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Café Français. — Concert donné par une
troupe française , lundi 28 dès 8 h. du soir.

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

Société du Bouquet. — Rénion , lundi 28,
à 7 V2 h- du soir, chez « Le Muguet ».

Club du Klardl. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 29, dès 8 1/ i h. du soir.

Club des vieux garçon». — Réunion ,
mardi 29, à 8 V» h- du soir, au local .

Chaux-de-Fonds.

A propos de la loi sur les fabriques. —
Le Conseil fédéral a repoussé un recours du Con-
seil communal de Glaris contre une décision de
la commission d'Elat de ce canton , statuant que
les art. 11 et 13 de la loi fédérale sur le travail
dans les fabriques ne s'opposent pas à ce qu'un
fabricant puisse, sans avoir besoin d'une autori-
sation spéciale, travailler en personne dans son
établissement pendant la nuit.

D'après les termes et l'esprit de la Constitu-
tion fédérale (art. 34) et de la loi fédérale sur
le travail dans les fabriques , il est évident que
les dispositions relatives aux conditions de tra-
vail des ouvriers , notamment la fixation à onze
heures de la journée normale du travail , et l'in-
terdiction du travail de nuit , ne sont pas appli-
cables au patron lui-même, mais seulement aux
personnes qu'il emploie comme ouvriers.

Voilà une explication digne de la Palisse, et
pourtant ce brave Conseil communal de Glaris
n'a pas l'air de beaucoup comprendre .

Importation des vins. —i L'importation du
vin en tonneaux pour 1883 a été, par la fron-
tière italienne , de 240 ,257 quintaux métriques ;
par la frontière française , de 375,432 ; par la
frontière autrichienne , de 95,797. L'importation
se chiffre par 765,083 q. m. en tonneaux et 7237
en bouteilles ; la valeur doit être évaluée à 50
millions de francs , somme énorme pour le vin
étranger.

Chronique Suisse.

France. — Le ministre de la guerre , dans
une allocution qu 'il a prononcée devant un groupe
de délégués du Conseil municipal , s'est déclaré
partisan de la suppression des anciennes fortifi-
cations. Celte question , qui intéresse tous les Pa-
risiens, va donc entrer vraisemblablement dans
une phase d'études sérieuses, et il est très pro-
bable qu 'elle sera présentée avant peu de temps
au Parlement. La solution qui interviendra ne
saurait faire de doute . Tout milite en faveur de
l'exlension de plus en plus nécessaire de la ca-
pitale.

Allemagne. — Des avis privés de Berlin
assurent que M. dé Bismarck prépare la révision
complète de la Constitution de l'empire. Il dis-
soudrait le Reichstag, s'il résistait à ses projet s ;
il abolirait le suffrage universel , annihilerait le
régime parlementaire et ferait appel aux princes
allemands pour reconstituer l'empire sur la base
de nouveaux traités.

Autriche-Hongrie. — Un donateur ano-
nyme vient de faire parvenir au bourgmestre de

Vienne la somme de 100,000 florins , destinée à
des œuvres de bienfaisance. A cet envoi était
joint un pli cacheté qui , d'après la suscription ,
ne devra être ouvert qu 'en 1890.

Angleterre. — La cour d'assises de New-
castle, présidée par M. le juge Hawkins, a con-
damné à mort , vendredi, Sarah-Jane Holmes,
âgée de trente-quatre ans , quiavait assassiné John
Holmes, âgé de huit ans , fils d'un clercdesolicitor ,
avec lequel la condamnée avait vécu. Son amant
l'avait abandonnée à cause de ses habitudes d'i-
vrognerie et avait pris l'enfant avec lui. Sarah
s'élail alors emparée de l'enfant par ruse et l'a-
vait empoisonné.

— Samedi malin a éclaté un grand incendie
dans une fabri que de draperies du West-End.

Espagne. — L 'Imparcial de Madrid , dit
qu 'un commandant , divers officiers , sous-officiers
et quelques civils ont été incarcérés à Barcelone.
Un capitaine de gendarmerie a été arrêté à Cor-
doue et quatre civils emprisonnés à Cadix , à la
suite de la découverte d'un projet de soulèvement
armé pour dimanche.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York, que les filatures de coton de Sagamore, à
Fall-River (Massachussets), ont été détruites par
un incendie. Les pertes sont estimées à 600,000
dollars.

On attribue ces incendies à des ouvriers qui
étaient récemment en grève et qui ont été rem-
placés.

Au Soudan.
Le correspondant du Times au Caire envoie à

ce journal la dépêche suivante :
« Un officier anglais , connaissant bien le Sou-

dan et ami intime du général Gordon , dit avoir
des preuves que Zebehr-Pacha intri gue actuelle-
ment contre le général et que c'est lui qui est cause
du récent soulèvement des tribus dans les envi-
rons de Khartoum. »

On annonce que les troupes parties de Chendy
sont arrivées à Korosko après avoir perdu cin-
quante-cinq hommes. Cette information succincte
ne dit pas s'il s'agit des trois cents hommes de
la garnison de Chendy, dont on annonçai t le dé-
part de cette ville , et qu'en l'absence de nouvel-
les on croyait avoir été massacrés.

L'agent anglais résidant a Berber télégraphie
à M. Egerton qu 'il est impossible de faire parve-
nir des lettres ou des télégrammes à Khartoum.
Le dernier messager envoyé vers cette ville est
revenu sans avoir pu accomplir sa mission.

La situation de Berber est désespérée.
Toutefois un nouveau télégramme du gouver-

neur de Berber demande des secours. Il déclare
que, s'il peut compter sur l'arrivée de renforts,
il essaiera de résister un peu plus longtemps.

Osman-Digma el ses partisans sont à Handouk ,
à sept milles de Souakim.

Les navires anglais Briton et Ranger, sont
prêts à repousser toute attaque.

L'Exposition de Turin.
L'exposition internationale de Turin a été ou-

verte samedi en présence du roi , de la famille
royale, des ministres et des ambassadeurs.

Dans son discours , le prince Amédée, prési-
dent du Comité de l'Exposition , a dit que l'Italie ,
aussitôt la lutte nationale terminée , s'est lancée
avec une égale ardeur dans la lutte économique.

M. Grimaldi , ministre de l'agriculture , a dit

que 1 Italie ne veut vaincre que par la paix et le
travail. .

Leurs Majestés ont été très applaudies.
L'inauguration de l'Exposition a été troublée

par des averses.
Le manque d'ordre a amené de la confusion ;

une grande poussée a bouscoulé le cortège à l'en-
trée et à la sortie du salon des concerts.

La cantale du maestro Faccio a été fort ap-
plaudie.

L'Exposition est admirable ; la section interna-
tionale électrique n'est pas encore prête.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les actionnaires du régional Tra-
melan-Tavannes sont convoqués pour lundi 12
mai , à l'hôtel de la Poste , à Tramôlan-dessus.

Le Conseil d' administration du Jura-Berne a
ratifié une convention réglant la co-jouissance de
la gare de Tavannes par la Compagnie du chemin
de fer régional Tramelan-Tavannes.

ZURICH. — Jusqu 'au 24 au soir on comptait
515 malades du typhus dans le district : 238 à
Zurich , 94 à Aussersihl , 47 à Riesbach , 37 à
l'Enge, 10 à Fluntern , 5 à Hirslanden , 27 à Hot-
tingen , 24 à Oberstrass , 27 à Unterstrass , 6 à
Wiedikon. 214 patients sont à l'Hôpital canto-
nal.

