
A l' occasion des promotions qui viennent d'a-
voir lieu à Lausanne , M. Dupra z, directeur de
l'école supérieure communale du chef-lieu du
canton de Vaud , a prononcé sur ce sujet : « De
l'enseignemen t dans les écoles de jeunes filles »,
un discours fortement pensé qui mérite d'être
connu dans un cercle plus étendu que celui au
milie .u duquel il a été prononcé. Nous n 'en pou-
vons malheureusemen t donner le texte littéra l,
dit la Revue à laquelle nous empruntons ces li-
gnes. Mais au moins sommes-nous en mesure,
grâce à des notes prises à la cérémonie des pro-
motions , d'en faire connaîlre le fond , les idées
principales. M. Dupraz a exprimé , dans un fort
beau langage que nous n 'avons pu exactement
reproduire , les pensées suivantes :

« . . .  Mesdames et messieurs , vous voudrez
bien me permettre de placer ici quelques mots
sur l'éducation des filles telle qu'elle est com-
prise de nos jours et vous dire mon sentiment à
ce sujet.

» D' une manière générale, attache-t-on autant
d'importance à l'instruction des jeunes filles qu 'à
celle des jeunes garçons '? Je ne le crois pas. Les
mamans , je le sais, suivent d' un œil attentif les
progrès de la jeune fille ; le cœur de la mère qui
comprend tout , parce qu 'elle aime , se réjouit des
succès obtenus et s'attriste des échecs et des dé-
faillances . Pour les jeunes garçons, il y a plus
que cela , il y a un but immédiat , il y a une car-
rière au bout des années d'école : l'enfant devenu
homme sera suivant ses goûts et ses aptitudes ,
pasteur , médecin , avocat , etc., etc.; peut-être en-
treprendra-t-il le labeur modeste et sans éclat de
la carrière de l'enseignement. Pour la jeune fille ,
il n 'est rien de semblable. On l'instruit pour
l'instruire et parce qu 'il faut être instr uit pour
tenir une place dans le monde.

» De la distinction que je viens de faire, il est
facile de lirer cette conclusion : L'ensei gnement
et les matières ensei gnées, ne sauraient être les
mêmes ponr les jeunes filles et pour les jeunes
garçons. J'ai, pour appuyer mon dire , les paro-
les d'un hardi penseur bien connu et bien ap-
précié en ces matières , de Legouvé , qui dit quel-
que part : «Qu 'il s'agisse de leur rôle dans la
» famil le , de leur rôle dans la société ou de leur
» éducation , les femmes ne valent autant que
» nous que parce qu 'elles sont autre chose que
» nous. Donc il ne faut pas plus élever les filles
» comme les garçons qu 'on habille des garçons
» comme des filles. »

» Je vous dirai aussi que je crois qu 'il serait
bon de remplacer l'axiome un peu de toul, p lus
ou moins mal , par le principe vra i el fécond peu
de chose et très bien ; qu 'il faut non seulement
instruire , mais surtout éduquer , cultiver : êlreinstruit , c'est savoir ; êlre cultivé , c'est penser.

Un philosophe a dil : « Il ne s'ag il pas de meu-
bler l' esprit , mais de le forger. » Pour nous , j'es-
time que. notre lâche est à la fois de meubler el
de forger. ;Les jeunes esprits sont pour nous des
champs que nous avons mission de labourer et
d'ensemencer. Nous n'y jetterons pas à pleines
mains , sans souci , sans distinction , des semences
de toutes sortes , mais bien des graines nourri-
cières qui produisent au centuple. Nous ne vou-
lons pas de ces fleurs délicates , fanées aussitôt
qu 'écloses, mais des végétaux vivaces qui plon-
gent bien avant dans le sol des racines profondes
et qui , de graines , deviennent des arbres puis-
sants. Là , comme le dit encore Legouvé , est la
solution du problème si important de l'éducation
de la femme.

» Il faut donc développer avant tout chez la
jeune fille , le jugemen i, l'esprit de rectitude; lui
inspirer le goût des choses nobles et i élevées ;
loi montrer qu 'il est des connaissances indispen-
sables qui ne doivent point venir après celles qui
ne servent qu 'à donner un certain vernis , lui
dire enfin

Ne cultivez que le froment
Le bluet viendra de lui-même.

» Il ne faut pas faire de la jeune fille une pe-
tite encyclopédie , une savante à la façon de Phi-
laminthe ; mais il faut développer en elle l'appé-
tit de l'esprit , faire naître en elle le goût du beau
et mettre au fond de son cœur le désir de com-
pléter l'édifice dont les années d'école auront
posé le fondement.

» Là se trouve , me semble-t-ii; le vrai but de
l'éducation des filles. Comme vous le voyez , ce
n 'est pas la théorie du paraître sans être , mais
celle d'être quel que chose sans paraître beau-
coup. La femme rempli dans la vie un rôle mo-
deste , mais au-dessus de tous les autres , celui
d'êire la première éducatrice de l' enfance. C'est
à nous de l' y préparer. Je sais bien qu 'il est par-
fois dur de ramener à cette constante et grave li-
gne de conduite des esprits impatients de voir ,
de comprendre , de sentir. Quant à moi , dans
mon enseignement , qui par sa nature même doit
donner large part à l'imag ination , s'il m'arrivait
de rencontrer quelque esprit qui préférât le bruit
et la renommée à l'œuvre bénie de la mère de
famille , je lui dirais avec le poète :

Soyez ainsi que les muses,
Inspirez , n'écrivez pas.

» En terminant , je dirai aux parents des élè-
ves, au mères surtout : unissons nos efforts , ins-
truisons et cultivons. A côlé du savoir , mettons
dans le cœur de ces enfanls des sentiments de
beauté , d'idéal , de justice . Habituons-les à vain-
cre l'orgueil , la vanilé, l'égoïsme, afin que, plus
tard , sans lutte el sans effort , mais par l'accou-
tumance de leur esprit , elles se nourrissent de
pensées saines et généreuses. Répétons-leur sou-
vent aussi cette belle maxime de Montaigne :
« Toute science est dommageable à celui qui n 'a
» pas la science de la bonté. E.-P.-B. »

0e l'enseignement dans les écoles
de jeunes filles.

Service militaire aux Indes néerlandai-
ses. — Il est parvenu des lettres de ressortis-
sants suisses appartenant aux bataillons des In-
des néerlandaises. Ces rensei gnements confir-
ment les avertissements précédemment fournis
au sujet de ce service. Le gouvernement hollan-

dais , il esl vrai , en raison «du  prix de revient
du soldat , » a le plus grand soin de leur santé ,
mais il ne peut changer le climat. La guerre et
l'occupation de l'Atschin ont fait beaucoup de
viclimes ; des soldats se sont noyés pendant les
récentes inondations , beaucoup sont dans les hô-
pitaux ; le sol marécageux provoque des maladies
dangereuses ; les plaies aux jambes} , presque in-
curables , sont chose commune. Le service est fa-
tigant en raison des chaleurs. Dans certaines gar-
nisons des îles , il l'est à tel point gue les soldats
sont dégoûtés du métier et , malgré les hautes
primes , ne veulent pas contracter de nouvel en-
gagement ; celui-ci est de six ans. Après deux
cong és, les soldais obtiennent la médaille de
bronze , après trois celle d'argent.

Nous avons été à même de voir ce que ces mal-
heureux rapportaient de p lus certain de ce dan-
gereux pays : c'était une bonne fièvre intermit-
tente pour le reste de leurs jours.

Chronique Suisse.

France. — Aucun incidenl important n'a
marqué l'ouverture de la session, des conseils gé-
néraux en France, et tout semble indiquer que
cette session sera exclusivement consacrée aux
affaires locales , malgré les tentatives faites de
divers côtés , c'est-à-dire par les radicaux et les
monarchistes , pour provoquer des manifestations
révisionnistes de la part des assemblées départe-
mentales.

— L'ancien président du conseil d'administra-
tion du Crédit de Paris , M. Juteau , dont nous
avons annoncé l'arrestaiion , ces jours derniers ,
par M. Kuehn , chef de la sûreté , a élé frappé ,
depuis son incarcération , d' un affaiblissement
mental qui vient de motiver son envoi dans une
maison de santé.

— Les débats de l'affaire de Porl-Breton ont
commencé hier devant la cour de Paris (chambre
des appels de police correctionnelle).

