
LUNDI 21 AVRIL 1884 —

Club du Mardi. — Réunion au. quillier du
Cercle, mardi 22, dès 8 */« h. du soir.

Club de» vieux garçons. — Réunion ,
mard i 22, à 8 7, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Les Salutistes et le gouvernement ber-
nois. — Appuyé sur la loi du 31 octobre 1875,
article fi, portant que les assemblées ou réunions
religieuses dans lesquelles l' ordre public est
troublé par les participants ou par des tierces
personnes peuvent être interdites par la police ,
le chef du Département bernois de police vient
d'interdire provisoirement toute réunion publi-
que ou privée des adhérents de l'Armée du Salut
dans le canton de Berne.

En conséquence de quoi l'avis suivant a été af-
fiché dans les communes :

« Le public esl informé qu 'ensuite d'une or-
donnance d'interdiction prononcée par le Conseil
exécutif du canton , toute réunion de l'Armée du
Salut , tant dans les établissements publics que
che& les particuliers , est défendue. Si pareille
réunion devait avoir lieu , elle serait immédiate-
ment dissoute par mesure de police. En cas de
résistance aux ord res de l'autor i té , il sera pro-
cédé à l'arrestation des récal citrants , qui seront
déférés au juge pénal. »

Loterie de l'Exposition national. — Avec
le 15 avril a expire le délai donné aux posses-
seurs de lots gagnants de l' exposition nationale
de Zurich pour réclapaer les gains qui n 'avaient
pas été retirés. Le comité central a , en consé-
quence , remis au fonds des bourses de l'Ecole des
Arts industriels le montant en argent (6291 fr.
19) des lots non réclamés , ainsi qu 'un buste de
bohémienne , de Hœrbst , et une corne à boire ri-
chement décorée en argent.

Chronique Suisse.

France. — Une question qui préoccupe de-
puis longtemps l'opinion publique à Paris , est
celle de la destruction des fortificatio ns actuelles
de là ville. Il esl certain que l'enceinte actuelle
n'a plus de raison d'êlre aujourd'hui , puisque ,
avec la portée de l'artillerie moderne, tous les
points de cette enceinte pourrai ent être battus fa-
cilement dpanhauteurs circonvoisines. Ce qui
était bomeraiifCTOï est devenu inuti le et même
gênant dé;'no ĵprirs. D'autre part , il serait ex-
trêmement avantageux pour la populat ion pari-
sienne de pouvoir s'établir à meilleur marché
dans les terrains qui seraient laissés libres par la
disparition des terrains en servitude. La cherté
des logements, dont lout le monde souffre , en se-
rait sensiblement diminuée. Aussi nombre de
journaux parisiens expriment leur étonnement
de ce que le conseil municipal de Paris n'ait pas
pris en main l'initiative d' une mesure que récla-
ment depuis si longtemps ses administrés.

— Pendant son séjour à Cahors , M. Paul Bert
a reçu une statuette , «les malheurs de l'Alsace ,»
qui lui a été remise par 200 écoliers.

— Les journaux allemands s'occupent beau-
coup des discours officiels. On félicite M. J. Fer-
ry d'avoir donné à Cahors l'exemple de la modé-

ration en évitant , ce qui étai t difficile , toute al-
lusion blessante pour l'Allemagne.

Etats-Unis. — Les steamers Britannic et
City-of-Rome , qui parlaie nlsamedi pour l'Europe ,
emporlaient pour 2,865,000 dollars (fr. 14 ,325
mille) d'or en barres.

Indes anglaises. — L'incendie , qui a
éclaté dans la vi l le  de Rangoon , a duré deux
jours et a causé de grands dégâts. Quarante et
une maisons onl été détruites. Les pertes sonl
évaluées à 1,200,000 liv. sterling (fr . 30,000,000).

Au Soudan.
L 'Extrablalt de Vienne publie une dépêche de

Londres qui lui annonce que le gouvernement
anglais a reçu une lettre dé Gordon-Pacha , ainsi
conçue :

« Aucune puissance humaine ne peut nous dé-
livrer maintenant , car nous sommes entourés.
» Si Dieu ne disperse pas les tribus arabes , elles
» pilleront et massacreront les habitants de Khar-
» toum bien avant l'appariliou des troupes an-
» glaises. »

Le correspondant du Standard à Souakim as-
sure qu 'Osman.Digma dispose actuellement d'une
force de deux mille hommes et qu 'il a l'intention
d'attaquer Souakim aussitôt que les derniers sol-
dats anglais auront quitté la ville.

Au ïonkln.
Le Temps de Paris reçoit de son correspondant

au Tonkin la dépêche suivante :
« Haï-Phong, 19 avril.

» Le général en chef est rentré le 15 à Hanoï.
» Les bandes annamites qui guerroient contre

nous , sous la direction du prince Hoang-Ké-Viem ,
battent en retraite sur la province de Thanh-Hoa.
On dit qu 'elles veulent passer en Annam.

» Le général Brière de l'isle s'est lancé à leur
poursuite , en se dirigeant vers la mer par le cours
du Day el le pied des montagnes.

» Cette opération terminée , le généra l établira
son quartier généra l à Nam-Dinh , où il passera
la saison des pluies. Un bataillon sera mis en
garnison à Phu-Li et un autre à Ninh-Dinh , pour
fermer le Delta de ce côté.

» Le général de Négrier , après avoir installé à
Hong-Hoa deux bataillons de la légion étrangère ,
sous les ord res du lieutenant-colonel Duchesne ,
et pacifié la région , établira son quartier général
à Hanoï.

» Les débris des Pavillons noirs errent dans les
montagnes.

» Nos victoires ont fait la plus grande impres-
sion sur la population tonkinoise. Le commande-
ment le constate dans ses rapports avec les auto-
rités indi gènes.

» La campagne est terminée.
» Cette nui t , un violent orage a éclaté dans tout

le Delta. Les pluies commencent à Saigon. »

Nouvelles étrangères.

FRIBOURG. — On écrit de Fribour g :
« Des « corps francs » sans crier gare se sonl

lancés à l'attaque de la vielle Constitution fri-
bourgeoise , qui , à son article 2, garantit  à tous
les citoyens !e libre exercice de la religion catho-
lique et romaine. Ce n'est pas contre cet article
que les corps francs se sont mis en mouvement ,
mais contre celui qui , unique dans une constitu-
tion suisse , confère au pouvoir exécutif la nomi-

nation des syndics ou maires des communes.
Celte constitution est , du reste , naïve ; oyez plu-
tôt : Titre V , art. 76, lettre c : Un syndic qui
préside le Conseil communal et l'assemblée de
commune , et qui est en même temps l'agent du
gouvernement dans la commune. C'esl contre
ces dispositions que le mouvement s'est pré-
paré.

» Il y avail eu en mars une réunion à Morat.
On voulait alors attaquer plusieurs points à la
fois. On compri t que c'eût élé un four et on pré-
féra battre en brèche la partie faible de l'édifice
et enlever dn coup au gouvernement 252 syndics ,
agents du gouvernement (art. 76) et auxiliaires
électoraux.

