
France. — L'affaire du Port-Breton viendra
mardi prochain devant la cour , sur l'appel de
M. le marquis de Rays et de ceux de ses co-pré-

venus qui ont été condamnés par la huitième
chambre.

— Le travail a repris complètement dans le
bassin houi l ler  d' Anzin.

— A Vias (Hérault) , un triple assassinat a été
commis sur un auberg iste , nommé Perrin, et ses
locataires , les époux Durand. Le vol a été le mo-
bile du crime .

— Plusieurs arrestations de financiers véreux
ont eu lieu jeudi à Paris. C'est d'abord celle de
M. Juleau , ancien président du conseil d'admi-
nistration du Crédit de Paris , arrêté sous l'incul-
pation d'escroqueries et d'abus de confiance.

Il résulte de la déposition du syndic de la fail-
lite du Crédit de Paris que le chiffre des som-
mes détournées s'élèverait à plus d'un million.

Puis celle d' un financier connu dans le monde
de la Bourse sous le nom de Mi gnot Germain,
inculpé d'escroqueries et d'abus de confiance.

D'autre part , on a procédé à une perquisition
dans les bureaux d'une agence financière portant
le titre pompeux de « Caisse nationale pour le
développement et la protection de l'épargne et du
crédit en France». Son directeur , un nommé Gi-
rault , qui habita it précédement Toulouse, ayant
reçu une certaine quantité de fonds dont il n'avait
pu ju stifier l'emploi , a été arrêté.

Enfin , le service de la sûreté a arrêté un nom-
mé Albert L..., qui dirigeait à Pontoise la suc-
cursale de la « Société financière». Albert L...
aurait commis des détournements s'élevant à
une dizaine de mille francs.

Autriche-Hongrie.- On mande de Vienne
que la grève de Tetschen , en Bohême, est entiè-
rement terminée , et que tous les grévistes ont
repris leur travail.

Espagne. — Le procureur général de la
cour de cassation a formulé l' avis écrit que le roi
devait commuer la peine de mort prononcée con-
tre les accusés de la « Mano-Negra » et étendre
cette décision au plus grand nombre possible des
quinze condamnés.

Cet avis du procureur général va êlre examiné
en conseil des minisires. Le roi décidera ensuite.

Russie. — On mande de Réval (port forti-
fié sur le golfe de Finlande) :

« Jeudi soir une violente tempête de neige a
passé sur la ville.

» La neige est tombée en masses énormes. Les
rues sont barrées ; la neige s'élève par places
jusqu 'au toit de maisons à deux étages.

» La circulation sur les chemins de fer est in-
terrompue. On a fait venir de la troupe pour dé-
blayer les voies de communication.

» Dans la nui t  un incendie a détruit plusieurs
maisons et fait périr beaucoup de bétail. »

Angleterre. — Les femmes anglaisses des
basses classes sont soumises aux traitements les
plus brutaux.  Plusieurs membres du Parlement
ont recherché le moyen de remédier à cet état de
choses et différents projets de loi , plus ineffica-
ces les uns que les aulres , ont été soumis à la
Chambre. Le député Macfarlane a constaté ce fait
l'autre jour et a proposé de remédier à la triste
situation de la femme en Ang leterre en déclarant
que « la loi de protection des animaux est aussi
app licable aux femmes. »

€ En assimilant les femmes aux bêles , a dit
M.  Macfarlane , nous les garantirons des traite-
ments ignobles auxquels elles sont exposées au-
jourd 'hui.  »

Jolies mœurs !

Nouvelles étrangères.
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Société de tir aux ARMES BK GXERBE.
— Assemblée de section , samedi 19, à 8 1[i h.
du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et renion-
teurs. — Réuni on du Comité , samedi 19,
a 8 V2 h. du soir , au Café Weber.

Club du Rappel. — Réunion , samedi 19 , à
9 h. du soir , à la Volière. — (Amendable .)

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE.— Assemblée générale, samedi 19,
à 8 V2 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle «lu Sapin. — Assemblée générale
extraordinaire , samedi 19, à 8 '/s h. du soir ,
au Cercle.

m k i i J? Nn Réunion , samedi 19, à 8 V, h.
UUD (lll rS^^I du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 19,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 19,

à 8 h. du soir , au local.
Société des jeunes commerçants. —

Cinquième banquet anniversaire , samedi 19, à
8 h. du soir , grande salle des Armes-Réunies.

Société de tir l ilmK T I K . — Premier tir
réglementaire , dimanche 20, chez M. Roth , au
Valanvron. — Réunion , à 12 V2 h-. au Cercle
Montagnard .

Bel-Air. — Grand concert donné par le Quin-
tette instrumental de Bienne , dimanche 20, dès
2 V» h. après-midi.

Gibraltar. — Concert , dimanche 20, dès 2 h.
après-midi. — Dès 7 h., soirée dansanle.

Schnee-Kulubb. — Versammlung, Sonn-
lag den 20. Abends 8 Uhr , im Café Anten en.

Claaeax-aïe-Fsmalls.

Une feuille de la Suisse allemande , la Zùr-
cher-Pos t, insp irée par M. le conseiller national
Gurli , émettait tout dernièrement une idée qui ,
sans êlre à l'abri d'un revers de médaille, est ce-
pendant discutable et paraît marquée au coin du
bon sens. Ce journal demande la fondation d' une
colonie suisse qui remédierait aux maux qu 'en-
traîne l'émigration mal entendue qui dépeuple
nos cantons ; seulement , l ' initiative devrait en
appartenir à l'Etat , seul capable de mener à bien
une entreprise de colonisation sérieuse et ayant
chance de vie. Voici comment s'exprime le journal
zurichois :

« Notre population s'accroît tous les ans de
25,000 âmes environ , et les ressources de notre
sol , de notre industrie , de notre commerce, se-
ront de p lus en plus insuffisantes pour suffire à
l'entretien de ce surplus d'habitants. Créer de
nouveaux débouchés à notre activit é , à notre in-
dustrie ; faire luire les perspectives d'un avenir
de travail , de prospérité à nos enfants , voilà qui
vaut bien la peine qu 'on s'en préoccupe un peu ,
et la création d'une colonie suisse serait pour
cela le meilleur des moyens, le seul vraiment ef-
ficace et le seul qui ne dépende de la mode et du
hasard . La statistique officielle nous apprend que
10,000 émi grants quittent la Suisse chaque an-
née. Supposons que 5000 seulement se rendent
à notre nouvelle colonie, nous n'en aurions pas
moins , au bout d' une vingtaine d' années , un

grand vingt-troisième canton de 120 à 150,000
âmes au minimum , où nous pourrions expédier
notre trop plein d'hommes et d' objets manufac-
turés , tandis que nous en tirerions des produits
agricoles de toute sorte. Et , quand nous parlons
de 120 à 150,000 âmes, nous supposons que la
moitié seulement des émi grants profiterait des
facilités et de la sécurité offertes par l'Etat. Si la
Suisse fondait une colonie dans de sérieuses con-
ditions , l'émigration augmenterait considérable-
ment , et ce serait , au bout d' une vingtaine d'an-
nées , par centaines de mille qu 'on compterait les
citoyens de la nouvelle Suisse.

» Les moyens qui nous paraissent les plus pra-
tiques pour la création d' une semblable entre-
prise seraient d'abord d'inviter les Sociétés de
géographie à s'occuper de cette question et à
présenter des rapports ; puis, à la suite de ces
préavis, on enverrait une mission chargée d'exa-
miner à tous les points de vue les différents ter-
ritoires proposés. »

L'idée est-elle bonne ou mauvaise ? Pour notre
compte, elle est mauvaise si elle a pour résultat
d' augmenter l'émi gration , conire laquelle nous
nous élevons souvent ; mais si son but est sim-
plement de grouper ceux qui veulent partir
quand même , leur permettant de vivre près les
uns des autres pour s'entr 'aider et fonder une
petite patrie suisse au-delà des mers : alors il
vaut la peine de l'étudier sérieusement.

Toutefois n 'oublions pas que les vides que fait
chez nous l 'émigration , sont bien vite comblés
par l'immigration toujours croissante des sujets
de l'empire d'outre-Rhin.

Une nouvelle Suisse.

Association internationale d arbitrage et
de paix. — La prochaine conférence de l' Asso-
ciation internationale d'arbitrage et de paix aura
lieu , à Berne , du 4 au 9 août.

Les questions suivantes y seront discutées :
l'arbitrage international , la neutralisation des
canaux de l'Océan , les tr ibunaux internat ionaux ,
le désarmement internat ional .

Une circulaire sera adressée aux hommes po-
litiques d'Europe et d'Améri que , pour les inviter
à prendre part aux travaux de cette réunion.

