
- SAMEDI 26 AVRIL 1884 —

Café Français. — Concert donné par une
troupe française, samedi 26 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. -,

Société de tir aux ABHES DU GVEBBB.
— Assemblée générale, samedi 26, à -8  Vi fa -
da soir, au local.

Amphithéâtre. — Conférence par Mme
Henry Gréville , samedi 26, à 8 h. du soir.
« La vie intim e en Russie. »

Fanfare Montagnarde. — Dixième an-
niversaire de sa fondation. Banquet au Cerclé
Montagnard , samedi _6, à 8 h. du soir.

-.. . , \ ,f kai Réunion, samedi 26, à 81/» h;
tlDD (IU |@Ë__p du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samed i 26,

à 9 h. du soir , au local.
lia Solidarité. — Réunion du Comité, sa-

medi 26, à 8 Vî fa- du soir, au Café Streiff.
Club des Chasseurs de la Ciauehe (ba-

taillon 6). — Réunion , samedi 26, à 9 h. du
soir , à rhôlel de l'Aigle.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'Union
Chorale , dimanche 27, dès 2 l/s ''• après-midi.
(Voir aux annonces.)

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 27,
dès 7 h. du soir.

Théâtre. — Grand concert donné par M. Pro-
vesi , Mlle Clotilde Gian oli et la Société de mu-
sique les Armes-Réunies, dimanche 27, à 8 h.
du soir. (Voir aux annonces.)

Cécilienne. — Répétition , lundi 28, à 8 h.
du soir , à l'Amp hilhéâtre . .

Chaux-de-Fonds.

Relations internationales. — Les Français
le prennent assez souven t d' une façon peu cha-
ritable avec leurs voisins , les Suisses, lorsqu 'il
s'ag it d'assister quel que malheureux ; aussi nous
pensons que , lorsque l' occasion s'en présente , il
est de noire devoir de publier ce qui peut donner
lort à nos « frères » transjurans , dans leurs ré-
clamations. Voici à ce sujet ce que nous lisons
dans les journaux de Genève :

« Lundi dernier la police a procédé à l'arres-
tation d'une fille L. M., âgée de 22 ans, origi-
naire de Peron, déparlement de l'Ain , en rup-
ture de ban. En raison de l'étal maladif de cette
fille le Département de ju slice et police ne jugea
pas à propos de la tradu ire devant les tribunaux
et se contenta de la faire reconduire à Gex en
voiture. A son arrivée en cette ville le sous-pré-
fet, après l'avoir fail visiter par le médecin de
l'hospice qui reconnut qu 'elle était atteinte d' une
bronchite chronique , la renvoya à Genève. Le
Département surpris de cette manière dé faire
remit à la pauvre femme la somme nécessaire
pour son voyage jusqu 'à Gex où elle devait êlre
secourue. En même temps il écrivit au sous-pré-
fet une note explicative déclarant qu 'il était im-
possible de tolérer le séjour de cette malade sur
territoire genevois attendu qu'elle était en rup-
ture de ban ; à son arrivée L. M. fut de nouveau
repoussée par l'autorité française , qui la renvoya
en lui remett ant la lettre pour la rendre à l'expé-
diteur. Cette malheureuse ec arrivant ne pouvait
plus se tenir debout ; elle a dû être admise im-
médiatement à l'hôpital cantonal.

» Nous apprenons que le Conseil fédéral vient
d'être nanti de l'affaire. Il j  ajpnctemps, d'ail-
leurs, que dure cette manière u» faire et il est
nécessaire de prendre enfin: des.mesures. Sans
se gêner , nos voisins de Savoie 'ou du départe-
ment de l'Ain nous envoient leurs vagabonds et
leurs malades. Il ne se pasiie pas de jour que 3
ou 4 de ces derniers n'arriven t de Saint-Julien ,
Gex , Thonon , etc., pour demander leur admis-
sion à l'Hôpital cantonal. Et si on leur dit :
« Mais pourquoi ne vous faites-vous pas soigner
chez vous?» Ils répondent : «Ah ! on n'a pas
voulu me recevoir, on m'a . dit de venir à Ge-
nève. » Et nous sommes quelquefois obligés par
humanité d'accepter ces pauvres gens. Certaine-
ment nous mettons noire point d'honneur àcom-
prendre et exercer la charité de la manière la
plus large, mais ce serait une duperie de nous
laisser exploiter plus longtemps par les autorités
françaises. • Nous avons assei à faire à secourir
les Genevois el les habitants du canton de Ge-
nève pour que nous veillions sérieusement à ne
pas avoir trop de voisins à notre charge. »

Le procès du Lloyd de Winterthour. —
Le procès Busch continue à provoquer l'attention
publique. L'audience de mard i a élé consacrée à
l'audition des témoins et à la lecture des déposi-
tions écrites. Celle de l'agent général du Lloyd à
Hambourg jette un jour très douteux sur les
opérations auxquelles se livraient Lengstorf et
Busch. L'accusation a produit l'élat des sommes
reçues par .Lengstorf et Bu.sch à titre de traite-
ment. Lengstorf touchait 70,000 fr. par an , Busch
jusqu 'à 48,000 fr. Dans les dix-neuf ans d'acti-
vité de ces deux personnages le premier a touché
707 ,000 fr ,, le second 423,881 fr. Comme traite-
ment soumis à l'impôt , Lengstorf n'accusait que
35,000 fr., Busch 20,000.

Pendant quelques années le Lloyd paya 15 p.
cent de dividende et autant comme tantièmes , puis
jusqu 'à 30, 36 el 38 p. cent. C'est en 1880 que
les dividendes et tanlièmes cessèrent.

Mercredi l interrogatoire d'un témoin n'a pas
duré moins de trois heures.

Le défenseur est l'avocat Honegger , le procu-
reur-général chargé du réquisitoire l'avoca t Kro-
nauer , le représentant de la partie civile l'avocat
Relier.

Recettes de l'administration du télé-
phone. — Le compte-rendu financier de la Con-
fédération pour 1883 i écapitule de la manière
suivante les résultats de l'exp loitation du télé-
phone en Suisse pendant cette année comparati-
vement aux prévisions du bud get de 1883 el aux
comptes d'Etal pour 1882 :

1° Le produit des taxes d'abonnement a dé-
passé celui de 1882 de 124 ,954 fr. 50, et les pré -
visions du budget de 47,302 fr. 05.

2° Les recettes des bureaux publics de conver-
sation ont été de 5,423 fr. 25 supérieures à celles
de 1882, et ont dépassé de 1941 fr. le chiffre
porté au bud get.

3° Les recettes diverses ont excédé de 462 fr.
07 cent, celles de 1882, et de 584 fr. 77 les pré-
visions du budget.

Toujours les Salutistes. — On écrit de
Berne au Nouvelliste :

« Ce n 'est pas le Conseil fédéral , mais son Dé-
partement de juslice et police qui est intervenu à
propo,s des violences exercées à l'égard des salu-
tistes dans les cantons de Neuchâlel et de Berne .
L'autorité fédérale se place, du reste, sur le ler-

¦ - r,

rain de l'ordre ; elle demande aux deux canlons
de faire respecter les arrêtés qu 'ils onl cru devoir
prendre et qu 'ils ne permettent à personne de se
substituer au pouvoir exécutif.

» Le gouvernement de Neuchâlel s'est em-
pressé de prendre des mesures dans ce sens ; les
autorités des districts où les troubles se produi-
saient ont été rendues responsables du maintien
de l'ord re. Quant au gouvernement de Berne, il
ne paraît pas plus pressé en matière salutiste
que dans le règlement du conflit diocésain. Il
faudrait cependant considérer le rôle des gen-
darmes sous son vrai jour et exiger d'eux une cer-
taine unité d'action. A Neuchâtel , on les a vus dé-
gainer et disperser les réunions privées ; sur ter-
ritoire bernois , ils fuienl les lieux où des bagar-
rés salutistes se produisent. Ce qu 'on demande,
c'est qu 'ils fassent respecter les arrêtés officiels
et qu 'ils empêchent les amateurs de désordres de
se livrer à des excès. C'est bien simple , c'est mô-
me le rôle du gendarme dans tous les pays civi-
lisés. »

Ecoles militaires. — En raison de l'épidé-
mie de lyphus qui règne à Zurich , le Départe-
ment militaire vien t de renvoyer plusieurs égo-
les militaires qui devaient avoir lieu cet été dans
celle ville ; d'autres ont été transférées dans d'au-
tres localités . Deux bataillons zurichois d'infan-
terie sont commandés pour Klolen et Einsiedeln ,
la cavalerie à Winlenhour et les infirmiers à
Bâle.