» La chose fut menée avec une discrétion , un
entendement stratég ique qui fait honneur aux
organisateurs du mouvement : radicaux , conser-
vateurs , bienpublicards , philosop hes, catholi-
ques, et cela dans tout le canton , accueillirent
avec empressement la bonne nouvelle. Dans le
district du Lac, les députés au Grand Conseil si-
gnèrent immédiatement la pétition ; dans la
Broyé, publicards et conservateurs ; dans la Sa-
tine, radicaux et publicards signent, lout en fai-
sant bande à part. De même dans la Gruyère , ou
plus de 2000 signatures onl été réunies dans les
trois jours. Dans la Sing ine, les syndics eux-mê-
mes heureux de profiter de l'occasion de se dé-
barrasser de la tutelle officielle , onl signé. Sur
les listes on voit , chose inouïe dans les annales
du pays, figurer des noms bien divers , côte à côte
dans la plus populaire promiscuité. Bref , c'est
une protestation de l'opinion publique.

» Le spectacle est réjouissant. Un peu partout
en Suisse onl voit se manifester des mouvements
populaires conti e la tyrannie des partis.

» Nos gouvernants sont épouvantés , au n° 13
on rédige les articles les p lus onctueux pour en-
gager les 26,000 électeurs fribourgeois à opposer
un apag e salanas aux porteurs de listes. »

LUCERNE. — Il se trouve près de Lucerne
un homme dont les cheveux forment un vérita-
ble baromètre. Lorsqu 'il fait beau , ses cheveux
sont lisses ; la pluie veut-elle venir , la chevelure
de notre homme ressemble au manteau d'un
porc-épic. Cet homme est d'une grande utilité
pour ses voisins , car avant de faire leurs foins ou
de planter leurs pommes de terre, ils vont voir
sa chevelure.

Se non è vero.. .
VAUD. — Samedi soir une fête patriotique a

eu lieu à la Tonhalle de Lausanne , en l'honneur
du 81me anniversaire de l'indépendance vaudoise.
Celte fête a eu un brillant succès.

Un tableau vivant , représentant la mort de
Davel , d'après Gleyre , a été chaleureusement
applaudi.

Nouvelles des Gantons. „", Le Rég ional Chaux-de-Fonds-Sagne-Les
Po'nts. — Voici le résultat de la votation qui a eu
lieu hier à la Sagne , au sujet de la demande faite
à, celte Municipalilé , de participer à la construc-
tion du Régional pour une somme de fr. 40 ,000.

Volants : 301 . — Oui : 190. — Non : 106. —
Annulés : 5.

Cette participation financière a donc été votée
à 84 voix de majorité.

(Nous remercions nos correspondants de la Sagne. —
Réd.)

Chronique neuchâteloise.
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t\ Le Rachat duX iïriî-lndiistriel. — Samedi a
dû avoir lieu , à Neuchàtel , une conférence des
délégués du Jura-Berne et des membres de la
commission du Grand Conseil neuchâtelois. On y
devait discutp .certains points de détail concer-
nant le rachaLMlsuJLlesquels la commission avait
demandé desï1re|ifpyy)s.

,*, Ligne Col-des-R 'oches-Morteau-Besançon.
— Le Petit Comtois de Besançon continue à s'oc-
cuper avec intérêt de la nouvelle ligne franco-
suisse. Voici ce que nous lisons dans le dernier
numéro de ce journal :

« Voici une nouvelle qui , nous le croyons , est
de nature à calmer les inquiétudes que causent
depuis longtemps à la population les retards ap-
portés à l'ouvertnre de la li gne de Morteau.

» Nous avons dit , autrefois , que la compagnie
P.-L.-M. n'attendait , pour commencer l'exploita-
tion de cette li gne, que la livraison des travaux
qui doit êlre faite par l'Etat.

» Or , nos renseignements particuliers nous
permettent d'annoncer que , d'après une déclara-
tion de M. l'ingénieur Châtel , l'administration
des ponts et chaussées serait en mesure de faire
cette livraison dans les derniers jours de mai ou
dans la première quinzaine de juin , au plus tard.

» La compagnie P.-L.-M. ne peut donc man-
quer d'ouvrir , à cette époque , cette ligne si im-
patiemment attendue par les intéressés de la
France et de la Suisse.

» Quant à l'embranchement d Ornans , il ne
pourrait être livré à la circulation qu'un mois
plus tard . »

.% Les Salutistes à la Béroche. — Nous lisons
dans la Suisse libérale :

« Le tribunal correctionnel de Boudry, siégeant
avec jury, s'est occupé vendred i delacause d'Emile
Bûnzli et consorts , prévenus d'avoir commis des
actes de scandale , de destruction de propriété et
de violation de domicile au préjudice de M. Fritz
Stauffer , propriétaire à Saint-Aubin , chez qui se
tenait une réunion salutiste le 30 janvier passé.

> Frilz Stauffer , — qui n'est pas salutiste , —
— avait loué le rez-de-chaussée de sa maison à
des salutistes de Saint-Aobin pour leurs réu-
nions. Il avait sti pulé que les salutistes suisses
seraient seuls admis , à l'exclusion des étrangers.
La première réunion eut lieu le 30 janvier au soir.
A l'intérieur , tout se passa tranquillement. Mais
devant la maison , il y eut charivari , bombarde-
ment , fenêtres et toits brisés , façade et balustrade
animées. Les pierres variaient de la grosseur du
poing à celle d'un chapeau. Le gendarme , invité
à intervenir , a répondu que cela ne le regardait
pas, — que « ce n 'étaient pas ses convictions. »

» Plainte fut portée par le propriétaire. La jus-
tice ouvrit une enquête contre plusieurs person-

nes, dont quatre seulement furent rétenues et
traduites en jugement.

» A l'audience, ces quatre personnages sont re-
connus par plusieurs témoins, entendus sous ser-
ment. Un des prévenus, Emile Bùnzli , qui suit
assidûment les réunions salutistes et a figuré au
Mont-Blanc à Neuchâlel et chez Cosle à Auver-
nier , a été saisi sur le fait par M. Stauffer, qui lui
a pris son chapeau comme pièce de conviction.

» Les quatre prévenus nient résolument.
» Le procureur-général , M. Jeanhenry, cons-

tate l'évidence complète des preuves , et requiert
la condamnation , concédant les circonstances at-
ténuantes.

» Le défenseur , M. Diacon , plaide 1 acquitte-
ment , pour défaut de preuves d'abord , puis parce
que la réunion constituant une provocation de la
part des salutistes et de M. Stauffer , enfin , parce
que la population de la Béroche tout entière était
solidaire des prévenus.

» Le jury rapporte un verdict négatif. Les pré-
venus sont acquittés.

» — Nous avons été mal renseignés mercredi ,
lorsque nous avons annoncé qu 'une centaine de
personnes étaient citées à comparaître le même
jour devant le juge d'instruction à Saint-Aubin.
Le chiffre des personnes citées se réduit , paraît-
il , à quarante environ. »
/, L'horlogerie bisontine. — Nous empruntons

aux journaux bisontins la communication sui-
vante qui leur est adressée par « le groupe des
fabricants d'horlogerie faisant partie de la société
de tir de Besançon » :

« Les fêtes qu 'organisera notre ville, à l'occa-
sion de l'ouverture prochaine du chemin de fer
de Besançon à la frontière suisse par Morteau , et
l'inauguration de divers monuments publics ,
amèneront nécessairement dans nos murs une
quantité considérable d'étrangers , parmi lesquels
nous verrons figurer un grand nombre de mar-
chands horlogers.