Habillement et équipement des recrues.
— Le Conseil fédéral a adopté un message aux
Chambres concernant les subsides que la Confé-
dération accordera en 1885 aux cantons pour
l 'habi l lement  et l 'équipement des recrues.

Librairie suisse en Allemagne. — Les li-
braires suisses viennent d'être informés par leurs
correspondants de Leipzig que la police alle-
mande a recours à des mesures plus que vexatoi-
res pour que les livres , brochures, etc., venant
de Suisse ne soient pas de nature révolution-
naire. On signale, entre autres, le fait suivant.
Un libraire suisse avait envoyé un ballot à Leip-
zi g ; la douane exigea une visite sur place et
l'employé de la librairie a dû rester au bureau
de la douane depuis neuf heures du matin à
midi .  Ce système a pour conséquences immédia-
tes la perte assez fréquente de livres et d'objets .

Chronique Suisse.
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lies affaires d'Egypte.
Le Ttmes dit que , depuis les dernières décla-

rations faites au Parlement par M. Gladstone , la
position de Khartoum est devenue encore plus
alarmante . Le nombre des rebelles qui cernent
la ville ne fait que s'accroî t re de jour en jour.

« Nous ne voulons pas croire .— dit le Times
— que la résolution du gouvernement de ne pas
envoyer des troupes pour délivrer Khartoum soit
définitive ; nous voulons bien la considérer com-
me une erreur passagère, car il serait honteux
de penser que le général Gordon , après l'accom-
plissement de la lâche qui lui avait élé confiée,
est abandonné et rejeté comme un outil devenu
inutile. »

Une dépêche du Caire, 18 avril , affirme que
des informations sérieuses contredisent les nou-
velles optimistes , de source ang laise, publiées sur
Khartoum et affirment que la situation de Gor-
don est très grave.

Au Tonkin.
Le ministre de la marine de France a reçu hier

le télégramme suivant :
« Hanoï, 16 avril , soir.

» Les citadelles de Phu-Lam-Tao et de Dong-
Yan onl été prises et rasées. L'ennemi est en
complète déroute.

» Le prince Hoang-Khé-Viem s'est enfui vers
Dong-Yan et le chef des Pavillons noirs vers
Phu-Lam-Tao. On va poursuivre les fuyards sur
la rive droite du Day, afin de purger le Sud du
Tonkin et d'obtenir complète satisfaction des
massacres commis il y a trois mois. Nous avons
perdu cinq soldats européens et onze coolies an-
namites , ces derniers noyés au passage de la ri-
vière Noire. Général M ILLOT . »

BERNE. — On écrit de Berne :
» Nous pouvons constater un phénomène très

réjouissant , nous voulons parler de la diminu-
tion considérable des poursuites dans le district
de Berne. Les huissiers qui , dans le temps , fai-
saient de si bonnes affaires qu 'ils n 'auraienl pas
voulu changer leur situation contre celle d' un
conseiller d'Etat , se plaignent maintenant du
manque d' affaires ; quelques-uns quittent même
le métier. Ce fait provient d' un côté de la stagna-
tion générale des affaires et de la plus grande
prudence des commerçants dans leurs crédits ;
d'un autre côlé de ce que les débiteurs devenus
plus intelligents par l'exp érience , paient avant
de se laisser poursuivre. Du reste MM. les huis-
siers ne sont pas à plaindre , ils ont eu le temps
de faire leur petite pelote ; on en connaît plu-
sieurs qui possèdent maintenant de magnifiques

maisons. Comparativement aux années 1877 et
1878 les poursuites judiciaires ont diminué dans
la proportion de quatre-vingt-dix pour cent. »

VAUD. — Monlreux . — A propos des bruits
fâcheux qui avaient circulé sur Mme Kozma , la
victime du drame de Glyon , un correspondant bâ-
lois , ami de la famille , assure que les supposi-
tions faites au premier moment par certains jour-
naux , sur la conduite de cette dame avant son
mariage, étaient absolument fausses.

— On lit dans la Revue de Lausanne :
« Nous apprenons avec un vif plaisir par les

journaux d'Alsace « que noire sympathique com-
pairiote , l'oculariste Dr Schœn , de Wallerswyl ,
vient encore de recevoir du gouvernement russe
la croix de commandeur de l'ordre de Si-Stanislas ,
en récompense des éminents services rendus par
ses prothèses oculaires. M. Schœn , quoique très
jeune , est sans doute l'homme le plus décoré de
Lausanne , car presque tous les gouvernements
d'Europe ont tenu à récompenser le mérite dont
il fait preuve dans un art minutieux et difficile ,
et la générosité avec laquelle il ag it avec les ma-
lades sans fortune. »

Nouvelles des Gantons.
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Miss Junior , en sa qualité de première gouvernante ,
avait également droit au premier dimanche et n'eut
garde de l'oublier. Mademoiselle Bochet resta donc res-
ponsable des deux jeunes filles et du petit comte.

L'après-midi s'écoulait sans encombre; les demoisel-
les lisaient des romans anglais dans leur chambre , Dmi-
tri faisait des patiences sur la grande table d'études ,
lorsqu'un bruit singulier s'éleva dans la cour : on eût
dit le gloussement de plusieurs coqs d'Inde , mêlé aux
piailleries de quelques douzaines de poules.

La comtesse était assise dans son boudoir près de là;
toutes les portes intérieures étaient ouvertes , comme
c'est l'usage en Russie.

Elle leva la tête d' un air distrait; le bruit cessa. La no-
ble dame reprit sa lecture; au bout d'une minute , les
piailleries recommencèrent de plus en plus belle.

Lissa et Zina s'entre-regardèrent en riant. Dmitri , très
affairé avec ses patiences , se mordait les lèvres dans
l'excès de son attention.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? murmura mademoi-
selle Bochet en déposant son livre ,

La sonnette de la comtesse fit alors un tel vacarme ,
que le bruit extérieur en fut étouffé pour un moment.

— Allez voir ce que c'est, dit la comtesse d'une voix
perçante , et que je sache à l'instant ce que cela veut
dire.

— Gagné! s'écria joyeusement Dmitri , qui brouilla les
cartes de sa patience , sauta sur le maroquin de la grande

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

table de classe et la parcourut dans toute sa longueur
en marchant sur les mains.

— Veux-tu bien descendre ! lui dit Zina , riant malgré
elle. Tu vas te faire gronder.

Dmitri retomba sur ses pieds et s'assit sur un grand
fauteuil , les pieds et les bras ballants; une expression
de béatitude animant son visage enfantin , et la malice
triomphante lançait des feux d' artifice par ses yeux
noirs.

— Tu as fait quelque sottise , murmura Zina tout
bas.

Mademoiselle Bochet regardait , inquiète , le jeune
comte , qui se contenta de trépigner des pieds et des
mains sur le fauteuil d'un air satisfait , et qui reprit in-
stantanément sa gravité.

Le maître d'hôtel , constern é, se présenta à l'entrée
du salon de la comtesse. C'était lui qui avait la haute
main sur toute la valetaille. Les piailleries avaient
cessé.

— Que signifie ce vacarme ? dit la comtesse de sa voix
de tête. C'est inouï ! Jamais , depuis que le monde est
monde , pareil scandale ne s'est vu ! Eh bien?

— Ce sont les vieilles femmes , Votre Excellence , com-
mença-t-il.

— Je les ai bien entendues ! Ce n'est pas la peine de
me l'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a ?

— Votre Excellence, il s'est passé quelque chose de
bien extraordinaire... Quand elles ont voulu faire du
thé, tout à l'heure... — c'est dimanche aujourd'hui ,
Votre Excellence...

— Je te sais bien ! après ?...
— Eh bien... elles ont préparé le samovan , et...
— Parle donc ! cria presque la comtesse, hors d'elle-

même.
— Ce n'est pas de l'eau , Votre Excellence, qui a coulé,

P'PSî dp l' cncrô !
Un fou rire prit les jeunes filles. Dmitri s'était laissé

glisser à terre et se roulai t sur le tapis , son mouchoir
sur sa bouche pour étouffer son hilarité.

Mademoiselle Bochet elle-même , tout en jetant un re-
gard de reproche sur Dmitri , ne put s'empêcher dé faire
comme les autres.

— Qui est-ce qui a pu se permettre une farce aussi

inconvenante ? dit la comtesse , qui n 'avait pas envie
de rire . Le coupable , quel qu 'il soit , sera sévèrement
puni.

L'œil du maître d'hôtel glissa par la porte ouverte sur
Dmitri , que la comtesse ne pouvai t voir , et qui suivait
en ce moment d'un air affairé les rosaces du tapis avec
une grosse épingle.

— Mais cela ne m'explique pas ces cris, ces disputes...
continua la bienfaitrice des pauvres.