BALE. — Le prix du pain est actuellement
très bas à Bâle ; on ne se souvient pas de l'avoir
vu à si bon marché depuis trente ans. On cite
le fait d'une famille de Zurich qui a commencé
à faire venir son pain de Bâle ; elle s'en tire en-
core à meilleur marché qu'à Zurich , malgré la
taxe postale de 40 centimes par colis de six li-
vres.

GENÈVE. — L'Espagnol de Montis , prévenu
du vol d'argent et de bijoux commis l'année der-
nière à l'hôtel du Lac, à Genève, est arrivé , dans
cette ville, sous l'escorte de deux gendarmes bâ-
lois.

— L'extradition de l'Espagnol Isaac Gil Mora l,
prévenu d'avoir commis un faux d' un million de
pesetas (dont nous avons entretenu nos lecteurs
lors de son arrestation par la police genevoise, au
mois de mars dernier), a été accordée par le Con-
seil fédéral. M. avait fait opposition à son extra-
dition , mais son recours au Tribunal fédéral a
été écarté.

Nouvelles des Gantons.

Si, La Compagnie du J. -B. -L. et le Rachat. —
Le Conseil d'administration des chemins de fer
du Jura Bernois s'est réuni samedi , à 10 % heu-
res du matin , à Berne, dans l'antichambre du
Grand Conseil , pour arrêter les propositions à
faire à l'Assemblée générale des actionnaires ,
touchant la prolongation du délai de dénoncia-
tion pour le rachat éventuel de l'ancien Jura In-
dustriel par l'Etat de Neuchâtel.

Ces propositions ont été formulées comme suit:
« Après avoir entendu le rapport verbal de la

Direction , le Conseil d'admjnistration des che-
mins de fer du Jura Bernois propose à l'Assem-
blée générale des actionnaires , la .ratification de
la convention conclue à Berne le 21 janvier 1884
entre les délégués du Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel , d'une part , et la Direction de la
Compagnie des chemins de fer du Jura Bernois ,

Chronique neuchâteloise.
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d'autre part , concernant le rachat du Jura Indus-
triel ,par le canton de Neuchâtel , moyennant :

» 1° que toutes les clauses et conditions du ra-
chat puissent être arrêtées entre les parties d' un
commun accord , soit à l'amiable ; à cet effet , les
pouvoirs nécessaires sont donnés à la Direction
et au Conseil .d'adinlnistration, conformément à
la demande dlfiëeàn^ilid'Etat de Neuchâtel , du
1er avril 1884, pour la vente amiable de la ligne
du Jura Industriel; dans le cas où le canton de
Neuchâtel viendrait à dénoncer son intention de
racheter la-ligne ; '•* .

» 2° que, relativement à l'hypothèque qui grève
aussi-la ligne du Jùi»a<-Industriel pour le capital-
obli gations de 33 millions de francs , dont la Com-
pagnie du Jura Bernois est encore débitrice en
majeure partie, avec le cautionnement , ;de l'Elat
de Berne , suivant obligation hypothécaire du 30
juillet 1881, le canton de Neuchâtel s'engage à
supporter celle hypothèque sur le Jura Industriel
jusqu 'à l'extinction de la dette , si cette li gne ne
pouvait pas être dégrevée ou si la radiatio n de
cette hypothèque occasionnait des dépenses extra-
ordinaires imposant des sacrifices à la Compa-
gnie. » r>«

Sur la proposition des délégués de l'Etat de
Berne, la Direction a élé invitée à suspendre
toute nouvelle négociation avec l'Etat de Neu-
châtel jusqu 'à ce que le Grand Conseil de ce can-
ton ail accepté ou rejeté la convention du 21 jan-
vier , au cas où cette convention serait ratifiée par
l'assemblée générale des actionnaires.

On nous annonce que l'assemblée générale des
actionnaires , réunie dans la salle du Grand Con-
seil aussitôt après la séance du Conseil d'admi-
nistration , a ratifié la convention du 21 janvier
1884 aux conditions formulées par le Conseil
d'administration.

Nous rappelons à nos lecteurs que cette con-
vention est ainsi conçue :

« Sous réserve de ratification par les organes
compétents de la Compagnie , la Direction con-
sent :

» 1 ° à  admettre que le canton de Neuchâtel
peut signifier , dans le délai indiqué ci-après , à la
Compagnie , le rachat du Jura Industriel , soit de
laligneentière Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-Loc le-
Col-des-Roches , pour le 1er mai 1888 ;

»2° à prolonger jusqu 'au 1er juillet 1884 le dé-
lai dans lequel le canton de Neuchâtel devra dé-
clarer à la Compagnie qu 'il fera usage de son droit
de rachat.

» Par ce fait la Direction de la Compagnie re-
nonce à faire valoir l' opposition dont il est ques-
tion dans son rapport y relatif , du 16 janvier
1884, et par laquelle elle pourrait contester au
canion de Neuchâtel le droit de rachat pour l'é-
poque précitée.

» En revanche, l'Etat de Neuchâtel fait à la
Compagnie des chemins de fer du Jura Bernois
les concessions suivantes , pour le cas où il ferait
usage de ce droit :

» 1° Il lui concède pour les trains du vallon de
St-lmier la co-jouissance gratuite de l'infrastruc-
ture du Jura Industriel entre le tunnel du Mont
Sagne et la gare de la Chaux-de-Fonds.

» Pour la voie, ballastage compris , les intérêts ,
calculés à5% sur  fr. 30,000 par km., seront sup-
portés par les deux Administrations proportion-
nellement au nombre de trains que chacune
d'elles fera circuler sur ce tronçon.

» 2° La Compagnie du Jura Bernois aura le
droit , en tout temps , de renoncer à l'usage com-
mun de cetle voie ef dé poser pour son usage et à
ses frais la seconde voie.

» Dans ce cas , elle doublera , également à ses
frais , le tunnel de la Combe , mais elle cessera
naturellement de participer au paiement des in-
térêts de la voie existante.

» 3° Si la remise de la li gne à l'Etal de Neu-
châtel a lieu avant que le tunnel direct Renan-
Creux-du-Leret soit achevé , les mêmes condi-
tions seront appliquées à la station des Convers
et au tunnel du Monl-Sagne , jusqu 'à ce que le
nouveau tunnel soit achevé , pourvu que cet achè-
vement soit accompli 4 ans au plus tard après la
déclaration de rachat par le canton. »

(Journal du Jura.)
S, Association patriotique radicale. — M.

Edouard Coulin , président du tribunal de Neu-
châtel , a été désigné par l'assemblée des délégués
qui a eu lieu hier dimanche à Corcelles , en qua-
lité de candidat au Conseil national en rempla-
cement de M. Auguste Leuba , décédé.

L'assemblée a décidé à l' unanimité de soutenir
les quatre lois fédérales qui passeront au réfé-
rendum le 11 mai.

La Chaux-de-Fonds conserve le comité central.
L'imprimerie du National suisse a fait cadeau

à l'Association patriotique radicale de tous ses
frais d'impression en 1883, lesquels s'élevaient à
la somme de 5,000 fr, (Réveil.)

(De notre correspondant spécial)
, -; Neuchâtel , le 28 avril 1884.

Encore la Neuvexnlle. —Je me suis rendu hier
dans cette antique cité dont le château en ruines ,
qui domine encore majestueusement la contrée
semble veiller à sa sécurité. Qui dirait , lorsqu 'on
se promène dans des rues si paisibles d'ordinai-
re, qu 'il s'est passé dans les murs de celte petite
ville les scènes de sauvagerie que l'on sait ? Et
cependant l'on doit se laisser convaincre , n'en
serait-ce pour preuve que telle maison dont on a
dû remplacer les fenêtres par de fortes planches

ou telle autre qui semble avoir élé l'objet d'un
véritable siège, tant sa façade a élé endommagée
par les pierres. Vous savez que ces excès ont eu
leur épilogue vendredi passé et vous savez la
condamnation qui a atteint non-seulement les ta-
pageurs ma;,s encore les salutistes.

