
Taxes postales. — La Commission du Con-
seil des Eiats nommée pour s'occuper de la ré-
vision des taxes postales , s'est réunie du 22 au
24 avril chez M. Birmann , président de la com-
mission , à Liestal. Elis a modifié comme suit les
propositions du Conseil national : a) Réduction
du poids minimum d' un exemplaire de journal
de 75 grammes à 50 grammes ; quan t à la taxe
de un centime par exemplaire , la commission
proposera d'adhére r au projet du Conseil natio-
nal et d'abaisser cette taxe à trois quarts de cen-
time ; b) pour les messageries, la majorité de la
commission propose de conserver le rayon de 25
kilomètres avec poids d' un paquet de 500 gram-
mes à 5 kilos et une taxe de 20 centimes. La mi-
norité de la commission a proposé , au contraire ,
d'adhérer à la proposition du Conseil national.

L'anarchiste Falk. — La semaine dernière ,
le Conseil fédéral a informé la légation d'Autri-
che à Berne qu 'il a l'intention d'exécuter à l'é-
gard de l'anarchiste Falk l'arrêté qui expulse ce
personnage de Suisse. On sait que , sur la de-
mande de l'Autriche , Falk a été retenu dans les
prisons de Fribourg en attendant que l'Autriche
ait eu le temps de motiver contre lui une de-
mande d' extradition.

Jusqu ici celle demande n'a pas été formulée ,
l'enquête qui s'instruit à Vienne , étant , paraît-
il , très difficile et compliquée et parlant fort lon-
gue. \
f Suisses à Paris. — M. Lardy, ministre de
Suisse à Paris , fait remarquer qu 'il n 'est pas le
fondateur de la Société suisse de secours mutue ls
de Paris , ainsi qu'on l'avait écrit , il y a quelques
jours , dans une correspondance relative à un
banquet donné par cette Société. M. Lard y ajoute
que cet honneur revient à une quinzaine de per-
sonnes de bonne volonté qui , vers 1848, ont
réussi, mal gré leur situation généralement mo-
deste , à jeter les bases de cette association. Le
patriotisme de ces quinze fondateurs a été ré-
compensé , pui sque la Société compte aujour-
d'hui près de 1500 membres , distribue environ
35,000 fr. et a constitué des réserves importan -
tes'. Cuique suum.

Le Pius-Verein et la Propagande. — Le
comité centra l du Pius-Verein suisse, réuni mer-
credi à Lucerne , a décidé de prendre des mesu-
res pour metlre à exécution l'idée d'une protes-
tation générale des catholiques suisses contre la

marche suivie par le gouvernement italien dans
l'affaire de la propagande.

Il a envoyé une dépêche au pape lui apportant
l'expression de la douleur des catholiques sur les
faits accomplis.

Chronique Suisse.

France. — Après le simulacre d'inhumation
pratiqué , à chaque exécution , dans la partie du
cimetière d'Ivry réservée aux suppliciés , le cada-
vre de Camp i a été placé dans le fourgon spécial
de l'Ecole de médecine et transporté, savoir : le
corps à l'ancien collège Rollin et la tête au labo-
ratoire d'anthropologie , rue de l'Ecole-de-Méde-
cine. Le cadavre a été étud|é par divers profes-
seurs , suivant la spécialité de chacun. M. Cornil
a étudié les poumons et le cœur , M. Sappey les
intestins , M. Delaborde s'est placé au point de
vue de |a physiologie.

Le poîds du cerveau a donné , parait-il , 1,357
grammes ; c'est une moyenne considérée comme
bonne.

Le Moniteur universel croit savoir que l'identité
de Campi est aujourd'hui parfaitement connue par
le ministère de la justice. Il ajoute que mercredi
matin la mère el le frère du supplicié priaient au
cimetière d'Ivry sur sa tombe.

— Le nombre des entrées au Salon , dans la
journée de mercredi , jour du vernissage , s'est
élevé au chiffre de 30,700 personnes.