— C'est que, Votre Excellence , quand elles sont venues
chercher leurs sacs, ceux qui contiennent les aumônes,
celle qui avait reçu du pain a trouvé de la viande , celle
qui avait des noix a trouvé des pommes-, — alors elles
se sont précipitées dans la cour en criant que c'était
un tour de démon. Voilà la cause du bruit , Votre Ex-
cellence.

— Tu leur diras qu'elles sont un tas de vieilles sottes,
dit la dame irritée.

— J'entends , Votre Excellence , répondit le maître d'hô-
tel en s'inclinant.

— Celui qui s'est permis cette incongruité quittera
sur-le-champ mon service ! ajouta la bienfaitrice des
pauvres. As-tu des soupçons ?

Le maître d'hôtel entrevit une occasion superbe de se
débarrasser d'un marmiton nouvellement reçu , et qui ,
peu au fait des usages de la maison , ne lui témoignait
pas assez de déférence , à son idée du moins.

— Cela pourrait bien être Vassili.
— Quel Vassili ? demanda la comtesse. Il y a un Vas-

sili parmi vous ?
— Oui , Votre excellence-, un petit garçon qui lave les

casseroles. Il est malpropre , méchant , capable de tous
les tours.

— C'est bien , qu'on le renvoie! dit la comtesse. Allez!
et que de semblables scènes ne se renouvellent plus.

Les deux jeunes filles se regardèrent pleines de pitié.
Le pauvre Vassili était un excellent petit garçon , un peu
rustaud , mais serviable et doux.

Dmitri était tout pâle.
— J'entends , madame la comtesse , dit le maître d'hu -

tel prêt à se retirer.
(A suivre)

t\ Tir national de Genève. — Le gouvernemen t
de Neuchâtel vient d'envoyer deux pièces de 100
francs en or , comme prix d'honneur au comité du
tir national pour l'inauguration du monument
Dufour , à Genève.

* Les salutistes. — L'avis du département de
police , relaiif aux réunions salutistes , que nous
avons publié , « esl affiché au coin de nos rues »,
disent les journaux de Neuchâtel.

H\ Le Rég ional Chaux-de-Fonds-Sagne-Les
Ponts. — Dans le n° 1016 de L'Impartial , nous
avons reproduit deux lettres des Ponts-Martel
engageant les électeurs municipaux de la Sagne
à voler non pour la subvention qui leur est de-
mandée pour la construction du Régional. Au-
jourd'hui , la F. d' Avis des Montagnes publie deux
lettres de la Sagne et une des Ponts-Martel , en-
gageant les électeurs à voter oui.

« . . .  Nous ne refuserons pas , dit une de ces
correspondances , de vpter une somme qui con-
tribuera à nous créer un moyen facile de commu-
nication , car l'occasion ne se présentera peut-être
plus , et sachons profiter de la participation finan-
cière de l'Etal qui ne sera plus offerte plus tard
dans les mêmes conditions. »

«. .  .Si la ligne ne se fait pas , dit la troisième
lettre signée X, on ne pourra pas du moins , si
nous votons la subvention , rendre la Sagne res-
ponsable , en prenant pour prétexte que nous n'a-
vons pas voulu contribuer à sa construction. Dans
ce cas, il est certain que la Sagne serait l'âne de

la fable, de qui viendrai t tout le mal et sur qui
tout retomberait.

».. .Puis , si nous votons la subvention , il est
sûr que nous ne nous engagerons jamais à de
nouveaux sacrifices, et ces fr. 40 ,000 ne sont pas
une somme si considérable pour ne pas les voter
et laisser construire une li gne à notre barbe , sans
que nous ayons voix au chap itre et que les con-
structeurs puissent à leur convenance placer la
gare aux Cceudres ou autre part , sans égard pour
le village , ce qui , nul n'en disconviendra , serait
une chose très fâcheuse pour nous. »

Pour notre compte , nous pensons que les con-
tribuables de la Sagne sauront voir si les intérêts
en jeu sont ceux du public ou bien simplement
ceux de quel ques part iculiers.

Chronique neuchâteloise.

Tribunal criminel au Château de Neuchâtel.
Président , M. Ed. Coulin. — Juges : MM. J.

Gaberel-Huguenin et Edouard Droz. -— Ministère
public : M. Jeanhenry, procureur-général .

LES VOLEURS DE DéCHETS D'OR ET D'ARG-ENT .
Séance du mardi 15 avril 1884.

Le 17 mai 1883, un individu présentait au
bureau de M. Michaud , essayeur-juré à la Chaux-
de-Fonds , une certaine quantité de déchets d'or ,
à fondre pour le compte de M. G. — Lorsqu 'il
vint pour chercher le lingot , il offrit à M. M. de
le lui vendre , et ensuite du refus de ce dernier ,
motivé sur le fait qu 'il ne pouvait acheter des
matières d'or et d'argent d' un ouvrier , sans l'au-
torisation écrite du patron de celui-ci , il s'en alla
et revint porteur d'un billet dans lequel M. G.
annonçait à M. M. qu'il pouvait lui remettre , en
toute confiance , la valeur desdits déchets.

M. M. paya le lingot fr. 150 environ , mais ayant
conçu des doutes sur l'authenticité de la lettre
attribuée à M. G., il fit quelques démarches qui
amenèrent la découverte du faux.

Les soupçons se portèrent naturellement sur
Mainetti qui avait signé au registre de l'essayeur
et qui venait de quitter l'atelier de G., où il était
employé ; il fut signalé à la police el son arresta-
tion était opérée le 7 février écoulé, à Tramelan ,
où il avouait avoir volé , à la Chaux-de-Fonds ,
pour 174 francs de déchels.

Devan t le tribunal , Mainetti nie le vol et en
accuse le fils G.; il prétend avoir reçu les déchets
de ce dernier qui l'avait chargé de les vendre et
auquel il devait en remettre la valeur ; il recon-
naît avoir fabri qué le billet ci-dessus mentionné ,
et avoir dépensé le produit de la vente en voya-
ges et en amusements.

Le fils G. n'a pas élé atteint par sa citation et
n'est pas là pour se défendre , mais rien d'ailleurs

Chronique judiciaire.



dans l'enquête n 'établit le vol à la charge de Mai-
netti.

Le jury répond négativement sur la question
principale relative au vol , mais par sa réponse
aux autres questions , déclare Mainetti coupable
d'abus de confiance et lui accorde le bénéfice des
circonstances atténuantes.

Le tribunal condamne Mainetti à deux mois
d'emprisonnement et à une amende de 50 fr.

Le défenseur d'office était M. Louis Bourquin ,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

Depuis deux ans environ , M. Bolle-Favre , mon-
teur de boîtes au Locle , constatait à chacun de
ses rencontres mensuels qu 'il lui manquait des
déchets d'or pour une somme s'élevanl quelque-
fois jusqu 'à 250 fr. A maintes reprises , il en fit la
remarque à ses ouvriers dégrossisseurs et spécia-
lement à l'accusé Fluckiger , qui le secondait dans
les opérations relatives aux rencontres ; celui-ci
lui désignait plus ou moins ouvertement certain
ouvrier comme étant l'auteur des vols constatés.

Mais une circonstance toute fortui te amena la
découverte du véritable voleur , malgré les pré-
cautions qu 'il avait prises pour ne pas êlre dé-
rangé dans l'exercice de son industrie : Flucki-
ger fondai t le dimanche , dans l'atelier de son
palro n , les déchets qu 'il lui volait , en ayant bien
soin de ne laisser aucune trace de ce travail clan-
destin ; il faisait contrôler son lingot à la Chaux-
de-Fonds , obtenait sous le nom de Henri Leppert ,
finisseur de boîtes à la Sagne, un bulletin cons-
tatant l'opéralion et vendait ensuite , sans aucune
difficulté , à une maison de banque du Locle le
produit de ses soustractions. — Des démarches
entreprises par un autre monteur de boîtes qui
recherchait aussi l'auteur de vols commis dans
son atelier , firent découvrir que le Leppert en
question n'existait pas à la Sagne et l'on procéda
à l'arrestation de Fluckiger. — Ce dernier fit im-
médiatement des aveux. Il fut renvoyé devant le
tribunal criminel siégeant sans l'assistance du
jury, qui le condamne à la peine de 18 mois de
détention.

La valeur totale des déchets soustraits et ven-
dus par Fluckiger est de fr. 3636»60.

La défense était présentée par M. H.-L. Vau
cher , avocat à Fleurier. (A suivre.)

.*„ Seconde conférence de M™ H. Gréville . —
Cette seconde conférence aura lieu , samedi 26
courant , à 8 heures du soir , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire ; Mme Gréville parlera de « la
vie inlime en Russie » .

Les personnes qui ont souscrit pour cette se-
conde conférence sont priées de retirer leurs car-
tes d'entrée lundi et mard i 22 et 23 avril ; à
partir de mercredi les quelques cartes restantes
seront en vente, au prix de deux francs, aux li-
brairies Hermann , Reussner et Tissot-Humbert.

