
- SAMEDI 12 AV RIL 1884 —

Brasserie Hauert.  — Représentations don-
nées par MM. Brumbach , hercule , et Samson ,
jong leur , samedi à 8 h. du soir. Dimanche à
4 h. après-midi et à 8 h. du soir. Lundi à 8 h.
du soir.

Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois. — Assemblée gé-
nérale , samedi 12 , à 81/. h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Société des Touristes franeo-sulsses.
— Assemblée générale , samedi 12, à8 72 h. du
soir , au local.

n i .  i i J? s,-| Réunion , samedi 12, à 8 V» h.
tlUD QU tëp^ffil du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 12,

à 9 h. du soir , au local.
Société genevoise de secours mu-

tuels. — Assemblée générale , samedi 12, à
8 V* h. du soir , à la brasserie Ariste Robert.

Tliéittre. — Grandes représentations données
par la troupe des Beni-Zoug-Zoug (30 person-
nes), samedi 12 et lundi 14 , à 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert organisé par M. Sé-
bastien Mayr , avec le concours des « Armes-
Réunies », dimanche 13, dès 2 4/2 h. après-
midi. (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par l'orchestre Fuchs ,
de Munich , dimanche 13, dés 2 h. après-midi
et dès 8 h. du soir.

Café Français. — Concerts donnés par la
iroupe Christian , samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir.

Armes - Réunies. — Grande représentation
donnée par MM. Brumbach et Samson , lundi
14 , dès 3 h. après-midi. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du lundi 7 avril 4884 , à 4 heures du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite.)

M. Zélim Perret remercie M. Morel qui a si
bien traité la question du rachat , il trouve que le
Conseil municipal va trop loin en demandant le
vole des conclusions de son rapport ; la question
n'est pas assez mûrie et tout en se ralliant à la
proposi tion Morel il estime qu'en cas de rachat
nous devons nous prononcer pour une somme
afin de donner plus de confiance à nos compa-
triotes du reste du pays. Il n'hésitera pas pour ce
qui le concerne à voter la subvention.

M. Donat Fer estime que l'on ne doit pas ren-
voyer à se prononcer car les autorités ont fait
tout ce qu 'elles ont pu et tout ce qui dépendait
d'elles pour procurer au pays une solution con-
forme à ses intérêts.

Le Conseil d'Etat a fait convoquer les munici-
palités à Neuchâtel et là , les opinons se sont fait
jour et on a pu se convaincre que Neuchâtel lient
tout particulièrement au rachat et qu 'il serait
disposé à faire pour cela de sérieux sacrifices.
Pour M. Fer , il est convaincu que le rachat de la
ligne par l'Etat et l'exploitation par l'une au l'au-
tre des compagnies concurrentes ne rendrait pas
la ville de Neuchâtel plus prospère.

I) ne se fait pas illusion non plus sur les chan-
gements que cela pourrait amener dans les ho-
raires et les tarifs puisque l'on aurait toujours à
s'entendre avec les autres compagnies.

Comme vendredi dernier il est persuadé que le
rachat n'est pas nécessaire et que l'argent que
l'on dépenserait pour cela empêcherait l'exécu-
tion de questions aussi et même plus importantes
au point de vue industriel et économi que et que
l'on renvoie depuis longtemps déjà.

M. Arnold Grosjean est d'accord que l'on peut
renvoyer ; mais néanmoins le temps presse, il y
a des délais que l' on ne peut pas dépasser. Pro-
chainement le Grand Conseil sera réuni pour se
prononcer et une fois le vote de cette autorité ac-
quis , il n'y aura plus à y revenir et nos délibé-
rations n 'auraient plus guère de valeur.

Il est vrai que les choses se présentent actuel-
lement sous un point de vue différent. On a laissé
passer une occasion favorable ; aujourd'hui la
question du rachat se présente avec une perspec-
tive de déficit qui effraie ou plutôt qui n'encou-
rage pas.

Mais néanmoins , il y a lieu de nous prononcer ,
de répondre par oui ou par non , si nous voulons
nous engager à couvrir le déficit éventuel. Plus
tard , nous n'aurons plus que des vœux pieux à
émettre et lorsque nous désirerons obtenir des
modifications ou que nous aurons des réclama-
tions à faire, nous devrons nous adresser au Con-
seil d'Etat qui est l'intermédiaire naturel entre
les compagnies et le public en général .

M. Grosjean est convaincu que le Conseil gé-
néral doit prendre une décision aujourd'hui et
que si l'on diffère encore il n 'y aura pas à inter-
venir plus tard ; la pièce sera jouée.

M. Malhias Baur trouve que le Conseil munici-
pal a bien travaillé dans cette question , mais il
n'est pas d'avis que nous nous prononcions au-
jourd'hui ; et il ne fixerait même pas de somme.

M. Henri Morel aimerait que le Conseil muni-
cipal se ralliât à sa proposition qu 'il a rédigée
pour amender et compléter celle du Conseil mu-
nicipal.

M. Fritz Robert se rallierait à la proposition
de M. Morel ; mais il la considère comme trop
rachatiste pour qu'elle rallie tous les membres du
Conseil et il voudrait que la question fût laissée
intacte et que l'Etat eût à se prononcer en pre-
mier lieu. Les choses à son avis ne sont pas chan-
gées ; nous sommes dans la même situation que
lors du premier rachat. On a parlé de chiffres,
de déficit , qui n'ont aucun caractère officiel et
qui devraient être revus et établis sur d'autres
bases que celles sur lesquelles il ont élé dressés.
Dans cette importante question, le pays a un de-
voir à remplir ; c'est de s'occuper sérieusement
et sans parti pris de la meilleure solution à don-
ner à la question du rachat dans le but unique de
sauvegarder ses intérêts.

M. Georges Leuba abonde en plein dans les
idées de M. Frilz Robert ; mais il votera la pro-
position de M. Morel car il estime que le Conseil
général doit se prononcer aujourd'hui même. On
doit savoir dans le reste du pays quelle position
la munici palité de la Chaux-de-Fonds prendra
dans cette question.

M. Henri More l donne encore quelques expli-
cations sur le texte de sa proposition ; il y ap-
porte quelques modifications de rédaction pour
faire droit aux observations des membres du
Conseil général.

M. Malhias Baur , malgré les modifications ap-
portées par M. Morel , n 'est pas encore convaincu;
il regrette de ne pouvoir se prononcer aujour-
d'hui et ne voudrait pas que la munici palité se
trouvât engagée par le vote qui aurait lieu.

M. Augusie Ribaux ne comprend pas la pro-
posion de M. Morel comme M. Raur el il ne croit
pas qu 'en votant la proposilion Morel on s'engage
autrement que d'une manière précise en cas de
rachat ou de subvention.

M. Arnold Grosjean interpelle MM. Henri Mo-
rel et Jules Soguel , membresdela commission du
Grand Conseil pour savoir dans quel sens la
commission entend que les municipalités se pro-
noncent ; est-ce uniquement sur la participation
financière ?

M. Henri Morel donne les explications deman-
dées et déclare que sa proposition est rédigée
dans l'esprit des idées de la Commission.

M. Michel Jacky, comme Bernois , mais habi-
tant le canton de Neuchâtel , estime que nous
avons quelque chose à faire pour sauvegarder
nos intérêts. La question des tarifs surtout est à
étudier sérieusement ; il se rallie à la proposi-
tion de M. Morel.

M. Arnold Robert développe les motifs d'après
lesquels il lui paraît douteux que la Compagnie
S.-O.-S. soit mieux placée et mieux située que la
Compagnie du J. -B.-L. pour nous servir conve-
nablement.

Le Jura-Berne ayant pris à notre égard des
engagements satisfaisants sur plusieurs points , il
estime qu 'il resterait maintenant à obtenir de
cette compagnie les mômes engagements formels
pour la réduction des taxes sur le transport des
marchandises ; c'est de ce côté qu 'il est urgent
de porter tous les efforts pour donner satisfaction
aux justes réclamations du commerce.

(A suivre.)

Conseil général
Suisses à l'étranger. — Nous détachons du

rapport consulaire , sur l'année 1883, de M. Juan
Hohl , consul suisse à Barcelone , les li gnes sui-
vantes :

« . . .  Je dois encore une fois détourner les ou-
vriers suisses de la pensée de venir chercher du
travail en Espagne. Le nombre de ceux qui arri-
vent ici est toujours plus grand ; une partie , il est
vrai , n'est poussée que par le désir de satisfaire
des goûts pour les voyages , sans se laisser retenir
par la certitude de ne pas trouver d'ouvrage ;
d'autres se décident au voyage parce qu'on a fait
miroiter à leurs yeux que Barcelone est une
grande ville employant beaucoup d'ouvriers
étrangers , auxquels elle offre des occupations
avantageuses et qu 'ils n 'éprouveront pas de diffi-
cultés à se procurer du travail ici. Tous arrivent
sans ressources et tombent aussitôt à la charge
de la société suisse de bienfaisance. Sans engage-
ment préalable , personne ne devrait se laisser
aller à entreprendre le voyage d'Espagne. »

De son côté, le Conseil fédéral fait savoir que,
d'après un rapport du vice-consul de Suisse à
Cannes , un nombre beaucoup trop considérable
d'emp loyés d'hôtel se sont rendus dans cette ville
pour les dernières saisons. Ceux qui l'ont fait
sans avoir de place assurée sont en général tom-
bés à la charge de la Société suisse de secours.

