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Club du Rappel. — Réunion a la v olière ,
samedi 5, à 8 h. du soir.

ni i i _____B Réunion , samedi 5, à S 1/. h.
LIUD dU Ë§E_pl du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,

à 9 h. du soir , au local.
Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-

tre « l'Espérance », dimanche 6, dès 2 72 h.
après-midi.

Café Fft-ançaiB. — Concert-ëenft_ -par -la
troupe Chrislian , samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Gibraltar. — Concerl , dimanche 6, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansanle.

Théâtre. — Direction Heuberger. — Diman-
che 6, à 8 '/4 h- du soir. « Stadl und Land »,
Heileres-Lebensbild mit Gesang, in 4 Abthei-
lungen , von Kaiser.

Chaux-de-Fonds.

Encore les anarchistes. — On n'a toujours
pas de nouvelles de Fr iedmann , l'espion dont le
Reichsiag allemand a bien voulu s'enlrelenir. Il
n 'a pas reparu à Zurich et on pense qu 'il s'est
buté de repasser la fronlière.

A Berne , le club anarchiste a repris ses réu-
nions familières , il reste dix membres présents
à l' appel. De Bâle on signale l'activité de la po-
lice qui est aux trousses d' un certain nombre de
compagnons. Il y a dans celte ville un nommé
Pfau qui s'agite beaucoup ; il est chargé de la
distribution de la Freiheit de Most , qu 'il envoie
en Suisse et en Allemagne. Malheureusement
Pfa u est citoyen suisse el on ne peut guère in-
tervenir. Donc depuis l'arrestation et l' expulsion
de Kennel , la propagande anarchiste semble s'ê-
tre réfug iée à Bâle ; ainsi la police allemande a
arrêté sur territoire alsacien un jeune homme de
U ans , irresponsable par conséquent , qui faisait
la distribution d' un journal , doublure de la Frei-
heit , le Rebelle. On cherche à savoir maintenant
pour le compte de qui ce jeune homme, qui est
Suisse , distr ibuait  le journal.

A Vienne on parait accorder une grande im-
port ance à toute celte affaire d'anarchistes ; nous
trouvons dans les journaux viennois des pages
entières consacrées aux détails de la cause, nous
les avons lus avec attention , et à propos des as-
sassinats de Strasbourg, Stultgard et Vienne ,
nous avons relevé les faits nouveaux suivant s :

Le signalement de Slellmacher porte qu 'il a à
la joue une verrue. Ce rensei gnement coïncide
avec le signalement d' un des assassins du phar-
macien Lienhard à Strasbourg et du soldat Adel.
A Stultgard , le banqu ier Oppli ger , citoyen suis-
se, a reconnu la photog raphie de Slellmacher

comme celle d' un des assassins. Quant au crime
de Vienne on sait que les titres volés chez le
banquier  Eysert ont été revendus par les anar-
chistes arrêtés.

En ce moment on soumet Falk , à Fribourg, à
un 'interrogatoire complémentaire , d'après un
questionnaire envoyé par la police de Vienne; du
résultat  de cet interrogatoire dépendra la de-
mande d' extradit ion.

Ajoutons , pour clore le chapitre , qu 'un nou-
veau journal va paraître à Genève. C'est L'Ex-
p losion , organe qui réclamera du travail , du
pain et l' emploi du picrate de potasse.

(Nouvelliste vaudois.)
A propos d'Emigration. — « L'ancien pré-

fet Hafner , écrit-on de Zurich , condamné en 1880
à o ans de prison , fut remis en liberté à la fin de
1883. Il se rendit à Eslau el Rœlerchen , où , sous
prétexte d'émi grer en Améri que , il emprunta de
¦l'argent aux parents el connaissances. Mais Haf-
ner , au lieu de passer en Amérique , se rendit à
Constance d'où il adressa au directeur du Dépar-
lement cantonal de justice et police une lettre
remp lie de grossièretés. La police surveilla le
personnage -et lundi * dernier on l'arrêtait à
Schwytz ; il paraît gu'il faisait un voyage d'a-
grément avec l'argent extorqué sous prétexte
d'émigration. Hafner a été rendu aux autorités
zurichoises qui l' ont réintégré en prison pour y
finir cette fois-ci la peine à laquelle il avait été
condamné. »

— Les transports d'émi grants se suivent avec
une régularité inquiétante .  Jeudi un grand con-
voi de gens de tout âge, décorés de rubans aux
couleurs suisses , est parti de Berne.

« Cette émi gration est nécessaire », disent ceux
qui partent. « La vie n 'est plus possible en Suis-
se; l'émigration c'est la fortune ou lout au moins
l'aisance à brève échéance , etc. » Ce qui est cer-
tain , c'est que si ceux qui parlent avaient tra-
vaillé autant en Suisse qu 'ils devront le faire en
Amérique , l'aisance serait venue pour eux aussi.
La meilleure preuve que la lutte pour l' existence
n 'est pas encore trop rude en Suisse , c'est que
les vides faits , par les indi gènes qui éinigrent ,
sont immédiatement comblés par les ressortis-
sants d'oulre-Rhin , qui arrivent nombreux et
s'établissent dans notre pays.

