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on peut s'abonner à L'Impartial , dès
mainten ant  jusqu 'à On décembre , 1884.

Tous les abonnés nouveaux , onl droit à
ce qui a déjà paru des deux feuilleto ns en
cours de publicatio n : « Noms » de Jules
Claretie , et « Les KOUMIASSINE » de Mme
Henry Gréville.

Tarifs internationaux. — Une dépêche de
la Gazette universelle de Munich annonce qu 'une
conférence est prévue entre l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse pour la fixation de tarifs com-
muns de petite vitesse entre les trois Etats.

Ligne du Gothard. — Le 10 courant , une
hausse énorme s'est produite sur les actions du
Gothard aux bourses de Berlin et de Francfort ;
le bruit y était généralement répandu que les
comptes de 1883 permettaient de donner un di-
vidende qui pourrait varier de 2 i/ i à 3 p. cent.

Les recettes du mois de mars , tout spéciale-
ment , seraient brillantes et s'élèveraient à 900
mille francs.

Officier étranger en Suisse. — M. Malven ,
premier lieutenant dans l'état-major général de
l'armée suédoise , a élé autorisé à faire des élu-
des sur le service de nos troupes d'administra-
tion. Il a passé plusieurs semaines à Thounedans
ce but , el il est reparti pour la Suède, où il fonc-
tionne comme professeur-instructeur dans les
écoles militaires. Il a emporté une très bonne
impression de nos installations et de notre ser-
vice d'instruction en général. Il ne peut surtout
pas assez louer le bon esprit de camaraderie qui
règne dans notre corps d'officiers.

Union vaudoise du Crédit. — Lundi a eu
lieu à Lausanne l'assemblée générale des action-
naires de « l'Union vaudoise du Crédit *. Depuis
longtemps elle n 'avait attiré un aussi grand nom-
bre de sociétaires.

Les cartes rentrées ont constaté la présence
d'environ 300 actionnaires.

L'assemblée , présidée par M. Deluz , préfet de
Lausanne el président du Conseil général , a été
1res animée.

Après une vive discussion, et certains rensei-
gnements circonstanciés fournis par M. l'avocat
M^rel , qui estime qu 'il ne faut pas trop s'alar-
mer , notamment au sujet de l'affaire Schaffter
Pays el Cie , l'assemblée décide :

1» A l' unanimité , d'appeler le versement d' un
second dixième sur les parts des associés au 1«
janvier 1884 , dans les délais qui seronl fixés par
le Conseil général ;

2° De surseoir à l'approbation des comptes de
1883 ;

3° De nommer une commission d'enquête de
neuf membres , charg ée de présenter un rapport
et des propositions : a) Sur la position de l'U-
nion ; b) Sur la réorganisation de l'Association
et de son administration.

On peut s'attendre à la prochaine convocation
d' une nouvelle assemblée générale pour enten-
dre le rapport de cette commission dont la com-
position peut donner toute confiance aux amis de
l'institution.

Chronique Suisse.

France. — Le Salon des refusés. — Il est
question d'organiser cette année , à Paris , une
exposition artistique à laquelle prendraient part
les peintres et scul pteurs dont les œuvres ont été
refusées par les membres du jury du Salon.

Une grande réunion publique aura lieu à cet
effe t , ce soir mercredi , à la salle Montesquieu.

Il est bon de dire que les tableaux — pour ne
citer que la peinture — qui n'ont pas été admis
au palais de l'Industrie , sont au nombre de qua-
tre mille !

Allemagne. — A propos des bruits de dé-
mission du prince de Bismarck , le Mercure de
Westphalie reproduit comme curiosité l'annonce
suivante , que le père du futur chancelier de
l'empire fit insérer dans la Gazette de Voss, du
2 avril 1814 , à l'occasion de la naissance de son
fils :

« Par la présente annonce, je fais part à mes
parents et amis que ma femme a accouché hier ,
heureusement , d' un fils bien constitué, et je les
prie de se dispenser de me féliciter -au sujet de
cetle naissance.

» Scliœnhausen , le 2 avril 1814.
» Ferdinand de BISMARCK . »

Le père Bismarck ne soupçonnait guère que
son fils dût à un moment donné être le maître de
la politi que européenne.

— Les frères Mayer , banquiers à Haguenau ,
qui dernièrement ont été déclarés en faillite , ont
été écrcués dans la prison de Strasbourg. L'un
d' eux , Benjamin Mayer , s'est pendu dans sa cel-
lule.

— On mande de Berlin que le bruit court que
l'empereur a refusé la démission de M. de Bis-
marck.

— Le gouvernement allemand va créer sur la
côte occidentale de l'Afri que une station navale
pour sauvegarder les intérêts allemands dans ces
rég ions et y établir un consul.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Vienne qu 'un gendarme a retrouvé le cadavre de
Thérèse Ketterl , une des victimes de l'assassin
Hugo Schenk.

Espagne. — Des lettres particul ières reçues
d'Espagne font un tableau 1res sombre de la si-
tuation économique de ce pays , elle empire de
jour en jour par suite du déplorable système ad-
ministratif actuel . On commence à s'occuper des
élections, le gouvernement agira sans aucune es-
pèce de scrupule. Le monde du commerce et des
affaires de la cap itale ne veul pas de politicien ,
il veut faire le choix de représentants apparte-
nant à l'industrie et au commerce . Le gouverne-
ment flaire un ennemi de plus et s'apprête à com-
battre ces candidatures.

Guatemala. — La légation de Guatemala
à Paris a reçu hier matin un télégramme annon-
çant qu 'un attentat contre la vie du général Bar-

rios , président de la Bépublique , a eu lieu di-
manche. Heureusement le président n 'a pas été
at teint , et cette tentative n'a eu aucune influence
sur l'ordre public.

Une dépêche de la Libertad dit que le prési-
dent a été légèrement blessé.

Etats-Unis. — Le steamer Reliance , allant
de New-York à Bio-Janeiro, s'est perdu en vue
de Bahia , où il allait faire relâche.

L'équi page et les passagers ont été sauvés,
mais la cargaison , comprenant sept mille sacs de
café, a été perdue. ! ' ,

La Reliance était un navire neuf qui Valait
450 ,000 dollars (fr. 2,250,000).

lies affaires du Tonkin.
Au sujet de la prise de Hong-Hoa , le corres-

pondant particulier du Temps télégraph ie de cette
ville à son journal :

« La portée des pièces de 80 et 95 a terrifié
l'ennemi , dont les ouvrages ont été crevés par
les obus.

» Une bri gade a poussé jusqu 'à Don-Gon et a
rasé la forteresse principale du prince Hoang.

» Le général Négrier va poursuivre l'ennemi
et nettoyera le pays entre la rivière Noire et le
fleuve Bouge.

» Nos perles se réduisent à un blessé et quatre
noyés.

» Nous sommes maintenant maîtres absolus du
pays et libres d' agir suivant notre volonté , grâce
au prestige de nos forces et de nos victoires. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La souscription pour le monument
Slaempdi ayant atteint le chiffre voulu , l 'inau-
guration de ce monument aura lieu en au-
tomne.