L'anarchiste Falk. — L'un des individus
arrêtés à Fribourg, Falk , séjourne encore dans
les prisons de celle ville. Le gouvernement au-
trichien ne s'est pas encore mis en mesure de ,
formuler une demande d' extradilion. -

Ghronique Suisse.
France. — M. Démosthène Ollivier , père de

M. Emile Ollivier , ex-ministre de l'Empire , est
mort jeudi à la Moulte , près Saint-Tropez , à l'âge
de qualre-vingl-cinq ans.

Après la révolution de Février , le dévouement
de vieille date de Démosthène Ollivier à la cause
républicaine détermina le gouvernement provi-
soire à nommer son fils commissaire généra l de
la Républi que à Marseille. Il fut lui-même en-
voyé à la Constituante.

Après le coup d'Eta t du 2 Décembre , arrêté ,
menacé sérieusement de la déportation , puis ex-
pulsé de France , il se réfug ia en Belgique , d'où
l'élat de sa santé l'obligea de passer en Italie.

Chassé de Nice par le gouvernement sarde, à la
demande du gouvernement impérial , M. Démos-
thène Ollivier alla s'établir à Florence. Il ne ren-
tra en France qu 'en 1860. Depuis vingt-cinq ans ,
il vivait dans une complète retraite.

Allemagne. — Une rixe sanglante a éclaté
entre jeunes gens à Herli sheim (Alsace) . Un com-
battant a succombé aux suites de ses blessures ;
un autre jeune homme de Drusenheim est égale-
ment mort victime de la sauvagerie de ses cama-
rades à la suite d'une querelle qui avait dégénéré
en lut le au couteau.

Espagne. — On mande de Madrid que la
baisse considérable des fonds publics a été cau-
sée par les bruits d'un mouvement révolution ^
naire qui devait éclater à Valence , AHcaniê Bar-
celone et Lérida. v s «•/- -• "'.

Au conseil des ministres qui a eu lieu^M . Ro-
mero Robledo a affirmé à ses collègues'qu 'il le-
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nait tous lesj,flîf^^fepnsp iralion el qu 'il répon-
dait de roro^;' ywK

AngleterrJB.tr-Le chancelier de l'Echi quier ,
M. Chiiaersj^fail^radï, à la Chambre des com-
munes , l'exposé financier du Royaume-Uni. Les
recettes , pour l'année écoulée, se sont élevées à
87,205,000 liv. st. (fr . 2,182,425,000), les dé-
penses à 86,999,000 liv. st.; l'excédent esl donc
de 206,000 liv. st. La dette a été réduite de
8,048,000 liv. st. Les dépenses afférentes aux ex-
péditions de l'Afghanistan , duTransvaal , de l'E-
gypte et de Souakim pay ées, l'orateur évalue les
dépenses de l'année courante à 85,292,000 1. st.,
et les recettes à 85,555,000 liv. st. L'excédent , en
tenant compte de quelques petites réductions
proposées par le minisire , serait de 241 ,000 livres
sterling (fr . 6,025,000) .

Etats-Unla. — On télégraphie de New-
York que le steamer Gallia a emporté , mercredi ,
1,100,000 dollars (fr . 5,500,000) en espèces, le
Fulda un million et le Labrador 1,800,000 dol-
lars. Le Gellert ai pris jeudi 250,000 dollars pour
l'Angleterre.

Les expéditions d'espèces qui auront lieu au-
jourd'hui , samedi , s'élèveront à deux millions
(soit un total de 30,750,000 francs) .

Au Soudan.
Le correspondant du Times au Caire rend

compte de la séance du conseil qui a eu lieu jeudi
au palais du khédive.

Elle n'a duré que vingt minutes. Nubar-Pacba
a ouvert la discussion en demandant ,.au cas où
Khartoum , Rerber et Dongola , tomberaient aux
mains du Mahdi , quelles mesures seraient néces-
saires pour maintenir l'ord re dans la Haute-
Egypte . Presque tous les ministres présents ont
répondu qu 'il faudrait employer à cet effet la
force militaire . Riaz-Pacha déclara de son côté
que s'il y a eu des erreurs commises , c'est l'An-
gleterre qui doit en porter la responsabilité ; que
la désorganisation , l'anarchie et le brigandage
qui régnent dans tout le pays sont dus à la poli-
tique anglaise, et que , par conséquent , c'esl à
l'Angleterre et non au gouvernement égyptien
qu'incombe le devoir de trouver les moyens de
remédier au mal .

Le Times prend acle des paroles prononcées
jeudi soir à la Chambre des communes par M.
Gladstone, qui a déclaré que le gouvernement
reconnaî t son devoir de veiller à la sécurité du
général Gordon.
, « Mais, ajoute le Times, M. Gladstone se trompe

en croyant qu 'il suffirait d'inviter le général Gor-
don à quitter Kharloum. Le général n'est pas
homme à abandonner ses amis et partisans , et
la ville de Khartoum doit être sauvée avec lui. »

/, Neuchâtel. — Les journaux de Neuchâtel
publien t la correspondance suivante :

« On remarquait depuis des mois, dans la forêt
du Vauseyon , que des voleurs assez hardis fai-
saient leurs provisions de bois sans trop de façons.
Ainsi , on ne se gênait pas du tout ; l'arbre était
scié à 1 mètre du sol. Oui , à 1 mètre, car pour ces
paresseux la terre se trouvait trop basse pour
scier au niveau du terrain. C'est ce qui a fait le
malheur de ces voleurs , car le délit se constatait
si bien que les arbres sciés se comptaient sans
même entrer en forêl. On parle d'une cinquan-
taine de plantes .

» Le propriétaire averti fit monter la garde , et
dès la première nuit on prit en flagrant délit
deux individus , les nommés Steulet et Eberhard t ,
habitant tous deux le Vauseyon.

» L'indignation est générale dans le quartier.
On demande une enquête sévère et une punition
exemplaire , car la suspicion qui s'étendait sur ce
quartier habité par des ouvriers et des vignerons
leur était préjudiciable. »

,*, Locle. — Au sujet du compte-rendu de la
séance du Tribunal criminel , ayant trait à l'af-
faire Flùckiger (vol de déchets), M. Bôle-Favre ,
monteur de boîtes au Locle, rectifie l'alinéa sui-
vant : i '¦*

« Flùcki ger fondait dans .Fatelier de son pa-
» tron , le dimanche , les déchets qu 'il lui volait ,
» en ayant bien soin de ne laisser aucune, trace
» de son travail clandestin . »

« Celte allégation , dit M. Bôle-Favre, est in-
exacte ; mon atelier étant fermé le dimanche ,
Flùcki ger ne pouvait y fondre ce jour-là. Les dé-
positions de son collègue et celles de l'essayeur
qui a contrôlé les lingots , onl d'ailleurs démontré
que ces lingots, ne pouvaient avoir été fondus
chez moi. — Malgré tout le zèle de M. le juge
d'instruclion , l'enquête n'a pu établir où la fon te
avait eu lieu.

» Je tenais à rectifier ces détails , afin que l'on
ne puisse supposer de ma part un manque de
surveillance , incompatible avec la bonne marche
d'un atelier de monteur de boîtes d'or. »

— Nous apprenons que le Conseil municipal
du Locle s'est ad ressé au Conseil d'Etat , dans le
but d'obtenir que l'autorité fédérale intervienne
en vue de hâler l'ouverture de la ligne interna-
tionale Locle-Besançon.

Nous ne pouvons qu'applaudir à la décision de
nos voisins.

(De notre correspondant spécial.)
Neuchâtel , 26 avril 1884.

LES TROUBLES SALUTISTES A NEUVEVILLE.
Voici en quel ques mots le résulta t de l'affaire

* Chronicrue neuchâteloise.
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Ils se serrèrent la main et se tournèrent le dos.
Tchoudessoff s'en alla de son pied léger à ses affaires ,

et Justine continua à acheter des bas'de laine et des li-
vres de piété. .

?y
Dmitri découpe des maris ponr tontes les

demoiselles.
Le soir même, après le dîner , quand la comtesse fut

rentrée dans son boudoir , pendant la causerie à bâtons
rompus qui rapprochait tous les hôtes pour un moment ,
Justine se glissa vers les deux cousines sous prétexte
de leur parler des emplettes qu'elle avait faites dans la
journée, — en réalité pour voir Vassilissa de plus près
et la faire parler , s'il se pouvait. Miss Junior engagea la
protégée à passer dans la salle d'études , où les enfants
se réunissaient pour la soirée , et les cinq femmes se
trouvèrent assises autour de la table , examinant les
achats de charité et causant amicalement. C'étai t la pre-
mière fois... Jusqu'à ce jour , Justine n'était entrée
dans cette pièce que pour porter quelque message de la
comtesse.

Mademoiselle Bochet n'éprouvait pas grande sympa-
ihie pour cette nouvelle recrue : ses yeux honnêtes
avaient souvent cherché vainement le regard de cette
"demoiselle peu communicative.