Compagnie d'assurances contre les acci-
dents. — A maintes reprises déj à nous avons
mis en garde le pub lic contre les Compagnies
d'assurances contre les accidents , en l'engageant
à prendre toutes les précautions nécessaires pour
que , en cas de contestation , les assurés ne puis-
sent pas être frustrés. Les journaux suisses ont
plus d'une fois relaté des jugements de t r ibunaux
cantonaux condamnant la société de Winler thour
à payer les sommes dues par elle à ses assurés ou
ayants-droit. Aujourd 'hui  c'est le tour des jour-
naux lucernois à nous citer un nouveau cas, et
voici ce qu 'ils racontent :

« Il y a quel ques années , M , le Dr Troxler , qui
avait fait à pied sa tournée professionnelle , fut
trouvé mort de froid sur la grand' route. Comme
il était assuré contre les accidents auprès de la
société de Winlerthour pour 20 ,000 fr., ses héri-
tiers se crurent en droit de réclamer la somme.
La société ayant contesté le droit. Il y eut pro-
cès. Or , celte affaire , après avoir été traitée avec
une lenteur désespérante par le tribunal de pre-
mière instance , est arrivée devant le cour d' ap-
pel qui vient enfin de rendre un arrêt par lequel

la sociélé Winlerthour a élé condamnée à payer
les vingt  mil le  francs. »

Suisses à Paris. — Aujourd 'hui  aura lieu
clans la salle des fêtes au Grand-Hôtel (Boule-
vard des Capucines), à Paris , un concert donné
par la société de chant l 'Harmonie suisse , au pro-
fil de la sociélé française de secours aux blessés.
Un grand nombre d' artistes donneront leur con-
cours , entre autres , Mme Bloch de l'Opéra , Mlle
de I.ido de l'Opéra impérial de St-Pétersbonrg,
Mme Kerst et M. Anguez de l'Opéra , MM. Nicot ,
Worms , etc. La musique de la garde républi-
caine , dirigée par M. Sellenick , en sera. Les bil-
lets sont un peu chers , 20, 10 et 5 fr., mais il
faut espérer qu 'ils se placèrent tout  de même.

Presse conservatrice. — On mande de
Berne qu 'une réunion de délégués de la Volks-
parlei a désigné le Seeland , journal qui paraîl à
Bùren , comme organe du parti dans la contrée.
Celle feuille va en conséquence émi grer le 1er

jui l le t  — plus tôt même si possible — de Bûren
à Bienne.

— La Nouvelle Gazette de Zofi ngue cesse de
paraître. Le parti libéral-conservateur de l'Argo-
vie protestante n'aura plus d'organe.

Loi sur la comptabilité des compagnies
de chemins de fer. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que la loi sur la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer entrera en vigueur le 15
avril.

Administration des postes fédérales. —
Les recettes des postes fédérales , en 1883, as-
cendeut à un tola l de 15,773 ,330 fr. 03 c. Elles
dépassent de 183,357 fr. 08 c. les prévisions bud-
gétaires, mais elles sont , par contre, de 120,520
francs 58 c. inférieures à celles de 1882. La cause
de cette d iminut ion  se trouve dans le tran sport
des voyageurs , qui a rapporté 279,030 fr. 22 c.
de moins qu 'en 1882.

Le rendement net en 1883 a été de 1,245 ,822
francs.

Chronique Suisse.

France. — La loi du recrutement. — Jeudi ,
à la Chambre des députés , esl venue en discus-
sion la loi du recrutement de l'armée. Quand
cette discussion f in i ra- t -e l le? . . .  C'est le secret
de l' avenir. Elle a débuté par un long discours
de M. Margaine , président de la commission. M.
Margaine a combattu la loi proposée avec énergie
et même avec une certaine violence qu 'explique
la chaleur de la conviction. Suivant l'honorable
député , on a le plus grand tort , dans l'étal actuel
de l'Europe, de porter la main sur le principe
même de l' organisation militaire . Quoique prési-
dent de la commission , il est l'adversaire de la
loi qu 'elle a élaborée. « Ce serait un crime, a- t-il
dit , de modifier notre organisation militaire,
comme le propose M . Ballue. »

Ou murmure sur divers bancs.
Mais l' orateur poursuit son argumentation ,

sans se laisser détourner par les interruptions.
«On croit que cette loi établit l'égalité , ce pre-
mier, ce plus grand besoin de la nalion. C'esl là
une erreur ; toute la loi repose sur une impossi-
bilité matérielle qui est la conciliation du bud get
avec le chiffre des naissances. »

Un ceriain tumul te  se produit , quand l'orateur
parle de l 'impôt du sang. M. Margaine di t  que la
France n 'aura jamais une armée plus belle que
celle de Metz. Ces paroles provoquent une grande
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agitation . M. le ministre de la guerre , ne pouvant
retenir une interruption qui part toute seule , dit
qu'on n 'a pas le droit de confondre l'armée de Metz
et l'armée actuelle. (On applaudit à l'extrême gau-
che ; à droite , on proteste vivement.)

