
Anarchistes et agents provocateurs. —
Nous lisons dans le Genevois :

« Il est absolument certain , quoi qu 'en aient
dit certains journaux , que le nommé Friedmann ,
signalé par M. le député Bebel au Parlement al-
lemand , esl un agent provocateur prussien en-
voyé à Zurich pour organiser les anarchistes ; le
ministre Pulkammer , directement interpellé , n'a
rien répondu , et l' enquête faite à Zurich a sur-
abondamment établi le fait. Friedmann a été mis
à la porte comme mouchard par la Société ou-
vrière « Eintracht », et tous ses actes l'ont rendu
depuis longtemps hautement suspect aux socia-
listes honnêtes. Il est banni de Leipzig et de
Berlin , mais c'est une ruse de la police acluelle-
ment éventée. Nous demandons plus que jamais
l' expulsion impitoyable des misérables qui vien-
nen t fa i re sur notre sol cet odieux métier. Une
fois débarrassés d eux , nous ne sommes pas loin
de croire que nous n 'aurons plus besoin de sévir
contre personne. Que penser , après de pareils
faits , des articles indi gnes de la presse ministé-
rielle de Vienne et de Madrid dans lesquels on
accusait la Suisse d'être un nid de conspirateurs?
La conduite des polices monarchistes ne ressem-
ble-t-elle pas à s'y méprendre à celle du mau-
vais drôle qui cache de l'argent dans le lit de
son camarade et le dénonce ensuite comme vo-
leur. »

— Les journaux de Vienne , d'hier , publient
un rapport détaillé sur l'action du parti anar-
chiste. Ce rapport fait ressortir que Stellmacher
et Kammerer ont été les oiganes exécutifs du co-
mité central anarchiste de New-York , dont Most
est le chef , el que l'organe de celui-ci, la Frei-
heit , avait annoncé d'avance l'assassinat de MM.
Hlubeck et Blœch. Le rapport énumère égale-
ment les indices qui font supposer que Kamme-
rer et Stellmacher sont les auteurs de l'assassi-
nat commis sur la personne de l'agent de change
Eisert à Vienne , ainsi que de ceux commis à
Strasbourg et à Stuttgart. Or, toutes ces suppo-
sitions n'étant pas encore suffisamment éclair-
cies , il est probable qu 'il se passera encore des
mois avant que le Landgericht de Vienne soit à
même de formuler l'accusation définitive .

Produits suisses et concurrence étran-
gère. — On écrit au Journal du Jura :

« Nous avons sous les yeux un numéro de la
Feuille f édérale suisse, dans lequel un tableau
statistique indi que le chiffre de 36,000 quintaux
métri ques comme étant celui de l'importation de
la chicorée en Suisse pendant la seule année
4883, pendant qu'il existe dans le pays même
d'importantes fabriques de ce produit , qui doi-
vent être à même de suffire aux besoins de la
consommation. Cette concurrence de l'étranger

contraire, que la question de l'amélioration de
l'industrie nationale, qui fait l'objet des lamen-
tations de toute la presse, n'est pas prise au sé-
rieux la moitié autant que le feraient supposer
les articles de journaux qui la traitent si sou-
vent. »

Armée suisse. — Le contrôle de l'effectif de
l'armée suisse, qui a été fait au 1er janvier 1884 ,
est le suivant :

Effectif Effectif réel.
Par divisions : réglementaire , 1884 1883
Ire division 12 ,717 15,451 16 ,527

II™ » 12,717 14,892 13,507
IIIme » 12,717 11 ,716 11 ,660
IV™ » 12,717 11 ,955 11,476
Vme » 12,717 14 ,063 15,064

VI™ » 12,717 15,150 14 ,600
VIIme » 12,717 15,689 16,050

VIIIme » 12,717 12,579 13,429
Officiers et troupes ne

faisant pas partie
de divisions 2,104 2,343 2,339

Officiers et secrétaires
d'état-major (d'a-
près l'article 58 de
l'organisation mili-
taire) — 246 265

Total 103,840 113,884 114 ,917
Landwehr d'après les armes :

Etat-major — 14 —
Infanterie 75,936 73,073 75,425
Cavalerie 3,396 2,428 2,396
Artillerie 7,970 8,798 8,680
Génie 4 , 848 2 ,210 2,206
Troupes sanitaires 2,938 1,397 1,332
Troupes d'administra-

tion 376 217 220
Total 95,464 88,136 90,259

est d'autant plus surprenante que les produits
indi gènes ont depuis longtemps fait leurs preu-
ves, tant  au point de vue de la qualité qu 'à celui
de la quantité. Comme exemple , nous citerons
ici un rapport récent de la Commission sanitaire
de la ville de Soleure au sujet des analyses de
denrées alimentaires auxquelles a procédé en
1883 le chimiste cantonal ; ce document s'expri-
me d' une manière très élogieuse au sujet des
produits de la fabrique de chicorée de Soleure et
déclare formellement qu 'on y prépare des succé-
danés du café (essence et chicorée), qui peu-
vent , en ce qui concerne la bonté et la pureté,
disputer le premier rang aux meilleurs produits
similaires de l'étranger. Malgré cela , à en juger
par le chiffre indiqué plus haut , les efforts indi-
gènes paraissent ne pas être encore appréciés à
leur juste valeur. C'est là un fait trop souvent
constaté que, en Suisse, où les conditions doua-
nières et le peu d'étendue du territoire semble-
raient devoir engager les habitants à resserrer
entre eux leurs relations commerciales, c'est
précisément le contraire qui a lieu. Cette manie
de s'adresser à l'étranger, au détriment des fa-
bricanls indigènes qui ne sont pas dans un état
d'infériorité , ne dit rien de bon et prouve , au
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— MERCR EDI 2 AVR IL 1884 —

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.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Jeudi 3,
à 8 V4 h. du soir. « Der Pariser Taugenichts »
(Le Gamin de Paris), Sensations-Lustspiel in
2 Akten und A Abtheilungen , von Dr Carl
Tœpfer.

.*. 

Chaux-de-Fonds.

France. — On annonce la mort à Nancy du
général Noël , qui commandait le Mont-Valérien
pendant le siège de Paris.

— On mande de Paris que cette fois la retraite

de M. Macé est bien définitive. L'honorable chef
de la sûreté a quit té lundi  soir la préfecture de
police.

Allemagne. — La sagacité des journalistes
allemands continue à s'escrimer sur le mystère
qui entoure l'auteur des articles sur la Société de
Berlin , publiés par la Nouvelle Revue. Quelques
journaux avaient récemment cru pouvoir attri-
buer la paternité de ce livre à Mme la comtesse
d'Aubigny, femme d' un diplomate français, an-
cien premier secrétaire à l'ambassade de France
à Berlin et actuellement conseiller à Londres.

On annonce que le comte d'Aubi gny s'est im-
médiatement mis en rapport avec le procureur
impérial , et lui a demandé d'inlenter un procès
en diffamation aux journaux de Berlin , qui ont
prétendu que la comtesse d'Aubigny était l'au-
teur de la fameuse brochure.

— Le bourreau de Berlin , M. Krauts , vient
d'être condamné en police correctionnelle à 15
marks d'amende pour ivrognerie et tapage noc-
turne.