» Ce concours de circonstances a suggéré au
groupe des fabricants d'horlogerie qui font partie
du Cercle de la Société de tir la pensée d'étudier
la question de savoir s'il n 'y aurait pas utilité et
profi t pour notre industrie; horlogère à établir à
Besançon un marché d'horlogerie à l'insta r de
ceux qui , depuis fort longtemps , ex istent en
Suisse.

» La création d un semblable marché ne peut
être que favorablement accueillie par les fabri-
cants de notre ville, qui trouveront là un moyen
facile et commode d'écouler leurs produits , et qui
favorisera pour eux la possibilité de se créer des
relations avec les pays étrangers , avec lesquels ,
grâce à l'abaissement du titre de l'or pour l'ex-
portation , nous pourrons dorénavant traiter avec
avantage ; car il n'est pas douteux que lorsque

les marchands horlogers français el étrangers
auront la certitude de trouver à Besançon un
marché d'horlogerie fonctionnant dans des con-
ditions régulières et sous un contrôle déterminé,
ils n'hésiteront pas à venir traiter eux-mêmes
leurs achats sur la place. »

Une réunion des intéressés était convoquée
pour vendredi soir ; nous ignorons quelles déci-
sions y ont été prises.

LES K O U M I A S S I N E
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Dmitri , d'un bond , franchit la porte et lui barra le
passage.

— Que voulez-vous ? dit la comtesse étonnée et scan-
dalisée de cette façon de se présenter.

Au lieu de répondre à sa mère...
— Pourquoi mens-tu ? dit le petit garçon au maître

d'hôtel , qui lui fit vivement deux ou trois clins d'yeux
significatifs . Tu sais très bien que c'est moi qui ai vidé,
ce matin , mon encrier dans le samavor des vieilles sor-
cières, et qui ai changé de sacs leurs rogations !

— Monsieur ! un pareil langage ! une action sembla-
ble ! s'écria la comtesse outrée.

Elle s'arrêta , ne trouvant pas de mots pour exprimer
son indignation.

— Oui , ma mère, dit le petit garçon grandi par le mé-
pris qu'il ressentait , et toisant le valet de toute la hau-
teur de sa naissance , — c'est moi qui ai fai t cela, et il le
sait bien, puisque je l'ai rencontré dans l'antichambre
des vieilles. Fi! l'horreur faire renvoyer ce petit qui n'a
rien fait , qui n'a qu'un défaut , c'est de parler de toi au
singulier , au lieu de te mettre au pluriel comme on met
les gens nobles. Bel avantage ! On y met les chiens aussi ,
au pluriel , là-bas , à la campagne , parce que ce sont des
chiens de nobles!... Tu es un méchant , tiens!... Ma-
man , dit-il en se tournant vers sa mère, punissez-
moi !

Avec une grâce chevaleresque , touchante et comique
à la fois, il s'approcha de la comtesse et mit un genou
en terre .

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

'— Sors, dit la comtesse au maître d'hôtel , qui obéit.
Elle regarda son fils une seconde, puis lui tendit le

dos de sa main. Elle brûlait d'envie de le serrer sur son
cœur. Mais c'eût été manquer «aux principes» de toute
sa vie.

Dmitri baisa tendrement la main de sa mère et ren-
tra , la tête haute, dans la chambre des jeunes filles , où
il fut étouffé de caresses par les trois femmes. Mademoi-
selle Boehet avai t les larmes aux yeux , et pendant huit
jours elle l'appela Bayard.

C'est M. Wachtel qui reçut une semonce pour avoir
laissé à son élève le temps de faire cette équipée !

— Mais , madame la comtesse, dit-il , c'était un jour
de sortie. Je ne suis pas responsable.

— Je vous demande pardon , monsieur , il n'est pas re-
descendu depuis que vous l'avez confié à Mademoiselle
Boehet. C'est donc pendant qu'il était avec vous, dans
la chambre du rez-de-chaussée, qu'il a pu trouver le
moyen de s'échapper. Ce défaut de surveillance me pa-
raît très grave , monsieur , très grave. Une récidive vous
ferait perdre ma confiance et le reste. Pensez-y, mon-
sieur Wachtel.

— Quelle pédante ! grommela le précepteur dès qu'il
fut seul.

Mais il se le tint pour dit.
XIII

Le premier bal.
Le premier jeudi de décembre, comme elle l'avait dit ,

la comtesse Koumiassine donna un bal. Mais ce n'était
pas à proprement parler ce qu'on appelle un bal dans
le grand monde. L'orchestre se composait de six mu-
siciens de choix , la salle était jolim ent garnie de fleurs;
mais on n'avait rien changé aux meubles ni aux tentu-
res; ces grands changements étaient réservés pour l'an-
née suivante , quand on produirait Zina dans le monde.

— Voyez-vous, ma chère amie, disait la comtesse
dan s l'après-midi à une de ses compagnes d'enfance , ces
petites soirées ne seront que des réunions sans cérémo-
nie , quelque chose dans le genre des bals d'enfants. Je
n'y inviterai que mes amis intimes avec leur famille et
quelques jeunes gens... Il ne s'agit que de marier ma

mece. L'année prochaine ce sera autre chose. En atten-
dant , Zina prendra l'habitude de recevoir.

Et là-dessus, un sourire fit entendre qu'en effet ce se-
rait toute autre chose que de marier Vassilissa.

La comtesse ne put faire , cependant , qu'à ces réunions
sans cérémonie ne se présentassent quelques jeunes gens
des meilleures familles de Pêtersbourg, de ceux qui
avaient déjeunes frè res, de jeunes camarades à peu près
de l'âge de Dmitri. Le peti t comte invitait avec une
grâce parfaite les grandes demoiselles de dix-hui t ans,
qui se prêtaient en riant à sa fantaisie , toutes étonnées
de s'amuser bien plus avec ce petit bonhomme qu'avec
les jolis officiers de la garde.

Parmi les plus brillants de ceux que la comtesse n'in-
vitait qu'à regret, se trouvait un jeune officier de Cosa-
ques, âgé de vingt-quatre ans à peine etïort joli gar-
çon. D' ailleurs , joyeux compagnon ^u régiment, aimé de
ses chefs et de ses camarades.

— C'est dommage qu'il n'a: pas de titre , disait la
comtesse à son amie en regardait manki f̂er les couples
pendant la valse d' ouvertur e iagpsfiigr jtiidi de dé-
cembre; bonne noblesse de M TO$L (J?iaji enfin , il n 'y a
pas à dire, un titre , cela re1 ai¥T»Mrnbra, pour une
femme surtout. C'est dommr j e ne lui vois que ce dé-
faut.

— Vous le laissez dan? r "avec Zina , ce jeune^homme
qui n'a pas de titre ? .it l'amie d'un ton légèrement
railleur.

— Zina dansera avec tout le monde; c'etit )& seul
moyen d'habituer les jeunes personnes à se lenir à iaur

E 
lace. Et puis, il a une excellente conduite , ëa j fSane
omme.
— Vraiment ?
— Oh I oui..., il a débuté au Caucase; il a la croix de

Saint-Georges. On est très content de lui .
— Tu m'as bien l'air , pensa l'amie, d' avoir jeté ton dé-

volu sur celui-là !
Elle se trompait. La comtesse n'avai t jeté son dévolu

sur personne , mais elle s'arrangeait dès lors pour grou-
per une élite d'adorateurs auprès de sa fille.

(A tuivrt)

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

Gaberel-Huguenin et Henri Morel. — Ministère
public : M. Jeanhenry, procureur-général.