(Communiqué.)
„\ Etablissement des jeunes filles . — Le Co-

rnue de l'Etablissement des jeunes filles a reçu
deux dons : un de fr. 100 de l'hoirie Delachaux ,
en souvenir de Mme Delachaux , décédée ; l'autre
de fr. 1000 de M. Edouard Droz mort à Genève.

Ces deux legs sont reçus avec beaucoup de re-
connaissance. {Communiqué.)

Chronique locale.

A propos de la semaine sainte. — Le Courrier
de Genève, journal ultramontain , sert à ses lec-
teurs l'article suivant pour leur édification à pro-
pos de la semaine de Pâques :

«Voici quel ques renseignements sur les églises
qui possèdent les princi pales reliques de la Pas-
sion :

» 1° Le bois de la croix. — Les plus grandes
portions se trouvenl dans la basilique dite de
Sainte-Croix-de-Jérusalem , à Rome, et dans la
cathédrale de Paris.

» 2° L'inscription de la Croix. — La tablette sur
laquelle se trouve l'inscription connue : I.N.R.I.
(Jésus Nazaremus , Rex Judœorum : Jésus de Na-
zareth , roi des Juifs) est conservée dans l'église
basili que de Sainte-Croix-de-Jérusalem , à Rome.

» 3° La couronne d'ép ines. — Elle fait partie
du irésor de Notre-Dame de Paris ; mais elle est
dépourvue des épines , qui onl été concédées à un
grand nombre d'églises.

» C'est celte relique, avec les fragments de la
croix , qui ont été portés en triomphe par douze
chanoines ou curés de Paris , à la procession so-
lennelle qui a eu lieu vendredi soir , à huit heu-
res, à Notre-Dame.

» L'église Saint-Sernin , de Toulouse , possède
un fragment de la couronne , qui lui fut donné
par Saint Louis, par l'entremise de son frère Al-
phonse , comte de Poitiers et de Toulouse.

» 4° Les clous . — Le premier, rapporte l'his-
toire , fut jeté par sainte Hélène dans la mer
Adriatique , afin de calmer les tempêtes ; le deu-
xième se trouve dans la célèbre couronne de fer
des anciens rois lombards ; le troisième est à l'é-
glise de Notre-Dame de Paris. A Monza , près Mi-
lan , on possède un clou dont , à ce que dit l'his-
toire , le pape Benoît XIV a établi l'authenticité.

» 5° L'éponge. — Elle est à Reme , dans la ba-
silique Sainl-Jenn-de-LalraU .

» 6° La lance. — La pointe est à Paris et le
reste à Rome .

» 7° La robe. — Elle fut donnée à l'église de
Trêves par sainte Hélène.

> 8° La tunique. — Charlemagne la donna au
monastère d'Argenteuil , près Paris , où sa sœur
était reli gieuse. L'église d'Argenteuil possède au-
jourd'hui cette relique.

» 9° Les diverses p ièces du suaire. — La plus
importante comme dimension est à Turin. L'é-
glise de Cadouin , département de la Dordogne ,
possède le suaire de la tête.

» 10° Rome possède le linge avec lequel sainte
Véronique essuya le visage du Christ.

» 11° La partie intérieure de la colonne de la
Flagellation est à Rome, dans l'église Sainte-
Praxède , depuis 1223. Une autre colonne est à
Jérusalem , dans l'église du Saint-Sépulcre ; c'est,
sans doute , celle de la première Flagellation chez
Hérode. »

Nettoyez vos rasoirs. - Le paysagiste connu ,
M. Eugène Lavieille , vient d'être frappé bien
cruellement. Au moment où il organisait une
vente de ses tableaux , qui aura lieu le 30 de ce
mois, à l'hôtel Drouot , à Paris , son fils Joseph
Lavieille , est mort d'une façon bien imprévue.
Etant au service militaire, il s'était fait raser par
un barbier voisin de son campement ; le barbier
lui fit une coupure avec un rasoir qui , probable-
ment , n'avait pas été convenablement essuyé ; la
plaie s'envenima, et à une terrible maladie de
peau succéda une rap ide décomposition du sang,
qui a amené la mort en quelques jours.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 18 avril
La baisse continue sur la Méditerranée et le sud de la

France. Le centre de dépression est à Ajaccio (748 mm.)
Le baromètre est descendu en Scandinavie. Les vents
d'ouest régnent à Christiansund. Le baromètre monte à
l'ouest des Iles Britanniques (160 mm. à Mullaghmore) .
La température s'est abaissée, excepté au nord de l'Eu-
rope et en France. Des pluies sont tombées sur quelques
stations du nord. La température restera basse.

Berne, 19 avril. — L 'Intelligenz-Blatt , de
Berne , a pris l'initiative de l'idée d'élever un
monument au grand pédagogue Pestalozzi , mort
en 1827.

— M. Clemenceau , le député de Paris , a passé
à Berne. Mais son voyage n'a rien de politi que ;
il va à Zurich et dans la Suisse orientale , dans le
but d'y placer son fils , jeune garçon d' une dizaine
d'années , qui doit apprendre , dit une feuille de
noire ville , la langue allemande , et être élevé
surtout de manière à devenir un bon républicain.

Sion, 19 avril. — Le Conseil d'Etat , consulté
par l'autorité fédérale sur la question de savoir
s'il y a lieu de tolérer la publicati on des actes de
l'état civil par la voie des journaux , estime que ,
mal gré les avantages de cette publication à cer-
tains points de vue, les inconvénients signalés
par certains cantons , et contenus dans la circu-
laire fédérale , sont suffisants pour légitimer à
l'avenir la prohibition de ces publicatio ns.

Simla , 18 avril. — La police indienne a saisi
de nombreuses proclamations supposées émaner
du Mahdi.

Calcutta , 18 avril. — Il y a eu 257 morts du

choléra à Calcutta la semaine dernière et deux à
Bombay. La mortalité à Calcutta accuse une
grande augmentation sur la semaine précédente .

Paris, 18 avril. — Le National dit que le bruit
court de nouveaux massacres qui auraient eu lieu
dans le Laos , province du Tonkin , mais qu 'on n'a
à cet égard aucune indication précise en confir-
mation.

New-York, 18 avril. — Un fermier de la Géor-
gie a tué ses cinq enfants à coups de hache. Quand
il a été arrêté , il a déclaré qu 'il avait assassiné
ses enfants parce qu 'il ne pouvait pas les nourrir.

Londres , 18 avril. — Une dépêche de Calcutta
annonce qu 'un immense incendie s'est déclaré à
Rangoon et que le feu n'est pas encore éteint.

— Un nouvel incendie considérable a eu lieu à
Mandalay. Les affaires commerciales sont com-
plètement arrêtées dans cette ville.

New- York , 18 avril. — Le comité financier de
la chambre des représentants s'est prononcé pour
la suspension de l'émission des dollars en argent
pendant deux ans. Il affirme que la surabondance
de l'argent a eu pour résultat l'exportation de
l'or. Le comité prédit une panique , si l'on ne re-
médie immédiatement à l'état de choses actuel.

Dernier Courrier.
COURS DES CHANGES , le 19 Avril 1884.

TAUX Court» échéinc». î i 3 mois
do ' 

l'etoomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.25 100. — -
Belgique 3V« 99.90 99.90
Allemagne 4 123.50 — 123.40
Hollande 3Vf 208.50 208.50
Vienne 4 207.— 207.— -
Italie 4Vi 99.90 îoo. —
Londres 21/» 25.15 25.16
Londres chèque 25. 15
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 -

BBqueAlleman"' p' 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p' 100 207. —
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

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

Banque Fédérale, Comptoir de Cham-de-Fondi

i\° 124. — MOT CARRé.
« Voici mon un dans sa fossette.
» Les amours y vont , en cachette,
» Jouer leurs mille petits jeux ,

» Lucette.
» Oh ! laisse-moi faire comme eux ,

» Tu veux ?
» Là-bas, vers l'africain rivage¦» Allons vivre en mon deux sauvage.
» Que nous faut-il ? Un petit coin

» D'ombrage.
» C'est bon de s'aimer , sans témoin ,

» Bien loin.
» Tu sais , la brise est embaumée
» Et de mon trots , ma bien-aimée,
» Depuis que la France a battu

» L'armée ,
» Rien à craindre pour ta vertu.

» Viens-tu ? »
Ainsi je chantais sur ma lyre,

; Quand Lucette, éclatant de rire ,
Osa — l'eussiez-vous cru, grands dieux! —

Me dire :
« Tu t'en ferais mourir , mon vieux !

« Adieux ! »

Prime : Un paquet de crayons.