Un vif incident se produit , mais grâce à M. le
président , il est bien vite clos. Puis M. Marga ine
termine son discours en disant : « Nous ne vote-
rons la réduction du service militaire a trois ans
que lorsque nous aurons une armée coloniale
constituée. » (Applaudissements sur quelques
bancs.)

M. Lockroy demande la parole pour répondre
au discours de M. Margaine. Mais la suite de la
discussion a été renvoy ée à samedi.

— On mande de Lyon au Gaulois :
« M. le comte de Paris vient d'envoyer à chacun

des employés du chemin de fer qui ont empêché
le départ de la machine infernale une somme
d'argent importante.

» L'un d'eux , nommé Denis , qui , le premier , a
eu des soupçons sur le contenu du colis , a reçu ,
outre plusieurs billets de cent francs , une magni-
fique garniture de cheminée en marbre. »

Allemagne. — La Gazelle de l 'Allemagne
du Nord dit que la violence de la réponse de M.
de Gossler dans l'interpellation au sujet de l'ar-
chevêque de Posen s'explique par le rapproche-
ment qui a eu lieu entre la Russie et l'Allemagne.
Le parti révolutionnaire polonais , qui s'appuie
sur le clergé , cherche constamment à provoquer
une guerre entre l'Allemagne , l'Autriche et la
Russie , et veut détacher ces provinces de l'em-
pire. « Voilà pourquoi , dit le journal officieux , il
faut faire une distinction entre les provinces pu-
rement allemandes et les provinces polonaises.
Le centre , ajoute la Gazette , trahit les intérêts de
l'Allemagne en appuyant les Polonais. » Le ton
agressif de l'article prouve que M. de Gossler n'a
agi que d'après les instructions de M. de Bis-
marck , qui cherche à exp liquer sa rupture avec
les cléricaux par des raisons de politique exté-
rieure.

Angleterre. — Les dégâts causés par l'in-
cendie de Palernoster-Row , à Londres , dont nous
avons parlé hier , remboursables par les Compa-
gnies d'assurances , s'élèvent à 250,000 liv. ster-
ling (fr . 6,250,000) ; mais la perle totale dépasse
de beaucoup celte somme. Quatre maisons ont été
entièremenl détruites.

Espagne. — On mande de Madr id que l'é-
diteur d' un journal satiri que de cette ville vienl
d'être condamné à huit années de réclusion pour
avoir publié une caricature considérée comme
offensante pour le roi d'Espagne.

lies affaires du Soudan.
On mande du Caire au Dail y Telegrap h que

M. O'Kell y, membre du Parlement anglais , M.
Rochefort , fils du directeur de l' Intransigeant ,
et un autre journaliste français , qui étaient par-
tis pour se rendre au camp du Mahdi , se sont ar-
rêtés à Dongola et retournent vers le Caire. Les
autorités égyptiennes les ont engagés à ne pas
aller plus loin.

D'après le Daily News, le bruit court que Gor-
don a subi une nouvelle défaite ; mais ce bruit
n'est pas encore confirmé.
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Zénaïde se releva , et , sans se secouer , fouilla dans sa
poche.

i— Tiens , mon ami , dit-elle à Erèbe en lui présentant
du sucre , tu l'as bien gagné.

Le cheval remercia en secouant la tête , et fit sonner
son harnais.

— Allons , Garassime , en route! Encore ! verse-nous
encore! s'écria Zénaïde en s'asseyant dans le traîneau.

Le cocher rendit la main à Erèbe , et , pendant une de-
mi-heure , les deux jeunes filles s'amusèrent à rouler
dans la neige , jeu inoffensif qui donnait à leurs visages
roses, à leurs yeux brillants , une expression adorable
de joie et de santé.

— Allons , Zina , dil enfin Vassilissa , il faut rentrer.
— Ta montre avance !
— Du tout, elle retarde !
Elles éclatèrent de rire ensemble.
— A la maison , Garassime! dit Zina d'une voix pleine

de regrets. Dis , on ne voit pas que nous avons roulé
dans la neige ?

— Oh ! si ça ne se voit pas ! C'est-à-dire , mademoi-
selle, qu'on dirai t que vous avez passé un hiver dans la
forêt , avec les loups.

— Secoue-moi, je te secouerai , dit Zina en rompant
une petite branche dont elle se mit à fouetter les vête-
ments de sa cousine.