LES VOLEURS DE DéCHETS D'OR ET D'ARGENT .
Séance du mercredi 46 avril 4884.

(Sui te.)
La cause soumise au jury ce jour a aussi à sa

base une succession de vols d'or.
Ce vol a été commis au préjudice de M. Frilz

Jeanneret , monteur de boites à la Chaux-de-
Fonds.

Accusés : Louis-Guillaume Vuilleumier , aide-
dégrossisseur chez M. Jeanneret , prévenu de
vol.

Edmond-Constant Vuilleumier , rémouleur ,
prévenu de complicité par recel.

Amanda Calame, prévenue de contravention à
la loi sur le commerce des matières d'or et d'ar-
gent.

L'accusé principal , Louis-Guillaume Vuilleu-
mier , semble s'exprimer en toute sincérité. Il a
commis le premier vol sans y être incité par per-
sonne. C'était une tête de lingo t qu 'il voulait ,
dit-il , s'amuser à fondre le dimanche. Le beau
temps survenu le dimanche l'empêcha de suivre
à ce projet ; il s'en alla promener avec des cama-
rades. L'or volé était dans un buffet où son frère ,
Edmond-Constant Vuilleumier , second accusé, le
découvrit. Ce fut celui-ci qui commença à cher-
cher à tirer parti de l'objet volé et qui poussa son
frère à continuer , en l'engageant à prendre de
l'or « meilleur » , o'est-à-dire à un titre plus
élevé.

Plusieurs vols furent ainsi commis et leur pro-
duit vendu ou offert chez différents fondeurs. La
valeur totale volée n'est cependant pas considé-
rable ; elle représente de 120 à 150 francs.

Le second accusé, Emond-Constant Vuilleu-
mier, est loin de paraître aussi sincère que son
jeune frère . U nie énergiquement avoir poussé
son frère à voler et affirme qu'il croyait que l'or
que celui-ci lui remettait avait été trouvé. Pressé
de sortir des contradictions dans lesquelles il
s'enferre et de dire la vérité , il s'anime, accuse

Chronique judiciaire.



violemment son frère et déclare que sa conscience
ne lui reproche rien. Il parait que pendant sa
détention préventive il écrivait à sa famille let-
tres sur lettres émaillées de citations bibliques ,
de déclarations de « paix faite avec son Seigneur»
etc., etc. Tiste exemple de ce que la vie sectaire
produit en général et surtout dans certains mi-
lieux où la religion devient un manteau dans le-
quel se drape avec une raideur de dévot celui qui
a à rendre compte de ses méfaits.

L'accusée Amanda Calame n'est pas poursui-
vie, ainsi que nous le disons plus haut , comme
ayant agi frauduleusement , mais bien comme
ayant négli gé l'observation des prescriptions lé-
gales en achetant d' un mineur des matières d'or
sans s'assurer de leur provenance légitime.

Elle est surtout mise en cause par le jeune
Voilleumier qui affirme avec force lui avoir
vendu de l'or à deux reprises , fait qu'elle con-
teste énergiquement.

Parmi les témoins entendus citons ceux dont
les dépositions ont le plus d'importance .

M. Werner Brandi , fondeur , a fait les démar-
ches qui ont amené la découverte des coupables ,
lorsqu 'on lui a présenté à la vente une tête de
lingot. Il a avisé de ce fail M. J. Guilloud-Gail-
lard , délégué du contrôle pour l'examen des li-
vres que doivent tenir les personnes qui font le
commerce des matières précieuses.

Si lous les acheteurs d'or procédaient ainsi, il
est certain que les vols diminueraient.

(A suivre.)

* Attentat. — On nous écrit :
« Dans la nuit de samedi à dimanche , deux

jeunes gens de notre localité , se promenaient du
côté du Bas-Monsieur , lorsqu 'ils furent assaillis
par quatre mauvais sujets , de langue allemande,
3ui se ruèrent sur eux et les frappèrent à l'aide

'instruments tranchants et contondants. Les
blessures que les deux jeunes gens ont reçues à
la tête , ne présentent , heureusement , pas de gra-
vité. »

Chronique locale.

Société de secours mutuels
à la Chaux-de-Fonds.

Rapport sur l'exercice du 1er avril 1883 au 31
mars 1884 :

Messieurs les sociétaires ,
Le Comité auquel vous avez confié l'adminis-

tration de notre Société , vient vous présenter un
résumé succinct de ses travaux et ses apprécia-
tions sur la marche de la Bienfaisante pendant
l'année 1883-1884.

Et d'abord disons que , si le nombre des mem-
bres n'a pas sensiblement augmenté , la Société
n'en a pas moins prospéré ; le résumé financier
qui vous sera présenté en est la meilleure preuve.
Cette prospérité doit donc nous engager tous à ne
rien négli ger pour le développement d'une So-
ciété qui a déjà rendu de réels services et qui est
appelée à en rendre toujours davantage.

L'effeclif actuel est de 67 membres. Si , malgré
7 admissions , le nombre des sociétaires est resté
presque stationnaire , cela tient à ce que 3 socié-
taires sont partis , 1 est décédé , et le Comité s'est
vu dans la pénible obligation d'appliquer le rè-
glement à|uu sociétaire qui ne remplissait pas
son devoir envers la caisse.

Votre Comité a eu 13 réunions , presque toutes
bien revêtu es , desquelles la meilleure harmonie
n'a jamais été bannie un seul instant. Ces séan-
ces ont été consacrées à l'examen des déclarations
médicales des candidats et des malades , à assu-rer une bonne perception des cotisations , le paie-ment des secours. Disons en passant que les ren-trées se font généralement d' une manière satis-faisante. Il y a bien , par ci par là , une ombreau tableau ; mais nous avons la conviction queceux qui sont encore en retard sauront s'acquit-ter sans mettre le Comité dans la nécessité deprendre à leur égaid des mesures coercitives.L assemblée générale a été réunie réglemen-tairement chaque trimestre ; toutes les affairesde la Société ont pu y être traitées sans que laconvocation d assemblées extraordinaires ait éléjugée nécessaire.

En déposant notre mandat , nous vous invitonsà faire tout ce qui dépendra de vous pour ame-

ner dans la Bienfaisante des éléments nouveaux ,
sains, vigoureux , des citoyens ayant souci de
leur avenir, sachant apprécier les bienfaits de la
mutualité et de la solidarité.

Au nom du Comité :
Le secrétaire,

{A suivre.) Arnold EVARD .

II » Bienfaisante

Science et Nature. — Sommaire du n°21 :
Texte. — La végétation de l'archi pel magella-

nique, la forêt magellanique , les tourbière s, par
P. Hariot. — Les fonds des mers et leurs habi-
tants , par Edm. Perrier. — J.-B. Dumas , mem-
bre de l'Institut. — A travers la science (astro-
nomie , géographie, anthropolog ie, zoologie , in-
dustrie). — Chronique. — Louis XIV et Mada-
gascar , par Th. Sauzier.

Gravures. — La végétation de l'archi pel ma-
gellanique , vue prise au fond du Ponsonb y (île
Hoste) , illustration par Dosso et Cordier. .,— Les
habitants des fonds des mers : Botry lle , Coma-
tule fixée sur une Annélide , Manchette de Nep-
tune , types de coraux , île de corail ou atoll (5 fi-
gures). — Portrait de J.-B. Dumas , L. Robert ,
inv., Dammouse, sculp. — Deux médailles de la
colonie de Madagascar.