On m'assure que ces derniers ont appelé da
jugement; j ugement sur lequel je ne veux point
me prononcer ne sachant pas si et en quoi l'or-
dre public a été troublé par chants.

A ce propos je vous dira i que hier à 2 heures
après midi avait lieu à Tavannes une grande as-
semblée populaire où , si je ne me trompe , devait
se discuter l'arrêté du gouvernement bernois por-
tant atteinte à la liberté religieuse.

D'un autre côté un journal vaudois annonçait
la semaine passée qu 'il serait question de convo-
quer une grande assemblée populaire de tous les
amis de la liberté de la Suisse romande , où l' on
aviserait aux mesures à prendre pour sauvegar-
der tant la liberté religieuse que l'inviolabilité
du domicile.

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

— Ah! vraiment! Fort bien ! Je vous remercie. On
m'en a déj à proposé deux ou trois , mais je ne suis pas
entièrement satisfaite... Qu'est-ce que c'est que ce mon-
sieur ?

— Un homme comme il faut , d'abord , à ce qu'il paraît
car je dois vous avouer que je ne l' ai jamais vu. C'est
madame R. . .  qui m'en a parlé. II a vu Lissa , paraît-il ,
et il a été très frappé de sa bonne tenue , de sa modes-
tie...

— Où a-t-il pu la voir?
— C'est ce que j' ignore. Dans la rue, peut-être , ou à

l'église...
— Ah ! oui , à l'église , c'est possible; son nom ?
— Tchoudessolf... Nicolas.
— C' est un nom de clergé, cela ! Ancienne famille de

prêtres, probablement , peut-être anoblie par les armes.. .
Oui , cela me conviendrai t assez. Quelle position ?

— Employé au Sénat; appointements de deux à trois
mille roubles , susceptibles d' augmentation...

— Fortune personnelle ?
— Peu de chose : un peti t bien que lui a laissé son

père , environ quinze cents roubles de revenu annuel.
— C'est peu, mais c'est suffisant. Et la personne ?¦
— Il est très bien ,J. dit-on , trente-cinq ou trente-six

ans; des principes religieuux, une excellente conduite :
pas de jeu , pas.d'excès de table , pas de liaisons...

— C'est une perle alors , dit la comtesse en riant. Et
qu'est-ce qu'on paye pour le voir ?

Reproduction interdite four les journaux n'ayan t pas traité av« la
Société des gens de lettres.

— Si vous consentez à le recevoir, je vous l'amène-
rai.

La comtesse réfléchit uu peu :
— Oui , dit-elle , le carnaval dans un mois, puis le

grand carême... On pourra la marier à Pâques. Amenez-
le moi. Mais vous savez que je ne m'engage à rien ! U
faut que je m'assure... On peut prendre des renseigne-
ments ?

— Tant que vous voudrez.
— Amenez-le moi vendredi soir : je serai seule, nous

le verrons causer. Je vous avoue que jusqu'à présent
aucun de ceux qu'on m'a proposés n'avait réuni tant
d'avantages... Mais il faut que je le voie.

Le vendredi , vers -luit heures , le valet de pied an-
nonça : Madame Souftsof , M. Tehoudessoff.

Justine , qui entendit ces noms par la porte ouverte
de la salle de la classe, réprima un imperceptible tres-
saillement.

— Il a bien choisi sa protection ! se dit-elle avec or-
gueil. C'est un homme très fort.

La robe de soie de la visiteuse fit froufrou sur |e tapis;
un pas masculin s'arrêta sur le seuil ; puis la voix de la
comtesse proféra quelques paroles banales , — et le valet
de pied , se retirant , ferma sur le trio les portes du bou-
doir, toujours ouvertes.

— Oh! oh! conciliabule secret ! dit Dmitri , l'enfant
terrible , qui découpait des chevaux de carton. Cas pu-
nissable par les lois, — plus ou moins, — selon la gra-
vité des circonstances! C'est mon précepteur qui me l'a
appris ce matin , miss Junior ! Vous n'avez pas besoin de
me faire des yeux comme cela, mademoiselle Justine I
Si vous ne me croyez pas, demandez-le lui.

Justine, indifférente, continua à coudre; elle ne tra-
vaillait jamais qu'à des habits pour les pauvres. Miss
Junior entama avec Dmitri une controverse aiguë, où-,
malgré le soin qu'elle avait de parler anglais , l'enfant
répondait imperturbablement en allemand , ce qui n'é-
lucidait pas la question.

Mademoiselle Boehet et Vassilissa se regardèrent effa-
rées. Cette visite à une heure inusitée , cette porte que,
de mémoire d'enfant , on n'avait vue fermée... Zina leva
la tête et surpri t ce regard .

— C'est... commença l'étourdie...

Elle s'arrêta sérieuse tout à coup.
— Qu 'est-ce que c'est, mademoiselle Zénaïde ? deman-

da la protégée de sa voix douce.
Dmitri , qui avait saisi le profil de Tehoudessoff au

moment ou il passait devant la porte, déposa sur la fa-
ble une silhouette que, pendant sa querelle avec miss
Junior , il avait soigneusement découpée dans du papier.
La silhouette représentait assez bien le nez aquilin , les
favoris en pointe et le chapeau que le visiteur tenait à la
main avec grâce.

— C'est le mari de ma cousine Vassilissa ! dit-il en
contemplant son œuvre , la tête un peu de côté , plein de
la satisfaction de l'artiste convaincu.

— Cet affreux bonhomme ? s'écria Zina rouge de co-
lère en saisissant le corps du délit. N'as-tu pas honte ?

— D'abord , ce n'est pas un bonhomme , c'est un mon-
sieur très comme il faut... — Dmitri fit le geste d'un
homme bien élevé qui ôte son chapeau pour le garder à
la main. — Et puis il n'est pas affreux , il est très bien
fait , au contraire... Et puis ce n'est pas l'homme en
papier qui est le mari de ma cousine, c'est...

— Qu'est-ce que c'est, mon jeune ami ? demanda Jus-
tine , toujours douce et aimable.

— C'est... Qu'est-ce que ça vous fait , mademoiselle
Justine ? Tenez , votre mari à vous, je vais vous le don-
ner , ça ne sera pas long.

Maniant les ciseaux avec une dextérité sans égale, il
déposa presque instantanément sur l'ouvrage de Justine
la silhouette du diable avec des cornes gigantesques et
une queue de sapajou.

Le rire et les reproches éclatèrent à la fois autour de
la table. L'indignation de miss Junior ne connaissait
plus de bornes.

— Vous êtes jalouse , miss Junior? s'écria Dmitri de-
venu nerveux et surexcité. Il vous faut aussi un mari...
Attendez I le voilà.

Evitant habilement les mains qui essayaient de lui
ôter les ciseaux, mais qui n'osaient l'attaquer brusque-
ment de peur de le blesser, ij découpa la carricature d'un
ministre anglican , avec ses longues basques, son cha-
peau plat et sa bible sous le bras.

(A suivre)

S, Deuxième conférence de Mme Henry Gré-
ville. — Samedi avait lieu à l'Amphithéâtre la
seconde conférence de Mme H. Gréville. La salle
était comble. Le sujet était : cLa vie intime en
Russie. > L'auteur des Koumiassine a su donner
à son exposé un relief étonnant , incroyable. Nous
avons vu avec elle ces vastes plaines de la Rus-
sie, dont l'uniformité est à peine interrompue
par quelque ravine; ces immenses fo rêts de sa-
pins et de bouleaux qui s'étendent à perle de vue
et que traversent par ci par là quelques sentiers
à peine tracés et fréquentés plus par des bêtes
que par les hommes; ces larges fleuves dont les
eaux paresseuses s'écoulent lentement; au-des-
sus de tout cela , ce ciel d'un bleu pâle tacheté
de légers nuages.

