échapper un éclat de rire qui me blessa.
— Je ne vois pas là , lui dis-je, matière à plaisanterie.
— Excusez-moi. cher monsieur , et laissez-moi vous

donner quelques mots d' explication. Depuis votre départ
ma cousine et moi avons toujours été d'accord, il est
vrai , mais c'était dans un but qui ne pouvait vous por-
ter ombrage. J'avais bien vite renoncé à toute espéran-
ce, elle m'a pris pour confident, m'a fait votre éloge ,
m'a raconté tous les détails de votre passé , et j' ai pris
l' engagement de tout faire pour réunir deux braves
cœurs qui m 'inspiraient la p lus vive estime. J' ai élé té-
moin de son anxiété après votre départ , de sa joie quand
votre père nous a apporté de vos nouvelles. Ces jours-
ci l'inquiétude l'a reprise et , pour la rassurer, je lui ai
proposé d' aller à votre recherche. Elle savait le moment
de mon retour et m'at tendait .  Quand vous la voyiez
sourire et prêter une oreille complaisante à mes paroles ,
c'est que je lui annonçais que tout péril était passé pour
vous et que vous alliez bient ôt revenir ;  j ' ignorais  que
vous fussiez déj à arrivé.

Son accent était celui de la franchise , je ne pouvais
douter de sa sincérité.

— Pardonnez-moi , lui dis-je, en lui présentant la
main , et soyons amis.

En ce moment, ma mère approchait en compagnie de
Laurence; les yeux de celle-ci étaient rouges des larmes
qu'elle avait versées.

— Qu'est-ce que cela signifie , mon fi ls? me dit ma
mère ; au moment où nous arrivions , tu me disais que
ton rêve était de devenir le mari de Laurence , que c'é-
tait la faveur que tu demandais ardemment au ciel. Je
lui ai demandé de combler tes vœux et les miens. Elle
m'a répondu qu'elle ne se croyait pas capable de faire
ton bonheur. Dois-je comme elle conclure de ta tris-
tesse, de ta physionomie sombre et soucieuse, qu'un
changement s'est opéré en toi ?

Quelques mots eurent bientôt expliqué le malentendu.
Laurence me pardonna sans peine , et , lorsque nous ren-
trâmes, la joie était sur tous les fronts.

Un mois après, notre mariage fut célébré dans la pe-
tite église du village . Nous fîmes ensuite un voyage à
Paris où nous trouvâmes la maison du Marais bien dé-
labrée , mais pleine des souvenirs de mon enfance que
je me plaisais à évoquer. Le ministre de la marine avait
été le compagnon d' armes et l' ami de mon père. Celui-ci
obtint sans peine l' assurance que ni sa famille , ni celle
de mon beau-père ne seraient jamais inquiétées-, il ob-
tint aussi un décret d' amnistie en faveur de notre ami
M. du Coudray.

J' avais hâte de jouir de mon bonheur au milieu du
calme de la campagne. Nous nous installâmes dans une
maison voisine de Lorient. C'est là que me naquit un
fils qui grandit sous les regards de ses grands-parents.
Si jamais un en fan t  a été entouré de tendresse, c'est ce-
lui - la ;  il est enveloppé d' une atmosphère de sérénité et
de bonheur. Ses forces se développent rapidement sous
les vivi f iantes  caresses de la brise maritime. Le vieux
Fernic, dont nous n'avons pas voulu nous séparer , veille
sur lui avec un e sollicitude touchante. Sa voix rude de
matelot prend pour parler à l'enfant  des inflexions ca-
ressantes ; il veut se charger de son apprentissage , lui
apprendre la langue du métier , le promène en bateau et
affirme que notre Robert sera un marin illustre comme
son grand-père. FIN

New - York, 31 mars . — Le Sénat des Etats-
Unis a adopté un bill accordant une récompense
de 25,000 dollars à l'équipage qui parviendrait à
découvrir ou à secourir l'expédition polaire du
lieutenant Greeloy, ou à donner des rensei gne-
ments sur son sort.

Cannes , 31 mars. — Le prince de Galles est
arrivé ce malin.

Le comte de Paris, prévenu par télégramme
spécial , l'attendait à la gare.

Le corps du duc d'Albany partira demain à
midi 48 minutes.

