
Chaux-de-Fonds .

- MERCREDI 30 AVRIL 1884 —

Orcheatre l'EgpéRAi*CE.—Répétition ,mer-
credi 30, à 8 h. précises du soir , au Foyer du
Casino.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

Cécilienne.— Répétition , mercredi 30, à 8 V,
heures du soir , à l'Amphithéâtre.

Café Français. — Grande représentation
donnée par M. Beckert Rrumbac h , mercred i 30
el jours suivants , dès 8 h. du soir. (Voir aux
annonces.)

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion du Comité , jeudi 1er mai, à 8 */, h. du
soir, au Café Ruhler.

Commission d'éducation. — Réunion ,
jeudi 1er mai , à 8 h. du soir , au Collège in-
dustriel. (Voir « Chronique locale ».)

Théâtre. — Une seule représentation , jeudi
18r mai , à 8 V* h- du soir. « La Fille du Régi-
ment» , opéra comique en 2 actes, et « Le Pos-
tillon de Longjumeau », opéra comique en 3
actes. (Voir aux annonces.) «ù.

Une douzaine de jours nous séparent encore de
celui qui appellera les citoyens à remplir leurs
devoirs civiques. Quoique le moment de se pro-
noncer sur les lois et arrêtés fédéraux , soumis au
référendum , soit si rapproché , le nombre des ci-
toyens qui ignorent ce dont il est question est
encore grand. Aussi nous pensons qu'il est temps
de s'occuper sérieusement de la votation du 11
mai , car il n 'y aura pas trop de tous les éléments
libéraux (à quelque nuance qu 'ils appartiennent )
pour lutter et surtout triomp her de l'opposition
systématique qui a provoqué le référendum pour
quatre lois qui n'en valaient certes pas la peine.
Pour aujourd'hui , nous nous contenterons de
donner le texte de ces quatre lois et arrêtés :

A. — Loi fédé rale concernant l'organisation
du Département fédéral de justice et police (du
11 décembre 1883). — L'Assemblée fédérale de
la Confédération suisse, en modification de l'ar-
ticle 1« de la loi fédérale du 2 août 1873, en tant
qu 'il a trait au département de justice et police ,
vu le message du Conseil fédéral du 30 novem-
bre 1883,

Décrète :
Art. 1er. Le personnel suivant , avec les chiffres

de traitement indiqués , est attribué au départe-
ment fédéral de justice et police :

Secrétaire du département , en même temps
fonctionnaire fédéral pour les affaires de heimat-
l°sat • . fr. 5500 à fr. 7000Secrétaire spécial pour les
affaires de justice et de légis-
lation . . . .  . . . » 5500 » 7000
v Adjoint (remplaçant du se-
crétaire du département) . » 2400 » 4200Traducteur , registraleur ,
chacun . . . . . . . . » 2400 » 4200Commis . . .  . . . jusq u'à » 3200Art. 2. L'organisation intérieure du départe-
ment et , en particulier , la répartiti on des affaires
entre les deux secrétaires seront réglées par un
règlement du Conseil fédéral.

»
. R. — Arrêté fédéraiù oncernant les taxes de
patente -des voyageurs de commerce (du 11 dé-
cembre 1883). — L'Assemblée fédérale de la Con-
fédération suisse, vu le rapport et la proposition
du Conseil fédéral , en date du 9 novembre 1883,

Arrête :
1. Les voyageurs de commerce, voyageant eh

Suisse pour le compte d'une maison suisse, pour-
ront , sur la simple justification de leur identité,
prendre , sans être soumis à aucun droit de pa-
tente, des commandes avec ou sans échantillons ,
pourvu qu 'ils n'aient pas de marchandises avec
eux.

C. — Loi fédérale concernant l'adjonction d' un
article au code p énal fédéral du 4 février 4853
(du 19 décembre 1883). — L'Assemblée fédérale
de la Confédération suisse, vu le message du Con-
seil fédéral du 13 janvier 1882, basé sur l'arti-
cle 114 de la Constitution fédérale,

Décrète :
Art. 1er. Le code pénal fédéra l du 4 février 1853

est complété par l'article suivant :
Art. 74 bis. Lorsque, dans une affaire crimi-

nelle de leur ressort , la. confiance -en l'indépen-
dance ou l'impartialité de tribunaux cantonaux
est.ébranlée par suite d'agitations politiques , le
Conseil fédéral peut renvoyer au tribunal fédéra l
l'instruction et le jugement de la cause, même
s'il s'agit d' un crime non prévu par le présent
code. Dans ce dernier cas, le tribunal fédéral sla-
lue d'après la législation du canton dans lequel
le crime a été commis.

D. — Arrêté fédéra l allouant une subvention
de 40,000 francs à la légation suisse à Washing -
ton pour son secrétariat (du 19 décembre 1883).
— L'Assemblée fédérale de la Confédération suis-
se, vu le message du Conseil fédéral du 12 dé-
cembre 1883,

Arrête :
Art. 1er . Il est alloué à la légation suisse à

Washington , pour les frais de son secrétariat ,
une subvention annuelle de 10,000 francs à dater
du 1er janvier 1884.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément
aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874
concernant la votation populaire sur les lois et
arrêtés fédéraux; de . publier ces quatre lois et
arrêtés nouveaux et de fixer l'époque où ils en-
treront en vigueur... s'ils sont acceptés.

La votation populaire du 11 mai 1884.
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Les bienfaits des bourgeoisies. — On a
vu quelles conséquences peut avoir pour les in-
térêts généraux l'institution des biens bourgeoi-
siaux , quand ils sont destinés non à l'intérêt
commun mais à celui des individus. L'affaire de
la Nalionalbahn restera un monument d'ini quité ,
attendu que les bourgeois argoviens continueront
à se partager les prébendes, pendant que la caisse
fédérale aidera à payer la dette. On sait avec
quelle sollicitude les ayants-droit cherchent à
se débarrasser des bouches inutiles. L'Amérique
est une des grandes ressources et l'autre jour on
a pu voir à la gare de Zoug toute une famille
avec une bande de petits enfants , plus deux ma-
lades enveloppés de paille et de coussins. Les
enfants avaient erré pendant des semaines dans

le pays, mendiant à droite et à gauche l'argent
du voyage et la commune dont la famille était
ressortissante s'était fendue en quatre pour faci-
liter cette déportation. (Nouvelliste vaudois.)

Votation du 11 mai. — Les radicaux soleu-
rois, réunis dimanche à Olten , ont décidé de pro-
poser au peuple l'acceptation des quatre lois fé-
dérales.

Les libéraux et les démocrates zurichois qui
avaien t , le même jour , leurs assemblées prépa-
ratoires se soni prononcés également pour l'a-
doption des quatre lois.

L'industrie du tabac. — M. Trueb , à Bâle,
publie une statistique de la culture et de la fa-
brication du tabac en Suisse. La fabrica tion ma-
nipule annuellement 75,000 quintaux métriques
de labac pour une valeur de six millions de
francs , ce qui donnerait une consommation de
2,8 kilos par tête. D'après ce chiffre, la Suisse
serait de tous, les pays d'Europe celui qui con-
sommerait le plus de taba c après la Hollande et
la Turquie. La Suisse a 96 fabriques qui occu-
pent 5000 ouvriers. . *

La statisti q ue de M. Trueb parle avec beaucoup
d'éloges de la fabrication du canton de Vaud , à
Vevey et à Grandsoo, notamment des cigares
Grandson-Havane de la fabrique Vautier.

La consommation va grandissant d'année en
année ; les débouchés ne manquent pas.

Les lignes du Gothard. — Le Conseil fé-
déral a invité la Direction du Gothard à présenter
dans le délai d' un an des plans pour l'exécution
des lignes Lucerne-Kûssnachl-Immenseeel Zoug-
Walchwil-Goldau. L'Assemblée fédérale recevra
communication de cette décision comme suite
donnée à la motion du 3 juillet 1883.

Chevaux de cavalerie. — On annonce que
la commission d'achats de chevaux avait convo-
qué à Liestal les propriétaires de chevaux de
selle. Il en a été amené 12, mais aucun n'a été
reconnu propre au service de selle. Cela ne nous
étonne, nullement , après les expériences faites ,.
oh comprend que les éleveurs et propriétaires ne
se dérangent pas. Quand les éleveurs seront con-
vaincus qu 'on a bien réellement l'intention d'a-
cheter des chevaux du pays , ils reviendront de
leurs préventions ; celles-ci , pour le moment , sont
très justifiées.

Chronique Suisse.