Avis à ceux qui auraient l'intention de quitter
leur pays dans les mêmes conditions.

Chronique Suisse.
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Les drapeaux de bataillons. — Le Conseil
fédéral a édicté les prescriptions suivantes con-
cernant les nouveaux drapeaux d'infanterie :.

La cravate attachée à la hampe doit être aux
couleurs des cantons pour les fusiliers et les ca-
rabiniers , sauf , chez ces derniers , pour les ba-
taillons composés de troupes appartenant à divers
cantons. Les drapeaux des fusili ers porteront d' un
côté , sur le champ blanc de la croix , le nom du
canton , de l'autre côté le numéro du bataillon . De
même pour les bataillons des carabiniers d'un
même canton ; seulement le numéro sera précédé
de ces mois : « bataillon de carabiniers ». Quant
à ceux fournis par p lusieurs cantons , leur dra-
peau portera des deux côtés l'inscri ption : «: ba-
taillon de carabiniers , numéro. . .»

M. Zorilla en Suisse. — Plusieurs journaux
de Paris prétendent que M. Ruys Zoril la a quitté
la Suisse , pour une destination inconnue , à la
suite de démarches de l'Espagne auprès du gou-
vernement helvéti que.

De son côté la Tribune de Genève affirme que
contrairement à ce que disent certains journaux
étrangers , M. Zorilla est encore à Genève et ne
songe point à quitter cette ville.

France. — MM. Jules Ferry, le général
Campenon , Martin-Feuillée , Waldeck-Rousseau ,
Raynal et Méline , seront dimanche à Cahors,
pour assister à la cérémonie d'inauguration du
monument de Gambetta.

M. Brisson , président de la Chambre et le gé-
néral Pittié , représentant du président de la Ré-
publi que , s'y rendront également lundi , ainsi que
M. Humbert , vice-président du Sénat.

Plus de cinquante députés de l 'Union républi -
caines assisteront à cette cérémonie , notamment
MM. Bouvier , Paul Bert , Thomson , Etienne ,
Liouville , Germain Casse, Caze , Antonin Proust ,
etc.

En revenant de cette cérémonie M. Jules Ferry
et ses collègues du cabinet doivent se rendre
mardi à Péri gueux pour assister aux fêtes du
concours de gymnasti que.

— M. Grévy ira , pendant les vacances de Pâ-
ques, passer une quinzaine de jours à Mont -
sous-Vaudrey (Jura).

— M. Thorel , président du Conseil général de
la Seine est mort.

— La Chambre criminelle de la cour de cassa-
lion , vient de rejeter le pourvoi formé par l'as-
sassin Campi contre le récent arrêt de la cour
d' assises de la Seine qui l'a condamné à la peine
de mort.

— M. Saint-Elme , rédacteur en chef du Sam-
p iero, qui avait été condamné récemment pour

avoir adressé les outrages les plus violents au
préfet de la Corse , et qu 'on avait dû transporter
à l'audience sur une civière, est mort le 8 cou-
rant à Bastia.

Ses amis affirment qu 'il est mort des suites des
mauvais traitements que quatre agents de police
en bourgeois lui avaient fait subir.

Allemagne. — La Gazette nationale an-
nonce que de nombreuses arrestations de socia-
listes viennent d'avoir lieu à Breslau.

Angleterre. — Un accident très grave est
arrivé mercred i matin sur la li gne du chemin de
fer de Dublin à Wicklow et Wexford. Une loco-
motive a rencontré un train de voyageurs ; 35
personnes ont été blessées plusieurs grièvement.

Nouvelles étrangères.

LES K O U M I A S S I N E
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Pendant ce temps , les autres voitures s'étaient rem-
plies.

— Allez! dit la comtese. Avec l'aide de Dieu !
Les voitures s'ébranlèrent. La comtesse lit le signe de

la croix sur elle-même d'abord , et ensuite , par la por-
tière, sur la maison qu'elle quittait.

La valetaille éplorée se mit à hurler des adieux pathé-
tiques. Les paysans nu-tête , groupés tout le long du
village , saluèrent les équipages par de pro fondes incli-
nations et des bénédictions larmoyantes.

La comtesse , comme une souveraine , saluait à droite
et à gauche.

Zina , moins solennelle , faisai t de temps en temps un
petit signe d'adieu à quelque paysanne favorite , à quel-
que gamin préféré.

On dépasse la grande porte du village -, les lamenta-
tations et les aboiements des chiens s'éteignirent peu à
peu et les voitures prirent une allure rapide sur la
grande route , dont le vent avait presque balayé la
neige.

Des deux côtés, les champs blancs s'étendaient à perte
de vue. Un peu en avant , a gauche, la sombre forê t se
dessinait , noire et majestueuse , tachetée de blanc par
les masses de neige prises dans les branches. Zina
poussa un soupir.

— Qu'avez-vous? lui dit sa mère.
— A h !  maman , c'est si bon la campagne ! Cela me

fait toujours de la peine de la quitter.

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

— En hiver !
La comtesse haussa les épaules.
— Qu'est-ce que votre cousine vous a dit hier? ajou-

ta-t-elle au bout d'un moment.
Zina réfléchit un peu :
— Elle ne m'a rien dit , maman , répondit-elle.
Pour la première fois de sa vie , Zina venait de mentir

sciemment.
X

En voyage.
Quand la comtesse Koumiassine voyageait , le dîner

était une grave affaire. Le cuisinier , parti d'avance pour
un lieu indiqué , mettait en révolution toute la station
de poste; mais aussi , jamais lacomtessen 'avait manqué
de glaces pour son dessert , ni en hiver de petits pâtés
rastigaï à la moelle, qu'elle aimait particulièrement en
voyage , on ne sait pourquoi , car elle n'en mangeait pres-
que jamais a la maison.

Le dîner s'accomplissait dans les stations de poste de
première classe, celles qui ont été désignées dans le
tracé pour les temps d' arrêt de la famille impénale en
voyage. Les belles pièces, hautes de plafond , bien meu-
blées , quoique le style des meubles rappelle princi pale-
ment la roideur du premier empire , proprement cirées
et vernies , toujours chauffées en cas d'arrivée imprévue ,
et qui ne s'ouvraient pas pour de moindres personna-
ges que la suite de l'empereur, offraient leur asile offi-
ciel à la comtesse Koumiassine.

La même étiquette qu'à Pétersbourg ou à Koumias-
sine régnai t dans ces dîners majestueux , sauf pourtant
un détail : les jeunes filles gardaient leur costume de
voyage. Les mêmes personnes se retrouvaient aux mê-
mes places, les mêmes domestiques servaient les convi-
ves de la même façon; seulement , l'argenterie et la vais-
selle de voyage étaient plus simples. C'était la seule dif-
férence.

Aussi personne n'avait-il cette joyeuse bâte de se re-
trouver qui caractérise ordinairement les voyages en-
trepris en longues caravanes.

Aussitôt après le dîner , pendant qu'on servait le thé
et le café par les soins de la première femme de cham-

bre, le fourgon partit au galop, emportant le courrier ,
le cuisinier et l'attirail de la cuisine comtale , que les
gens de service achevaient de remettre en ordre pendant
la route. Ne fallait-il pas prépare r la soupe quinze lieues
plus loin , pour une heure fixée d'avance ?

Pendant que la comtesse s'étendait sur un canapé
pour prendre un peu de repos, elle envoya les deux jeu-
nes filles et son fils , accompagnés de leurs gardes du
corps, faire une petite promenade hygiénique.

Heureuses de se retrouver ensemble , les deux jeunes
filles se prirent le bras et coururent en avant.

La bonne mademoiselle Bochet , prenant en pitié leur
séparation forcée, entama avec miss Junior une discus-
sion très animée, qui procura à Zina un moment de dé-
tente morale dont elle avait grand besoin.

— J'ai dit à ma mère que tu ne m'avais rien dit , hier
soir, fut le premier mot qui sortit de sa bouche.

— Elle te l'a donc demandé ? fit Vassilissa sans la re-
garder.

