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Brasserie Hauert. — Représenlalion don-
née par MM. Brumbach , hercule , et Samson ,
jongleur , jeudi et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale , jeudi 10 , à 8 V» h - du
soir , à l'Amphithéâtre  du Collè ge primaire.

Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois, — Assembl ée gé-
nérale , samed i 12, à S 1/, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Société des Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale , samedi 12, à 8 V 2 h- du
soir , au local.

Hun A» B^=^RI Réu ni °n , samedi 12, à 8 V, h.
IIUD <IU Èp5ëP du soir , à la Clef de Sol.
Clult du Noyau. — Réunion , samedi 12,

à 9 h. du soir , au local.
Théâtre. — Grande représentation donnée par

la troupe des Beni-Zoug-Zoug (d0 personnes),
samedi 12, à 8 h. du soir.

Cîmiax-de-Foiids.

Ces bons anarchistes. — Nous avons an-
noncé que le gouvernement de Bâle s'était plaint
au Conseil fédéral au sujet des recherches d'a-
gents de la police secrète badoise, faites sans au-
torisation. Rensei gnements pris , celte affaire
n'aurait , paraît-il , aucune importance. Il s'agit
d'une citation apportée à un citoyen suisse de Bâle
par un agent badois ; celle citation aurait dû être
transmise par voie diplomatique. Une simp le ob-
servation suffira pour prévenir le retour de ce
procédé incorrect.

La bonne Freiheit , le journal de Most , continue
à tonner conlre la Suisse ; elle rappelle que « les
mercenaires autrichiens entrant dans la Suisse
primitive apportaient des cordes pour pendre les
paysans. On peut encore les voir aujourd'hui dans
les arsenaux. Les conseillers fédéraux et canto-
naux feront bien de les utiliser pour se pendre ,
car au fond ils sont devenus les mandarins des
Habsbourg ou autres gredins , véritable société
de potence. »

« L'ambassadeur d'Allemagne , ajoute le journa l
de Most , aurait fait une visite au président pourl'entretenir de mesures à prendre conlre les por-
teurs de dynamite et les anarchistes. Le prési-dent , « cet eunuque d'une cour siamoise , » se se-
rait jeté sur le ventre , et ce misérable individuaurait promis de considérer les anarchistes com-me de vul gaires criminels. »

Elle esl de bon goût la prose de la Freiheit, etl'on ne saurait être plus aimable que le citoillien
Most !

Sinistres financiers. — M. le directeur del 'Union vaudoise du Crédit adresse aux jo urnaux
lausannois le communiqué suivant :

« En présence des bruits exagérés répandus
dans le public par des personnes mal rensei-
gnées, le directeur croit devoir déclarer que ,

dans son opinion , la perte que pourrait éprouver
l 'Union vaudoise du Crédit par suite de la fai l l i te
de la maison Schaffter, Pays et Ce, à Lausanne ,
ne saurait être de naiur e à diminuer la solvabi-
lité de cet établisseme nt.

» Une étude technique et commerciale faite par
des experts spéciaux et d'autres considérations
qui ne peuvent être rendues publiques en ce mo-
ment , lui donnent l'assurance que celte perte
pourra êire réduite à des proportions minimes et
sans influence sur la marche de l'institution.

»I I  prie en conséquence l'honorable clientèle
de l'Union vaudoise du Crédi t de réserver son
jugement sur cette question el de ne pas attribuer
à des appréciations intempestives plus d'impor-
tance qu 'elles n 'en méritent. »

Compagnies d'assurances. — L 'Helvetia ,
société d'assurance ayant son siège social à St-
Gall , paie un dividende de 18% du capital versé.
La Société d'assurance générale portant le même
litre paie 20 %. L'an dernier la première avait
réparti 8, la seconde 121/2%.

Chronique Suisse.

France. — Le Journal des Débats publie
une lettre de M. Desprez , chirurg ien à l'hôpital
de la Charité , de Paris , qui , quoique républicain
et libre-penseur , démontre la supériorité du ser-
vice des sœurs sur celui des infirmières laï ques ;
il blâme la laïcisation des hôp itaux comme con-
traire aux intérêts des pauvres. Il dit que la laï-
cisation est un despotisme plus odieux que celui
des pires souverains , et peut compromettre la
Républi que.

— La commission d' enquête économique adres-
se aux ouvriers parisiens une petite question qui
les gêne beaucoup. Fait-on le lundi dans votre
corporation "? La plupart des ouviiers question-
nés sont assez embarrassés et font des réponses
vagues. Il n 'y a pas trop à insister. Il existe en
France actuellemenl environ d60 ,000 cabarets et
comme il y a environ dix millions d'électeurs ,
cela fait un cabaret environ sur 29 à 30 élec-
teurs ; dans le Nord la proportion est plus accen-
tuée encore c'est environ un cabaret sur 10 à 12
électeurs. On a évalué à 300 ,000 environ le nom-
bre des petits verres bus chaque malin à Paris
soi-disanl pour « luer le ver ».

— Barbey d 'Aurevill y et l'Académie. — Parmi
les nombreuses candidatures à l' Académie fran-
çaise mises en avant pour le fauteuil devenu va-
cant par la mort de M. Mi gnet , celle de M. Bar-
bey d'Aurevill y a particulièrement intrigué l'op i-
nion publi que par son ori ginalité.

Aussi pour être fixé sur la valeur de ce racon-
tar , un rédacteur du Matin s'est présenté chez
M. Barbey , rue Rousselet , à Paris.

Au premier mot , M. Barbey arrêta son inter-
locuteur :

« — Académicien , moi ? s'écria-t-il ; mais
qu 'est-ce qui a songé à me faire celte plaisante-
rie ? Je considère l'Académie comme une insti-
tution ridicule et surannée. Dans son genre, c'est
presque aussi bête que le duel.

» — Vous trouvez le duel stupide ?
» — Absolument. Je le comprendrais pour des

gens portant l'épée au côté ; mais pour nous qui
n'avons que des parapluies , je le trouve grotes-
que. Celte mode a de plus l' inconvénient de vous
exposer à des mésaventures fâcheuses.

Que répondre , par exemple , à un cocher qui

vous tendrait sa carte au lieu de vous donner
son numéro si vous vous permettez de lui dire
que son cheval n 'a aucun liire pour figurer au
concours hi ppi que ?

» — Mais par quoi voulez-vous remplacer le
duel ?

> — Par rien du loul , et j' espère bien , du
reste , qu 'il disparaîtra rapidement. Actuellement ,
il est déconsidéré par les duellistes eux-mêmes,
des beaux messieurs, qui apprennentgen vingt-
cinq leçons l' arl de donner ou de recevoir un
coup d'épée qui fait moins de mal qu 'une p iqûre
d'aiguille.

» — Mais vous avez fait des armes ?
» — Vous pouvez dire même que je connais à

fond les deux écoles , l'école française el l'école
italienne , et si vous voulez mon avis, je trouve
l'école française bien supérieure à l'autre.

Mais nous voilà loin de l'Académie ajouta Bar-
bey en terminant... Eh bien , quand on vous par-
lera de ma candidature , répondez que je suis un
sanglier , un vieux solitaire. J'ai l'habitude de
marcher seul et non en troupe. Il n'y a que les
grues qui vont par bandes. »

Et voilà comment on trouve une conférence
sur le duel où on cherchait un renseignement
sur l'Académie , ajoule le Matin.

Autriche-Hongrie. — La femme et la
sœur de Karl Schlossarek , complice de Hugo
Schenk , ont supplié l'empereur d'Autriche de
vouloir bien faire grâce à leur époux et frère.
« Nous sommes , a dit la sœur , douze enfants ,
tous honnêtes , Charles est le cadet. »

L'empereur François-Joseph a répondu : « J'ai
déjà entendu parler de votre désir. Je verrai ce
qu'il y a à faire. »

Italie. — Les 1er , 3 et i mai auront lieu à
Pompeï de grandes fêtes au bénéfice des victimes
d'Ischia. Pour attirer le public , l'administration
de Naples a imaginé un programme 1res sédui-
sant.

Pendant troi s jours , on assistera à une résur-
rection de l'ant iqui té  ; des scènes empruntées à
l'ancienne vie romaine seront représentées. Le
premier jour , il y aura courses de chars romains
et un corlège dans lequel fi gurera un empereur
romain entouré de sénateurs , de prétoriens , de
chevaliers, de magistrats. Dans plusieurs villas ,
on installera des boutiques d'autrefois et on y
vendra des boissons et des comestibles dans des
vases de forme ancienne. Le second jour on verra
un corlège nuptial et un cortège funèbre , et le
troisième jour sera consacré aux jeux des gla-
diateurs . Uu simulacre d'incendie de tout Pom-
peï clora la fête , qui ne manquera pas d'attirer
une foule de visiteurs.

Russie. — La famine règne dans le gouver-
nement de Kasan , notamment sur la rive gauche
du Wolga dans les cercles de Wietka , Mamadisch
et Slviaschk. Le typhus de la faim décime la po-
pulation et une masse de gens sont malades pour
avoir absorbé des choses malsaines. Il manque
en outre des médecins , des médicaments et du
bois. Le gouvernement a envoyé bien tard des
commissaires qui ont pu constater l'étendue du
mal, l'absence totale de ressources et le vide des
caisses du pays.

Angleterre. — Une émeute a éclaté mardi
soir à Kidderminster , petite ville manufacturière
du comté de Worcesler qui fabrique les meilleu-
res tap isseries anglaises.

La police a été impuissante à contenir les émeu-
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tiers , qui se sonl insurgés au sujet du travail
des femmes et ont mis à sac plusieurs maisons.

La Grève des mineurs en France.
On mande d'Anzin que deux mille deux cent

quatre ouvriers , dont 799 mineurs , sont descen-
dus mercredi matin dans les puits.