France. — Les débats de l'affaire de la co-
lonie libre de Port-Breton entrepris hier, mardi,
devant la chambre des appels de police correc-
tionnelle de Paris.

A la huitaine dernière , M e Loachet avait sou-
tenu l'appel du marquis de Rays. Hier , Me Léon
a plaidé pour M. Samien , ancien rédacteur en
chef de la Nouvelle France , organe de l'entre-
prise.

— Un employé des postes nommé Bouchon ,
accusé de détournements importants dans cette
administration , a été arrêté dimanche à Paris.
Cet individu , recherché depuis plusieurs mois,
avait pris le nom de Ferrand.

— Encore un journal parisien qui se met dans
ses meubles. Le Temps va déménager de la rue
du faubourg Montmartre et i*inslaller sur le bou-
levard des Italiens, en face -du passage de l'O-
péra , près du fameux café Cardinal. Il ne restera
plus beaucoup de grands journaux qui n'ont pas
leur immeuble. C'est autrefois le Siècle qui donna

Nouvelles étrangères.



l'idée première , il s'installa rue Chauchat dans
un petit hôtel qui vaut avec ses dépendances 1 V»
million , puis Figaro vint rue Drouot , tous les
autres en mesure de suivre s'installèrent chez
eux. Les Déb als sonjprestés dans leur ancien lo-
cal de Saint-GermaiB^Auxerrois , c'est un coin
de Paris tout remplf-€e souvenirs.

Angleterre. — Sir Richard Wallace vient
de vendre à M. Heywood le fief héréditaire des
Stanhope et des Herlford , pour la somme de 600
mille livres sterling, soit 15 millions de francs.

Espagne. — Les élections se sont achevées
tranquillement. D'après les derniers résultats
connus , la majorité ministérielle a gagné encore
30 sièges. Les partisans de M. Sagasta ont ob-
tenu quelques nominations à Cuba ; 18 conser-
vateurs ont été élus ; les autonomistes créoles ont
perdu du terrain.

— Il circule toujours des nouvelles contradic-
toires sur les causes de la catastrophe du chemin
de fer de Ciudal-Réal. D'après El Correo, les pi-
les du pont d'Alcudia n 'étaient pas sciées ; mais
le train aurait déraillé et , en brisant la balus-
trade du pont , se serait précipité dans la rivière.
Les rails avaient été enlevés el les fils du télé-
graphe coupés.

La presse ministérielle persiste à attribuer la
catastrophe à un complot révolutionnaire. Des
officiers , des sergents el des civils ont été arrêtés
à Cadix , à Cordoue et à Barcelone.

— Dimanche , une petite troupe qu 'on dit être
formée d'émigrés, internés à Rennes et à Angou-
lême, a pénétré , sous le commandement de l'ex-
capilaine Mangado , dans la Navarre par Valcar-
los et a désarmé le poste de carabiniers qui s'y
trouve. Dès que les autorités ont été avisées par
la police française et par ses agents à la frontière ,
ordre a été donné aux troupes de Pampelune et
de Saragosse de poursuivre les insurgés.

— Suivant une dépêche de l'agence Havas, on
assure à Madrid que M. Ruiz Zôrril la a quit té la
Suisse.

fkussle. — La Gazelle de Moscou annonce
qup des désordres sont sur le point d'éclater au
Caucase, où les Mollahs excitent la population
musulmane à massacrer les chrétiens.

EtaW-Unls. — Une dépêche de Panama
annonce qu 'un incendie a détruit  plusieurs dé-
pôts de spiritueux , de poudre à canon et de pé-
trole. Les pertes sont évaluées à un demi-million
de dollars.

LES K O U M I A S S I N E
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Justine prononça ces derniers mots lentement , avec
une sorte d'hésitation si bien jouée , que la comtesse s'ylaissa prendre et la regarda d' un air de condescendan ce ,
avec un sourire de bonne humeur très gracieux.

— Vous êtes intelligente. Justine Adamovna , dit-elle.
J'aurai peut-être prochainement besoin de vous pour
autre chose que pour surveiller ma maison de refuge.
Vous étiez hier au soir chez ces demoiselles quand mes
visiteurs sont venus 1

— Oui , comtesse.
— Mon fils était présent , je crois ?
Sur un signe affirmatif de Justine , la comtesse con-

tinua :
— M. Waehtel m'a dit , ce matin , que Dmitri avait eu

quelque peine à s'eidormir, et qu'il avait rêvé tout
haut... Ne s'est-il rien passé d' extraordinaire pendant
la soirée ? 'Justine Adamovna garda un silence significatif et
baissa les yeux d'un air embarrassé.

— Parlez , je le désire, dit la comtesse, accoutumée à
agir en souveraine.

— Le jeune comte s'est permis quelques plaisanteries
un peu vives à regard de miss Junior — la rusée proté-gée se garda bièn^e parler de son propre grief — et ma-demoiselle Bochet ayant pris son parti , il s'est un peumonté la tête. Cependant , conseillé par mademoiselle
Zénaïde , il a fait des excuses, et tout est rentré dans l'or-dre... Il ne s'est rien passé de plus , madame la comtesse.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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— Enfin , murmura la comtesse entre ses dents d un
air décidé , cela ne durera plus bien longtemps.

— Je vous en supplie , madame la comtesse, s'écria la
protégée d'un ton plein d' angoisse, ne laissez soupçon-
ner à personne que je vous ai parlé de ceci!... Je l'ai
fai t par dévouement pour vous... et par soumission à
vos ordres , car je ne sais comment il se fait que je ne
puisse rien garder sur ma conscience lorsque vous me
commandez de parler.

Le sourire bienveillant de la comtesse annonça à Jus-
tine qu'elle avait chatouillé le point sensible de son
amour-propre : la soif de domination.

— Soyez tranquille , dit-elle en étendant la main d'un
geste protecteur — plein de noblesse et de grâce — j 'es-
père , d'ailleurs , que personne, chez moi , n 'oserait vous
molester pour avoir obéi à mes injonctions!

— Avez-vous quelques ordres à me communiquer re-
lativement au refuge ? demanda Justine après avoirbaisé
pieusement la main protectrice.

— Au refuge ? non. Hais j 'ai diverses courses que je
vous prierai de faire pour moi.

La comtesse entra aussitôt dans le détail d' une foule
d'oeuvres pieuses : ja mais on n'a connu tout le bien que
cette femme orgueilleuse de son nom et de son rang
avait fai t parmi les pauvres de toutes les classes.

La protégée la quitta aussitôt pour se mettre en cam-
pagne; elle prit un traîneau de louage pour la porter
d' un bout à l'autre de Pétersbourg, et , tout en débattant
le prix avec le cocher : — Bientôt , se dit-elle , je ferai
mes visites de charité dans une bonne voiture , et non
plus dans ce piteux véhicule.

Et elle partit , pleine de rêves d'avenir.
Depuis la veille , Zina cherchait le moyen de causer

avec sa cousine et ne pouvait le trouver. Au moment
où elle venait de communiquer avec elle , avant la pro-
menade de l'après-midi , sa mère les fit appeler toutes
deux. Se serrant la main , elles entrèrent dans le . bou-
doir où la comtesse, tout à fait habillée , les attendait
assise dans son fauteuil.

— Dmitri a-t-il été sage, hier ? demanda la mère aus-
sitôt après les formalités usuelles.

— Oui , maman , répondit Zina , qui sentit l'odeur de la
poudre : un peu nerveux seulement.

— Ah ! des nerfs ! Très. bien. Et la cause de ces
nerfs ?

— Miss Junior l'a contrarié; ils se sont un peu que-
rellés .. mais mon frère lui a demandé pardon bien
gentiment.

— Je n'aime pas ces scènes continuelles. Si votre frère
ne se sentait pas soutenu , il ne se permettrait pas ces
querelles inconvenantes.

— Nous ne le soutenons pas , maman , dit vivement
Zina. N'est-ce pas, Lissa , que nous lui avons dit de
demander pardon ? D'ailleurs , il n'avait pas grand
tort...

— Vous n'êtes pas juge , je suppose, des torts de votre
frère envers votre gouvernante , dit lacomtesse d'un ton
sec. Ce que je veux , c'est que pareille circonstance ne
se présente plus. Un enfant qu'on soutient dans ses im-
pertinences ne peut que devenir de plus en plus aca-
riâtre. Je serai obligée de couper court à ces soirées si
votre frère y apprend à mépriser miss Junior , que j'es-
time et que je considère comme une personne tout à fait
distinguée ! . _

— Bien , maman , répondit Zina , qui sentit le soumet
sur la joue de mademoiselle Bochet.