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

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

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 20 avril
Le régime atmosphérique change peu. Le centre des

basses pressions, qui était hier sur l'Autriche , a marché
vers la mer Noire, où une baisse de 9 mm. est signalée.
Partout ailleurs le baromètre monte; il est voisin de 758
mm. sur la France, de 762 sur les Iles Britanniques et
atteint son maximum au nord de la Scandinavie (771
mm.).

La température a peu varié; elle était ce matin de — 6»
dans le nord-est de l'Europe, de 2° vers Paris, dans l'est
de la France, de 10° en Proveiïcë; de 14° en Algérie et de
18° en Turquie.

En France, le régime des vents d'entre N. et E. va
continuer et maintenir une température basse avec ciel
couvert.

Bâle, 24 avril. — Aux élections qui ont eu lieu
hier pour le Grand Conseil, 85 radicaux et 33
conservateurs sont nommés.

Fribourg, 24 avril. — La pétition concernant
l'élection des syndics par le peuple compte au-
jourd'hui 9,000 signatures. — (Voir « Nouvelles
des Cantons.)

Lausanne , 24 avril. — Dans l'élection complé-
mentaire qui a eu lieu hier à Lausanne, M. Gau-
lis , candidat conservateur a été nommé député ,
contre M. Paul Jacottet candidat radical.

Londres, 20 avril. — Suivant une dépêche du
Caire adressée au Central News, une grande par-
tie de la garnison de Shend y, se trouvant en
route pour Berber , a été attaquée par les rebelles
et complètement anéantie.

Berlin, 20 avril. — La Germania publie une
dépêche de Rome affirmant de nouveau que le
le pape se prépare lentement à se transporter en
France , où on lui aurait offert l'hospi talité.

Madrid , 20 avril. — Le gouverneur généra l
de Cuba télégraphie que la bande d'Aguerro s'«st
réfugiée à Cienaga et qu 'elle est poursui vie et
serrée de près par les gendarmes et les francs-
tireurs. Le reste de l'île est tranq uille.

Paris, 20 avril. — Un arrêté pris par le maire
de Bourg (Ain) vient d'interdire les*processions
dans les rues de la ville.

Cet arrêté vise principalement la procession
dite de la Vierge noire , qui devait avoir lieu le
27 avril.

Agram, 20 avril. — Le gouvernement croate
vient d'adresser aux autorités locales une circu-
laire affirmant l'égalité des droits des israélites.

Londres, 20 avril. — Une dépêche en dale
d'hier , adressée de Darmstadt , annonce que la
reine d'Ang leterre vient de tomber malade dans
cette ville.

— Hier , 19 avril , était le jour anniversaire de
la mort de lord Beaconsfield. Cet anniversaire a
donné lieu à diverses manifestati ons en l'hon-
neur du célèbre chef du parti conservateur.

Paris, 20 avril. — Mme Scribe, veuve du cé-
lèbre vaudevilliste , est morte ce matin à Paris , àl'âge de soixante-seize ans.

Dernier Courrier.

Du 44 au 20 avril 4884.
Naissances.

Jules-Alfred , fils de Joseph Œsch , Bernois.
Edouard-Gottfried , fils de Friedrich Sauser , Bernois.
Frédéricka , fille de Paul Stockburger , NeuQhâtelois.
Mathilde-Blanche , tille de Georges-Arthur Châtelain ,

Bernois.
Thérèse , fille de Anselme Bernasconi , Tessinois.
Joseph , fils de Giacomo Maggi , Tessinois.
Clotilde-Amanda , fille de Jacob Rieder , Bernois.
Heinnch-Jacob , fils de Christian-Frédéric Pfeiffer , Wur-

tembergeois.
Réna-Georgette, fille de Edouard Droz-dit-Busset , Neu-

châtelois.
Joseph , fils de Pierre-Joseph-Alexis Chételat , Bernois.
Bertha-Rosalie, fille illégitime , Bernoise.
Henri-Léon , fils de Charles-Henri Brodt , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Joseph-André Steinlehner, tailleur, Autrichien , et Char-

lotte-Juliette Von Allmen , horlogère , Bernoise.
Christophe-Wilhelm Eberle, menuisier, Wurtembergeois ,

et Rosma Laederach, sans profession, Bernoise.
Charles-Paul Robert-Nicoud , veuf de Marie née Béguelin,

horloger, Neuchâtelois , et Maria-Ursula Noth , hor-
logère. Soleuroise.

Yictor-Aly Jeanrenaud , graveur, et Lina-Eugénie Perre-
noud , horlogère, les deux Neuchâtelois.

Louis-Albert Hertig, monteur de boîtes, Bernois , et Cé-
cile-Eugénie Reuille, horlogère , Française.

Alphonse Robert-Nicoud , cordonnier, Neuchâtelois , et
Adèle Roth , cuisinière, Bernoise.

François-Charles-Xavier Rassinier , imprimeur, Français,
et Bertha-Louise Vogel , fabricante d'aiguilles, Lucer-
noise.

Gaston-Charles-Constant Rossignol , commerçant, Fran-
çais , et Marie-Elisa Baume, sans profession , Ber-
noisft.

Mariages oivils.
Paul-Arthur Boss, horloger , et Marie-Alvina Cattin , hor-

logère , les deux Bernois.
Charles Fleury, commis postal , et Mélanie-Jeanne-Marie

Biedermann , sans profession , les deux Bernois.
Jules-Clément Piquerez , veuf de Marie-Sydonie née

Huelin , Français, et Florentine-Eugénie Baume née
Miserez, veuve de Justin Baume , tailleuse, Bernoise.

Constant-Auguste Beyner , agriculteur , Bernois , et Louise-
Adèle Calame, sans profession, Neuchâteloise.

Johann Habertisch , cordonnier , Argovien , et Julie-Elise
Droz , journalière, Bernoise.

Louis-Jules Courvoisier, horloger , Bernois , et Léa-Au-
gusta Calame, sans profession , Neuchâteloise.

Jean-Joseph-Victor Remonnay, tonnelier , Français , et
Zélie Veuve, sans profession , Neuchâteloise.

Henri-Siméon Vallotton , veuf de Pauline-Eugénie née
Berruex , fondeur , et Marie-Louise Jaccard , horlo-
gère, les deux Vaudois.

Fritz-Albert Muller , domestique , et Marie Hugli née Ru-
fener , veuve de Nicolas Hugli , ménagère, les deux
Bernois.

Henri-Alexandre Clerc, monteur de boîtes, veuf de Cé-
cile-Marie-Julie née Marti , Valaisan , et Louise Hu-
gueniu-Virchaux , pierriste , Neuchâteloise.

Deoes.
14739 Clotilde-Hermance Perrette , née le 29 septembre

1882, Française.
14740 Enfant du sexe masculin né-mort à Giacomo

Maggi , né le 16 avril 1884, Tessinois.
14741 Charles Jenzer , né le 26 février 1884, Bernois.
14742 Rosine née Marti , épouse de Charles-Oscar Ban-

guerel-dit-Perroud , née le 24 juillet 1853, Neuchâte-
loise.

14743 Henriette née Huguenin-Richard , veuve de Luc
Greset, âgée de 82 ans, Neuchâteloise.

14744 Paul Tribolet , né le 7 août 1883, Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

C'est avec plaisir que je recommande vos colliers élec-
tro-moteurs pour la denti tion des enf ants, car ils ont
prouvé leur excellence de la manière la plus frappante
non seulement chez ma petite fille , mais aussi chez les
enfants étrangers de notre contrée , pour lesquels je vous
les ai commandés.