Pendant cinq minutes encore, elles folâtrèrent comme
de jeunes chattes , se poussant et roulant dans la neige
et défaisant l'ouvrage commencé. Enfin , lasses de rire et

Reproduction interdite pour les journaux n'ayan t pas traité avec la
Sociéié des gens de lettres.

de jouer , elles s'assirent gravement , réparèrent le dé-
sordre des fourrures et donnèrent l'ordre du retour.

Dès qu'elles eurent quitté leurs vêtements de prome-
nade et revêtu le costume officiel du dîner , elles allè-
rent remercier encore une fois la comtesse pour te plai-
sir qu'elle leur avait procuré.

— Avez-vous été sages , mes enfants ? demanda la
comtesse.

Elle avait une manière de faire cette question qui
donnait à Zina des envies folles de s'enfuir pour rire à
son aise.

— Oh! oui , maman , nous sommes toujours sages, ré-
pondit la jeune espiègle avec un aplomb magnifique. Et
le prince 1 Où donc est-il ?

— Qui vous a dit qu'il était venu ? demanda la com-
tesse en fronçant légèrement les sourcils.

Elle abhorrait les cancans.
— Nous avons aperçu son équipage de loin.
— Ah! c'est bien , fit la noble dame rassérénée. Le

prince est venu nous inviter à dîner chez lui après-de-
main. Il pend la crémaillère , c'est-à-dire qu'il a fait
meubler à neuf sa maison , et il désire nous en faire les
honneurs.

— Oh ! maman , nous aussi ? s'écria Zina , rouge de
plaisir.

— Tout le monde !... c'est-à-dire moi , vous deux , vo-
tre frère et les personnes chargées de votre éducation.

— Quel bonheur ! c'est* si amusant d'aller si loin !
— Le prince a l'intention de nous donner un concert;

il a demandé la permission d'emporter quelques-unes
de vos valses à quatre mains , pour les faire apprendre à
son orchestre. Il a choisi sur le piano celles qui lui ont
plu.

La comtesse reprit sa lecture. Les deux jeunes filles
coururent au piano.

— C'est drôle , dit Zénaïde à sa cousine tout bas, il n'a
pris que les tiennes !

— Comment , les miennes ?
— Oui , celles que tu préfères , celles dont tu jou es le

«primo». Le monstre ! je lui ferai une scène. Tu verras
comme il est drôle quand il se confond en excuses.

— Assez jasé, petites filles! dit la comtesse, de la

pièce voisine. Mettez-vous au piano et jouez quelque
chose à quatre mains... de la musique sérieuse !

Zina fit une moue énorme, puis , riant malicieusement ,
elle fouilla jusqu 'au fond du casier et en retira un
oratorio qu'elle entama vigoureusement , secondée par
sa cousine.

VI
J,a Chambre bleue du prince Chourof.

Le prince Charmant , comme l'appelait Zénaïde , s'ap-
pelait en réalité Alexandre Chourof.

C'était un garçon d'environ trente-cinq ans, un peu
épais , un peu bête , laid , comme l'avait dit la jeune rail-
leuse, mais d'une bonté sans exemple. Son grand défaut
était une timidité outrée qui le rendait parfois ridicule ,
surtout quand elle s'augmentait de la politesse exces-
sive qui lui était particulière .

Quelque dix ans auparavant , il avait pris part , comme
officier , à la défense de Sébastopol. Un jour qu'il était
dans une redoute avec quelques camarades , son colonel
tendit un papier en disant :

— Qui est-ce qui va porter ça là-bas ?
Ça , c'était un ordre; là-bas , c'était un retranchement

situé à deux cents pas tout au plus. Mais l'espace qu'il
fallait traverser était absolument découvert , et les obus
y pleuvaient.

Chourof tendit la main , prit l'ord re et partit tranquil-
lement ; il ne pensait pas aux boulets, il pensait â ses
camarades qui le regardaient aller :

— Je dois avoir l'air bien gauche, se disait-il en lui-
même.

Un obus tomba à quelques pas de lui , éclata et le cou-
vrit de poussière. Il s'arrêta... pour se secouer et faire
un bout de toilette, afin de ne pas être trop ridicule
quand il remettrait à son supérieur l'ordre qu 'il tenait à
la main.

L'année suivante, il donna sa démission , en se di-
sant :

— Décidément , je suis trop ridicule.

(A tuivrt)

BERNE. — Le docteur G-runigen subit au pé-
nitencier les 18 mois de prison auxquels il a été
condamné par la cour d'assises , mais l'affaire
n'est pas terminée ; une enquête administrative
est faite au sujet des complaisances du conseil
communal de Schwarzen bourg. La direction de
la justice propose la destitution de six membres
du dit conseil communal. U paraît qu 'une en-
quête pénale est faite relativement à d'autres mé-
faits qui auraient été révélés après la condamna-
tion de Gruningen. L'affaire continue naturelle-
ment à faire du mauvais sang dans le pays de
Schwarzenbourg.