N° 123. — LOGOGRIPHE -A NAGRAMME . — SOLUTION :
A MBROISIE , A MBROISE , A RMOISE , A MOISE ,

M OïSE, OISE , SOI, OS.

Solutions justes :
E. C. — J. B. — Le Cousin à Tonnerre. — G. K. C. —

Mimi Pinson (L. H.). — Vert-Hier (Verrières). — Cham-
brelien (Locle).

La prime est échue à : « E. C. ».

Passe-temps du dimanche.



IqUBÉre ta Collèp primaire.
-Samedi 26 Avril 1884 -

à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
de Mme H. GRéVILLE

SUR

la Vie intime en Russie.
Cartes d'entrée à deux fraucs aux librai-

ries Hermann , Reussner et Tissot-
Humbert, lundi et mardi pour les sou-
scripteurs , à partir de mercredi , pour les
autres personnes. 1418-2

Ï **« MAISON DE BLANC ¦-« |i TB0US8IAÏÏZ 1
1 CÉSAR GUYE&C I
|i offrent un choix considérable et avantageux de Toiles de fil et de l\
m coton , en toutes dimensions. Assortiment complet en Mouchoirs ra
à blancs. Rideaux blancs en tous genres. Nappages, Nappes et Ser- jg
É viettes à thé. Tapis à broder. Damas blancs. Piqués, Basins, Linges il
X de toilette. Essuie-mains, Linges de cuisine. Sarcenets, Coutils , Edre- P
5. dons, Plumes, Tapis et couvertures laine , pour lits et berceaux. In- |fSi diennes, Cotonnes , Oxfords, Flanelles , Camisoles fîlochées , laine et m
à coton. Devants de chemises, etc., etc. 14U :, ||

1 ^^P* Très bonne confection de chemises 
sur 

mesure. "Tjpf m

êCHEZ 
J. T H U R N H E E R

14, Premier Mars, 14

Articles de ménage en fer battu , fer
blanc , métal anglais , cuivrerie , fers à
repasser , baignoires en zinc , caisses à

Granie Salle taJIBEALTAR
Dimanche 20 Avril 1884

dès 2 heures après midi

Cllillf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
Ouverturedesje ux de boules

remis entièrement à neuf.
; Consommation de premier choix.
' Se recommande
1392 1 Aug'° BURGAT .

A LA CHEMISIÈRE
Rrc de la tade j^Q ÎN BASSI ***!£!*

Assortiment complet «le chemises depuis fr. 1. 50 à fr. 6
Un choix immense de pantalons » » 2. — » » 18
Vestons, jaquettes , laine , fil et coton » » 4. 50 » » 27
Pardessus, demi-saison et été » » 15. — » » 20
Blouses de toutes étoffes façons et longueurs » » 3. — » » 6
Caleçons, blancs et en couleurs, grand choix » » — 80 » » 3
Tabliers verts » » 1. 80 » » 2
Camisolles, chaussettes , ceintures , cravates , lavallières, gilets de chasse en laine et
coton , bourses de voyage, etc.

On confectionne sur mesure les habillements les plus élégants et solides. Une série
d'échantillons d'étoffes pure laine , demi-laine et velours , est à la disposition des clients.
Les prix sont hors de toute concurrence. 1417-3

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

S'adresser à M. R. Picard ,
rnf> Rt—Pierre 14.. i-) nj .a

Occasion!!
Vente de suite et au comptant d'un fonds

de commerce de mercerie et meubles
de magasin, a 50 % de rabais.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1407-3

Plâtrerie , Peinture et Décor

L. BONARDÏ & 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. 1346-2

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

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

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

AVIS ADÏ PIERRISTES
Diamant , Carbone et Boart

à des prix très avantageux
chez A. CA8TELBERG

16, Rue Neuve, 16 , «61-4

Tîl i l lPl lÇA "Vl"' Anna Maire étantl alilOUdO. <je 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.
1269-2

Une honorable famille de Brugg (Argo-
vie), recevrait en pension 2 ou 3 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. Haefeli ,
rue de la Balance, n» 8, à la Chaux-de-
Fonds. (o F 3596) 1288-3

Restaurant des Armes-Réunies
LIPVDI 21 AVRIL 1884

à 8 heures du soir 1403-1

SOUPER aux Tripes

Restaurait in ROC-MIL-BEUX
«ARE OES CONVERS

Dimanche 20 Avril 1884

Bal H Bal
Orchestre des frères Biiren

Se recommande •
1397-1 A. GIRARD .

H U M B E R T - G E R A R O
sera absent

-- du S au «3 Mai -
1344 5

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-14

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Rue de la Demoiselle, 16
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magnifiqae choix de Régula-

leurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-2

l lt iû narcnnna connaissant bienUHtî Util bUUIie les 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

COMESTIBLES
Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-6

¦̂  ¦ Dans un Restaurant de
¦ 4> I) V I A I I  la tocalité on prendrait
1 tj lliMUll* encoredeux ou trois Mes-

sieurs comme pension-
naires. — S'adresser au Café-Restaurant
BEURRET , rue du Grenier. 1360-1

SOCI K TG
in Patùne etjeŝ  teins pics.

Conformément à l'art. 22 des statuts , le
Comité d'administration convoque MM. les
actionnaires en assemblée générale an-
nuelle sur mardi 6 mai 1884, à 8 V« 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 .

1113-2 Le Secrétaire , AJ-A' GIRARD.

OUVERTURE
i, nu

OâFI sis âlfIS
12, Rue St-Pierre, 12

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds, qu'à partir
du 23 avril, je desservirai le Café-brasse-
rie des Alpes.

Une consommation de premier choix
ainsi qu 'un service prompt , me font espé-
rer pouvoir satisfaire ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
1408-3 <*• IiW .KTHCMER.

Fanfare Montagnarde.
Samedi 26 avril , 10rae anniver-

saire de la fondation de la Société.
Banquet au Cercle , à 8 heures

du soir.
MM. les membres passifs , ainsi que les

membres du Cercle qui voudraient y pren-
dre part , sont priés de s'inscrire auprès de
M. PERRET , tenancier du Cercle, jusqu 'au
Jeudi soir , 24 courant.
1420-3 LE COMITE.



*p< v'uiliié de < hernies j T 11 TI TTHT/ T T 1\T T!H TTT HIT h 1\T1\T J - FaUX-COls , Cravates , MandietteS -
sur mesure et en tous genres -K K \ r PP n  |M l l  

MOUCHOIRS & DEVANTS-DE-CHEMISES
n-, n ., "7 

^ 
,, -, A ' ?  Ul lll 11 U vl JL a. U JL i I A »U JLX JJ lIXlJLl » 1 ¦ ( Toujours en magasin un gran d assortiment

fflT"!ÏÉffllt 1», Rue Léopold Robert . 19 J ***¦¦» V
on se rend à domicile pour prendre mesure l  ̂ . — 5 ajrf G R O S  & D E T A I L  "̂ ttP

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
~ Bel- Air—

Dimanche 20 Avril 1884
dès 2 Va h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

le Quintette Instrumental
de Bienne

- sous la direction de M. HAXS HAOER -
Professeur.

Entrée : 50 et.  1395-1
Programme à la Caisse.

PLiiCE IDEJEJ-A. ŒABE
P il «̂  i j Avis préalable
I I ^T^à r\ J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable public que j' arriverai
I j' feOf 0 \ prochainement avec mon célèbre

SïB3= C,R 0UE & THÉÂTRE DE SINGES
- W^^^r le plus grand établissement de ce genre

" ' et que j 'ouvrirai une

— SÉRIE DE REPRÉSENTATIONS —
avec 80 quadrupèdes très bien dressés: Chevaux japonnais et corses , Singes, Chiens,
Rennes , Cerfs et Chèvres. Ces représentations comprennent de petites comédies , évo-
lutions militaires , productions gymnastiques, intermèdes comiques , danses sur la cor-
de et productions équestres en miniature.

Le théâtre est construit complètement nouveau ; il offre de la place pour 1000 per-
sonnes et est décoré élégamment avec des tapisseries, avec le plus grand confort ; il est
brillamment illuminé par 200 becs de gaz et offre , par sa coustruction solide et sa
bonne toiture , une garantie contre tout changement de température et tout accident.

Pour les détails voir les affiches et annonces.
1423-2 Avec la plus grande estime, Jean Bsese, Directeur.