L'inhumation aura lieu à Londres samedi.
Paris, 31 mars. — Le Paris dit qu 'un télé-

gramme du généra l Millot annonce que les pluies
ont commencé au Tonkin. Ce journal ajoute que
la prise de Hong-Hoa est probable pour le 7 ou
le 8, el qu 'ensuite les troupes commenceraient à
rentrer en France.

Déjà le général Millot s'occuperait d'organiser
des régiments auxiliaires t onkinois , qui seraient
chargés de veiller à la défense du Tonkin.

Le généra l Bichot esl arrivé hier à Paris et a
eu une conférence avec le ministre de la marine.
Il croit que l'expédition du Tonkin est terminée
et qu 'il ne reste plus qu 'à organiser une bonne
administration.

— La Chambre a pris en considération un
amendement portant que Paris élira quatre-
vingts conseillers municipaux au scrutin de liste.

Lille, 31 mars. — La grève d 'Anzin persiste.
A Wallers deux maisons de mineurs qui ont

repris leur travail ont élé entièrement incendiées
aujourd'hui.

Cincinnati , 31 mars. — La lutte entre les
troupes et la population a recommencé ce soir à
huit heures près du palais de justice. Le feu est
plus violent qu'avant.

Paris, 31 mars . — Le dessinateur Gustave
Randon , le célèbre caricaturiste du Journal pour
rire et du Journal amusant , est mort hier , dans

une maison de santé de Paris. L'an passé, Ran-
don avait été frappé d'apop lexie et avait dû , de-
puis ce moment , renoncer à ses travaux. Randon
était âgé de 70 ans.

Londres , 31 mars. — Une dépêche de Khar-
toum , datée du 17, confirme l'échec de Gordon
pacha le 16, par suite de la conduite des officiers
nègres qui se sont enfu is devant quelques cava-
liers ennemis.

Gordon a perd u 200 hommes ; la perle des in-
surgés est de quatre hommes seulement.

On croit qu 'il y a eu trahison de la part des
nègres ; deux d'entre eux ont été arrêtés.

<? —

Dernier Courrier.

du Canton île UTeuenittel.
Samedi 29 mars 1884.

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

du sieur Nicole , Jonas-Henri , garde-forestier à Mont-
mollin. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Cernier jusqu'au mercredi 30 avril. Tous
les créanciers sont convoqués pour le samedi 3 mai ,
dès les 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Carl-Wilhelm-Julius

Hœne, maître brasseur , décédé aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix à Cernier jusqu 'au samedi 10 mai. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mard i 13 mai , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Billon , Ariste , guillo-
cheur , décédé aux Geneveys-sur-Coffrane. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Cernier
jusqu 'au samedi 26 avril. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mardi 29 avril , dès les 2 heures du soir ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Jérôme Mauley, agri-
culteur , décédé aux Vieux-Prés sur Dombresson. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix à
Cernier jusqu 'au samedi 26 avril. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mardi 6 mai , à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur

Stubi , agriculteur à Montmollin , tuteur de l'interdit
David-Henri-Eugène Ferregaux , agriculteur , domicilié
au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 1" Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 o 3 moi»
de 

l'esnomp. demande offre demande offr*

France 3 100.— 100.25 100.-
Belgique 31/» 99.90 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3V« 208. — 208.25
Vienne 4 207.75 207. 75
Italie 4V« 99.90 100. —
Londres 3 25.20 25.22
Londres chèque 25.22
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.37 — 137

BBque Allemand p' 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens p' 100 207 .50

\ Roubles pr 100 2.45
j  Doll. f .  coup. .. pr 100 5.10 —
\ Escompte pour le pays 3V« à 41/«°/o.

Tous nos prix s'entendent pour du papier bancabl»
i Nous payons sans frais dès ce jour les coupons d'Ob-
1 Iigations4°/o Jura-Berne , emprunt de 33 millions , échéant
j le 31 Mars.

Ceux de nos abonnés, dont l'abon-
| iieincnt finit le 31 mars, sont priés
| (le le renouveler sans retard. lies
\ remboursements seront mis à la¦¦ Poste la première quinzaine d'a-
j vril.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond»

Un dompteur de (bêtes féroces se querelle avec
sa femme , puissante virago , qui le poursuit tout
autour de la tente. La sentant sur ses talons , il ne
trouve d'autre parti que de se réfugier dans la
cage des lions !

— Lâche ! lui crie-t-elle. Mais sors donc , lâche !