Le parquet de Valenciennes ayant été informé
que des faits d'intimidation s'étaient produits à
la sortie des fosses, aux abords du hameau de la
Sentinelle et du village d'Escandin , a ordonné
l'arrestation de neuf grévistes et de trois fem-
mes, inculpés de s'être livrés à des menaces, in-
jures et voies de fait envers des ouvriers reve-
nant de leur travail.

Les arrestations ont été opérées, mercredi ma-
tin. La gendarmerie élait accompagnée par deux
pelotons de dragons et une vingtaine de soldats
d'infanterie.

La population a accompagné les prisonniers
qui ont été conduits , les menottes aux mains ,
dans un fer à cheval de cavalerie jusqu 'à Valen-
ciennes. Deux femmes avaient leur enfant au
sein. Les grévistes suivaient le cortège en chan-
tant la Marseillaise.

Les prisonniers ont été conduits au palais de
justice.

Les grévistes se sont rassemblés aux abords du
palais de justice , en attendant la sortie de leurs
camarades. Les grilles du palais ont élé fermées
par mesure de précaution.

Mais ces rassemblements se sont dispersés sur
la simple invitation du commissaire central ceint
de son écharpe ; des groupes peu nombreux se
sont rendus à la prison pour attendre à leur pas-
sage les grévises arrêtés.

Une dépêche de Lille dit qu 'on si gnale de nou-
veaux faits d ' int imidation .

A Haveluy, deux explosions de d ynamite ont
eu lieu chez deux mineurs non grévistes , les
nommés Chevalier et Lompret. Les dégâts maté-
riels sont importants.

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

— Ne crains rien , je ne permettrai pas qu 'on te fasse
du tort ! Nous avons été élevées ensemble , tu étais avant
moi dans la maison... il ne fallai t pas te prendre , si on
voulait te rendre malheureuse ! Je m'adresserai à mon
père . Je te protégerai.

Malgré son cœur froissé , Lissa trouva cette idée si ré-
jouissante qu'elle se mit à rire , et Zina l'imita. Heureux
âge !

— Chut! il ne faut pas réveiller nos gouvernantes !
murmura Vassilissa , toujours raisonnable. Bonne
nuit !

Rentrée dans sa couchette , l'orpheline attendit que la
respiration égale et douce de sa cousine lui annonçât
qu 'elle dormai t , puis elle se cacha à son tour sous ses
couvertures , el pleura...

IX
La comtesse quitte la campagne,

Le lendemain , dès huit heures , les équipages de la
comtesse Koumiassine furent amenés devant le per-
ron.

C'était d'abord une ancienne berline de voyage à six
places, complétée par un cabriolet derrière pour deux
femmes de chambre; les sièges, le dessus, le dessous , le
cabriolet lui-même étaient bourrés de colFres , de tiroirs ,
de bâches, de sacs supplémentaires , — bref , une vraieboîte à surprises qui ne comptait pas moins de dix-neufnuméros.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité ati«c la
Société des gens de lettres.

Ensuite venait la dormeuse de la comtesse , plus lé-
gère, moins agrémentée de cachettes et d' appendices.
Quatre calèches suivaient à la queue-leu-leu , destinées
aux femmes de chambre et aux plus privil égiées d' entre
les protégées qui accompagnaient la comtesse à Saint-
Pétersbourg.

Deux fourgons transportaient les bagages , escortés par
des domestiques de confiance.

Dès le petit jour , un grand fourgon avait pris l' avance ,
emportant le maître d'hôtel , le cuisinier en chef , les
provisions de bouche , le linge de table et l'argenterie de
voyage; la comtesse ne mangeait jamais que dans de
l'argenterie et de la porcelaine à ses armes.

Trois jours plus tôt , une longue file de chariots avait
quitté le domain e de Koumiassine , emportant les pro-
visions destinées à la consommation pendant l'hiver :
poissons et champignons marines , concombres salés ,
confitures , fruits séchés, miel et cire, pommes A et airel-
les conservées dans l'eau de kvass , mets rafraîchissant
et très apprécié des Russes en hiver. Le linge et les ten-
tures restaient à Koumiassine , où le soin de leur entre -
tien et de leur conservation occupait six personnes pen-
dant toute l'année.

Le déjeuner fut bref; tout le monde y parut en costu-
me de voyage et l'air très fatigué. Une demi-heure après
le valet de pied de la comtesse se présenta à la porte de
la grande salle et annonça que tout était prêt.

La comtesse, qui s'était levée, se rassit , et tout le
monde fit de même. Autour de la salle , munie de chai-
ses à cette occasion , toutes les personnes présentes, cel-
les qui restaient et celles qui partaient , s'assirent , for-
mant une galerie serrée.

— Assieds-toi , dit la comtesse au valet de pied.
Celui-ci obéit; cette minute de recueillement , qui , se-

lon l' antique usage russe, précède les départs , est la
seule où un domestique puisse s'asseoir en présence de
ses maîtres.

Un grand silence régna dans la salle pleine de monde ,
puis la comtesse fit le signe de la croix , et se leva.

Son exemple fut suivi par tous les assistants , et les
adieux commencèrent. Tous les gens de service qui res-
taient, petits et grands , vinrent prendre congé de leur
maîtresse d'abord , des voyageurs ensuite. Les sanglots

et les lamentations ne manquèrent pas; beaucoup des
anciens serviteurs étaient réellement attachés à la com-
tesse; les autres geignaient d'autant plus fort qu'ils
étaient plus désireux de montrer leur zèle. Et , d'ailleurs ,
l'usage le voulait ainsi.

Enfin la comtesse, jugeant qu'elle avait laissé cours
assez longtemps à cette louable douleur , se dirigea vers
le perron , soutenue sous le coude par son valet de
pied.

Six chevaux étaient attelés à chacune des deux pre-
mières voitures , quatre à chacune des autres.

Les trois enfants , escortés du gouverneur et des gou-
vernantes , se tenaient groupés autour de la comtesse,
attendant ses ordres relativement à la disposition des
places. Jusqu 'au moment de monter en voiture, per-
sonne ne savait quel serait le véhicule qui lui serait
aliecté.

— Ma fille vient avec moi , dit la comtesse d' une voix
claire.

Zina jeta un regard de douleur à sa cousine, dont elle
serra la main bien fort , puis elle vint se ranger près de
sa mère.

Cette maison était admirablement stylée à l'obéissance
passive.

— Ces dames , ajouta la comtesse en désignant du re-
gard sa nièce et les institutrices , iront dans la grande
berline avec M. Wachtel et mon fils. La nuit , s'il fait froid
je prendrai mon fils dans la dormeuse.

Sans répondre , les personnes désignées montèrent
dans la grande berline , qui dansa sur les longs ressorts
deux bonnes minutes encore après que la portière fut
refermée.

La comtesse fit ensuite monter sa fille devant elle;
puis , toujours soutenue par son valet de pied nu-tête ,
elle s'installa dans le somptueux équipage. Une femme
de chambre , désignée d'avance , prit place en face de
Zina. Une brassée de fourrures couvrit les genoux des
deux nobles voyageuses.

— N'a-t'on pas oublié les boules d'eau chaude pour les
pieds ? demanda la comtesse.

— Il ne manque rien. Votre Excellence , répondit le
valet de pied , qui grimpa à côté du cocher.

{A suivrt)

,\ Les Salutistes . — Plusieurs journaux ra-
content que dimanche dernier , une réunion tenue
en plein air dans les environs de Li gnières a élé
violemment troublôe. -et, mise en déroute. Ses
membres ont été poursuivis à coups de bâtons et
de pierres jusqu 'à Neuveville. Plusieurs d' entre
eux sont assez gravement blessés.

A Neuveville même, à la gare, pendant qu 'ils
attendaient le train qui devaient les ramener à
Neuchâtel , les salutistes , quoique blessés déjà,
onl été l' objet de nouveaux sévices graves.

C'est , parait-il , le pendant des scènes récentes
de la Béroche.

La Suisse libérale fait le récit suivant :
« Mardi soir , la propriété Cosle, entre Serriè-

res el Auvernier , où devait se tenir une réunion ,

elles agissent réellement ?»
De leur côté les journaux biennois racontent

que lundi soir le village d'Evilard (sur la route
de Bienne à Orvin) a été le théâtre de troubles
nocturnes. Une réunion salutiste avait lieu dans
un local privé qui fut  bientôt envahi par une
troupe d'individus (ivres d'eau-de-vie, dit un
correspondant), qui se sonl livrés à des voies de
fait les plus scandaleuses contre les personnes in-
offensives assistant à cette réunion. La maison a
été bombardée de pierres , les fenêtres brisées , la
porte enfoncée , le domicile violé , les personnes
frappées par ces gens en fureur.

Le correspondant sus-mentionné ajoute : Des
individus onl saisi l' un des prédicants de cette
réunion el ont essayé, par la violence la plus
brulale , de lui ouvrir la bouche pour y verser
leur « eau de mort » , sans y pouvoir réussir. Il a
fallu descendre jusqu 'à Bienne avertir l' autorité ,
qui a envoyé tout de suite quatre gendarmes pour
y rétablir l'ordre et faire cesser ce scandale , qui
a duré jusqu 'à une heure du malin.

„*„ Neuchâtel- Ville el le Rachat. — Le Conseil
général de la Municipalité de Neuchâtel a adopté
par 33 voix contre 2, l'arrêlé suivant :

«1° Le Conseil général se déclare favorable au
rachat du Jura-Industriel par l'Etat de Neuchâ-
tel.