AVIS
Le Cercle des Amis cherche pour de suite

ou pour St-Martin prochaine un local à
l'usage de Cercle. — Adresser les offres
avec conditions , au Président M. Joseph
Wyss fils , rue du Manège 18. 1425-9

S LES TOUSSEURS 5
souffrant de douleurs de la poitrine,
d' enrouements , d'asthme, d'engor-
gement, maux de con, crachements
de sang, etc. , trouveront guérison ,
soulagement rapides et sûrs, par le vé-
ritable (H 733 Q) ' 649-1

Miel pectoral rhénan aux Raisins
En vente sous garantie à la Chaux-

de-Fonds, chez W. Bech , pharma-
cien, Place Neuve : a Zurich, chez J.
^k\ Chlmann , pharmacien, ^fc

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. 1811-4

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

j'offre à vendre , à prix réduits , un restant
de bonne» 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.
B1 Kl'CH , fabricant de chaussures ,

1150-5 Rue du Premier Mars 10.

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUR A, avocat
sont transférés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-2

Occasion exceptionnelle
Rue de la Serre 73 au plainpied à droite.

Pour cause de départ il sera vendu depuis
Mardi le 15 au 19 c'. 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 , jete 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. 1312-1

Changement de domicile.
A parti r du 23 Avril courant , le domicile

et le Bureau d'Agence d'assurances de

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

maison STéBLER 1338-5»
rue de la Promenade 3

— Eau pour les yeiax —
du I» ROMER8HAL'SE\

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 CHAPUIS, Porrentruy.
C O M P A G N 1 E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — [La p lus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu , 87

^= FONDS DE 
GARANTIE : S70 MILLIONS RÉALISES ^=

OPÉRATIONS 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-Fonda , rue de la Paix 27. 566-15

—»—»—— ¦¦.¦¦¦ J -.1 M l.l.l I I — I , - ¦

Nouvelle Edition MlMSJJ^cj les Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE MTI1ALE, GENÈVE

PARAITRA LE 1" MAI
Le Tour du Monde en 80 jours; complet en 11 livraisons.
Michel Strogoff; complet en 15 livraisons, au prix de 60 ot. la

livraison, franco , contenant 32 pages de texte sur beau papier satiné et 8
gravures fines.

En souscription par abonnement, envois par 3 livraisons à la fois.
En prenant les ouvrages complets, on bénéficie du 10 %.
Toutes les personnes qui ne possèdent pas encore ces beaux et curieux ouvrages ,

profiteront de cette occasion qui les met à la portée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement. — Envoi franco de prospectus a tonte demande affranchie.

*̂̂  ̂ O U V R A G E S  P A R U S :  **~̂ ~*
I-.A. DÉCOUVERTE DE I_,.A. TERRE

LES GRANDS NAVIGATEURS DU XVIIIe SIÈCLE
-L E S  VOYAGEURS DU X I Xme SIÈGLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-9

f p O Q C X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X TS

8 DROGUERIE 8
 ̂

RUE DU 1er 
MARS , 4 J.-R. STIERLIN 4, RUE DU 1er MARS V

X - MAISON FAIGAUX - X
X Ouverture : lex" 3VT£*<± X
\J Produits chimiques, techniques et alimentaires. \f
O Spécialités. - Eaux minérales. - Couleurs et vernis. O
«rV Herboristerie. - Thés. «•> /\
X Articles pour doreurs, nickeleurs et émailleurs, X\? Spécialités pour l'horlogerie. 1410-6 \#

lOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOCJ

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

S'adresser à M. R. Picard ,
rue St-Pierre 14. 1233-3

Changement de domicile.
A partir du 22 avril , le domicile

du Docteur Amez-Droz est
transféré , Rue Léopold Robert ,
n° 10, maison de la Banque Reut-
teur, au 2m0 étage. W93-5

A VPnHrP Pour distraire , da foin
VCIIUI O très tien conditionné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1399-3

--P. FRASCHINA --
35, Jaqnet-Uroz, 35

étant de retour , rappelle à sa bonne clien-
tèle de la Chaux-de-Fonds et des environs
qu'il se charge toujours de tous les tra-
vaux de son état de peintre-gypseur,
tels que : gypserie, platretrie , enseignes,
peinture unie et grande décoration artisti-
que, aux prix les plus modérés. 1386-3

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

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

cipaux cales des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Ohaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, Hôl< I National ,
Sauser, café du Télégraphe. 1241-5

Les lots seront exposés lu jours avant
le tirage. — Les personnes généreuses qui
s'in téressent 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.

Jusqu 'à St-Georges

LIQUIDATION
de Glaces

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

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

teaux, etc., etc. — Rabais variant de 10,
15 et 20 °/o , suivant les articles.

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

Café Weber 965 2
— A U  P R E M I E R  É T A G E . —

Changement de domicile
À. partir du 22 Avril le Comptoir

et Bureaux de MM. A. Rueff
et Cie., fabricants d'horlo-
gerie, seront transférés Rue
Jaquet Droz , N ° 13, au
premier. H36-6



tarte fleJaJAISON M
Ml filUNII DÉBALLAGE

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

reps. Coutil pour lits. Se recommande
1372-5 R. MEYER.

]Vtar*ie O-axxclxer*
9, A R S E N A L, 9

se recommande pour son grand et beau choix de confections haute
nouveauté, imperméables et tissus en tous genres.

Prix fixe et marqué en chiffres connus. 1372-3

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde, 3 —

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

Secrétaires , chaises, glaces , salons complets, lits en fer , potagers , etc.
HHI Tous les meubles sont garantis. ^^^

&éW Conditions faciles. Se recommande
13135 ~— R. MEYER.

C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

^^®S®e®S®9© 8®9tl 
Boîtes argentées et dorées 

1%<S&3S&&3&3&5&^M^

Si RÉARGENTCRE DE COUVERTS DE TARLE If
)"s j ¦ ¦- — -̂ycc â-o - ' - ) CO

|j M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j©
g métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de j D
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- ( % !
8> tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. \ 5 I

§ -o@ Boîtes argentées et dorées ^>~ | j
©| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution \<i
(o)  prompte. 1053-5 jjg

Wj ê&3£8£@£S£®&ê\ 9 - Bue des Terreaux - 9 &̂Q&Q&9&Q3&3& ^̂ .

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: 1062-1
JBIV1VY , KrBBIO ER. cfe O, Sk, Bâle.

VENTE DES DOMAINES
du FOUL.ET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi 5 Mai 4 884 , dès 2 heures après
midi , dans la salle de l 'Hôtel-de-Ville , à
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Amélina
Perrenoud , née Jeanneret et les héritiers
de feu Jules Perrenoud, propriétaires à
Chaux-de-Fonds, exposeront en vente , par
enchères publiques , pour sortir d'indivi-
sion ,

tes deux bienfonds , qu 'ils possèdent
au Foulet , partie sur la Munici palité de
Chaux-de-Fonds et partie sur celle des
Eplatures.

Ces immeubles formant un seul max se
composent de terres labourables , pâturage,
jardin , avec une maison sus-assise et une
porcherie.

Les terres et les bâtiments sont en par-
fait état et permettent la garde de douze à
quinze pièces de gros bétail pendant toute
l'année.

Les immeubles seront exposés en vente
en bloc. 1335-6

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmann, rue de
l'Hôtel-de-Ville n° 8 , à Chaux-de-Fonds.

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

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

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-logerie Henry S AND OZ
1152-1 2, RUE NEUVE , 2.

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebinann

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

862-39

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

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

DM SOLDE
de Papier à lettres *£?£
mat est à liquider au prix de facture, à
l'Imprimerie .*. Courvoisier, rue du Mar-
ché I.

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

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire ,
rue de la Serre Hi. 1222- 1

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

f , Rue du Marché , 1

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tîssn résistant, placé à
l'endroit où doit se touverla 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 à 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. 1357-5

— Ameublements —
ALBERT WYSS, Tapissier-décorateur

18, Rue Léopold Robert, 1«
Ameublements complets pour salons , salles à manger el chambres à cou-

cher. Literie de confiance. Nouveaulés en étoiles pour meubles el rideaux.
M. WYSS se recommande pour toules les répara t 'ons de meubles qu'il

exécute à l'atelier ou à domicile. -- Prix très modérés. — Travail soigné
et garanti. — Montage de broderies en tous genres. — Entrelien et garde
de tapis et de rideaux. ' 1086 3

- Retour de Paris -
De retour de Paris avec un joli choix de chapeaux-modèles, fleurs ,

plumes, aigrettes et nouveautés de la saison, Mlles FELDTRAPPE & JOUR -
DAIN, prient les dames de la localité ainsi que leur bonne clientèle, de
bien vouloir les honorer de leur visite. Ayant apporté un soin minu-
tieux dans l'acquisition de ces divers articles, elles seront à même de
satisfaire à toutes les exigences. 1337-1

On se charge des réparations. — Forte remise pour les modistes.
Le magasin est toujours bien assorti en lingerie , corsets,

broderies et laines diverses.
r*.TX«e de ~LGL B£i,l£tii_oe, ±€3

' E. EOLLE-LANDRY '
Orfèvre & Bijoutier

S, r»Xa.c© ca.es l'Hôtel -cle-ville , 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 bijoux en tous genres.