— La Société bernoise des officiers a décidé
d'élever un monument en souvenir de l'héroïque
combat du Grauholz , livré le 5 mars 1798 par les
troupes de la République de Berne contre les
Français.

— (Correspondance.) Sonvillier , 5 avril 1884 .
— « Depuis quelques jours déjà , j' avais envie de
vous annoncer l'arrivée de l'« Armée du Salul »
dans notre paisible village. Celte Armée , repré-
sentée par quelque demi-vertu qui , je crois , nous
arrive de l'autre côté du lac de Bienne , avait pro-
voqué quelques maigres réunions , lesquelles ,
malgré leur mesquinerie , émurent une partie de
la population. Aussi M. le maire E. Jacot a-t-il
cru prudent , afin d'éviter que les regrettables
scènes qui se sont trop souvent répétées ailleurs ,
ne se reproduisent ici , de faire publier , ce ma-
lin même, l'arrêté cantonal interdisant toute as-
semblée ou réunion de l' Armée du Salut dans le
canton de Berne. Nous ne pouvons que féliciter
M. le maire et M. le préfq t d'avoir donné ce coup
« d'époussetbir » qiii vaut certainement mieux
que les coups de poings , qui ont le double désa-
vantage d'attirer le blâme public sur ceux qui les
distribuent , et de faire des martyrs de ceux qui
les reçoivent. »

GLARIS. — L'anniversaire de Nœfels a été
célébré jeudi matin de la manière usitée. La réu-
nion des citoyens étail très nombreuse ; elle a
entendu un excellent discours de M. le landam-
mann Zweife l , qui a opposé les temps nouveaux
aux temps anciens , l'anti que Autriche avec son

système d oppression el celle qui se fait aujour-
d'hui le pionnier de la paix en perçant l'Arlberg.
Le discours du pasteur protestant , M. Buss , qui
a préconisé les mérites d'une reli gion sans dog-
mes, a eu moins de succès, au dire du Vaterland.

ST -GALL. — Par suite des pertes éprouvées
par la Banque de St-Gall , et notamment dans
l'affaire Meyer , le bilan de 1883 solde par un dé-
ficit de 357,401 fr.

THURGOVIE. — Entre Waltalingen el Neun-
form , une col porteuse de 20 ans s'est jetée sur
une femme de 56 ans exerçant le même métier ,
elle l'a à moitié étrang lée et s'est emparée de ce
qu'elle avait sur elle. Revenue à elle, la victime
a pu donner le signalement de ce brigand en ju-
pons, lequel a été arrêté à Diessenhofen.

TESSIN. — L'un des condamnés dans le pro-
cès d'Olivone , M. Etienne Emma , vient de mou-
rir à Marseille , à l'âge de 25 ans, victime , écrit le
Dovere, d'un acte de dévouement pour sauver la
vie d'un autre.

M. Etienne Emma avait été condamné par con-
tumace.

Nouvelles .des Gantons.

,\ Caisse d'épargne de Neuchâtel. — (Suite
et lin.) — Les 24 ,648 dépôts se répartissent ,
quant à leur quotité , comme suit :
Dép ôts de francs pour francs .
10737 1 à 20 83,256»82
4550 21 à 50 178,348»14
3551 51 à 100 311 ,081»14
2445 101 à 200 404 ,653»02
1040 201 à 300 282,340»80

501 301 à 400 188,551 »58
632 401 à 500 307,928*04
547 501 à 700 353,276*03
537 701 et au-dessus 626,301»50
108 par transferts 44 ,875»82

24648 dépôts , pour Fr. 2,780,620»89
La caisse d'épargne a bonifié à ses déposants

en intérêts à 4 p. cent , 773,212 fr. 91 cent. —
Elle a fait des remboursements pour une somme
de 2,646,838 fr. 66 cent. Au 31 décembre der-
nier, elle devait à 29,127 déposants , une somme
totale de 20,658,353 fr. 84 cent.

L'excédant des versements sur les rembourse-
ments est donc , pour 1883, de 133,782 francs 23
centimes.

Comparés à ceux de 1882, ces versements in-
diquent en faveur de 1883 une augmentation :
en nombre de 620 dépôts et en somme de 1 mil-
lion 86,348 fr. 35 cent. Quant aux rembourse-
ments, ils ont dépassé ceux de 1882 : en nombre
de 621 et en somme de 30,213 fr. 05 cent. Au 31
décembre 1883, le nombre des déposants excé-

Ghronique neuchâteloise.



IMPOT DIRECT
pour 1884

La réception des décla-
rations duement remplies et
signées aura lieu pour les contri-
buables appartenant au ressort mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds, dès
le Lundi _ au Samedi 13
Avril 1884, chaque jour de 8
heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir , à l'étage supérieur
de l'hôtel des services publics (Hô-
tel des Postes).