Choses et autres.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 31 mars
Les basses pressions continuent d'envahir les Iles bri-

tanniques; le baromètre baisse à Valentia , sur la Manche
et au centre de l'Europe; la pression est élevée sur le
golfe de Bothnie , mais reste basse sur la Méditerranée.
Les mauvais temps d'est continuent en Provence. La
température s'est abaissée au nord de l'Europe , en Ir-
lande et en France. Les vents des régions sud dominent
sur le littora l de la Manche où quelques pluies sont pro-
bables; à l'intérieur le temps est encore beau , excepté
au sud-est. Le minimum de température a été la nuit
dernière à Paris de 3° au-dessous de zéro.



THÉÂTRE k la Qm-felmii
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7>/s h. ~*JÊB W0F Rideau 8V« h.
Jeudi 3 Avril 1884

Es finden nur nocb eini gc VorstellungeD statt ! !

Unter gefl. Mivwirkung des

Orcliesters des Amis
Zum Bénéfice filr

- Frau Elise Anders -
Der

Pariser Taugenichts
Aus dem Franzcesischen

E<e Gamin «le Paris
Sensations-Luatspiel in vier Akten und
zwei Abtheilungen , v. Dr CARL TœPFER .

Tit. I Einem verehrungswûrdigen Pu-
blikum von Chaux-de-Fonds und Umge-
bung einen heiteren Abend versprechend ,
lade ich zu diesermeiner Bénéfice-Vorstel-
lung hœflichst ein. Achtungsvoll !

Elise Anders.

Anfïng 8 V4 Dhr. - Preise (1er Plate betannt.
Vorverkauf in der Musikalienhandlung

des Hrn. L. Beck und im Cigarrenmagazin
des Hrn. Wsegeli. 1143-2

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

w AVIS ~w&
Les soussignés ont l'honneur d'informer Messieurs les architectes

et propriétaires , ainsi que le public en général , qu 'ils viennent de s'é-
tablir pour leur compte , comme gypseurs et peintres , avec spécialité
d'enseignes , imitation de bois et marbres, décors , dorure , etc.

Ils s'efforceront par un travail soigné , ainsi que des prix modestes
de mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

S'adresser jusqu 'à nouvel avis, à Moser & Biérl, gypseurs et
peintres, rue du Parc , 64-66. I14I .Q

A l'occasion du terme de St- Georges
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
9, 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. 1044-10

m

!|j ||j Protégeon s l'industrie du pays ! lf|i|

1 e LA PABRI QUE DE MEUBLES * 1

WÈ dont la réputation , au point de vue de la bienfacture , WÈ
III : n 'est plus à faire , peut soutenir , pour les prix , la con- Wâ
b>4 currence de maisons du dehors qui fournissent les wÊ
Wà , princi paux tapissiers de la localité. 592-2 Wm
|H — Nombreuses références. — |||

i III j — Meubles de tous genres en magasin — |||

1 CHAUX-DE-FONDS I
Il |J> 40 - Rue Fritz Courvoisier - 40 & M

I^H Di plôme à l'Expo sition nationale de Zurich fij|l|

" HH iËâ ŜI H- *¦ SSÊ x3 " >j". fll B v
- .aaHHSi-

& 

Maison Eiig. PAYOT, Concise
in  dépôt chez II. A. KOCHER , lidnstrie 15

Choix splendide de confections, été et demi-saison , pour Daines
et jeunes filles , en paletots cintrés,, pèlerines , visites dolman.

Confections en tous genres pour Messieurs , jeunes gens et enfants.
Complets pour Messieurs de fr. 38 à fr. 65

» pour enfants » 10 à » 36
Pardessus mi-saison et été . . . • » 25 à > 45

Habillements de Cadets.
Chemiserie parisienne. Chapellerie , Ombrelles, nouveautés pour la

saison ; parap luies, etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places, soufflet mobile a tension mécanique , ressorts incassa-
bles, modèle très gracieux , pour fr. 40.

Meubles en tous genres; literie ; lits complets, lits de fer. Glaces.
Trousseaux confectionnés , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Kocher, rue de l'Industrie 15. 1120 17

A VPflHrP "" l>ota «<'1' en fonte avec
Vt/ IJUI  C ses accessoires et un banc

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

Léopold Robert 11 A . 1009-2

A VAnHrP Pour cause de départ , un
VCIIUI  B potager et un petit four-

neau à coke. Prix modérés.
S'adresser rue de la Ronde 19 , au 2mt

étage. 1118-3

Les membres de I/Unlon Chorale sont
priés d'assister , Mercredi 2 Avri l , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Armand Perrond, frère de Mon -
sieur RAOUL PERROUD , leur collègue. 1140-1

Les membres de la Société La Théâtra-
le sont priés d'assister, Mercredi ;i Avril ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Armand Perroud , frère de
Monsieur R AOUL PERROUD, leur collègue.
1137-1 LE COMIT é.