» â° La Municipalité prend à sa charge la moi-
tié du déficit éventuel qui pourra résulter pour
le pays de l'exploitation de cette ligne. Toutefois ,
la somme qu 'elle aura à verser éventuellement
chaque année ne pourra , dans tous les cas, dé-
passer vingt-cinq mille francs. »

a été 1 objet d an siège en règle. Une douzaine de
salutistes étaient dans l'appartemenl de M. C. se
demandant si la réunion projetée aurait lieu ,
quand une bande d'individus onl pénétré dans le
jardin , enfoncé la porte fermée à clef et les fe-
nêtres closes de la salle de réunion , brisé les
meubles qui s'y trouvaient , en particulier une
armoire renfermant des recueils de cantiques et
une Bible ; ils se sont emparés de ces livres , les
ont déchirés et dispersés ; puis , fo rçant la porte
de la maison , ils ont cherché à pénétrer dans
l'appartement de M. Coste, d'où ils ont été re-
poussés, une grêle de pierres a accueilli les sa-
lutistes qui voulaient les faire sortir du jardin.»

« On nous dit , ajoute la Suisse libérale , qu 'une
enquête est ouverte sur les désordres de la Béro-
che. Est-ce vrai ? Pour l 'honneur de notra can-
ton , nous aimons à croire que cette enquête a été
non-seulement ouverte, mais qu 'elle se poursuit
activement. Il est impossible que nos autorités
laissent se commettre impunément ces choses.
Mais pourquoi ne pas dire qu 'elles agissent , si

Chronique neuchâteloise.

BEBNE. — La nouvelle de la vente du château
de Hunegg au baron de Rolhschild à Genève est
fausse. Ce magnifique domaine est encore à ven-
dre , bien que les trésors d'art et d'antiquités qu 'il
renfermait ne soient p lus au complet. Il paraît
que le propriétaire , tout en appréciant les beau-
tés d' une situation uni que sur les bord s du lac
de Thoune , n 'en préfère pas moins les immenses
plaines d'Allemagne. Le speclacle des magnifi-
cences de la nature sérail complètement gâté par
le désagrément des hauts impôts à payer tant à
l'Etat qu 'à la commune. On parle de 56 ,000 fr.

Jura bernois. — Des examens en obtention du

diplôme d'instituteur secondaire ont eu lieu ces
jours-ci à Porrentruy. Six candidats avaient de-
mandé d'y prendre part , mais quatre seulement
se sont présentés. Dans ce nombre deux ont ob-
tenu le brevet complet : Mlle Cécile Joliat , de De-
lémont (pour la pédagogie, le français , l'alle-
mand , l'anglais , l'histoire et la géographie) et
M. Paul Parel , de St-Imier (pour la pédagogie ,
le français , les mathématiques , le dessin géomé-
trique , l'histoire naturelle et la calli graphie) . Un
troisième candidat , M. L.Wulliémoz , de Vuarrens
(Vaud), a été breveté pour le français , le latin et
l' a l lemand.

ZURICH. — La presse se plaint à juste titre
de l'extrême condescendance de l'autorité qui
dans l' affa i re de l'ancien préfe t Hafner lui avait
fait remise d' une année de prison. Celte manière
de faire laisse croire au public que l' on procède ,
en matière de paines à subir , d' une façon volon-
taire el qu 'un rég ime de douceur atlénue la ri-
gueur des lois.

— La molasse employée pour la construction
de la façade de l'Ecole polytechnique est, paraît-
il , de fort mauvaise qualité ; l'on peut , avec la
main , en arracher des morceaux. La N .  Gazette
de Zurich croit que si l'on ne prend aucune me-
sure pour remédier à cet état de choses , le chef-
d'œuvre de l'architecte Sempars tombera en rui-
nes dans quelques années.

GENÈVE. — Le monde savant vient d'être mis
en émoi : on annonçait qu 'on avait découvert les
vesli ges d' une baleine dans le li t  du Rhône ; déj à
un des membres éminenls de la facult é des scien-
ces se livrait  à d'ingénieux rapprochement s entre
cette découverte et celle du boa d' Anth y, dont le
Journal de Genève n 'a pas encore di t  le fin mot ,
lorsqu 'une information plus récente annonça
qu 'il s'agissait d' une baleine.. .  de parapluie ,
objet de plus en plus rare comme on sait.

Nouvelles des Gantons.



Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du lundi 7 avril 1884 , à 4 heures du soir,
présidence de M. Jules Soguel , président.

32 membres sont présents.
Abse nts excusés : MM. Fritz  Brandt-Ducommun ,

Alber t Perret , Ch. -F. Redard , F. Leuzinger , Al-
cide Richard et Jules Rossel , conseillers géné-
raux .

Abse nt non- excusé : M. Constant Boillat , mem-
bre du Conseil général.

La lecture du procès-verbal du 4 courant n 'é-
tant pas réclamée , M. le Président ouvre la dis-
cussion sur la question à l'ordre du jour , à savoir
la question du rachat du Jura-Indusiriel.

M. Arnold Grosj ean annonce que le Conseil
munic ipal  a rédi gé déf ini t ivement  un projet d'ar-
rêté à soumettre au Conseil généra l comme con-
clusions de son rapport présenté le 4 courant.

M. Fritz Robert-Ducommun fait lecture de ce
projet d'arrêté comme suit :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil municipal sur
les pourparlers qui ont eu lieu au sujet du rachat
du chemin de fer du Jura-Industriel ;

Considérant que les concessions accordées par
la Compagnie Jura-Berne-Lucerne lui paraissent
suffisantes, et que dès lors il n'y a pas lieu , en
principe , de faire usage du droit de rachat du
chemin de fer du Jura-Industriel ,

Arrête :
Art. 1er . Le Conseil général adhère aux conclu-

sions présentées par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil en date du 24 mars 1884.

Art. 2. Cette décision sera communiquée sans
délai à l'autorité compétente afin que la Commis-
sion du Grand Conseil puisse être nantie en temps
opportun de l'opinion formulée par le Conseil gé-
néral.

Arl. 3. Si toutefois le Grand Conseil , et après
lui le peup le neuchâlelois , se prononçait pour le
rachat , la Municipalité de la Chaux-de-Fonds est
disposée à participer au déficit éventuel dans la
proportion de 5 %. Cependant la participation ne
pourra jamais dépasser la somme annuelle de
[r. 3000.

M. Mathias Baur est fort surpris de ce que les
autorités municipales devraient se prononcer
avant que la Commission dn G rand Conseil et le
Grand Conseil lui-même aient émis leur opinion
sur cette importante question. U propose que le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds s'abstienne
et ne manifeste pas son vote avant la prochaine
session du Grand Conseil.

M. Henri Morel est parfaitement d'accord avec
M. Baur ; mais néanmoins il estime que nous ne
pouvons pas renvoyer à plus tard d'émettre notre
avis sur celle question ; et , comme il ne peut pas
non plus se ranger à la manière de voir du Con-
seil municipal , il a rédi gé une proposition dont
il fait lecture à l'assemblée el qui lui  paraît de-
voir concilier les opinions plus ou moins diverses
qui se font jour dans la question du rachat.

Dans un bri llant exposé il développe la propo-
sition et le projet d' arrêté qu 'il a présenté , el en
fait ressortir tous les avantages.

Il traite la question de l'importance d' une ex-
ploitation du Jura-Industriel tenant sérieuse-
ment compte des intérêts politiques , nationaux
et économiques généraux du canton ; il rappelle
les sacrifices que le pays s'esl imposés et dont les
grandes munici palités des Montagnes se souvien-
nent et que leur rappellent du reste assez bien
les charges qui pèsent encore lourdement sur
elles.

Il parle ensuite du déficit présumé en cas de
rachat , parce qu'il estime qu'il faut faire voir les
choses comme elles sont ; mais il est convaincu
que ce déficit ne sera pas permanent et qu 'il v
aurait plus tard des compensations.

U voit dans la ligne devenant nationale une
question de rapprochement entre les diverses
régions et il estime qu 'il est très important pour
le pays de ne pas négliger ce qui peut augmenter
et favoriser ces rapprochements-là , c'est-à-dire
l'union.

Nous devons faire tout ce qui dépendra de nous
pour faciliter les moyens de circulation et de
communication ; par là nous contribuerons à la
prospérité du pays.

M. Morel ajoute que jusqu 'ici nous n'avons pas

été des plus favorisés sous le rapport de l'exploi-
tation de nos chemins de fer ; on se plaint  des
horaires , des tarifs ; c'est une question que nous
devons examiner sérieusement , puisque le mo-
ment est venu de le fa i re. Nous devons tenir à ce
que le Jura-Indostriel bénéficie de toutes les
améliorations et de toutes les concessions qui
peuvent être accordées aux autres lignes du
même réseau , et pour cela nous devons y travail-
ler à temps et en nous tenant auprès du rachat ,
le plus possible.

Nous devons , par noire situation et nos discus-
sions , donner du courage au peuple et non lui
communiquer  la peur.

M. Morel est convaincu que la li gne bien ex-
ploitée deviendra une opération rentable. Il parle
d'une brochure venant de paraître et qui , du
commencement à la fin , ne traite que d'impôts.
Ce n'est pourtant pas , de l'avis de M. Morel , le
pays qui paie le plus d'impôts qui peut être ap-
pelé le p lus malheureux , si ces impôts sont utile-
ment employés et s'ils contribuent à la prospérité
du peuple qui les paie.

U cite des pays , des cantons même où les im-
pôts sont moins élevés que chez nous , mais où le
progrès est nul , la vie sociale peu enviable et
dont l'administration n'est pas à admirer.

(A suivre.)

Bibliographie
La 9e livraison de la Revue populaire

Illustrée de la Suisse romande (mars) vient
de paraître. Cette élégante publication nationale ,
qui s'adresse à tous les âges et qui peut être mise
dans toutes les mains , a tenté avec succès de rem-
placer dans les familles de notre Suisse romande
certaines publications étrangères de mauvais aloi.

Voici le sommaire de cette 9e livraison :
Histoire naturelle : Le frelon (avec gravure) .

— Horticulture et jardin potager : Calendrier
agricole pour avril. — Madame Récamier (suite) .
— Météorolog ie et physi que du globe : Les gey-
sers (avec gravure) . — Agriculture. — Valen-
tine , roman inédit , par G. Guillaume fils.

Bureaux à Neuchâtel. Fr. 2»25 par trimestre.