— On écrit de la ville fédérale :
« Lundi de Pâques , un grand festival a été

donné à l'église française , par les 560 chanteurs
el chanteuses de 19 sociétés de chant dites du
< Christlicher Sseugerbund ». Cette sociélé, qui
s'accroit chaque année , étend ses ramifications
dans les localités industrielles et les villages du
canton de Berne , et a pour but de ranimer et de
développer le chanl d'église si nég li gé chez nos
populations romandes. »

— Une forte colonne de grêle s'est abattue sur
l'Emmenthal et a causé de sérieux dommages
aux vergers et aux jardins.

Jura bernois. — On mande de Renan que la
péripneumonie contagieuse a fait son apparition
dans cette commune.

Le 12 courant elle a été constatée aux Convers ,
dans l'écurie du sieur Antoine Zumbrunnen , fer-
mier , dont deux vaches ont déj à dû être abat-
tues.

On suppose que la maladie a été importée par
une génisse venant du canton de Vaud , où elle
avait été achetée par un sieur Maurer qui , voyant,
peu de jours après son arrivée , qu 'elle demandait
des soins , l'avait placée dans l'écurie de Zum-
brunnen. — Le ban a été prononcé sur les écu-
ries des sieurs Zumbrunnen et Maurer , lors mê-
me qu 'on n'ait encore rien aperçu dans cette der-
nière.

FRIBOURG. — Une pétition circule en ce
moment dans toutes les communes du canton ,
en vue d' obtenir que la nomination des syndics
soit attribuée aux assemblées de commune , ainsi

Nouvelles des Gantons.
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- MERCREDI 16 AVRIL 1884 —

Club du Grenier. —Réunion , mercredi 16,
à 8 h. du soir , au local.

Céclllenne. — Répétition , mercredi 16, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 16, à 9 h. du soir, au local.

.«>. 

Chaux-de-Fonds.



que cela a lieu dans tous les autres cantons suis-
ses.

VAUD. — Dimanche, deux jeunes gens tra-
versaient le lac, pour se rendre de Montreux au
Bouveret, sur un petit bateau de promenade al-
longé mais étroit. Au retour , presque à mi-lac,
l'idée leur vint de changer de place, le mouve-
ment fit chavirer le frêle esquif. Des deux jeunes
gens (ne sachant pas nager), l' un put heureuse-
ment se retenir au bateau , l'autre se noya. Ce
malheureux était employé chez un négociant de
la contrée.

— Jeudi on a baptisé dans le temp le de Bex
un enfant dont l'arrière-grand' père et l'arrière-
grand' mère célébraient ce jour-là leurs noces
d'or et se présentaient au temple en qualité de
parrain et marraine de leur arrière petit—iils.

— La troisième liste des dons d'honneur pour
le tir cantonal vaudois se monte déj à à 10 ,388 fr.
75 cent.

" Landeron. — Un triste accident est arrivé
lundi après midi sur la voie ferrée , à proximité
de la gare du Landeron. Un jeune homme de 22
ans , Henri M . . . ,  occupé à nettoyer la voie , a été
broyé par la machine du train de 1 heure et de-
mie , se dirigeant sur Neuchâtel. Comme il était
malade depuis quelque temps , on suppose qu'il
aura été pris de vertiges , et qu 'il sera tombé sur
les rails quelques inslants avant le passage du
train. Il n 'a été vu , paraît-il , ni par le mécani-
cien , ni par le chaffeur , de sorte qu 'il faut admet-
tre que M . . .  était déj à couché sur la voie , au
moment où la machine se mettait en marche.

(Indépendant bernois.)
,*, Commission des comptes . — La commission

chargée d' examiner les comptes el la gestion du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1883 est convoquée
pour lundi 28 avril courant , à9 heures du matin ,
au château de Neuchâtel.

+\ Le Rég ional Chaux-de-Fonds-Sagne-Les
Ponts.— Comme nous l'avons dit dans un précé-
dent numéro, c'est samedi 19 et dimanche 20
avril courant que les électeurs municipaux de la
Sagne auront à se prononcer sur la demande faite
à cette municipalité , de participer à la construc-
tion du chemin de fer régional , par une prise
d'actions de 40,000 francs . A ce sujet nous trou-
vons dans la F. d'avis des Montagnes les deux
correspondances suivantes :

« Ce n'est pas comme étranger au canton que
je viens émettre mon opinion quant au Régional ,
mais bien comme Neuchâtelois désirant les vrais
intérêts de notre vallée.

»En cette qualité , je trouve qu 'un Régional
des Ponts à Chaux-de-Fonds ne peut être que la

ruine de nos localités ; aussi je ne viens pas en-
courager les gens de la Sagne à voter la subven-
tion qui leur est proposée , ce serait leur jeter de
la poussière dans les yeux. Je leur dirai au con-
traire : Electeurs! Pour la prospérité et l'honneur
de votre village , votez un non unanime et ne par-
lons plus du Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds.

» Ponts-de-Martel , le 12 avril 1884.
Un de vos abonnés. »

« Habitants de la Sagne et des Ponts . — A pro-
pos de notre Régiona l, qui sera bientôt mis de
côté, espérons-le , pensez-vous que si nous le pos-
sédions , la crise dont nous souffrons serait moins
intense ? Croyez-vous que les gens bien pensants
du Locle et de la Chaux-de-Fonds vous encoura-
geraient à établir ce Rég ional ?

» Si la chose était bonne, ne se présenterait-il
pas des compagnies ou sociétés quelconques , s'of-
frant à établir celte ligne si utile à des conditions
avantageuses , tout en s'en réservant l'exploita-
tion ?

» Si l' entreprise était réalisable , n'aurait-on
pas tenté une prise éventuelle d'actions ? Hélas !
on a probablement prévu que personne n'avait
d'argent à placer là ; pas même un dévoué Mon-
sieur de notre localité , qui promettait d'en pren-
dre à lui seul pour dix mille francs (bien entendu
un peu plus tard).

» C'est seulement aujourd'hui que les habitants
des Ponts comprennent leur bévue , et certaine-
ment que s'ils étaient appelés à voler de nouveau ,
les rôles seraient intervertis.

» Les seules personnes ou sociétés pour qui le
Rég ional serait peul-être de quelque utilité , sont
celles qui possèdent de grands cantons de marais
improductifs dans notre vallée ; mais ne doit-on
pas penser à l'intérêt généra l et par cela même
éviter des sacrifices énormes à nos deux petits
villages , et dont le chiffre exact ne sera connu
qu 'après l'établissement de la li gne.

» Ponts-de-Martel , le 14 avril 1884.
Un abonné. >

t\ Val-de-Ruz. — Au premier lir de prin -
temps de la société de tir Union et Patrie , de
Fontaines , qui a eu lieu à Fenin , un bon vieux ,
connu sous le nom familier de Père Zehr et âgé
de 78 ans , a fait sans trembler 36 points en dix
coups. Les jeunes en font-ils autant que ce vieux
de la vieille roche ?

* Bulletin de la santé publi que. — Mars
4884. — Pendant le mois de mars il a été en-
registré dans le canton 63 mariages , 379 naissan-
ces et 215 décès.