Les amis et connaissances de Monsieur
Léon Dnbois-Voirol sont invités à as-
sister, Jeudi 3 Avril , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher enfant , Léon-
Louis, décodé le 31 Mars , à l'âge de 1 an.

Domicile mortuaire: Rue du Manège,
n° 2) . 1139-1

Les membres de la Société de chant ta
Concordia sont invités à assister, Mer-
credi 2 Avril , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Charles Brendlé, fils
de Monsieur CHARLES BRENDL é , leur col-
lègue. 1138-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles Brendlé sont priés d'assister .
Mercredi 2 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher enfant ,
Charles, décédé Dimanche , à l'âge de 4Vs
ans. — Domicile mortuaire : Rue des Arts ,
n» 24. 1132 1

VôlnninpHp A "̂ d"'0 nu véloci-
» C1UUIJJCUC.  p,;,̂  en parfait état.

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 1130 3

A lflIIPP pourSt-Georges , deux cham-
1UUC/I bres continues , dont une à

deux fenêtres , situées au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1134-3

A l f l I I P P  aux environs de la Chaux-de-
1UUCI Fonds, un petit logement

avec un grand jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1136 3

f rlOTVl îir'O A. louer de suite ou pouruiicunui e. fin Avril i à un ou deux
messieurs de toute moralité ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1133 3

Chîl rTlhpP A ' ouerdesuiteunecham-Ul l a l l I U I  C. bre meublée , àun ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 5, au deuxième étage.

A la même adresse on prendrait encore
3 ou 4 bons pensionnaires. 1126-3

A l f lUPP ( 'e su ' ,l; une chambre nontx 1UUCI meublée. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1127-3

A IflllPP pour St-Georges 1885 , le lo-H. lUUCI cai occupé actuellement par
le CERCLE DE L'UNIOX .

S'adresser à M. J. Kunz , rue de la Ba-
lance 15. 1131-3

RpnlpiICP On demande de suite uneI ICIJ ICUJ C.  p]ace comme assnjettie
régleuse. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1135-3

Un démonteur 55-*- **£•£
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. Engagement et gage mensuel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1097-2

- EXP OSITION INTERNATIONALE -
«l'Amsterdam

Par décision du Gouvernement , le tirage
définitif des lots aura lieu

le 85 Avril 1884
Ce tirage comprendra plus de 5000 pri-

mes, dont 20 de la valeur de fr. 10,000, 40
de 5000 chacune , plus les
SIX grosses PRIMES , valeur

500,000 francs
(1 de 200,000, 2 de 100,000 , 1 de 50,000,

2 de 25,000)
Prix du billet : 1 Ir. 20.

Dépôtàl'Imprimerie A. COURVOISIER , rue
du Marché 1, Chaux-de Fonds. 1092--!

BlancMssap et repassage k linp
M»° Amiot , Col-des-Roches (France), se

recommande pour le blanchissage et le re-
passage du linge. Ouvrage consciencieux et
prix modérés.

Prière de se faire inscrire chez M. Pel-
letier, Progrès 9 A , et chez Mme Barras,
Arsenal 12. 11̂ 8-3

Stockfisch détrempés
à fr . 1 le kilo 1142-3

au magasin J. -A. Stauffer ,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34

Restauration à toute heure.
-A. louer

Pour St-Georges 1884 , un très bel ap-
partement, composé de 7 p ièces , cuisine
et vestibule fermé , dans une maison mo-
derne , rue Léopold Robert , à proximité de
la poste et de la gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1129-1

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue <lu Marché, 1

PSAUMES
EN TOUS GENRES

depuis les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

Psautiers édition ancienne , gros carac-
tères. — Tous ces psaumes ne laissent rien
ù désirer quant à la solidité , la beauté et
la fraîcheur. 1124-3

Hymnes du Croyant.
DFlU QÏ ft uJ Dans une famille bour-
r Lill y 1U11 . 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. 1069-1

LA COQ UELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gugnebin , pharmacien.

9144

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. Oh" MATTIIEY ,
à Gorgier. 1030-1