En revanche, miss Junior , gloutonne, comme un bro-
Rip roduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité av«e la

Société des gens de lettres.

cbet, de compliments et d attentions , se laissait prendre
à merveille aux politesses, aux prévenances de l'astu-
cieuse protégée.

Les deux jeunes filles n'y entendaient pas malice et
s'amusaient à étirer sur la table les petits bas et les
brassières de laine.

— Ils auront bien chaud là-dedans , disait Zina en
passant ses doigts dans les manches des brassières et en
leur faisant faire le polichinelle.

Vassilissa écoutait d' une oreille distraite les récits de
la protégée , qui s'était assise à côté d'elle.

— Et vous, mesdemoiselles , dit celle-ci en interrom-
pant le fil d'une histoire touchante qu'on n'écoutait pas,
qu'est-ce que vous allez me donner pour mes pauvres
vieilles ?

Zina fouilla dans sa poche, ramena son porte-mon-
naie, l'ouvrit lout grand , le renversa et l'appliqua brus-
quement sur la table. Il en sortit une pièce en cuivre
de cinq kopeks, une pièce de dix kopeks en argent et
une autre de vingt.

— Tout ça I dit-elle en riant aux éclats. Voilà tout ce
que je possède ! Je vous le donne de grand cœur , con-,
tinua-t-elle en poussant cette monnaie vers Justine.'
Jusqu'à ce que ma mère me donne mes appointements ,
au premier du mois , je n'ai plus rien , rien , rien I

La petite fille fit tournoyer deux ou trois fois son
porte-monnaie en l' air , puis le refermait le mit dans
sa poche avec le même sérieux que s'il eut contenu une
fortune.

— Et vous , mademoiselle Vassilissa ? dit la protégée
d'un air patelin , ne me ferez-vous pas aussi l'aumône
pour mes pauvres ?

— Je n'ai rien , murmura honteusement l'orphe-
line.

— Comment! tu n'as rien dépensé ce mois-ci ! Mes-
demoiselles , je .vous dénonce ma cousine; Lissa est
avare, elle a un magot , je suis sûre qu'elle a un magot.
Dis-moi où tu le caches, que je t'emprunte de l'argent;
j' ai horriblement besoin d' argent 1

— Je n'ai rien , répéta Vassilissa en regardant Zina les
yeux pleins de larmes.

— Qu 'as-tu fait de ton mois ? Maman te donne un
mois*̂ - tous les mois. Qu'en as-tu fait ?

Et Zina se croisa les bras d'un air délibéré , rejetant
la tête en arrière avec la gravité d'un juge .

— Tu sais bien , Zina, que maman est venue me voir
dimanche , je lui ai tout donné pour qu'elle l'envoie à
nos pauvres de la campagne.

— Abl vous avez aussi une campagne, mademoiselle
Vassilissa ? dit la protégée, pendant que Zina deman-
dait pardon à sa cousine en mettant la ponctuation avec
des baisers.

— Nous avons une quinzaine de paysans , dit la jeune
fille , ils sont très pauvres...

— Cela fait toujours quinze paysans, pensa la proté-
gée. Je n'en ai pas tant que cela, et les miens ne sont
pas plus riches. ,

A partir de ce jour , elle prit l'habitude de venir tous
les jours après le dîner faire une visite dans la salle
d'études. La visite, de dix minutes d'abord , se prolongea
peu à peu, si bien qu'elle finît par durer tonte la soirée.
Mademoiselle Bochet n'était pas contente; mais la com-
tesse ayant approuvé la présence de Justine presque
sous sa main , à l'heure où elle prenait ses arrangements
pour la journée suivante, l'honnête fille garda le si-
lence.

Depuis quelque temps déjà , elle sentait sa position
craquer sous ses pieds: on faisait allusion autour d'elle
au prochai n mariage de son élève; mais elle s'étai t atta-
chée ^l'orpheline, et, faisant bon marché de son amour-
propre, elle s'était décidée à rester tant qu 'on ne la con-
gédierait pas. Plus d'une fois elle eut envie de dire à
Vassilissa: Méfiez-vous ! Mais elle se dit qu'elle n 'avait
aucun droit de le faire et se borna à protéger le plus
souvent possible la jeune fille par sa présence.

Les choses allaient ainsi depuis deux ou trois semai-
nes; le jour de l' an avai t apporté dans la maison son
contingent de cadeaux et de rhumes de cerveau; Vassi-
lissa avait eu une parure de corail , Zina un brasselet de
perles, la comtesse une grippe et Dmitri un cbeval mé-
canique , lorsqu'un soir madame Souftsof se fit annon-
cer chez son amie.

Après les préliminaires d'usage :
— J'ai trouvé un fiancé pour votre nièce , dit-elle à la

comtesse.
(A iuivrei

LES K O U M I A S S I N E

BERNE. — On écrit de Berne :
« La ville fédérale a sa foire du printemps ,

rendez-vous des pitres , saltimbanques , mon-
treurs de curiosités de tout genre, bêtes féroces,
musées de cire, massacre de Tonkinois , tirs aux
pipes , etc., etc. Trois carrousels avec musique
emportent la marmaille dans les airs . Les diseu-
ses de bonne fortune pipent les paysans ; les pho-
tographes poursuivent les couples , tout cela aux
sons harmonieux d' une douzaine d'orgues de
Barbarie que tournent avec frénésie les préposés,
à ces magnificences. Cette année l'ensemble des
curiosités est rare, une ménagerie avec quelques
bêtes qui semblent , elles aussi , se plaindre de la
pénurie des logements , quelques musées de cire,
trois photographes el des panoramas où on voit
la lune de grandeur naturelle. La population fo-
raine accourt nombreuse pour voir de près ces
splendeurs de la grande ville , les rues sont en-
combrées par la milaine ; les chars sont alignés
dans tou(çs les rues ; le palais a ses abords en-
combrés de chevaux et de véhicules de toute es-
pèce. *

» La police est généreuse, elle accord e volon-
tiers des patentes à prix réduits à tous les vir-
tuoses, c'est un charivari international , de pis-
tons bavarois , qui jouent la prise do Dùppel dans
les caboulots donl nous sommes largement dotés ,
d'orgues de Barbarie qui popularisent la mère et
la fille Angot el de pifferari qui au fin fond de la
Calabre ont entendu parler de la célèbre foire de
Berne. Ajoutons à cela quatre représentations des
Beni-Zoug-Zoug, les fils du déserl , comme la
presse locale , avide de couleur , dési gne la troupe
de 30 Arabes et moricauds en passage à Berne.
Ah ! mais , n'oublions pas le grand étalage de
porcelaine jurassienne : Chars couverts de ,toiles,
exposition de pots de toute forme et tout calibre
à l'usage des familles de 1 à 8 enfants , pots à con-
serves, confitures , à fleurs , variétés de céramique
nationale à portée de toutes les bourses. »

LUuERNE. — Le gouvernement de Lucerne a
demandé à celui de Berne la restitution de quel-
ques anciennes bannières lucernoises.

TESSIN. — C'est mercredi qu 'ont commencé
devant le tribunal d'appel , siégeant à Lugano ,
les débats du procès civil que M. Ginella , préfet
de Mendrisio , a intenté à l'Etat pour le paiement
de dommages-intérêts , auxquels il prétend avoir
droit à cause du procès de Stabio. Le tribunal de
première inslance lui a accordé 6000 fr., tandis
que M. Ginella réclamait 20,000 fr. Les démar-
ches faites pour arriver à une transaction amia-
ble sont restées sans résultat.

Nouvelles des Gantons.



des Salutistes qui vient de se terminer devant le
tribunal de Neuveville.

Il y avait hier sur le banc des accusés : 1° des
soldais de l'Armée du Salut prévenus d'avoir été,
par leurs chants , la cause de troubles apportés
au repos public. Ils sont condamnés, ceux qui
étaient restés le plus longtemps à la réunion , à
2 jours de prison et 10 francs d amende ; quant à
ceux des soldats qui avaient été placés en senti-
nelle à la porte , il leur incombe 1 jour de prison
et 5 francs d'amende, car il a été admis qu'ils
n'avaient pas autant que les premiers participé
aux chants dans la maison.

Puis venaient en second lieu les tapageurs , ac-
cusés de violation de domicile, de résista nce aux
fonctionnaires et de troubles au repos public. Ils
sont condamnés : les principaux meneurs à 15
jours de prison et 20 francs d'amende ; les autres
ont gagné, suivant l'importance de leur partici-
pation aux troubles , de 1 à 10 jours de prison.

Les débats ont été fort animés.

,*, Concef t de J 'Union Chorale , à Bel-Air. —
On nous écrit :

« C'est avec un véritable plaisir que nous avons
appris que Y Union Chorale , toujours dévouée pour
le public de notre localité , se produirait encore
une fois, pour clôture de saison probablement , à
Bel-Air.