Zina resta interdite. Certes, sans la croire parfaite , elle
aimait sa mère et la respectait... Depuis la veille , ce-
pendant , elle était en proie à de cruelles perplexités.
Elle n'avait pas été surprise de la conduite de sa mère
dans l'affaire du prince Charmant... Vaguement , elle
devinait que la comtesse avait déj à dû fai re des choses
semblables sans que sa fille y accordât grande attention ,
et cette idée la tourmentait fort. Elle s'en faisait un cri-
me. Pourtant , pouvait-elle approuver la combinaison
dont sa cousine avait été victime ?

Jusqu'alors , bien plus que sa mère et que personne
au monde , Vassilissa avait été sa conscience , son con-
seil , son amie, en un mot. Elle se décida à agir franche-
ment au moins avec elle, sans songer jusqu 'où cette dé-
termination pourrait l'entraîner.

— Oui , Lissa, elle me l'a demandé , répondit-elle à
voix basse et en rougissant. Et j' ai menti... pour la
première fois!... C'est très mat.

— Il ne faut plus mentir , Zina ! dit Vassilissa d'une
voix ferme. Garde la confiance et l' affection de ta mère...
Quant à moi.. .

(A suivre-

BERNE. — M. Maurice Vallat , fils de M. Val-
lat , géomèlre à Porrentruy, a subi avec succès
les épreuves d'admission à l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris. U a obtenu sur cent concurrents le cin-
quième rang pour le dessin et le dixième pour le
modelage.

ZURICH. — La ville de Zurich a eu le spectacle
du cortège des boeufs de Pâques , organisé par la
corporation des bouchers. Il y avail une quaran-
taine de magnifiques animaux escortés par les
sacrificateurs. Les uns et les autres ont été photo-
graphiés sur la place de la gare.

NIDWALD. — Le bataillon de landwehr n° 47
est en ce moment en service à Stanz. Afin de pro-
curer à ses soldats une distraction agréable et
instruclive en même temps pour la journée de
dimanche , le lieutenant-colonel Thalmann avait
demandé à la société du théâtre de Stanz d'orga-
niser une représentation , pour les militaires seuls ,
du drame histori que « 1798 » du curé von Ah. Le
commissaire épiscopal , M. Niederberger , qui dut
être consulté d'abord , donna son assentiment ,
mais le Conseil d'Etat , lorsqu 'il fut nanti de la
demande , la rejeta , quoiqu 'elle fût accompagnée
de l'autorisation ecclésiastique . C'est le cas de
dire : « Plus royaliste que le roi. »

ST-GALL. — Un incendie considérable a éclaté
à Neu-St-Johann , dans le Toggenbourg. Une
quantité énorme de foin '' a été consumée ; onze
vaches sont restées dans les flammes.

GRISONS. — Le caissier communal de Coire
vient de s'enfuir , laissant un déficit considérable.
La somme détournée sera remboursée par les pa-
rents qui appartiennent à l'aristocratie de Coire.

TESSIN. — Mme Luicia Dalberti , d'Olivone ,
qui vivait à Slabio antérieurement et est décédée
à Milan , a légué 100 ,000 fr. à l'hôpital de Milan
et laisse toules les propriétés mobilièr es et im-
mobilières qu 'elle possédait dans le Mendrisio tto

pour les malades de l'hôpital de Mendrisio , sans
distinction de nation alité et de rel i gion.

— L'emprisonnement des condamnés du pro-
cès d'Olivone a été suspendu ensuite d'une déci-
sion du président du Tribunal fédéral , jusqu 'à la
solution du recours de droit public pendant de-
vant cette autorité.

VAUD. — On annonce que le lieutenant de
dragons Blanc , de Lausanne , qui s'est suicidé
l'autre jour dans le petit bois de Holliger, près
Berne , serait une victime de la catastrophe finan-
cière de la maison Schaffter , Pays et Cc, à Lau-
sanne , dans laquelle il a perdu toute sa fortune.

Nouvelles des Gantons. 4*A Question du rachat. — La séance de la com-
mission, fixée d'abord au mercredi 9 courant , a
dû , par le fait de circonstances particulières , être
renvoyée au samedi 12. Dans cette séance, la com-
mission devra conclure , et au moment où paraî-
tront ces lignes , elle aura sans doute pris une dé-
cision.

,% Val-de-Travers. — Encore une victime du
schnaps : Mardi 8 courant , la justice de paix de
Môliers a procédé à la levée du cadavre du nom-
mé Baumann , âgé de 42 ans , trouvé mort par des
bûcherons dans la forêt de la Baume, sur Saint-
Sulpice . Un litre ayant contenu de l'eau-de-vie
était près du cadavre , ce qui fait supposer que
Baumann en a pris une forte dose, puis s'est en-
dormi et a gelé. La mort remonte à environ cinq
semaines.
/, Locle. — Il vient de se constituer au Locle

une Société d'escrime, qui , grâce à quelques per-
sonnes d'initiative secondées par un maître capa-
ble et dévoué, a fondé au Collège du bas une salle
d'armes, dans le but d'implanter au sein de notre
population cet exercice si salulaire et récréatif.

— Mardi 8 avril est décédée au Locle, M rae Julie
Sagne, ménagère, âgée de 92 ans , qui avait con-
servé jusqu 'à son dernier jour toules ses facultés
et sa lucidité d'esprit ; c'était certainement une
des doyennes de la localité , dit la F. d'avis des
Montagnes.

— M. le professeur Paul Dubois a été nommé
Directeur des Ecoles primaires du Locle , en rem-
placement de M. F. Porchat , démissionnaire.

Chronique neuchâteloise.

Ex trait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 8 avril 1884.

Le Conseil a renvoyé aux samedi 19 et diman-
che 20 avril courant , la votation qui doit avoir
lieu dans le collège du Locle, aux fins de confir-
mer ou de remplacer comme député au Grand

Conseil d'Etat.



Conseil , le citoyen J. Gaberel-Huguenin , vota-
tion qui avait élé fixée par arrêté du 4 avril , aux
samedi et dimanche prochains , 12 et 13 avril.

— Il a pris connaissance des procès-verbaux
de la volation qui a eu lieu , les 5 et 6 avril cou-
rant , dans le collège de Fleuri er , à l'effet d'élire
un député au Grand Conseil en remp lacement du
citoyen Leuba , Auguste , décédé. La^otation a
donné le ré sultat suivant : sur 194 votants , M.
Georges Vaucher a été élu par 150 voix. Divers
44.

— Il a nommé le citoyen Gaston Clerc, secré-
taire de la préfecture du district de Boudry , au
poste de premier secrétaire du Départemenl de
justice , en remplacement du citoyen Louis Evard ,
appelé à d' autres fondions.

— U a confirmé les nominations faites :
1°Par la Commission d'éducation de Haute-

rive, de demoiselle Henriette-Rosalie Soguel , au
poste d'institutrice de la seconde classe mixte de
cette localité.

2° Par la Commission d'éducation de Fresens,
de demoiselle Louise Spieler , au poste d'institu-
trice de la classe mixte temporaire d'été de cette
localité.

— Il a autorisé le Conseil munici pal de Gor-
gier à faire l'acquisition d'une pompe à incendie
et à réaliser à cet effet un emprunt de 2,500
francs .

— Il a autorisé la marche de la machine à va-
peur installée par le citoyen J. Rémy, fabricant
de chemises , à Neuchâtel , et destinée à fournir
la vapeur nécessaire à une buanderie et blan-
chisserie.

— Le Conseil fédéral ayant , par lettre du 27
mars écoulé , consulté le Conseil d'Etat sur l'uti-
lité d'une convention à conclure avec la France
pour la réciprocité dans l'exercice des profes-
sions médicales par les personnes domiciliées à
proximité de la frontière et sur la question de
savoir si cette convention peut être rédigée com-
me celle qui a été conclue le 29 février 1884, avec
l'Allemagne , le Conseil répond favorablement à
celte demande et à cette occasion il renouvelle le
vœu déjà exprimé et dont la réalisation serait
avantageuse à tous les pays, c'est que la Confé-
dération veuille bien prendre l'initiative de né-
gociations dans le but d'arriver à ce que les di-
plômes médicaux délivrés en Suisse soient re-
connus valables en France et dans d'autres pays ,
et réciproquement , les garanties exi gées actuel-
lement de ceux qui exercent la profession de mé-
decin étant à peu près identiques dans tous les
pays voisins.

/, Réseau télép honique. — La station centrale
des téléphones sera ouverte la semaine prochaine.
La liste des abonnés paraîtra un de ces jours et
l'on peut encore se faire inscrire.

(Communiqué.)
,\ Ouvriers et patrons. — Nous avons reçu, il

y a quelques jours , la lettre suivante qui n'a pu
être publiée plus vite , faute d'espace :

Monsieur lê Rédacteur de L'Impartial,
En Ville.