Lissa , muette , les yeux pleins de larmes, ne disait
rien...

— Vous m'avez entendue , Vassilissa ? dit la comtesse
en se tournant vers elle.

— Oui , ma tante .
— Tâchez d' en faire votre profit , alors. Je voulais vous

dire aussi , Vassilissa , que vous voilà présentée dans le
monde. De temps à autre , je vous ferai venir près de moi
quand j 'aurai des visiteurs. Cela vous formera.

— Et moi , maman ? dit Zina , qui prévoyait d'ennuyeu-
ses soirées en l'absence de son amie. '— Vous resterez chez vous , ma fille, jusqu à ce que
je vous fasse appeler , dit la comtesse d'un ton sec. Al-
lez étudier , mademoiselle : vous avez encore beaucoup
à apprendre. 

Les deux cousines sortirent le esteur gros et purent ,
comme d'habitud e, le chemin le plus long pour retour-
ner chez elles.

(A. tvivre»

Chronique neuchâteloise.
* Maison de santé de Préfarg ier. — Il ré-

sulte du rapport de la maison de santé de Préfar-
gier , que cet établissement avait au 31 décembre
1883, 135 malades , dont 70 ou 80 curables , 25
classés dans la catégorie des maladies chroni-
ques , el le reste infirmes ou invalides. — Il y a
eu 10 décès pendant l'année.

Comme sur 142 demandes d'admission qui ont
été adressés à la Direction , 50 seulement ont pu
être agréées, celle-ci a dû examiner la question
soit de faire de nouvelles constructions afin de
pouvoir recevoir un p lus grand nombre de ma-
lades , soit de renvoyer successivement les mala-
des incurables à leurs communes. C'est à celle
dernière alternative que s'est ralliée la Commis-
sion de l'établissement dans sa séance du 15 mars
1884.

Voici le mouvement de la maison pendant l'an-
née. Effectif au 1er janvier 1883, 138 ; entrés

pendant l'année 30 ; sortis guéris 17, sortis amé-
liorés 19, sortis sans changement 7, morts 10.

2 étaient âgés de 10 à 19 ans, 13 de 20 à 29
ans, 15 de 30 à 39 ans , 15 de 40 à 49 ans , 2 de
50 à 59 ans , 3 de 60 à 6S|ans..

27 célibataires , 16,nâàTi|sj ,7 -xeufs.
32 étaient Neuchâtelois , dont 10 du district de

Neuchâtel , 6 du Val-de-Travers , 6 de Chaux-de-
Fonds , 5 de Boudry, 5 du Locle, 4 du Val-de-
Buz ; 13 Suisses d'aulres cantons , 5 étrangers.

Causes présumées de la maladie : Causes mo-
rales (excès de travail , chagrins , soucis , frayeurs)
7, causes somatiques (maladies , traumatismes ,
anémies , couches , intoxications, vices de confor-
mation) 18, causes complexes 10, causes incon-
nues 7.

L'exercice financier solde par un excédant de
recettes de fr. 378»36. Le compte de pensions
dépasse d'environ fr. 21 ,000 celui de l'année pré-
cédente , mais les frais de ménage ont augmenté
en proportion , le nombre des jour nées étant de
3234 plus élevé que celui de 1883.

,*, Les Salu tistes à Monlmirail . — A la suite
des réunions qui ont eu lieu à Monlmirail , 135
salutistes sont appelés à comparaître devant le
juge de paix de Saint-Biaise pour payer une
amende.

«On dit qu 'ils refuseront de s'exécuter », écrit-
on au Val-de-Ruz .

*t Comp tes d'Etat. — Les comptes de l'Etat
pour l'année 1883 bouclent par un déficit de 6,951
francs 01 cent.

* Foireç dans le canton de Neuchâtel en mai
4884. — Cornaux le 2 , Bayards le 5, Landeron
le 5, Chézard le 6, Corcelles le 7, Rochefort le 9,
Saint-Biaise le 12, Chaux-du-Milieu le,13, Dom-
bresson le 19, Verrières le 19, Ponts , le 20, Cor-
taillod le 21 , Montmollin le 21, Bevaij le 26,
Boudevilliers le 26, Couvet le 31.

Marchés aux bestiaux. — Neuchâte l le 1er, Lo-
cle le 10 , Buttes le 13, Lignières le 15, Chaux-
de-Fonds le 28.

,*, Horlogerie. — On écrit au National :
« Nous ne savons si les autorités françaises ont

déj à songé à la création d' un bureau de garantie
à Morteau. Cependant il serait grandement temps
de s'occuper d' une question aussi importante. Il
est à la connaissance de tout le monde qu 'avant
l'établissement de la ligne de Pontarlier , tous les
articles d'horlogerie de Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds , Locle et Brenels à destination de la Fran-
ce, de l'Allemagne , etc., étaient expédiés par la
roule du Locle à Besançon et il n'est un doute
pour personne que ces transports s'effectueront
de nouveau par la même voie , la plus directe
d'ailleurs , dès l'ouverlure de la li gne du Locle à
Besançon par Morteau. Un bureau pour le cou-

BERNE. — Parmi les décisions prises par l'as-
semblée des libéraux-indépendants , qui a eu lieu
dimanche* Ta vannes , nous trouvons la suivante :

t

Le bureau a été chargé de transmettre à la
Constituante la déclaration suivanie :

« Les adhérents deTAssociation libérale-indé-
pendante repousseront tout projet de constitu-
tion :

1° qui introduira dans le Jura les lois de l'an-
cien canton sur l'assistance publique , ou qui ap-
portera un changement quelconque aux lois du
Jura sur la matière ;

2° qui portera atteinte en quoi que ce soit à la
liberté d'ensei gnement , à la liberté de réunion ,
et à la liberté reli gieuse ;

3° qui n 'apportera pas au peup le une diminu-
tion des impôts directs. »

ZURICH. — La fièvre typ hoïde n'est pas en-
core dans sa période dé décroissance. Le 26 avril
le nombre des patients s'élevait à 656 contre 552
qui était le chiffre de la veille ; 220 malades sont
à l'hôpital , 9 ont été refusés. Le 27 l'effectif des
malades élail monté à 693.

GENÈVE. — Les sections genevoises de la So-
ciété suisse des officiers et de celle des sous-offi-
ciers, invitent (ous les officiers el sous-officiers
suisses à assister à la double solennité du 70e an-
niversaire de la réunion de Genève à la Suisse et
de l'inauguralion du monument Dufour.

— On lit dans le Genevois :
« Les salutistes recommencent leurs réunions

publiques à Genève ; voici un billet qu 'on a déli-
vré dans la rue, dimanche , à un jeune garçon de
14 ans :

» Salle du Casino
» Réunion (sic) de l 'Armée du Salut

» Dimanche soir, à 8 heures.
» Ce billet est en notre possession ; avis à qui

de droit. »

Nouvelles des Gantons.



trôle des objets d'or et d'argent sera donc abso-
lument nécessaire à Morteau , et il y sera plus in-
dispensable que sur tout autre point de la fron-
tière suisse.

» Des fabr icants du Locle
et de la Chaux-de-Fonds . »

„*. Ecoles complémentaires. — Les commis-
sions d'éducation qui ont organisé pendant l'hi-
ver 1883-84, dans leurs circonscriptions scolaires
respectives, une école comp lémentaire et qui ont
ainsi droit à l'allocation de l'Etat prévue de ce
chef au budget de l'exercice courant , sont invi-
tées à en adresser la demande au département de
l'instruction publique jusqu 'au 34 mai 4884. El-
les y joindront leur rapport sur la marche de l'é-
cole, l'état nominatif des élèves qui l'ont fréquen-
tée, et le compte détaillé des frais qu 'elle leur a
occasionnés.

* Commission d 'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le jeudi 1er mai 1884, à
8 heures du matin , au Collège industriel , pour
les examens de concours ; le soir , à 8 heures , réu-
nion avec l'ord re du jour suivant :

1. Nominations d'instituteurs.
2. Nomination de deu* membres du comité des

études.
3. Communication concernant la création d'une

école de commerce.
" Réseau télép honique. — La correspondance

téléphonique est maintenant établie entre la
Chaux-de-Fonds et Cernier. Elle se fait très bien.
A partir de jeudi1er mai elle sera ouverte au pu-
blic. Les conversations se paient à raison de 45 c.
par 5 minutes et 60 c. par 10 minutes. C'est une
installation des plus utiles et des plus intéres-
santes.

Chronique locale.