Conduits par Mme Gréville , nous avons péné-
tré dans les cabanes des paysans russes, dans ces
isba dont l' uni que ameublement consiste en un
banc, un large poêle et une armoire où sont ren-
fermées les saintes images; nous avons vu près
du puits les jeunes filles aux costumes brillants
jaser entre elles ou coqueter avec leurs amou-
reux; nous les avons entendues chanter leurs
rondes gracieuses et nous avons pu nous récréer
de leurs danses nationales , lentes, compassées et
pleines de décence.

Puis , par des transitions insensibles , nous
avons parcouru les couvents , visité les villes , sé-
journé dans les châteaux , et nous avons fini par
assis 1er aux grandes fêtes de Pâques dans la cha-
pelle du Palais impérial de Saint-Pétersbourg.

Mme Gréville a terminé sa causerie en parlant

Chronique locale.



de la bienfaisante influence de l'éducation fran-
çaise et surtout suisse, sur la classe bourgeoise
russe.

Celte seconde séance quoique fort intéressante
nous a moins plu que la première. Malgré cela, à
la Chaux-de-Fonds, on n'oubliera pas Mme Gré-
ville, même absente.

Le public a été heureux de faire connaissance
avec un des écrivains préférés. Il ne perdra pas
le souvenir de ces deux charmantes séances. Il
lira les ouvrages de l'aimable et' spirituel cau-
seur avec plus de plaisir encore que jadis , car on
comprend et on aime mieux un livre dont on con-
naît l'auteur.

Si, A propos des casiers américains. — Dans un
précédent numéro , nous avions attiré l'attention
de qui de droit sur le fait que dans une ville de
la Suisse allemande des vols de lettres avaient
été commis, en passant la main d'un casier dans
un autre, et qu'ensuite de cela un grillage inté-
rieur avait été placé. Nous apprenons que le même
fait s'est passé dans notre ville et que sur la de-
mande qui lui en a été faite, l'administration fé-
dérale a autorisé le bureau de la Chaux-de-Fonds
à placer une porte intérieure fermant au moyen
d'une barre de fer. Cette porte est posée depuis
trois semaines environ.

St Hôp ital. — L'Administration de l'Hôpital a
reçu avec reconnaissance un legs de fr. 100 qui
lui a été fait par Mme veuve de C. Benguerel.

(Communiqué.)
Si, Loterie d'Amsterdam. — Voici les résultats

du tirage partiel de la loterie d'Amsterdam qui
a eu lieu le 25 courant et auquel ont participé les
séries onze à quinze :

Le n° 97,196 gagne un lot évalué à 10,000 fr.
dans chacune des séries onze à quinze.

Les numéros 86,852 et 86,542 gagnent chacun
un lot évalué à 5,000 fr. dans les mêmes séries.

Le numéro 187,742 gagne 4,000 francs ; et le
numéro 69,458 gagne 3,000 francs.

Viennent ensuite : deux lots de 2,000 francs
gagnés par les numéros 82,811 et 185,059.

Douze lots de 1,000 francs : 177,075 — 72,216
— 44 ,799 — 9,631 — 139,489 — 174 ,384 —
9,839 — 22,766 — 121 ,695 — 42,778 — 46 ,579
— 151,383.

Le 3me et dernier tirage est annoncé pour le
31 mai 1884.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE SE FRANCE)
au 27 avril

Le régime des vents d'entre nord et est cesse définiti-
vement; ce matin , les faibles pressions océaniennes en-
vahissent les Iles Britanniques , et le vent souffle du
sud-ouest sur les côtes-ouest de France. En Espagne, le
baromètre monte, il attëin 766 mm. à Madrid.

La température .est en hausse sur le versant nord -
ouest de l'Europe.

En France , le temps est encore au beau à l'intérieur;
mais vers le littoral, des pluies sont probables. La tem-
pérature va continuer à s élever.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 27 avril. — Hier s'est terminé le pro-
cès du Lloyd de Winterthour. La fin des débats
n'a pas amélioré la position de l'accusé Busch.

On a appris que la fortune laissée par feu le
directeur Lengsdorf est de 380,000 fr.; celle de
l'accusé Busch doit être très considérable; à Bâle
seulement où il est actuellement établi , il déclare
pour l'impôt une fortune de 1 1L million.

Busch a été reconnu coupable et a été con-
damné à trois ans de maison de force, plus à
payer 25,000 fr. de dommages-intérêts et 3,000
francs d'amende.

Caire, 28 avril. — Des dépêches de Berber
assurent que les troupes fraternisent avec les in-
surgés. La population abandonne la ville. Au-
cune nouvelle de Khartoum.

Londres, 27 avril. — L'incendie qui a éclaté
à Londres a détruit un des plus grand magasin
de nouveautés dans Queen 's road , quartier de
Bayswater. Les pertes sont évaluées à 250,000
livres sterling, soit plus de 6 millions de francs.

Paris, 27 avril. — Le général Gresley, séna-
teur , ancien ministre de la guerre, vient d'être
mis à la retraite. Sa pension est liquidée à 10,500
francs , après tente-neuf ans de services.

— On mande de Clermont que Louise Michel
se livre en ce moment , dans sa prison de Cler-

mont , à la rédaction d'une sorte de petit manuel
scolaire à l'usage des enfants du premier âge.

Madrid, 27 avril. — Les élections ont com-
mencé aujourd'hui , à huit heures du matin , dans
toule l'Espagne. Le scrutin sera fermé à quatre
heures de l'après-midi , mais les résultats ne se-
ront connus au plus tôt que demain soir.

Les principaux organes libéraux et républi-
cains parlent aujourd'hui de la pression qu 'exer-
cent en province les autorités pour combattre les
candidats de l'opposition.

Le cabinet croit pouvoir compter sur 350 siè-
ges, dont 200 ne sont pas même contestés.

Beaucoup de candidats de l'opposition , jugeant
impossible de lutter contr e la pression des auto-
rités , se sont déjà retirés.

Budapest , 27 avril. — Deux rédacteurs du
journal l'Egyetertes, organe de l'extrême gauche,
plaidaient l'un contre l'autre en justice de paix.
La discussion dégénéra en querelle ; l'un des
plaideurs tira un revolver de sa poche, l'autre
un couteau , et une lutte acharnée s'engagea entre
les deux adversaires, qui blessèrent plusieurs
personnes accourues pour les séparer.

- Dernier Courrier.

Du 21 au 27 avri l 1884.
Naiasanoes,

Fanny-Alice-Victorine, fille de Joseph-Eugène Clémence,
Bernois.

Jeanne-Emma, fille de Charles-Edouard Nater , Thurgo-
vien.

Marie-Marianne , fille de Frédéric-Louis Sigrist, Bernois.
Georges-Adolphe, fils de Georg-Heinrich Krayer, Badois.
Ruth , fille de Paul Robert , Neuchàtelois.
Mathilde-Hermance, fille de François-Joseph-Philibert

Bron , Bernois.
Charles-Achille, fils de Charles-Eugène Chopard , Bernois.
Réné-Armand , fils de Jules-Adolphe Brossard , Bernois.
Joseph-Lucien, fils de Joseph-Lucien Humbert-Droz ,

Neuchàtelois.
Emilia-Mathilde, fille de Jules-'Edouard Kunz , Bernois.
Albert, fils de Justin Boss, Bernois.