Eus LES BAINS , le 2 Janvier 1870. Dr E. STAHM .
Dépôt général pour la Suisse romande , chez M. J. -V

QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente chez M. w Becù.
pharmacien , Place Neuve , Chaux-de-Fonds. 141,

Aux mères de famille.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux, 24 avril. — Le « Niger » , avec les

malles du Brésil et de la Plata , est arrivé à Pauil-
lac.



CERCLE MONTAGNARD
Les intérêts des actions du Cercle Mon-

tagnard sont payables au Cercle , vendre-
di et samedi, a5 et 26 courant , de 8 à 10
heures du soir. Passé ce terme , il ne sera
plus payé d'intérêts jusqu'à l'année pro-
chaine.
1433-3 Le Comité.

Fanfare Mont agnarde.
Samedi 26 avril , 10me 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 COMITÉ.

PLACE IDE3JLA Gr-AIEBIE
P I «̂  

11 
i ' Avis préalable

f I JjP% U-* I J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public que j'arriverai
I fâff jj \J J \ prochainement avec mon célèbre

SgK  ̂CIR QUE & THÉÂTRE DE SINGES
^Igjjr ^igf 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 construction solide et sa
bonne toiture , une garantie contre tout changement de température et tout accident.

Pour les détails voir les affiches et annonces.
1423-1 Avec la plus grande estime, Jean Baeae, Directeur.

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. 1893-4

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA, avocat
sont fransfôrés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-1

Platrerie , Peinture et Décor
L. MANN & 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 fai t consciencieuse-
ment. — Prix modiques. 1346-21

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 STéBLBR 1338-4
rue de la Promenade 3

Maison Eiig. PA YOT, Concise
En dépôt chez 11. A. HOCHER , Industrie 15

Choix splendide de confections , été et demi-saison, pour Dames
et jeunes filles, en paletots cintrés,, pèlerines , visites dolman.

Confections en tous genres pour Messieurs, jeunes gens et enfants.
Complets pour M e s s i e u r s . . . .  : de fr. 38 à fr. 65

» pour enfants » 10 à ^> 36
Pardessus mi-saison et été . . .  . » 25 à » 45

HahlllemeutR de Cadets.
Chemiserie parisienne , Chapellerie , Ombrelles, nouveautés pour la

saison; parap luies , etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places , soufflet mobile à tension mécanique , ressorts incassa-
bles, modèle très gracieux, pour fr. 40.

Meubles en tous genres; literie ; lits complets, lits de fer. Glaces.
Trousseaux confectionnés , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Kocher, rue de l'Industrie 15. 1120-12

Grand BAZAR POPULAIRE et Parisien
Place Neuve, CHAUX-DE-FONDS , Rue du Marché 1

Grande mise en vente des nouveautés de la saison
Occasions nombreuses et réelles.

Assortiment extraordinaire en bonneterie , ganterie, lingerie. — Ombrelles et para-
pluies. — Articles de ménage. — Vannerie fine et ordinaire. — Savon de Marseille,
qualité extra , à 30 et. le morceau de 400 grammes.

Un immense choix de chaussures en tous genres.
Il sera fait un escompte de 10 % sur toutes les chaussures en général , de 20 à 50

pour cent sur tous les articles démodés et bouts carrés.
Reçu un nouveau choix de WHW poussettes "9N2 pour enfants , dans les nuances

nouvelles, et cap itonnées, à des prix avantageux. 13742

^̂ m  ̂ . CHEZ J. THURNHEER
^̂ È̂tfft 14, Premier Mars, 14

«rf j f Articles de ménage en fer battu , fer
C J Jr blanc , métal anglais , cuivrerie , fers à

4g§JSÉS f̂ciis  ̂ ÉM repasser , bai gnoires en zinc , caisses à

Pour le jour du terme

Gâteaux au fromage
chez Mathias Kucli, confiseur,
rue du Collège 2. 1442-2

Changement de domicile.
Dès le 19 avril , le domicile et l'a-

telier de monteurs de boîtes d'or de

M. Jules BREGUET-BRETING
sont transférés

Rue des Blllotles «40 n
JLiOCLE !. 1434-6

Mme Von Hsch-Delachaux
— 1S, Tare, 16 —

recommande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général les articles composant son
magasin , tels que : mercerie, bleu pour
la lessive, chocolat, 'dessert.

Dépôt d'objets en bois sculpté de l'O-
berland, depuis les plus simples aux plus
riches. — Dépôt de Baume dit à la Reli-
gieuse

^ 
1432-3

Magasin Sœurs Montandon
27, Demoiselle , 27

Coton a coudre, très bonne qualité dans
tous les numéros. Bobines de 500 Yards ,
deux pour 65 centimes. 1431-3

Changement de domicile.
— Dès le 23 Avril —

le comptoir A. FAVRE-BULLE
sera transféré

Rue Iiéopold Robert 18
troisième étage. 1438-3

Four mécaniciens ::::tt;:::
glais, avec tous les accessoires , marche-
pied et poulie motrice. — S'adresser à M.
Ch. RAUSBR , usine de la Coulouvrenière,
Genève. 1439-3

Changement de domicile.
Monsieur Ed. Matthey-Roulet ,

régleur, annonce qu'il a transféré
son domicile , des Ponts à la Chaux-
de-Fonds, Rue Jaquet-Droz 37.

1440 3

3L_.e domicile de

M^STALDER-SIDLER , modiste
est transféré

8, Rue de Serre, S
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa nombreuse clientèle et au pu-
blie en général . 1448-3

On demande à louer
pour Saint-Georges 1885 , un
bel appartement de 5 à 6 piè-
ces, pour ménage seulement.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. • 1436-3

~ ±3ois —
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.
i.anener. rue du Progrès 3-4, qui est char-
gé de la vente. 1354-2

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

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

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

Chaux-de-Fonds, ie 9 avril 1884.
1255-1 Conseil municipal.

Mademoiselle ie TMlo, ifl. j rat
demeure actuellement

13, Rue Neuve, 13
Consultations tous les jours , de 1-2 heu-

res après midi. 1449-3

fflarchanlises ie pmme élastipe
(o 5334 B) de chaque espèce 1450-2

articles de Paris.
— Albert Hirschmann , Hambourg;. —

A remettre
Pour la St Martin prochaine, 11 novem-

bre 1884, on offre à louer , un grand ate-
lier de monteurs de boites , bien situé
et distribué.

Pour le visiter, ainsi que pour tous ren-
seignements, s'adresser en l'Etude du No-
taire Jules Soguel , rue de la Paix 19,
à La Chaux de-Fonds. 1444-3

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

j'offre à vendre , à prix réduits , uu restant
de bonnes chaussures de ma fabricat ion
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 RFCH, fabricant de chaussures,

1150-2 Eue du Premier Mars 10.

AVIS ADI PiRRISTES
Diamant , Carbone et lîoarl

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve, 16 861-3

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.
1381-1 Conseil municipal.

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. i4?o-5

Vient de paraître :

MANUEL
contenant toutes les dispositions du Code
des obligations, des règlements et instruc-
tions relatives au Registre et à la Feuille
Officielle suisse du commerce, ainsi que
47 formules d'inscriptions ; rédigé par le
rédacteur de la feuille officielle suisse.