Science et Mature. — Sommaire du n°19:
Texte. — Les fonds des mers et leurs habitants ,

par Eug. Perrier. — Mission scientifique du cap
Horn , géologie, flore et faune , par le docteur Hya-
des. — Le canal de Panama , état des travaux , le
matériel , le personnel , par Ferd. de Lesseps (de
l'Institut) . — L'explosion de la rue Saint-Denis
et les mélanges détonants , par Paul Gahery. —
A travers la science : géologie , anthropologie ,
géographie , zoologie , botanique. — Statistiques
curieuses : composition de la population par âges,
en France et en Angleterre , par E. Cheysson.

Gravures. — Les habitants des fonds des mers :
Miranda à crête, Térébelle , emmaline , Hermelle
alvéolaire , Synapte adhérente , Priapule , Solaster ,
Limule , Panopée australe. — Canal de Panama :
la drague n° 2, à Colon , illustration par Pilarski
et Dietnch . — L'hôp ital de la Huerta'de Javane,
illustration par Pilarski et Dietrich. — Plan de
l'hôpital. — Lampe de Davy (3 fi gures) . — Popu-
lation française et anglaise par sexe, par âge et
par élat civil. '

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

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

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 9 avril
Le baromètre est au-dessus de 710 mm. au nord-ouest

de l'Europe. Il continue à monter au nord-ouest et baisse
en Espagne. Les vents d' entre nord et est vont s'établir
sur nos régions. La dépression d'Italie s'est segmentée
en deux centres peu importants , dont un sur le golfe de
Gênes et l'autre en Turquie. La température baisse par-
tout , excepté au sud. Il y a une amélioration en France ,
où le temps redevient beau , avec température basse la
nuit.

Madrid , 9 avril. — Les insurgés à Cuba au-
raient déjà incendié et pi l lé  plusieurs planta -
lions, malgré les colonnes lancées à leur pour-
suite.

Simla , 9 avril. — Les nouvelles de Birmanie
annoncent qu 'un incendie a détruit  la moitié de
la ville de Mandalay.

Lé Caire, 9 avril. — Suivant le rapport d' un
messager qui a quitté Khar toum le 27 mars et
qui vient d'arriver à Berber, la situation de
Khartoum serait critique et les troupes irrégu-
lières se seraient révoltées.

Le Caire, 9 avril. — Une dépêche du général
Gordon , datée du 30 mars , dit  qu 'il a envoyé à
Halfaya, le 24 , deux navires pour bombarder les
insurgés.

Chaque jour, jusqu 'au 30, il y a eu des enga-
gements avec les insurgés autour de Khartoum.
Le général estime que leur nombre est de 1500
à 2000 hommes, dont peu paraissent résolus.

Gordon a fait désarmer 250 bachi-bouzouks
qui refusaient de marcher.

Paris, 9 avril. — Le Monde annonce que les
missions étrangères ont reçu un télégramme si-
gnalant le massacre de cinq missionnaires fran-
çais et de 30 catéchistes dans la province de Than-
koa , au Tonkin occidental.

Le Caire, 9 avril. — Le nombre des insurgés
augmente autour de Kharloum.

Dernior Courrier.

— Savez-vous la différence qu 'il y a entre un
chameau et une asperge ?

— Non.
— C'est qu 'à la ri gueur un chameau peut man-

ger une asperge, tandis qu 'avec la meilleure vo-
lonté du monde une asperge ne pourrait jamais
manger un chameau.

— Ouf l

Choses et autres.

,*, Hercule et jong leur. — Nous ne pouvons
quVngager le public â assister aux quelques soi-
rées qui sont actuellement données , à la brasse-
rie Hauert , par MM. Brumbach et Samson. Le
premier est un hercule d'une force extraordinaire
et le second un j ongleur d'une adresse prodi-
gieuse.
/, Les «.Beni-Zoug-Zoug ».— On nous annonce

deux représentations données par la célèbre
troupe des « Beni-Zoug-Zoug», composée de 30
personnes , sous la direction du chev. Sidi-Hadj-
Ali-Ben-Mohamed. La première représentation
aura lieu samedi 12, à 8 heures du soir , au Théâ-
tre. Pour les détails , voir les affiches et pro-
grammes.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES , le 10 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 A 3 moi»
de ¦

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100. — —
Belgique 31/» 99.90 99.90
Allemagne "4 123. ?0 — 123.40
Hollande 3l/i 208.40 208.50
Vienne 4 207.75 207.75 —
Italie 4Vi 99.90 100.—
Londres 21/» 25.22 25.23
Londres chèque 25.24
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portuga l 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman "' pr 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens pr 100 207.50
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V» a 4V«°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Beaucoup de personnes se plaignent d'être incom-
modées, en se levant, de toux , enrouement , oppression
dans le cou et sur la poitrine. La raison en est que pen-
dant la nuit les glandes muqueuses de la trachée artère
se remplissent et qu'on ne se débarrasse de cette masse
généralement dure qu'avec de grands efforts qui amènent
souvent des vomissements. Dans de pareils cas souvent
une seule gorgée du miel pectoral rhénan aux raisins de
W.-H. Zickenheimer à Mayence suffit comme dissolvant
et soulagement. Cette préparation est reconnue non seule-
ment comme la plus commode et la plus efficace , mais
encore elle se distingue par son goût délicieux et con-
vient , suivant les avis médicaux , au corps à tout âge. La
véritable préparation se trouve en vente dans notre ville,
chez M. W. ÊKCH, pharmacien , Place Neuve.



Brasserie Hauert
i« , Rue de la Serre, 1C

Mercredi et jours suivants
dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
donnée par

M. BRUMBACH , hercule
et M. Samson, jongleur , 2 artistes

de première force. 1246-1

Omrtoi ieJJAISON D'ÉTÉ
AU (iltill DÉBALLAGE

3, Rue de la Ronde , 3
Reçu 300 Confections pour Dames , enfants et fillettes , dep. fr. 10.
Robes mérinos , toile , tapis, indienne , chemises, corsets, damas et

reps. Coutil pour lits. Se recommande
1272-7 R. MEYER.

ÉGLISE NATIONA LE
Fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint , à 9V« heures du matin ,
Prédication. — A 3 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. 1147-1

PAPIERS PEINTS!
1 M pour tapisser I

1 L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  I
) ¦-,< *, RUE nu MARCHé, 1 %
S a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, archi- S
{£ teotes et peintres en bâtiments, qu 'elle vient de recevoir , des meilleures (À
o) fabriques , un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus ffl
m nouveaux , pour salons , salles à manger , chambres à coucher , etc., avec bor- ro
9 dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et y)
© prix modérés , telles sont les qualités qui les recommandent. 'Ù
(A Tous ces pap iers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (R
G) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment, du posage et ils peu- u)
(6 vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (o
j$ sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1371-"! 9?

A LOUER pour St-G-eorses 1885
le 3ra0 et le 4""! étage de la mai-
son rue Léopold Robert , n° 24.
Chaque étage formant un seul
logement de 5 grandes cham-
bres , alcôves , cuisine , vaste
vestibule et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard ,
rue St-Pierre 14. 1233-5

Poussettes

H Bazar Rue Léop . Robert 31
A. Schcenbucher. 866-29

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebinann

Parc 10, CHAUX -DE -FONDS , Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-41

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

pour peintres ep cadrans , de M. E.-L.
IJ'EI'LATTENIEP., à Besançon , est chez M.
Georges Melliard. rue (lu Soleil 1.

_ 1275-3

Echange.
Une très honorable famille habitant le

canton de St-Gall , désirerait placer son
fils, âgé de 16 ans , pour apprendre la lan-
gue française . Elle aimerait prendre en
échange une jeune fille. Pour meilleurs
renseignements s'adresser à Th. Steffen ,
receveur , gare , Chaux-de-Fonds. 1230-2

Ta i l lp i lCP  M"° Annn Mal"-» étant
1 alllCUoCi de retour se recommande

aux dames de Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour tous les ouvrages concernant
sa profession , soit chez elle ou en journée;
elle espère par un travail consciencieux
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Son adresse: Rue de l'Industrie n° 28.
1269-4

Dès le 11 Avril , les

bureaux du Crédit mutuel ouvrier
seront transférés 1237-2

Ht i DE LA SERRE 93
maison du Contrôle , au 1er étage.

A louer
Trois logements , dont un grand au

plainpied pourrait être utilisé pour atelier
ou magasins. Belles dépendances , jardins ,
source d'eau abondante .

S'adresser à M. Augustin L'Eplattenier ,
Geneveys-sur-Coffrane. 1172-2

AVIS AUX PpRISTES
Diamant , Carbone cl Boarl

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBER6

16, Rue Neuve , 16 a6l-6

Domaine.
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, un bien-fonds situé aux Joux-
Derrières , à proximité do la route , com-
posé de terres en prés , pâturages et forêts ,
avec une maison assurée contre l'incendie
pour fr. 20,000.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1116-2

AUX RECRUES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédigé par

PERRIARD & GOLAZ
Experts pédagogiques.

. PRIX: : SO cent. -

En vente àl'Imprimerie A. Courvoisier,
¦ rue du Marché 1. 1212-2

| LIQ UIDATION
Articles pour fumeurs , de mé-

nage et de voyage.
"Ï Bijouterie. ^5 Bronzes. ?
2 Cannes et Cravaches. *
S Cire à cacheter. "_
V Fournitures de Bureau et d'E-
SO cole. ft
S Jouets et Jeux divers. 

^S Lingerie.
V
J Maroquinerie. ^m Papeterie. ft

vjj Parfumerie. "
Q Poussettes , S.