Dans votre numéro 1003, de mardi 1er avril
courant , vous avez publié un article signé L. et
consacré à M. Pierre Besançon ; dans cet article
il était dit que « même la mort prématurée de P.
Besançon servirait à l'étude des questions indus-trielles , puisque comme patron et comme homme
il appartenait à cette catégorie de chefs d'ateliersque la fatalité enlève à l'affection des ouvriers. »Or , Pierre Besançon avait cette qualité qui de-vient toujours plus rare , c'était d'être aimé de sesouvriers , en qui il voyait des collaborateurs

Nous ne voulons pas discuter et distille/ l'ar-ticle de votre correspondant , nous laissons cesoin à vos lecteurs et aux intéressés qui saventque nul n'est infaillible ; mais nous voyons danscette correspondance des allégués que certaine-ment Pierre Besançon aurait désavoués de sonvivant.
Comme celte correspondance contient des faitsqui touchent au domaine public , nous avons crudevoir en réfuter un principal et direct : c'est ce-lui qui consiste à rejeter sur la Société des ou-vriers graveurs et guillocheurs cette faute capi-tale , que l'union des patrons et ouvriers a échoué

Sar suite des défiances non justifiées de la partes derniers .

Or , votre correspondan t rejette sur autrui une
faute spéciale à MM. les chefs d'ateliers de toutes
les industries ; et la preuve se trouve dans le fait
que ceux-ci n'ont pas d'autre organisation soli-
daire que la défense d'intérêts personnels , sou-
ven t en contradiction avec l'intérêt général , et se
refusent constamment à entrer en relations avec
les sociétés ouvrières , soit par orgueil , défiance
mal placée ou esprit d'antagonisme inné.

Pourquoi ces idées anti-démocratiques , admises
généralement par la nouvelle génération des chefs
d'ateliers , et quels avantages en espèrent-ils ?

Aussi voyons-nous avec regret disparaître nos
vieux chefs d'ateliers qui , eux , du moins dans la
majeure partie , encourageaient les sociétés ou-
vrières parce que pour eux elles représentaient
la collectivité des intérêts , les moyens de l' assu-
rer et les maintenir intacts , puisque c'était seu-
lement l' union des ouvriers qui pouvait mainte-
nir l' union des patrons et atténuer les effets d'une
concurrence qui autrem ent serait désastreuse.

Les paroles ne sont rien , si elles ne sont élay ées
d'arguments irréfutables , aussi nous voulons
prouver ce que nous avançons.

N'est-ce pas , la plupart du temps, par cette vo-
lonté des chefs d'industri e , voulant réduire les
sociétés ouvrières ou les briser , que les grèves
fatales à tous (puisque c'est là une arme à deux
tranchants, blessant celui qui frappe aussi bien
que celui qui est frappé) , n'est-ce pas dans leur
désunion fatale et égoïste , que nous devons cher-
cher les effets de l'extension toujours plus grande
de notre industrie horlogère , extension produite
par leur concurrence désastreuse , préférant en-
voyer faire l'ouvrage hors des localités qu 'ils ha-
bitent , pour la raison que cet ouvrage peut être
fait à meilleur marché , sans tenir compte de la
bienfacture et du fait que des ouvriers de la loca-
lité , recommandables en tous points , seront sans
ouvrage.

Votre correspondant est donc mal placé pour
faire ce reproche aux ouvriers , et nous croyons
qu 'il serait plus utile pour lui , pour tous , de met-
tre en évidence que c'est à nos propres défauts , à
nos fautes respectives et principalement à l'é-
goïsme de ceux qui devraient donner l'exemple,
puisque par leur position sociale ils sont mieux
placés que les ouvriers , pour faire comprendre
que c'est le manque absolu d'organisation corpo-
rative qui est la source de la décadence des in-
dustries. (A suivre.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 11 avril
La zone de pressions inférieures à 760 mm. s'est dé-

placée vers l'est en refoulant les fortes pressions; elle
s'étend sur la Scandinavie , le centre de l'Europe et l'I-
talie; dans cette zone existent plusieurs minima dont le
plus important se trouve vers Turi n ,

En Irlande et sur les côtes ouest de France , le baro-
mètre est légèrement en hausse et les vents d'est domi-
nent.

La température varie peu.
En France, des neiges sont signalées dans les monta-

gnes de l'est, mais elles ne vont pas persister. Le temps
reste au beau à l'intérieur , et la température va se tenir
au-dessous de la normale.

Bordeaux , 44 avril. — Un immense incendie
a éclaté dans un entrepôt d'alcools et de vins.

L'aspect que présentait le sinistre était terri-
fiant. Une véritable mare d'alcool enflammé me-
naçait d'envahir le faubourg . Les dégâts sont
évalués à 450,000 fr. Trois ouvriers ont été bles-
sés dont deux grièvement. L'incendie a pu être
circonscrit et les maisons voisines préservées.

Le Caire, 44 avril. — D'après les dernières
nouvelles de Berber , la situation devient de plus
en plus menaçante. Plusieurs tiibus se sont sou-
levées entre Berber et Shendy et des transports
de provisions destinés à la dernière de ces places,
qui est assiégée par les rebelles , n'ont pu parve-
nir à leur destination. La garnison de Berber ne
peut être envoyée au secours de Shendy, car l'on
craint une attaque des rebelles contre Berber
même ; ils pourraient aussi couper définitive-
ment la route de Korosko.

Berlin, 44 avril. — L'empereur n 'étant pas
complètement rétabli , son départ pour Wiesba-
den est encore ajourné.

— M. d'Eisendecher , ministre d'Allemagne à

Washington , va êlre rappelé , à la suile de l'af-
fa i re Lasker.

Paris, 44 avril. — L'Institut vient de faire
une perle douloureuse que le pays tout entier
ressentira vivement. M. J.-B. Dumas , l'illustre
chimiste , est mort aujourd'hui à Cannes à l'âge
de quatre-vingt-quatre ans. Secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, il faisait partie de
presque toutes les classes de l'Institut et , à l'A-
cadémie française , avait succédé à M. Guizot. Les
lettres et les sciences porteront le deuil de cet
homme éminent.

Paris , 44 avril. — Le Malin reçoit de Bruxel-
les la dépêche suivante :

« La maison de banque Ghislain , Drion , Cahn
el Painoin , de Charleroi et d'Anvers , a été dé-
clarée , hier , en faillite dans une assemblée con-
cordataire à laquelle assistaient deux mille trente -
huit  créanciers.

« Le passif s'élève à 16 millions. >
New-York, 44 avril. — Tren te maisons de

Hampton , en Virginie , ont été incendiées. La
ville a été menacée d'une deslruclion complète.

Valenciennes , 44 avril. — L'augmentation des
ouvriers dans la descente est ce matin de 182 ou-
vriers , dont 105 mineurs. Total : 2,701 , dont
1,085 mineurs.

Lille, 44 avril. — La rentrée au travail , ce
matin , a eu lieu dans le p lus grand calme.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehatel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Wenker , Abram-Louis ,

menuisier , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au sa-
medi 10 mai. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mardi 13 mai . dès les 10 heures du matin , a l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Mari e-Anna née Kilchenmann , domestique , do-

miciliée à St-Blaise , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel contre son mari le sieur Kropf , Auguste , cordier ,
domicilié à Chaumont sur Neuchâtel.

Dame Catherine née Klehm , rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Val-de-Ruz contre son mari , avec lequel
elle demeure , le sieur L'Eplallenier , Augustin , négociant
aux Geneveys-sur- Coffrane.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N°123. — LOGOGRIPHE — ANAGRAMME .
Je suis sur mes neuf pieds un mets de grand renom ,
Ignoré de Vatel , inconnu de Carême,
Un mets mystérieux que Montselet lui-même
A son grand désespoir ne connaî t que de nom.
Si je perds un par un les pieds que j e renferme,
Je deviens tour à tour : — Evêque d'autrefois
Canonisé depuis , — plante , — pièce de bois
Qui tient lieu de support aux montants d'une ferme,
— D' un peuple bien connu premier législateur ,
— Rivière , — court pronom d'essence personnelle ,
— Du squelette animal partie essentielle.
Cherche, cherche et devine , adorable lecteur.

Prime : Un petit album du cortège de Morat.

N° 122. — MOT CARR é en X. — SOLUTION :
E T N A  A M I E
T S A R  M I S S
N A S I I S S A
A B I E E S A U

N N
T

I I
O B U E  E P E E
B E L T  P L O N
U L E A  E O L E
E T A T  E N E E

So lutions justes :
G. K. C. — Le Cousin à Tonnerre ,
La prime est échue au « Cousin ».

$/tf « Cousin à Tonnerre », « Un ferrailleur» ,
«Violette de Montagne », « Une feuille de lierre »
et « Chambrelien » ont envoyé les solutions justes
pour tous les problèmes de février , soit du n° 112
à \ 16. La prime mensuelle est échue par le tira ge
au sort à : « Un ferrailleur ».