Un p igeon retardataire . — Au mois de sep-
tembre dernier , mal gré un temps épouvantable ,
la Société colombop hile de Paris faisait lâcher à
Oron (canton de Vaud), 108 pi geons voyageurs.
Pas un de ces oiseaux ne rentrait au colombier
\e même jour. Mais celui qui a mis le plus de
temps à regagner son gite est le traînard qui est
arrivé seulement lundi soir , rue Saint-Augustin ,
à Paris.

Son propriétaire va kui demander un compte
sévère de sa conduite pendant les huit mois qu 'il
a passés dehors ! !

Armée du Salut. — Les journaux religieux
continuen t à annoncer l'invasion prochaine de
l'Allemagne par l'Armée du Salut. Miss Booth a
déjà fait composer pour ses troupes un cantique
guerrier sur la mélodie de la Wacht am Rhein,
el d'autres hymnes salutistes sur les airs favoris
du public allemand. En outre , un avis inséré
dans les journaux allemands invite les fabricants
de casquettes militaires à envoyer leurs offres de
services au Département extérieur du Quartier-
Général , à Londres.

Faits divers.

Dans le cabinet d' un juge d'instruction :
— Vous voilà encore ici ? Vous ne vous lasse-

rez donc jamais de mener une pareille conduite?
— Oh ! si, monsieur le juge , je suis rempli de

bonnes intentions ; mais quand on a bu un coup
de trop, « vous savez ce que c'est ! »

* *
Une jeune Américaine , dont le mari vient de

mourir , télégraphie à son père à Chicago : * John
est mort ce matin à 10 h. Sa perte est entièrement
couverte par une assurance à une bonne Compa-
gnie.»

* *Au cercle.
La partie est forte. Un nouveau présenté , qu 'on

ne connaît que par ses parrains , — mais excel-
lents, ceux-là , — se trouve dans une série de
veine très marquée.

Il va sans dire qu 'il n'y a pas un chuchotement.
Le nouveau est au-dessus des soupçons.

Mais à un moment donné , le nouveau éprou-
vant le besoin d'allumer un cigare, et ne trou-
vant pas sa boîte à allumettes sur lui , a recours à
une allumette de la Compagnie. Elle prend 1

Alors , le vieux marquis de T . . . ,  qui vient de
perdre sans sourciller deux mille louis , le re-
garde , le sourcil froncé et d' une voix sifflante :

— Monsieur I décidément vous avez un bon-
heur insolent !

* *
Deux Gascons devisaient ensemble sur les mé-

rites de leur ville natale.
— Mon cher , disait l'un , dans notre ville la ca-

thédrale est si haute que la flèche se ptrd dans
les nuages.

— La tour de notre château , répond le second ,
est infiniment plus haute que ça, car , et pour
vous en donner une idée, lorsqu'elle a été aux
trois quarts élevée , les ouvriers jetaient leurs
outils en bas le samedi soir et ceux-ci n'arri-
vaient à terre que le lundi matin.

* *
Une discussion vient de s'élever au café entre

bourgeois du Marais.
— Monsieur , fait l'un d'eux à son voisin de

table , je ne suis pas d'humeur à supporter plus
longtemps vos propos in jur ieux. . .  Demain vous
recevrez la visite de mes témoins.. .  Nous irons
sur le terrain , monsieur ! ! !

— Vous vous êtes donc déjà battu ? lui dit un
ami , se penchant à son oreille.

— Moi? . . .  plus de cinquante fo i s ! . . .  avec
ma femme ! ! !

*
Un petit maraudeur est surpris par le garde

champêtre , ramassant des pommes qu 'il vient
d' abattre à coups de pierre. Impossible de nier,
il a encore une pomme dans la main.

— Qu'est-ce que tu fais là , mauvais drôle ? lui
crie le garde.

— Monsieur , j' essaie de remettre sur l'arbre
une pomme qui est tombée.

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel.
Mardi 29 avril 4884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de

la maison « Montandon frères », au Locle , et celle du
sieur Montandon , Charles-Albert , domicilié au Locle.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal du Locle jusqu'au vendredi 30 mai . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 7 juin , dès les 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal , civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Dominici , Joseph , cordonnier , naguère domi-
cilié à Neuchâtel , actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tri-
bunal à Neuchâtel jusqu 'au vendredi 30 mai. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 31 mai , dès
les 8 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle , à la demande du sieur

Perrelet , Sylvain , horloger au Locle , lui a nommé un
curateur en la personne de son frère , le sieur Perrelet ,
Alphonse , propriétaire au dit lieu ,

Avis divers.
Il a été fai t dépôt , en date du 26 avril , au greffe de

paix de St-Blaise , de l'acte de décès du sieur Gallandre ,
Charles-Samuel , décédé à Monthiers (France» , le 6 avril
1884. Ce dépôt est effectué dans le but de fai re courir
les délais pour l'acceptation de l'a succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 30 Avril 1884.

TAUX Court» échéance. ï à 3 moii
de 

l'esoomp, demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —Belgique 3V« 89.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3>/« 208.50 208.50
Vienne i 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 —

BBque Allemand pr 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens p' 100 207.—Roubles p' 100 S.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37« à 41/« °/0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Berne, 30 avril. — Un bureau de péages sera
ouvert prochainement à Besazio pour répondre
aux vœux exprimés par les communes d'Arzo ,
Meride el Tremona.

— Le lieutenani-col onel Edouard Blaser , de
Berthoud , est nommé colonel et chef de l'arme
du .génie. M. Eugène Reutlner , à Genève , est
nommé lieutenant pharmacien.

— Il est faux que le Conseil fédéral ait reçu
cette année de la part de l'Angleterre aucune
communication relativement à l'Armée du Salut.

Portsmouth, 26 avril. — Une quarantaine a
été imposée au Crocodile. Le médecin a constaté
que six hommes avaient été atteints du choléra
depuis le départ du navire de Suez et que trois
étaient morts.

Madrid , 29 avril. — Les ingénieurs de l'Etat
ont constaté que la catastrophe du chemin de fer
de Badajoz était le résultat d'un crime.

Les criminels avaient déboulonné les rails et
ont causé ainsi le déraillement du train et l'ef-
fondrement partiel du pont. Aucun coupable n'a
été encore découvert.

Le Caire, 29 avril. — Les derniers avis de Ber-
ber signalent le départ de l'agent anglais et de
presque tous les étrangers.

Les insurgés entrés dans les faubourgs frater-
nisaient avec les déserteurs.

Paris, 29 avril. — Le train de marchandises
venant de Limours et devant arriver à Paris à
1 h. 40 du soir , a déraillé , hier , près d'Antony,
sur le passage de la Bièvre, où se trouve un rem-
blai de 8 à 9 mètres de hauteur.

Quinze wagons environ ont été brisés. Il n 'y a
pas eu d'accidenls de personnes.

New-York , 29 avril. — "On annonce du Michi-
gan des incendies considérables de forêts. Les
dommages causés le long de la ligne des grands
rapides et du chemin de fer de l'Indiana sont
considérables. Quelques petits villages ont été
brûlés.

Paris, 29 avril. — Le Matin dit que l'on parle
aujourd'hui tout haut d'un conflit qui aurait
éclaté , au sein du ministère, entre le président
du conseil et le général Campenon , au sujet de
la réoccupation de Thaï-Nguyen , ordonnée par
le général Millot , qui s'était peut-être un peu
trop pressé de l'évacuer, après ses premiers suc-
cès.

Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE ;
au 29 avril

Le baromètre descend sur presque toute l'Europe. Lesfortes pressions existent toujours sur le nord-est et l'estdu continent. Le baromètre est peu élevé sur le sud-ouest et l'ouest (753 mm. à Perpignan). La températurevarie peu. En France , le temps restera doux. Une dé-pression descend vers le sud où des pluis sont proba-bles. Dans les autres régions beau temps.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-Augu stins , 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale \S tr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Chartoh) contient dans son numéro du
30 avril :

Texte. — L'Heureuse Famille, par M. J. Girar-
din. — Un Episode de la guerre, nouvelle (suite)
par M™ J. Colomb. — Mariette-Pacha ; le Musée
de Boulaq, par M. Arthur Rhoné. — Le Palais
des comtes de Provence, à Aix , par M. Georges l

Lafaye. — Sifflez , sifflez , petits serpents ! — Les
Trois Reli gions de la Chine. — Crémation.

Gravures. — L'Heureuse Pamille, dessin de
Giacomelli. — Chambre de Phili ppe II à l'Escu-
rial. — Statues au Musée de Boulaq (3 grav.) —
Le Palais des comtes de Provence, à Aix. — Mo-
nument de crémation , à Lodi.