» Le programme , que j ai eu 1 occasion de con-
sulier, est très bien composé et il y en a pour
tous les goûts : chœurs, romances, solos de vio-
lon el de pisto u, voire même un duo pour flûte
et saxophone ; en voilà assez , me semble-t-il ,
pour satisfaire un auditoire exigeant à jusle titre
quand il s'agit de concerts de l'Union Chorale.

» Aussi , que la salle de Bel-Air soil comble
dimanche après-midi , prouvant par là que le
goût du chant et de la musique est toujours en
honneur dans notre grand village industriel.

» Un habitué des concerts. »
,*, Concert Provesi-Gianoli. — Nous rappe-

lons à tous les amis de la belle musique , dési-
reux de se donner le plaisir d'applaudir des ar-
tistes de talent , que c'est demain , dimanche , à 8
heures du soir, qu 'aura lieu , au théâtre , le grand
concert donné par M. le professeur-Provesi, pre-
mier prix de violoncelle du Conservatoire de Mi-
lan, de Mlle Gianoli , du Conservatoire de Ge-
nève el de notre excellente musi que des « Armes-
Réunies », au complet.

*** Cirque et théâtre de singes. — Les journaux
des différentes villes suisses, où vient de séjour-
ner le Cirque et théâtre de singes et chiens sa-
vants , de M. J. Bœse, font de grands éloges de
cette exhibition.

Il paraît que le directeur a su tirer un remar-
quable parti de l'intelligence de ses animaux et,
par sa patience , a obtenu d'eux des résultats
vraiment curieux.

Il exhibe de petits chevaux corses et japonais ,
des singes fort amusants , experts en plus d'un
tour et des chiens savants capables d'en remon-
trer à plus d'un écolier.

Le Cirque Basse vient d'arriver dans notre ville
et donne aujourd'hui , samedi , sa première re-
présentation. Demain il y en aura deux , à 4 h.
après midi et à 8 h. du soir.

Les enfants vont courir au Cirque et les pa-
rents s'y divertiront tout comme eux.
/, Exposition internationale de Turin.— Nous

apprenons que dès aujourd'hui samedi , 26 cou-
rant , la gare de notre ville délivre des billets
aller-retour pour Turin , via Chiasso, valables
pour 30 jours.

Les gares du Locle et de St-Imier délivrent
également de ces billets ; quant à celle de Neu-
châtel , elle en aura sans doute aussi , mais pro-
bablement via Genève-Mont-Cenis.

Chronique locale.

Le prix de l'eau de la Néwa. — La Néwa est
un fleuve qui prend son nom à sa sortie du lac
Ladoga et qui vient se jeter dans le golfe de Fin-
lande. Dès le mois d'octobre et jusqu 'en avril , il
est pris de glace. Dès que celle-ci commence à
fondre on s'apprête à célébrer l'événement. Une
barque est prête et le jour où elle pourra traver-
ser le fleuve , le canon de Pierre et Paul tonne,l'empereur vient prendre place au balcon du pa-

lais d'hiver. Le commandant de la forteresse tra-
verse le fleuve el vient en remettre au souverain
la première eau , il lui dit : « Le printemps envoie
ceci comme preuve que l'obscur hiver est ter-
miné , » Le czar avale l'eau et remplit le verre de
pièces d'or. Mais on s'aperçut sous Alexandre II
que le verre grandissait d'année en année , ce qui
obli geait le souverain à boire beaucoup d'eau
sale et à dépenser toujours plus pour le remplir.
Depuis l'avènement d 'Alexandre III la chose a
été tarifée à deux cents roubles d'or.

Faits divers.

Science et Sature. — Sommaire du n°22 :
Texte. — Les Fuégiens de l'Archipel , par le

docteur Hahn. — Ponçage des puils de mine par
la congélation , par E. Nivoil. — La Mosaïque de
Nîmes , par Paul de Garmanl. — L'œuvre de M.
J.-B. Dumas , par A. Henninger. — A travers la
science (chimie, géolog ie, géographie , hygiène).
— Chronique (le cidre , le nouveau pont du Nia-
gara , les bois de construction ).

Gravures. — Achlinafa préparant son harpon ;
Chougoungounsis buvant dans un ruisseau avec
un chalumeamen os ; Fuégiens propriétaires du
Balaenoptère échoué à l'île Pouchet , illustration
par Dosso et Chapon. — Le Lion de mer (Otaria
)ubata) . — Les Manchots de la Palagonie. — La
Mosaï que de Nîmes, le mariage d'Admète , vue
d'ensemble et détails , fac-similé de photogra-
phies. .— Autographe de M. J.-B. Dumas. — Le
nouveau pont du Niagara.

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

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

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 25 avril
Le baromètre reste un peu élevé au sud de l'Europe.

Il atteint son minimum sur le golfe de Gênes (750 mm.).
La pression a peu varié à l'ouest: elle augmente à l'est
(maximum à Moscou: 768 nfm.f: Ërtëmpérature est sans
changement important. En France, le ciel restera beau
ou nuageux , avec température baSse.

Lausanne, 26 avril. — Dans sa séance d'hier ,
la commission de la Constituante a repoussé la
réduction à cinq des membres du Conseil d'Etat .
Elle a repoussé également une proposition ten-
dant à la suppression du chancelier ; elle a dé-
cidé enfi n que le Conseil d'Etat continuerait à
être élu par le Grand Conseil.

La commission discute l'organisation du Con-
seil d'Etat.

Sion, 26 avril. — On a arrêté , hier , à Mon-
they et écroué dans les prisons de la vlile , M.
Gravier , médecin-dentiste , soupçonné de com-
plicité dans des opérations chirurgicales qui ont
coûté la vie à une mère et son enfant.

Genève, 26 avril. — La conférence des cantons
riverains au sujet de la régularis ation des ni-
veaux du lac de Genève, a tenu sa première
séance hier dans la salle de l'Alabama , à l'Hôtel-
de-Ville. La discussion a duré de 2 heures à 6
heures, dans un huis-clos absolu , et a été re-
prise ce malin à 8 heures.

Hier soir le Conseil d'Etat a offert un dîner à
MM. les délégués à la conférence.

B^" Londres , 25 avril. — A la Chambre des
Communes , lord Fitzmaurice dit que des repré-
sentations ont été faites au gouvernement suisse
relativement à la persécution reli gieuse dont ont
souffert des nationaux anglais. La correspondance
échangée à ce sujet sera communiquée à la Cham-
bre.

Shang-Hai , 25 avril. — Le bruit qui a couru
du suicide du prince Kong et du vice-roi de
Yunnan est démenti.

Paris , 25 avril. — Quelques jo urnaux assu-
rent qu 'en prévision de troubles ou d'événements
graves en Egypte , le ministre de la marine prend
des dispositions pour envoyer au premier signal
des renforts à l'amiral Conte , commandant de la
station navale française du Levant , afin , d'assu-
rer la protection des nationaux français sur le

littoral du nord de l'Egypte et celui de la mer
Rouge.

Paris, 25 avril. — L'amira l Lespès télégraphie
qu'il a reçu un excellent accueil des autorités
chinoises de Fou-Tcheou.

— Selon le Nationa l, il serait question d'en-
voyer le général de Gallifet comme chef de la
mission militaire française pour assister aux ma-
nœuvres allemandes, où la cavalerie jouera nn
grand rôle.

Alexandrie, 25 avril. — Pendant la semaine
passée, il y a eu un décès cholérique à Bombay et
215 à Calcutta. Ce dernier chiffre montre que l'é-
pidémie diminue à Calcutta.

Turin, 26 avril. — Aujourd'hui a lieu l'ouver-
ture de l'Exposition internationale. Le roi et la
famille royale sont arrivés hier soir ; l'accueil de
la population a élé enthousiaste. Les ministres, le
corps di plomatique , dans lequel on remarqué M.
Bavier , ministre suisse , sont également venus.
Grande animation. Le temps s'est remis au beau .

— Le bruit a couru en bourse de la mort de
l'empereur Guillaume.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 26 Avril 1884.

TAUX Couru échéance. 2 4 3 mois
de 

l'cecomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —
Belgique 3V» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.?0 — 123.40
Hollande 3Vi 208.50 208.50
Vienne 4 207.— 207.— -
Italie, 4>/i 99.90 100.—
Londres 2V« 25.13 25.15
Londres chèque 25.14
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 -

BBqueAllemand' p' 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 207.—
Roubles pr 100 2.50
Doit , et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Dans la rue :
— Ah ! bonjour , mon cher millionnaire ! Per-

mettez-moi de vous serrer la main.
— Les deux , si cela vous fait plaisir ; elles sont

vides.

Choses et autres.

N° 125. — CHARADE.
Romance.