— On mande de Berlin que lundi l'incident
suivant s'est produit à la Chambre des députés
prussienne. M. de Jazdzewski , député de Krolos-
chin , a interpellé le gouvernement sur le main-
tien de la suppression du temporel pour le clergé
de Posen. M. de Gossler a répondu que le gou-
vernement n'est pas disposé à supprimer la loi et
refuse d'en donner la raison. Sur ce, M. deSiab-
lewski critique avec violence la réponse de M. de
Gossler. Les Polonais , dit-il , n 'ont pas mérité
pareil traitement ; de nombreuses paroisses sont
privées de prêtres , des centaines de personnes
sont obligées de mourir sans sacrements ; le gou-
vernement poursuit le primat polonais avec une
haine sans exemp le. M. de Schorlemer-Alst dit
que la réponse du gouvernement est cruelle et
peut pousser les Polonais , jusqu 'à présent si
loyaux , à des sentiments séditieux. Infl iger un
pareil traitement à une nation n'est pas digne
d' un homme d'Etat , mais tout au plus d' un subal-
terne , d' un caporal. De vifs app laudissements au
centre accueillent ce discours. M. Windthorsl dit
que la réponse grossière du gouvernement est
d'une oulrecuidance autocratique , et que le cen-
tre aura l'occasion de tenir à la Chambre un lan-
gage tout aussi violent.

Belgique. — Chassez le décorum , il revient
au galop : le bureau de la Chambre belge a rejeté
avec horreur , et à l'unanimité de ses membres,
une proposition on ne peut plus malséante de M.
Malou lendanl à ce qu 'il fût permis de fumer dans
la salle des délibérations pendant les séances. M.
Malou , bien que clérical , esl coutumier des inno-
vations révolutionnaires : c'est lui qui demandait
il y a quel que temps que le traditionnel verre
d'eau parlementaire fût remplacé par un grog
bien condilionné — e n  hiver , s'entend. Un grog,
passe encore ; mais le cigare, vînt-il même en
droite ligne de là Havane , y pense-t-on ! Les re-
présentants américains eux-mêmes, qui ne sont
cependant pas des modèles de tenue, se privent
de fumer ailleurs que dans la buvette parlemen-
taire ; il est vrai qu 'ils mâchent du tabac comme
de vieux caporaux.

Espagne. — El Libéral de Madrid , qui a été
poursuivi lundi , a publié une protestation à la-
quelle ont adhéré vingt-neuf journaux de Madrid
et cent quatre-vingt-dix-huit feuilles de province ,
appartenant principalement à l'opinion libérale
et à la nuance gauche dynastique.

Nouvelles étrangères.



Les troubles de Cincinnati.
Les troubles de Cincinnati ont continué lundi ,

malgré la présence de trois mille hommes de
troupes concentrées dans la ville.

Toute la nuit , la fusillade avait élé intermit-
tente , mais sans faire beaucoup de victimes.

A neuf heures du matin , le feu a recommencé
dans le voisinage du palais de justice. Deux né-
gociants, MM. Briggs et Swift , qui causaient au
coin d'une rue, ont été mortellement atteints.
Lorsque les émeutiers les ont vus tomber, ils ont
eu un instant d'hésitation , ce qui a permis aux
troupes de reprendre le dessus.

La police a fait fermer tous les débits de bois-
sons , ainsi que l'hôtel Hunt , que la foule voulait
démolir , parce qu 'un colonel y habite.

A onze heures, la lutte a repris avec une nou-
velle intensité.

La foule s est portée vers une salle de concerts
où avait lieu une exposition de canon d'un nou-
veau modèle. Elle voulait s'emparer de ces en-
gins , mais la troupe l'en a empêchée.

Vers deux heures de l'après-midi , les habi-
tants ont commencé à rentrer chez eux et la ville
est redevenue assez calme.

On assure que les dernières évaluations étaient
exagérées, et qu 'il n 'y a eu que 75 morts et 150
blessés.

L'opinion publique est, parait-il , favorable aux
émeutiers. La Commercial Gazette , le principal
journal de Cincinnati , déclare que la plupart des
émeutiers appartiennent aux classes aisées et que
le mouvement n'a pas eu d'autre but que d'obte-
nir le châtiment de criminels indi gnes de la clé-
mence des tribunaux.

D'après les dernières dépêches , l'ordre est
complètement rétabli.

lies affaires du Soudan.
Le correspondant du Times à Khartoum télé-

grap hie, en date du 23 mars, que trois derviches
sont arrivés dans celte ville de la part du Mahdi.
Ils ont rapporté les vêtements d'honneur qui
avaient été envoyés par le général Gordon au
Mahdi. Ils ont déclaré que le Mahdi refusait le
sultanat du Kordofan et qu 'il conseillait au géné-
ral Gordon de se faire musulman.

Le correspondant du Times ajoute que l'on at-
tend journellement l'arrivée à Khartoum de trou-
pes anglaises. « Nous ne pouvons croire , dit-il ,
que nous soyons abandonnés par le gouverne-
ment. Notre existence dépend actuellement de
l'Ang leterre . »

Le Times presse de nouveau le gouvernement
d'envoyer des troupes ang laises à Khartoum sans
délai , pour dégager le général Gordon. « Si Gor-
don est abandonné , aj oute le journal anglais , les

ministres de la couronne porteront la responsa-
bilité de cet attentat devant tout le pays. »

Le correspondant du Times lui envoie de Khar-
toum un long récit de la sortie du 16 mars , dont
il a été témoin oculaire. Il ressort de ce document
que les défenseurs de Khartoum ont montré la
même indiscipline et la même lâcheté que les
soldais de Hicks-Pacha au combat de Kash gil.
Gordon s'était décidé à faire une sortie dans le
but de remonter le mora l de ses hommes, croyant
les mener à un succès facile contre un ennemi en
retraite. Les soldats firent d'abord assez bonne
contenance , et sa cavalerie se mit à la poursuite
des rebelles. Mais , tout à coup, cinq officiers su-
périeurs qui la précédaient tournèr ent bride et
chargèrent leurs propres troupes , suivis de 60 ca-
valiers arabes qui protégeaient l'arrière-gard e
des rebelles. Surpris par celle trahison , les Egyp-
tiens se débandèrent et se laissèrent massacrer
sur place , sans même se servir de leurs armes .
« Tous ceux qui tombèrent , dit le correspondant
du Times, avaient été frappés par derrière. Pen-
dant tout le massacre , ils ne tirèrent pas un coup
de fusil et ne songèrent même pas à mettre la
baïonnette au bout du canon. Soixante cavaliers
armés de lances ont défait deux mille hommes
armés de remingtons et de revolvers. » Cette
honteuse affaire donne la mesure du presti ge
moral que ses victoires ont donné au Mahdi , de
la démoralisation de ce qui reste de l'armée égyp-
tienne ; elle fait aussi prévoir la résistance que
cette armée offrira à l'envahisseur s'il s'approche
du Delta.

D après les dernières nouvelles reçues du gé-
néral Gordon , les deux pachas accusés de trahi -
son pendant la sortie faite par la garnison de
Khartoum , le 16 mars , ont été reconnus coupa-
bles par la cour martiale , condamnés à mort et
exécutés.
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Lorsqu'elle eut fini les prières de la comtesse , celle-
ci s'approcha de la cloison , couverte , sur six pieds de
haut et quatre de large , d'images de toute espèce, en or,
en argent , en vermeil , sur un fond de perles de tur-
quoises revêtues de diamants , de rubis ou d'émeraudes
pour la plupart. Elle baisa avec une vénération particu-
lière une image de la Vierge , — vieille peinture bysan-
tine , — qui portait au-dessus du front un saphir gros
comme un œuf de pigeon; puis elle retourna vers son
lit et s'endormit bientôt sous les reflets mystérieux de
la lampe de cristal suspendue devant l'iconostase , qui
fai sait luire de temps en temps des gerbes d'étincelles
dans les pierreries des images.

Une femme de chambre de service apporta une mince
galette de matelas auprès de la porte , et s'étendit des-
sus toute habillée , pour le cas où sa maîtresse aurai t
besoin de ses offices pendant la nuit.

IV
Zénaïde traduit les ordres de sa mère.