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

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

Le délai fatal pour la rentrée des
déclarations est le 13 Avril
1884, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil local :
VICTOR BRONNER ,

1088-3 correspondant.

1 Aux Magasins HI RSCH SŒURS j
t 24, Rue Léopold Robert , 24 1
| Reçu le choix bien complet des confections pour tînmes I
f et fillettes. — Prix très modérés. |
i Un grand lot d'Imperméables en liquidation.
f Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. f
* LINGERIE — JUPONS i085-7 f

^̂ g^̂ ^̂ ^_î *̂__________________________ l

BIBLIOTHE QUE
DU

Collège de la Chaux-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.
11Ô8-1 IiK COMITé.

— Ameublements —
ALBERT WYSS , Tapissier-décorateur

18, Rue Léopold Robert. 13
Ameublements comp lets 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 toutes les réparat ;ons de meubles qu 'il

exécute à l'atelier ou à domicile. -- Prix 1res modérés. — Travail soigné
el garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entretien et garde
de tapis et de rideaux. 1086-4

I LA NEW -YORK |
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 MILL IONS D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés j 1 AA 0[
dans les bénéfices 1 lUll  0

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

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

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

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

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
; Agent pour la Chaux-de-Fonds : F. Steiner, Place du Marché 8.

Agent pour le Locle : F. c. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers: M. Sntter, à Fleurier. 1087-23

Maison Eng. PAYOT, Concise
En dépôt chez II. A. kOCIIER , Industrie 13

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. Kocher, rue de l'Industrie 15. 1120-13

Bonne 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.

Il est fermé le Dimanche.
D1 RVCH, fabricant de chaussures,

1150-4 Rue du Premier Mars 10.

FONTE DE DÉCHETS
J.  L A U B S C H E R

20, Rue de la Serre, 20
1155-3

Ameublement
On achèterait un ameublement de petit

salon , peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1167-2

SCULPTURE , DÉCORATION
T. 0-I___.3ST0I_I

maison princi pale à Genève (Terrassière)
fondée en 1854 1102-2

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.

ftOMESTIBLES
¦ i Charles SEINET
S A L A M I  nouveau

Saucisson de Lyon véritable
FRUITS AU JUS :

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

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

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

"Véritables Sanguines 759-3

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

Excellentes Confitures
— Pruneaux, Cerises et Abricots. —

BlancMssap eUepassap ie liip
M""1 Ainiot, Col-des-Roches (France), se

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

Prière de se faire inscrire chez M. Pel-
letier, Progrès t) A, et chez Mme Barras,
Arsenal 12. 1128-2

Boulangerie.
Le soussigné 'annonce au public qu'à

partir de lundi ,31 mars il ouvrira une
boulangerie

23 , Rue de la Demoiselle , 23
Ilespère, par la bonne qualité de sa mar-

chandise , mériter la confiance qu'il solli-
cite. Se recommande ,
1112-1 Jean Ingold.

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHAUX -DB -FONDS, Parc 10

Récompenses à p lusie urs expositions.

862-43

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 rue du Rocher, mai-
son Mma Laravoire, a»" étage. 1154-2

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--J

— Modes —
Mlle Jemina Borel a l'avantage d'an-

noncer aux dames de cette ville , qu'elle
vient d'ouvrir , rue Léopold Robert 47,
maison Mosiiuann,

un Magasin cle 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. 1103-1

Poussettes

&ran_ Bazar Rne Léop. Roliert 31
A. Schœnbucher. 866 31

G. NIESTLE
8, Place Neuve, 8

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

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque , vitrines , etc. 1017-3

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 . 1116-2



Monsieur et Madame J ULES VERTHIER -
VON ïOBEL et ses enfants , Mesdemoiselles
LUCIE , J EANNE et E UG éNIE VERTHIER , les
familles MARMET et CALAME , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande porte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère sœur,
tante et nièce ,

Mademoiselle Alice Verthier
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi s, à lOheu-
res du soir , à l'âge de 10 ans , après une
très courte mais cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu , Dimanche s
Avril , à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : rue Léopold Robert 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1188-1
¦ ¦iiiimwi niiilin il willlllllllflslHMIPUMIIIII IIIIIWÏÏ1W

Les mêmbrë^îê lâ sôcîotc les Amis de
la Montagne sont priés d'assister , Di-
manche 6 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle Alice
Verthier, sœur de Monsieur JULES VER-
THIER , leur collègue. 1201-1

BUFFET DE^LA GARE
=_ Table d'hôte __

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-75

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

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

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

ED. HOFMANN
9, Kue Ejéopold IColtevt, 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. 1044-8

VENTE D'IMMEUBLE
par voie d'Enchères publiques.

Dames R ENAUD -HU G U E N I N  et WICKIHAL -
DER-H UGUEN IX , toutes deux a Neuchâtel,
exposent en vente , par voie d'enchères pu-
bli ques , l ' immeuble qu 'elles possèdent a 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 2 heures
del'après midi , dans la salle de l'Hotel-de-
Ville à la Chaux-de-Fonds.