Gentille fleur , au vert corsage,
Dis-moi si , là-bas , au village ,
Mon deux, objet de mes amours,

Est sage,
Des galants fuyant les discours

Toujours.
Aurait-elle, pensée amère I
Quitté sa chaumière et sa mère
Pour la ville et ses bals poudreux ,

Qu'éclaire
Mon premier et ses mille feux

Joyeux ?
Non ! tu me dis qu'elle est fidèle I
Elle est aussi pure que belle !
Avec ses yeux dont la langueur

Rappelle
Mon tout , on n'a jamais le cœur

Menteur.

Prime : Un petit album du cortège de Morat.

N° 124. — MOT CARR é. — SOLUTION :
N I D

I L E

D E Y

So lutions justes :
L. P. (Locle). — Le Cousin à Tonnerre. — Bibi-Lolo. —

Coupeau (Rolle). — 6. K. C. — I.  B. — G. P. F. (Bevaix).
— Chambrelien (Locle). '

La prime est échue à : « G. K. C. ».

Pagge-tempe du dimanche.
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I du MAGASIN D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS et SUR MESURE 1
1 pour hommes , jeunes gens et enfants 1

J. NAPHTALY
1 S, Rue Neuve; 5 ' CH411 X DE-FONDS 5, Rue Neuve, 5 I
1 Vente et livraison de tous genres d'habillements confectionnés et sur mesure 1
U Bonnes étoffes françaises, anglaises et allemandes. — Coupe élégante. — Prix modérés. |
Il Je me recommande à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs. îssa-̂  Il
m " Très prochainement paraîtra un extrait de mon Prix-courant. = mIl ' ' 1

Changement de domicile.
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

public que son domicile est transféré
37, Rue des Arts, 37

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état ; son magasin est très bien
assorti en fourneaux blancs et de couleur.

A LBERT II I H T I I . poëlier.
A la même adresse à vendre une pous-

sette à une place , bien conservée. 1569-3

OUVERTURE DES GRANDS MAGASINS
de Lingerie , Bonneterie et Chemiserie

k PETIT PARIS
12, Place Neuve, 12

Le propriétaire des magasins au Petit Paris a l'honneur de prier
toutes les personnes soucieuses de leurs intérêts , d'attendre l'ouverture
qui aura lieu le O IVEStî ¥ *JCOClCL£L±lCl..

Elles trouveront un assortiment complet d'articles pour hommes,
dames et enfants , avec une différence d'au moins 30 % meilleur
marché que dans n 'importe quelle maison.

&»W On demande de suite des jeunes filles au courant de la vente et un jeune
nomme. — S'adresser chez M. LAUPP é , Place Neuve 12. 1555-3

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. 1458-1

Dès le 23 Avril
le domicile de H.-W. Guinand,
fabricant de cadrans d'émail, est
transféré 1459-1
17 , rue de l'Hôtel de ville , 17.

X_.e domicile
de N. Gustave P A U X - R R E N E T

rhabillleur de boîtes
est transféré rue de la Balance , n° 16,
maison Klotz. 14911-1

Changement de domicile.
Charles <- «l l l l \«-  fils

- Atelier , Rue Lcopold Robert 16 -
— Ménage , Rue de la Paix 11 —

1505-3

Changement de domicile.
Le magasin de modes de

Mme J. Mattenberger-Nehracher
est transféré

S1?, Rue des Arts, 27
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa bonne clientèle ainsi qu'à l'ho-
norable public en général.

Jolies formes nouvelles et chapeaux
garnis ou non garnis, dans tous les prix.

Blanchissage et réparation de chapeaux
en tous genres. — Repassage de chapeaux
de soie. 1538-3

Magasin à louer
avec appartement et dépendances, pour
St-Georges 1885. - S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1470-5

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde, 3 —

Le soussigné prévient l'honorable public que ses magasins sont au grand complet.
K.lts complets , noyer depuis fr. ISO
Canapés » » 00

Secrétaires, chaises, glaces , salons complets, lits en fer , potagers , etc.
ŵ Tous lest meubles sont garantis, s»™*

gMF~ Conditions faciles. Se recommande
1313-3 «c««r~̂  n# MEYER.

C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

S-A-IfcvdlEIDI. 26 a^-TT-ESII-.
Ouverture du magasin de Tabacs et Cigares

A. BELJEAN - REYMOND
25, R U E  DES ARTS , 25

—- MffMHtf>^ 
Je me recommande à mes. amis et à mon ancienne clientèle , par la

bonne qualité de mes marchandises , j'espère mériter la confiance que
je sollicite. 1550-1 A. Beljean-Reyuiond.

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 , Graude Hue , u° 142 , maison de la Fleur de Lys

et mon dépôt de machines et fournitures pour la Chaux-de-Fonds ,
à partir de St-Georges , 23 avril 1884, rue T\euve, n° 9, chez M.
HUTMACHER-SCHALCH , magasin de glaces.
139M Ed. AFFOLTER, mécanicien et négociant.

Changement de domicile.
L'atelier de Rhabillages de boî-

tes de M. Paul Mayer est trans-
féré rue de l'Arsenal T, mai-
son Bregnard. 1568-3

L'Atelier ie Dorure et Argenture
DE

M"" ADÈLE BARBEÏ
se trouve transforé

Rue Léopold Robert 85
— maison Bopp. — 1498 1

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

lier de M. EMILE JEANMAIRE,
graveur et gulllochenr, sont transférés
rue de la Demoiselle 74. i486 1

Dès le 22 Avril
LE COMPTOIR R. PICARD

sera transféré 1465-1

24 , Rue Léopold Robert , 24
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 Blllodes **O i»
IJOCLB. 1*34-1

- Le comptoir et le domicile
• DE

Arthur LEBET
sont transférés 1466-2

57, Rue Léopold Robert , 57



tonde Salleje BEL-AIR
Dimanche 27 Avril 1884

dès 2Vî h. après midi

GRAND CONCERT
organisé par H. Sébastien Mayr

— avec le concours de la Société de chant -

L UNI01LÇH0RALE
Entrée : 50 et. 1572-1

Municipalité fle la Chaiii-fte-Foiifls .
PAIEMENT

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

de prévenir tous 'les contribuables
delà circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 1er terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1884 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Jeudi
17 Avril 1884jusqu 'au Mercredi 30
courant , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

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

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

Le Président ,
A. GROSJEA. N.

Le Secrétaire ,
1217-1 FRITZ ROBBRT-DUCOMMUN .

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureau : 7V»h. Dimanche 27 Avril 1884 Rideau : 8 h.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. PROVESI , professeur de musique
et la jeune Clotilde Gianoli, pianiste , âgée de 111/, ans, avec le

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 , fr. 2»50. — Premières de côté , fr. 2. — Fau-
teuils d'orchestre, fr. 2. — Parterre et Seconde, fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avance aux magasins de musique de MM. BECK
et PERREGAUX , chez M. SAôNE , et le soir du concert à la porte du théâtre. 1472-1

8 DROGUERIE l
O RUE DU 1er MARS , 4 J.-B. STIËRLIN ^ 

RUE DU 1er MARS O
X - MAISONJAIGAUX - V
K Ouverture : 1er 1S/LSL± Q
\x Produits chimiques, techniques et alimentaires. \#
O Spécialités. - Eaux minérales. - Couleurs et vernis. O
f% Herboristerie. - Thés. /\
Je Articles pour doreurs nickeleurs et émailleurs. JC
\# Spécialités pour l'horlogerie. wio-4 \?
QXXXX>QCXXXXXDCXXXXXXXXXX9
- atelier de Grainerie -

16, Rue Léopold Robert , 16
Les soussignés ont l'honneur d'informer MM. les fabricants d'hor-

logerie et le public en général , qu 'ils ont repris dès le 23 avril 1884, la
suite du commerce de M. J.-H. GŒRING , fabricant d'étuis , sous la
raison sociale

CHARLES C.4URINC. & C1*.
Nous continuerons le même genre de commerce et nous nous re-

commandons pour tout ce qui concerne notre état.
15U-4 Ch. GŒRING & P. RAUSS.

P il m || j — Seulement 14 jours à la Chaux-de-Fonds —

JJJ&M PLACE~DÊT1 GARE
S§Kst CIRQUE & THÉÂTRE DE SINGES
—-^ ^- » ~ de JEAN B ŜE

Ouverture , Samedi 26 Avril 1884
llâlll lIPIÎSIITâîIil

à 8 heures précises du soir. 1554-1
Dimanche 2T avril , deux grandes Représentations,

à 4 heures après midi et à 8 heures du soir.
Lundi 38 avril , un REPRÉSENTATION à 8 heures du soir.

80 artistes quadrup èdes se produiront à chaque représentation.
MT Mardi 6 mai , DERNIÈRFREPRÉSENTATION ~WI

Avec considération , Jean Bnse, Directeur.

Eglise catholique chrétienne.
PAROISSE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Le Comité administratif agissant confor-
mément aux art. 4 et 10 du Règlement pa-
roissial , prévient les électeurs que les élec-
tions des membres du comité et des délé-
gués et suppléants au Synode auront lieu
Samedi 3 et Dimanche 4 Mai, à l'Hôtel-
de-Ville.