Allemagne. — On mande de Berlin :
« Les récentes révélations du dépulé Eugène

Richter sur l'explosion de dynamite qui aurait pu
avoir lieu au Niederwald , ont eu pour consé-
quence un incident très curieux à Potsdam. Après
les manœuvres militaires , le prince Guillaume
rassembla autour de lui le bataillon de grenadiers
de la garde qui avait pris part aux exercices , et
lui adressa une allocution pour l'engager à com-
battre énerg iquement les socialistes et les anar-
chistes. Le régiment , ainsi admonesté , se com-
pose surtout de paysans et d'ouvriers de fabrique
des environs de Berlin. »

Troubles en Espagne.
Le généra l Pavia , commandant en chef de l'ar-

mée du Nord , a télégraphié au gouvernemen t
que les troupes envoyées contre les insurgés aux
ord res du capitaine Mangado , les ont atteints à
Errolar , au milieu des neiges , au moment où ils
marchaient sur le petit bourg de Burguete , clef
slralégique de la Navarre et qui commande le fa-
meux défilé de Roncevaux. La bande , après une
résistance acharnée dans les fabriques d'Orbai-
cela , a été dispersée. Son chef et huit hommes
ont été tués ; plusieurs blessés , trois prisonni ers.
Le reste est en fuite. Dix-sept insurgés sont en-
trés en France à Ondereta. Les troupes espagno-
les ont repris les armes, les chevaux et les muni-
tions enlevés deux jours avant aux carabiniers.
Dans la lutte , les troupes ont eu un officier et
trois hommes blessés et un tué. Les prisonni ers
ont été conduits à Pampelune où ils seront immé-
diatement jugés. La surveillance la plus stricte
continue à la frontière. Les populations n 'ont
nulle part fait cause commune avec les insurgés.

Le capitaine général de la Catalogne a télégra-
phié à Madrid que les troup es ont fait prisonniers
un major , deux capitaines , deux lieutenants , trois
sous-lieutenants , des sergents et des soldais qui
avaient tenté un mouvement insurrectionnel à

Sanla-Colona. Les prisonniers seront conduits à
Gérone , où ils seront jug és par un conseil de
guerre.

Une dépêche de Cap-Cerbère , 1er mai , dit :
«Le train qui devait arriver de Barcelone et

de Valence ce matin" à 3 heures , n 'est pas encore
arrivé.

» Le bruit court qu 'il aurait été arrêté par les
insurgés. Ce bruit n'a reçu jusqu 'à présent au-
cune confirmation.

» Une grande agitation règne en Catalogne. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les affaires (Je la Banque cantonale
ne sont pas dans le meilleur état. Des engage-
ments ont été pris à la légère dans une série
d'entreprises. L'exercice oe 1883 fait perdre à
l'Etat , en différence d'intérêts , une somme mini-
mum de 150,000 fr. Des explications seront de-
mandées sur ce fait au Grand Conseil ; il faut at-
tendre , avant de se prononce r , les explications
qui seront fournies par le directeur des finances,
M. Scheurer.

Jura bernois. — Mercredi malin—s'est traité
aux assises le procès enire le conseil bourgeois
de Tavannes et le Démocrate.

Le Démocrate a été acquitté et le conseil de
bourgeoisie de Tavannes condamné à lui payer
une indemnité de 80 francs.

— Samed i 26 avril , le nommé Eugène Maître ,
âgé de 72 ans , marchant à l'aide de béquilles , al-
lait d'Epauvillers , d'où il est ori ginaire , à Saint-
Ursanne , lorsqu 'il fut assailli , sur la grand' route ,
en plein joui' , par un de ces fameux handwerks -
burschen, qui sortit de derrière un buisson où il
se tenail caché ; il demanda d'abord à Maître du
tabac et des allumettes , puis se mit en train de le
dépouiller. Eprouvant de la résistance, il s'em-
para d une des béquilles du vieillard et lui en
asséna un coup tellement violent qu 'il lui frac-
tura la clavicule. Comme Maître se défendait , le
vagabond s'empara d'une grosse pierre dont il le
frappa à la tête , lui brisa la mâchoire inférieure ,
lui lacéra la face et les oreilles. Aux cris de la vic-
time, des voituriers qui se trouvaient à une assez
grande distance , accoururent et le handwerks -
bursch prit la fuite. On se mit à sa poursu ite sans
pouvoir l'atteindre.

Le blessé fut transp orté à son domicile à Epau-
villers , d'où le maire s'empressa de le faire con-
duire à l'hôp ilal de Saignelég ier. Son état , vu les
nombreuses fractures et lésions , inspire de sé-
rieuses inquiétudes.