—sss ENVOIS A CHOIX sssa— îm-a

BOULANGERIE ROULET-DOUILLOT
Rue Neuve et passage du centre 1375-4

— Ouverture, Lundi 21 Avril —
Se recommande Alcide ROULET.

MAGASIN DE CHAUSSURES
—»H I — 

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 de chaussures eu tous genres,
Jprovenant des meilleures fabri ques. 1259 a

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

§j*W Raccommodages exécutés promptement et avec soin. _*H
Se recommande

Guillaume Wernli, Rue de la Serre 31 , près du nouvel Hôtel des Postes,
Concur rence impossible.

^^^SW¥^5¥^¥^¥ *¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^¥^5¥^

j Aux Magasins HIRSCH SŒURS j
24, Rue Léopold Robert , 24 |

I Reçu le choix bien complet des confections pour dames 1
i et fillettes. — Prix très modérés. 1
t Un grand lot d'Imperméables en liquidation.
| Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. f

LINGERIE — JUPONS i0852 $
^^^^^^2^^^22* â̂SââÊSâ .̂ i«iiS2SSi2ââSââ22â» »̂



Mise au Concours.
La Municipalité de la Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de Tripier aux
Abattoirs, pour le 1" Juillet 1884.

S'adresser , jusqu 'au 30 Avri l , au Bureau
municipal , Hôtel des Postes.
1381-2 Conseil municipal.

ENTREPRISE & ATELIER DE PLATRERIE & PEINTURE
Rue de la Ronde 15 et Rue de la Paix 69

Travaux en tous genres concernant
les deux parties. 1373 5

Carton pierre , enseignes , peintures décoratives , dorure, faux bois
et marbres. Se recommande

A. 3>J"o-t suris.
.'•¦¦¦¦̂ î î î n»M»»M^B»»̂ »»»»»»»»»î î Ba(»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»<̂î î î î llllllllllllllllllllllllll

LA NEW YORK |
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 MILLIONS D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ) I A A 01
dans les bénéfices \ 1UU |0

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

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

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

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

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de-Fonds: F. Steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. c. Mutile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers: m. Sutter, à Fleurier. 1087-21

H-a—-s—=Œ=î ss-=^

Poussettes

Grand Bazar Bne Léop. Botat 31
A. Schœnbucher. 866-25

A VI S
J'ai reçu des carreaux noirs et blancs

en ciment comprimé , planellesbelges, pour
fonds de cuisines et corridors , que .je puis
livrer par occasion , à 90 ct. le pied carré ;
excellente qualité.

Grand dépôt de fougères hêtre, rendues
posées de suite , sur commande , à fr. 6»50
le mètre carré.

S'adresser au bureau de M. F. Robert,
architecte, rue du Parc 47.

N.B. — A la même adresse on demande
à acheter , de rencontre , une petite forge
portative. 1371-2

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis eu s'adressant à l'administration
du Journal ou â Krnsi-AItherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) -771-2

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. 20.000.

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

Grand appartement
à louer , de suite ou pour St-Martin , dans
une très belle situation de la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1365-2

i louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chanssée pour magasin, avec
2 chambres, cuisine et dépendances , rue
du Puits n" 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour âl  heure après
midi. ' 1269-2

A. IVIICHAUD
Essayeur-Juré

ÎO, Axsenal , ±0

FONTE^TACHAT
d'or et d'argent. 1252-2

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

PAR S E M A I N E  I^|KÉ^S|| D'ESCOMPTE ;
tous les modèles V «ÏT B̂SHSI au comptant_ lillpf —

P R O S P E C T U S  fVj JI»-^)) APPRENTI SSAGE
franco. 

p8 B̂|̂  
gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie «SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 300 médailles de 1™ classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille maohines.
Pour éviter la contrefaçon , exi ger, sur chaque machine , le nom de « SINGER » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle : M. G. Weber , rue du Marais. 873-20

«S 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.

"V±o"tor "Walser , Rue des Terreaux 18
GHAUX-DE-FONDS. 1248-1

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

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

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

ED. HOFMANN
9, Rue liéopolil Robert, 9

Spécialité de lits complets depuis 95 francs comprenant: Lit, som-
mier , matelas crin et laine , oreiller et duvet, faits consciencieusement
avec indication réelle du contenu de l'intérieur. — Préserve-matelas,
en éponges comprimées pour lits d'enfants et malades. 1044-2

§5J| J ( Gufrison infaillible el garantie ^m

I^éMso«mM C OR S I
^"̂ ^^^^Ss^^^^F AUX PIEDS I M

H moyennant l'Eorisontylon Zulin remède d'une efficaci té incontestable. , | S
MM Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. j 3
g|M Chez tous les prinoipaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. »

I Exiger la signature des pharma-^V<? -» ' -<^y^rr*'l 1¦ ciens préparateurs £*?--6<*z~?v7~cr7&CsC<:Z>x e/?z s- ' '**k*y~?JÊXA
[S|i EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil: u i

 ̂
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Magasin Henri Il AI STJfi
— c!iî ^xTzsc-3i> E:-iï,op»»rxD«s —

Dès aujourd'hui 8 Avril, j'ai transféré mon magasin de confections
pour Dames, 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.
12604 n. HaTU-ser.

— Fermeture définitive —IDTJ

Petit Bazar du Bon Marché
SW le 20 Avril "M

Grand Rabais. — Vente à tous prix. — Profitez des derniers 8 jours.
S. RUE DE W A t BALAH'CK. 8

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

*—»>c~î 

A la même adresse à vendre : ^M^bTdfn^SS I
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 Pup itre noir. 1
Lit d'enfant avec matelas , 1 caisse à bois , uu Buffet de cuisine en sapin , 2 stores , 1
potager à pétrole , 1 Fourneau à cok avec tuyaux. 1 Table de cuisine , dés chaises et
différents objets dont le détail serait trop long. 1308-1

8. Une de la, Balance, 8
i



BUFFET DE LA GARE
SE Table d'hôte =

' midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Gaen

Mercredis et Samedis soir. 755-70

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

SOCIÉTÉ te TIR L'HELVÊTIE
Premier tir réglementaire , Di-

manche 20 avril , chez M. ROTH ,
au Valanvron.

Réunion à 12 Vs heures , au Cercle Mon-
tagmud.

Paiement du subside.
Se munir  du livret de tir. 1396 1

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

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

1275-2

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 1287 5

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

A. Weber-Humbert , Parc 1C.

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. 1205-1

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

Fourniture et pose des grillages pou
double r les balustrades de jardins ,
fr. l»50 le mètre carré.

Ronces artificielles pour clôtures.
Meubles de jardins, chez

KAUFMANN & STRUBIN
8, Rue du Marché , 8 1330-

Un j eune homme $£»•*£tmZ
tages, demande une place dans un comp-
toir où il pourrait apprendre à remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1402-3

TTn hnrlnnpr bon décotteur , con-un nunuyor ua iSsant à fond les
échappements ancre et cylindre , demande
à se placer de suite. — Adresser les offres
sous les initiales E. G., au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1404-3

TTno îûilTI O -fill fi connaissant l'alleman'1
Ullb JCUllC 1111U et le français , et pou-
vant fournir de bous certificats , désire se
placer dans un magasin. — S'adresser au
"bureau de I'IMPARTIAL . 1358-1

AnnrArltip ^n demande de suite
Fr OI,,-":'» une jeune fille pour ap-

prendre a polir les boites d'or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1400 3

F m a i l l d i r '  On demande , pour en-
LlIIc t l l  ICU!  . trer de suite i un DOn ou.
vrier émailleur . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1353-1

^PTVîintP ^n demande , pour eutre iiJOI Va i l l e ,  de suite , une bonne ser-
vante. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n» 11 A . 1319-1

Tf l îHpi lÇPÇ O" prendrait encore
l allICUoCo. quelques ouvrières tait-
leuses ou à défaut des assujetties.