Ce guide pratique, indispensable poul-
ies nommes d'affaires et les commerçants,
est en dépôt au bureau du Préposé au Re-
gistre de Chaux-de-Fonds (Greffe du Tri-
bunal). Prix: fr. 1»50. 1384-3



On offre à louer
un magasin. — S'adresser à M.
Jules Soguel, notaire. 1454-3

ÉPICERIE JPRCERIE
Mlles Perregaux-Dieir, ayant repris le

magasin d'épicerie et mercerie des sœurs
Béguin, rue de l'Industrie 16 , elles se re-
commandent à leur bonne clientèle et au
public en général. — Par suite de la liqui-
dation le magasin se trouve actuellement
repourvu de marchandises fraîches de 1ère
qualité et à des prix très avantageux.

A la même adresse on offre a vendre
un lit d'enfant avec matelas en crin animal,
et un établi portatif en chêne. En outre ,
on achèterait , d'occasion , un lit en fer à
une personne , ainsi qu'une table à coulisse.

S'adresser rue de l'Industrie 16, au rez-
de-chaussée. 1453-3

2^C-A-3^TQTJE3 IDE3 PLACE
Vente à 30 °L au-dessous du prix des premières fabriques, de tous

les meubles : Lits complets, secrétaires, tables, armoires à glace ,
fitc Gtc

AU MAGASIN DU GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Avantages  s é r i e u x*  1455-4

CAF É-RESTAURANT
Rue (IH Premier-Mars, 42 A

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu'il reprend , dès St-Geor-
ges, l'établissement connu sous le nom de

Café de la MORILLE
Par une consommation de premier choix,

un service propre et actif et un accueil
cordial , il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Jean-Jacques Leisinger.
On prendrait aussi quelques bons pen-

sionnaires. 1458-3

OUVERTURE
g DU

CâFÎ ns ALFSS
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
tien m'honorer de leur confiance.
1408-3 C IifEBTSCHER.

LIQUIDATION |
Articles pour fumeurs , de mé-

nage et de voyage.
H Bijouterie. ,
S Bronzes. JJX Cannes et Cravaches. S
S Cire à cacheter. «
J) Fournitures de Bureau et d'E-
M) cole. (t
S Jouets et Jeux divers. , *
S Lingerie. '
2 Maroquinerie. 

^S Papeterie. (5
\ej Parfumerie. g
Q Poussettes , (̂Quincaillerie. g
© Registres en tous genres.~ Vannerie. gi
j. Verrerie , etc., etc. 8
£ Af in  d'activer la Liquidation m
© il sera fait, jusqu'en St-Geor- S
"m ges 1884, Ull TÛm (le 1 S à &
O iO /o suivant les articles, m.

tmi ceux-ci étant marqués en chif- *
fres connus , chacun pourra
constater la réduction. *47-8

BAZAR Neuchâtelois
Z , Balance, Z

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,rue St-Pierre 14. 1034.3

AUX MÈRES DE FAMILLE
COLLIERS électro-moteurs

appelés à faciliter et avancer
la dentition ohez les enfanta
Dépôt général pour la Suisse ro-mande , Chez M. J.-v. Quilleret,Rue Neuve 16, Chaux-de-Fonds.
En vente il la Pharmacie WBECH, Place Neuve. 3124-'i

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 Tienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-2

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

ÏW* RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES ~WB
Fin -tarée Xitox-e.

CLOTURE définitive 30 JUIX
A VPnrlrP tout ce ^

ni concerne les agencements, tels que , banques , vitrines , ta-oul*1 c blars , bureau , étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

COMESTIBLES
¦ i Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-6

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

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 toutes 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-Vi lle, 13

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

Grand appartement
à louer , de suite ou pour StrMartin , dans
une très belle situation de la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1865-2

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. 1311-4

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»5u le mètre carré.

Ronces artificielles powr clô tures.
IHeubles de jardins, chez

KAUFMAN N & STRUBIN
8, Rue du Marché, 8 1330-3

P â T U p rP  Tumeurs,Squirres, Ulcères,
Il A 11 II II II Traitement spécial sans
opération.

Mr JAMIN-Sire traite avec succès depuis
35 ans, à sa maison de santé à Talard,
Haute-Savoie. — Affranchir. 1460-9

Dès le 23 Avril
le domicile de H.-W. Guinand,
fabricant de cadrans d'émail, est
transféré 1459-3
17 , rue de l'Hôtel de ville , 17.

Nouvelle Edition Hlnstréejdes Œuvres de J. Yerne
LIBRAIRIE NATIONALE , GENÈVE

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

livraison, franco, oontenant 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 ,

prof ileront de cette occasion qui les met h la portée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement. — Envoi franco de prospectus a toute demande affranchie.

^-̂ -~~*- O U VR A G E S  P A RU S :  «^̂
TL^A. DÉCOUVERTE DE 3T_.̂ V. TTE3OTUS3

LES GRANDS NAVIGATEURS DU XVIIIe SIÈCLE
-LES VOYAGEURS DU XIX"" SIÈCLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-8

A LA CHEMISIERE
««e de la We ^&hM BASSI ""̂ l"

Assortiment complet de chemises depuis fr. 1. 50 à fr. 6
Un choix immense de pantalons » » 2. — » » lf
Vestons, jaquettes , laine , fil et coton » » 4. 50 » » Ti
Pardessus, demi-saison et été » » 15. — » » 2C
Blouses de toutes étoffes façons et longueurs » » 3. — » » i
Caleçons, blancs et en couleurs, grand choix » » — 80 » » c
Tabliers verts » » 1. 80 » » S

Camisolles, chaussettes, ceintures , cravates , lavallières , gilets de chasse en laine el
coton , bourses de voyage, etc.

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

km à MM. les architectes et entrepreneurs
Le dépôt des tuyaux en terre cuite pour conduites et ca>

naux est toujours bien assorti dans toutes les grandeurs, chez
M. Conrad SIMMLER , terrinier , rue de la Demoiselle 39.

Le même se recommande pour tous les travaux de son métier. 1390-!

PAPIERS PEINTS !
S pour tapisser I
L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  I

f , RUE nu MARCHé , 1 x
a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, arohi- S
teotes et peintres en bâtiments, qu'elle vient de recevoir , des meilleures (À

0) fabriques , un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus ffi
m nouveaux , pour salons , salles à manger , chambres à coucher , etc., avec bor- fo
Q dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et ®
© prix modérés, telles sont les qualités qui les recommandent. ©
(Ç, Tous ces papiers étant en magasin, les acheteurs ont l'avantage de pou- (g
O) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- ffl
© vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (y
W sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-'3 y)



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

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
—^—«—«¦»——

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles , il est à même de tenir tête à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 907-10

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. L>60 Une paire de bottines pour hommes, doubles
Une paire de souliers d'enfants , à lacer chagrin » 1»70 semelles, très solides fr. 11»7SUne paire de souliers pour garçons et fillettes , . . ' .

haute tige, à crochets . » 4»50 Uue Paire de pantoufles 1»A>
Une paire de bottines pour dames, talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » — »95

> I^I»I I 

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

AU GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Ce magasin vient de recevoir des premières fabri ques , l'assortiment complet de la
saison , en marchandises renommées par leur bonne qualité et leur prix défiant toute
concurrence. — Il est recommandé à toutes les bonnes ménagères, si elles désirent
épargner au moins 30 à 40 °.o sur leurs achats, d'aller d'abord visiter le Gagne-Petit
et se rendre compte elles-mêmes des avantages réels qu 'il leur procure .