Le nombre des mariages est de 18 inférieur à
celui du mpis de mars de l'année passée. On en
compte 11 dans le district de Neuchâtel , 2 dans

celui de Boudry, 18 dans celui du Val-de-Travers ,
8 dans le Val-de-Ruz , 9 dans le district du Locle
et 15 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 178, celles du sexe féminin au nombre de
201. Les mort-nés, au nombre de 14 , forment le
3,7% du total (en 1882 le 3,3 %). Les naissances
illégitimes sont au nombre de 14 ; il y a eu 5 nais-
sances multip les .

Parmi les décès, on en compte 116 du sexe mas-
culin et 99 du sexe féminin. — Les mort-nés
forment le 6,5 % du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès par 1000 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Moy. Mars
Mars 1884. 1878-1882.

District de Neuchâtel 26,2 28,6
» Boudry 25,1 29,5
» Val-de-Travers 19,9 24 ,3
» Val-de-Ruz 17,6 26,0
» Locle 21 ,1 18,7
» Chaux-de-Fonds 24 ,2 25,7

Canton 23,1 25,9
On compte 0 suicide , 1 décès par suite d'alcoo-

lisme et 6 par suite d'accidents.
Par âge les décès se répart issent comme suit

(les mort-nés non compris) :
De 0 à 1 an , 55, soit 27,8 %1 à 5 ans, 28, » 13,9

6 à 20 » 18, » 8,6
21 à 40 » 32, » 15,9
41 à 60 » 30, » 14 ,9
61 à 80 » 25, » 12,4
81 et au-delà , 13, » 6,5

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme , qui avait atteint l'âge de 89 à
90 ans (de Neuchâtel) .

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

J'ai répondu que je l'aimais... — Ici Vassilissa se rap-
pela fort à propos qu'elle devait aimer la comtesse, sa
bienfaitrice , plus que tout au monde — .. . et que je
mourrais de chagrin s'il me fallait perdre sa société.

— Et alors ?
— Alors le prince m'a dit que vous étiez occupée, ma

tante , et qu'il ne voulait pas rester plus longtemps. Je
lui ai proposé de prendre le thé, il m'a refusé , et il est
parti sur-le-champ.

— C'est tout?
La jeune fille regarda sa tante avec cette même ex-

pression qui avait mis la comtesse sur la défensive , puis
baissa les yeux et répondit tranquillement :

— Oui , ma tante.
La comtesse garda le silence. Certes , rien dans les ré-

ponses de sa nièce n'avait pu sembler déplacé au prince;
rien n'avai t pu éteindre ou même amortir la passion
dont il avait parlé le même soir à la bienfaitrice de
Vassilissa. C'était donc le manque d' encouragement qui
avait clos ses lèvres prêtes à parler. Mais , si l'orpheline
ne savait pas ce qu'on voulait d'elle , sa conduite avait
été de tout point régulière et décente. Alors , c'est sa
tante qui aurait eu tort de ne pas la prévenir ?

Cette idée horrible ne fit que traverser le cerveau de
la comtesse, comme une chauve-souris qui passe devant
une vitre à la tombée de la nuit ; et son esprit, avec une
dextérité sans égale , saisit le point faible de la déposi-
tion de Vassilissa.

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

— Vous voyez , ma chère enfant , dit la comtesse après
un silence , vous voyez ce qu'il en coûte d'avoir des
idées romanesques et de tes exprimer d'une façon dé-
placée.

Les lèvres de Lissa se serrèrent un peu , mais elle ne
remua pas.

— Sans votre façon ridicule d' exprimer une amitié
exagérée pour votre cousine, votre compagne d' enfance ,
vous eussiez pu atteindre un rang et une fortune ines-
pérés. Mais l' enthousiasme hors de propos , l' absurde
idée de mourir plutôt que de quitter votre cousine, ont
refroidi à votre égard les bienveillantes dispositions de
notre ami et voisin. Il se sera dit que, pour une jeune
personne , vous parliez avec trop de feu d'une chose
tout à fait ordinaire en soi , de l'affection qui lie deux
jeunes filles élevées ensemble. Ce feu et cette exagéra-
tion ne lui ont pas plu chez une demoiselle qu'il se
proposait d'appeler à une position élevée , et c'est cette
infraction aux convenances qui a causé son silence.
Nous devons ici reconnaître et adorer la main de Dieu ,
qui se sert souvent d'une cause frivole en apparence
pour l'accomplissement de ses desseins.

Et la comtesse, entièrement de bonne foi , adora dans
son cœur la main céleste qui avait brisé ce mariage ma-
lencontreux.

Lissa ne répondit rien. Un orage grondai t dans son
cœur, et elle craignait de ne pas pouvoir mesurer la por-
tée du premier mot qui sortirait de ses lèvres.

Heureusement , la comtesse reprit la parole presque
aussitôt .

— Puisque l'heure est venue de vous parler de ma-
riage , mon enfant , je vais vous dire ce que toute mère
doit dire à ses enfants en les présentant dans le
monde.

Au mot de mère, la main sortit du manchon par ha-
bitude; mais l'orpheline , les yeux baissés, avait un air
si absorbé , que la comtesse rentra sa mai n après avoir
lissé ses cheveux .

— Le mariage, continua la comtesse, est un état na-
turel établi par Dieu depuis la création du monde.
«L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher
à sa femme , et ils ne feront plus qu'une seule chair ,»
dit l'Ecriture . Donc le mariage est l'acte le plus impor-

tant de là vie d' une femme. C'est par là qu 'elle acquiert
le droit de sortir seule, de parler d' elle-même, de porter
du velours et des diamants , — quand sa fortune le lui
permet, — en un mot , de faire tout ce que les lois et
les convenances autorisent , et qui est défendu à une
jeune fille. Mais elle contracte aussi des devoirs , et le
premier de ces devoirs est d'aimer son mari et de lui
obéir.

La comtesse reprit haleine.
— D'aimer son mari et de lui obéir ? répéta Lissa.
— Oui , mon enfant , c'est là le premier de ses devoirs.

Une femme qui contracte mariage jure par devant Dieu
d'aimer son mari , de lu: être fidèle et de lui obéir. C'est
là le serment le plus solennel , et on ne saurait le pro-
noncer des lèvres seulement; il faut qu 'il parte du
cœur et qu'il soit consacré par une fidélité de toute la
vie.

La comtesse prononça ses mots avec une conviction si
profonde que Lissa sentit son cœur s'amollir , et ses
yeux prirent une expression moins fixe.

— N' oubliez donc jamais , mon enfant , que vous devez
aimer voire mari plus que vous-même, préférez son
bonheur au vôtre , son plaisir au vôtre , ses amis aux
vôtres. «Mon joug est un joug d' amour ,» a dit le Sei-
gneur.

— Je ne l'oubliera i pas, ma tante ! dit Lissa d'un ton
ferme.

La comtesse la regarda, un peu étonnée. Il n'entrait
pas dans ses idées que quelqu'un eût besoin d'affirmer
ses convictions quand c'était elle qui parlait. Mais, après
tout, il n'y avait pas grand mal ; elle continua :

— Mais , pour être heureux en ménage, il faut se ma-
rier dans sa condition , et c'est pourquoi je reconnai s le
doigt de Dieu dans l'imprudence de vos paroles , qui a
éloigné loin de vous le prince Chourof . Vous êtes de fa-
mille noble , ma nièce; votre père a servi avec honneur
et il est mort des suites de ses blessures; mais il n'était
qu'un simple colonel , et votre mère n'est que de petite
noblesse de province...