Quincaillerie. S
4) Registres en tous genres.
'S Vannerie. ?»
— Verrerie , etc., etc. S
85 Afin  d'activer la Liquidatio n m
V il sera fait , jus qu'en St-Geor- £*
u ges iss4, un rabais de 1S à r
© 20 °/o suivant les articles, C

fia ceux-ci étant marqués en chif- *
fres connus , chacun pourra
constater la réduction. '47-7

I 
BAZAR Neuchâtelois

*, Balance, S

Deutsche Kirche.
Freitag den 11. 1. M., 91/* Uhr : ni. Char-

freitagrsfeier und Abendmahl.
Nachmittags 2 Uhr : Ciesangsgottes-
dienst mit Solovortragen.

Sonntag den 13. l.M. : QVaUhr : hl.Oster-
feier und Abendmahl, Festgesasnge
unter freundlicher MitwirkungderC'on-
cordia.
Nachmittags 2 Uhr: Predigt. 1214-2

Eglise catholique chrétienne.
SERVICES DES FÊTES DE PAQUES

Vendredi-Saint , à 9V« heures du matin :
Méditation.
A 7 heures du soir: Sermon. - Chœur
mixte .

Dimanche de Pâques, à 9Va heures du
matin : Messe solennelle. Sermon. Com-
munion. 1220-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des Fêtes de Pâques

Vendredi-Saint — 11 Avril
9V« heures du mati n : Prédication.
2 heures après midi : Réception 'des caté-

chumènes.
7 V» heures du soir : Service liturgique et

communion.
Dimanche 13 Avril — Pâques

9 Va heures du matin : Prédication et Com-
munion.

2 heures après midi : Culte à l'Oratoire.
7 1/» heures du soir: Service de clôture des

fêtes. 1162-2

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-motenrs
appelés à faciliter et avancer

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

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

En vente à la Pharmacie W.
Ki'X'H. Place Neuve. 3124-2

AIT" IS 1U7~ ~
M. JacolJ OCHSNER , Serrurier

30, Rue de In Konde, 39
a l'houneur 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.

Grande Salle_de BEL-AIR
Dimanche 13 Avril 1884

dès 2Vs heures après midi
En cas de très beau temps, le concert

aura lieu le soir a 8 heures.

GRAND CONCERT
organisé par

M. SÉBASTIEN ÏI lVK
avec le bienveillant concours de la musique

militaire des

ARMES - RËUNIES
ET DE 1256-2

plusieurs amateurs de la localité.
Le programme paraîtra prochainement.

On demande à louer une ligne droite.
A la même adresse un assujetti guil-

lochenr trouverait de l'occupation.
S'adr. au bureau cle I'I MPARTIAL . 1231-1

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-dc-F»n<ls

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et celui
du fonds de réserve leur seront payés par
seize francs (fr. 16) dès le 15 avril prochain ,
dans les bureaux de l'usine à gaz , à la
Chaux-de-Fonds , contre la remise du cou-
pon d'intérêt n" 21.

Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1884.
Le président île la Société du gaz .

1169-2 C. GIRAU D -PERKEGAUX .

?Stockfisch.
sec et détrempé

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Jos. QUADRI. H96 2

On demande à louer de suite, un tour
I'I guillocher circulaire. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 1209 1

À louer pour St-Georges 1885
le vaste magasin occupé ac-
tuellement par Mmes Sœurs
Kirsch, rue Léopold Robert 24,
avec appartement sur le même
palier et dépendances.

S'adresser à M. R. Picard ,
rue St-Pierre 14. 1231-5

Une bonne Tailleuse
pour dames et enfants se recommande pour
travailler en journée ou à la maison.

S'adresser chez Mm" WettI, rue de la
Ronde 24 , au premier étage. 1190-1

Pour cause de
CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles de mercerie , compo-
sant le magasin de Madame veuve taure
Gindrat, rue St-Pierre 18.

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. 1059-1

TTno fhlYimP se recommande pourU1IC ICllilllC; des journées pour la-
ver et récurer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58, au pignon. 1225-1



dait de 1,310 celui au 31 décem. 1882. Le capital
dû aux exposants s'est accru de 906,995 francs 14
centimes.

Le fonds d'amortissement s'est accru de 90,812
francs 90 cent., montant des économies faites en
1883 et s'élève au 31 décembre dernier à la som-
me de 1,733,408 fr. 16 cent.

/„ La correction des eaux du Jura. — Les
gouvernements de Fribourg et de Neuchâtel
ayant demandé au Conseil fédéral de vouloir bien
considérer comm* terminés les travaux de la cor-
rection des eaux du Jura (partie supérieure) , le
Conseil fédéral a ordonné une inspection. M.
Schenk , chef du Département de l'intérieur et
les délégués des deux cantons sus-désignés y
prendront part.

,*, Le Rég ional Ponts-Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil fédéral a prolongé d'une année le délai
pour la construction et l'exploitation d'un che-
min de fer à voie étroite entre les Ponts et la
Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du vendredi 4 avril le Conseil
a été nanti  de la communication suivante :

Dans son assemblée du 20 mars dernier , la
Direction de la Caisse d'épargne a décidé de faire
abandon aux municipalités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , du bénéfice réalisé sur un cer-
tain nombre d'obligations de ces munici palités ,
achetées à bas prix pendant la crise du Jura-
Industriel en 1864.

Ce bénéfice s'élève à la somme de fr. 37,850,
qui a été versée , jeudi 3 avril 1884 , entre les
mains de MM. Arnold Grosjean , président , et
Fritz Robert-Ducommun secrétaire du Conseil
municipal et délégués dans le cas spécial auprès
de la Direction de la Caisse d'Epargne.

Ensuite de cette communication réjouissante
de chaleureux remerciements sont volés à la Di-
rection de la Caisse d'épargne pour l'acte géné-
reux et patriotique que le Conseil généra l enre-
gistre avec reconnaissance.

Une lettre signée par les bureaux des deux
Conseils sera adressée à la Caisse d'épargne et le
Conseil municipal fera d'ultérieures propositions
quant à l'emploi de la somme mise à sa disposi-
tion . (Communiqué.)

Conseil général

A% Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel des Postes le lundi 7 avril 1884, à
4 heures du soir , avec l'ordre du jour suivant :

1° Question du rachat du Jura-
Industriel.

2° Divers.
/„ Conférence de M. Schmiedheini. — M. le

pasteur Schmiedheini présentera mardi le résul-
tat de ses recherches sur un des sujets les plus
intéressants et les plus discutés des annales de la
France , du procès de Jeanne d'Arc. Nous ne con-
naissons guère que la légende, popularisée par
Casimir Delavigne ; il sera intéressant d'en étu-
dier l'histoire , et c'est ce que M. Schmiedheini
fera avec l'auditoire de l'Amp hithéâtre.

(Communiqué.)
/. Etablissement des jeunes garçons. — Le

Bureau munici pal a reçu pour l'Etablissement
des jeunes garçons une somme de fr. 30, montant
des frais d'un arbitrage concernant des marchan-
dises. Nos sincères remerciements à MM. les ex-
perts qui ont fait abandon de cette somme.

(Communiqué.)
,*, Dispensaire. — La Société du « Dispensaire »

a reçu avec une vive reconnaissance un don de
50 francs provenant de la Loge maçonnique de
notre ville. (Communiqué.)

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 4 avril

Les faibles pressions océaniennes continuent à s'avan-
cer lentement vers l'est. Le vent souffle d'entre le sud
et l'est. 11 est assez fort sur les côtes de l'Océan en
France. Le centre des fortes pressions est à Riga. La
température baisse; la ligne de 10» est rejetée jusqu'à
l'ouest de la France , celle de 0° passe près de Berlin. En
France , des pluies orageuses générales persisteront.

A Paris , la pluie est tombée à plusieurs reprises hier
dans l'après-midi et dans la soirée. On écri t de Chatelle-

rault (département de la Vienne) qu'«hier la foudre a
éclaté avec fracas. La pluie est tombée à grosses gouttes.
Il a grêlé à Clan.»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 5 avril. — Afin d'éviter des malenten-
dus , le Consei l fédéral annonce que les sociélés
simples ne sont pas obligées de se faire inscrire
dans le registre du commerce, mais seulement
celles qui ont un but commercial el qui sont fon-
dées sous le nom de sociétés collectives , en com-
mandite ou par actions.

— M. Bachmann , professeur d'histoire natu-
relle à l'université de Berne , vient de mourir
d' une façon trag ique. Il avait disparu depuis
trois jours ; son corps a été retrouvé dans l'Aar
près de Neubrùcke. On croit à un accident.

Genève, 5 avril. — Dans la séance d'hier du
Conseil d'Elat , le Département de justice et po-
lice a été autorisé à livrer aux autorités françai-
ses : 1° le nommé Prosper-Marius Brochier , in-
culpé de vol qualifié ; 2° Pierre-Eugène Chaufflay,
condamné à Beaune par contumace à cinq ans de
prison pour abus de blanc-seing el escroquerie.

— Marie Jeannerel , dont le procès avait eu , il
y a une quinzaine d'années , un grand retentisse-
ment , esl morte hier à midi à la prison de Saint-
Antoine , des suites d'une maladie de cœur. Cette
femme , qui était garde-malade , avait empoisonné
plusieurs personnes confiées à ses soins sans
qu 'on ait pu jamais définir le mobile qui la pous-
sait à commettre ces actes criminels. Marie Jean-
nerel avait été condamnée à 20 ans de réclusion
le 26 novembre 1868.

Perpignan , 4 avril. — Un vol considérable de
dépêches a été commis au bureau de poste de
Perpignan : le courrier de la nuit a été dévalisé.
Les auteurs de ce vol sont inconnus.

Anzin, 4 avril. — 2,659 ouvriers , dont 1,078
mineurs , sont descendus ce matin dans les puits.

Berlin , 4 avril. — Le peintre Gustave Bichter ,
gendre de Meyerbeer , est mort aujourd'hui.

Vienne, 4 avril. — L'exposition d'ornithologie
a été ouverte aujourd'hui par le ministre de l'a-
griculture .

Le prince impérial d'Autriche et l'archiduchesse
sa femme ont visité l'exposition.