.«k» — 

Bibliographie.



Spécialité de Chemises j j  T) D'ITPVT TILT ET1TI T M II HT HT 5 • Fa«x-cols, Cravates , Manchettes -
sur mesure et en tous genres I - fj  K l  I li I I V - H H H I VI II V W MOUCHOIBS à DEVANTS -DE-CHEMISES
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Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
SOCIÉTÉ DU CASIN O

Chaux-de-Fonds.

Uue assemblée générale extraordi-
naire des actionuaires de la Société du
Casino est convoquée pour le lundi 26
mai 1884, à 5 heures du soir , au Foyer du
Casino.

ORDRE DU JOUR:
1» Kéorganisation de la Société et adop-

tion des nouveaux statuts.
2» Proposition concernant le rembourse-

ment des Bons d'Emprunt.
3° Nomination des contrôleurs.
4° Nomination du Conseil d'Adminis-

tration.
5» Divers. 1638-3

p i l^ lj  i — Seulement H joursj l̂a Chaax-de-Fonds ---

JjMJtyL PLACEJÊ~U GARE
SSKj CIR Q UE & THÉÂTRE DE SINGES
—i * - ¦i > de JEAN B EIE

Jeudi 1er et Vendredi 2 Mai, chaque j our

llâïDI ElPIISIIfâlïOI
à 8 heures précises du soir. 1656-2

Samedi 3 et Dimanche 4 Mai, chaque jour deux grandes
représentations , à 4 heures après midi pour les familles et à
8 heures du soir.

80 artistes quadrupèdes se produiront à claque représe utatitn ,

Eglise catholique chrétienne.
PAROISSE DE Li 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.-Josepb.
Steulet , président ; Edouard Scalabrino ,
vice-président; Charles Mathern , Paul
Kollros, Eugène Monnot.

L'assemblée générale aura lieu le Di-
manche 4 Mai, à 101/* 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 transfo r-

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.

Au nom du Comité administratif:
A. CALDELARI, présiden t.
J. BIBNZ , secrétaire.

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

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

public que son domicile est transféré
27, Rue des Arts, â1?

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

A I.BïBT it vit i u ,  poëlier.
A la même adresse à vendre une pous-

sette à une place, bien conservée. 1569-1

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

tes de M. Paul Hayer est trans-
féré rue de l'Arsenal T, mai-
son Bregnard. 1568-1

Changement de domicile.
Le magasin de modes de

Mme J. Mattenberger-Nehracher
est transféré

37, Rue des Arts, 37
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

Vient de paraître :

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

Ce guide pratique, indispensable poul-
ies 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. 1384-1

Le soussigné Ernest Péquignot, avocat , prévient l'honorable public des Franches-
Montagnes , qu 'il vient d'ouvrir une étude d'avocat et d'agent de poursuites à Saigne-
légier , Café du Jura , 2™" étage.
1644-1 (o 22 P) Ernest Péquignot, avocat.

OUVERTURE DES GRANDS MAGASINS
de Lingerie , Bonneterie et Chemiserie

An PETIT PARIS
12, Place Neuve, 42

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 1MLSL± prodialn.

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 Mies au courant de la vente et un jeune
homme. — S'adresser chez M. LAUPP é , Place Neuve 12. 1555-2

- A-telier de Gralnerie -
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 <-«i:m\«- & € ie.
Nous continuerons le même genre de commerce et nous nous re-

commandons pour tout ce qui concerne notre état.
15li.a Ch. GŒRING & F. RAUSS.

Maison Eng. P A YOT, Concise
En dépôt chez M. i ROC HER , 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. Rocher, rue de l'Industrie 15. 1120-6

Changement de domicile.
LE MAGASIN DE MEUBLES

le M. Jean PFEIFFER, tapissier
est transféré

ÎO, Rue St-Pierre, ÎO
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa bonne et nombreuse clientèle
ainsi qu'au public en général , pour tout ce
qui concerne son état .

On trouve toujours en magasin , un grand
choix de meubles en tous genres. 1655-3

Remonteurs.
Deux bons démonteurs et remonteurs

pour pièces ancre , de 15 à20 lignes , pour-
raient entrer , aux pièces ou à l'année, dans
un comptoir de la localité. On exige des
certificats de capacité et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1651-3

!_,© Comptoir

INGOLD et DlJCOMMUN
est transféré 1633-3

Rue du Premier Mars , 11 A

Mm A Plût»/» rue du Puits 23, annon-
iniIIC ViICI li 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 1

Célèbre spécifique Griinm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becb, pharmacien , à la Cnaux-de-
Fonds. 1637-3

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Le comptoir
de M. LOUIS M O N N O 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. 1597-2

_^ A vendre , un poney
^^^_ _ ,,_ noir , race corse , hors
__^MjH|B^' d'âge , mais vigoureux ;

¦s^^^̂ S. de p lus , deux harnais ,
_j £-^ë *=^'—-— deux voitures et un traî-
neau . - S'adresser rue de la Serre 61 , au
2J étage , entre midi et 1 heure. 1474-1

Le magasin de Graines
de GUSTAVE H O CH

est transféré
8, PLACE: DU MARCHé, 8

(maison de la pharmacie Becb) 1509-1

-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. 1603-2



I

Eglise catholique chrétienne.
Dirr\anche 4 Mai

A LA CHAPELLE

Conférence par M. Michaud
prof, à l'Université de Berne.

— sur la réforme catholique. —
1645-2 LE C O M I T É .

^d:onz)E:s
Grand assortiment de Modes et Nou-

veautés. — Chapeaux , Rubans , Fleurs,
Plumes, etc.

Couronnes et voiles de mariées.
M. Koch-Haas,

1620-3 Rue du Premier Mars 10 A.

THEATRE le la Cham-Ae-Foiicis
Jeudi 1" Mai 1884

Bureaux , 7*/» h. Rideau , 8V« heures
Une seule représentation

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

La fille du Régiment
Opéra comi que en 2 actes ,

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

Le postillon de Longjuinean
Opéra comique en 3actes , deM r deLEUvEN ,

musique d'ADAM.

Ordre du Spectacle : 1" Le postillon de
Longjnniean. 2° La fille du Régiment.

P R I X  DES PLACES
Balcons, fr. 3. 50; Premières, fr. 3; Fau-

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

(pOOOCKXXXXXXIXXXXXXXXXXXQ
8 DROGUERIE |
O RUE DU 1er MARS , 4 J.-fi. STIERLIN 4, RUE DU r MARS O
V -MAISON

^
FAIGAUX- Si

Q Ouverture: 1er IVEstî A
\} Produits cl\imiques, techr\iques et alimentaires. O
O Spécialités. - Eaux minérales. - Couleurs et vernis Si
ef \ Herboristerie. - Thés. f \
yi Articles pour doreurs nickeleurs et émailleurs. Si
\J Spécialités pour l'horlogerie. 1410-3 w

GXXXXXDCXXXXX:XXXXXXXXXXX9
Pour cause de f in de bail

LIQUIDATION GENERALE de toutes les marchandises
du BAZAR PARISIEN

Place de lf'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de Fonds. 1356-8
WRABAIS -SUR TOUS LES ARTICLES "T^|

ZEJxvtx-ée libr e.
CLOTURE définitive 30 JUIX

A VPnHrP tout ce qui COttcerQe les agencements, tels que, banques , vitrines , ta-
_ Y oilu-1 c blars , bureau , étalages, glaces , lampes à gaz , compteur et stores.

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde , 3 —

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

Secrétaires , chaises , glaces , salons complets, lits en fer , potagers , etc.
ssH Tous les meubles sont garantis. ***=**

8eW Conditions faciles. Se recommande
1313 2 _^^«>  ̂

R MEYER.
C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DBOZ

Ce soir et jours suivants
dès 8 7* heures du soir

Grande REPRÉSENTATION
donnée par

M. BECKERT-BRUMBACH
l'homme le plus fort du monde

levant deux personnes avec les dents. Il
donne 1000 francs de récompense à celui
qui le surpassera. 1657-2

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

.1. KESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue . 652-*10

(Renseignements par lettre.)

LE
Bazar Neuchâtelois

est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac ¦ j

de M. F. Bourquin.

li'JO-3

p 111 Ppp Tumeurs, Squirres, Ulcères ,
uAli llutl Traitement spécial sans
opération.

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

Enchères publiques.
Le mercredi 7 mai prochain , dès les

10 heures du matin , il sera vendu aux en-
chères , sous le couvert municipal :

Des meubles de café, comprenant: plu-
sieurs tables, chaises, pendule , tabourets,
lampes à suspension , abat-jour en fer ,
bouteilles et verrerie , etc.