— Mon père est mort pour son pays ! dit Vassilissa en
levant la tête.

(A tuivr *)

Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.
Séance du 12 avril 1884.

Le Conseil a ratifié la nomination faite par la
commission forestière du 6e arrondissement , du
citoyen Gotllieb Stauffe r, aux fonctions d'inspec-
teur forestier du dit arrondissement.

— Il a nommé le citoyen Louis-Ulysse Perrin ,
à Noiraigue , aux fonctions d'inspecïeur-adjoint
du bétail de cette localité , en remplacement du
citoyen Emile Martin , démissionnaire.

Séance du 15 avril 1884.
Le Conseil a arrêté les dispositions qui devront

être observées dans la double votation qui aura
lieu le 12 mai prochain :

1» sur les lois et arrêtés fédéraux suivants :
a) Loi fédérale du 11 décembre 1883, concer-

Consell d'Etat.



nant l'organisation du Département fédéral
de justic e et police.

b) Arrêté fédéral du 11 décembre 1883, con-
cernant les taxes de patente des voyageurs
de commerce.

c) Loi fédérale du 19 décembre 1883, concer-
nant l'adjonction d' un article au code pénal
fédéral , du 4 février 1853.

d) Arrêté fédéral du 19 décembre 1883 allouant
une subvention de fr. 10,000 à la légation
suisse à Washington , pour son secrétariat.

2° Pour la nominati on d'un député du canton
de Neuchâtel au Conseil national suisse, en
remplacement du citoyen Auguste Leuba ,
décédé.

— Il a nommé le citoyen Marc Schlœppy, insti-
tuteur à Colombier , aux fonctions de secrétaire
de la préfecture du district de Boudry, en rem-
placement du citoyen Gaston Clerc, appelé à
d'autres fonctions.

— Il a nommé en qualité de membres de la
Commission d'examen des notaires , les citoyens :

Paul Jeanneret , avocat à la Chaux-de-Fonds.
— Auguste Roulet , notaire à Neuchâtel. — Jean
Berlhoud , avocat à Neuchâtel. — Numa Grether ,
membre du Tribunal cantonal , à Neuchâtel. —
Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-Fonds.

Et en qualité de membres suppléants de la dite
Commission , les citoyens :

Henri Morel , président de tribunal , à la Chaux-
de-Fonds. — Edouard Mercier , membre du Tri-
bunal cantonal , à Neuchâtel. — Frilz-Henr i
Mentha , professeur de droit , à Neuchâtel.

— Il a accordé un brevet de 1er degré à 3 aspi-
rants et 6 aspirantes et un brevet de 2e degré à
2 asp irantes au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire , lesquels se sont présentés aux
examens qui ont eu lieu à Neuchâtel les 7, 8, 9 et
10 avril courant.

— Il a confirmé les nominations suivantes fai-
tes par la Commission d'éducation de Neuchâtel :

1° du citoyen Arthur Fallet, au poste d'institu-
teur de la 3e classe primaire de garçons ;

2° du citoyen Frédéric Scherf , au poste d'ins-
tiluteur de la 3e classe parallèle primaire de gar-
çons ;

3° du citoyen Louis-Frédéric Benoît , au poste
d'instituteur d'une 5e classe primaire de garçons ;

4° du citoyen Emile Hulli ger, au poste d'insti-
tuteur d' une 5e classe parallèle primaire de gar-
çons.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Colom-
bier à prendre à l'horloge mère électrique établie
à la caserne de Colombier , une force suffisante
pour assurer la marche régulière de deux nou-
velles horloges électriques qui seront établies
dans la localité.

„ *, Un nouveau tableau de Jeanmaire. — Nous
trouvons dans lous les journaux genevois , de
nombreux éloges à l'adresse du peintre de la
Joux-Perret , pour le tableau que cet artiste vient
de terminer et qui est destiné à l'exposition bis-
annuelle de Neuchâtel. Ce tableau est intitulé :
« Le calme dans le pâturage », avec ce sous-
titre : « Les cloches du troupeau répondant à
celles du village. »

« Nous citons cette phrase avec intention , dit
la Tribune , car elle indique de suite la tendance
d'esprit du peintre et montre qu 'il obéit à un
sentiment poétique qui l'a séduitet qu 'il s'ef-
force de faire partager. Il ne s'agit plus seule-
ment de réalité s plus ou moins exactement re-
produites , d'un morceau de nature exécuté avec
plus ou moins de virtuosité. »

« . . .  Un beau troupeau bien groupé occupe lepremier plan ; puis le regard est mené jusqu 'à la« cran » profondequi enserre le plateau et , der-rière les pointe s noires des sapins , la silhouettede la Chaux-de-Fonds se détache sur les collineset les mamelons qui se succèdent.
« Partout la vie et cependant le calme , ainsique le voulait M. Jeanmaire ; le calme d' une belleaprès-midi d'automne, à cette heure charmanteoù le soleil brille encore de tout son éclat , tandisque les brumes commencent à pointer et à s'é-pandre ; tout se voit clairemenl et pourt ant laréalité des choses se trouve comme adoucie. »Le Soir, après avoir fait la descri ption de cettebelle toile , ajoute : « .. .Chaque partie a soncharme et sa grâce , mais toutes s'harmonisent

pour concourir à l'impression de grandeur , de

calme, de sérénité poétique qui est la note domi-
nante du tableau. »

Le Journal de Genève , le Genevois, etc., ont
aussi de très flatteuses critiques pour cette toile ,
que nous aurons l'occasion d'admirer avant peu.
Pour notre compte , nous enreg istrons avec un
réel plaisir le nouveau succès de M. Jeanmaire ,
et l'en félicitons bien sincèrement.

—. mm- 

Chronique locale.

Bibliographie.
Science et Mature. — Sommaire du n°20 :
Texte. — Les Fuégiens à la baie Orange , mis-

sion scientifique du cap Horn , par M. le docteur
Hyades. — La formation de notre monde , système
solaire , par M. Hervé Faye (de l'Institul) . — La
ventilation de l'hôtel-de-ville de Paris , par M.
Louis Seigle. — Les décorations polychromes en
métal émaillé , par M. Louis Tessier. — A travers
la science : physique , chimie , géolog ie et paléon-
tologie , géographie , art militaire , industrie. —
Jeux et récréations scientifiques : l'électricité sans
appareil. — Chroni que.

Gravures. — Types de Fuégiens d'après les
moulages de l'Exposition , illustration par Dosso
et Chapon. — Une pirogue fuégienne en écorces
cousues et la Romanche, à la baie Saint-Martin ,
illustration par Dosso et Cordier. — Une hutte
fuégienne à Loupataia , illustration par Dosso et
Chapron. — Lactée d'Hercule , nébuleuse d'Orion ,
anneaux de Saturne , nébuleuse des Chiens de
chasse, illustration par Rapine. — L'électricité
sans appareil , illustration par Poisson et Ver-
morcken.