Promesses de mariage.
Jules-Edouard Lambercier, négociant , Neuchàtelois, et

Pauline Metzenen , sans profession , Bernoise.
Hans Ingold, fabricant d'horlogerie, Bernois , et Louise-

Bertha Schupfer, Lucernoise.
Victor-Eugène Bahon , horloger , Vaudois , et Marie-Rosa

Schupfer , Lucernoise.
Henri Châtelai n , horloger , Bernois , et Laure-Emma

Robert-Tissot, horlogère , Neuchâteloise.
Henri-Eugène Miéville , tapissier, et Ellen-Eugénie Nar-

din, tailleuse , les deux Neuchàtelois.
Victor-Albert Brunner , commis-négociant , Soleurois,

et Juliette Widmer , peintre en cadrans , Bernoise.
Christian Mathis , bûcheron , et Emma Fuhrimann, ser-

vante , les deux Bernois.
Fritz-Armand Degoumois , monteur de boîtes , Bernois,

et Emélie-Marie Helbling, repasseuse en linge, St-
Galloise.

Zénas L'Eplattenier , émailleur , et Hortense-Zélina
Othenin-Girard , peintre en cadrans, les deux Neu-
chàtelois.

Frédéric Marmet , commis, Bernois, et Marie-Margaritha
née Flury, veuve de Lazare-Alphonse Roth , négo-
ciante, Soleuroise.

Oscar-Henri Huguenin , horloger, Neuchàtelois, et Lina
née Perrenod , veuve de Jean-Benoît Lauper, horlo-
gère, Bernoise.

Léon-Armand-César Girard , peintre en cadrans, Vaudois,
et Pauline-Zélima Degoumois, tailleuse, Bernoise.

Charles-Arthur Rochat , horloger, Vaudois , et Jeanne
Curtat , polisseuse, Française.

Friedrich Gnmm , horloger, Bernois, et Cécile-Louise
Wasmer, sans profession , Neuchâteloise.

Charles-Aimé Bourquin , monteur de boîtes, et Emma
Robert-Tissot , finisseuse de boîtes, les deux Neuchà-
telois.

Henri-Arthur Belrichard , horloger, et Elise-Agnès Gue-
nin , horlogère, les deux Bernois.

Charles-Frédéric Gnœgi , boucher, Bernois, et Amélie
née Stauffer , veuve de Paul-Léon Droz , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Jules-Henri Grandjean-Perrenoud-Comtesse , négociant ,
Neuchàtelois , et Marie-Louise Blancpain , sans pro-
fession , Bernoise.

Mariages civils.
Jacob Jord i, horloger, et Marie-Clara Fuchs née Béguin ,

veuve de Frédéric-Emile Fuchs, polisseuse de boîtes ,
les deux Bernois.

Paul-David Kung, horloger , Bernois , et Caroline Diinki,
repasseuse en linge , Zurichoise.

Jules-Louis Pnnce-dït-Clottu , veuf de Claude-Anaïs Al-
torfer née Dubois, manœuvre, Neuchàtelois, et Emma
Kunzli , polisseuse de boîtes, Soleuroise.

Karl-Edouard Obert , horloger , Badois, et Marie Baumann ,
servante, Bernoise.

Jules-Edouard L'Eplattenier , faiseur de ressorts, veuf de
Laure-Ida née Vollichard , et Susette Jeanneret, tail-
leuse, les deux Neuchàtelois.

Jules-Auguste Vuille, horloger, Neuchàtelois, et Marie-
Emilie Jacot, cultivatrice, Neuchâteloise et Bernoise.

Jean-Pierre-Narcisse Bassegoda , restaurateur , Espagnol,
et Marie-Hortense Kœng, sans profession, Bernoise.

Jules-Alfred Nicolet, horloger , Neuchàtelois, et Elisabeth
Eberhard , servante, Soleuroise.

Fritz-Edouard Balmer , graveur, Bâlois , et Marie-Elise
Thommet, horlogère , Bernoise.

Louis-Emile Wursten , monteur de boîtes , et Cécile-Elise
Béguelin , horlogère , les deux Bernois.

Çharles-Paul Brunner, sertisseur, et Louise-EmmaFlucki-
ger , horlogère , les deux Bernois.

Karl-Johann Albrecht , horloger , Bernois , et Maria Leber,
sans profession , Badoise.

Joseph-Emile Thiébaud , veuf de Emma née Robert , gra-
veur, et Eloïse-Lisa Vuille , horlogère, les deux Neu-
chàtelois.

Louis Mien, agriculteur, Bernois , et Fanny Huguenin-
Virchau x , horlogère, Neuchâteloise.

Frédéric-Auguste Duvoisin , représentant de commerce,
Vaudois, et Marie-Louise Kummer, horlogère, Ber-
noise.

Louis-Ulysse Wille, horloger, et Marie-Amanda Pierre-
Humbert , horlogère, les deux Neuchàtelois.

William Huguenin-Virchaux, veuf de Elise née Droz,
horloger, et Lina née Dubois, veuve de Henri-Alexis
Richard , horlogère, les deux Neuchàtelois.

Déoès.
14746 Frédéric-Wilhelm Auer, né le 24 janvier 1884,

Wurtembergeois.
14747 Paul-Justin Farine, né le 5 juin 1883, Bernois.
14748 Susanne née Dubois , veuve de Charles-Pbilippe-

Louis Fer, née le 15 juillet 1812, Vaudoise.
14749 Daniel-Adrien Chazel , né le 9 octobre 1882, Gene-

vois.
14750 Edouard Zaugg, né le 8 juin 1883, Bernois.
14751 Emma-Bertha Waehrle, née le 19 septembre 1873,

Badoise.
14752 Georges-Adolphe Krœyer, né le 21 avril 1884, Ba-

dois.
14753 Bertha-Rosahe Maurer , né le 17 avril 1884, Ber-

noise.
14754 Frédéric Perret-Gentil , né le 27 septembre 1835,

Neuchàtelois.
14755 Louise-Lisette née Pfister , veuve de Louis-Cons-

tant Vuille, née le 4 avri l 1821, Neuchàtelois.
14756 Frédéric Grunder , époux de Maria-Albertine Du-

bois, né le 12 octobre 1842, Bernois.
14757 Olga-Rosina Stahl , née le 21 mars 1884, Espagnole.
14758 Mélanie née Ducommun-dit-Boudry, épouse de

Ami-Lucien Jeanneret-Grosjean , née le 16 juillet
1809, Neuchâteloise.

14759 Sophie Rossel , née le 13 janvier 1844, ménagère,
Bernoise.

14760 Marie-Marianne Sigrist , née le 21 avril 1884, Ber-
noise.

14761 Daniel-Auguste Jacot, né le 9 novembre 1806, Neu-
chàtelois.

14762 Edouard-Loui s Rufenacht , né le 6 octobre 1851,
portefaix , Bernois.

14763 Elvina née Pellaton , épouse de Arthur Matthey,
née en 1847, horlogère, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 28 Avril 1884.

TAUX Court» échéance. 2 è 3 moii
de 

l'efcomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —
Belgique 37» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 37» 208.50 208.50
Vienne 4 207.— 207.— —
Italie 47» 99.90 100.—
Londres 27» 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 -

BBqueAlleman'- pr 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens.... pr 100 207.—
Roubles -pr 100 2.50
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» à 47»%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Bordeaux , 28 avril. — « L'Araucania », appor-
tant les malles de la Plata et du Brésil , esl ar-
rivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME



Société Neuchâteloise l'Aviculture
GRANDE EXPOSITION

de Volailles
i Neuchâtel (Avenue du Crêt)

les 8, 9, 10 et 11 Mai 1884, de 9 heures du
matin à 6 heures du soir.