Le marquis de Rays , qui seul comparaît , en
état de détention , est assisté de Me Louchet et de
M e de Las Cases.

ALGéRIE . — Dix médecins militaires de l'armée
d' Afri que viennent de former une association
pour rétablissement de colons français dans le
district de Saïda (province d'Oran), à 171 kil.
sud d'Oran). Chacun des sociétaires fournit un
capital de 6,000 fr , avec lesquels ils feront con-
struire économiquement des maisons dans les
meilleures conditions d'installation , maisons
qu 'ils céderont ensuite au prix de revient â des
colons venus de France.

Allemagne. — Le lieutenant-g énéra l de
Conrady, commandant de la 2e division , a été
nommé gouverneur de Metz.

— Des gelées désastreuses ont eu lieu en Al-
sace, notamment à Colmar et à Sainte-Marie-
aux-Mines. La nei ge couvre la montagne d'une
épaisseur de 30 centimètres. Les pertes dans cer-
tains vignobles sont très grandes.

Espagne. — On mande de Madrid que le
roi Alphonse a commué en travaux forcés à per-
pétuité et à temps la peine de mort prononcée
contre quinze individus condamnés dernièrement
comme affiliés à la Mano Negra.

Angleterre. — Une assez forle secousse de
tremblement de terre a eu lieu hier à Ipswich et
sur plusieurs points des comtés orienlaux. La
plus forte secousse a élé ressentie à Colchester; on
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Club des Déranie-Tot. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 24, à 9 h. du soir, au local. —
Question importante.

Café Français. — Grand concert donné par
une troupe française , jeudi 24 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

m 

Cbaux-de-Fouds.



a entendu en même temps un grand bruit souler-
rain.

Toutes les constructions ont élé ébranlées ;
beaucoup de cheminées se sont écroulées. La tour
dé l'église, haute de cent cinquante pieds , a été
renversée. La secousse a duré trente secondes.

La population , alarmée , est sortie tout entière
dans les rues.

La nouvelle de ce désastre a produit à Londres
une vive alarme.

Heureusement il n'y a eu aucune victime de
personne.

Au Soudan.
Suivant une dépêche du Caire , le général Gor-

don aurait télégraphié à sir Evelyn Raring pour
lui exprimer sa vive indi gnation de son abandon
par le gouvernement anglais. Il déclare , en outre ,
qu 'il se sépare complètement de ceux qui ont dé-
serté sa cause et que sur eux retombera le sang
de tous les malheureux qui vont périr dans le
Soudan.

Le correspondant du Standard dit avoir appris
de source autorisée qu 'il a été résolu d'envoyer à
Kharloum immédiatement toutes les forces dispo-
nibles de l'armée égyptienne.

On télégrap hie au Centra l Neivs que l'on n'a
encore reçu au Caire aucune nouvelle officielle
du massacre de la garnison de Shendy.

— Le Libéral de Madrid , parlant de la situa-
tion de l'Angleterre en Egypte , dit que l'Angle-
terre n'a les sympathies d'aucune nation et ne
peut compter sur l'appui moral de personne.

FRIBOURG. — Hier malin , mardi , l'ancien
couvent de Hauterive , transformé partie en école
normale, partie en caserne, est devenu la proie
des flammes. Le feu , qui s'est déclaré vers 1 h.
du malin , n 'a été aperçu qu 'à 5 h. et ce n'est que
vers 6 h. que les pompes de Fribourg sont arri-
vées sur le lieu du sinistre .

Seuls , une partie du premier étage et le rez-
de-chaussée ont pu être sauvés.

Le clocher et la toiture de l'église sont brûlés.
L'orgue et les stalles ont été préservés.

La perte matérielle et archéologique est consi-
dérable.

Ce bâtiment logeait plus de 200 élèves qui
étaient rentrés lundi de leurs vacances. On
ignore la cause de ce sinistre qui a causé une
grande émotion dans Fribourg.

VAUD. — On écrit d'Orbe : « Depuis quel ques
jours le village d'Arnex (district d'Orbe) est en
pleine effervescence. Un jeune couple , lors de
ses noces, ne donna à la jeunesse que quarante
francs el une brantée de vin. Pensez un peu

quelle indignité ! Rien qu un charivari n'élait
capable d'expier ce forfait. On le lui fit bien voir.
Les troubles onl été si grands que la présence de
la gendarmerie a dû être requise. Les troubles
continuenl. C'est honteux pour notre pays que
des scènes de sauvagerie pareille se reprodui-
sent. »

Nouvelles des Cantons.
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On invita même les deux jeunes filles à quelques
grands bals donnés dans l'élite de la noblesse pélers-
bourgeoise; mais ces dernières invitations furent impi-
toyablement déclinées.

— Je ne produis pas ma fille dans le monde , répon-
dait la comtesse; c'est déjà trop qu'on la voie chez
moi.

— Eh bien ! amenez-nous votre nièce, disait-on sou-
vent.

Lissa était fort bonne à voir , et sa grâce modeste avai t
gagné le cœur de quelques bonnes âmes du grand
monde.

— Ma nièce ! répétait la comtesse en haussant les
épaules. Vous n'y pensez pas.

Et elle parlait d'autre chose.
Un jour cependant que son amie d'enfance , madame

Souftsof , lui demandait pour la troisième ou quatrième
fois de conduire Lissa à un bal qu'elle donnait la semai-
nejui vante , la comtesse se départit de sa réserve et
laraSa pénétrer ses projets.

— Non , ma chère , dit-elle , Lissa n'ira pas , parce que
j'irai...

— Eh bien ! vous l'amènerez !
La comtesse fil un signe négatif.
— Lissa n'ira jamai s dans le monde en même temps

que moi. Vous n'avez probablement pas remarqué que
je ne l'accompagne jamais ?

— Non ! fit madame Souftsof très surprise.
Reproduction interdite pour les journ aux n'ayant pas traité avec la

Société des gens de lettres.

— Elle vivra dans un milieu où je ne veux pas me
compromettre . Une fois la noce faite , je permettrai à ma
nièce de me rendre visite; je serai marraine de son pre-
mier enfant , si les circonstances s'y prêtent ; mais on ne
me verra jamais chez elle.

— Cette rigueur envers une fillette qui , je le suppose,
ne vous a causé aucun désagrément...

— Ce n'est pas de la rigueur , ma chère , j' aime beau-
coup Vassilissa; mais vous connaissez le proverbe : cha-
cun à sa place ! Ce que j' en fais, c'est pour son bien.

Il n'y eut pas moyen de la faire sortir de là.

XIV
I.eii souvenirs de jeunesse de Mlle Justine.

La protégée que la comtesse avai t mise à la tête de
son refuge pour les vieilles femmes élait une demoiselle
noble , de trente-cinq ans environ , encore fraîche et as-
sez agréable.

Venue en 1856 pour solliciter une pension après la
mort de son père , capitaine de l'armée tué à Sébasto-
pol , elle avai t été recommandée aux bienfaits de la
comtesse par une parente du comte , sa voisine de
campagne.

— Vous, ma cousine , qui aimez tant à faire le bien ,
avait dit malicieusement la provinciale , tâchez d'obte-
nir quelque chose pour cette pauvre fille; elle est très
intelligente et peut rendre des services. Je l'aurais vo-
lontiers gardée auprès de moi , n'était que je pars pour
l'étranger... Ma santé réclame les eaux .

Ce que l'habile commère ne disai t pas , c'est qu'elle
trouvait Justine Adamovna tro p intelligente , et qu'elle
l'aimerait bien partout , hormis dans sa propre mai-
son.

La comtesse , très bonne femme quand il ne s'agissait
point de ses principes, avait commencé par donner à la
demoiselle pauvre la table et le logement ; et , comme
Justine, après tout , était noble , elle l'avait admise à sa

. propre table.
La nouvelle venue , qui avait aussi des principes ,

chercha à devenir utile, et elle se rendit promptement
nécessaire. Aussi bientôt put-elle entrer chez la com-
tesse sans avoir été appelée , — mais jamais sans se

faire annoncer ; l'étiquette , sur ce point , restait inflexi-
ble.