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

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

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 15 avril
La pression est faible sur le continent , excepté sur les

lies Britanniques , où elle atteint encore 768 mm. Elle
est au-dessous de 755 sur la Méditerranée , à Galiari 750.
Les vents entre nord et est régnent sur les côtes ouest
de l'Europe , variables dans l'intérieur , forts dans plu-
sieurs stations de l'Italie et de l'Algérie. La température
a peu varié. En France beau temps , avec une tempéra-
ture un peu basse.

Lucerne, 46 avril. — Le procès du Gothard
aura probablement une solution heureuse pour
la famille Favre. Il a été décidé de soumettre le
cas à un tribunal d' arbitres composé des juges
fédéraux MM. Hafner , président , et Broyé , gref-
fier, Rott et Thommen (Vienne), Schlemmer
(Paris), Leissle (Sluttgard), et Meyer , ingénieur
de la Suisse-Occidentale. La contestation princi-
pale porte sur une somme de 1,584,000 francs.

Cahors , 45 avril. — Au banquet d'hier au
soir , le général Pitlié , répondant au toast au pré-
sident Grévy, dit que l'âme du président de la
République est dans la salle du banquet , où vi-
bre actuellement l'âme de la France entière.

Le général Campenon boit à l' union de la dé-
mocratie française par le passage de tous les ci-
toyens sous les drapeaux de la République.

M. Jules Ferry porte le loast à Cahors. Il dit
qu'il ne veut pas faire de politique dans ce jour
de concorde. Ce serait méconnaître la pensée de
Gambella que de prononcer des paroles pouvant
porter atteinte à cette unité du parti républicain
qui fut la passion de sa vie. M. Ferry boit à cette
unité.

Les ministres ont quitté Cahors ce matin et
sont arrivés à Péri gueux à midi.

Le général Campenon revient directement à
Paris.

Périgueux , 45 avril. — M. Ferry, répondant
au préfet de la Dordogne , dit que la République
n'a rien à craindre des partis hostiles , mais seu-
lement des divisions entre républicains.

M. Ferry a présidé la dislribution des récom-
penses aux sociétés de gymnastique.

Paris , 45 avril. — La Patrie annonce que sur
les instances du chargé d'affaires français , le
gouvernement chinois a consenti à accorder une
indemnité de 180,000 francs à la famille du père
Terrasse, missionnaire assassiné en Chine. Les
victimes des récents troubles de Canton recevront
également des indemnités.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuenâtel.
Mardi 15 avri l 1884.

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

Appert , Claude-Alexandre , serrurier à Bevaix , sont con-
voqués pour le mercredi 16 avril , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Boudry ,

Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite
du sieur Roffi , Jean , marchand à Dombresson. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Cernier jusqu'au vendredi 16 mai. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 17 mai , dès les i heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite de
dame Elisabeth Bourquin , boulangère et aubergiste à
Bôle. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal à Boudry jusqu'au mercredi H mai . Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 21 mai , dès
les 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de Boudry a homologué le concordat

obtenu de ses créanciers par le sieur Rossel , Louis-
Clément , épicier à Bôle , et révoqué la faillite qui avait
été prononcée le 2 avril 1884.

Bénéfioes d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Hoffmann , Conrad , quand vivait marchand tailleur au
Locle, sont convoqués pour le mardi 22 avril , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Gacon , Ferdinand , en son vivant maître serrurier à Neu-
châtel , sont convoqués pour le mardi 29 avri l, à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Vuithier , Arnold-Eugène , en son vivant notaire à la
Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le samedi 26
avril , dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-

diction de Julie Dardel , domiciliée à Saules.
La justice de pai x, du Val-de-Ruz a prononcé la mise

sous curatelle des frères Mojon , Aimé et James, agricul-
teurs aux Hauts-Geneveys.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le
sieur Soguel , Jules , notaire au dit lieu , curateur du sieur
Devaux , Georges-Fritz , sans profession , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce des époux Rosina Bertschi née Blatter , sans pro-
fession , domiciliée au Grand-Chézard , et Bertschi , Mel-
chior , journalier au dit lieu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Rosine Matthey-Prévôt née Zutter , mé-
nagère à la Sagne, et Matthey-Prévôt , Fritz , précédem-
ment boucher au dit lieu.

Le sieur Weber , Emile , agriculteur à Corceiles , rend
publique la demande en divorce qu'il a formée devant
le tribunal civil de Boudry contre sa femme , dame Lina-
Henriette Weber née Wenker , sans profession , domici-
liée à Serroue , rière Corceiles ,

Le tribunal cantonl de Neuchâtel a prononcé une sé-
paration de corps pour le terme de deux ans entre les
époux Ida Cosandier née Bourquin , sans profession , do-
miciliée à Dombresson , et Cosandier , Charles , faiseur de
ressorts à Savagnier.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Louise-Rosalie Thiébaud née Boiteux ,
servante à Brot-Dessous, et Thiébaud , Jules , horloger ,
dont le domicile actuel est inconnu.

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vente d'un bahut ! — Encore une histoire de
bahut rempli de valeurs et vendu par une dame ,
dont le mari était en voyage , au brocanteur
Dreyfuss de la rue des Martyrs , à Paris. Le mari
rentre de voyage et apercevant la disparition du
bahut , il se trouve presque mal. On court chez
Drey fuss , qui avait encore le meuble et le rend ;
il contenait 250,000 fr. en titres que le mari avait
cachés là. Joie générale. X., qui estaussiun des-
cendant de la tribu de Sem , a offert un petit verre
de cognac à son coreligionnaire chez le « chand
de vin du coin ».

Faits divers.

Cueilli dans un journal anarchiste :
« la roche Tarpéïenne est près du Ca-

p i ta l . . .»

Choses et autres.



Municipalité le la Chanx-ae-Foncls.
PAIEMENT

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

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 1er terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1884 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Jeudi
17 Avril 1884jusqu 'au Mercredi 30
courant , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 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 ,
1217-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Pour cause de f in de bail
LIQUIDATION GÉNÉRALE de toutes les marchandises

du BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de Fonds. 1356-10

IW RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES "Wi
Entrée litore .

CLOTURE définitive 30 JUIX
A VPnH'PP lou' ce 1u' concerne les agencements , tels que, banques, vitrines , ta-ri. V t/lIUX c blars , bureau , étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

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, Rne
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.
1294-1 EBERHIBD.

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le deuxième marché au bé-
tail de l'année aura lieu le mercredi 83
courant.

Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1884.
1255-2 Conseil municipal.

Plâtrerie , Peinture et Décor

L. BONARDI & FILS
21 A, Rue Hôtel-de-Ville, 21 A

ont l'honneur de se recommander auprès
de leur ancienne clientèle , ainsi qu 'à Mes-
sieurs les propriétaires et architectes, pour
tout ce qui concerne leur état.

Travail prompt et fait consciencieuse-
ment. — Prix modiques. 1346-3

m± t Dans uu Restaurant de
M Ali Cl Ail la locant° on prendrait
I ClIijIUlI t encore deux ou trois Mes-

sieurs comme pension-
naires. — S'adresser au Café-Restaurant
BEURRET , rue du Grenier. 1360-3

— Bois —
A vendre du bean bois de foyard et de

sapin. — Les livraisons peuvent commen-
cer de suite.