Robes double largeur depuis fr. 1 ,10
Robes double largeur tout laine » » 1 ,50
Toile blanche » » 0,95

Ces prix sont proportionnels pour tous les articles 1156 4

.A.TLX QAG-ireE-FIETriT
Pour cause de déménagement

Liquidation d'un magasin de meubles
tels que : Secrétaires , lavabos, tables de nuit , divans simples et méa
caniques, bois de lit , etc. Le tout sera vendu à des prix très réduits.
Au magasin de meubles de M. Jean Pfelfler, tapissier, rue du
Grenier , 22 a. 1457-6

Pensionn at de jeunes gens , à Berlhoud (Suisse)
Pour renseignements , références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
294-4 ( H 136 Y) Rob. ROULER, architecte.

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

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

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

BOULANGERIE ROULET-DOUILLOT
Rue Neuve et passage du centre 1375-3

— Ouverture, Lundi 24 A vril —
Se recommande Alcide ROULET.

Régulateurs !
Choix splendide depui s 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 16.

Toillaiico M"° Anna Maire étant
1 d.lllCU3Ca 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.
1269-2

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

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

1275-2

-P. FRASCHINA-
S5, Jaqnet-Droz, 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

Un jeune garçon ̂ -ts ij g g
désirerait se placer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1437 3

Un horloger SLSJTMS
échappements ancre et cylindre , demande
à se placer de suite. — Adresser les offre s
sous les initiales E. G., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1404-2

Il IIP fl îl fTlP ** 'oca'^6 demandeune U aille U ne 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

frPî iVPIirÇ *->n demande de bonsUl aVCUl oi ouvriers graveurs; tra-
vail assure sans temps perdu. 1379 4

Atelier Lenz , rue du Progrès 15.

Ark rtPPrltÏP (-)n demande de suitei-iJJUI CIlllC, une jeune fille pour ap-
prendre a polir les boite* d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1400 2

phamhrP A louer , pour le 1er Mai ,Wiamill D. une grande chambre à 2
fenêtres , 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. 1405-2

CâhîtlPt A louer un beau cabinetuauiuct. meublé, au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au second. 1401-2

rhflTTlhrP A louer pour St Georges\j lta i l lVl  C U ne chambre meublée
située rue de la Demoiselle n» 19.

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

A lnllPr Pour 'e courant de l'été ou
**¦ IUUCI p0ur 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 . 1370-1

A IAIIAI » pour cause de départ ,a IUULI un magasin, situé
au centre du village.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1368-2

FTn P Hf lmP demande à louer de suiteUI1C U aillC une chambre non meu-
blée, pavable d'avance. — S'adresser chez
M. Louis Sandoz , rue des Arts 11. 1367-2

On k\mk a liwassriM:
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.
téon Sichel, rue Léop. Robert 42. 1280-2

On demande à acheter , 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 . 1385-1
r\n demande à acheter , 50 a 60 litres de
y lait par jour , rendus à domicile , ma-
tin et soir , payable au comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1M87-1

A VPnnPP 'aute d emploi , un grandVCIIUI C tour aux débris, fort peu
usagé, avec les outils accessoires, si on le
désire. Prix modéré. — S'adresser au ma-
gasin sœurs Montandou , rue de la Demoi-
selle 27. 1378-1

A VPTlrfpP ' *5as Pr*x > feute de place,V CIIUI C ou a louer au besoin , nn
piano à queue , en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 138Q-1

AnnrPntlPÇ *-*n demande de suite
"CH1 ClIUOia des apprenties repas-
seuses à neuf ou assujetties. — S'adres-
ser à Mlle Esther Mathey, boulevard de la
Capitaine , n° 1. . 1427-3

AnnrPnl lP  ,->n demande une ap-
H»pi CIllICi prentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1435-3

Hll fl rWP lllflPPr un ew«on de 14 7*Ull UDÙ11 D pittbDl ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-1

Une demoiselle ^J-Jaftï
tenue dos livres , cherche une place dans
un magasin ou bureau. — Adresser les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL . 1421-2

ÏTîlP 1P11T1 P f i l lp  de toute moralité cher-uiie j eune mie che une p]ace comme
serrante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 11, au 2me étage. 1389-1

Annnpntî p ®a demande , de suite ou
FF CUllCa pour fin du mois , une

apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chez M. Jœmes Du-
commun. rue de l'Industrie 11. 1441-3

Ch o m hf C k  A louer , à un monsieurU l l a l I l U I  O. tranquille et ne travail-
lant pas à la maison , une belle chambre
meublée, située près des nouveaux collè-
ges. — S'adresser rue de la Demoiselle B7,
au rez de chaussée , à droite. 1428-3

rhamhrP A louer ' Poul'le 15 mai ,
wllallJUI Di une jolie chambre à deux
fenêtres , au soleil et meublée , située au
centre du village ; on ne la remettra qu'à
un monsieur de toute moralité et ne tra-
vaillan t pas à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1430-3

rhamhrP 1-,n jeune homme offre àVl la l l lUI  C partager sa chambre.
S'adresser chez Madame veuve Bœrtschy,

rue du Pont 13 B. 1445 3

A lfillPP ^"une personne seule et tran-1UUC1 quille , une chambre non
meublée, située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-3

rhamhrp A louer > P°ur le 23 cou-\ i l i a i l l U l  Ca rant , une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, à droite . 1443 3

Un j eune Immp s îff itSS;
tages, demande une place dans un comp-
toir où il pourrait apprendre à remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1402-2

A VPllnrA un tour aux débris avec
VCIIUI C la roue en fer ; le tout en

très bon état. — S'adresser rue du Progrès
59, au deuxième étage. 1382 1

PflIlCÇpftP A. vendre une petite pous-
rUUiSCUC. sette à une place , déjà
usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
11, au deuxième étage. 1388-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Donat Fer sont priés d'assister, Mercredi
23 courant à 1 heure après midi , à l'enter-
rement de sa chère mère

Madame Susanne Fer
décédoe le 21 courant dans sa 72™" année ,
après une douloureuse maladie. — Domi-
cile mortuaire : rue de la Chapelle 21.

Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. . 1451-2

(~\n demande à acheter , un tour a gnil-
'-' locher et une ligne droite.

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

A VPTlrfpp à de favorables conditions,VCIIUI O trois chaises pliantes en
fer , peu usagées, pour jardin. - S'adresser
à M. Jean Schumacher, épicier , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, Chaux-de-Fonds. 1446-3

A VPnflPP une belle grande balancetx V C I I U I  C a pe9er i>or avec sa lan-
terne, un accordéon à double rangée et 3
registres avec sa caisse ; le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 1452-3

A VPIlril*P un tiolon avec sonV CIIUI C étui. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 1429-3

A VPflflPP Pour distraire , du foin
¦** VCIIUI O très bien conditionné.

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

A lOUPr rïe su'te' ™ une dame , nne
** IUUCI chambre non meublée , si-
tuée rue des Arts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1377-1

A IrtIIPr Pour St-Martin 1884, Joux-t\. IUUCI Perret 3, un logement de
deux pièces , cuisine , dépendances et jardin.

S'adresser au Bureau munici pal , Hôtel
des Postes. 1383-1