Des meubles de ménage, tels que : ca-
napé, table ronde , table de nuit , armoire,
potager , vaisselle et batterie de cuisine.
Outils aratoires , entr'autres : un char à
échelle, une baratte, des faux , râteaux ,
fourches, pioches, pelles , coupe foin , etc.

1611-3

BAN QUEJFÉDÉ RALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nous émettons dès ce jour de nouvelles

obligations de notre Banque en coupons
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 à 4 % , pour
la durée de 3 ans et avec avertissement ré-
ciproque de 3 mois ; jouissance du 31
Juillet.
1612-6 La Direction.

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.

Mli-ScMtzeiipsellscMt.
Aile diejenigen Militaer , welche unserer

Gesellscbaft 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 Grùtlilokal , rue Fritz
Courvoisier N° 4.

Ein jeder soll sein Schiessbtichlein mit-
bringen.
1478 2 Das Komite.

Société tocMjteloise l'Aviculture
GRANDE EXPOSITION

de Volailles
à Neuchâtel (Avenue du Crêtl

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-
ti ques et du pays ; plus un grand nombre
de lap ins des plus belles espèces.

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

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. 1596-3

Taillense.
Mile 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 'elle sollicite. 1524-2

~ 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-Martin 1884 ou St-Georges
1885. - S'adresser à M. Edouard Perrochet ,
président de la Société. 1525-5

Ecliange.
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 pourrait encore fréquen-
ter les écoles. — S'adresser à M. Mathias
Ruch , confiseur , rue du Collège 2. 1574-1

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-nerie; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-vements repassés et garantis. 1287 3
Premières médailles aux expositions in-

ternationales. — Seul représentant ,
A. Weber-Humbert, Parc 16.

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,
K17-2 Rue de la Demoiselle, n° 72. '

Au mag-asin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuye, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

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

Mme M A R I E  F R A N K
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 Bue du Soleil,
n» 5. " 1598-&

Magasin à louer
avec appartement et dépendances , pour
St-Georges 1885. - S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1470-4

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

Tonnelier.
Le soussigné a l'honneur d-'annoncer au

public qu'il vien t de se mettre à son compte ,
de son état de tonnelier. Connaissant son
métier à fond , il espère mériter la confiance .
qu'il sollicite. Il se charge aussi bien du
travail sur bois que de celui de cave ; tra-
vail à la journée ou à l'accord.

Prix modérés.
Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1884.

1629 2 Rodolphe BERLI
Rue de l'Industrie 28 , au plainpied.

Aiplsap de Coutellerie
- et Raccommodages de parap luies -

37, Rue des Arts, 37 1482-5

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

T SLïlleixs e.
Mlle Schneckenburger informe le pu-

blic qu'elle est établie comme tailleuse à
la Chaux-de-Fonds. Elle se recommande
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne son état. Elle espère que par
un travail très soigné et la modicité de ses
prix , elle s'attirera la confiance quelle sol-
licite. — S'adresser a Mlle Oalame, rue du
Puits 9. 1475-1

Occasion pour monteurs le boîtes.
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 boîte s ,• 1 cisaille à
rogner les fonds , 1 estrapade , 1 meule et
son affût , deslingotières , zinc, établis , pla-
cards et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail. 1476-1

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

Attention I
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

PRIX MODIQUE. 1398-10



A V I S
Le soussigné S l'avantage d'annoncer à

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

le CAFÉ FEDERAL
" est transféré rue de la Bonde 13; il pro-

fite de cette occasion pour remercier et se
recommander à sa bonne clientèle , espé-
rant par un service prompt , propre et ac-
tif , continuer à mériter la confiance qu 'on
a bien voulu lui accorder jusqu 'à ce jour.
Restauration a toute heure. Fondues.

Tous les samedis, à 8 h. du soir

Souper aux Tripes
1468-2 Alphonse Huguenin.

JVCarie Grau.oli.eiT
i 9, AR SENAL, 9

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

Prix fixe et marqué en chiffres connus. 1372-2-

^̂ ^  ̂ CHEZ J. THURNHEE R
"̂ t̂fcjlM [14, Premier Mars , 14

- M Articles de ménage en fer ballu , fer
fijL

^
g Jjjr b lanc , mêlai anglais , cuivrerie , fers à

^llSjyâjlgsasigî  JjB repasser , bai gnoires en zinc , caisses à

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

CaniisulJes , 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

^̂ ^0S®e®SS«x3«®e*1 
Boîtes argentées et 

dorées 
!#<3€x3©®9®See®e ^̂ S

I &m zië&

j il RÉARGENTURE DEJOUVERTS DE TABLE §
; <g M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j |>

g \ métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de l a
1 i la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ ?
g? S tés dits Rutilas, ainsi que de tous autres objets. \ j
I -~^® Boîtes asgeattêi ©t tei©g 0e>- |
©j Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution j ro

I ©} prompte. 1053-3 m

**(* ' -'SJ Sb'Svi ' ?C SJ SJ*I9 - Rue des Terreau» 9;-^ 
 ̂>̂  ^

"
sTC: MJj l 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 même se recommande pour tous les travaux de son métier. 1390-1

fâ]3£Se6©6=4J6S6©6e6SSS©eS©oS©S£0Êfâ©S©S^SÊS£6a3©3©ra

PAPIERS PEINTS !
pour tapisser 1

1 L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  I
gj f , Rne DU MARCHé , 1 fe

Q a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, arohi- x
(£ teotea et peintres en bâtiments, qu'elle vient de recevoir, des meilleures (Â
uj fabri ques , un grande assortiment de papiers peints dans les genres les plus ffl
(o nouveaux , pour salôïTs, salles à manger , chambres à coucher, etc., avec hor- (b
y) dures assortissantes. — Dessins de bon goût, bon papier , couleurs solides et p)
S prix modérés , telles sont les qualités qui les recommandent. @
(A. Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (K
S voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- ffl
© vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons p9) sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-*4 y)

Magasin Henri Il ILS Eli
— GIEiA.-CTIX-IDE-ir'OIPSnCMS —

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'étoiles à tous prix.
i48i-i IEJ. Hauser.

¦ 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d' estomac , mauvaise haleine, flatuosités, renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal, pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de gla ires,
jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
lion, indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la raie et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor- j

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm . «Zuni
Schutzengcl » , c. itrady, à Ki-enisler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable'élIxIr-Mtoniacal de Marlii-xell.
à la Ohaux-de:Fonds : chez M. cagncbln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-23.c y

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

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

cipaux cafés des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Cbatelaln Capt, Hôtel National,
Sauner, café du Télégraphe. 1241 3

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

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

Mise st lostxi..
Ensuite de permission obtenue , M. Cli"

PABNY 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 Avril 1884.
Publication permise

Le Juge de paix
1600-3 ULYSSE DUBOIS .

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

PARTIAL. 1489-2

Changement de domicile.
Charles CiWRINCi fils

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

1505-2

Marchandises le pue êlastipe
(o 5334 B) de chaque espèce 1450-2

articles de Paris.
— Albert Hirschmann , Hambourg. —

TONKIN
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

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

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

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

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

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

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

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

IDÉr'OTS -se,
Cbaux-de-Fonds : Ch. SEiNET .comestibl». Neuveville : J. IMER , pharmacien.
Locle : J. BURMANN , pharmacien. St-lmler: J. AESCHLIMANN , pharmac».
2f enehatel : A. DARDEL , » St-Blaise : ZINTGRAFF , pharmacien.
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du MAGASIN D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS et SUR MESURE ¦

y 

pour hommes , jeunes gens éveillants 11

T. NAPHTALY I
Neuve , 5 ' CH4UX DE FONDS S, Rue Neuve, S I

Vente et livraison de tous genres d'habillements confectionnés et sur mesure . |fi
:s étoffes françaises , anglaises et allemandes. — Coupe élégante. — Prix modérés. |

Je me recommande à l 'honorable public de la Chaux-de-Fonds el des environs. 1553-1 J 1

^̂ =̂ 
Très 

prochainement paraîtra un extrait de mon Prix-courant. 1 m

VENTE DES DOMAINES
du FOUL.ET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi 3 Mai 4884 , dès 2 heures après
midi, dans la salle de VHôtel-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 ,

lie» 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 de terres labourables, pâturage,
jardin , avec une maison sus-assise et une
porcherie.

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

Les immeubles seront exposés en vente
en bloc. 1335-9

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmann, rne de
l'Hotel-de-Ville n» 8, à Chaux-de-Fonds.