C'était quelque chose que de diriger le refuge de la
comtesse Koumiassine; sans doute, en peu d'années, elle
avait fait un chemin considérable, et le plus difficile
était accompli. Elle pouvait espérer de" devenir direc-
trice de quelque établissement de charité sous le patro-
nage d' une grande-duchesst»; elle serait peut-être appe-
lée à remplir des fonctions à la cour. Mais tout cela était
bien lointain : elle eût voulu trouver quelque ressource
plus à portée de sa main , quelque chose qui lui affermit
le pied dans l'étrier, quelque chose, en un mot , de moins
aléatoire que le caprice protecteur d'une grande dame
ou d'une princesse du sang.

Un jour d'hiver , un peu avant Noël , elle trottinait le
long des galeries à arcades du Gostinnoï-Dvor , tournant
et retournant son avenir dans sa pensée, et s'occupant
en même temps des emplettes destinées aux étrennes
des protégés de la comtesse, — depuis les bambins à la
mamelle jusqu'aux vieillard s décrépits , car la charité
vraiment prodigue de la grande dame n'oubliait per-
sonne; — elle fut étonnée de s'entendre appeler par son
nom.

— Justine Adamovna ! dit une voix masculine.
Elle leva les yeux , pâlit , ouvrit la bouche, la referma

et se mit un peu de côté pour laisser passer le torrent
dps âfhptGïii*^

— Comment!... vous ? dit-elle enfin d'une voix sin-
gulièrement brisée.

— Oui, moi ! Et que faites-vous ici ?
— J'achète des étrennes pour les pauvres , dit Justine ,

qui reprenait peu à peu son sang-froid.
Pendant les quelques secondes qui venaient de s'écou-

ler , la pauvre protégée avait vu passer devant ses yeux
le rêve de sa jeunesse.

Elle habitait une pauvre maison de bois à sa campa-
gne; sa mère n'avait qu'une servante; son père était à
l' armée et ne venait que tous les cinq ou six ans; une
ou deux familles de paysans , avec un petit lop in de ter-
res labourables , formaient tout leur fief.

(A suivre)

,*» La sténographie. — Nous recevons la com-
munication suivante , avec prière de la publier et
d'en recommander également la publication à
tous nos confrères de la Suisse romande :

« Le mouvement sténographique , dans la Suisse
romande, est , pour ainsi dire , encore dans les
langes en considérant ce qui se fait dans la Suisse
allemande. Et pourtant il existe un système qui
ne laisse rien à désirer sous le rapport de la faci-
lité , la simplicité , la vitesse et la clarté. J'ai
nommé le système Dup loyé.

» Il y a bien , disséminés dans toute la Suisse
romande, un certain nombre de sténographes ,
mais , jusqu 'à présent , aucun effort sérieux n'a
été fait pour propager le système si simple dont
M. Duployé est l'inventeur.

» Les signes du système Duployé consistent en
cercles et quarts de cercles pour les voyelles , et
en traits verticaux , horizontaux et obliques, ainsi
qu 'en demi-cercles pour les consonnes. Pour l'é-
criture on ne tient aucun compte de l'orthographe ,
car , l'alphabet éiant phonétique , on n 'écrit que
les sons ; de plus le choix des signes est si ingé-
nieux que chaque mot ne forme qu'un seul mono-
gramme.

» L'espace dont je dispose ne me permet pas
d'entrer dans tous les détails ; mon bat est d at-
tirer l'attention de tout le monde , et spécialement
de personnes qui se vouent à un travail intellec-
tuel quelconque , l'industriel , le commerçant ,
l'artisan , les instituteurs , sur les avantages que
présente la sténographie. Il y a quelques années
cet art étail l'apanage de quelques privilég iés ;
aujourd'hui , grâce à la simplicité du système Du-
ployé, tout le monde peut apprendre à lire et à
écrire la sténographie en quelques heures.

> En France , on ensei gne la sténographie dans
un 1res grand nombre d'écoles primaires, les so-
ciétés et les journaux poussent comme des cham-
pignons. En Suisse, avec un peu d'entente et de
bonne volonté , nous arriverions à de bons résul-
tats ; mais pour cela il faudrait avant tout former
un noyau d'adhérents assez nombreux pour per-
mettre la publication d'une revue périodique. En
adressant nos communications à l'étranger nous
manquons notre but , car les journaux spéciaux
de France ne pénètrent que par un nombre
d'exemplaires très restreint en Suisse.

» Afin de réaliser le projet d'un organe sténo-
graphique , rédi gé par des nationaux , en même
temps que pour combler une lacune, quelques
sténographes suisses ont chargé le soussigné de
faire de la propagande dans la Suisse romande.

» Les personnes qui connaissen t déjà la sténo-
graphie ou qui désirent l'apprendre et avoir des
renseignements sont priées de s'adresser au sous-
signé, en adressant nn timbre pour la réponse.

Aug. R OUILLER ,
de l'Institut sténogr. des deux Mondes.

» Neuchâtel , le 21 avril 1884.
N. B. Les sténographes , ou les élèves des Mon-

tagnes neuchâteloises et du Jura bernois , peuvent
également s'adresser , pour des renseignements,
à M. Alfred Bichel , à la Chaux-de-Fonds. »

t\ Colombier. — Lundi et mard i sont entrées
en caserne les recrues d'infanterie du premier
délachement. Si nous sommes bien informés ,
voici quel serait 1 effectif de cette troupe :

Neucbàtelois , 226
Fribourgeois , 246
Bernois , 316

soit un total de 788 hommes, non compris les
cadres qui sont en. caserne depuis hui t jours déjà.

Un nombre aussi considérable de jeunes sol-
dats s'explique par le fait qu 'il n'y aura cette an-
née que deux cours d'instruction pour les recrues
d'infanterie de la IIe division. (Le Littoral.)

+ , Orp helinat de Dombresson. — Le Conseil
d'Etat a appelé M. Ernest Bille , à Cernier , député
au Grand Conseil , aux fondions de directeur de
l'orphelinat cantonal à Dombresson , en rempla-
cement de M. le Dr Ladame, démissionnaire.

,*, Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué pour lundi 28 avril , à 11 heures du ma-
tin , pour suivre à l'ord re du jour de la session
ordinaire d'automne et pour traiter la question
du rachat.

Comme supplément a Tordre du jour : Vérifi-
cation des procès-verbaux :

a) de l'élection du citoyen George Vaucher
comme député du collège de Fleurier , en rem-
placement du citoyen Auguste Leuba , décédé ;

b) de la réélection du citoyen Julien Gaberel-
Huguenin , comme député du collège du Locle.

4% Commission du rachat. — La commission
dn rachat , qui a tenu une séance samedi , était
de nouveau réunie hier, mardi. Espérons qu 'a-
près cette séance, elle sera en mesure de conclure
et qu'elle pourra faire connaître le résultat de ses
laborieux travaux.

,*, Béroche. — Un bien singulier et bien triste
accident est arrivé dimanche. On enterrait Mme

L., de Derrière-Moulin. Le convoi funèbre était
parvenu entre Chez-le- Bart et Saint-Aubin. M.
Louis Poinle t , vigneron , âgé d'environ 70 ans,
suivait le char. On dit qu'à ce moment même,

Chronique neuchâteloise.



causant avec un voisin , il se félicitait de sa santé
encore bonne. Subitement , M. P. tomba à la ren-
verse, atteint d'une attaque foudroyante. Le doc-
teur , appelé aussitôt , ne put que constater le dé-
cès.

A Régional Brévine-Chaux-du-Milieu-Locle.
— On écrit de la Brévine :

« Dimanche 20 courant , un certain nombre de
citoyens de la Brévine et de la Chaux-du-Milieu
étaient réunis dans cette dernière localité pour
s'occuper de la construction d'un chemin de fer
régional Brévine-Chaux-du-Milieu-Locle. Après
une intéressante discussion , qui a fait ressortir
les avantages incontestables qui résulteraient
ponr ces localités de rétablissement d'un chemin
de fer , l'assemblée a décidé à l'unanimilé de
nommer un comité d'initiative , qui aura pour
mission de faire procéder à des études sérieuses
du tracé et du revenu probable de la li gne, ainsi
que d'aviser aux voies et moyens de se procurer
la somme nécessaire pour cette première opéra-
tion. »

k\ Locle. — La F. d'Avis des Montagnes raconte
que dimanche malin , 20 avril , un chevreuil a été
aperçu près du village du Locle. Après s'être pro-
mené un moment dans les prairies de la Jaluze
et de la Claire, ce gracieux animal s'est dirigé du
côté du Voisinage, où il est entré dans la forêt.
,"4 Train spécial Belfort-Pans . — La compa-

gnie de l'Est a organisé un train spécial à prix
réduits — Belfort-Paris — pour samedi 26 avril
courant. Il comprendra des IIe et IIIe classes, et
partira de Belfort à 3 heures apr,ès midi ; il arri-
vera à Paris le dimanche matin à 5 h. 45.