S'adresser au plus vite chez M. en.
Lauener, rue du Progrès 3-4, qui est char-
gé de la vente. 1354-3

Mme Jaccard-Sandoz , tailleuse
7, Rue de l'Industrie , 7

se recommande à l'honorable public pour
la saison d'été : ïtobes , confections, ha-
billements de garçons, etc.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
On prendrait une apprentie. 1315-2

Uri6 pôrSOïinô 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. 1235-1

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA, avocat
sont transférés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-3

AVIS "
M. Jaooli 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.

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

.1. KESSLER, chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue. 652-'8

(Renseignements par lettre.)

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 Krttsi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (K 1427 X) -771-1

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.

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

teaux , etc., etc. — Rabais variant de 10,
15 et 20 %, suivant les articles.

G. KOCH -HAAS , doreur sur bois ,
Rue de l'Hôtel-de-Ville , 13

Café Weber 965 3
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

Au Magasin de

Thle S4IND0Z GENDRE, 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 . 1203-1

MAGASIN DE CHAUSSURES
¦ ! I m 

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

Choix «le chaussures en tous genres.
provenant des meilleures fabri ques. 1259-3

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

¦_taW Raccommodages exéoutés promptement et avec soin. _4M£
Se recommande

Guillaume Wernli, Rue de la Serre 31 , près du nouvel Hôtel des Postes.
Concurrence impossiïDle.

— EaxL pour les yeux —
du I» KOMEKSHAUSEk'

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de la vue.
( H 1717 J ) Prix du flacon , fr. 1»50. — Envoi par poste 1362-4

Pharmacie GHAPUIS, Porrentruy.

— Ameublements —ALBERT WYSS , Tapissier-décorateur
18, Rue Léopold Robert, 13

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

M. WYSS se recommande pour toutes les réparat 'ons de meubles qu'il
exécute à l'atelier ou à domicile. — Prix très modérés. — Travail soigné
et garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entrelien et garde
de taDis el de rideaux. î nsfi -?

[ Aux Magasins I I I R S C H  S Œ U R S  |
I 24, Rue Léopold Robert , 24 1
| Reçu le choix bien complet des confections pour dames I
§ et fillettes. — Prix très modérés. 1
î Un grand lot d'Imperméables en liquidation. i
t Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. f

LINGERIE — JUPONS i08ô3 g

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

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

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

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

1150-2 Rue du Premier Mars 10.

GRANDES MONTES
-de bétail et outils aratoires -

aux ( ROSETTES
CHAUX-DE-FONDS

lie samedi 19 avril 1884, dès 1 heure de
l'après-midi , Monsieur MATHIAS LETSCHé,
propriétaire et agriculteur aux Grandes-
Crosettes, n° 10, près la Chaux-de-Fonds ,
exposera en montes frauches et publiques ,
devant son domicile , le bétail et les objets
suivants :

7 vaches dont 3 portantes , une génisse
portante , 2 chars à échelles , un char à pont ,
un char à brecettes, une voiture à ressorts ,
neuve, un tombereau , des charrues, des
herses, des traîneaux , un char à deux roues
pour conduire le lait , plusieurs colliers pour
chevaux et pour vaches , des clochettes ,
faulx , râteaux , fourches , tridents , pioches,
bouilles et une quantité d'outils aratoires
peu usagés ; plus un beau bois de lit , deux
matelas bon crin , une longue table et deux
bancs.

Il sera accordé trois mois de terme
moyennant caution. 1326-2

EN V E N T E
à riMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Hue du Marché , 1

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-6

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. 1311-5

Occasion exceptionnelle
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. 1312-2

A louer , pour la St-&eoro:es 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. 1222-3



Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 128/ b

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

A Weber-Humbert , Parc 16.

Ouyertnre fleJaJAISON D'ÉTÉ
M GlttNIl DÉBiLMGE

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
1272-6 R. MEYER.

Changement de domicile.
Dès le 23 avril 1884 , mon domicile ainsi

que mon magasin de machines à coudre
et fournitures sera transféré
au Locle, Grande Rue , n° 142

MAISON DE LA FLEUR DE LYS
et mon dépôt de machines et fournitures
pour la Chaux-de-Fonds , à partir de St-
Georges, 23 avril 1884 , rue Neuve , n° 9,
chez M. HUTMACHER-SCHALCH, magasin de
glaces. 1364-3

Ed. Affolter , mécanicien et négociant.

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

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

Depot au magasin de fournitures d'hor-
loge™ Henry S A N D O Z
1152-2 2, R UE NEUVE , 2.

ATELIER IL RELIUR E
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 musi que ,
s'ouvrant facilement et ne se refermant pas.

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

Fritz Widmer, relieur.

Tiï il lAllÇP ^"° Amna Maîre étant
1 alllCUoG» 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.
1269-3

ENCRE I
à copier noire violacée , sp lendide

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 1

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

pour peintres en cadrans , de M. E.-L.
L'EPLATTENIEH , à Besançon , est chez M.
Georges Melliard. rue du Soleil 1.

1275-3

Grillages
en f i l  de fer  galvanisé, pour basses-cours,
espaliers , vitraux, etc., depuis 75 centimes
le mètre carré.

Fourniture et pose des grillages pour
doubler les balustrades de jardins , à
fr. i»5o le mètre carré.

Ronces artificielles pour clôtures.
Meubles de jardins, chez
KAUFMAN N & STRUBIN

8, Rue du Marché , 8 1330-4

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. 1263-4

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 Mn° Ratzinger , re-
passeuse, rue du Stand 6. 1205-3

»

Changement de domicile.
A partir du 23 Avril courant , le domicile

et le Bureau d'Agence d'assurances de

M. ALBERT DUCOMMUN
seront transférés , au premier étage de là

maison STéBLBR 1338-6
rue de la Promenade 3

Poussettes

Bran! Bazar Rne Léop. Rotef 31
A. Schœnbucher. 866-27

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

pWliKS PEINTS }
| m pour tapisser 1

1 L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  1
qj i .  BI E  m M IBI IIé , I §
S a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs , arohi- x
(A teotes et peintres en bâtiments, qu'elle vient de recevoir , des meilleures 7Â
O) fabriques , un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus m
(6 nouveaux , pour salons , salles à manger, chambres à coucher , etc., avec bor- m
0 dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et U)
® prix modérés , telles sont les qualités qui les recommandent. ©
(A Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (g
G\ voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- S)
© vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (9
 ̂

sont à 
la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-"1 y )

LIBRAIRIE & PAPETERIE-c. H E RM:A N N -
Cliaux-de-ft'oiuls.

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. 1043-11

Ŝ _̂éf_ ÊÊÊÊÊb_^\ "

s MHMfttaNBi ™
-=* ns f ?! f** é 'iirn s
13 wBHtiflMW

Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et. plus sain. 2551-31

A vis au pub lic.
Mme BAHERT , domiciliée aux Eplatures ,

marchande, avise le public qu'elle ne re-
connaîtra aucune dette contractée par son
mari , et que , comme du passé, elle conti-
nuera son commerce de chaussures, ceci
pour mettre en garde les personnes qui
ont bien voulu lui confier auparavant.