Le lendemain en se levant , Zina courut à la fenêtre ,
en chemise , ses pieds nus chaussés de pantoufles.

— La neige ! la neige ! s'écria-t-elle en battant des
mains. Le soleil sur la neige ! quel bonheur!

— Comment peut-on aimer la neige ! grogna l'Anglaise
en avançant la tête derrière son paravent ; miss Zénaïde ,
allez vous habiller tout de suite, il fai t froid !

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des aens de lettres.

— Non , miss Junior , il ne fait pas froid ; il y a deux
heures que le poêle est chauffé. La neige ! J' ai envie de
courir comme je suis dans la neige, et d'y sauter à pieds
joints. C'est si bon , si mou !

Mademoiselle Bocbet ne put s'empêcher de rire.
— Allez vous habiller , miss Zénaïde, répéta l'Anglaise ,
Mais zina ne ('écoutait pas: elle avait pris les deux

mains de sa cousine , aussi peu vêtue qu'elle , et les deux
jeunes filles se mirent à bondir et à tournoyer par la
chambre avec de petits cris de joie jusqu'au moment où
Zina , hors d'haleine, se laissa tomber en riant sur le bord
de son lit.

— J'ai perdu ma pantoufle ! s'écria-t-elle! Qu'on
cherche ma pantoufle !

Elle se pendit à un cordon de sonnette , carillonnant à
tour de bras. Un troupeau de filles de service effarou-
chées se précipita dans la chambre .

— Cherchez ma pantoufle ! dit-elle avec majesté.
Le troupeau féminin se précipita à quatre pattes dans

toutes les directions , et pendant un moment on n'aper-
çut que des jupons en peloton : toutes les têtes avaient
disparu.

Zina , après avoir remopté ses genoux sous son men-
ton et soigneusement tiré sa chemise sur ses pieds
qu'elle prit dans ses deux mains , dit à sa cousine qui
s'habillait plus tranquillement :

— Sais-tu, Lissa , je vais demander à maman la per-
mission de faire atteler le petit traîneau , le tout petit ,
petit , tu sais 1 Et nous irons nous promener dans la
neige, dans la forêt.

— Par exemple ! miss Zina! voilà une idée bien étran-
ge par un froid si cruel !

— On ne vous emmènera pas, miss Junior; nous lais-
serons les personnes raisonnables à la maison. Nous
irons toutes seules, n'est-ce pas, Lissa ?

— Seules, miss Zénaïde! Je ne puis permettre...
— Je le sais bien , miss Junior-, aussi n'est-ce pas à

vous que j' en demanderai la permission : c'est à ma-
man.

— Mademoiselle , on ne trouve pas votre pantoufle ,
vint dire d'un air piteux la première femme de cham-
bre.

Zénaïde regarda autour d'elle :

— Tenez , la voilà sur la console, dans la boite a ou-
vrage de miss Junior.

Celle-ci , horrifiée, se précipita hors du paravent , mais
l'objet incriminé était déjà dans la possession d' une fille
de service , qui se mit à étirer lentement , sur les jambes
longues et fines de la jeune comtesse, un bas de soie
blanc aux mailles serrées.

Depuis longtemps Vassilissa avai t mis toute seule ses
bas de fil d'Ecosse.

La toilette de Zénaïde fut longue, car elle ne pouvait
rester en place un seul moment. Enfin , malgré ses bonds
impétueux et ses mouvements de chèvre fantasque, la
soubrette exercée qui la coiffait finit par achever deux
superbes nattes brunes , longues, soyeuses, bouclées du
bout , malgré les efforts du peigne , et se mit en devoir
de les disposer sur la jolie tête brune. Après deux ou
trois essais. Zna perdit patience :

— Personne ne sait attacher mes cheveux pour qu'ils
tiennent ! Vous avez toutes peur de me casser, comme
si j'étais de verre ! Lissa, veux-tu ?

Elle tendit le paquet d'épingles à son amie, qui se mit
à l'œuvre. Quand ce fut fini :

— Merci , ma chère, dit-elle, il n'y a que toi pour cela
comme pour le reste, il n'y a que toi , il n'y a que toi !..

Et , chantant comme un oiseau joyeux , elle embrassa
sa cousine à lour de bras. Puis les deux jeunes filles se
dirigèrent vers les images , et , devenues soudain sérieu-
ses, elles firent leur prière avec toute l'ardeur de leur
cœur innocent.

A midi , le déjeuner réunissait moins de monde que le
dîner; souvent la comtesse n'y paraissait point et se fai-
sait servir dans son petit salon-, les protégées déployaient
alors un appétit féroce, et les gouvernantes causaient
avec monsieur Wachtel , en possession de tous ses
moyens, que la majesté de la comtesse faisait souvent
pâlir au dîner.

Dmitri profitait des distractions de son précepteur
pour échanger avec sa sœur des signes télégraphiques à
propos des projets de l'après-midi; mais ce jour-là , Zé-
naïde ne voulut rien entendre; elle savait que sa prome-
nade était perdue si Dmitri faisait mine de vouloir y
participer.

(A suivre)

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

BERNE. — Administration de la justice pénale
dans le Jura pendant l' année 4883. — En 1883,
le nombre des rapports adressés aux sept préfec-
tures du Jura a élé de 5707, soit 32 de moins que
l'année précédente.

De ce nombre 5525 ont été transmis aux juges
et 182 mis ad acta faute d'indices suffisants. Ils
se répartissent comme suit : Courtelary 1182,
Delémont 814 , Laufon 465 , Moutier 795, Neuve-
ville 253, Porrentruy 1596 , Saignelégier 602. En-
suite d' ordonnance de non-lieu de MM. les juge s
d'instruction et du procureur d'arrondissement ,
136 affaires ont été mises ad acta. Pendant l'an-
née 1883, la Cour d'assises du Jura a tenu 3 ses-
sions , pendant lesquelles on a traité 52 affaires
comprenant 67 accusés ; de ce nombre 53 ont été

condamnés à des peines diverses et 14 acquit-
tés.

TESSIN. — La direction de la Compagnie da
Gothard a adjugé les ateliers de réparations à
Bellinzone.

Nouvelles des Gantons.

,\ Commission du Rachat. — La Commission
du rachat a siégé lundi , de 9 heures du matin à
6 heures du soir, au Château de Neuchâtel. Au-
cune décision définitive n'a encore été prise , ce-
pendant une proposition tendant à enterrer la
question a été repoussée. La commission conti-
nue son étude et prendra une décision défini-
tive lundi prochain 7 avril , alors qu 'elle aura la
réponse à diverses questions qu 'elle a encore dé-
cidé de poser.

La Commission a prié le Conseil d'Etat de pro-
voquer une conférence de délégués des munici-
palités du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

,\ Conférence sur l hygiène de la femme et des
enfants. — Nous apprenons avec plaisir que
Mlle de Thilo , docteur-médecin , a l'intention de
donner une série de conférences sur « l'hygiène
de la femme et des enfants». Toutefois il est bon
d'ajouter que ces conférences n 'auront lieu que
si un nombre suffisant de personnes ont signé la
liste qui est déposée au magasin de musique de
M. L. Beck. La carte d'entrée pour chaque con-
férence est fixée à fr. 1. Il est certain que les
nombreuses auditrices des premières conférences
de Mlle de Thilo , comprendront facilement la
portée utile de ces nouvelles soirées, et s'empres-
seront d'aller s'inscrire à l'adresse sus-indi quée.
Si le nombre des signataires est suffisant, ce qui
n'est pas douteux , la première conférence aura
lieu le 9 ou le 10 courant , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

„*, Contrôle fédéra l des matières d' or el d' ar-
gent. — Nous recevons la communication sui-
vante :

« Boîtes contrôlées au bureau de la Chaux-de-
Fonds pendant le 1er trimestre 1884 :

Boîtes or. Boîtes argent. Totaux.
Janvier 18,365 5,297 23,662
Février 21,527 4,587 26, 514
Mars 22,410 5,228 27,638

62,302 15,112 77,41*

A Théâtre allemand. — On nous écrit :
« Boshafte Personen haben in der Lokalilaït

das Gerûcht verbreitet , dass der Ehrenkranz ,
welcher lelzten Sonntag auf der Biihne des

Chronique locale.