Les voyageurs munis de billets du train spécial
pourront séjourner cinq jours à Paris.

Le départ aura lieu jeudi 1er mai , à 10 h. 30 du
soir , et le train arrivera à Belfort le lendemain
à midi.

Le prix en IIe classe, de Belfort à Paris , est de
fr. 27»50 ; en IIIe classe ; fr. 16>50.

Les personnes du Jura qui voudront profiter
de ce train devront prendre un billet simple
course , jusqu 'à Belfort.

,% Télép honé, — On annonce que les travaux
d'établissement du téléphone de Chaux-de-Fonds
à Cernier sont à peu près terminés et que le bu-
reau de Cernier sera sous peu ouvert au public.

,*, Le vice-consul suisse à New-York. —On
nous écrit de New-York , 9 avril :

« Votre compatriote neucbàtelois , enfant de la
Chaux-de-Fonds , M. Eug ène Robert , l'excellent
vice-consul suisse à New-York , ira cette année
passer , avec sa famille , une partie de l'été dans
son pays natal.
• » Nous souhaitons à M. Robert bonne santé et
heureux voyage. Au moment où vous parviendra
ma lettre , notre honorable vice-consul sera en
mer , car il doit s'embarquer le 16 courant. »

,*, Le terme de Saint-Georges . — Nous ne
nous souvenons pas d'avoir vu autant de mouve-
ment dans noire ville , un jour de « terme », que
celui qu 'il y a eu aujourd 'hui. Par moment
certaines rues , encombrées par des chars de dé-
ménagements de toutes formes et dimensions ,
présentaient un coup d'œil des plus pittoresque ;
le lout complété par le va et vient de nombreu -
ses bêles à cornes allant ou revenant du mar-
ché au bétail qui avait lieu aujourd'hui même.

Chronique locale.

Saint-Gall , 23 avril. — Un comité composé de
cinq libéraux et quatre démocrates est chargé
d'étudier la question de la révision tot ale de la
Constitution de ce canton.

Genève , 23 avnl. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé l'extradition de : 1° Veuve Latrille , préve-
nue de vol en Italie ; 2° Dupraz , A., condamné à
Saint-Julien , à 3 mois de prison pour escroque-
rie , 3° Brucher , S., inculpé de vol à Fribourg
(Bade), tous trois détenus consentants.

Paris, 22 avril. — Deux socialistes étrangers ,
Hauppe dit Valdo , prussien , et Pachner , autri-
chien , arrêtés à la suite du meeting révolution-
naire de dimanche , ont élé expulsés aujourd'hui
de France.

Londres , 22 avril. — Une dépêche de Shan-
gaï , de source anglaise , assure que la nouvelle
de la disgrâce du prince Kung et de l'avènement
de Chun a élé reçue avec enthousiasme dans les
provinces.

L'opinion populaire considère ce changement
de minislère à Pékin comme un présage de
guerre.

Des mesures sont prises pour défen dre les cô-
tes, dont la populaiion est très excitée.

Paris , 22 avril. — Toutes les puiss ances ont
reçu aujourd'hui une communicatio n de l' Ang le-
lerre proposant une conférence pour modifier la
loi de li quidation de la delte égyptienne.

— Le Français assure que la santé de l' empe-
reur Gui l laume redevient inquiélanle .

Londres , 22 avril. — A la Chambre des lords ,
le marquis de Salisbur y a attaqué le gouverne-
ment , au sujet de la situation de Kharloum , et
dit que l 'honneur de l'Angleterre était engagé.

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en passant:
« Il en est de la popularité comme du bonheur,

plus on la cherche plus elle fuit. »

« L ambition a beau se masquer , elle finit ton
jours par montrer le bout de l'oreille. »

« Les gens susceptibles sont peu susceptible
d' un long attachement. »

*
Un de nos avocats vient d'être le héros d'une

aimable aventure .
Il plaidait devant la correctionnelle pour un

jeune filou accusé d'avoir volé une montre.
L'éloquence de M. X. fut victorieuse. Le client

fut , son innocence prouvée , acquitté haut la main.
Le lendemain , un commissionnaire apportait à

l'avoca t un petit paquet accompagné d'un billet.
Sur le billet ces mots : « A mon défenseur , té-

moi gnage de reconnaissance , » el dans le pa-
quet. .. la montre ! !

* *
L'adjoint au maire de Lodève (Hérault) a fait

passer un bon quart d'heure de gaieté à ses ad-
ministrés. Il a fait afficher la semaine dernière
l'avis suivant :

« Le maire de la ville de Lodève a l'honneur
d'informer ses concitoyens qu 'un chien atteint de
la rage a parcouru les rues de la ville et en a
mordu p lusieurs. »

Il va falloir les aballre au plus vite.

Choses et autres.

du Jura bernois
Citations édiotalea.

Bourquard Victor , ci-devant à Seleute , actuellement
sans domicile connu , inculpé de mauvais traitements et
menaces graves , a été condamné par défaut , par le juge
au correctionnel de Porrentruy, à dix jours d'empri-
sonnement et aux frais.

Joi ay Alcide , sans domicile connu , prévenu de vol , a
été condamné par défaut , par le juge au correctionnel
de Porrentruy, à vingt jours d'emprisonnement , à la
restitution et aux frais.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

a .Mille remerciements de ce que vous m avez délivre,
par vos excellents conseils , du mal insupportable qui me
rendait l'existence à charge». C'est ainsi , ou dans le mê-
me sens, que commencent les milliers de lettres écrites
par des personnes malades , après qu 'elles avaient tout
employé en vain , et qui sur les conseils de celui-ci ou de
celui-là , essayaient encore la cure régénératrice du Dr
Liébaut. Ces grands succès ne pourraient être si la Mé-
thode Liébaut n 'était pas tout-à-fait naturelle et ratio-
nelle. Tout le secret de la cure régénératrice Liébaut
consiste en ce qu'elle ne cherche pas à rétablir les forces
perdues par des demi-mesures , ce qui ne servirait qu'à
soulager temporairement le malade , mais elle est basée
sur la complète régénération du sang malade , qui , dans
la plupart des cas , doit être considéré comme le siège
et la cause du mal ; c'est ainsi qu 'elle atteint son but com-
plètement et en très peu de temps.

La Brochure « La Régénération » , par le Dr Liébaut,
est en vente , à Zurich : Librairie de M. Muller, Rennweg
51 ; à Genève : Librairie Th. Millier , Place du Molard 2,
au prix de fio ct. 1414

Trouvé enfi n !

lies réclamations de nos anonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal .

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

(Suite el f in . )
RAPPORT DE CAISSE

RECETTES.
Solde en caisse au 1er avril 1883 Fr. 128.44
734 cotis ation s à fr. 1 » 734» —21 amendes à fr. I » 21»—

7 mises en fonds à fr. 10 » 70»—
8 carnets à fr. 1 » 8»—

Total des receltes Fr. 961 »44

DÉPENSES.
Indemnités de maladie à 12 socié-

taires, représentant 192 jour-
nées à fr. 2 Fr. 384»—

Frais d'inhumation d'un sociétaire » 25»—
Versement au fonds de réserve » 400»—
Provision au secrétaire et au cais-

sier » 4o»30
Frais de bureau et divers » 31 »54

Total des dépenses Fr. 885»84
Solde en caisse au 31 mars 1884 » 75»60

Somme égale aux recettes Fr. 961 »44
Avoir de la Sociélé au 3i mars 1884.

Fonds de réserve au 31 déc. 1883 Fr. 992»40
122 carnets à fr. 1 » 122»—
Solde en caisse au 1er avril 188d » 75»60
102 cotisations à faire rentrer » 102»—

Total Fr. 1292»—
Le caissier : Ch. -F. R EDARD .

Les cotisations sont de fr. 1 par mois ; la mise
en fonds de fr. 10. L'indemnité de maladie est
accordée pendant six mois consécutifs , à raison
de fr. 2 par jour. On peut se procurer des formu-
les médicales chez tous les membres du Comité
qui est composé comme suit pour l'exercice 1884-
1885 :

Président : Placide Bugnon.
Vice-p résident : Eugène Balmer.
Caissier : Ch. -F. Redard.
Secrétaire : Arnold Evard.