Il faut espérer que la police parviendra à met-
lre la main sur le meurtrier. C'est un jeune homme
de 25 à 30 ans , dont le signalement a pu être
donné assez exactement par la victime.

ZURICH. — Le recensement des malades du
typhus à Zurich et les communes environnantes
s'élevait , mard i, à 784 ; l'augmentation sur lundi
est de 49 ; elle est surtout sensible à Aussersihl ;
en revanche , il n 'y a pas eu de cas nouveaux à
Hotiingen.

Les affaires se ressentent énormément de l'état
sanitaire , une grande pani que se produit. Les af-
faires sont nulles et les magasins complètement
vides aux heures où ils recevaient le „plus de vi-
sites.

On signale des cas de fièvre nerveuse à Uster.
SCHAFFHOUSE. — Les héritiers du fameux

Vetterli , directeur de la fabrique de Neuhausen ,

Nouvelles des Gantons.
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— VENDREDI 2 MAI 1884 —

Cécilienne. — Répétition , vendredi 2, à 8 h.
du soir , au Foyer du-Casino.

Pompe aro s. — Réunion du Comité , ven-
dredi 2, à 8 Vî h. du soir, au Café Reurret.

Club du Rappel. — Assemblée, samedi 3, à
8 Vj h. du soir, au local, r

flnh An l /.f vï\ Réuniaù > samedi 3, à 8 1/, h.L1I1D UU rgE-WjH du,soir, à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion, samedi 3,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 3,

à 8 h. du soir , an local. i
Société des officiers. — Tir au revolver,

dimanche 4, à 7 1/ î h. du malin , au Petit-
Cliâleau.

. .̂ k. 

Chaux-de-Fonds.



ont du payer a I Etat 16,123 francs de contribu-
tions complémentaires et d'amendes pour paie-
ment de contributions inférieures à ce qu 'elles
auraient dû être. La commune de Neuhausen
touchera de son côté, pour le même motif , 12,000
francs sur cette succession.

GENÈVE. — Voici un fait qui surprendra cer-
tainement bon nombre de ceux qui doutent en-
core de ce que peut faire un bon vélocipédiste sur
un bon vélocipède. Mardi , M. Alcide Schilt , mem-
bre du Vélo-Club de Genève, est parti de Soleure
à 4 heures du malin , a passé par Bienne , Neu-
châtel , Yverdon , Cossonay, Aubonne , et est ar-
rivé à Genève à 5 heures et demie précises du
soir. Comme ou le sait , la roule est excessivement
accidentée , on rencontre de 1res fortes rampes
entre Neuchâtel et Yverdon et ensuite de La Sar-
raz à Cossonay. Total : 195 kilom. en 13 1/2 h.,
y compris tous les arrêts ! Le passage du bicycliste
a élé contrôlé sur tout le parcours.

. *„ Neuchâtel. — L'Exposition des Amis des
\rts s'est ouverte hier au milieu d'une affluence
assez considérable de visiteurs. A 11 heures, une
dizaine de toiles étaient déjà vendues. La pre-
mière impression est des plus satisfaisante , et
cette exposition ne le cède, parait-il , en rien à
celle d'il y a deux ans. Les grandes toiles de
MM. Jules Girardet , A.Bachelin , Jeanmaire , etc.,
ont un vif succès.

— On a retiré du lac , mercredi dans la mati-
née, au faubourg de la Maladière , un homme qui
était en danger de se noyer. Il a reçu les soins
du Dr Cornaz , qui se trouvait dans le voisinage ,
et du Dr Henry, survenu également , envoyé par
la police , et il a été transporté à l'hôpital de la
ville , où son état est aujourd'hui aussi satisfai-
sant que possible. Il s'agit d' un ouvrier , origi-
naire fribourgeois , âgé de 51 ans.

— Un cas de variole a élé constaté mercredi
30 avril , à Neuchâtel. Le malade a été immédia-
tement conduit à l'hôpita l de Chantemerle , et
toutes les mesures prescrites par le règlement
ont été prises.
.*, Vol-de-Travers . — Le fait suivant s'est

passé dimanche soir aux Bayards , dit la Suisse
libérale :

« Trois dames et deux messieurs étaient réu-
nis à la cure indépendante , au second étage de
la maison B., el terminaient leur journée du di-
manche par le chant d' un cantique. Tout d' un
coup, une pierre jetée par une main inconnue
vint frapper une des traverses de la fenêtre et
brisa une vitre. Si le projectile n'eût rencontré
la résistance du bois , il eût très probablement
atteint la personne assise près de la fenêtre. »

r— Un chien enragé a traversé la vallée des
Verrières et a mordu plusieurs de ses congénè-
res, lesquels ont été aba ttus immédiatement. Les
chasseurs qui le poursuivaient ont eu le bonheur
de le tuer à Fleurier. Ce chien venait de France.