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. 755-77

! ! Beaux UQbtarj à Tendre ! !
Cabinets en palissandre, chêne mat , noyer et noyer madré, avec or-

nements sculptés , longueur des cabinets 1 m. 5 c/m. à 1 m. 30 c/m.
Mouvements soignés et garantis, sans sonnerie, depuis fr. 62; à simple
sonnerie, depuis fr. 75; à répétition grande sonnerie , cabinet extra,
fr. 200. Il sera accordé de grandes facilités de paiement. Remise pour
paiement au comptant 5 %.

S'adresser rue de la Promenade 3, au rez-de-chaussée. 1052-4

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

Vente au détail et enjeux complets , avec
compas conserve-pivots, 8 broches et
écrln.

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-
logene Henry SAND OZ
1152-6 2, RUE NEUVE , 2.

A l'occasion du terme de St-Georges
GRAIN» 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. 1044-9

I Aux Magasins HIRSCH SŒURS 1
I 24, Rue Léopold Robert , 24 |
4 Reçu le choix bien complet des confections pour dames ï
| et fillettes. — Prix très modérés. f
t Un grand lot d'Imperméables en liquidation. %
f Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. |
| LINGERIE - JUPONS 1085-8 |

Propriété à vendre.
On offre à vendre , une jolie propriété , à

usage de Restaurant , située à proximité
de la Chaux-de-Fonds, comprenantmaison
principale avec annexe destinée pour salle ,
et cave voûtée , écurie et grand jardin.

L'établissement, qui se trouve dans un
endroit aimé du public , est pourvu d'une
bonne clientèle.

De beaux revenus sont assurés par une
exploitation bien comprise. — Conditions
de paiement très avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements , au
notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert 4 ,
à la Chaux-de-Fonds. 1146-3

Tailleuse et Modiste.
Une demoiselle , après un long séjour

dans de grands magasins de modes et de
confections , vient de s'établir à la Chaux-
de-Fonds. Elle se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession , à la
maison ou en journée.

Par un travail prompt et soigné et des
prix modérés, elle espère mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

Son domicile est rne dn Rocher, mai-
son W Laravoire , 2">" étage. 1154-3

AVIS
Un poste de garde municipal est à

repourvoir de suite.
S'adresser pour les conditions au Bureau

municipal , Hôtel des Postes.
I<e Directeur

1121-1 de la Police municipale.

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 . 1018-1

Vin blanc 1883
Ou offre du bon vin blanc vaudois , qua-

lité garantie naturelle, à 50 ct. le litre ren-
du à domicile pour Chaux-de-Fonds , sauf
l'encavage.

On ne vend que par fûts de 300 à 600
litres environ.

S'adresser à K. Girand, marchand de
vins , rue de la Paix 51, chez qui on peut
déguster. 1001-1

FONTE DE DÉCHETS
J. L A U B S C H E R

20, Rue de la Serre, 20
1155-3

Ppncinn Pour le 1er Mai une Dame1 CHilUl l .  prendrait quelques bons
pensionnaires pour une bonne pension
bourgeoise. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1100-2Echange.

Une honorable famille , près de Zurich ,
cherche à placer un garçon âgé de 15 ans ,
dans une famille de la Suisse française , en
échange d'une fille ou d'un garçon appro-
chant du même âge. — S'adresser à M. J.
Thurnbeer, rue du 1er Mars 14. 1145-3

Ronne occasion.
Pour cause de changement de domicile

j'offre à vendre» à prix réduits , un restant
de bonnes chaussures de ma fabrication
et de fabrique, pour messieurs , dames et
enfants.

Le magasin est ouvert , de 8 heures du
matin à 9 heures du soir.

II est fermé le Dimanche.
D1 itl'CH , fabricant de chaussures,

1150-4 Rue du Premier Mars 10.

BLANCHISSAGE de

Madame E. VERDAN
18 c, Rue Lc'opold 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.

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

que possible. 10J0-1

VENTE D'IMMEUBLE
par voie d'Enchères publiques.

Dames RENAUD-HUGUENIN et WICKIHAL-
DER-HUGUBNIN , 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 d'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 à l'usage de charcuterie.

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

lieu le mercredi 9 Avril 1884, à 3 heures
del'après midi , dans la salle de l'Hôtel-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. tu Lamaznce,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9,
à la Chaux-de-Fonds, 995-3

~ Comptabilité ~
Un comptable expérimenté pourrait en-

treprendre une ou deux comptabilités, ou
donnerait aussi des leçons de tenue de
livres. 1054-2

Adresser les offre s aux initiales à. B.,
N» 100, poste restante Chaux-de-Fonds.

Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
de Glaces

fortes et de toutes grandeurs. - Grand as-
sortiment de tableaux, gravures, chro-
mo-lithographie ; galeries et pateres,
pour rideaux , façon Louis XVet 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 7
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

Domaine.
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, un bien-fonds situé aux Joux-
Derrières, à proximité de la route , com-
posé de terres en prés, pâturages et forêts ,
avec une maison assurée contre l'incendie
pour fr. 30,000.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 111(5-2

ORFÈVRERiE AMÉRICAINE
Mme Ducommun-Leschot

7 , RUE DU PARC , 7
vient de recevoir un nouvel assortiment en
«électro-silver plated», qualité garantie ,
consistant en :

Services à thé complets ,
Services de table ,

cuillers et fourchettes , couteaux d'une seule
pièce, plateaux , pochons à soupe , bouts de
table , liens de serviette , gobelets et cou-
verts pour enfants , avec et sans écrin , etc.,
provenant directement des premières fa-
bri ques américaines, à des conditions très
avantageuses. 1055-2

AUX MÈRES DE FAMILIE

CO LLIERS électro-motenrs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Kue Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECII, Place Neuve. 8124-2

BIBLI OTHÈ QUE
DU

Collège de la Ghaux-de-Fonds
A l'occasion des vacances de Pâ-

ques, la bibliothèque sera fermée
du 5 au 19 avril. La salle de lecture,
fermée aussi , ne se rouvrira qu'en
automne.
1158-3 IiE COMITé.

ÉGLISE NAT IONALE
Fêtes de Pâques.

Dimanche des Rameaux , à 0' ,'a heures
du matin : Prédication et Communion —
A 2 heures après midi : Prédication.

Vendredi-Saint , à 9 1/* heures du matin ,
Prédication. — A 2 h. après midi , Eé-
ception des Catéchumènes.

Dimanche de Pâques, à 9 l/ i h. du ma-
tin , Prédication et Communion.

A S heures après midi . Service pour les
enfants des Ecoles du Dimanche. Les
parents , comme la jeunesse en général
sont invités. — La collecte sera affectée
aux Ecoles du Dimanche.

Avis. - L'instruction rel igieuse des jeu-
nes filles pour la Communion de Pentecôte
commencera le lundi de Pâques, à 8 h.
du matin , à la Cure. 1147-4

THÉÂTRE de la cntanx-Oe-Fonds
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7l/« h- "Vfl HW Rideau S1/* h.
Jeudi 3 Avril 1884

Es Men nur noeh einî ge- Vorstellungen statt ! !
Unter gefl. Mitwirkung des

Orchesters des Amis
Ziim Bénéfice fiir

- Frau Elise Anders -
Der

Pariser Taugenichts
Aus dem Franzœsischen

lit- Gamin de Paris
Sensations-Lustspiel in zwei Akten und

vier Abtheilungen , v. D1' CARL TÔ FFER .