Commissaires : Charles Fath. — Ali Jeanne-
ret. — Henri Thiébaud. — Ulrich Waegeli. —
Emile Pellaton. — Edouard Sahli. — Ulysse
Bolle-Mairet.

Vérificateurs de caisse : Edouard Fath . — Eu-
gène Lebet. — Charles Boiteux. — Arthur Lebet.
— Louis Grisel.

Suppléants : Fritz Niestlé. — Louis Zwei gart .

Ii« Bienfaisante

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F RANCE )
au 22 avri l

La zone des basses pressions s'étend de l'Espagne et
de l'Algérie (755 mm.) jusqu'au centre de la Russie , où
le baromètre marque 754 mm. Il est 1res élevé au nord ,
Uleaborg 770 mm. Les vents entre nord et est continue-
ront. Température , même distribution. En France, le
froid persistera: le ciel est beau ou nuageux dans les ré-
gions de l'ouest , pluvieux ou neigeux à l' est. On craint
de fortes pluies sur les côtes de la Provence.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES , le 23 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'egoomp. demande offre demande offre

France 3 99 .90 100.25 j 100. — -
Belgique 3V* 99.90 ; 99.90
Allemagne 4 123.20 — 1 123.40
Hollande 37« 208.50 ^

208 50
Vienne 4 207. — "207. — -
Italie, . 47» 99.90 !|100.-
Londres 27» 25.15 I 25. 16
Londres chèque 25. 15
Espagne 5 4.87 — ( 4.87
Barcelone 5 4.88 — ! 4 88
Portugal 5 5.47 j 5.47
Russie 5 2 50 | 2.50
Scandinavie 5 1.37 — i 137 —

BBque Alleman d p' 100 123.10 123.50 '
20 Mark or 24 .65 24.72
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p r 100 207 .—
Roubles p r 100 2.50
Doll. et coup...  p' 100 5.10 — !

Escompte pour le pays 37» a 47» °/0.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt



CAFÉ -RESTAURANT
Rue du Premier-Mars , 12 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. 1458-2

À S ÎSOJET D'éTé A

kà ~ i€ ff^ îï#TCÎDT
I 39, Bu Léopold Robert CHAUX-DE-F ONDS Rue Léopolû Robert , 39 I
I Choix immense et des plus complets en Chaussures de tous genres. I

M Grand assortiment dans les bottines fines pour enfants et fil- H
H lettes ; assortiment complet dans les souliers et bottines pour Mes-

I sieurs et Dames. S

I Magasin au Locle , Rue de France 287, près de la place du Marché. I

^^^^^^^ISO^D'ÉTÉ 1480'3 
^

Maison Eug. PAYOT^ Concise
En dépôt chez M. A. MM III lî. 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 Messieurs de fr. 38 à fr . 65

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

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

saison ; parapluies, 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. Koclier, rue de l'Industrie 15. 1120-11

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

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

cipaux cafés des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, HO tel National.
Sauser, café do Télégraphe. 1241-4

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

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
2 chambres , cuisine et dépendances, rue
du Puits n0 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après

I midi . 1263-2

A LOME pour Menés 1885
le 31?6 et le 4me 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. 1233-2
Une honorable famille de Brugg (Argo-

vie), recevrait eu 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) 1288-2

Poussettes

&rantî Bazar Rue Léop. Roliert 31
A. Schcenbucher. 866-24

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. 1234-2

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

Fonrnitnre et pose des grillages pour
doubler les balustrades de jardins , «
fr. i»so le mètre carré.

Ronces artificielles pour clôtures.
Meubles de jardins, chez
KAU F MAN N & STRUBIN

8, Rue du Marché, 8 1330-2

Mme Von Kseh-Delachaux
— 16, Parc. f 6 —

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 1432-2

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

±0, Arsenal , ±0

FONTE ^TACHAT
d'or et d'argent. 1252-1



CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET DROZ

Jeudi 24 et jours suivants

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Jane Bret, chanteuse de genre ,
Mlle Claire Georges, comique travestie,
Mlle Rose Mercier, bluette ,
M. Christian, baryton.

Entrée libre. 1494-3

Théâtre de l
^

Chaux-de-Foiids
Bureau : 7 »/i h. Dimanche 27 Avril 1 884 Rideau : 8 h.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. PROVESI , professeur de musique
et la jeune Clotilde Gianoli, pianiste , âgée de 11V2 ans > avec Ie

bienveillant concours de la Société de musique Les Armes-
Réunies, sous la direction de M. SéB. MAYR .

P R I X  DES PLACES:  Balcons de face , tr. 2»50. — Premières de côté , fr. 2. — Fau-
teuils d'orchestre, fr. 2. — Parterre et Seconde , fr. 1»°5. — Troisièmes, 75 ct.

On peut se procurer des billets à l'avance aux magasins de musique de MM. BECK
et PBRREGAUX , chez M. SAGXE , et le soir du concert à la porte du théâtre. 1472-2

X-ie domicile tX&

MM STALDER-SIDLER , modiste
est transféré

8, Rue de Serre, 9
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa nombreuse clientèle et au pu-
blic en général. 1448-2

Magasin Henri HAUSER— C3Ii î̂a-XJ"3d-XDE3-ir'OT*a"I>lS —Dès aujourd'hui 8 Avril , j 'ai transféré mon magasin de confections
pour Daines, rue du 1er Mars 4, en face du Guillaume-Tell.

Toutes mes Confections, nouveautés de la saison , seront vendues
à des prix excessivement bon marché.

Encore à liquider quelques petits lots d'étoffes à tous prix.
i48i-3 gjC. Hauser.

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

du BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de Fonds. 1356-9

WW RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES TPB
Entrée litox-e.

CLOTURE définitive 30 JUIX

A VPnHrP tou* ce (ïl" concel'ne 'es agencements , tels que , banques , vitrines , ta-
VcIIUI o blars , bureau , étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

Changement de domicile.
— Dès le 23 Avril —

le comptoir A. FAVRE-BULLE
sera transféré

Rue Iiéopold Robert 18
troisième étage. 1438-2

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-
ter , au 2m0 étage. 1393-2

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

telier de monteurs de bottes d'or de

M. Jules BREGUET-BRETING
sont transférés

Rue des Rillodes t40 n
LOCLEi. U34-4

OUVERTURE
m DU

OâlI DES â£PIS
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.
1408-2 C liŒRTSCHER.

Changement de domicile
A partir du 22 Avril le Comptoir

et Bureaux de MM. A. Rueff
et Cie., fabricants d'horlo-
gerie, seront transférés Rue
Jaquet Droz , X° 13, au
premier. 1426-3

AVIS ADÎ PipiSTES
Diamant , Carbone et Boart

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve, 16 861-3

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

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1436-1

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA , avocat
sont transférés

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

A V I 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. I371-I

Magasin Sœurs Montandon
27, Demoiselle , 27

Coton a coudre, très bonne qualité dans
tous les numéros. Bobines de 500 Yards,
deux pour 65 centimes. 1431-2

TTn jeune allemand désire recevoir des
 ̂ leçons de langue française.
Adresser les offres au bureau de I'IM-

PARTIAL . 1489-3

fflarciianûises de pue élastipe
(o 5334 B) de chaque espèce 1450-2

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

Pour mécaniciens ŝ ssuss:
glais, avec tous les accessoires , marche-
pied et poulie motrice. — S'adresser à M.
Ch. BAUSER , usine de la Coulouvrenière,
Genève. 1439-2

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au pu-
blic en général , que dès le 23 avril

le CAFÉ FÉDÉRAL
est transféré rue de la Ronde 13; il pro-
fite de cette occasion pour remercier et se
recommander à sa bonne clientèle , espé-
rant par un service prompt , propre et ac-
tif , continuer à mériter la confiance qu'on
a bien voulu lui accorder jusqu'à ce jour.

Restauration a toute heure. Fondues.

Tous les samedis, à 8 h. du soir

Souper aux Tripes
1468-2 Alphonse Huguenin.

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.

1140-2

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.

LE

Baza r Neucliâtelois
est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac

de M. F. Bourquin.

1400-6

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

et le Rureau d'Agence d'assurances de

M. ALBERT DUC0MMUN
seront transférés , au premier étage de la

maison STéBLBR 1338-3
rue de la Promenade 3

p 1 WPPP Tumeurs,Squirres , Ulcères,
VI Ail II El II Traitement spécial sans
opération.