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

¦̂ BMBaaygm^MMjjMB» ¦¦¦iMm ppiiMMagaMjjM^MaiBHBffi
44 ans de succès

31 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR
— Alcool de Menthe —

~x¦n& nBBj ¦¦—_k MM_^—_^ _̂_^—¦— i_B__q |«in_n \
¦¦.LM / ¦____! i iL« Sii-Jiiiif MIII -^ nyl_L _ ¦____£ >

RIEN SUPÉRIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIR ES 1
ET _ _  8E _ _ V É K I T A B J S i E

Souverain contre les l_ «l S „t ' s_ <»na , maux tl'estomae , «le |
! cœur, de nerfs, de tète et dissipant le moindre malaise. — Ex- gcellcnt aussi pour la toilette et les tients.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville 1
MAISON à PARIS . 41, R UE RICHER |

i — Dépits dans les princi pales pl iamiacies , drogueries , parfumeries , ép iceries fines — 1
Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de 1

H. de RIGQLÈS, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette de chaque I
flacon. 641-1 I

___DB_a_N_____a_ aaiî M_B__B___na___naHB^naaBnB_i^__nl
f \ n  A am an An  deux bons démon-un aemanae tcurs et «mon-leurs. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1185-2

Pour certains ouvrages dans un petit
atelier , on demande un jeune garçon

de 15 à 16 ans. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1164-2

Toî l I o i l CO  On demande une bonne
1 dlUOUaC. ouvrière tailleuse.¦ S'adresser rue de la Paix 21 , au deuxiè-

me étage. 1165-2

Til î lIpi lÇPÇ ®n demande de suite de
1 olllCUÏCSi bonnes ouvrières tail-

leuses. — S'adresser Place d'armes n» 18,
au premier étage. 1178-2

Çprf ÎÇÇPIII* ^u c'enlan ^e de suiteijOI IlooCUl ¦ un bou ouvrier ou ou-
vrière sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1182-2

TTn VÏçitPllI* P0U1Ta'' entrer de suite
UII VIMICUI clans un comptoir de la
localité , fabriquant la montre argent bon
courant. Preuves de capacité et de moralité.
Cages , fr. 2400. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1158-1

Taî l lPI IÇP Q ®n demande de suite1 allieuaCo. <ies ouvrières et assu-
jetties tailleuses. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7, au premier étage. 1159-1

AnnPPïltip <->n demande de suite
PF cllllc» une jeune fille pour ap-

prentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1171-2

f tl l i l lnphpi ir  Un guillooheur trou-UU1UUOU _ UI . verait de l'occupation
pour quelques heures par jour , à l'atelier
E'1 Matthey, rue de la Paix 11. 1148-1

Une bonne régleuse Truite11
™

1'
comptoir Blum et Grosjean , Arts 16.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. 1151-1

On demande ££fj £^£
tie de l'horlogerie; gage fr. 15 par mois
pour commencer , augmentation suivant
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1179-2

firîlVPIirÇ (-)n demande , pour entrer
VII aVCUl Oi je suite ou dans la quin-
zaine , deux ouvriers graveurs d'ornements,

l S'adresser chez MM. Worpe et Kunz ,
rue de la Cure 7. 1180 2UU UuMl u JJidufjl ans comme apprenti

chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une  partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 1187-2

(ta lestait placer?„_?¦_ _ _?
sachant limer et tourner , comme apprenti
monteur de boîtes ou autre partie lucrative
cle l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1101-1

On dpmandp un bon ouvrier «ra-UII UCIIIdUUC venl. ae lettres, sa-
chant faire le décor , et une polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1208-3

fin Aamanria de suite une ouvrière
UII UCIlIfUIUC ou apprentie faiseu-
se de débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1195-3

Pnlî CÇPIlÇP ^n demande de suite
l UllàaCUot/ . une bonne ouvrière po-
lisseuse. — S'adresser à l'atelier Emile
Jeanmaire , rue de laDemoiselle 37. 1̂ 15 3

On demande &fl5£,g_ , _i
apprendre la partie des bouts de carrés.

A vendre un duvet et une couverture
de laine, chez Mme Baillod , rue de la Ba-
lance 10 B, maison Boch. 1186 2

PnlicCPllCP On demande , pour eu-
r UIlooCUoOi trer de suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boites argent , sa-
chant sa partie à fond. — S'adresser rue
des Terreaux 1, au premier étage. 1176-2

K»€B»]T E
il Patinage eUef teins pics.

Conformément à l'art. 22 des statuts , le
Comité d'administration convoque MM. les
actionnaires en assemblée générale an-
nuelle sur mardi 6 niai 1884, à 874 heures
du soir , dans la grande salle de rilôtel-de-
Ville , à Chaux-de-Fonds.