Tit. I Einem verehrungswurdigen Pu-
blikum von Chaux-de-Fonds und Umge-
bung eiuen heiteren Abend versprechend ,
lade ich zu dieser meiner Benefice-Vorstel-
lung hœflichst ein. Achtungsvoll !

Elise Anders.

Anfang 8 1/ 4 Uhr. - Preise der Plœtze be'cannt.
Vorverkauf in der Musikalienhandlung

des Hrn. L. Beck und im Ci garrenmagazin
des Hrn. Wasgeli. 1143-1

HOTE L DE L'ÉTOILE
Kue de l'Hotel-de-Ville 71

CHAUX-DE-FONDS
tenu par

JEAN F K UT JE
Se recommande à MM. les voyageurs par

un service propre et actif. 1019-1

-- Modes --
Mlle Jémina Borel a l'avantage d'an-

noncer aux dames de cette ville , qu'elle
vient d'ouvrir , rue I.éopold Robert 47,
maison Nosimann,

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. 1103-2



magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 mars :

Texte. — Mozart enfant. — Le Harem d' une
sultane. — L'Art du portrait. — Entrée d'un
port , par MM. Zurcher et Margol lé. — Comment
on devient peintre décorateur , par M. Edouard
Garnier. — Se souvenir , par M. E. Noël. —
Principaux faits astronomiques de l'année 1884
(fin), par M. Camille Flammarion. - Comment
on eslimait , au moyen-âge , le produit des gran-
des forêts. — Le Bon Côté. — Vitesse des trains
rapides, par M. Jules Charton. — Les Voyages
de Platon. — Le carnet d'un voyageur (suite),
par M. Paul Pelet.

Gravures. — Mozart enfant , statue par Bar-
rias. — Intérieur d'un salon du palais de la sul-
tane Hadidgé , sœur de Sélim III. . — Signaux
maritimes ; Sémaphore et Jetée du Havre (4 gra-
vures). — L'Ecole de médecine et l'église Saint-
Pierre , à Montpellier. — Le Scap hirhynchus-
Fedchenkoi , poisson découvert en 1871 (2 gra-
vures). — Lever d'un sentier au bord de la mer.
— Croquis par Topffer.

Science et Nature. — Sommaire du n° 18 :
Texte. — Mission scientifique du cap Horn.

Historique de l'expédition , par A. Angot. — Les
Annamites , par le docteur Corre. — Madagascar ,
par Désiré Charnay. — Les applications de la
photographie à la gravure , par Emile Bouant. —
A travers la science, revue des sociétés savantes ,
des journaux et des livres (physique, chimie ,
géologie) . — Chroni que : l'explosion de la rue
Saint-Denis , lampe Trouvé.

Gravures. — Vue de l'établissement de la mis-
sion du cap Horn , illustration par Chapuis et
Kohi. — Carte de l'archipel du cap Horn. — Un
lettré annamite , fac-similé d' un croquis de M. le
docteur Corre. — Ambassadeurs annamites , il-
lustration par Mercier et Bertrand. — Tamatave ,
illustration par Ed. Cuyer et Chapon. — Am-
broise Paré , transformation d' une gravure en
taille - douce en un cliché typographique. —
Lampe électrique Trouvé pour pénétre r dans les
milieux explosifs , illustration par Poyet.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Bibliographie.

Berne, 2 avril. — L'intérêt de la Banque can-
tonale a été fixé au 2 l/8 % et celui de la Caisse
hypothécaire à 4 ,58 %•— M. Otto Durler a élé nommé consul suisse
à Batavia , et M. Hagnauer , d'Aarau , vice-consul.

— Les anciens billets de 50 et 100 francs des
banques suivantes sont retirés de la circulation :
Banque cantonale de St-Gall , Banque cantonale

de Bâle-Campagne , Banque can tonale de Berne ,
Banque cantonale tessinoise, Banque de St-Gall ,
Crédit agricole et industriel de la Broyé , Banque
cantonale thurgovienne , Banque argovienne ,
Banque du Toggenbourg, Banque de la Suisse
italienne , Banque h ypothécaire thurgovienne ,
Banque cantonale des Grisons , Caisse d'épargne
de Lucerne , Banque cantonale du Commerce
d'Appenzell (Rhodes-Extérieures), Banque de
Zurich , Banque de Bâle, Banque de Lucerne ,
Banque de Genève , Crédit gruyérien , Banque
cantonale zuricoise , Banque soleuroise , Banque
de Schaffhouse , Banque cantonale fribourgeoise ,
Caisse d' amortissement de la dette publi que can-
tonale vaudoise ; Caisse d'épargne d'Un , Caisse
d'épargne de Nidwald , Banque populaire de la
Gruyère.

Un délai est à cet effe t accordé jusqu 'au 30 avril
aux Banques sus-nommées.

— La commission du Conseil national pour le
tarif douanier se réunira le 16 avril â Berne sous
la présidence de M. Kaiser.

Cannes, 1er avril. — Le corps du prince Léo-
pold est parti à deux heures accompagné par le
prince de Galles , le comte el la comtesse de Pa-
ris, le duc de Cobourg et d' autres notables per-
sonnages ; de grands honneurs militaires lui ont
été rendus ; des salves d'artillerie ont élé tirées ;
tous les magasins étaient fermés. Il arrivera à
Paris demain à 10 h. du matin ; puis un train
spécial le transportera à Cherbourg.

Souakim, 4" avril. — Des espions racontent
qu 'Osman-Di gma est campé près de Tamanieh
avec mille hommes, et beaucoup de chefs de tri-
bus ; il prépare une attaque contre les tribus
amies des Anglais.

L'ennemi est venu la nuit passée, à la distance
d' un mille de Souakim , enlever des provisions et
des fourrages.

La population de Souakim est mécontente du
départ des troupes anglaises.

Londres , 4" avril. — Le Times reçoit de Khar-
toum nne dépêche confirmant l'exécution de Saïd
et de Hassan pachas.

Beaucoup de cartouches onl élé trouvées chez
Hassan. Les deux traîtres avaient aussi détourné
deux mois de solde des troupes.

Dernier Courrier.

Le docteur B. n 'a pas toujours la gravité de son
état ; il vise au moins autant à désopiler la rate
de ses clients qu 'à leur soulager les intestins :
curât ridendo.

Une de ses jolies clientes , croyant que la gra-
vité est la livrée obli gatoire de la science médi-
cale , annonçai t l'intention de renoncer aux soins
du trop facétieux docteur.

— Vous êtes folle ! s'écria Mlle D . . .  De quoi
vous plaignez-vous?.. .  De ce que ce médecin
gai rit plus souvent que ses confrères ? . . .  Je ne
vois pas où est le mal.

Choses et autres.

du Canton de Bfeuenatel.
Mardi i" avril 188A.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite de dame

Jenny-Evodie Jeanneret dite Michel , fermière à la Ro-
eheta , rière la Chaux-du-Milieu , sont convoqués pour le
vendredi 18 avril , à 9 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville
du Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Louise Berthoud , domiciliée

naguère à Lutry (Vaud ), puis à Neuchâtel , décédée à Dôle.
Inscriptions au passi f de cette masse au greffe de paix à
Neuchâtel jusqu'au samedi 3 mai. Tous les créanciers
sont convoqués pour le lundi 5 mai, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Lugrin , Jules , journa-
lier , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi
3 mai. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
6 mai. dès les 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Guinchard , David-
François , célibataire, agriculteur aux Prises-de-Gorgier.
Inscriptions au passif de cette masse an greffe de paix
à St-Aubin jus qu'au 30 avril. Tous les créanciers sont
convoqués pour le lundi 5 mai , à 9 heures du matin , à
la maison de paroisse du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel a nommé le sieur

Convert , Frédéric , agent d'affaires à Neuchâtel , en qua-
lité de curateur du sieur Auguste Berthoud , séjournant
actuellement à Bellerive (Vaud).