— «G. K. C.» a seul envoyé les solutions justes
pour tous les problèmes de mars , soit du n° 117
à 120 ; il a donc gagné la prime mensuelle.

Passe-temps du dimanche.



BUFFET DE^LA GARE
EE Table d'hôte s

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-73

Magasin Henri UAUSER
Dès aujourd'hui 8 Avril , j'ai transféré mon magasin de confections

pour Daines, rue du 1er Mars 4, en face du Guillaume-Tell.
Toutes mes Confections, nouveautés de la saison, seront vendues

à des prix excessivement bon marché.
Encore à liquider quelques petits lots d'étoffes à tous prix .

iaso-3 H. Hauser.

ÉGLISE INDÉ PENDANTE
Services des Fêtes de Pâques
Dimanche 13 Avril — P&ques

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

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

fêtes. 1162-1

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

des Eplatures.
Des billets sont en vente dans les prin-

cipaux cafés des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, HOtel National.
Sanser, café do 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 M. Arnold
Beck , président, à la Bonne-fontaine.

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.

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
2 chambres , cuisine et dépendances , rue
du Puits n" 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après
midi. 1263-5

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course réglementaire du printemps , le
Dimanche 14 Mai.

Tous les membres ainsi que les amis de
la Société sont invités à y participer.

Assemblée des participants le vendredi
18 avril , à 8 Va heures du soir , au CAFé
STREIFF.

O R D R E  DU J O U R :
Itinéraire de la Course.

1251-2 Le Comité.

Deutsche Kirche.
Sonntag den 13. 1. M. : 9V»Uhr: hi.Oster-

feier und Abendmahl, Festgesaenge
unter freundlicher MitwirkungderCon-
cardia.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 1214-1

à loir, BOUT la St-GGorps 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 32. 1222-4

PONTE DE DÉCHETS
J. L A U B S C H E R

20, Rue de la Serre, 20
1155-1

Tïl î l l&llQP ^"* Anma Maire étant
1 dlllBUoC. 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: Eue de l'Industrie n° 28.
1269-3

AUX RECRUES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédigé par

P E R R I A R D  & GOLAZ
Experts pédagogiques.

- Jb-» Jfc-ti:x: : 50 cent. -
En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier,

rue du Marché 1. 1212-2

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

norable public de la Chaux-do-Fonds, qu'il
ouvrira une boulangerie et pâtisserie, le
Jeudi 10 Avril 1884
Rue c3Les .A-arts , S3 "5̂

en cette ville.
Il 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
1207-1 Au g. K o f i "  m ii n n.

! ! Beaux Réplateurs à venflre ! !
Cabinets en palissandre, chêne mat, noyer et noyer madré, avec or-

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

S'adresser rue de la Promenade 3, au rez-de-chaussée. 1052-2

Ŵ &ëS®S&3&3Q3Q® Boîtes argentées 
et 

dorées t#©9S©®©®9®©S «)^̂  >

I RÉARGENTURE DE COUVERTS DE TABLE j f
&( M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j$
» métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de ( o
I la remise à neuf , soit cle la réargenture des services argen- \ %
»j  tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. j j

| -o® Boîtes arge&ties ©t teê©§ ®o- |
j roj  Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution S m
I ©J prompte. 1053-5 \<£

||||£6£6£X333@3=S@£>fe1 9 - Rue des Terreaux - 9 \%SS&Q&Q@&S3&9^̂ -

— Ameublements —c-»oe>»-o 

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

Ameublements complets pour salons , salles à manger et chambres à cou-
cher. Literie de confiance. Nouveautés en étoffe s 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 très modérés. — Travail soigné
el garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entrelien et garde
de tapis et de rideaux. i086 3

Brasserie Hauert
t», Hue de la Serre, • *

Samedi 13, à 8 heures du soir ,
Dimanche 13, à 4 heures après midi et

à 8 heures du soir ,

REPRÉS ENTATION
donnée par

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

de première force. 1309-1
Lundi 14, Soirée d'Adieux.

Iccasion exceptionne lle
Rue de la Serre 73 au plainpied à droite.

Pour cause de départ il sera vendu depuis
Mardi le 15 au 19 c1. plusieurs lits complets
en bois et en fer; canapé , commode , secré-
taire, tables , chaises et potagers.

Et une grande quantité de marchandises
en lingerie , bonneterie , rideaux , jets de
canapé , tapis de tables et une foule d'autres
articles trop à détailler. — C'est rue de la
Serre, 73 au plain pied à droite. 1312-3

FONTE & ACHAT
de matières or et argent

DAVID CALAME
Rue du Stand, 19

Achat de déchets , polissage , dorage ,
adoucissage , Bijouterie , argenterie , etc.

Fonte et préparation de déchets de toutes
espèces.

Achat de balayures or et argent etc. aux
prix les plus avantageux. 1311-6

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA , avocat
sont transférés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-5

TTno norcrmnp connaissant bien
UHC UCI aUIUIC ies 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. 1235-2

Dès le 14 Avril 1884 , le

mapin de fonnàtnres d'horlogerie
P. DUCOMMUN BANGUEREL

sera transféré 1258-2
Rue du Premier Mars, 41
Dépôt des ancres Monard et des frai-

ses a arrondir, F. MUNIER et fils.

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. 1230-1

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

ÎO, A.rsena.1 , ±0

FONTE^TACHAT
d'or et d'argent. 1252-c

A VPnHf*p un mobilier de comptoi»
VCl 1UI © avec coffre-fort et régula-

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

Le bureau et le domicile
DE 1221-1

I. Altat HEU!, architecte
sont transférés dès ce jour

Rue Jaquet--Droz , 37

I3 oussettes

Grâki Bazar Rne Lâop. Roiert 31
A. Schœnbucher. 866-28

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

j'offre à vendre , à prix réduits , un restant
de bonnes chaussure* 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.
B1 Ri'CH, fabricant de chaussures,

1150-3 Rue du Premier Mars 10.

ATELIER Jïï 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 1204-1

Rue de la Balance 17
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'ouvrant facilement et ne se refermant pas.

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

Fritz Widmer, relieur.
Dès le \ 1 Avril , les

toreani in Créait mutuel ouvrier
seront transférés 1237-1

RUE DE LA SERRE as
maison du Contrôle , au 1er étage.



Grande Salleje BEL -AI R
Dimanche 13 Avril 1884

dès 27* heures après midi
En cas de très beau temps, le concert

aura lieu le soir a 8 heures.

GRAND CONCERT
organisé par

M. SéBASTIEN MAYR

-avec le bienveillant concours de la musique
militaire des

ÂRME S-RËUNIES
ET DE 1286-1

plusieurs amateurs de la localité.

P R O G R AM M E :
1. la vie dans le Jura, pas redoublé (Ar-

mes-Réunies) . . . .  S. MAYR.
2. Ouverture de Raymon d (Armes-Réu-

nies) A. THOMAS .
3. A u malin . Idylle pour haut-bois (U.

H.) S. MAYR .
4. S ouvenir du Righi, duo pour flûte et

Saxophone Mi-b , (MM. Sch. et M.)
FR . DOPPLER .

5. Fantaisie du Nord , pour cornet à pis-
ton (M. Séb. Mayr) . . TH. HOCH .

6. Prélude d 'Eve (A. R.) J. MASSENET .
7. M on R êve , valse (A. R.) E. WALDTEUFEL
8. Oberlœnders Sehnsucht, Lœndler pour

violon (S. M.) . . . .  S. MAYR .
9. Romance de Preciosa , solo pour piston

avec accomp. . . C. M. v. WEBER
10. Secrets du cœur, polka-mazurka (A.

R.) S. MAYR .

AMEUBLEMENT •
— 3, Rue de la Ronde , 3 —

Le soussigné prévient l'honorable public que ses magasins sont au grand complet.
Lit s complets , noyer depuis fr. 150
Canapés » » 50

Secrétaires, chaises, glaces , salons complets, lits en fer , potagers , etc. 
ŝ̂  Tons les meubles sont garantis. sH

iW Conditions faciles. Se recommande

1284 7 .«««r^— R MEYER.
C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

Me Salle des Ames -Réunies.
Lundi 14 Avril 1884

de 3 heures à 6 heures après midi
«3- H -A. TV ID 3BÏ

R E P R E S E N T A T I O N
de M. BRUMBACH, hercule,

l'homme le plus fort de l'Europe, M. Sam-
son, jongleur, et M. Hermann Morgen-
rotb, pianiste. — Lutte de quelques gym-
nastes de la localité avec l'hercule Brum-
bach. — M. Brumbach paie une prime de
fr. 1000 en or, à celui qui le surpassera.

Représentation de M. Samson , jongleur,
avec des lampes à pétrole allumées.