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

1884.
2° Rapport de caisse.
3° Rapport desvérificationsdescomptes.
4° Fixation du dividende.
5" Renouvellement du Comité.
6° Propositions diverses.
.VU. — MM. les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres.
A U  N O M  DU C O M I T É  :

Le Présidai t , M. BAUR .
1113-3 Le Secrétaire , AJ-A' GIRARD .

ÉGLISE NATIONALE
Fêtes de Pâques.

Dimanche «les Hameaux , à 9V« 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 , Ré-
ception des Catéchumènes.

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

A 2 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 religieuse des jeu-
nes filles pour la Communion de Pentecôte
commencera le lundi de Pâques , à 8 h.
du matin , à la Cure. 1147-3

Deutsche Kirche.
Sonntag den 6. 1. M., BV* Uhr : Vorberei-

tungsgottesdienstauf die hohen Fest-
tage.

Freitag don 11. 1. M., 9V« Uhr : hl. Char-
l'reitagsfeier und Abendmahl.
Nachmittags 2 Uhr:  Gesangsgottcs-
dienst mit Solovortragen.

Sonntag den 13. l.M. : 97aUhr: hl.Oster-
feier und Abendmahl, Festgescenge
unter freundlicher Mitwirkung derCon-
cordia.
Nachmittags 2 Uhr : Predi gt. 1214-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des Fêtes de Pâques
Dimanche 6 Avril — Rameaux

9 V» heures du matin : Prédication et Com-
munion.

2 heures après midi : Culte à l'Oratoire.
77a heures du soir: Prédication.

Vendredi-Saint — II Avril
97a heures du matin : Prédication.
2 heures après midi : Réception des caté-

chumènes.
7 V* heures du soir: Service liturg ique et

communion.
Dimanche 18 Avril — Pâques

9 7ï heures du matin : Prédication et Com-
munion.

2 heures après midi : Culte à l'Oratoire.
7 7s heures du soir : Service de clôture des

fêtes. 1162-3

Demoiselle de magasin.
On demande, pour un maga-

sin d'épicerie de la localité, une
demoiselle connaissant les
deux langues et pouvant four-
nir des références de premjer
ordre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. nc3-2

On demande n̂X ^Zossis-
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11̂ 0-2

RpflIpiIÇP On demande de suite uneIlCyiCUOC. piace comme nssiljcttie
régleuse. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1135-1

A IniIPr ê su''e ¦ <lc,lx chambres¦**¦ 1UU C contiguës , situées au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1177-2

Une demoiselle * ï^SÏÏ? °Â
chambre avec une personne de son sexe,
de suite ou pour le terme.

S'adresser rue du Parc 70 , au rez-de-
chaussée. 1197-3

A lftMPr Pour cas im P1-ôvu et pour St-
**¦ luuc' Georges prochaine , un ap-
partement de 3 petites pièces , bien exposé.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1168-1

A IfWlPr aux envil 'ons de la Chaux-de-_. IUUCI Fonds , un petit logement
avec un grand jar din. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1136 2

À lOIlPT P°nr St-Geoi-ges 1884 , un ap-
" IUUCI parlement au rez-de chaus-
sée , ayant servi pendant plusieurs années
comme magasin. — S'adresser aux initia-
les R. K., poste restante. 1149-1
A loi iPT poul' St-Georges 1885 , le lo-ti. IUUCI c.ji 0(XI1pé actuellement par

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

lance 15. 1131-1

rhamhpo A louer de suite ou pourUUdII lUI  e. fin Avril i à m ou deux
messieurs de toute moralité ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1133-1
A ln i lPT P0111'St-Georges , deux cham-
**¦ IUUCI bres continues , dont une à
deux fenêtres , situées au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1131-1

On taaaâB à lWpfSiSs
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. A. Heng, rue Fritz
Courvoisier 2. 1191-3

f ~\n demande à louer de suite , un tour
 ̂à guillocher circulaire. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1209 3

f \ n  demande à acheter d'occa-" sion , une roue en fei», en
bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1181-2

TTn mcxYi ctnGi de ~ personnes deman-UI1 UJcimyc de à ioU er , 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 . 1104-1

A VPli rlrP fau'e ^e place , un comp-A VCI1U1 C toir avec dessus en mar-
bre blanc , et une belle bascule en bois dur
avec ses poids. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1175-3

Và\l\C*\r\àl\a A fendre un véloci-W CtU _ 1UCUC. pède en parfait état.
S'adresser rue Léopold Robert 59, au

premier étage. 1180 1

PpPfîll c'aus les rues &a village , un
* CI UU porte-monnaie contenant 6
francs. — Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le remettre au crieur public , con-
tre récompense. 1156-1

TVnilVP aux a'entours du Temple Na-11 U U V C  tional , 20 francs. — Les ré-
clamer, contre désignation et frais d'inser-
tion , à M. Emile W'yssenbach, PlaceHotel-
de-Ville .Y * 1193-2