La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé la mise
sous curatelle de Vauthier , Abram-François , agriculteur ,
domicilié à Clémesin , sur le Pâquier.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 27 mars , au greffe de

paix d'Auvernier , de l'acte de décès du sieur Junod ,
Gustave-Eugène , décédé le 1er novembre 1882, à Wabdal-
lah , commune de Bannockburn , arrondissement de
Grant , colonie de Victoria (Australie) . Ce dépôt est effec-
tué dans le but de fai re courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 21 au 22 Mars 1884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domic.le. f | ,**  ̂
«
£

Allenbach , Edouard , Bulles 35 . 46 31,4 34,2 25
Kernen , Edouard , Sombaille 20. 43 32,3 35,1 27
Amstutz , Jean , C y b o u r g . . .  41 33,4 36,8 19
VonAllmen , L», Fritz-Courv r 30 41 33,2 36,6 13
Vutrich , Ch» , Sombaille 22 A . 40 33,5 36,8 15
Kaufmann , J., Joux-Perret 13 . 40 32,5 35,8 15
Schlœppi , Pierre , Bulles 36 . . 38 32,3 35,1 20
Richardot , Fritz , Bulles 18 . . 36 31,9 34,8 13
Jutzi , Nicolas , Joux-Perret 10 . 35 32, 34,8 16
Rohrbach , Christ , Joux-Perret 16 35 31,6 34,6 15
Bauer , Fritz , Sombaille 8 . . 35 32,3 35,5 13
Rickli , Jacob, Joux-Perret 12 . 34 32,3 35, 12

Chaux-de-Fonds , le 24 Mars 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Ceux, de nos abonnés, dont l'abon-
nement finit le SI mars, sont priés
tle le renouveler sans retard. lies
remboursements seront mis à la
Poste la premlè re quinzaine d'a-
vril.

M. Frédéric Eissberger , à Mombach , prés Mayence,
avait entendu parler des succès obtenus par la Régéné-
ration du Dr Liébaut, et sous date du 5 Avril dernier , il
écrivait à ce Docteur la lettre suivante : «Je souffre de-
puis plusieurs années de maux d'estomac, renvois, seUes
irrégulières , affluence du sang à la tête et à la poitrine ,
souvent manque d'appétit et ensuite faim vorace , fris-
sons, poids sur l'estomac , nn outre votre description des
hémorrhoïdes s'adapte parfaitement à moi. »

Le 24 Juin suivant , M. Eissberger constatait déjà une
amélioration , et le 15 Juillet il écrivait de nouveau 1 M.
le Dr Liébaut : «J'ai le bonheur de vous annoncer que
votre Régénération m'a complètement guéri. Je n'ai plus
d'hémorrhoïdes , après avoir fait inutilement l'impossi-
ble pour m'en débarrasser , vous seul m'en avez guéri
radicalemen. Je ne puis que recommander votre cure de
la manière la plus chaleureuse à tous ceux qui souffrent ,
de ce mal, et je vous autorise à faire de ma lettre tel
usage qui vous conviendra.

La brochure du Dr Liébaut est en vente , à Zurich : Li-
brairie de M. Millier, Rennweg 51 : à Genève : Librairie
Th. Millier , Place du Molard 2, au'prix de 65 ct. 1144-1

Une lettre Intéressante.

est la plus importante mamiestauon ae la jeune vie de
trois mois à trois ans ne cesse de surexciter tout l'orga-
nisme de l'enfant et est assez souvent la cause prédis-
posante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dention , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indi quer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des cas
sans dérangements bien apparents. Dans les constitu-
tions plus délicates et plus faibles où la percée des dents
se fait péniblement , il y a facilement des fièvres, des in-
flammations de la tète et des gencives, des gonflements
et des inflammations des glandes d'oreilles , des convul-
sions et surtout souvent des dérangements dans les fonc-
tions du bas-ventre et de la digestion , qui deviennent
souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires qne les colliers
électro-motenrs, qui en peu de temps ont acquis une
célébrité très répandue et les témoignages les plus hono-
rables de la part de personnes de la plus haute dis-
tinction .

Dépôt général pour la SuisseRomande chez M. J.-V.
Quilleret Rue Neuve , 16. — En vente chez M. W. Bech
pharmacien , Place Neuve , (Chaux-de-Fonds.) 1160-2

lia période de la dentition
des enfants

jg ĵf- Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin tle tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

Theaters dem Frl. A. Anders , Kùnstlerin der
Truppe Heuberger , nur von ihrer Schwester
herrùhre. Wir bitten dièse so gut unterrichteten
Personen , sich besser davon zu iïberzeugen , ehe
sie , einer Truppe die nur Ruhm verdient , zu
schaden suchen.

Man nehme hievon gef. Notiz !
Namens einiger Theaterfreunde :

F.»

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 1" avri l

Le baromètre a encore descendu. Valentia 737 mm. La
dépression s'est avancée sur l'ouest de l'Irlande. Le vent
souffle assez fort du sud-ouest à l'entrée de la Manche ,
de l'est-sud-est au sud de la Norvège et de l'Ecosse. Le
maximum barométrique est à Haparanda avec 773 mm.
La pression augmente sur la Méditerranée. La tempéra-
ture monte presque partout et reste relativement basse
dans le nord-ouest des Iles Britanniques. En France , les
pluies tombées en Bretagne et à Cherbourg vont s'éten-
dre sur tout le littoral. Les vents des régions du sud
dominent et maintiennent un temps doux.

BULLETIN MÉTÉO ROLOGIQUE



IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du 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
à désirer quant à la solidité , la beauté et
la fraîcheur. 1124-3

Hymnes du Croyant.

A tous ceux qui souffren t de

la poitrine et des poumons
ainsi qu'aux personnes atteintes de
toux, catarrhe, enrouement, d'en-
gorgement , etc., on ne peut recom-
mander un remède de famille plus agré-
able , plus sur et en même temps plus
diététique que le
Miel pectoral rhénan aux Raisins
qui , depuis 17 ans, s'est toujours mon-
tré efficace , même dans les cas les plus
opiniâtres
Seul véritable x^vfpV?^avec la marque de fa- /^A>" "<£&

brique ci-contre. En (f ^J^En^̂ i^vente en flacons de fiaf MSH^.^ :)
fr. 1»50 , 2»50, et 5, à Yi-A^SsvJigil
la Chaux-de-Fonds X &JU&.4 * f̂ /
chez w. Bech , phar- NŜ *!̂macien , Place Neuve; ^~* . —*̂
à Zurich chez J. I l i lmimii . pliai-
macien. (H 734 Q) 712-2

AL'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.

IMMEEBLU VENDRE
Les héritiers de Monsieur et Mme Fritz

Klentschy exposent en vente publique,
par voie de minute , l'immeuble ci-après
désigné , qu 'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds, savoir:

Une grande maison d'habitation avec
son sol et du terrain de dégagement, située
à la rue des Granges , dont elle porte le
n° 12. Cette maison a 2 étages sur le rez-
de-chaussée, 4 fenêtres de façade ; elle ren-
ferme six appartements et elle est assurée
contre l'incendie pour la somme de 42,000
francs. — Un pavillon construit dans le
jardin est assuré pour la somme fr. 400.