SO C I É T É

to Patinage et te tains pics,
Conformément à l'art. 22 des statuts, le

Comité d'administration convoque MM. les
actionnaires en assemblée générale an-
nuelle sur mardi 6 mai 1884, à 8V« heures
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville , à Chaux-de-Fonds.

ORD RE DU JOUR
1» Rapport général sur l'exercice 1883-

1884.
2° Rapport de caisse.
3° Rapport des vérifications des comptes.
4° Fixation du dividende.
5° Renouvellement du Comité.
6° Propositions diverses.
NB. — MM. les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres.
A U  NOM DU C O M I T É  :

Le Président , M. BAUR .
1113-2 Le Secrétaire , Ad-A' GIRARD.

— Eau pour les yeux —
du D'' ROMEKSHAUSEX

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de la vue.
(H 1717 J) Prix du flacon , fr. 1»50. — Envoi par poste. 1362-2

Pharmacie GHAPUIS, Porrentruy.

 ̂ TM f ? 1 £Sê i Bf TTl i S
&> VM ISŒ Ĵm w —

Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux el. plus sain. 2551-29

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.

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

Travaux en tous genres concernant
les deux parties. ^73-3

Carton pierre , enseignes., peintures décoratives , dorure , faux bois
et marbres. Se recommandeA, N'otarîs.

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

Chaux 'de-Fonds et des environs
Pour cau?e de santé et changement de

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schlitz
AU CASINO , CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de facture 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

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

entresol, composé de quatre chambres
avec toutes les dépendances, situé au cen-
tre du village. — S'adresser au Bureau de
M. J.-P. Jeanneret , avocat. 1602-2

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altnerr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771 -3

Mise à Lan.
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 ,
15S*9-3 ULYSSE DU BOIS .

Spécialité en garnitures nouveautés.
Boutons en tous genres , depuis 20 et.

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

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

— Prix réduits 1512 2



Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Madame

Catherine Humbert-Droz
sociétaire (N« M1" 1375), survenu au Locle,
le 29 avril.
1639-1 LE COMITé.

ÉTAT DES BESTIAUX
Ei33£fc-<rt-u.si aux a.ba.ttoir s

du 20 Avril «u 26 Avril 1884;

NOMS g j . j | 
. 
|des bouchers. & S g 13 *s £ 3 SJ J O O W x o  o J* ' 3cj H m t* O a- r- H

Boucherie Sociale . . — — : 7 —  — 7 : 7 . 6
Alfred Famy . . . . "' j A —  — 2 : 6 : 2
Julien Favre . . . . _ — 3 — — . 4 j A ! 2
Marx Metzger . . . — — :  5 — :— : —  j 3 j  3
Hermann Gratwohl. . — — ! 2 — i 2 l  1
Gottlieb Kocher . . . — — ! \ — —; 1 I 8 |—
Jean Gnœgi fiis . . . — — i — — ! — i S [ i
Jean Wutrich . . . _ — ; !  ; —  ; 3 ;  l
Daniel Zuberbùhler. . — — ; 1 ; —  | 1 ! 1
Ferdinand Epplé père . — —;  i -=- — | 2 ;  2 ;  —
Àbram Rueff . . . . " — — 2 —  — — j 2 i  1
Friti Roth . . . . — — \ —  — ^ 2 ; 3 : 2
Ulrich Pupikofer . . — — — ! 3 : 3 ;  —
DavidDenni . . . . . — — — '— — \ 8 j 2 ; —
Joseph Jenzer . . . — — 2 — — j  2 : 2 : 1
Jean Gnœgi père . . — — — .— —: 2 : 2  ; —
Yeure Henri Galland . — — — j 2 ;— ; —
Pierre Widmer . . . ' — i— — — '—I 1 i—¦ i —
Marie Liniger , , . ! — :—j— —i— j 3 !— [—
Abram Girard . . • ' —j— — -- '—! 2 ; 2 —
Albert Ruffli . . — ¦— — 1 2 —
Albert Richard . . . —I— — 1 — ; — I —
Edouard Galland fils . —j— . — — !—j 1 . — : —
Louis Heymann . . . I — j— \ — j 11 4 j 1 ; 7 ;  —
François Brobst . . 5 :—j— ' '.— i j— —
J.-André Nifl 'enegger . — — . —; 4 I— ; —
Fritz Heimann . . . — '— [ — . * — ;—* i 2 —
André Schurch . . . ;  — :— \— ;—  L * ]  —
Benoit Frutig. . . . j — j — ! ! — j —  j 1 ; —
Eugène Baume . . . '. — | i . — | — ; 5 : —
André Fuhrimonn . . ; — ?— ;— j — : 8 ! —
Louis Meyer . . . . [ — ; : ;— '. — . — : —
F. Finck — — — Î — — ! —
Rodol phe Mulier , » i — |— . .— \ — \ — ¦ —Nicolas Flucki ger . . — j"™* . ;—j  •— ¦ —* : —

TôTii . . —;— 31 â 1 40 67 ai

lvJsiteiir-aclieveiir gprsb&o?:
loger , connaissant les échappements an-
cre et cylindre , demande une place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. E. B.g 1640-3

TTn Vinrlnnûr connaissant bien la-
Ull I1UI IUUCI chevage des petites
et grandes pièces Remontoir , ayant rempli
pendant plusieurs années les fonctions de
visiteur, cherche un emploi analogue.

S'adresser à M. Henri DuBois , rue du
Parc 69. 1653-3

Une jeune fille tf ^ 'irlt-
man d , demande une place de commis dans
un bureau ou dans un magasin. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1659 3

Un j eune hommeg££j gjg *
che à se placer dan s 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 5

flîl flp dirP TllflPPP un S»»-»»" de 14 V»
Ull UUùll u piQUDl ans commeapprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1567-4

fin rlomanrlo de suite ™ne Place
Ull UCIIIalIUC dans un petit comp-
toir de la localité , pour un jeune nomme,
pour démonter et remonter , ayant fini ses
apprentissages. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1590-2

Un j eune homme %j ?JL£&
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 . 1578-1

TTnA flflrtl P se recomrnande pour re-
UI IC  UalHC 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 Chervèt , rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée. 1497-2

Un j eune homme S&XS£
sant la comptabilité en partie double , la
correspondance, ayant une belle"ocriture ,
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

PftIÎCCPlICA ' <-,n demande de suite
rUIlJDOUiC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes argent , connaissant la
Îiartie à fond. Gros salaire est assuré, si
a personne a les capacités voulues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1630-3

A nTYPAntîPC On demande , pour en-
rlUJJl CI1UC3> trer de suite , deux ap-
prenties peintres en cadrans. - S'adres-
ser chez M. Hector Dellenbach , rue Fritz
Courvoisier 36 A . 1648-3

fin f \  aman A a Pour entrer de suite ,Ull UCIIIdllUC un bon découpeur
d'aiguilles; bonne conduite et preuves de
capacité sont exigées. — Adresser les of-
fres à M. Melchior Keusch , fabricant d'ai-
guilles. à Fleurier. 1642-3

fin Homonno de suite une aile ro-
UII UeiIidllUe buste pour aider aux
travaux d'un ménage et soigner des en-
fants. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL

^ 
1584-2

AnnrAtl tî *-*" demande de suite, un
"HP* CHU. apprenti émailleur , et un
apprenti peintre en cadrans. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL . 1589-2

PflliÇÇPIIÇP ^
ne DOnne e*' habileruilooCUj C, 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 282 , au
Locle. 1592-2

A nn ron l i a  On demande une appren-
**F F' CIll,c» tie régleuse. — S'adres-
ser à Mlle C. Montandon , rue de la Paix ,
n ° 27. 1560 1

On A amnnti f *  de suite une J eune
UII UCIIIalIUC fii]e pour aider dans
un ménage. — S'adresser chez M. Louis
Vogel , rue du Parc 45. 1562-1

r ham h r a  A louer de suite une
lillalIJUI C chambr.e meublée. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaus-
sée. -: 1649-8

A lf l I lPP de su'te > a une personne de
IUUCI toute moralité, une cham-

bre indépendante , non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1646-3

flîl nf|V»û de suite à une demoiselle de
Ull UIII C toute moralité et ne travail-
lant pas à Ja maison , la place pou?coucher.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL . 1658-3

A |/ -j l ipr  Pour le ler Juin , un appar-
rV IUUCI tement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au soleil; et un dit pour St-
Martin 1»84. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1636-3

fh f lm h r P  ^ louer une jolie cham-
vlldlIIUI Ci t,re meublée, bien expo-
sée au soleil , dans une maison moderne.