350 lots représentant plus de 1000 ani-
maux divers :

Poules, Canards, Oies, Dindes , Pigeons,
Pintades, Faisans, Oiseaux chanteurs exo-
tiques et du pays ; plus un grand nombre
de lapins des plus belles espèces.

L'Exposition sera pourvue d'un buffet.
Samedi 10 Mai, à 10 heures du matin ,

distribution des prix.
11 heures, Assemblée générale.
1 heure, banquet à l'exposition.

Une grande partie des lots exposés se-
ront achetés pour une loterie dont le tirage
aura lieu le Lundi 12 Mai. 1596-4

PI  ̂  11 il '' 
""' ^ea'efflent * ' jo in^Jî laJ]haux-de-Fonds —

JJMW |3LAGJiMB GâRE
W^S CIRQUE & THÉÂTRE DE SINGES
¦ * *— » dé JEAN BJïSE

Lundi 28 et Mardi 29 avril, chaque j our

liâlll IUlISIIÎâîIOI
à 8 heures précises du soir. 1605-1

Mercredi 30 Avril, deux grandes représentations , à 4 heures
après midi pour les familles et à 8 heures du soir.

80 artistes quadrupèdes se produiront i chaq ue représentation.

Société de tir du « Grutli » '
Tous les soldats qui désirent faire partie

de notre Société, sont priés de se faire
inscrire d'ici au 10 Mai , tous les jours de
8 à 9 heures du soir au local du « GRUTLI »,
rue Fritz Courvoisier , n» 4. - Chacun doit
être porteur de son livret de tir.

Le Comité.

G-rMi-Schtitzengesellschaft.
Aile diejenigen Militer , welche unserer

Gesellschaft beitreten wollen , sind ersucht
sich von heute an bis den 10. Mai ein-
schreiben zu lassen, jeden Tag von 8 bis
9 Uhr Abends im Grûtlilokal , rue Fritz
Courvoisier N° 4.

Ein jeder soll sein Schiessbûchlein mit-
bringen .
1478-3 Daa Komite.

--P. FRASCHINA"
»S, 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-gypsenr,
tels que : gypserie , platretrie , enseignes,
peinture unie et grande décoration artisti-
que, aux prix les plus modérés. 1386-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour l'Eglise Indépendante.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière pour l'Eglise Indépendante à la
Chaux-de-Fonds sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le mardi s» avril
prochain , à 8 heures du soir , au Temple
indépendant , à la Chaux-de-Fonds.

Ils sont priés de se munir de leurs titres
d'actions et s'il y a lieu des procurations
dont ils seront porteurs , sur présentation
desquels, il leur sera délivré, à la porte du
temple, des cartes d'admission et des bul-
letins de vote.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport annuel .
2" Renouvellement du Conseil d'admi-

nistration.
3° Eventuellement propositions indivi

duelles.
Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1884.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Vice-Président ,

996-1 J. BREITMEYER .

CAF É-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

Changement de domicile.
Charles «(ERING fils

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

1505-2

Sclian ge.
On désire placer nn 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 pourrait encore fréquen-
ter les écoles. — S'adresser à M. Mathias
Ruch , confiseur , rue du Collège 2. 1574-2

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.
I

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 morne se recommande pour tous les travaux de son métier. 1390-1

ffê , CHEZ J. THURNHEER
^"HsfeJJa 14, Premier Mars, 14

- JB Articles de ménage en fer battu , fer
r-Hw *&â éÊ blanc , mêlai anglais , cuivrerie , fers à
P̂9witelft?~ -̂ *wi repasser , baignoires en zinc , caisses à

- atelier de Gralnerie -
16 , Rue Léopold Robert , 16

Des 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 Cillait!HC. & €ie.
Nous continuerons le même genre de commerce et nous nous re-

commandons pour tout ce qui concerne notre état.
1511-3 Ch. GŒRING & F. RAUSS.

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

tes de M. Paul Mayer est trans-
féré rue de l'Arsenal 7, mai-
son -Bregnard. 1568-2

Spéoialité en garnitures nouveautés.
Boutons en tous genres , depuis 20 ct.

à fr. 4 la douzaine.
Dentelles soie noire , de 40 ct. à fr. 6 le

mètre.
Franges, boucles, agrafes , rubans , etc.
Toutes les fournitures pr tailleuses.
Passementerie pour ameublements.

— Prix réduits. — 1512-2

-A. louer
On offre à louer, pour St-Martin 1884, un

entresol, compose de quatre chambres
avec toutes les dépendances , situé au cen-
tre du village. — S'adresser au Bureau de
M. J.-P. Jeanneret , avocat. 1602-3

Changement de domicile.
Le magasin de modes de

Mrae J . Mattenberger-Nehracher
est transféré

ST, 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. 1538-2

AVIS AÏÏ1PIERBISTES
Diamant , Carbone et Boart

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve , 16 »6i-i

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
2 chambres, cuisine et dépendances , rue
du Puits n» 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après
midi. 1263-2

Un jeune allemand désire recevoir des
leçons de langue fr ançaise.

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

Le comptoir et le domicile
DE

Arthur LEBET
sont transférés 1466-1

S7 , Rue Léopold Robert , 87

-A. louer.
On offre à louer , pour St-Martin 1884,

un petit appartement de deux chambres.
S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-

neret , avocat. 1603-3

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

public que son domicile est transféré
37, Rue des Arts, 27

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

Al. Il EUT B.UITH, poëliei'r
A la même adresse à vendre une pous-

sette à une place , bien conservée. 1569-2

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

IVEise st 3o£t:EL.
Ensuite de permission obtenue , M. Cli"

FARNY fait mettre à ban , pour toute l'an-
née, la propriété qu'il possède, aux abords
de la grande route , aux Cornes-Morel.

Défense formelle est faite d'y pratiquer
des sentiers, d'endommager les barrières.

Les contrevenants seront dénoncés et
poursuivis selon la Loi.

Chaux-de Fonds, le 26 Avri l 1884.
Publication permise

Le Juge de paix
1600-3 U LYSSE DUBOIS .

Mise à ban.
Madame veuve GERBER met à ban , pour

toute l'année, la propriété qu'elle possède
au Valanvron , consistant en pré, pâturage
et forêt. Défense est faite d'y établir des
sentiers qui ne sont pas dus d'endomma-
ger la forêt , les murs et barres et d'y établir
aucun dépôtsurles terres. Uue surveillance
active sera exercée et les contrevenants
punis selon la Loi. Les parents seront
responsables de leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1884.
Publication permise

Le Juge de paix ,
1599-3 ULYSSE D U BOIS .

* 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. 1587-3

Le comptoir
de M. LOUIS M 0 N N 0 T

est transféré
Rue de la Demoiselle 45
A la même adresse on demande une

jeune fille pour commissionnaire et s'ai-
der au ménage. 1597-3

Mme MARIE FRANK
sage-femme diplômée

se recommande aux dames de la Chaux-de-
Fonds et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle espère , par
des soins assidus, mériter la confiance des
personnes qui voudront bien s'adresser à
elle. — Son domicile est Rue du Soleil,
n°5. 1598-3



THEATRE ieJa Cliaiï-Je-Foflis
Jeudi 1" Mai 1884

Bureaux , 7 '/* h. Rideau, 8V4 heures
Une seule représentation

extraordinaire
sous la direction et avec le concours de
M11" G. Blanchard de l'Opéra comique,
Mr «. X.e Roy, de l'Opéra comique, Mr
Sens, première basse du Théâtre lyrique.

La fille du Régiment
Opéra comique en 2 actes ,

paroles de BAYARD et de ST-GEORGES,
musique de DONIZETTI .

Le postillon de Longjumeau
Opéra comique en 3actes , de Mr de LEUVEN ,

musique d'ADA.11.