Le revenu de cet immeuble est de fr. 2575,
susceptible d'augmentation.

La vente aura lieu le samedi 19 avril
1884 , dès les 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix . Les enchères
seront mises aux cinq minutes à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance du cahier des charges , s'adres-
ser en l'étude du notaire Charles-U. San-
doz, rue de la Promenade 1, à la Chaux-de-
Fonds. 955-2

| Annuaire du Commerce Suisse g
G) CHAPALAY et MOTTIER Q)
« (Société anonyme - Siège Social i Genève) gc
(h EDITION 1885 fo
ÇS CLASSEMENT PAR CANTONS 9?
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| M. FÉLIX WOHLGRATH |
£J\ Représentant officiel 1051-*! £N
OT 15, Evole , 15 — Neuchâtel. (o

J O U R N A L

LE MATIIT
derniers télégrammes de la nuit

— « Morning-News » français. —

Ce nouveau journal est une innovation
apportée dans ta presse parisienne. Quatre
leaders français : Emmanuel Arène, Pau l
de Cassagnac, J. Cornélj et Jules Val-
lès, représentant l'opportunisme , l'impé-
rialisme, le monarchisme et le radicalisme
révolutionnaire, publient altern ativement
le premier article du Matin. Le succès de
ce journ al est très grand.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue dn Marché, 1.

LE N UMéROJMF~ ^I C 1 "M CENTIMES

LE NUM éRO . 864-5

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour-
voisier , rue du Marché 1.

MACHINES A COUDRE SINGER
I — les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr- tâÎÈÊM ,0°/°
PAR S E M A I N E  f̂ É§l|p  ̂ D 'ESCOMPTE

tous les modèles V^/^P^fln au comptant

P R O S P E C T U S  j%JK».£)) APPRENTISSAGE

I fpaJlco' JNSKJP' gp^L
ult

'
La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par

5 diplômes d'honneur — SOO médailles de lr° classe £
et une vente annuelle de plus de six cents mille machines. §

Pour éviter la contrefaçon , exi ger, sur chaque machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres .
| Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fonds: SI, Rue des Arts, 31. — Seul dépôt au
Locle': M. G. Weber , rue du Marais. 873-"2 -\

— Ameublements —
owoog-o

ALBERT WYSS, Tapissier-décorateur
13, Rue Léopold Robert, 13

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

M. WYSS se recommande pour tontes les réparat i ons de meubles qu 'il
exécute à l'atelier ou à domicile. — Prix très modérés. — Travail soigné
et garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entrelien et garde
de tapis et de rideaux. 1086-5

A G E N C E 
^Jlj iHr d'émigration

mur le M ĝHBBigié» et ie M
de l'AMÉRIQUE

à des conditions et des prix sans conenrrence

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

BB GHAUX-DE-FONDS sss 823-*5

Pour cause de
CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles de mercerie , compo-
sant ie magasin de Madame veuve Eaure
Gindrat, rue St-Pierre 1S.

Afin d'activer la liquidation , tous les ar-
ticles ainsi que 4 vitrines et 2 banques
seront vendus à très bas prix.

On serait disposé à remettre le tout à des
conditions favorables, s'il se présentait un
amateur sérieux et pouvant donner de bon-
nes garanties. 1059-3

Stockfisch détrempés
à fr. 1 le kilo 1142-3

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

Restauration à toute heure.

BtacMssap et repassage ie lige
M1?0 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. 1128-3

Rhumatisme.
Le véritable Pain-Expeller à la mar-

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

IDépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh ,

I à  
la Chaux-de-Fonds.

Demandez l'instruction. 2880-14

S O C I É T É
in Patinage etjta lains pilles.

Conformément à l'art. 22 des statuts , le
Comité d'administration convoque MM. les
actionnaires en assemblée générale an-
nuelle sur mardi 6 mai 1884, à 8V« heures
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport général sur l'exercice 1883-

1884.
2° Rapport de caisse.
3° Rapport des vérifications des comptes.
4° Fixation du dividende.
5° Renouvellement du Comité.
6° Propositions diverses.

NB. — MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres.

A U  NOM DU C O M I T É :
Le Président, M. BAUR .

1113-4 Le Secrétaire , Ad-A' GIRARD .

L'ART DE SE TUER
à tous les âges

Suivi de l'histoireet du traitemen t des ma-
ladies secrètes , avec les moyens de se
mettre sûrement a l'abri de toute con-
tagion.

CINQUIÈME ÉDITION
Revue , augmentée et illustrée, formant un

beau volume de 268 pages.
EN VENTE AU PRIX DE FR . 2

A la CHAUX -DI-FONDS , chez l'auteur , rue
de la Paix 21; à la librairie Hermann,
rue St-Pierre;àlalibrairieBidognet.

A NEUCHâTEL, A. Ruff, magasin de tabac,
place Pury.

A ST-IMIER , librairie Tell Brandt.
» librairie Witzig.

Au LOCLE , dépôt à la Société Locloise
d'imprimerie. 843-2

COMESTIBLES
¦ i Charles SEINET
SALAM 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 , Pèches, Abricots
Raisins de Malaga
Sultan et de Snryrne

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

Véritables Sanguines 759-4

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

Excellentes Confitures
— Pruneaux , Cerises et Abricots. —

G. NIESTLE
8, Place Neuve, 8

Dès aujourd'hui tous les articles en ma-
gasin seront vendus au dessous du prix
de facture.

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque , vitrines , etc. 1017-4

- EXPOSITION INTERNATIONALE -
d'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, 40de 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 tr. 80.

Dépôt à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue
du Marché 1, Chaux-de-Fonds. 1092-1

DF1UQTAN Dans une famille bour-
f Ll loIUl l. 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

-A. louer
Pour St-Georges 1884 , un très bel ap-

partement, composé de 7 pièces, 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



Boulangerie.
Le soussigné annonce au public qu 'à

parti r 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,
1112-2 Jean Inyold.

Maison Eug. PAYOT, Concise
EH dépùl chez II. A. KOCHEB , Industrie 15

Choix splendide de confections, été et demi-saison , pour Dames
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 ; parapluies , etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places, soufflet mobile à 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. Rocher, rue de l'Industrie 15. 1120-16

• 

ÉLIXIR S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre tontes les mala-

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
d'estomac , mauvaise ha leine , f l a tuosités, renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal, pituite , form ation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipa-
lion, indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du. foie , hémorrhoïdes (veine hômor:

; Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm . «zuin
î| Schutzcngel » , C Brady, à Kreinslcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable élixlr stomacal de Maria-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. Gagneltln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART- A
_ MAHN , à Steckborn. 2565-27. 1

PF* AVI S t0WÊ
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 & Biéri , gypseurs et
peintres , rue du Parc , 64-66. 1141-2

A remettre
de suite , pour cause de cessation de com-
merce, un magasin de modes de l" or-
dre, dans un centre Important des bord s
du Léman; clientèle assurée et condi-
tions avantageuses. — S'adresser par
lettre affranchie. sous initiales H 541 L, à
l'agence de publicité Haasenstein «fc Vog-
ler, à Lausanne. 9364

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHAUX -DE -1'ONUS, Parc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.

862-44

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

Poussettes

&ranâ Bazar Rne Léop. Rolert 31
A. Schœnbucher. 866 33

SCULPTURE , DÉCORATION

T. o-1-̂ -nsroiL.i
maison princi pale à Genève (Terrassièrc)

fondée en 1854 110-2-2

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 pour panneaux , etc.

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

AVIS m7-8
M. Jrt OCHSNE B , Serrurier

39, Rne de la Ronde, 39
a l'honneur de se recommander au public
pour sa fabrication de potagers en tous
genres, soignés et ordinaires et de toutes
grandeurs , à des prix très avantageux.