Dublin, 4 avril. — Un complot a été découvert
qui tendait à faire sauter la prison de Mountjoy,
pour faire évader les condamnés fénians.

Vienne, 4 avril. — Le député Kuranda , publi-
ciste, Israélite , né en 1811 à Prague , esl mort. Il
était député de Vienne au Landtag de la Basse-
Autriche depuis 1861. ¦

Pesth, 4 avril. — La Cour suprême, devant
qui avait été porté le fameux procès de Tisza-
Esslar , a confirmé le précédent jugement et pro-
noncé l'acquittement de tous les prévenus.

Lille, 4 avril. — Il règne une certaine agita-
tion à Denain à l'occasion de l'arrivée de M. Ro-
chefort , rédacteur de l'Intransigeant , qui vient
y faire une conférence. Il y a eu une procession
de trois mille grévistes poussant des cris sédi-
tieux ; les gendarmes sont impuissants à disperser
les grévistes qui cherchent à intimider les tra-
vailleurs. Des troupes seront envoyées à Denain.

Souakim, 4 avril. — Mahmoud-Ali rapporte
que les tribus amies se réunissent au puits Sha-
bet et attaqueront lundi les insurgés avec 2000
hommes. Osman-Di gma occupe l'ancien camp de
Tamanieb avec 800 hommes.

Paris , 4 avril. — M. Lelièvre , rapporteur
pour le budge t des cultes , proposera une réduc-
tion de 3,372,000 fr. portant principalement sur
les traitements des vicaires-généraux.

Londres, 4 avril. — Le corps du duc d'Albany
a été transporté dans la matinée de Portsmouth
à la chapelle du prince Albert , à Windsor.

La reine assistait à celle cérémonie. Le doyen
a célébré un court service. Les funérailles solen-
nelles et l'inhumation du corps dans le caveau
de la chapelle de Saint-Georges auront lieu de-
main.

Dernier Courrier .

N° 122. — M OT CARR é en X.
Aux angles d'un quadrilatère ,
Disposons les carrés suivants.
A gauche , en haut : Un des volcans
Servant de soupap e à la terre ; —
Autocratique souverain ; —
Parmi les Juifs , un riche prince ;
Dans l'Asie, ancienne province...
En bas : sur un plateau , terrain ; —
Un détroit ; — rivière finnoise ;
Gouvernement... A droite , en haut :
Trésor féminin ! — fille ; — îlot ; —
Pour des lentilles chercha noise...
En bas : Arme ; — nom d'imprimeur ; —
Souffleur antique ; — fils d'Anehise...
De ce qui va suivre , en franchise ,
Lecteur , je t'offre la primeur :
Leurs distances sont bien égales,
Mais ce n'est point par les côtés
Que doivent s'unir nos carrés :
Préférons les diagonales.
Alors , trois lettres suffiront
Pour lire le mot qui se fixe ,
« Chose importante », en forme d'ixe...
Salut à ceux qui trouveront !

Prime : Des cartes de visite.

N° 121. — CHARADE . — SOLUTION :
GÉNÉRALE (GÊNÉ RALE).

So lutions justes :
Numérotévosos. — Kiki . — 26 janvier 1884. — G.K. C.

— Un pauvre diable. — G. P. F. (Bevaix) . — Pépix le
Graisseux. — Baby. — Une pensée. — Oxigène. — Vert-
Hier (Verrières). — Vert-Pomme (Sonvillier) . — Coupeau
(Rolle). — Violette de Montagne. — Moutz II (St-Sulpiee) ,
— Un amateur de la Crémation. — Une Sagnarde. —
J. B. — Une convalescente . — Chambrelien (Locle) . —
Une feuille de lierre (Verrières) . — Bibi-Lolo. — E. du
pays des 3 M. (Morat) . — Père et mère (Locle) . — O.Vyve
(Genève). — Lui et moi. — K. Stor (Zurich).

La prime est échue à : « Une feuille de lierre
(Verrières). »

Passe-tempe du dimanche.

COURS DES CHANGES , le 5 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100. — —
Belgique 3V« 99.90 99.90
Allemagne 4 123.?0 — 123.40
Hollande 3Vt 208.40 208.50
Vienne 4 207.75 207.75 —
Italie, 4V« 99.90 100. —
Londres 2V« 25.18 25.21
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie.... 5 1.37 — 137 -

BBque Allemand pr 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens. ... pr 100 207.50
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V»%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

du Canton de Neuchâtel.
Jeudi S avril 188A .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Louis Lozeron , inspecteur des

abattoirs à Serrières , où il est décédé. Inscriptions au

passif de cette masse au greffe de paix à Neuchâtel jus-
qu'au samedi 10 mai. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi 12 mai , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu .

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a nommé le sieur Jacot-

Guillarmod , Adolphe , avocat et notai re au dit lieu , cu-
rateur du sieur Pétremand , Guillaume , domicilié au
Locle.

Publications matrimoniales.
Le sieur Ducommun-dit-Boudry, James-Henri , horlo-

ger à la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre sa femme Marie née Hùgli , dont
le domicile est inconnu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 28 mars , au greffe de

paix de Travers , de l'acte de décès du sieur Leuba ,
Auguste-Albert , fabricant de ciment à Noiraigue , décédé
à Nyon (Vaud), le 20 mars 1884 Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanRlehard,
négociant, débit du sel , Serre, 73.



—Bel-Air—
Dimanche 6 Avril 1884

dès 2 7s 11. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1184-1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

arec la bienveillant concours de
M. Bernard Junod , professeur.

Entrée i SO et.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte.

THÉÂTRE le la Chart-Ms
DIRECTION : CARL HEUBERGER

Bureaux 7Va h. "lÊéM HT Rideau 8V« h.
Sonntag den 6. April

! Letzle Soniitags -Yorslellun g !

Stadt und Land
oder

Der Viehliœndler
ans ©foer-Oesterreich

Heiteres Lebensbild mit Gesang, in vier
Abtheilungeu , von KAISER ; Musik von
ADOLF MULLER .

Verehrte Kunstfreunde !
Zur vorletzten Vorstellung bringe ich

Ihnen ein heiteres Lebensbild mit Gesang,
«Der Viebhândler ans Ofoer-Oester-
reicb ». — Dièses Stuck , welches an allen
Bùhnen Deutsehlands in Fol ge seiner ûber-
aus heiteren und wahrheitsgetreuen Sce-
nen , einen durchschlagendeu Erfolg er-
rang, kann ich Ihnen auf das Wasrmste
empfehlen und lade ich aile Theaterfreunde
zur vorletzten Vorstellung ergebenst
ein. Hochachtungsvoll
1194-1 CARL HEUBERGER .

Letzte Vorstellung :
- Mercredi 9 Avril 1894. -

Stockfisch.
sec et détrempé

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Jos. QUADRI. H96-6

AVIS "m
M. Jacoï OCHSNIB , Seraier

39, Rue de la Ronde, 30
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.

Aiflbitléâtre U Collège primaire.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 8 Avril , à8 V» h. du soir
Jeanne d'Arc et son martyre

par Monsieur le pasteur Schmiedheini.
1210-3

--A louer --.
â partir dn 1" Septembre ou de St-
Mart in  1884 , l'appartement occupé ac-
tuellement par M. JUNOD , directeur de
l'Ecole d'horlogerie , rue de la Demoiselle ,
n» 76. — S'adresser à M. Junod ou à M.
Theile , architecte, Paix 13. 1211-3

Boulangerie et Pâtisserie.
Le soussigné a l 'honneur d'informer l'ho-

norable public de la Chaux-de-Fonds , qu'il
ouvrira une boulangerie et pâtisserie, le
Jeudi 10 Avril 18*4

Rue des .A-arts , 2 T"
en cette ville.

Il espère , par des marchandises de pre-
mier choix et des prix modérés , mériter la
confiance qu'il sollicite.

Si ou le désire , le pain sera porté à do-
micile. Se recommande
1207-3 Aug. Hoffmann.

CAFÉ FRANÇAIS
PLA.CE JAQUET-DROZ

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR 1213 1

la troupe Christian.

Au Magasin de
Thle SANDOZ GENDRE , Envers , 10

- en face de la LOGE MAÇONNIQUE -
Reçu un joli choix de bijouteri e et d'argenterie , du

goût le plus récent et aux prix les plus modiques.
Couverts , vendus en douzaine , au poids et à la façon ., à

prix réduits. — Rhabillages. — Envois à choix. 1202-3

ATELIER Jtë RELIURE
Le soussigné a l'honneur de rappeler à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et à sa clientèle en particulier , son atelier
de reliure , qu 'il a établi 1204-3

Rue de la Balance 17
Outre la reliure il s'occupe de toutes es-

pèces de cartonnage s et d'encadrements,
ainsi que de la réparation des fermoirs et
serrures, servant aux livres , albums, etc.

Spécialité de reliure pour la musique ,
s'ouvrant facilement et ne se refermant pas.

Travail élégant , solide et surtout bon
marche. Se recommande,

Fritz Widmer, relieur.

Œufs de Pâques
chez Ma.th.ias Rucli, confiseur,
rue du Collège. 1206-2

Une bonne tailleuse
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds et
se recommande aux Dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. — S'adresser chez MmB Ratzinger , re-
passeuse, rue du Stand 6. 1205-6

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

Vente au détail et en jeux complets , avec
compas conserve-pivots, 8 broebes et
écrin.

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-
logerie Henry SANDOZ
1152-Ô 2, R UE NEUVE , 2.

Echange.
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.
Thurnheer, rue du 1" Mars 14. 1145-2

PpïlÇÎnn P°ur Ie 1er Mai une Dame
V CllOlUIl- prendrait quelques bons
pensionnaires pour une bonne pension
bourgeoise. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1100-1

Bouillon instantané „ CIBILS "
Extrait de viande, li quide .

Nouveau produit perfectionné , meilleur de goût et meilleur marché, que les extraits
solides. Un bouillon , préparé avec cet extrait , possède toutes les qualités du meilleur
bouillon , fait avec la viande fraîche , est très nutritif et facile à digérer.
En vente à la Chaux-de-Fonds, chez Charles Seinet , Place Neuve 10.