Cintrée libre. I"3'1

--A louer --
a partir du 1"' Septembre ou de St-
Martin 1884 , l'appartement occupé ac-
tuellement par M. JUNOD , directeur de
l'Ecole d'horlogerie , rue de la Demoiselle,
n° 7(5. — S'adresser à M. Junod ou à M.
Theile, architecte, Paix 13. 1211-2

S O C I É T É
in Patinap etjta tains publics -

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

ORDRE DU JOUR

1° Rapport général sur l'exercice 1883-
1884.

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

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

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

1113-3 Le Secrétaire , Ad-A' GIRARD .

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

S'adresser chez M»' Weill, rue de la.
Ronde 24, au premier étage. 1190-1

G. NIESTLE
8, Place Neuve, 8

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

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque, vitrines, etc. 1017-1

Stockfisch
sec et détrempé

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Jos. QUADRI. H96-1

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

AGRANDISSEMENT DU LOCAL
Samedi , Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

DONNé PAR 1303 1

la troupe Christian.
ENTRÉE LIBRE.

Samedi , Souper aux tripes
FRAISES

à rectifier les dentures de roues.
QUALITÉ G A R A N T I E

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

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-
îogene Henry S A N D O Z
1152-3 2, RUE NEUVE , 2.

— Fermeture définitive —
DXJ

Petit Bazar du Bon Marché
IW le 2D Avril "W

Grand Rabais. - Vente à tous prix. - Profitez des derniers 8 jours.
8, RUE DE LA BALANCE, 8

On offre à remettre le tout en bloc ou par lots. Avis
sérieux pour les commerçants.

A la mâmo flHr/açCA à VAtlHrP " 1 Lit acaJou massif , 1 paillasse à
Id incinc alil Obac d V O l l ll I C .  ressorts, 1 table de nuit acajou à

battants, 1 Ciel de lit en cretonne avec 2 draperies assortissantes pour fenêtres. 1
Draperie en reps avec galerie en noyer et noir , 1 fausse cheminée, 1 Pupitre noir. 1
Lit d'enfant avec matelas, 1 caisse à bois , un Buffet de cuisine en sapin , 2 stores , 1
potager à pétrole, 1 Fourneau à cok avec tuyaux. 1 Table de cuisine, des chaises et
différents objets dont le détail serait trop long. 1308-3

8. Rxi_e de la Balance, 8
Régulateurs ! I

Choix splendide depuis fr. 50 avec son-
nerie; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repasses et garantis. 1287 6

Premières médailles aux expositions in-
ternationales. — Seul représentant ,

A. Weber-Humbert, Parc 16.

i Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
de €*Iaces

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

Miroirs  de toutes grandeurs.
Porte musique , étagères , porte - man-

teaux , etc., etc. — Rabais variant de 10,
15 et 20 »/0, suivant les articles.
Rue de l'Hôtel-de-Ville , 13

Café Weber 965-4
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

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>« Ratzinger, re-
passeuse, rue du Stand 6. 1205-4

Restaurant des Ârmes-Réunies
LUi\DI 14 AVRIL 1884

à 8 heures du soir 1292-1

SOUPER aux Tripes

NOUV ELLE PENSION
25, Rue des Arts, 25

Ouverture : 23 Avril prochain
CU 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. 1232-2

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

S'adresser à M. R. Picard ,
rue St-Pierre 14. i >3i-ô

Avis et Recommandation.
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et con-

naissances, ainsi que l'honorable public
que j 'ai pris la suite du

CAFÉ-RESTAURANT
qui se trouve dans la maison n° 61, Rue
de In Paix. — Par une bonne consomma
tion et un service affable je m'efforcerai de
mériter la confiance du public que je sol-
licite.
1294-2 EBBBHABP.

Changement de domicile .
A partir du 15 avril mon Bu-

reau sera transféré , maison du
Contrôle , Rue de la Serre 23.
1291-2 AlBERl IWASCHMAMW.

TTne honorable famille de Brugg (Argo-
*-' vie), recevrait en pension 2 ou3  jeunes
garçons de la Suisse française qui pour-
raient fréquenter les écoles de Brugg ; vie
de famille; pension , logement et blanchis-
sage, fr. 550. — S'adresser à M. Hai feli ,
rue de la Balance , n° 8, à la Chaux-de-
Fonds. (o F 3596) 1288-4

THEATRE le la Ctal-ie-Ms
Samedi 12 el Lundi 14 Avril

DEUX SEULES REPRÉSENTA TIONS
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. 1284-1

Grande Salle Boulevard le la Gare
Dimanche 13 Mars 1884

dés 2 heures après midi et dès 8 h. du soir
DEXJ3C

Grands CONCERTS
donnés par

l'orchestre de M. Fuchs
de MUIVICH. 1300-1

S E N TR É E  L I B R E . Si

An die Thealerfreunde !
Fur die vielen Beweise freundlichen

Wohlwollens, sagen wir unseren besten
Dank und ein herzliches «Lebewohl ».

Famille AN D E R  S,
1296-1 Schauspielerinnen.

Brasserie HAUER T
Rue do la Serre, fl*

Dès Samedi et pendant les fêtes
de Pâques

Bière double
viennoise. 1283-1

LIQUIDATION SOLMNO
A remettre le bean 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 quelques pièces repassées;
plus 1 burin-fixe , une machine à arrondir ,
un compas planteur , casiers , layettes, un
régulateur, etc. 1200-1

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

«¦ i i i  
^* E. BOLLE-LANDRY

Orfèvre & Bijoutier
S, Place ca.© i'Hôtel .de-"Vill e, S

Très grand choix de Bijouterie plaqué or, Bracelets ,
Chaînes, Léontines, Broches et Boucles d'oreilles.

Spécialité d'Alliances de toutes grandeurs, en or 18 karats.
Prompte réparation de hijoux en tous genres.

^̂ s ENVOIS A CHOIX ssŝ  12K-8
K: v



SCULPTURE , DÉCORATION

T. G-LA.ITOLI
maison princi pale à Genève (Terrassière)

fondée en 1854 1102-1

MM. lesj 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-
décorateu r , Restaurant de la C6te d'Or.

PAPIERS PEINTS!¦ pour tapisser I

L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  1
i , RUE DU MARCHé , f S

a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, archi- S
(g tectes et peintres en bâtiments, qu 'elle vient de recevoir , des meilleures (/,
O) fabri ques, un grand assortiment de papiers peints dan s les genres les plus à)
(p nouv eaux , pour salons , salles à manger , chambres à coucher , etc., avec bor- m
y)  dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et ®
© prix modérés , telles sont les qualités qui les recommandent. ©
{fi Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (n
G) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- Ç)
© vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (b
V) sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-'l 9)

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. so,ooo.

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

- EXPOSITION INTERNATIONALE -
d'Amsterdam

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

le 35 Avril 1884
i 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 dn billet : 1 ir. 30.

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

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAOX -DE -F ONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-41

! AUX MÈRESJE FAMILLE

CO LLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

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

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

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 3124-2

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

Pour cause de
CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles de mercerie , compo-
sant le magasin de Madame veuve Lanre
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

JOURNAL
LIE] Ê T̂XI&T

derniers télégrammes de la nuit
— « Morning-News » français. —

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

EN VENTE
à L'IMPRIMEBIE A. COURVOISIER

1, Rue da Marché, 1.

LE NUMéROUT -fl <^*> *sMB CENTIMES

LE NUMéRO. 864-4

ETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

2 Annuaire du Commerce Suisse g
0) CHAPALAY et MOTTIER ï̂ S Ù)
Ç? (Société anonyme- Siè ge Social à Genève) X
(A EDITION 1885 (b
Q CLASSEMENT PAR CANTONS 9)
/S Genève formera un Indicateur. h)
(6 Vaud ; È>
O) Valais formeront un Indicateur, y/
m Fribourg ) ?S

m Neuchâtel i formerom un Indicateur, fo
g; Jura-Bernois | û)
m Argovie \ Ç?
9 Appenzell ( form(îrom un indicateur. (K
(Q Baie 1 VV
G) Berne ! y)
S Claris \ y/
VJ Grisons 1 (Q
S Lucerne / Q)
7/ Saînt-Gall > formeront un Indicateur, (h{S Schaffhouse \ 6)
V/ Schwyz ] fô
S Soleure / y)
(p Tessin \ g!
G) Thurgovie J 71
fô Unterwald f formeront un Indicateur. G)
OJ Un ( 7J.
(6 Zoug ] >^0) Zurich 1 f t
O) Etranger — (France-Allemagne-ItalieJ. Ç)
® Guide du Touriste . vQ
/A Les annonces insérées dans l'Annuaire (n
G) du Commerce Suisse sont répétées dans les u)
(tr> Indicateurs Cantonaux. (o

(D S'adresser pour toutes souscri ptions , annon- *D
yj ces, changements d'adresses, etc. , à Yi

| M. FÉLIX WOHLGRATH |
/5 Représentant officiel 1051-¥ 2 Q\
(A 15, Evole , 15 — Neuchâtel. (b
4 9)

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

.T. KESSLER, chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888 J) Discrétion absolue . 652-'?