Mr JAMiN-Sire traite avec succès depuis
35 ans, à sa maison de santé à Valard,
Haute-Savoie. — Affranchir. 1460-7

On offre à louer
un magasin. — S'adresser à M.
Jules Soguel , notaire. 1454-2

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.

Plâtrerie , Peinture et Décor
L. BONARDI & FILS

21 A, Rue Hôtel-de-Ville, 21 A
-ont l'honneur de se recommander auprès
de leur ancienne clientèle , ainsi qu 'à Mes-
sieurs les propriétaires et architectes , pour
tout ce qui concerne leur état.

Travail prompt et fait consciencieuse-
ment. — Prix modiques. 1346-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

«artels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magniflqae choix de Régula-

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

P R I X  M O D I Q U E .  1398-11

Aipisap le Coutellerie
- el Raccommodages de parapluies ¦

37, Rue des Arts, 37 1482-3

M. Alfred Lecoq a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient de s'établir à la
Chaux-de-Fonds pour y exercer sa profes-
sion. Il se charge de l'aiguisage et de tous
les rhabillages de coutellerie , ainsi que de
tous les raccommodages de parapluies. Il
espère, par un travail prompt et des prix
modérés, s'attirer une bonne clientèle.

MaftemoiseUe le TMlo, mil prat .
demeure actuellement

13, Rue Neuve, 12
Consultations tous les jours , de 1-2 heu-

res après midi. 1449-2

ÉPICERIE JPRCERIE
Mlles Perregaux-Dielf, 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 li qui-
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. 1453-2

-P. FRASCHINA --
35, Jaquet-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. 1386-2

Changement de domicile.
Dès le 23 Avril 1884, le domicile et l'ate-

lier de M. EMILE JEANMAIRE ,
graveur et guillochenr, sont transférés
rue de la Demoiselle 74. 1486 3

CERCLE MONTAGNARD
Les intérêts des actions du Cercle Mon-

tagnard sont payables au Cercle , vendre-
di et samedi, 25 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. *
1433-2 Le Comité.



§>*• ' MAISON DE BLANC **« f1 TBOUSSIAUZ: 1
I CÉSAR GUYE&C
?i offrent un choix considérable et avantageux de Toiles de fil et de JPi coton , en toutes dimensions. Assortiment complet en Mouchoirs il
è blancs. Rideaux blancs en tous genres. Nappages, Nappes et Ser- |
û viettes à thé. Tapis à broder. Damas blancs. Piqués, Basins, Linges 6>
M de toilette. Essuie-mains, Linges de cuisine. Sarcenets, Coutils , Edre- jz
7 dons, Plumes, Tapis et couvertures laine , pour lits et berceaux. In- \
%\ diennes, Colonnes, Oxfords, Flanelles , Camisoles filochées, laine et M
« coton. Devants de chemises, etc., etc. H11 3 i

q iPF* Très bonne confection de chemises sur mesure. *10§ p

ÉTIQUETTE S
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

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

Pour cause de déménagement

Liquidation d'un magasin de meubles
tels que : Secrétaires, lavabos, tables de nuit , divans simples et mé-
caniques, bois de lit, etc. Le tout sera vendu à des prix très réduits.
Au magasin de meubles de M. Jean Pfelffer, tapissier, rue du
Grenier , 22 a. 1457-4

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

Le comptoir et le domicile
DE

Arthur LEBET
sont transférés 1466-4

S7, Rue Léopold Robert , S7
Tpl î l l fMlÇP M"° Annft Maire étantM. aillCUdC» 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

Magasin à louer
avec appartement et dépendances , pour
St-Georges 1885. - S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1470-6

Occasion.
Un grand choix de gants en peau, de

toutes nuances , pour clames et fillettes, à
fr. 1 la paire.

En dépôt , rue du Parc 5. 1463-3

Bonne occasion.
Pour cause de changement de domicile

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

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

Il est fermé le Dimanche.
»' Rl'CM , fabricant de chaussures,

1150-2 Rue clu Premier Mars 10.

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

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

1275-2

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

Vente à 30 % au-dessous du prix des premières fabriques , de tous
les meubles : Lits complets, secrétaires, tables, armoires à glace,
6tC 6tC

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

Av a n t a g- e s s é r i e u x .  1455-3

AU GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Ce magasin vient de recevoir des premières fabriques , l'assortiment complet de la
saison , en marchandises renommées par leur bonne quali té  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-Peti t
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,'?5

Ces prix sont proportionnels pour tous les articles 1456 3

_A."U* GAG-T^IE-IE^ EiTIT
m

BOULANGERI E ROULET-DOUILLOT
Rue Neuve et passage du centre 1375-1

— Ouverture, Lundi 21 A vril —
Se recommande Alcide ROULET.

pl||?)©G©©6S©©©SS©iï Boites argentées et dorées [#®©3©c3!G®9®S®©(̂  ̂j

1 RÉARGENTBRE DE COUVERTS DE TABLE S i
(Q )  -OBO&70 ( W

<oj M. Auguste BARBEY , argenteur et doreur sur j ^
g \ métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de j Ô
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ S
g) tés dits Ruohe, ainsi que de tous autres objets. s j

|j | -̂ o® Boîtes argentées ©t teé§s®o- 1JS
S Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution 5©
a;! prompte. 1053-3 [(£

À tous ceux qui souffrent de

la poitrine et des poumons
ainsi qu 'aux personnes atteintes de
toux, catarrhe, enrouement, d'en-
gorgement , etc., on ne peut recom-
mander un remède de famille plus agré-
able, plus sûr et en même temps plus
diététique que le
Miel pectora l rhénan aux Raisins
qui , depuis 1? ans, s'est toujours mon-
tré efficace , même dans les cas les plus
opiniâtres
Seul véritable /S!V/:ci?:5vavec la marque de fa- / £$$>  t rt/f r"̂ .

brique ci-contre. En ^"/v 33  ̂&Vl
vente en flacons de fînr éaEflÉ& âS:]
fr. 1»50 , 2»50, et 5, à tt*"2?© ?̂//la Chaux-de-Fonds Y?*.*» ïi"l * <ur
chez W. Bec h , phar- NgJWJ^^
macien . Place Meuve; " ĝSgggS'̂
à Zurich chez J. Uhlmann , phar-
macien, ( H 734 Q ) 712-2

— 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..
Lauener, rue du Progrès 3-4, qui est char-
gé de la vente .- 1354-2

AUX RECRUES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédigé par

PERRIARD & GOLAZ
Experts pédagogiques.

- -fc-MrMix: : so cent. -
En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier,.

rue du Marché 1. 1219-2.

VENTE DES DOMAINES
du FOULET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi S Mai 1884 , dès 2 heures après
midi, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville , o
Chaux-de-Fouds , 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 ,

les deux bienfonds , qu 'ils possèdent
an Foniet , partie sur la Municipalité de
Chaux-de-Fonds et partie sur celle des
Eplatures.

Ces immeubles formant un seul max se
composent de terres labourables , pâturage,
jardin , avec uue 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 eu vente
en bloc. 1335-4

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. I.ehinann, rue de
l'Hotel-dc-ville n° 8, à Chaux de-Fonds.

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violett e noire communicative.

Excellent Cirage
— en boites à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

ENCRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE a CACHETE», brune et rouge.