S'adresser rue de la Place d'armes , n" 18,
au premier étage. 13' 0-1

A lniIPP c'e su'te > " uue dame, une
IUUCI cliambre non menblée , si-

tuée rue des Arts. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1377-2

A l n i lAP  p°ur St-Martin 1884, Joux-
IUUCI Perret 3, un logement de

deux pièces , cuisine , dépendances et jardin.
S'adresser au Bureau municipal , Hôtel

des Postes. 1383-2

A lniIPT Pour St-Georges , à une per-
lUUCl 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'IMPARTIAL . 133'M

Appartement. X^Sré
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.-7-1

A lOUPT Pour St-Georges , deux cbam-n. iviuoi bres continues , dont une à
2 fenêtres , situées au centre du village.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1355 1

TTn m an an a Sîlns enfants demandeUU inei laye 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
Brortsch y, rue de la Chapelle 3. 1.J48-1

TTn mânona de deux personnes de-uil ineilaye 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. 1236-1

On demande à aoheter , d'occasion , 1
canapé de bureau , 1 console ou lavabo ,

1 glace. 1 table de nuit , quelques chaises,
plus un régulateur de comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1385-2
f ~\n demande à acheter , 50 a 60 litres de
'-' lait par jour , rendus à domicile , ma-
lin et soir , payable au comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1̂ 87-2

A VPnHrP faute d'emploi , un grand
** V CIIUI C touraux débris, fort peu
usagé, avec les outils accessoires , si on le
désire. Prix modéré . — S'adresser au ma-
gasin sœurs Montandon , rue de la Demoi-
selle 27. 1378-2

A VPïldPP * bas prix ' faute de place ,
•"¦ v «""i c ou à louer au besoin , un
piano à queue , en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1380-2

r\n demande à acheter des finissages av-' clef, 21 lignes , laiton , calibre Paris ,ancre. - S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TI*L. ' 1821-1

A VPÏl flrP ê su'te ' un ameuble-H. V Cil Ul C ment «e galon, très peu
usagé, à un prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1338-1

A VPflHrP P0llr cause de départ , unt% V CUUI C secrétaire, 1 table à ou-
vrage , une belle glace d'Allemagne et une
poussette. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 132:3-1

Oi tailBà lBiiBr iCun^ss.
de 5 à 6 pièces. — Adresser les offres sous
les initiales M. B., cas postale 1 v43 , suc-
cursale en Ville. 1331-1

TlnP rlimP ^° 
la l°calite demande

UIl"  Ualllc uue place dans un ma-
gasin, dans un comptoir ou dans un bu-
reau. — S'adresser aux initiales M. Y.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1406-3

TTTIP rlpïïlM Qpllp parlant les deux lan-
UllC UCillUlùCllC gues connaissant la
tenue des livres , cherche une place dans
un magasin ou bureau. — Adresser les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL . 1421-3

TT TID îo imp f i l lp  de toute moralité cher-
U11C JCUUC 1111C che ulle place comme
servante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle ll . au 2"' étage. 1389-2

fin rlptj ipp nlappp un s»rc°n de 14 y»
UIl llDoll U ^IdUUl ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes, pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-2

C TÏIVPIirÇ ^n demande de bons
UldVCUI Oi ouvriers graveurs; tra-
vail assuré sans temps perdu. 1379 5

Atelier Lenz , rue du Progrès 15.

filiQÎniprP On demande de suite
U U l D H I l C I  Ci une bonne cuisinière ,
possédant de bonnes références. - S'adres-
ser rue du Stand 3. 1342-1

AnnrontÎO On demande , pour en-
rr * C11UC. trer de suite , une ap-

prentie modiste.— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1329-1

AnnrPïltÎP On demande une appren-
FF C,,l,C« tie peintre en cadrans.
S'adresser chez M. RAMAZ , rue des Fleurs

n- 5. 1333-1

Fnnronanoc On demande on ou
I-Iiy i  Clldyca. deux bons ouvriers
très consciencieux , pour faire des engre-
nages à la maison. Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1340-1

An namanHû de suite une bonne
Vil UCIIIalIUC servante et un jeune
commissionnaire.  — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1361-1

QnmmplîÔPO On demande de suite
OUIIIII1C1ICI  C. p0U1. 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. 1297-1

Annrpnti 0n prendrait un garçon
FF °"11, de 14 à 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 1

Tî l î l lpi IÇPÇ (-)n demande de suite
1 cUUGUoOo» deux bonnes ouvrières
et deux assujetties tailleuses. — S'adr. chez
Mme CONSET , Place d'armes 2. 1336-1

rhamhrP A 'om;1' ' pour le 1" Mai,
vllalllUl Ci nj le grande chambre à 2
fenêtre s, bien meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

A la même adresse , à vendre , un établi
en noyer pour horloger et un casier a
lettres. — S'adresser rue du Grenier 24.
au premier. 1405-3

fî lhinpt A louer un beau cabinet
W d U l l l C l.  meublé , an soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au second. 1401-3

CnamYwct,  A louer pour St Georges
UlIalIJUI Ci um. chambre meublée
située rue de la Demoiselle n» 19.

S'adresser au 1" étage à gauche. 1424-3

A lniIPP Pour le courant de l'été ou
IUUCI p0U1. st-Martin prochaine ,

dans une maison d'ordre au centre du vil-
lage , au premier étage , un appartement
situé au soleil , composé de trois pièces ,
cabinet et toutes les dépendances , cour et
buanderie. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1370 2

A lrtllPi' Pour cause de départ ,
IUUCI U11 magasin , situé

au centre du village.
S'adresser au bureau de l'Im-

partial. 1368-2

A PPmPitrp une c™n,nDre meublée
1 CHIC lll C ou non meublée , pour

le 1" mai. — S'adr. chez M. Alfred Perret ,
rue de l'Industrie 6. 1328-1

A POmottrP pour toiit de suite , deux
I CIIJCIU C belles chambres cou-

lignes et indépendantes , situées au soleil
levant et à proximité des deux collèges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1343-1

rhflîTlhrP A louer une belle chambrewuciiiiMi Ci meublée , à un monsieur
tranquille et soigneux. — S'adresser rue
du Premier Mars 4 , au l" étage. 1325-1

ilnP rlamp demande à louer de suiteWllO UaillC une chambre non meu-
blée, payable d'avance. — S'adresser chez
M. Louis Sandoz , rue des Arts 11. 1367-2

On iefflaflfle UOuer SoT.Vou1^Georges 1S85, 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.
I.éon Sichel , rue Léop. Robert 42. 1280-2

Deux personnes fflïïïï^—
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. 1317-1

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

la ville , si possible rue Léopold Ro-
bert. — Adresser les offres B. N.,
Case poste 62S. ISIM

TTn mânorta  detroispersonnestran-
UU IllCIlctyC quilles , sans enfants ,
demande à lom-r , pour le courant de juil-
let , dans une maison d'ordre , un logement
au soleil levant , de trois pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres sous les ini-
tiales B. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter , un tour a guil-
locher et une ligne droite.

S'adresser rue du Parc 60, au premier
étage. 1366-2

A VPnHrP un *°"r a,,x débris avecn. VC1IU1 C ]fl roue en fer ; le tout en
très bon état. — S'adresser rue du Progrès
59, au deuxième étage. 1382-2

PniIÇÇPtio  ̂vendre une petite pous-i uuoacuc. sette à une place , déjà
usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
11, au deuxième otage. 1388-2

A VPnfTpO l"0"tillage complet d'unti. V C11UI C atelier de dorages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1359-1

A VPn(î r*P nn moDi1»er completn. »OiiUl C avec potager, batterie de
cuisine et vaisselle , rideaux , tap is de lit ,
etc. — S'adresser rue du Parc 28, au pi-
gn on- 1376-1

A VPTl flPP de suite nn lit à deux per-**¦ » ciiui C sonn es, avec sommier , en
excellent état , et divers autres objets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1317-1

A VPM IÎPP ' un Prix avantageux , unrt. V C I 1 U I  C tour a faire les débris,
avec un outillage bien assorti. — S'adres
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1318-1

Les amis et connaissances de Madame
veuve de Luc Grise] , décédée Vendredi
1S Avril , à l'âge de 82 ans , après une courte
et pénible maladie , sont invité s à assister
à son convoi funèbre , qui aura lieu , Di-
manche 20 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n° 43.

Cbaux-de Fonds , le 18 avril 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part 1394-1

Les amis et connaissances des familles
Nicolet-Hugli , Xicolet-Jeanneret et Nicolet-
Dubied , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont priés d'assister, Dimanche
20 Avril , à midi et demi , au convoi funè-
bre de leur chère sœur, belle-sœur et tante ,
Mademoiselle Zélie-CIémentine Nicolet-
ilit-Féiix, décédée Vendredi , dans sa 75m»
année. — Domicile mortuaire : Crèt de la
Sagne , maison Fabry. 1422-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 18 Avril 1HS-1
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V» kilo —»87 —„70
» veau , » » —»90 —«75
» mouton , » » —»95 —»$()
» porc , » " 1»— à 1»10 „ 
» vache ou bœuf , IIe qualité . . » —»— —»—
» veau , » . . « —»— —»—

Lard fumé » —»— 1»10
1 » non fumé >> —»— —«90

Pain blanc » —»20 —„—
» mi-blanc » —"18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»30
Raves, » » » « —"— 1»—
Choux-raves, » » » » —"— 1"30
Pommes, » » « » —"— 1»50
Poires , » » » » — »— —»—
Choux la tête — »— — »2ô
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le '/« kilo —«— —"50

» gras » —»— 1»—
Oeufs la douzaine —»— —»75