Dépôt général pour toute la Suisse: 1062-2
TE3i«»Ti*a"Tr, KISBI OER «fc O", A Bâle.

-AVIS - a
à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs

cfue la

* GRANDE LIQUIDATION x
Q de VETEMENTS Q
I pour messieurs, jeunes gens et enfants

situé à la rue du Parc, n° 17
ne durera plus que jusqu'en 1203-2

ÎPf St-Georges prochaine -̂ g
Si Jusqu'à cette époque les marchandises seront vendues au V
O PRIX DE FACTURE \)

OOt XXX' 'XXX xx9
4 G E N C E ^JglK. d'émigration

pour le Nord ^^^Jg|jCi et le M
de l'AMERIQUE

à des conditions et des prix sans concurrence

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

= CHAUX-DE-FONDS = 823-'4

Me Salle ja iBRALTAR
Dimanche 6 Avril 1884

dès 2 heures après midi 1198 1

COlffCI&Y
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
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 1

LIQUIDATION SOLDANO
A remettre le beau et grand local , trè s

bien disposé pour comptoir ou atelier.
Et à vendre le stock de mouvements

remontoirs et a clef, en fabrication à di-
vers points et quel ques pièces repassées ;
plus 1 burin-Axe , une machine à arrondir ,
un compas planteur , casiers , layettes , uu
régulateur, etc. 1200-3

S'adresser à M, Z. PBRHBNOUD , rue
Léopold Robert 41, chargé de la vente.

Occasion
Faute d'emploi on offre à vendre une

lampe suspension et deux grandes lam-
Ees à pétrole , pour salon. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 1199-3

LA FRATERNITÉ
Dans sa séance du 1er avril , le Comité a

nommé M. William Jeanneret aux fonc-
tion s de caissier de la Société , en rempla-
cement de M. A RTHUR DUBOIS , décédé.

La caisse sera ouverte provisoirement
chaque jour (Jeudi et Dimanche exceptés),
rue du Parc 28. au deuxième étage, de
1 h. à 2 h. et de 7 h. à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1884.
1161-2 A U  NOM DU C O M I T É :

Le Président . CLODIUS GOND Y .
Le Secrétaire , ARMAND QUARTIER .

AUX RECRUES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédigé par

PERRIARD & GOLAZ
Experts pédagogiques.

- PRIX : SO cent. -
En vente àl'Imprimerie A. Courvoisier,

rue du Marché 1, 1212-3

Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
fie Glaces

fortes et de toutes grandeurs. - Grand as-
sortiment de tableaux, gravures, chr o-
mo-lithographie ; galeries et patères.
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 cle l'Hotel-ile-Ville, 13

Café Weber 965-6
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
I , Rue du Marche , 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. 1124-1

Hymnes du Croyant.
Une bonne Tailleuse

pour dames et enfants se recommande pour
travailler en journée ou à la maison.

S'adresser rue du Parc 52 , au 2"" étage ,
porte à gauche. 1190-o



TEÉATRE ie la Ctaï-ie-Foiids
Samedi 13 et Lundi  U Avri l

DEUX SEULES REPRÉSENTATIONS
données par la

Compagnie Ottomane de la Tribu de
Bagdad , sous la direction du che-
valier SIDI-HADJ-ALI-BEN-MA-
HOMED de la tribu

BENI-ZOUG-ZOUG
(30 personnes)

Prix des places ordinaires. 1284-2

¦HnHKHHBMHHHHBBHBHBilHaHHHHai ĤaHH

LE GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE I
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de H:

tous les nouveaux articles pour la saison d'été I
% ——*^M 1 ^^» ;Jg|

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles, il est à même de tenir tête ta j
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan- j
dises que sous le rapport des prix. 907-13 I

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra : ËÉ
Une paire de souliers d' enfants , à lacer , vernis . fr. 1»60 Une paire de bottines pour hommes , doubles Kfl
Une paire de souliers d'enfants , à lacer chagrin » 1»70 semelles, très solides fr. 11*75 ¦Une paire de souliers pour garçons et miettes , __ . , , _ . .. H

haute tige , à crochets . . .' » 4»50 Une Palre de pantoufles » l>»2o B
Une paire de bottines pour dames , talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»95 |

'' '¦• K»!' WÊ:

12, Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12 I

œ ^kaHppfe W& __t
~*-° MmwBrtf ^teaagsBÊilak * te».

g SujâiiailtD g

Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux el plus sain. 2551-32

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 7 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 là Avril
1884, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil local :
VICTOR BRUNNER ,

1088-1 correspondant.

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le deuxième marché au bé-
tail de l'année aura lieu le mercredi 23
courant.

Chaux-de-Fonds , le 9 avril 1884.
1255-3 Conseil municipal .

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

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

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-
logene Henry S A N D O Z
1152-4 2, BUE NEUVE , 2.

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. 1124-1

Hymnes du Croyant.

NOUVELLE PENSION
25, Rue des Arts, 25

Ouverture: 23 Avril prochain
C U I S I N E  F R A N ç A I S E

Prix modérés.
Se faire inscrire et prendre renseigne-

ments chez MM. Ariste ROBERT , Brasserie
rue des Arts ; Albert KOCHER , rue de l'In-
dustrie 15; Ernest BREGNARD , rue de la
Demoiselle 9 ; Otto HAUERT , rue de la De-
moiselle 4. 1232-3

f A. STRQBEL |
I R„ L^ Ro-rt MARCHAI)-T AILLEUR 

Ru

< **$?»*<¦ U
—^^ GH A U X-D E-F O N D Ŝ :—

a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle , ainsi 11
qu 'à l'honorable public en général , qu 'il a reçu une I;

1 
magnifique collection d'étoffe s pour la saison d'été I

Habillements complets pour hommes , sur mesure , dep. fr. 85 à 105 E
ffijj Equipements de cadets » > 35 W

1 Première qualité de drap. — Sur demande, il se rend à do- 1
ij l micile avec les échantillons, l
"M Se recommande. 815 W\

Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
de Glaces

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

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

Café Weber 965 5
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —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--i

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

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

AO, Arsenal , AO

FONT E ^TACHAT
Af °v e* d'argent. 1252-5

- EXPOSITION INTERNATIONALE^
d'Amsterdam

Par décision du Gouvernement , le tiragedéfinitif des lots aura lieu
le 35 Avril 1884

Ce tirage comprendra plus de 5000 pri-
mes, dont 20 de la valeur de fr. 10,000, 40
de 5000 chacune, plus les
SIX grosses PRIMES , valeur

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

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

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

Téléphone Chauî-ie-Fonis.
Il est à pourvoir à deux places de télé-

phonistes pour la station centrale des té-
léphones.

Les demoiselles âgées de 16 à 25 ans,
connaissant les langues française et alle-
mande , qui désireraient aspirer à ces
fonction s peuvent s'adresser au bureau des
téléphones , hôtel des postes 3m" étage,
chaque jour de 11 heures à midi. Un certi-
ficat de Donnes mœurs et l'acte de naissance
devront être produits avec la présentation
personnelle. — Le traitement est de 80 fr.
par mois plus la bonification pour le ser-
vice de nuit.

Les autres reseignements seront don-
nés au bureau. 1270-2

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA, avocat
seront transférés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-6

Le bureau et le domicile
DE 1221-2

l AtotTHEILE , architecte
sont transférés dès ce jour

Rue Jaquet--Droz , 37

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour l'Église Indépendante.

¦ 
^

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière pour l'Eglise Indé pendante à la
Chaux-de-Fonds sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le mardi 39 avril
prochain , à 8 heures du soir , au Temple
indé pendant , à la Chaux-de-Fonds.

Ils sont priés de se muni r  de leurs titres
d'actions et s'il y a lieu des procurations
dont ils seront porteurs , sur présentation
desquels , il leur sera délivré , à la porte du
temple, des cartes d'admission et des bul-
letins cle vote.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport annuel.
2° Renouvellement du Conseil d'admi-

nistration.
3" Eventuellement propositions indivi

duelles.
Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 188-1.

Au nom du Conseil d' administration :
Le Vice-Président ,

99H-3 J. BREITMEYER .



BUFFET DE^LA GARE
= Table d'hôte s

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-74

Brasserie HAU ERT
¦lue de la Serre, «*

Dès Samedi et pendant les fêtes
de Pâques

Bière double
viennoise. 1283-2

ï ï no  nprcrmnp connaissant bien
UI1C JJCl aUlll lO jes ouvrages ma-
nuels , tels que : broderie en lingerie , cane-
vas, ouvrage au crochet et tricot , se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

S'adresser rue du Parc 68. 1235-3

COMESTIBLES
CH 3 SEINET

-- VINS DE BORDEAUX --
en Dépôt. 796-2

St-Estèphe , à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon. à fr. 1«Ô0 » »
St Julien , à fr. l»7ô » »
Pauillac , à fr. 2»?5 .» »
Cbàteau-Beycherelle , à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne , à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.
Grand choix <lc liqueurs fines.

Dès le 14 Avril 1884 , le

magasin Je fournitures IMonurie
P. DUCOMMUN -BANGIMEL

sera transfé ré 1258-3
Rue du Premier Mars, 4
Dépôt des ancres Monard et des frai-

ses à arrondir, F. MUNIER et fils.

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

j' offre à vendre , à prix réduits , uu restant
de bonnes chaussures de ma fabrication
et de fabri que , pour messieurs , dames et
enfants.

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

11 est fermé le Dimanche.
n1 RUCH , fabricant de chaussures,

1150-3 Rue du Premier Mars 10.