Le Bureau électoral siégera le Samedi
3, de 1 heure après midi à 8 heures du soir,
et le Dimanche 4, de 8 à 10 h. du matin.

Ce Bureau se compose comme suit: MM.
Joseph Jeannin , président; Antoine Cas-
tioni , vice-président; Conrad Simmler, Cy-
prien Lévy, Charles Nuding.

Le Bureau de dépouillement se réu-
nira le Dimanche 4 Mai , à 1 heure après
midi, à l'Hôtel-de-Ville , pour procéder au
dépouillement du scrutin.

Ce Bureau se compose de MM. F.-Joseph
Steulet , président; Edouard Scalabrino,
vice-président; Charles Mathern , Paul
Kollros , Eugène Monnot.

L'assemblée générale aura lieu le Di-
manche 4 Mai, à lO 1/* heures du matin ,
à la Chapelle, avec l'ordre du jour suivant:

1° Nomination des questeurs.
2° Rapport de gestion.
3° Rapport du Caissier et projet de bud-

get pour l'année 1884-1885.
4» Demande de crédit pour la transfor-

mation des combles de la cure en ap-
partements et conversion du solde de
l'ancien emprunt.

5° Nomination de la Commission de vé-
rification des comptes. i L

Au nom du Comité administratif:
A. CALDEI.AM , président.
.1. BIEN /,, secrétaire .

N.B. - Les cartes pour l'assemblée gé-
nérale seront délivrées par le bureau élec-
toral. 1573-3

Eolxange.
On désire placer un garçon de 14 à 16

ans , dans une maison particulière de la
Chaux-de-Fonds , en échange d'une fille ou
d'un garçon , qui pourrai t encore fréquen-
ter les écoles. — S'adresser à M. Mathias
Ruch , confiseur , rue du Collège 2. 1574-2

Concours.
La Municipalité des Eplatures met au

concours la construction à forfait d'un bâ-
timent d'école. Les entrepreneurs pourront

E 
rendre connaissance des plans et du ca-
ler des charges, dès le 1" Mai prochain , au

bureau du Secrétaire municipal , Monsieur
N. MATHEY -P RéVOST , auquel les soumis-
sions cachetées devront être remises pour
le 15 Mai.

Eplatures , le 24 Avril 1884.
1520-1 Le Conseil municipal.
TTne honorable famille de Brugg (Argo-
*"* vie), recevrait en pension 2 ou 3. j eunes
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. Hœfeli ,
rue de la Balance, n° 8, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
(o F 3596) 1288-1

OUVERTURE
V DU

CAFE DES ALPES
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.
1408-1 G. LOBT8CHSB»

MaisonEug. PAVOT. Concise
EH dépôt chez IH. A. KOCHER, Industrie IS

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. Kocher, rue de l'Industrie 15. 1120-9

Restaurant des Armes-Réunies
LUNOI 28 AVRIL 1884

à 8 heures du soir 1570-1

SOUPER aux Tripes

Hôtel de la Croix fédérale
CRêT-»IT-IJ OCI<E 15Î8-1

Dimanche 27 Avril 1884

Bal M, Bat
Orchestre des frères Bûren

Occasion pr monteurs ie 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 boîtes , 1 cisaille à
rogner les fonds , 1 estrapade , 1 meule et
son affût , des lingotières, zinc , établis , pla-
cards et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail. 1476 2

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

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

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

S'adresser au plus vite chez M. ch.
Lanener, rue du Progrès 3-4, qui est char-
gé de la vente. 1354-1

Mmn fini»/» rue du Puits 23, annon-
ÎHIIIC «wlCI O ce qu'elle vient d'ou-
vrir une pension ponr la table ; chaque
jour elle donnera la cantine et tous les
samedis soirs on pourra se faire servir
des tripes. 1507 2

Restaurant de GIBRALTÀR
Dimanche 27 Avril 1884

dès 7 heures du soir 1571-1

Soirée J^ dansante

^^L A vendre , un poney
^^^^„_ _ noir , race corse , hors;
ĴapËËÊL^* d'âge , mais vi goureux ;

w^T^^JJ^çjv de plus, deux harnais,.
—^-^Ss^»—— deux voitures et un traî-
neau. - S'adresser rue de la Serre 61 , au
2d étage, entre midi et 1 heure. 1474-2

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.

j 1440-1



BUFFET DE LA GARE
s Table d'hôtes

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis toir. 755-67

AIJ 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 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 » » 0,25

Oes prix sont proportionnels pour tous les articles 1456 1

A/CT C3-AGHX*:E-:E:»:EïTIT

PENSION G. HUGUENIN
$ ,25, Rue des Arts, .25
S'ouvrira définitivement Dimanche 29 Avril.

Quelques places sont encore disponibles. I5l0-i

Tailleuse.
Mlle Sophie Nardin, rue du Grenier 22,

venant de s'établir dans la localité , se re-
commande aux dames pour les ouvrages
concernant sa profession , soit en journée,
soit à la maison ; elle espère , par un tra-
vail prompt et soigné, mériter la confiance
qu'eue sollicite. 1524-3

LE

Baza r Neuchâlelois
est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac

de M. F. Bourquin.

U00-5

TTn jeune allemand désire recevoir des
*-̂  leçons de langue française.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1489-2

Poussettes

Grand Bazar Rue Léop. Roliert Sl
A. Schœnbucher. 866-92

Leçons de musique.
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui voudront l'honorer de leur
confiance , pour des leçons de violon , cla- .
rinette , flûte et autres instruments.

A. RODE,
1547-3 Rue de la Demoiselle , n» 72. "

Aipisap ie Coutellerie
- et Raccommodages de para pluies •

37, Rue des Arts, 37 1482-6

M. Alfred Lecooi 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.

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE

H. Rebmann
Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10

Récompenses à plusieurs expositions.

862-37

-P. FRASCHINA--
a&, Jaquet-Droz, SA

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

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 pour
les hommes 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. 1384-2

Nouvelle Edition Illuslréej es Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE MTIOMLE , GENÈVE

PARAITRA LE 1er MAI
Le Tour du Monde en 80 jours; complet en 11 livraisons.
Michel StrogofT; 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 souscript ion par abonnement, envois par 3 livraisons à la fois.
En prenant les ouvrages complets, on bénéficie du 10 %.
Toutes les personnes qui ne possèden t, pas encore ces beaux et curieux ouvrages,

profi leront de cette occasion qui les met h la p ortée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement. — Envoi franco de prospectus A tonte demande affranchie.

^•̂ •̂  ̂ O U V R A GE S  P A R U S:  
^^^^

LA. I>É3C30Xjr-V-laSJfc-*.rT,:E3 I3-E3 Hj-A. TERRE

LES GRANDS NAVIGATEU RS DU XYIiP SIÈCLE
-LES VOYAGEURS DU XTXrae SIÈCLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-3

Magasin Henri HA US EU
— GMA.TJ3M DE-I',01Vr>S —

Dès aujourd'hui 8 Avril, j'ai transféré mon magasin de confections
pour Dames, rue du' 1er Mars 4, en face du Guillaume-Tell.

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

Encore à liquider quelques petits lots d'étoffes à tous prix.
i48i:2 I3C. HatLser .

:E:£T "̂ ZEnsrTiE.
à l'Imprimerie A. COURVOISIER, Rue du Marché 1

NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
faciles d'après le

CODE FÉDÉRALE DES OBLIGATIONS
Grand format, impression sur une seule page, avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

lis -̂ l̂SrQTJE] IDE3 PLACE
Vente à 30 °/o au-dessous du prix des premières fabriques, de tous

les meubles : Lits complets, secrétaires, tables, armoires à glace,
GIC GèC

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

Avantages  s ér i e u x .  1455-1

— Magasin à louer. —
Pour cause de départ, le magasin et l'ap-

partement, actuellement occupés par un
commerce de chaussures dans l'immeuble
du Casino de la Chaux- de-Fonds , est à re-
mettre, pour St-Marti n 1884 ou St-Georges
1885. - S'adresser à M. Edouard Perrochet ,
président de la Société. 1525-3

Le Dr BOUGLÉ sera
absent du 28 Avril au 12
Mai . 155-2-2

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
-violette noire communicative.

Excellent Cirage
— en boites à 85 , 45 , 60 et 90 centimes —

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses.

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -.

en boîtes.
CIRE a CACHETER, brune et rouge..

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

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1>50.

JOURNAL
LIE 3vZ .̂rT X 2<r

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

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

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

LeNuMÉROffly \ C J -^Ml CENTIMES

LE NUMéRO. 864-3'

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

de commerce de mercerie et meubles
de magasin, à 50 "U de rabais.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1407-1AVIS IMPORTAN T
à l'honorable public de la

Chaux-de-Fonds et des environs
Pour cause de santé et changement de

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schiltz
AU CASINO, CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de tacture et
même au-dessous*

Le dit magasin est a remettre, avec ou
sans marchandises , suivant convenance,
à un prix très avantageux.