(Renseignements par lettre.)

TTno famirip se recommande pour
U11C 1C1I1IUC des journées pour la-
ver et récurer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58, au pignon. 1225-1

TélépliODe Cianî-ie-FoiiuS.
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
fonctions 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

COMESTIBLES
CH S SEINET

™ VINS DE BORDEAUX -
en Dépôt. 796-2

• St-Estêphe, à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon , à fr. 1»50 » »
St Julien, à fr. 1»75 » u
Pauillac, à fr. 2»25 » »

' Château-Beycherelle, à fr. 2»7ô la bout.
Bordeaux Sauterne, à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.
Grand choix de liqueurs fines.

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

— Alcool de Menthe —

HDIE BICQLÈS
BIEN SUPÉRIEUR A TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES

ET IiE SEUIi VÉRITABLE
Souverain contre les Indigestions, maux d'estomac, de

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

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

— Dépôts dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries , épiceries fines —
Se méfier des imitations , et pour éviter toute confusion , exiger le nom de

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

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — [La plus ancienne des Compagnies françaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

SB FONDS DE GARANTIE : 3TO MILLIONS RÉALISÉS SEË

O P É R A T I O N S  EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882
Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-16

^XXXXXXXXXXXDOOOCXXXXXXX^
X Reconnaissance venant de la Suisse. v
/V Monsieur W.-H. ZICKENHEIMER, à Mayenoe. Par suite de deman- X
\j des toujours plus nombreuses, je viens vous prier de m'envoyer immédiate- SL£
£j ment en grande vitesse une certaine quantité de Va , V* et Va flacons de votre /»
3c Miel pectoral aux Raisins. (En vente a la Chanx-de-Fonds, chez W. JC
C3 BECH, pharmacien, Place Neuve ; a Zurich, chez J. UHXlKAïrN, phar- *J
f \  macien.) Vous voudrez faire suivre en petite vitesse 40/2 , 200/4, 300/8 fia- /%,
\f cons. — Vous voyez par ma présente commande que le « Miel pectoral rhé- \/
^»  nan anx Raisins » que vous fabriquez , est ici «le pins en pins employé g^\tf comme un excellent remède de famille contre les maladies de la poi- \$f
Il trine, les enrouements et la toux. On le demande surtout beaucoup \̂5C et il agit avec succès contre la coqueluche des enfants. C'est la meil- 3C
\J leure preuve que depuis des années votre préparation aux raisins *̂ A
f \  est de la même qualité supérieure. g\
j £ ZURICH , le 15 Novembre 1883. j tf
%j? 8;2 2 (H 732 Q) J. IThlmann, pharmacien. K£

oooocxxxxxxxixxxxxxxxxxxy

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-C. H E R M A N N-

Chaux-de-Fonds.
Travaux imprimés et lithographies, en tous genres.
Factures, mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce, cartes d'adresses
et de visite , etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc ,
pinces à plomber , ficelle, etc.

Clichés pour marques de fabrique. 1043-12



atmacrpalîté fte la Ghaïïi-fle-F onfls,
PAIEMENT

de l'Impôt Municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur

•de prévenir tous les contribuables
de là circonscript ion municipale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 1er terme cle l'Impôt muni-
cipal pour 1884 s'effectuera au Bu-
reau municipa l , à partir du Jeudi
17 Avril 1884 j usqu'au Mercredi 30
courant, chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de '- à 6 heures
du soir;

Les contribuables qui n'auraient
pas reçu jusqu 'au 19 courant , les
mandats qui les concernent , de-
vront les réclamer pendant la se-
maine suivante , au Bureau muni-
cipal.

Chaux-de-Fonds , le 7 Avril 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1217-3 FRITZ R OBERT -DUCOMMUN .

PIÉiËIEÎl BON MARCHÉ I
6, RUE DE LA BALANCE , 6 I

V Voulant ajouter d'autres articles à mon commerce et devant Sf
w à cet effet faire de la place dans mes locaux, j' ai l'avantage d'an- O
/S noncer à ma bonne clientèle, à l'honorable public et tout spé- f\
7\ cialement à Mesdames les bonnes ménagères , qu 'à partir de ce /v
V jourje mets en vente auxprixde facture un immense choix de: Stf

Porcelaines , Cristaux , Verrerie , Faïence , Vaisselle en I I
tous genres. Coutellerie, Services de table , Ustensiles en I S

I zinc et émaillés. Couleuses en fer battu et en cuivre. Cais- i l
ses à balayures. Ferblanterie , fer battu et en général tous I I
les articles de ménage. - Glaces de Paris et d'Allemagne. I |
Miroiterie. Lampes de table et à suspension , riches et or- I l
dinaires. Fers à repasser. Vannerie fine et ordinaire. Bois- 1 |
sellerie , Brosserie , etc. Tapis en coco. Spécialité de tamis I i
en tous genres. Grès. Réveils et cartels de Paris garantis. III

I

X !*onsse<(es d'enfants brevetées, etc. , etc. X
Q II ne sera vendu à ces prix de faveur que Q
Q jusqu'au 20 Avril. — Toutes marchandises Q
J^ fraîches et de bonne qualité. Q

Qu 'on ne néglige pas l'occasion. 856 i I
J. DUBOIS. I

X PP*" ENTRÉE LIBRE *qp| 1

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

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 coii-
pon d'intérêt n" 21.

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

1169-2 C. GIRARD-PERREGAUX .

Il ENCRE
à cop ier noire violacée , splendide

Encre rouge-carmin.
» violet-mauve.
» bleue.

Toutes ces encres sont de bonne qua-
lité , de couleurs intenses , coulent bien
et n'oxident pas les plumes.

En Dépôt :
chez M. Schlupp, concierge du Collège

primaire ;
M. Dubois , concierge du Collège

industriel ;
M. Huber , concierge du Vieux-

Collège ;
M. Cornut , concierge de l'Hôtel-

de-Ville. 1166 2

AVIS ADXJIÏRRISTES
Diamant , Carbone el Boart

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBËRG

16, Rue Neuve , 16 »6i-6

AVIS a
M. Jacob OCHSNER , Serrurier

39, Rne de la Ronde, 39

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

L'on peut toujours voir des modèles.

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Kriisi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771-1

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Eue du Marché 1

ENCORE QUELQUES

AGENDAS
de poche et de bureau

qui seront cédés au-dessous du prix d»
facture.

SOCIÉT É IMM OBILI ÈRE
pour l'Église Indépendante.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière pour l'Eglise Indépendante à la
Chaux-de-Fonds sont convoqués en assem-
blée général e ordinaire le mardi 29 avril
prochain , à 8 heures du soir , au Temple
indépendant , à la Chaux-de-Fonds.

Ils sont priés de se munir 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 de 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 1881.

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

99H-3 .T. BRBITMEYBR .

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

Eour peintres en cadrans , de M. E.-L.
,'EPLATTENIER , à Besançon , est chez M.

Georges Melliard. rue du Soleil 1.
1275-3

À LOUER port Georges 1885
le 3me et le 4mo 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. 12335

COMESTIBLES
Jj Charles SEINET
SALAM I nouveau

Saucisson de Lyon véritable
FRUITS AU JUS :

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

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

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

Véritables Sanguines 759-1

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

Excellentes Confitures
— Pruneaux, Cerises et Abricots. —

Bouillon instantané „ CIBILS "
Extrait de viande, liquide.

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
TESTAI»* Y, XSHEBIGTSH <SC G -, à eàie.

Pensionnat de jeunes gens , à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fora la demande.
294-5 (H 136 Y ) Roi». ROLI.ER, architecte.

RÉFÉRENCES à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Panl-Fréd. Courvoisier, Banque , à la Chaux-de-Fonds.

» Louis Courvoisier-Sandoz, » n
» Fréd. Guanillon, fabr. d'horlogerie » n

Madame veuve Streiff , » »
Monsieur Louis Gaillard, » n

MAGASIN DE CHAUSSURES
m ni  —1 

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à l'hono-
rable public de la Ghaux-de-Fonds et des environs, qu'il vient de recevoir tous les
nouveaux articles pour la saison d'été.

Choix de chaussures en tous genres.
provenant des meilleures fabri ques. 1259-4

Se recommande comme auparavant pour la chaussure sur mesure.
Elégance — Bon marché — Solidité.

iMT Raccommodages exécutés promptement et avec soin. _^®
Se recommande

Guillaume Wernli, Rue de la Serre 31 , près du nouvel Hôtel des Postes.
Gonc iurence impossibl e.