Eplatures , le 16 avril 1884. 1363-2

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

reau sera transféré, maison du
Contrôle, Rue de la Serre 23.
1291-1 ALBERT WASCHMAWW.

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. i.

à LTMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 4

AUX RECRUES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédi gé par

PERRIARD & GOLAZ
Experts pédagogiques.

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

rue du Marché 1. 1212-2

- EXPOSITION INTERNATIONALE -
d'Amsterdam

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

le «5 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, 9 de 100,000 , 1 de 50,000,

2 de 25,000)
Prix du billet : 1 f r. 30.

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

JOURNAL
LE n^c-^Tinsr

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

Ce nouveau journal est une innovation
apportée dans la presse parisienne. Quatre
leaders français : Emmanuel Arène, Paul
de Cassagnac, J. Cornély et Jnles 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 journal est très grand.

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

i. Rue du Marché, t .

LE NUMéROIW _\_ Ç> *M CENTIMES

LE NUMéRO. 864-4

A LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 »50.



— Fermeture définitive —33XJ

Petit Bazar du Bon Marché
W le 20 Avril "W

Grand Rabais . — Vente à tous prix. — Profitez des derniers 8 jours.
8, RUE DE LA MAE.ANCK, 8

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

A la. même adresse a vendre : ressorts,! tabL do'nuit aeaiou 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. I
Lit d'enfant avec matelas , 1 caisse a 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. 1308-2

8. Rrue cle la Balance, 8
4 G E IN C E 

^ifelÉHr d'émigration
pur le Norû éémÊmÈÉm et le Sut
de l'AMÉRIQUE

à des conditions et des prix sans concurrence

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

sa- CHAUX-DE-FONDS s=s 823-'l

Une honorable famille de Brugg (Argo-
vie), recevrait en pension 2 ou 3 je unes

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. Iliefeli ,
rué de la Balance, n° 8, à la Chaux-de-
Fonds. (o F 3590) 1288-4

Un j eune homme KflfcffiSît
la comptabilité en partie double et les af-
faires commerciales , demande un emp loi
dans une maison de commerce , banque ou
autre industrie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1307-1

RonaÇ CanP On désire entreprendre
ricpaioCiy C 10 cartons de repassage
par semaine , depuis fr. 4. Si on le désire
on les livrerait prêts k mettre au dorage.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 1277-1

fin tiamanrla de suite une ,»onno
UI1 UOIIlallUC servanteet un jeune
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1361-3

ÇpPVÏïntP demande , pour entrer
OOI VdlllCi de suite , une bonne ser-
vante. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n° 11 A . 131S-2

A nn art ornant Pour cns imprévu ,Appanemeni. a louer pour st.
Georges 1884, un grand appartement de
quatre pièces , avec corridor , dépendances
et jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre Oscar DuBois ,
gérant d'immeubles , Charrière i. 13;7-3

A ppïYipj trp une chani,>re meublée
I CHICHI C ou non meublée , poul-

ie 1er mai. — S'adr. chez M. Alfred Perret ,
rue de l'Industrie 6. 1328-3

AnnPPntî -*11 prendrait un garçon
¦"¦r F c,,"', de 11 a 15 ans en appren-
tissage dans un atelier de graveurs et guil-
locheurs ; de préférence un qui serait logé
et nourri chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1339-2

Çf i m m û l l è r o  On demande de suite
OUIlllllOllCI C. pour sommelière ,
une jeune fille de toute moralité , parlant
français; on donnerait la préférence à une
personne connaissant déjà le service.

S'adresser à Madame Brenet , rue de la
Balance 17. 1297-3

Tîn o I ûIITI P f i l lp  connaissantl' alleman 1'U11CJCUUC 11110 et le fran çais, et pou-
vant fournir de bons certificats , désire se
placer dans un magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1358-3

Ml Uuull u JJlCluul ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-5

ITmai l Icm r* (-)n demande , pour en-
EIIJdMlGUl . trer de suite, un bon ou-
vrier émailleur . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1353-3
Pnnpananac 0n demande un ou
E-IILJ I CUdUCS. deux bons ouvriers
très consciencieux , pour faire des engre-
nages à la maison. Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1310-3

A n n r a n t i o  Uu demande , pour en-
FF CI,llc" trer de suite , une ap-

prentie modiste. — S'adresserau bureau
de I'IMPARTIAL . 1329-3

A nnrPntlP <-)n 'ie'^andeune appren-
FF *»"«'"*« tie peintre en cadrans.
S'adresser chez M. RAMAZ , rue des Fleurs

n° 5. 1333-3

Tî l î l lPI lÇPC ^n demande de suite
1 dlUCUoCâi deux bonnes ouvrières

et deux assujetties tailleuses. — S'adr. chez
Mme GONSET , Place d'armes 2. 1336-2

fl l içï n iprP  ^n demande de suite
tUlolIUCI O. une bonne cuisinière ,
possédant de bonnes références. - S'adres-
ser rue du Stand 3. 1342-3

TTî ï i l IPIIÇP Ç ^n Pren drait encore
1 dlI lCUiCi.  quelques ouvrières tail-
leuses ou à défaut des assujetties.

S'adresser rue de la Place d'armes , n° 18,
au premier étage. 1320-2

Tf l i l IPl lÇPÇ <^)" demande de suite
1 eUl lCUoCOi  deux bonnes ouvrières

et deux assujetties tailleuses.
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au

premier étage. 1279-1

AnnPPnt î  La maison A. I>éfer «fc C'°,
FF ""l*" rue du Progrès 15 A , à la

Chaux-de-Fonds , demande un apprenti
essayeur. 1281-1

PnlîÇÇPIlÇP On demande , pour les
r U l l oàC U à C .  premiers jours de mai ,
une bonne polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . 1282 1

A lflllPI* Pour St-Georges , deuxcham-
l U U C I  i„.es continues , dont une à

2 fenêtres , situées au centre du village.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1355-3

A ini lPP P0l,r St-Georges , à une par-lUUCI sonne de toute moralité ou
pour un bureau , une jolie chambre non
meublée , au soleil et indépendante , située
vis-à-vis de la Poste. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1332-3

A PPIYlûttpP Pour 'out de suite , deuxI CHICHI O belles chambres con-
tinues et indé pendantes , situées au soleil
levant et à proximité des deux collèges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1343-3

r h a m hp o  Un garçon do toute mo-
l i l iaUIUI C. ralité , travaillant dehors
demande à louer pou r fin Avril , une chambre
meublée , indépendante , au soleil et située
au centre du village. S'adresser: Restau-
rant du Cerf , rue des Granges , i). 1310-1

A VPTlHpP ĉ e sl"'e nn H* ™ deux per-
V C U U I  C sonnes , avec sommier , en

excellent état , et divers autres objets.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1317-2

ÏTn mâneina de trois personnes tran-
UII  HlCIIdyC quilles , sans enfants ,
demande à louer , pour le courant de juil-
let , dans une maison d'ordre , nn logement
au soleil levant , de trois pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres sous les ini-
tiales B. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

1324-2

Oii ieiaiiJe a lOuer&rpb
our

est
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 Sichel, rue Léop. Robert 42. 1280-4

On aernantlB a lener ig ,̂run
sî<:ieeô eenst

de 5 à 6 pièces. — Adresser les oftres sous
les initiales M. B., cas postale 1243 , suc-
cursale en Ville. 1331-3

f nîimhPP A louer une chambre meu-U l l u l l J l J f C. biée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 55, au rez-de-chaussée.