Pour de plus amples informations , s'a-
dresser au dit magasin.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général

VEUVE SCHUTZ
magasin de Chaussures , au Casino

CHAUX-DE-FONDS 1537-3

Marchanflises ûe pmie Mm
(o 5334 B) de chaque espèce 1450-3

articles de Paris.
— Albert Hirschmann, Hambourg. —

AUX RECRU ES SUISSES
GUIDE PRATIQUE

pr la préparation aux examens de recrues
rédigé par

PERRIARD & GOLAZ
Experts pédagogiques.

. - r»M3C : SO eem.*. -

En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier,
rue du Marché 1. . . . . . 1212-1

f. I nP'PP Tumeurs, Squirres, Ulcères,
uAll uLllV 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



Le magasin de Graines
de GUSTAVE HOC H

est transféré

8, PLACE DU MARCHé, 8
(maison de la pharmacie Becti l 1509-2

1» ]M A I S O N  DE BLANC **• 1
I TB0USS1AUZ i

I CÉSAR GUYE & C I
I, offrent un choix considérable et avantageux de Toiles de fil et de |
m coton, en toutes dimensions. Assortiment complet en Mouchoirs %
« blancs. Rideaux blancs en tous genres. Nappages, Nappes et Ser- fe
û viettes à thé. Tapis à broder. Damas blancs. Piqués, Basins, Linges ||
|f de toilette. Essuie-mains, Linges de cuisine. Sarcenets, Coutils, Edre- /
gl dons, Plumes, Tapis et couvertures laine , pour lits et berceaux. In- Jm diennes, Colonnes, Oxfords, Flanelles, Camisoles filochées , laine et %
s coton. Devants de chemises, etc., etc. mu Û
œ §HB** T rès bonne confection de chemises sur mesure. ""Sf §>

A LA CHEMISIÈRE
taddatade MAGASIN BASSI ""e""e

Assortiment complet de chemises depuis fr. 1. 50 à fr. 6
Un choix immense de pantalons » » 2. — » » 18
Vestons, jaquettes, laine , fil et coton. . » » 4. 50 » » .27
Pardessus, demi-saison et été » » 15. — » » 20
Blouses de toutes étoffes façons et longueurs . . . . .  » » 3. — » o 6
Caleçons, blancs et en couleurs, grand choix » » — 80 » » 3
Tabliers verts ¦-.- » > 1. 80 » » 3

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. 1417-2

Tailleuse .
Mlle Scbneckenburger 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. 1475-2

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. îsgs

Changement de domicile.
— Dès le 23 Avril —

le comptoir A. PAVRE-BULLE
sera transféré

Rue Léopold Robert 18
troisième étage. 1438

Maftemoiselle le TMlo, mél. prat.
demeure actuellement

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

res après midi. 1449-1

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie ; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 1287 4

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

A. Weber-Humbert , Parc 16.

Changement de domicile
A partir du 22 Avril le Comptoir

et Bureaux de MM. A. Rneff
et Cie., fabricants d'horlo-
gerie, seront transférés Rue
Jaque! Droz, IV0 13, au
premier. uae-i

X ê aomielle de

MM STALDER-SIDLER , modiste
est transféré

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

mander à sa nombreuse clientèle et au pu-
blïc en général. *' 1448-1

Magasin Sœurs Montandon
27, Demoiselle , 27

Coton a coudre, très bonne qualité dans
tous les numéros. Bobines de 500 Yards,
•deux pour 65 centimes. 1431-1

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

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

le CAFÉ FÉDÉ RAL
est transféré rue de la Ronde 1S; il pro-
fite de cette occasion pour remercier et se
recommander a 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.

VENTE DES DOMAINES
du FOULET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi 5 Mai I88i , dès 2 heures après
midi, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville , a
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Amélina
Perrenoud , née Jeanneret et les héritiers
de feu Jules Perrenoud , propriétaires à
Chaux-de-Fonds, exposeront en vente, par
enchères publiques , pour sortir d'indivi-
sion ,

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

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

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

Les immeubles seront exposés en vente
en bloc. 1335-3

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

Occasion. \
Un grand choix de gants en peau, de

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

En dépôt , rue du Parc 5. 1463-2

Mme Yon /Esch-Delachaux
— •«, Pare , 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 1432-1

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

connaissances , ainsi qu'au publie 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 -il courant, débit de lait.
Tous les mercredis et samedis, sau-

cisse a rôtir et bondln.
Se recommande

1462-1 Arnold Widmer.

agence consulaire les Etats -Unis
a la Chaux-de-Fonds

Le bureau se trouve dès le 23
^vril rue de la Serre, n° 23,
au deuxième étage. 1496-1

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 P retirer, tapissier, rue du
Grenier , 22 a. 1457 j

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

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIslsi M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ] I AA 01
dans les bénéfices j l UU  0

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

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

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

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

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de-Fonds: F. Stelner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Mutile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers: M. Sutter, à Fleurier. 1087-20



Spécialité «le Chemises \ T T) U T IP T / Ï TIII H TTTTT M h MUT î ¦ Faux-cols , Cravates , Manchelles -
sur mesure et en tous genres I " fj  R I I l\ I I 1 " P P M I VI H i 1 ^M m  & DEVAliTS'DE-CHEMISES

PllPïïliÇPQ nilptTflailPllPlI P WntM 
l l U U l V U l l l  1 U11 11 111111 Ul Tou^urs 

en 
magasinun grand assortimentUBH riHiMiurainD |9 Rue Lé0 ,d Rob t 19 ie chemises en tons genres.

SUR DEMANDE l F ¦ lu" . - - •
on se rend à domicile pour prendre mesure J — ' • ) ^F~ GROS & D E TA I L  *"•!?

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
ENTREPRISE & ATELIER DE PLATRERIE & PEINTURE

Rue de la Ronde 15 et Rue de la Paix 69
Travaux en tous genres concernant

les deux parties. isza-a
Carton pierre, enseignes , peintures décoratives , dorure , faux bois

et marbres. Se recommande
-A.. 3>a"o-t£tr±s.

R p f l I P I IÇP  *-)n demande de suiteOOyiCUaC.  une assujettie régleuse.
; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1500-1

Ann PPntî ^n demande de suite un
FF apprenti pour une partie

de l'horlogerie: — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1519 1

M nPPï nUTlP Ç tranquilles demandent
pOl ûUllllOû à louer , pour le mois

de septembre ou pour St-Marti n 1884 ,
un petit logement de 2 ou 3 pièces, situé
si possible , au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1559-3

On leianfte à louer ̂ 6i^uJ^^de deux ou trois pièces et dépendances.
S'adresser rue du Parc 60 , au premier

étage. 1560 3

' E. BOLLE-LANDRY '
Orfèvre & Bijoutier

S, Place de X'Dtiô-t©l-caie--Vr±XXe, S

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

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

~^sss ENVOIS A CHOIX ssss— îaes-j
Y - J
Changement de domicile.

A parti r du 23 Avril courant , le domicile
et le Bnrean d'Agence d'assurances de

M. ALBERT DUCOMMU N
seront transférés , au premier étage de la

maison STéBLER 1S38-2
' rue de la Promenade 3

Tina t ail  lança nouvellement nrri-
U11C laïUGUpG vée se recommande
pour du travail à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1557̂ 3

fln H a man H a  de sulte une J euneUIl UClIIallUC fine pour aider dans
un ménage. — S'adresser chez M. Louis
Vogel , rue du Parc 45. 1562-3

Annrpîitî fiç <-)n demande de suite
FF OHUDa» une ou deux jeunes

filles pour apprenties tailleuses. — S'adr.
rue du Soleil 11, au 1« otage. 1564-3

fin H PHHPP ûlilPPP un Karcon de u l/t
UIl llOull u JUUU Ul anscommeapprenii
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . - 1567-6

Un j eune homme j $nt
de flà6q.»

une année l'école Industrielle de la Chaux-
de-Fonds et parlant l'allemand et le fran-
çais , désirerait se placer dans un comptoir
pour apprendre le commerce. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL . 1578-3

Un jeune homme sachant démonter et
remonter, désire se placer de suite.

S'adr..au bureau de ['IMPARTIAL . 1527-;}

Un j eune homme E^S&S
sant la comptabilité en partie double , la
correspondance , ayant une belle écriture ,
bien au courant des affaires commerciales ,
demande une place dans une maison de
commerce ou une autre industrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1542-2

Tina H a ma se recommande pour re-
UllO UolllC lever des dames de cou-
ches et pour soigner des malades.

A la même adresse une bonne lingere
se recommande pour aller en journée.