Agence consulaire ta Etats -Unis
à la Chaux-de-Fonds

Le bureau se trouve dès le 23
avril rue de la Serre, n° 2 3,
au deuxième étage. 1496-3

]Vtai?ie Ga-u.oti.er*
9, ARSENAL, 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. 1372-2

A LA CHEMISIERE
¦"?£!"* MAGASIN BASSI *"££*

Assortiment complet de chemises depuis fr. 1. 50 à fr. 6
Un choix immense de pantalons » » 2. — » » 18
Vestons, j aquettes , laine , fil et coton » » 4. 50 » » 27
Pardessus, demi-saison et été » » 15. — » » 20
Blouses de toutes étoffes façons et longueurs u M 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

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde, 3 —

Le soussigné prévient l'honorable public que ses magasins sont au grand complet.
Mts complets , noyer depuis fr. 150
Canapés . . .t » » 50

Secrétaires , chaises , glaces, salons complets , lits en fer , potagers , etc.ĝg Tous les meubles sont garantis. ^^
&Uf ~ Conditions faciles. Se recommande

1313-4 =-— R. MEYER.
C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

TONKIN
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

à Riissikon (Zurich).
Cet excellent'stomachique, préparé avec des herbes et d'autres produits naturels,

possédant des vertus hygiéniques , offre à chacun un liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre

liqueur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les palpitations,
la toux , les coliques. Prise régulièremeut elle procure de l'appétit et favorise la diges-
tion. On l'emploie mélangé avec de l'eau contre les vomissements et la diarrhée des
petits enfants.
, «̂ WOHÈ* 

Tonkin ferrugineux
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif , cette liqueur se recommande particu-

lièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie , le
jnanque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont joints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 2»50; le Vs flacon , fr. 1»50
» » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. 2. 860-14

:c> É HF» o T-s et
Chaux-de-Fonds : Ch. SEINET , comestibK Neuveville : J. IMER, pharmacien.
Locle : J. BURMANN , pharmacien. St-Imier: J. AESCHLIMANN , pharmac".
Neuchâtel : A. DARDEL , » St-Blaise: ZINTGRAPF , pharmacien.

Nouvelle Edition IHusjréeJles Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE NATÎMALE, GENÈVE

PARlrTRA^LEl^ MAI
Lie Tour du Monde en 80 jours; complet en 11 livraisons.
Michel Strogoflf; 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 ,

profileront de celte occasion qui les met a la portée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement. — Envol franco de prospectus a toute demande affranchie.

^^-̂  ̂O U V R A G E S  P A R U S :  ̂ ^-̂

LES &RANDS NAVIGATEURS DU XVIIIe SIÈCLE
-L1C S V O Y A G E U R S  DU XIX™ SIÈCLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-6

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

Travaux en tous genres concernant
les deux parties. MTS-4

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

A. N"otaris»

MAGASIN DE CHAUSSURES
¦ m —i ' 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 en tous genres.
provenant des meilleures fabriques. 1259-1

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

&aV Raccommodages exécutés promptement et avec soin. J/M/S
Se recommande

Guillaume Wernlï, Rue de la Serre 31 , près du nouvel Hôtel des Postes.
CJoncixrrenee impossible .

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. 1311-3

PHOTOQRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Parc !0, CHADX -DE -FONDS , Parc 10
Récompenses à plusieurs expositions.

862-38

Charcuterie.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral , qu 'à partir du 23 avri l j'ouvrirai une
charcuterie, Rue du Puits 13,
et m'efforcerai de contenter ma clientèle.

Dès le Zl courant , débit de lait.
Tous les mercredis et samedis , sau-

cisse a rôtir et bondin.
Se recommande

i46i-3 Arnold Widmer.

L'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

J. 14.ESSI.EK , chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue . 6ô2-"9

(Eenseignements par lettre.)

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1407-2

T ailleuse.
Mlle Schneckenburger informe le pu-

blic qu'elle est établie comme tailleuse à
la Chaux-de-Fonds. Elle se recommande
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne son état. Elle espère que par
un travail très soigné et la modicité de ses
prix , elle s'attirera la confiance quelle sol-
licite. — S'adresser à Mlle Calame, rue du
Puits 9. 1475-3

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. 1425-2

Occasion pr monteurs fle Mtes.
On offre à vendre , faute d'emploi , 1 la-

minoir à coches , 1 laminoir à passées pour
lunettes et carrures , 1 balance à peser l'or,
2 tours de monteur de boites , 1 cisaille à
rogner les fonds , 1 estrapade , 1 meule et
son affût, deslingotières, zinc, établis , pla-
card s et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail. 1476-3

Le tout en très bon état et peu usagé.
S'adresser rue St-Pierre 4 , au plainpied.

^  ̂
A vendre , un poney

*̂ fc
^^^ 

noir , race corse , hors
ĴWtajK"1*- 

d'âge , mais vigoureux ;
-"'̂ ^^^ xN» de plus , deux harnais,
—£-**£3È^°—— deux voitures et un traî-
neau. - S'adresser rue de la Serre 61, au
2d étage, entre midi et 1 heure. 1474-3

Dès le 22 Avril

LE COMPTOIR R. PICARD
sera transféré 1465-3

24 , Rue Léopold Robert , 24

Avis 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. 1390-2

Changement de domicile.
Dès le 23 avril 1884, mon domicile ainsi que mon magasin de ma-

chines à coudre et fournitures sera transféré
au L O C L E , Grande Rue , n° 142 , maison de la Pleur de Lys

et mon dépôt de machines et fournitures pour la Chaux-de-Fonds,
à partir de St-Georges , 23 avril 1884, rue l\euve , n° 9, chez M.
HUTMAGHER-SGHALCH , magasin de glaces.
1391-2 Ed. AFFOLTËR, mécanicien et négociant.

¦̂WlM*-»-<»«l»»WM»^l»"»i»"»»»--P—~-r-j. 1».

1 4ux Magasins H I R S C H  SŒURS 1
| 24, Rue Léopold Robert , 24 |
| Reçu le choix hien complet des confections pour «lames I
f et fillettes. — Prix très modérés.
I Un grand lot d'Imperméables en liquidation. f
I Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. S
I LINGERIE — JUPONS i085 1 jf



Spécialité fie Chemises !
sur mesure el en tous genres

Chemises et {rilets^njanelle fte santé j
SUR DEMANDE - i

on se rend à domicile pour prendre mesure j

Les articles pi

111 RUCKLIN -FESiLMANN
I 

¦ 10, Rue Léopold Robert , J9 im*\
> '¦ ¦ ¦—  '

3ur la saison d'été sont au g

l ¦ Faux-cols , Cravates , Manchettes -
MOUCHOIRS & DEVANT S-DE-CHEMISES

! Toujours en magasin un gran d assortiment

S de Chemises en tous cenres.
! |T GROS & D É T A I L  **m-

;rand complet

^̂  ̂ CHEZ J. TH !iRN iH4EER

,| Articles de ménnge en fer battu , fer
«jf

^
j  W blanc , métal anglais , cuivrerie , fers à.

âBflMB t̂osB  ̂àw repasse ]' , baignoires on zinc , caisses à

8 DROGUERIE 8
O RUE DU r MARS , 4 J.-B. STIERLIN 4 , RUE DU r MARS O
5| -MAISON PAIGAUX- X
X OTLver-fruLr e : 1er ILVEêLX X
\£ Produits criimiqués, techniques et alimentaires. \/
O Spécialités. - Eaux minérales. - Couleurs et vernis O
àf \ Herboristerie. - Thés. ç\
yi Articles pour doreurs, nickeleurs et émailleurs. M
W Spécialités pour l'horlogerie. 1410-5 %/

QxXXXXXXXXXXnDCXXXXXXXXXX^
— Ameublements —

ALBERT WYSS , Tapissier-décorateur
18, Kue Léopold Robert , 1»

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

M. WYSS se recommande pour toutes les 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. — Entretien el gard e
de tapis et de rideaux. 1086-1

Un institu teur pouvant disposer de quel-
ques heures par jour , se recommande

pour des leçons OU des écritures;
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1483 3

FTlI P H» m A ^e 'a localité demande
UI1C UalllC une place dan s un ma-
gasin , dans un comptoir ou dans un bu-
reau. — S'adresser aux initiales M. Y.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1406- i

A nnrnnt i  On demande un jeune
"rr  °"M" homme de 13 à 15 ans, de
toute moralité , comme apprenti émail-
leur, -r- S'adresser chez M. Landry-Seiler,
rue de la Paix 67. 1491-3

PolïÇCPIlCAÇ ®n demande une ou-
rUllooCUoDSi -vrière ainsi qu'une
assujettie polisseuses de cuvettes. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. Bons gages. — S'adresser
chez M. Georges Borel , graveur, Hôtel
des Postes, Locle. . 1492 3

Gl*ïlVPllI*Ç ®n demande de bons
Ul dVCUI o. ouvriers graveurs; tra-
vail assuré sans temps perdu. 1379 2

Atelier Lenz , rue du Progrès 15.

rhflinhrp A louer ¦ Pour le ler Ma1'U l l a l U U J  C. urle grande chambre à 2
fenêtres , bien meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre , nn établi
en noyer pour horloger et un casier a
lettres. — S'adresser rue du Grenier 24,
au premier. 1405-1

rhil inhra A louer , a un monsieurUliaiIlUI C. 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 37,
au rez de chaussée , à droite. 1428-2