S'adresser rue de la Demoiselle 76 , au
second étage. 1623-2

rïri p (vhamhrp à deux fenêtre s.UI1C OlldlIlUI e non meublée, est à
louer de suite. — A la même adresse, a
vendre, un potager lyonnais avec bouil-
lotte. — S'adresser rue du Puits 23, au3«"
étage, à gauche. 1628-2

fl  VA Calame-Robert offre
tldic. à louer la cave de la mai-
son qu'il construit rue du Parc,
n° 2. — S'adresser pour rensei-
fnements et conditions , à M.

Jbert Theile , architecte , rue
Jaquet-Droz , n° 37. 15322

On demande à louer K££2SS
de deux ou trois pièces et dépendances.

S'adresser rue du Parc 60, au premier
étage. 1563-1

On demande à tamisât
gement de 2 pièces, au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461

f \ n  demande à acheter d'occasion une ba-" lance a peser l'or, parfaitement juste
et en bon état . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 16353
Ç\a demande à acheter , une bibliothè-
'-' que vitrée, pouvant contenir 100 vo-
lumes. — Adresser les offres à M. Albert
Huguenin , instituteur ,'aux Convers.

1575^

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

commode. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1503

A vonHro ou a louer , tout le matériel
V C11U1 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

Un guillocheur »U8
S

 ̂•
S'adresser rue du Puits 29, au premier

étage. — A la même adresse , un jeune
garçon demande une place comme ap-
prenti graveur d'ornements; il devrait
être logé et nourri chez son patron.

1647-3

rnmmic  ̂ n J eune homme , connais-
V'UlIIIIllOi sant ]a fabrication d'horlo-
gerie et bien au fait de la tenue des livres,
désire trouver de suite une place dans un
comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1616-2

Un remonteurûftenWÏ
pement ancre et cylindre , cherche une place
dans une bonne maison de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1626 2

TTll nrîlVAIir disposant de quelques
Uli y i a V C U i  heures par jour , entre
prendrait des gravures argent à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1595 2

TTtl O f a i l l A l lÇA  nouvellement arri-
U11C Itaïucuac Vée se recommande
pour du travail à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1557-1

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

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

H AI'I A îTAP °n demande , pour
llUIIOgll . le Brésil , un bon
horloger, connaissant lé rha-
billage. — S'adresser au bureau
de l'impartial. 1682-3

On demande StgaSSLïïS
secrets, qui seront rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1643-3

fi rAVPIlP ^n demande un bon ou-
VII aVCUl  > vrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1651-3

Commissionnaire. ^sSrfne

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1650 3

^PïM/flnt A ^n demande de suite une
OC! Vaille» bonne servante de toute
moralité , sachant coudre et parlant le
français. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1618-2

lOmffl lSSlOnnaire. enlrer^ut d6e suite
un jeune commissionnaire. — S'adresser
au comptoir E. Ducommun-Eouiot, rue du
Puits 15. 1581-2

Commissionnaire. °netr„ned„id,eep
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 1er otage. 1582-a

P n l içÇA i lÇP  ' >n demande de suite
r UllooCUoCi Une bonne polisseuse
de boites d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1604-2

NÏ PW PI AIIQP On demande de suite
I iiOrVCiCUoCi  un e bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ( H 1938 J) 1617-2

On'demandê Iiv l̂^
ressorts (rogneur). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1558-1

fin tiamonAck de suite une jeune
Ull UëlIldriUC fille r„buste, pour
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ' 1601-2

A nXirAntlAÇ ^n demande de suite
FF CIHICoi ul)e ou deux jeunes

filles pour apprenties tailleuses. — S'adr.
rue du Soleil 11, au 1" étage. 1564-1
TDour un magasin de tabacs on demande
* immédiatement un jeune homme pour
aider pendant un mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1565-1

Rpm n n lp l i r  On demande de suite
ItCIIlUlllCUI • un bon remonteur as-
sidu au travail. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée. 1566 1

P I l lÇÎ P l l fQ  Kranas logements, dont
l lUoICUI d un avec magasin, sont à
louer , pour St-Georges 1885, dan s les mai-
sons actuellement en construction , rue du
Premier Mars , maison de l'hôtel de France,
et rue Léopold Robert n» 32.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Eugène Ducommun-Roulet , rue du
Puits, n» 15. 1631-8

nnillnfh p iir AlatelierHA ohiV
UUlllUOIlClII ¦ tillon , Parc 66, on
demande de suite un ouvrier guillocheur
connaissant les deux outils. 1519-1

A rAmAttrA P°ur St-Georges 1885,
I C111CIL1 C ]e premier étage de la

maison n° 5, place de l'Hôtel-de-Ville , soit
en un soit en deux appartements.

S'adresser au Panier Fleuri. 1652-3

A f>pfnpif TP un bean cabinet meu-
I CIIICllI C bié ou non , situé au

soleil levant et au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1613-2

A l f l I lP r*  de su'te une chambre non
IUUCI meublée , à une dame de

toute moralité. — S'adresser rue du Parc ,
77, au rez-de-chaussée, à droite:^ 1614-2

f ham h rP A louer de suite, à un
V- l i a u i U I  Ci monsieur ne travaillant
pas à la maison , une petite chambre meu-
blée. - S'adresser rue du Premier Mars 10,
au troisième étage. 1615-2

A lfUIPP  ^e su
''e u°e chambre non

IUUCI meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 20, au premier étage. 1619-2

fh ^n ihcP A louer de suite, à un ou
vllaniUI C» deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 18, au Zmc étage,
à droite. 1580-2

A ln i lPr*  de suite un bel appartement
IUUCI »vcc jardin. — Situé au Va-

lanvron. — S'adresser à M. Louis Liechti ,
Valanvron 22. 1583-2

A lmiAP pour St-Martin 1«84, un joli
IUUCI pignon de 3 chambres , cui-

sine , corridor et dépendances. — S'adres-
ser à M, H-A. Chatillon rue du Parc 66.

1588-3

rhomhpa A louer de suite une
UldlIlUI C. chambre meublée.

S'adresser chez M. Rufener , rue de l'Hô-
tel-de Ville'13. 1591-2

A lfilIPP de su^e> à une demoiselle ou
IUUCI 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. 1594-2

fa h i npt **• louer un Deau cabinet
UaUUlCl.  meublé , au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au second. 1561-1

On demande à louer ou à acheter une
poussette en bon état d'entretien pour

un enfant malade de 13 ans. — Adresser
les offres à Madame Veuve Dubois-Sandoz.
Rue du Soleil , 18. 1585-2

M
TIP P OnTluP Ç tranquilles demandent
{JUloUUllua à louer , pour le mois

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 . 1559-1

TTn mpn a np  de deux personnes de-
UII IlICIIayC mande à louer , pour
St Martin 1884, un appartement de 2 ou
3 pièces, au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, 1er étage, à gauche. 1531-1

On demande à tasr^iSSSL
ment de 4 pièces avec corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-1

A u pfiH rp  ou ^ échanger , un grandrt. ¥ C11U1 C potager (N» 5). - S'adres-
ser au Café Eberhard , rue de la Paix 61.

1634 3
A VPnHrP un vélocipède neuf (bi-
¦**¦ v C"U1 O CyC.ie), verni , frottements
à cônes , hauteur 1™ 33e". — S'adresser
sous chiffres P. 576 L., à l'agence de publi-
cité PIGOET et C1", à Lausanne. 1641-&

A VPTlHrP un 
^

anS<*nro«
1 

et un
** VC11U1 C singé bien apprivoisés.

S'adresser au Théâtre de Singes , Place
de la Gare. 1593-2

Faute d'emploi une
off pttàitveendar:

moire vitrée et un comtoïr de magasin.
On achèterait aussi 200 bouteilles vi-

des. — S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois, place Neuve et passage du centre .

1622-3

PntflflPî* ^n P6*"' potager en fer est
* Uiayci • a vendre , pour le prix de
fr. 10. — S'adresser Place d'armes n" 18A ,
au troisième étage. 1535-

A ypMf liip une belle grande balance
" " CI1UI C a peser i»or avec sa lan-
terne , un accordéon à double rangée et 3
registres avec sa caisse ; le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL . 1452

FflAPP depuis le 24 avril , un jeune
l~tj al C chien, manteau tigré , pattes
blanches , portant un collier et répondant
au nom de Tigre. — Le ramener , contre
récompense, chez M. Arnold Lavoyer, rue
de la Ronde 17. 1621-2