Ordre du Spectacle : 1° le postillon de
IiOng|nniean. 2' lia fille du Régiment.

PRIX DES PLACES
Balcons, fr. 3. 50 ; Premières, fr. 3 ; Fau-

teuils, fr. 2; Secondes et parterre fr. 1.50 ;
Troisième, fr. 1. 1609-3

OraHn fejjpi D'ÉTÉ
AU GMND DÉBALLAGE

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

reps. Coutil pour lits. Se recommande
1272-2 R. MEYER.

S O C I É T É
lu Patinage et ies Mus ptlics.

Conformément à l'art. 22 des statuts , le
Comité d'administration convoque MM. les
actionnaires en assemblée générale an-
nuelle sur mardi 6 mai 1884, à 8x/« heures
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à Chaux-dé-Fonds.

ORDRE DO JOUR
1» Rapport général sur l'exercice 1883-

1884.
2° Rapport de caisse.
3° Rapport des vérifications des comptes.
4° Fixation du dividende.
5° Renouvellement du Comité.
6° Propositions diverses.

NB. — MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres.

A U  NOM DU C O M I T É :
Le Président, M. BAUR .

1113-2 Le Secrétaire , Ad-A> GIRARD.

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

Travaux en tous genres concernant
les deux parties . ]373-3

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

A. JVotaris.

PAPIERS PEINTS
II pour tapisser 1

L'IMPRIMERIE L C O U R V O I S I E R  |
i , RIE DII MARCHé , 1 §

a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, archi- S
 ̂

teotes et peintres en 
bâtiments, qu'elle vient de recevoir , des meilleures (Â

O) fabriques, un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus ffi
© nouveaux, pour salons, salles à manger , chambres à coucher, etc., avec bor- (b
0 dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et Q)
ffl prix modérés , telles sont les qualités qui les recommandent. v2
(£ Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (n
G) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- G)
(6 vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (o
^> sont à 

la 
disposition des personnes qui en feront la 

demande. 1271-'3 £>?

Bazar Neuchàtelois
est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac

de M. F. Bourquin.

1490-4

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 1548-6

Occasion pour monteurs de Mes.
On offre à vendre , faute d'emploi , 1 la-

minoir à coches , 1 laminoir à passées poui
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 el
son affût, deslingotières , zinc , établis , pla-
cards et plusieurs autres objets dont or
supprime le détail. 1476-5

Le tout en très bon état et peu usagé.
S'adresser rue StPierre i, au plainpied.

Le magasin de Graines
de GUSTAVE HOC H

est transféré
8, PLACE DU MARCHé, 8

(maison de la pharmacie Bech) 1509-5

Aipisap de Coutellerie
- et Raccommodages de para pluies ¦

37, Rue des Arts, 37 1482-f

M. Alfred I.ecoq a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient de s'établir à 1s
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. E
espère; par un travail prompt et des priî
modérés, s'attirer une bonne clientèle.

A vendre ou à louer
pour boncberie, auberge et boulange-
rie au besoin , un ancien hôtel de 18
cbambres et vastes écuries, situé dans
une petite ville au bord du lac, à 30 minu-
tes de Genève par bateau et chemin de
fer , et au centre d'une riche contrée agri-
cole. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Augnste Gonet, SJOB
(Vaud). (H 3433 x) 1539-2

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 FÉDÉ RAL
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 jus qu'à ce jour.
Restauration a tonte benre. Fondues.

Tous les samedis, à 8 h. du soir

Souper aux Tripes
1468 2 Alphonse Huguenin.

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

ronmitnre et pose des grillages pour
doubler les balustrades de jardins , tt
fr. i»50 le mètre carré.

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

8, Eue du Marché, 8 1330-2

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AMSTERDAM , 1883 -

TT T^J "V" T*1 T^T HT T^
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

t, Rue du Marché, 1

PLUMES— SŒNNECKEN —
Reçu un grand assortiment des nou

velles plumes SœNNBCKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du iforché, 1 387-

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

MarctaiÉes ie pmie êlastipe
(o 5334 B) de chaque espèce 1450-2

articles de Paris.
— Albert Hirschmann, Hambourg. —

AVIS IMPORTANT
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 Schiitz
AU CASINO, CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de lacture et
même an-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 Cbanssures, au Casino

CHAUX-DE-FONDS* 1537-3

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. 1311-2

— AVIS -
Contrairement à l'avis

paru , le Dr B0UGLÉ ne
s'absentera pas avant un
nouvel ordre. 16i0.2
TMmo flofA rue du Puits 23, annon-
mlUXS Vacl O ce qu'elle vient d'ou-
vrir une pension pour la table ; chaque
jour elle donnera la cantine et tous les
samedis soirs on pourra se faire servir
des tripes. 1507 2

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,
1547-2 Eue de la Demoiselle, n» 72.

Taillense.
Mlle Sophie Biardin, 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'elle sollicite. 1524-3

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

et le Bureau d'Agence d'assurances de

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

maison STéBLER 1338-2
rue de la Promenade 3

COMESTIBLES
yj Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-4

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 Ohaux-de-Fonds chez
MM. Cbatelain Capt, Hôtel National,
Sauser, café An 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.



Nouvelle Edition Hlustréej ies Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE MTIONALE , GENÈVE

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

livraison , franoo, oontenant 32 pages de texte sur beau papier satiné et 8
gravures fines.

En sousoription par abonnement, envois par 3 livraisons a la fois.
En prenant les ouvrages complets, on bénéficie du 10 °/„.
Toutes les person nes qui ne possèdent pas encore ces beaux et curieux ouvrages,

profileron t de cette occasion qui les met à la portée de loules les bourses par le moyen
de l'abonnement. — Envoi franco de prospectus a toute demande affranchie.

ls§̂  OU V R A G E  S P A R U S :  WÊÊS3Ë.
T . A. DBCOXJVBR TB I3S I-..A- TE3RRE

LES GRANDS NAVIGATEURS DU XVIIIe SIÈCLE
-LES VOYAGEURS DU X I X ™  SIÈCLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-2

Maison Eug.PAlOT, Concise
En dépôt chez M. A. KOCHER , 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. Kocher, rue de l'Industrie 15. 1120-8

Un jeune hommeXtUé,̂
che à se placer dans une honnête famille ,
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Il serait disposé à
payer quelque chose et de faire en échange
quelque ouvrage, soit dans un magasin ,
soit a la campagne. — S'adresser à la cure
de Zimmerwald Canton de Berne. 1586 3

fin HomarinP de smte une p,ttce
Ull UOlUallUO dans un petit comp-
toir de la localité, pour nn jenne homme,
pour démonter et remonter , ayant fini ses
apprentissages. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1590-3

TTn nraVAlir disposant de quelques
UIJ yi a ï C U l  heures par jour , entre -
prendrait des gravures argent à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1595-3

Ull Uuull U lllduul ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1567-5

Un jeune homme *$&%£&
sant la comptabilité en partie double , la
correspondance , ayant une belle écriture ,
bien au courant des affaires commerci ales,
demande une place dans une maison de
commerce ou une autre industrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1542-1

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

pour des leçons OU des écritures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1483 1

Commissionnaire, aussi sss
un jeune commissionnaire. — S'adresser
au comptoir E. Ducommun-Roulet , rue du
Puits 15. 1581-3

Annr Pnti On demande de suite, un
"Fr" Cil 11. apprenti émailleur , et un
apprenti peintre en cadrans. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL . 1589-3

PnllÇÇPllÇP ^ne bonne et habilel U UJJ O UOC , ouvrière polisseuse de
cuvettes or et argent , connaissant son mé-
tier à fond , est demandée. Gage fr. 100 par
mois. — S'adresser en personne à l'atelier
de décorateurs , Place du Marché 283, au
Locle. 1592-3