Fhî imhrP A louer , pour le 15 mai ,V ^ I  l a l l  I1J I Ci 
une j 0)i e 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-
vaillant pas à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1430-2

fi nnron f i a  On demande une ap-fl(l(ll C1I11C. prentie régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1435-2

On âemifiàloiier &r 8̂
^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.
Won Sichci, rue Léop. Robert 42. 1280-1

rillP fl ïHYIP demande à louer de suiteUUC UaiIlO unecliambrenon meu-
blée, payable d'avance. — S'adresser chez
M. Louis Sandoz , rue des Arts 11. 1867-1

A VPnHl*P uu k°n ¦*''°'on avec sourî. V CIIUI C etu i. _ S'adresser rue de
l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 1429-2

A vPflHrP à de favorables conditions ,fi V OllUI C trois ebaises pliantes eu
fer , peu usagées, pour jardin. - S'adresser
à M. Jean Schumacher , épicier , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, Chaux-de-Fonds. 1446-2

Monsieur et Madame FRITZ GERBER-
PERRET , ministre à Berne , et leurs enfants ,.
Mademoiselle HéLèNE PERRET et les fa-
milles PERRET , FAVRE et MAIRET , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de leur cher frère,
beau frère , oncle , neveu et parent ,

M. Frédéric Perret-Gentil
que Dieu a retiré à Lui , ce matin , dansas
49m « année , après une long«e maladie.

L'enterrement aura lieu , jeudi 34 avril
1884, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle , Tï° 1.

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

faire part. 1471-1

On iemanie à louer I^-ïSEL
ment de 4 pièces avec corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-3

On uemMe à loier ^Tunpe îo.
g-ement de 2 pièces , au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461-2

rh^mhrP ^n J eune homme offre àVtlalUUI Ci partager sa chambre.
S'adresser chez Madame veuve Bœrtschy,

rue du Pont 18 B. 1445-2

A I fi| ip r>  a une personne seule et tran-fi IUUCI quille , une chambre non
meublée, située au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-2

rhamhrp *• louer > Poar ^e 28 cou-U I l u I l l U I  Ci ran t , une chambre meu-
blée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Parc 74 , au premier
étage , à droite. 1443 2

f h a m h rp A louer pour St-Georges
VaiaiIIUI C. une chambre meublée
située rue de la Demoiselle n° 19.

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

PftHçÇPlICP ^*n demande, pour
rUIlioCUJC. Genève , une bonne po-
lisseuse de cuvettes. Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1493-3

A n n r o n l i o  On demande uue jeune
iiUUI CllllC. fine de toute moralité
comme apprentie tailleuse ; elle devrait
être logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue du Temple Allemand 23.
1477-2

Un jeune hfflDmcjffl ^Mte
tages, demande une place dans un comp-
toir où il pourrait apprendre à remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1402-1

Un jeune garçon XI™ i«ïï!?
désirerait se placer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1437 1

ITn hnrlnnor bon decotteur , con-Ufl nOriOgtjr na 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'IM-
PARTIAL . * 1404-1

Une demoiselle ̂ SJfiK;
tenue des livres , cherche une place dans
un magasin ou bureau . — Adresser les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL . 1421-1

On demande r*"M*ÎBr
coudre et repasser. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, premier étage. 1464 2

A n n r P n l l P  <-)n demande, de suite ou
iiUj J I CIIUCi p0ur fin du mois, une
apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chez M. Jœmes Du-
commun , rue de l'Industrie 11. 1441-2

AnnrPtltlPÇ demande de suite
AUUI ClllICdi des apprenties repas-
seuses à neuf ou assujetties. — S'adres-
ser à Mlle Esther Mathey, boulevard de la
Capitaine , n° 1. 1427-2

P j ih i np f  ^ louer un beau cabinet
LaUlIICl. meublé , au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au second. 1401-1

A | A||AI» pour cause de départ,IUUCI un magasin , situé
au centre du village.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1368-1

f h f lm h rp  *̂  iouer une très jolieUliai l lUI C. chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 76 , au
troisième étage , à gauche. 1488-3

A lOIIPP Une ,K'"'' cbauibre nont\ IUUCI meublée et indé pendante , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12, au premier étage. 1467-2

fh îïm h r P  A louer de suite, une jolieV-I I C U 1 I U 1  C. chambre meublée, indé-
pendante , au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser chez Mme Robert Dennler , tailleuse ,
rue Jaquet-Droz 28. 1479-2

Ch îimhrP - Une dame seule offre à
vliaiIIUI CM louer une grande cham-
bre à deux fenêtres. — S'adresser chez M™ 0
Zéline Hirschy, rue du Progrès 17. 1485 3

A Iniipt* On offre à remettre , pour deri IUUCI ¦ suite ou plus tard , sur la
Place du marché au Locle, un magasin à
devanture s, avec logement exposé au so-
leil. — S'adresser à M. R. Obert , coiffeur ,
Locle. 1487-3

A rtnpont îp  (~>n demande de suite
"FF1 C,111C. une jeune fille pour ap-
prendre a polir les boites d"or.

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

A lmiPP une chambre indépendante ,IUUCI nou meublée.
S'adresser à M. P.-L. Verdou , rue des

Terreaux 29, au deuxième étage. 1484-3

A VPlIflrP une helle grande balance
" VCIIUI C a p(,sei. 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. 1452-2

Â VPïifiPP pour distraire , du foinV CUUI C très bien conditionné.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1399-2

Les membres de la Société mutuelle
de Prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs sont priés d'assis-
ter , vendredi 35 courant, à 1 heure après
midi , au«onvoi funèbre de Monsieur Fritz
Grnnder, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Gibraltar 10. 1495-1

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux aDattolrs

du 13 Avril «u 19 Avril 1884.

NOMS i § . i | . S
des bouchers. -5 s g o c t S S_a a j a « * « o « © ¦

V b< m >- & C-, t » S

Boucherie Sociale . . — — 7 — — 7 H 6
Alfred Farny . . . . — — A — — 3 ; 6 ; 1
Julien Favre . . . . — — 2 ; 4 ; 2 ; 4
Marx Metzger . . . — — 3.— — — [ 5 S 2
Hermano Gratwohl . . — — \. \ . i .—
Gottlieb Kocher . . . — — — . ' — \ i ' —
Jean Gnœgi fus . . . — — 1 : I -1 ! 4
Jean Wutrich . . . — — 3 — — i i i 3 | &
Daniel Zuherbûhler . . — — \ — — ; — — ! —
Ferdinand Epplé père . — — — — —! — ! 2 ; —
Abram Rueff . . . . — — 2 — ; S i 1
Fritz Roth . . . . — — 1 — ; 2 ; t
Ulrich Pupikofer . . — — — — — I 3 ; 2 j —
David Denni . . . . — — — — — ; 6 j 4 j —
Josep h Jenzer . . . — — i — •— , 8 I 2 —
Jean Gnœgi père . . — — — j l ;  S i -
Veuve Henri Galland . — — — ; 2 ' — ; —
Pierre Widmer . . . — — — — — • 1 !— ! —
Marie Liniger . . . : — — —!—:—;  3 ;— \ —
Abram Girard . . • , — — — '-- —! 2 :  1 : —
Albert Ruflli. . . . ;— — — — —: 1 ! '4 j —
Albert Richard . . , 1—j— — — — j 2 \ 1 i —
Edouard Galland fils . ¦— — — ;— —! 1 — j —
Louis Heymann . . . — — — j 1 .— i — j i '. —
François Brobst . . . i— — — • j 1 ;— \— ¦
J.-André Nifienegger . : — .— . — \ j 5 |— | —
Fritz Heimann . . . , — — '. — ; 1.— j —  i * ; —
Melchior Allimann . . j — — — j — ! — ;  I l  2 j —
Benoit Frutig, . . , \— — . : — j 3 '. —
Eugène Baume . . . ;  — . j — '.— .— j —  ; * i —-
Ljtuis Meyer . . . . ! — j — . » .— ¦ — . — j —
F. Finck ' |— ;— f — — — ; — ' — | —
Rodolphe Muller , . j — .— — ; — ; — ; —
Nicolas Fluckiger . . i — j — - — :— — ¦ — j — j —
André Schurch . . . [ — .— — — I —  :— j —

TOTAL . . — — 26 3 — 4 6  67 18