A l'occasion du terme de St-Georges
GRAND ASSORTIMENT

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

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

ED. HOFMANN
9, Rue Iiéupol«l Robert, O

Spécialité cle 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. 1044-6

J l GutM'ison infaillible cl garantie

L? ôwm4 C OR s 1
|| Sî £^^^^^^i5Ŝ F AUX PIEDS
m moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable.
ïJ Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon.
;; Chez tous 1rs principaux Pharmaciens ds la Chau x de-Fonds ot da la Suisse. Bg
§£ Exiger la s isn iture  dis pharma- -V^  ̂ ' -̂ /^ -7*-~5r^ 'm¦ ciena préparateurs £*y.-6<*?-?-s7<7-7'?t.<~<îA a*?&*&0xi&€p Wk
M EN' GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mi1 u

Boulangerie et Pâtisserie.
Le soussigné a l 'honneur d'informer l'ho-

norable public de la Chaux-de-Fonds , qu 'il
ouvrira une boulangerie et pâtisserie , le
Jeudi 10 Avril 1884
Rue des Arts, S ir r "

en cette ville.
11 espère , par des marchandises de pre-

mier choix et des prix modérés , mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Si on le désire , le pain sera porté à do-
micile. Se recommande
1207-9 A us. Hof fmann .

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
3 chambres , cuisine et dépendances , rue
du Puits n" 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après
midi. 1263-6

A louer, pour la St-Georps 1884
et pour le terme d'une année, l'appar-
tement de la maison de ferme des Arbres.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notaire ,
rue de la Serre Sfâ. 1228-5

Occasion
Faute d'emploi on offre à vendre une

lampe suspension et deux grandes lam-
pes à pétrole , pour salon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1199-1

UIQ- 'IH

Rpn aC Cî i rTP (~>u désire entreprendrenciJdJiayc, 10 cartons de repassage-
par semaine , di-puis fr. 4. Si on le désire
on les livrerait prêts à mettre au dorage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1277-8

On demande ZSSSLÏÏt ïZZ
tenr. — A vendre , a la même adresse , un
burin-fixe et un tour a arrondir, en très
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1253-2

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

des Eplîitui'es.
Des billets sont en vente dans les pri n-

cipaux cafés des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Ohaux-de-Fonds chez
MM, Châtelain Capt, Hôtel National,
Sauser, café du Télégraphe. 1241 6

Les lots seront exposés 15 jours avant
le tirage. — Les personnes généreuses qui
s'intéressent à la Société et qui voudront
bien faciliter la réussite de la loterie qu 'elle
organise , sont informées que les dons sont
reçus avec reconnaissance chez II. Arnold
Beck . président , à la Bonne fontaine.

A VPîirlrP un mobilier de comptoir
VOUIH O avec coffre-fort et régula-

teur , ainsi que différents autres meubles
et lustres à gaz. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au premier étage. 124n 1

LIQUIDATION SOLDANO
A remettre le beau et grand local , très

bien disposé pour comptoir ou atelier.
Et à vendre le stock de mouvements

remontoirs et a clef, en fabrication à di-
vers points et quel ques pièces repassées ;
plus 1 burin-fixe , une machine a arrondir ,
un compas planteur , casiers , layettes , un
régulateur', etc. 1200-2

S'adresser à M. Z. PE R U E N O U D , rue
Léopold Robert 41 , charge de la vente.

Une bonne tailleuse
vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds et
se recommande aux Dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour
née. — S'adresser chez M"' Batzinger , re-
passeuse , rue du Stand 6. 1205-5

ATELIER ML RELIURE
Le soussigné a l'honneur de rappeler a

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et à sa clientèle en particulier , son atelier
de reliure , qu'il a établi 1204-2

Hue «le la Balance 1?
Outre la reliure il s'occupe de toutes es-

pèces de cartonnages et d'encadrements ,
ainsi que de la réparation des fermoirs et
serrures , servant aux livres , albums , etc.

Spécialité de reliure pour la musique ,
s'ouvrât) t facilement et ne se referman t pas.

Travail élégant , solide et surtout bon
marché. Se recommande ,

Fritz Widmer , relieur.

On offre à vendre un lit complet , très
peu usagé, une commode, une table

ronde, un potager et une glace.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1249-2

PnlîÇÇPl lÇP On demande , pour lesl U l IJ iC U J C ,  premiers jours de mai ,
une bonne polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1282-3

A nnrontî  ^" maison A. Défer «fc cio,
HJJJJ I CHU. rae ciu p,.ogrès 15A , à la
Chaux-de-Fonds , demande uu apprenti
essayeur. 1281-3

TÏTIP 1P11T1 P f i l lp  désirerait trouver deune j eune 1111e suite une pIace tle
bonne d'enfants dans une honorable fa-
mille ou elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A , au premier étage. 1 226-1

T f lï l lPHÇPÇ ^ n demande (le suitel cllllt/U5C3, deux bonnes ouvrières
et deux assujetties tailleuses.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
premier étage. 1279-3

On demande Ï^ïï2?£
chant limer et tourner , pour apprendre les
mises à l'heure. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au premier étage. 1250 2

RpnîiÇÇPIin ()" demande de suiteun
IVCiJaioCLl I • uon ouvrier repasseur.

S'adresser rue des Terreaux 14 , au 20"
étage. 1243 1

P r a v P l i r  < ) n  < ',!mande '*'e suite un
Ul dVCUl » U on ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier J.-C. Du-
rouvenoz , Place d'armes 22. 1257-2

A | AI|A |> pour St-Georges pro-
11MII I chaîne, à des person-

nes tranquilles, un pignon de
4 pièces, avec les dépendances.

S'adresser à M. G. Loy, rue
du Parc 26. H65-8

AnnrPIlti ^n J eune homme tntelli-
Hr cl*"" gent , exempté des classes ,

pourrait entrer comme apprenti de com-
merce, dan s une maison d'horlogerie de
la place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAP.TIAL. 1228 1

fin ripm a n rlp  un bon ouvrier gra-
Un UCIIldllUO venr 8achant dispo
ser , et un acbeveur , auxquels on ga-
rantirait un travail suivi. Ces deux places
ne se donneront qu 'à deux ouvriers hon-
nêtes et laborieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1223-2

fh î i îrihrP A louer de suite uneVillCUIlUl C. chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1239-2

Une demoiselle t t?ute m,oralit " of-Ire a partager sa
chambre avec une  personne de son sexe ,
de suite ou pour le terme.

S'adresser rue du Parc 70 , au rez-de-
chaussée. 1197-1

A lflUPP p0U1' CiXase d* départ et pourIUUCI St Georges prochaine, un
beau pignon de 3 pièces , silué au soleil.

S'adresser rue des Arts ii , au rez-de-
chaussée. 1278 3

ManaCÎn A louer, pour St-George s
partement et dépendances. — S'adresser
chez M. Fréd1' Cuanillon , rue des Arts 19.

1274-3

fh f l m h r o,-à Jouer pour le 1" Mai ,VUOUJUl Cr u-ne chambre meublée.
S'adresser chez M. Jules Millier , placed'armes 10 B. lv64-2

ChîîmllPP ^ louer ' ''l un OU deuxviiumui  \ J .  messieurs ou deux demoi-
selles , une belle chambre meublée et située
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 1238-2

A In i lPP  Pour cause u« départ impré-¦"¦ "J""1 vu , pour St-Georges et à dé-
faut aussi vite que possible , un petit ap-
partement de 1 chambre , cuisine et dé-
pendances , à une ou deux personnes tran-
quilles et pouvant disposer de sérieuses re-
commandati ons de moralité et solvabilité.

A la même adresse on offre a vendre,
fauti: d'emploi , une très bonne machine à
peindre les cadrans. — S'adresser rue do
la Paix 9, 2»'" étage , à gauche. 1273 3

l i n  mpn î i np  de deux personnes de-uil UlCl i ayo  mande à louer , au plus
vit , un appartement de 2 à 3 pièces , au
soleil et dans une maison d'ordre ; bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1236-3

Un monsieur ffiSS&rSS.*
laut dans un comptoir , demande à louer ,
pour le 23 avril prochain , une chambre
a deux croisées , non meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 1254-2

Ofl iBm(lB i loiiur &unn.opboK
Georges 1S85, un joli appartement de
5 à 6 chambres pour ménage , ainsi qu 'un
rez-de-rhanssée, pour bureau et comp-
toir , ce dernier situé , si possible , dans la
rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
i.eon Sichel, rue Léop. Robert 42. 1280-6

On aefflanâe à loier^Lintuîs
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. A. Heng, rue Fritz
Courvoisier 2. 1191-1

A VPDflPP Une ™ pan<le vitrine à 2vc i i u i  G corps. —S'adresser rue de
l'Industrie 26, au premier étage. 1219-2

PppHll nn Prt°."e* contenant 5 petites
* "* »*U savonnettes marguerites j oail-
lerie , portant les Xos 26370/75, expédié de
Genève par poste le 14 mars, se trouve-
égaré. — Les personnes qui pourraient en
donner des renseignements , sont priées
d'aviser immédiatement M. Paul Hugue-
nin . rue de la Chapelle 15. 1227-1

A VPnflpp différents articles de mé-
VCUUI C nage , tels que: lits , cana-

pés , tables , chaises, commode , etc., ainsi
que de la batterie de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1276-3

Les amis et connaissances de la famille
de Madame veuve Bertrand Monuin sont
priés d'assister Vendredi 11 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre
d'un de ses enfants

Arnold-Eugène ,
décédé le 8 courant , après une très courte
maladie. — Domicile mortuaire : rue Fritz
Courvoisier 11° 60.

Le présent avis tiendra lieu de lettres de
faire part. 1267-1

Laissez venir à moi les petits entants , ne
les empochez point , car le royaume des
cieux est pour ceui qui leur ressemblent

Les membres et adhérents de la société
de Tempérance sont priés d'assister Ven-
dredi, 11 courant à 1 heure après midi ,
à l'ensevelissement de Arnold-Eugène
IHonnin, memb"de la famille d'un de leurs
amis. — Domicile mortuaire : Fritz Cour-
voisier , n° 60. 1268-1