IMMEIIBIM VENDR E
Les héritiers de Monsieur et Mme Fritz

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

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

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

La vente aura lieu le samedi 19 avril
1884 , dès les 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix. Les enchères
seront mises aux cinq minutes à 8 heures.

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

Au Mag-asin de
Thle S4M0Z GWDRE, Envers , 10

— en face de la LOGE MAÇONNIQUE -
Reçu un joli choix de bijouterie 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. 1202-2
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A r 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, R u e  I.éopold Rohert , O

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

-«I STORES >
Reçu un grand assortiment de stores avec dessins en tous genres,

sujets et ornements nouveaux et de toute beauté. Grand choix de cou-
tils. Inscriptions pour stores de magasins, marquises et autres , etc.

On se rend à domicile avec échantillons.
Travail très soigné et très prompte exécution.

Victor "WT Êtlser, Rue des Terreaux 18
CHAUX-DE-FONDS. 19-18-3

| Aux Magasins I1IRSGH SŒURS f24, Rue Léopold Robert , 24 I
I Reçu le choix bien complet des confections pour dames I
| et fillettes. — Prix très modérés. JJ
| Un grand lot d'Imperméables en liquidation. 4.
| Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. %

LINGERIE — JUPONS i0854 f J

A G E N C E  f̂e- f̂c d'émigration
pour le Nord *Éll§|lil|fe et le M
de l'AMÉEIQUE

à des conditions et fies prix sans concurrence

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

~ CHAUX-DE-FONDS — 823-'2

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

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈR EMENT RÉALISÉ

Participation des assurés j I A A 0
dans les bénéfices j 1UU [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 cle 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. siatile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sntter, à Fleurier. 1087-22

Un ieune homme français ' àg,? de2id"1*"" wuuuv anS j connaissant
la comptabilité en partie double et les af-
faires commerciales , demande un emploi
dans une maison de commerce, banque ou
autre industrie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1307-3

On ripmanrlp de suito un assujet-UI1 UCHmilUC tl embolteur , sa-
chant limer et tourner , pour apprendre les
mises à l'heure . — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au premier étage. 1250 1

fin AamonAei de suite un bon dé-UI1 U G I l l d l l U o  lnontcur et remon.
tenr. — A vendre , à la même adresse, un
burin-fixe et un tour a arrondir, en très
bou état. — S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL . 1253-1

rhamhpo * louer une chambremeu-
U l l d l l l U I  C. blée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au rez-de-chaussée.

1289-3

fh f lmhPA A louer > H un ou deux
UllalllUl O. messieurs ou deux demoi-
selles , une belle chambre meublée et située
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1238-1

Ofl ueMûe a lOuer Sori1̂ :Georges 1885, un joli appartement de
5 à 6 chambres pour ménage , ainsi qu 'un
rez-de-chaussée, pour bureau et comp-
toir , ce dernier situé , si possible , dans la
rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Léon Sichei , rue Léop. Robert 42. 1280-5

A lniIPP pour cause de départ impro-
** IVM01 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-
commandations de moralité et solvabilité.

A la même adresse on offre a vendre,
faute d'emploi , une très bonne machine à
peindre les cadrans. — S'adresser rue de
la Paix il , 21™ étage , à gauche. 1273 2

A VPîlHPP Une Sran<le vitrine à 2t\. V Cl 1U1 C corps. — S'adresser rue de
l'Industrie 26 , au premier étage. 1219 1

Qnmmoliàpo On demande de suiteOUIUUIC11CI O. pour sommelière ,
une jeune fille de toute moralité , parlant
français ; on donnerait la préférence à une
personne connaissant déj à le service.

S'adresser à Madame Brenet , rue de la
Balance 17. 1297-6

Ronaccano  On désire entreprendrenejjaaaay e. 10 cartons de repassage
par semaine , depuis fr. 4. Si on le désire
on les livrerait prêts à mettre au dorage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1277-2

A n n rp n tï  La maison A. DéferAC'",
"Fr 1 cml' rue du Progrès 15A , à la
Chaux-de-Fonds , demande un apprenti
essayeur. 1281-2

Tj i i l lPl lÇPÇ On demande de suitel aiucuaci,  deux bonnes ouvrières
et deux assujetties tailleuses.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
premier étage. 1279-2

fiPfl VPIIP <">n demande de suite unUl a v o u i  » bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier J.-C. Du-
rouvenoz , Place d'armes 22. 1257-1

fin fJpmfl ï lHp un bon ouvrier gra-Ull UCllJcUlUC venr sachant dispo-
ser , et un acheveur , 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 . 1223-1

A If i l lPP ^e su
''e ou Pour St-Georges ,

M. IUUC 1 un j0]| appartement au so-
leil levant , composé de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1299 3

ChiimhPP A 'ouer de suite, à un ou
UUalllUl C. deux messieurs ne tra-
vaillant pas à la maison , une grande cham-
bre meublée , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1298 3

Çin offre à vendre nn lit complet , très" peu usagé , une commode, une table
ronde, un potager et une glace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1249-1

ITfl mànstna de deux personnes deUll IHCliaye  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 . 1236-2

TTn mnnçioi i r  de toute moralité etUU UIUUMOUI solvabilité , travail-
lant dans un comptoir , demande à louer ,
pour le 23 avril prochain , une chambre
à deux croisées , non meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1254-1

A VPîlHPP un co,1,P*e'»' a gaz , re-
**¦ vcl,u l c mis à neuf. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1290-3

A VPnHpP différents articles de mé-±\ vcuui  C nage , tels que: lits , cana-
pés, tables , chaises , commode , etc., ainsi
que de la batterie de cuisiue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1276-2

A lnilPP Poul' causo de départ et pour
1UUC1 St-Georges prochaine, un

bean pignon de 3 pièces , situé au soleil.
S'adresser rue des Arts 22 , au rez-de-

chaussée. 1278-2

1 IA II A I» Pour St-Georges pro-
rl IUIIC1 chaîne, à des person-
nes tranquilles, un pignon de
4 pièces, avec les dépendances.

S'adresser à M. G. Loy, rue
du Parc 26. ' i-,65-2

rhamhr'o  Un garçon de toute mo-
UllalllUI C. ,-aiité , travaillant dehors
demande à louer pour fin Avril , une chambre
meublée , indépendante , au soleil et située
au centre du village. S'adresser : Restau-
rant du Cerf , rue des Granges , 9. 1310-3

îyiofinçîn A louer ' Pour St-Georges
ITlay aolll. 1885, un magasin avec ap-
partement et dépendances. — S'adresser
chez M. Frédc Cuanillon , rue des Arts 19.

1274-2

f hamhrP A louer pour le l" Mai ,
UllalllUl Ci une chambre meublée.

S'adresser chez M. Jules Millier , place
d'armes 10 B. 1*64-1

P H î i m h r P  A louer de suite une
UliaillUl C. chambre non menblée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1238-1

Pn lîÇÇPI lQP On demande , pour lesM. Uliaacuac premiers jours de mai ,
une bonne polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1282-2

Les amis et connaissances de Monsieur
SAMUEL ALBERT sont invités à assister,
Dimanche 13 avril , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de sa chère épouse Ma-
dame Louise-Henriette Aubert née Ca-
lame, décodée le 10 courant , dans sa 50»8
année. — Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie V3. 1301-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Dimanche 13 courant , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Madame Louise-Henriette Aubert,
sociétaire. (N° M1» 758.) — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Industrie 23.
1302-1 LE COMIT é.

Les membres de la Société Vaudoise
de Secours et de Bienfaisance, sont in-
vités à assister, Dimanche 13 Avril , à une
heure après midi , à l'enterrement de Ma-
dame Louise-Henriette Aubert, épouse
de Monsieur Samuel Aubert, notre So-
ciétaire. — Domicile mortuaire : rue de
l'Industrie, 23.
1306-1 LE COMITé.

Les fa milles HENRI LEURA-G RANDJEAN et
CHS-AD. JUVET - CALAME informent leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de Madame
Louise-Olympe Leuba née Juvet

leur chère mère , grand'mère , sœur et tante
que Dieu a rappelée à Lui , le 11 avril , à
l'âge de 73 ans.

L'enterrement aura lieu à Buttes, Di-
manche 13 Avril , à 1 heure après midi

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part . 1295-1

Monsieur et Madame Henri Rcbmann-
IHanrer ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mère et grand'mère

Madame Maurer
que Dieu a retirée à Lui , à Orbe (Canton
de Vaud) le 10 Avril , à l'âge de 72 ans.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. 1304-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Paul-Ami Courvoisier, décédé le 11 Avril
dans sa 35°» année , sont invités à assister
à son convoi funèbre , Lundi 14 courant ,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : rue de Bel-Air 24. 1305-1