1289-1

Deux personnes ^SSSZ^Z
St-Georges prochaine , un petit logement
d'une ou de deux pièces , situé si possible
au centre du village. —S'adresser chez M.
Emile Lœtscher , rue Fritz Courvoisier ,
n» 4. 1347-3

A lOIlPP Pour eause de départ et pourxv lUUOl St-Georges prochaine, un
beau pignon de 3 pièces , situé au soleil.

S'adresser rue des Arts 22 , au rez-de-
chaussée. 1278-1

C Y\ i\ m hPP ^ l°uer une belle chambreVi l ia i l lUI  C« meublée, à un monsieur
tranquille et soigneux. — S'adresser rue
du Premier Mars 4, au 1" étage. 1325-2

WTnnilCÎn *• louer . pour St-GeorgesITiayaDIU. ig85, un magasin avec ap-
partement et dépendances. — S'adresser
chez M. Fréd« Cuanillon , rue des Arts 19.

1274-1

A lf i l lPP Pour cause de départ imprô-tx 1UUC1 VU j 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 9, 2™" étage , à gauche. 1273 1

fhî i m h P P  ^ louer de suite, à un ou
V i l i a i l l U I  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'I MPARTIAL . 1298-1

A ln i IPP c'e suite ou Pour St-Georges ,
H. lUUCI un joli appartement au so-
leil levant , composé de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine , etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1299-1

TTn m â n a n a  sans enfants demande
U U  HlCUdUC à louer , pour St-Martin
1884 ou pour St-Georges 1885 , un loge-
ment aux alentours immédiats de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Edouard
Boertschy, rue de la Chapelle 3. 1348-3

On demande à louer un grand ap-
partement , sitné au centre de

la ville , si possible rue Léopold Ro-
bert , — Adresser les offres B. N. ,
Case poste 625. isie-a
TTn mânanti de deux personnes de-
UII  IHCllaUC mande à louer , nu 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 . 1236-1

On demande à acheter , de rencontre , des
bouteilles vides. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 1341 3

On demande à acheter des finissages a
clef , 21 li gnes , laiton , calibre Paris ,

ancre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1321-2

A VPÏlrfpP l'outillage complet d'un
VCIIUI C atelier de dorages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1359-3

Les membres de la Société L'Od<on sont
invités à assister , Jeudi 17 avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Clotilde-
Hermance Perrette, fille de Monsieur
ARMAND PERRETTE , leur collègue.
1351-1 LE COMITé.

Les membres de la Société Française
sont invités à assister , Jeudi 17 avril , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Clotilde-IIermance Perrette , fille de
Monsieu r ARMAND PERRETTE , leur collègue.
1349-1 LE COMIT é.

Les membres de la Musique des Ar-
mes-Réunies sont iuvités à assister , Jeudi
17 avril , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Clotilde-Hermance Perrette,
fille de Monsieur ARMAND PERRETTE , leur
collègue.
1350-1 LE COMIT é.

A VPIl flrP l'e su't e > un «menble-
" »CHUI C ment de salon, très peu
usagé, à un prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1322-2

A VPflHpp Pour cause de départ , un
**¦ v C1IU1 C secrétaire, 1 table à ou-
vrage , une belle glace d'Allemagne et une
ponssette. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1323-2

A VPnHpP ' un Pr'x avantageux , unVCIIUI C tollr a faire les débris,
avec un outillage bien assorti . — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1318-2

A VPïlnPP ,,n comPteur * Baz J re-t\. V CI1UI C mj s à neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1290-1

M. et Mine ARMAND PERRETTE-STEULET
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne de leur
chère enfant ,

Clotilde-Hermance
décédée le 14 avril , à l'âge de 1 an et demi ,
et les prient d'assister à son convoi funè-
bre , jeudi 17 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Collège 10.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 1345-1

A VPTlrfpP différents articles de nié-H V CIIUI 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 . 1276-1

Les membres de l'Union Chorale sont
invités à assister , Jeudi 17 avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Clotilde-
Hermance Perrette, fille de Monsieur
ARMAND PERRETTE , leur collègue.
1352-1 LE COMIT é.

ÉTAT DES BESTIAUX
£t,!l=>£i.-t-trtxs aux Efc,to;a/t*c>±x-ej

du G Avril au 12 Avril 1884.

NOMS | f . g I M. |des bouchers. ' S d g ' o 'S S « S
J 3 r a o * * «  o « o
U H ffl|> C C >- SS

Boucherie Sociale . . — — 7 — — 0 10 ; 7
Alfred Farny . . . . — — 4 — — 3 1 7 : 4
Julien Favre . . . . — — 3 — — 4 . 4 : 1
Marx Metzger . . . — — 4 — — — | 5 ! 4
Herman n Gratwohl .  . — — 1 — — — ! 2 j 1
Gottlieb Rocher . . . — — 1 — — — i l . —
Jean Gnœgi fus . . . — — 1 — — — i 2 ] 2
Jean Wutrich . . . — — 1 — — 1 : 2 1
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 — — ; 2 I 2 ;_
Ferdinand Epplé père . — — 1 — :— S | 3 ! 1
Abram Ruefî . . . . — — 2 — — i — ! 2 1 L
Fritz Roth . . . . — — 2 — | 2 i 2
Ulrich Pupikofer . . — — — — — — ; 3 j —
David Denni . . . . — i — 3 ; 4 : —
Josep h Jenzer . . . — ¦— t — — 2 ; 3 \ 1
Jean Gnocgi père . . — — — — :—j 2 j 1 |__
Yeuve Henri Galland . — — ; — !  1 :— I —
Pierre Widmer . . . — — — — — 2 — —
Marie Lini ger . . . — — '¦— : 4 ;  — : —
Abram Girard . . • — >- :— ! 2 | 2 \ —
Albert Ruffl i . . . . :— 1 _ — — ; — : 4 ; —
Albert Richard . . . ;  — — — ! 1 ( 4 ]  —
Edouard Galland fils . \ . — — — j * — !—
Louis Heymann . . . !— — — *!—j — : 4 —
François Brohst . . » ] — — — — j— ; i ; — ; —
J.-André Nitlcnegger . \ — .— — — — . 5 — —
Fritz Heimann . . . j — — I— i 1 - 2  —
Melchior Allimnnn . , j — — : ;—j  2 ,  1 —
Benoit Frut i g. . . . j — — — — « j —
F. Finck — 2 —
Rodol phe Muller , . j — —  j » — ; —
Nicolas Flucki ger . , i . — — —
André Schurch . . . . — — — — — —
Jean Schnller. . . , ; — j
Henri Zimmermann.  . \ — 

TOTAL . . — ; 2 30 2 — 4 0  73 25