L'on peut toujours voir des modèles.

On désirerait placer ¦yasar
sachant limer et tourner , comme apprenti
monteur de boites ou autre partie lucrative
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1101-2
TTn bon démonteur et remontenr de-
*-J mande de l'ouvrage à faire à la maison.

A la même adresse on offre à vendre un
établi en bois dur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1114-2

ÏTîl ll flT'lnfPP'P désire entrer en relationsUll llUIlUgtU avec une bonne maison
d'horlogerie qui lui fournirait boites et
mouvements et dont il se chargerait de ter-
miner les montres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1066-2

TTrl VlCltoilP pourrait entrer de suiteU» ï ia i lCUI dans un comptoir de là
localité, fabriquant la montre, argent bon
courant. Preuves de capacité et de moralité.
Gages , fr. 2400. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1158-3

Tf l îl lP l IÇPÇ On demande de suite1 cuncuoco. iies ouvrières et assu-
jetties tailleuses. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7, au premier étage. 1159-3

RpnlPIlQP On demande de suite une
ncyiCUiC.  place comme assujettie
relieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1135-2

A lnilPP Pour St-Georges 1884, un ap-
1UUCI partement au rez-de-chaus-

sée, ayant servi pendant plusieurs années
comme magasin. — S'adresser aux initia-
les R. K., poste restante. 1149-3

rViamKrf» A louer de suite une cham-
V - l l a l I I l J I  t?» bre meublée , à un 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. 1126-2

A lnilPP ''e su'te une chambre non
1UUCI meublée. — S'adresser au

bureau de I'I MPARTIAL . 1127-2

f flï) m fit* Û A louer de suite ou pourlilldlllUI c. nn Avri) i a un ou £eux
messieurs de toute moralité ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1133 2

A l n i l P P   ̂suite , à une ou deux per-±\. 1UUC1 sonnes tranquilles , un gran d
cabinet indépendant , non meublé et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 4, au
second. 1119-2

A VPnHrP Pour cause de départ , un
V C l l U I  C potager et un petit four-

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

étage. 1118-2

A VPTlHpP un P0*as€r en fonte avec
V CllUI C ses accessoires et un banc

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

Léopold Robert 11 A. 10!)9-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis Reymond, décédé le 2 avril , à l'âge
de 41 ans 3 mois , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister
à son enterrement , Vendredi 4 courant , à
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 14. 1157-1

aBatt ixs aux abattoirs
du 23 Mars au 20 Avril 1884.

NOMS S g . j  S . j  É
des bouchers. -S 5 = "§ c É 3 3^ a a S o ^ j l o  o o

C K » k 0|l >- S

Boucherie Sociale . . : — — T — — ¦ 9 8 ; t >
Alfred Farnv . . . . _ — : i —  — 3 \ 8 i ^
Julien Favre . . . . _ — 3 , i, ; 3 j 2
Marx Metzger . . . — — ;  i — — — ! 5 j 3-
Hermann Gratwohl. . — —: 2 ¦— — — ; 1 i 1
Gottlieb Kocher . . . — — — 1 ! 3 i —
Jean Gnœg i fus . . . — — ï — — ¦— ; 1 :—
Jean Wutrich . . . _ — 1 1 ¦ 2 ; 2.
Dan iel Zuberbiihler. . — — 1 — — — i l ; 2
Ferdinand Epplé père . — — — I —  —: 3 : 1 j—
Abram Rueff . . . . : — — : 2 ' — : 1 I 1
Fritz Roth . . . , ' ; 1 — .— j 2 : 2 ; 1
Ulrich Pupikofer . . — — — !— — j 5 1  l j  —
David Denni . . , . — — — — — ; 6 :  2 ;  —
Joseph Jenzer . . . — — 2 — — j  2 ; 1 j t
Jean Gnœgi père . . — — — — — : — : 1 ! —
Veuve Henri Galland . : — — — — —; - — j —
Pierre Widmer . . . : — — — — j — j  2 — j —
Marie Liniger , . . ; — — — ;— j — i 4 :  — ! —
Abram Girard . . • : — — — -- — : 2 : 1  —
Albert Ruf f i i .  . . . : — '.— — : —  : 4 —
Albert Richard . . . — — — — — i  2 : 2 :  —
Edouard Galland fils . ! — — —:— .— ; 2 : — j —
Louis Heymann . . .: — — . — 1 : 1 — — : —
François Brobsl . . . :— .— — — .— j l — ; —
J.-André Niflenegger . — .— — — — i  6 — : —
Fritz Heimann . . . ; — .— — i l  — ! —  4 —
Henri Robert . . . . ;  — I— :  —j  1 — : —
André Schurch . . . ;— ;— :—; 1 ; l j —
Christ Neuschwander . ' — :—j  .— j — — j —
Gotlfried Hild . . . ; — '¦— j— — ' — j — ;— : —
Jean Dorner , . . . — : — j .— : — — j
Nicolas Stauffer . . . j — i ; — ¦"-.— j — — :
Rodol phe Miiller . . — : ' . — j . — ! p

Tout . J- - 28 S I  58 53 22

ÉTAT DES BESTIAUX

fin flpiirp nlflppr un «»••«<»« de 14v«
Ull HOûIl U plttuCl ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1096-1

IIïlP fPmîTlP rol)uste et d'âge mûr ,une lOIUli lC se recommande aux
dames de la localité pour relevense de
couches. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 1057-1

fillillnr»hian?* Un guillocheur trou-UU1UUUUCU1 , veraitde l'occupation
pour quelques heures par jour , à l'atelier
EJ Matthey, rue de la Paix 11. 1148-3

Une bonne régleuse TTulte11

^comptoir Blum et Grosjean , Arts 16.
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité. 1151-3

Un démonteur SSS: pourrai
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. Engagement et gage mensuel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1097-1

PnlîCCOlICO Dans un atelier de la
rUUOOCUoC. 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 . 1094-1

A lnilPP Pour St-Georges 1885 , le lo-
1UUC1 ca| occupé actuellement par

le CERCLE DE L'U NION .
S'adresser à M. J. Kunz , rue de la Ba-

lauce 15. 1131-3

A lflllPP Pour St-Georges , deux cham-
1UUCI bres contiguës , dont une à

deux fenêtres , situées au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1134-2

PpPflll ^ans '
es rues rïu village , un

* "' ™ porte-monnaie contenant 6
francs. — Prière à la personne qui l'aura
trouve de le remettre au crieur public , con-
tre récompense. 1156-3

TTn monanu de 2 personnes deman-
UI1 IllCIlayc de a louer , à 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 . 1104-2

r\n demande à acheter des outils pour
'*-' monteur de bottes , soit établi avec
peaux , ciaies, étaux , roues, fournaise etc.
etc. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL

^ 
1111-1

A ppniPtf pu nn magasin avec lo-I CHICl 11 C gement et dépendan-
ces , situé sur un passage très fréquenté de
la Chaux de-Fonds. — On 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 affectée à toute autre destination.

S'adresser à Madame GJîNSLI, rue du
Collège 17. 1013-1

rharrthpo A louer de suite une cham-Vlicuuui C. i)re meublée et indépen-
dante . — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 20 A , 2™« étage , à droite. 1071-1

V âln^inorl o A vendre un véloci-
¥ C1UU1UCUC. ppde en parfait état.

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

On demande VZ ^*^
ouvrage bien pay é 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 uu petit local pour atelier , situé
au centre du village. 1110 1

A lnilPP aux environs de là Chaux-de-
1UUC1 Fonds , un petit logement

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

riiamhrp Alouer . pourSt-Georges ,
U l l a l l l U I  C. une chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser chez Mme veuve Ma-
tile. rue du Parc 66. 1115-2