ûnnrpnf  î P 0n deman"e de suite
"FF BIlllCi une apprentie polis-
seuse de cuvettes or ; elle serait rétribuée
en entrant. — S'adresser à M. Blandenier
fils , rue Fritz Courvoisier 7. 1545-1

fhflmhrp ^ louer °-e suite, à un ouVllal l lUI Ci deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 18, au 2°"= étage,
à droite. 1580-3

pour un magasin de tabacs on demande
* immédiatement un Jeune homme pour
aider pendant un mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1565-2

Rptnnntpnr1 On demande de suitenei lIUIUOUI . un bon remonteur as-
sidu au travail. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée. 1566-2

A Ini lPP Pour St-Marti n 1884, au pre-
1UUOI mier étage , deux apparte-

ments, au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1513-3

A l ftllPr pour cas imprévu , un loge-
1UUC1 ment de trois pièces avec dé-

pendances. — S'adresser rue du Puits 20,
au premier étage. 1526-1

Phamhrp ¦*- 'ouer de suite, a uneVllalllUI Ci personne travaillant de-
hors , une belle chambre meublée , située
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1518-1

fin r iamonr la  de suite une j euneUn aenidllUe fille pour aider dans
un ménagé. — S'adresser chez M. Louis
Vogel , rue du Parc 45. 1562-2

r\n demande à louer ou à acheter un&v-'poussette en bon état d'entretien pour
un enfan t malade de 13 ans. — Adresser
les offres à Madame Veuve Dubois Sandoz.
Rue du Soleil , 13. 1585-2

Oi fleianle à taer^u^So.gement de 2 pièces, au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461-1

f \ n  demande à acheter , nne bibliothe-
*-' 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. 1503-1

.Les amis et connaissances de Monsieur
HENRI-LéON DUCOMMUN qui auraient été in-
volontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu Mercredi 30 Avril 1884,

Domicile mortuaire : rue du Staud n° 12.
1607-2

Monsieur et Madame Jules Girardin et
leurs enfants, ainsi que les familles Girar-
din et 'Bouhêlier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur chère fille , petite-fille ,
sœur et nièce

Berthe- Alice
décédée Lundi , 28 courant , après une pé-
nible maladie à l'âge de 2 ans et demi.

L'enterrement aura lieu Mercredi 30
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ca-
pitaine n° 1.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

Laissez venir « moi les petits enfants et
ne les empêchez point car le royaume
des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

1608-2

Messieurs les membres de la Fanfare
Montagnarde sont priés d'assister Mer-
credi 30 courant , au convoi funèbre de
Mademoiselle Berthe - Alice Girardin,
fille de M. Jules Girardin leur collègue.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine n° 1.
1606-2 LE COMITé.

Commissionnaire. ïïassMtïïS
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 1" otage. 1582-3

fin rlomanrla de suite une mie ro-VII UClliailUC bustepouraideraux
travaux d'un ménage et soigner des en-
fants. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL . 1584-3

Un jeune homme gL^^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 . 1578-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1527-1

TTri f» Hît rYlP se reconlmande pour re-
UIlO UalIlC lever des dames de cou-
ches et pour soigner des malades.

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

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

TTno t a i l I P HQP  nouvellement arri-
Ul lC lallicuac vée se recommande
pour du travail à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1557-2

On demande JtrStSt/ÎSS
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1601-3

PnlîÇÇPHCP On demande de suitei uuaacuao. une j, onne poiiSseuse
de boîtes d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1604r3

A A TIAVPIII* On demande , pour en-i4Li l lOVCUI.t rer 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. 1556-2

On demande ^ffaî?*ressorts (rogneur). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1558-2
Armranfio On demande une appren-
Appl CiniC. tie régleuse. — S'adres-
ser à Mlle O. Montandon , rue de la Paix ,
n» 27. 1560-2

ûrmPPnllPÇ un aemanae de suite
¦"•FF1 w,UTOl une ou deux jeunes
filles pour apprenties tailleuses. — S'adr.
rue du Soleil 11, au 1er étage. • 1564-2

f tl l ï l lnpVlAl lP A l'atelier H-A. Châ-UUlllUCIlcUT. tillon Parc 66 on
demande de suite un ouvrier guiliocheur
connaissant les deux outils. 1579-2

PnllÇÇPIlÇP On demande de suitel UI1JJ CUJC.  uneouvrièrepolisseuse
de cuvettes et une apprentie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1529-1

fïFA VP11P On demande de suite unVII dVCUl  ¦ DOn ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier J.-C. Du-
rouvenoz , Place d'armes 22. 1530-1

Romnnlûnrc Quelques bons re-nOIIlUlllGUI a. monteurs peuvent
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1549-1

On demande ïï^rffgSfiî:
gent et une apprentie.

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

S'adresser rue la Promenade 12 A , au
rez-de-chaussée, à gauche. 1541-1

A InilPP de suite un bel appartement
IUUOI avec jardin. — Situé au Va-

lanvron. — S'adresser à M. Louis Liechti ,
Valanvron 22. 1583-3

A In i lPP pour St-Martin 1884, un joliIUUOI pignon de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser à M. H-A. Chatillon rue du Parc 66.

1588-3

C V t a m Y tf t i  A. louer de suite uneVllal l lUI C. chambre meublée.
S'adresser chez M. Rufener , rue de l'Hô-

tel-de Ville 13. 1591-3

A InilAP **e su^e> a une demoiselle ou
IUUOI une dame de toute moralité,

une chambre non meublée. — S'adres-
ser, entre midi et une heure , rue de la De-
moiselle 13, au rez-de-chaussée. 1594-3

TîlhÏTl Al louer un oeau cabinetVaUl l l o l .  meublé , au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au second. 1561-2

A InilPP de suite une chambre non meu-
1UUOI blée, à 2 croisées et indépen-

dante. — S'adresser rue de la Serre 8r au
premier , à droite. 1534-1

A InilPP ''e suite une chambre men-
1UUOI blée, située au soleil.

S'adresser chez M. Edouard Jeanmaire ,
rue du Four 4. 1543-1

A InilPP de suite une chambre à deux
IUUOI fenêtres , meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée. 1540-1

rhfimhPA louer de suite uneVlla l l lUI  O. chambre meublée, à une
personne tranquille e.t travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1536 1

A InilPP On offre à remettre, pour deIUUOI > 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. 1487-1

rhîimhpp ^ l°uer une très jolieVllalllUI O. chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 75 , au
troisième étage, à gauche. 1488-1

Dem personnes sg'S'S
de septembre ou pour St-Martin 1884 ,.
un petit logement de 2 ou 3 pièces, situé
si possible , au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . I bû9 2

Ofl iemnile à loner ^p^eni^de deux ou trois pièces et dépendances.
S'adresser rue du Parc 60 , au premier

étage. 1563-2

TTn mân 'i rm de deux personnes de-UII Illclldyc mande 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. 1531-2

On ieunlB I tajMSssu
ment de 4 pièces avec corridor.

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

A VATlHpP lm kan Sî,»,rOH et un
"• » OIIUI O singe bien apprivoisés.

S'adresser au Théâtre de Singes , Place
de la Gare. 1593-3

PntfinPP ^n Petit Pota!3el' en fer est
* Ulayoi ¦ a vendre, pour le prix de
fr. £0. — S'adresser Place d'armes n° 18A,
au troisième étage. 1535-1

A VPTîrfpP °u à louer , tout le matérielV C l I U I  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 . 1544-1

A VPnrfpP une belle grande balancetr VOUU1 O 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

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

1546-1