S'adresser chez Mme Chervet , rue du
Puits 18, au 'fez-de-chaussée. 1497-2

Un instituteur pouvant disposer de quel-
ques heures par jou r , se recommande

pour des leçons ou des écrltnres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1483 1

AahavPl lP  0n demande , pour en-
AtlloVCUl i trer de suite , un bon
acheveur d'échappements ancre. On don-
nerait la préférence à un jeune homme.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser à M.
E. Veber, Gorgier. 1556-3

On demande d°̂ L h„în£-
ressorts (rogneur). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1558-3

Annranlia On demande une appren-
ii."|JI CIlllCirj , _ie régleuse. — S'adres-
ser à Mlle O. Montandon , rue de la Paix ,
n» 27. 1560-3

pour un magasin de tabacs on demande
*¦ immédiatement un jeune hommepour
aider pendant un mois. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1565-3

Romnnf  ai ir1 On demande de suite
neiIlUIllCUI ¦ un bon remonteur as-
sidu au travail. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée. 1566 3

ff lhinpf ^ l°uei' un beau cabinettauiucl. meublé , au soleil , àun mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au second. 1561-3

A lfilIf lP Poul" St-Martin 1884, au pre-IU U O I  mier étage , dens apparte-
ments, au centre du village.

i S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL . 1513-4

A lf l l lPP Pour cas imprévu , un loge-
1UUC1 ment de trois pièces avec dé-

pendances. — S'adresser rue du Puits 20,
au premier étage. 1526-2

Pft lî ÇÇPlIÇPÇ <->Q demande une ou-l UlliiCUiCi, 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 1

A IfllIPP de suite une chambre non meu-rt. IUUCI blée, à 2 croisées et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Serre 8, au
premier , à droite . 1534-2

A l f t lï P P  l'e su i'-e une chambre inen-
1UUC1 blée, située au soleil.

S'adresser chez M. Edouard Jeanmaire ,
rue du Four 4. 1543-2

A l f t l ï P P  de suite une chambre à deux
1UUC1 fenêtres , meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 18 , au rez-
de-chaussée. 1540-2

rhîHnhfP -̂  'ouer de suite unev l l a l I l U I  C. chambre meublée, à une
personne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1536 2

C<l VA M. Js Galame-Robert offre
dTC. à louer la cave de la mai-

son qu 'il construit rue du Parc ,
D" 2. — S'adresser pour rensei-
gnements et conditions , à M.
Albert Theile , architecte , rue
Jaquet-Droz , n° 37. 1532 3

A lfUlPP La BANQUE FéDéRALE ,
1UUUI ¦ comptoir de la Chaux-de-

Fonds, offre à louer , pour St-Martin 1884,
le 3m" étage de sa maison rue des Arts 13,
composé de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1522-1

fln nfÏFP lft place a une dame de toute
l/ll ""' G moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au 3°" étage à gauche. 1508-1

rharnhrP A louer , pour le 1" Mai ,
VllalIlUI O. U ne chambre, à un Mon-
sieur tranquille. - S'adresser chez M. Jules
Mûller , Place d'armes 10 B. 1521-1

rhfltYlhPP ^ 'ouer de suite, à une
VllalIlUI O» personne travaillant de-
hors , une belle chambre meublée , située
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1518-1

MîinflÇÎrl P°ur cas imprévu on offre
luayaMIl. à louer de suite , un maga-
sin avec arrière-magasin , et un apparte-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1514-1

Â lfilIPP une cambre indépendante ,
1UUGI non meublée.

S'adresser à M. P.-L. Verdon , rue des
Terreaux 29, au deuxième étage. 1484-1

rhflmhrp ^
ne dame seule offre à

VllalIlUI Ci i0U er une grande cham-
bre à deux fenêtres. — S'adresser chez M™°
Zéline Hirschy, rue du Progrès 17. 1485-1

A lftl ïPP O" offre à remettre , pour de
1UUCI ¦ suite ou plus tard , sur la

Place du marché au Locle , un magasin à
devantures , avec logement exposé au so-
leil. — S'adresser à M. R. Obert, coiffeur,
Locle. 1487-2

fhîl rrlhrP ^ louer une très jolie
VllalIlUI C chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 76 , au
troisième étage , à gauche. 1488-2

(rPilVPllP ^*n demande de suite uu
UI aVCUI  ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements. - S'adresser chez M. Jules Amez-
Droz , rue du Progrès 77. lôlg'-l

Annranli  On demande un jeune
"FF1 °"Wi homme de 13 à 15 ans , de
toute moralité , comme apprenti émail-
¦leur. — S'adresser chez M. Landry-Seiler,
rue de la Paix 67. 1491 1

IrPïlVPIIP demande de suite un
UI ÛVCUI » Don ouvrier sachant bien
dessiner et tracer. — S'adresser à l'atelier
Beyeler et Bickart , rue du Parc 70. 1501-1

f \ n  A aminrla de suite deux ou troisUIl UClIldHUe bonnes polissenses
et finisseuses de boîtes d'or , connaissant
leur partie à Jond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . * 1501-1

Pft lï ÇÇPIlÇP *-*n demande de suite
rUIIojCUaCi une ouvrière polisseuse
de cuvettes et une apprentie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1529-2

fipîlVPHP <~)n demande de suite un
UI aVOUI ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier J.-C. Du-
rouvenoz , Place d'armes 22. 1530-2

f in i l I f tP h a i i r  A l'atelier H A. Chà
UUIUUOIIOUI . tillon , Parc 66, on
demande de suite un ouvrier guillocheur
connaissant les deux outils. 1579-3

[Tn mânsina  de deux personnes de-uil I l lCI iay c  nian de à louer , pour
St Martin 1884, un appartement de 2 ou
3 pièces , au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, 1" étage, à gauche. 1531-3

Dn iemJfi à lOueri&fSK.
ment de 4 pièces avec corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-2

Ofl ueianue à lGner ATun^rio.
renient de 2 pièces, au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461-1

f \ a  demande à acheter , une bibliothè-
*-' que vitrée, pouvant contenir 100 vo-
lumes. — Adresser les offres à M. Albert
Huguenin , instituteur , aux Convers.

1575-3

On demande à acheter, d'occasion , un
lit de fer qui se ferme et un lavabo-

commode. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1504-1

PotflflPr ^n Ptt
't Potagei' en fer estx uiayci . a vendre , pour le prix de

fr. '-0. — S'adresser Place d'armes n ° 18A ,
au troisième étage. 1535-2

A VPllHro ou à louer , tout le matérielvci iui  C et l'outillage complet d'un
atelier de graveur et guillocheur, une
quantité de gravures, de plaques tracées,
d'empreintes tracées et finies , etc., etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1544-2

A von rira deux lits complets , uneV CI1UI C table et un pupitre .
S'adresser à M™ Ducommun , chez M < "

Von JEsch , rue du Parc 16. 1502-1

PotflflPr ¦*• vendre une. beau potagerI Ulayci • avec accessoires.
S'adresser rue de la Charrière 27, air

plainpied.. 1516-1

A VPTlHrP une belle grande balance
**¦ ™ "11 Ul C a peser l'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. 1452-1

A VPri r l rP  un k°u vlolon avec sonv Cliui C étui. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 1429-1

PprHll dans les rues du village, uneF CI UU boucle d'oreilles, corail et or.
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue delà Balance 12, au 1er , à gauche.

1546-2

PprHll ^ Q P®le *̂ e famille a perdu ,TOI UUi mercredi matin , deux billets
de banque , l'un de fr. 500 et l'autre de
fr. 50. — Les rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Pareil) , au 1"étage.

1515-1

R amnnt ourc Quelques bons re-nt/I l lUIUOUl a. monteurs peuvent
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1549-2

fln H am f l n Hp  une ouvrière poiis-UH UGillalJUC MUSC de boites ar
gent et une apprentie.

A la même adresse on offre , à deux de-
moiselles , la place pour coucher.

S'adresser rue la Promenade 12 A , au
rez de-chaussée, à gauche. 1541-2

ATî TÏPPntîP *-*n demande de suite
"FF cl,l,c" une apprentie polis-
seuse de cuvettes or; elle serait rétribuée
en entrant. — S'adresser à M. Blandenier
fils , rue Fritz Courvoisier 7. 1545-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Henri Louis Rossel , sont invités à assister
Dimanche 27 Avril, à 1 heure après mi-
di , au convoi funèbre de sa chère fille Ma-
demoiselle Sophie Rossel, décédée le 24
courant , dans sa 4l mc année. — Domicile
mortuaire : rue du Parc 77. 1576-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Constant Rochat-Jacot , sont invités à as-
sister Lundi  28 Avril, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de son cher beau-
pere , Monsieur Daniel-Auguste Jacot,
décédé le 26 courant , dans sa 78™ 8 année.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 43. 1577-1