Neuchâtel , 2 mai 1884.
Le défput d'espace ne nous permettant pas de

publier aujourd'hui notre correspondance de
Neuchâtel , nous en détachons le récit suivant :

« Hier soir , un propriétaire de notre ville avait
réuni chez lui une quarantaine de personnes ,
dont probablement des- salutistes ; j'ignore si la
réunion était tenue comme une réunion de l'Ar-
mée du Salut ; ce que je sais, c'est que le pro-
priétaire , citoyen fort honorable , ne fait nulle-
ment partie de l'Armée. Le fait est que les gen-
darmes sont arrivés, ont pris les noms et dressé
procès-ver bal. Il a fallu les prier pour qu 'ils ne
prissent pas les noms de tout jeunes enfanls ! Au
reste les gendarmes avaient été invités à ne pas
entrer ; mais ils auraient bousculé le propriétaire
en lui disant : Nous entrerons.

Triste histoire que tout cela. »

Sténographie Duployé. — On nous
écrit de Neuchâtel :

« Les personnes désirant faire partiede l 'Union
sténog rap hique suisse sont priées d'envoyer leur
adhésion à M. Auguste Rouiller , membre de
l'Inslilut sténographi que des deux Mondes , à
Neuchâtel.

Les personnes qui désirent avoir des rensei-
gnements peuvent en demander a la même adresse
en ajoutant un timbre pour la réponse.

Le secrétaire adjoint ,
Paul G RISEL .»

(Prière aux journaux de reproduire.)

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

— Vraiment ? C'est alors que ma présence l'effarou-
che. Eh bien , cher monsieur , venez dîner lundi , vous
aurez occasion de faire votre cour à ma nièce. Je ne lui
parlerai pas de vos intentions d'ici là. C'est à vous de
vous fai re apprécier.

Tchoudessoff , ravi , prit congé de la comtesse et re-
tourna chez lui dans des intentions tout à fait conque-
rântps

Lissa, de son côté, en rentrant dans la salle d'étude,
fut accueillie par ce silence plein de questions muettes
qui accompagne presque toujours les situations embar-
rassantes. Elle revint s'asseoir à sa place d'un pas léger
et sans souci.

— Tiens ! dit-elle , Dmitri est allé se coucher ?
— Il est neuf heures passées, mademoiselle , dit Jus-

tine à demi-voix : le temps vous paraît court aujour-
d'hui .

— Il me paraît long, au contraire, mademoiselle Jus-
tine; j'allais vous demander si mon pauvre cousin avait
encore eu le malheur de vous déplaire , pour qu'on l'ait
envoyé au lit avant l'heure.

Mademoiselle Bochet réprima un sourire; miss Junior
prit un air plus morose que jamais; quant à Justine , dé-
cidée à ne pas comprendre , elle étira sur la table sa vi-
laine chemise de toile de chanvre, de l'air placide et sa-
tisfait d'une jeune mère qui contemple sa layette.

La séance fut bientôt levée. Quand les deux cousines
furent couchées :

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

— Eh bien ! dit Zina tout bas , ton promis te plait-il
davantage ?

— Sois tranquille , je lui ai donné sur le nez. S'il y
revient , c'est qu'il n'aura pas de cœur.

Zina bondit de joie dans son lit.
— Mon Dieu ! mademoiselle , dit miss Junior de son

paravent , est-ce que vous n'avez pas assez de la jour-
née pour gambader et bavarder... que vous parlez toute
la nui t?

— Nous , parler! miss Junior , vous rêvez ! dit Zina
d' une voix paresseuse; vous m'avez réveillée ! je dor-
mais déjà. Je vais avoir bien de la peine à me rendor-
mir !

XVII
Vassilissa ne témoigne pas de dispositions

inarquées pour le mariage.
Le lundi suivant , comme les jeunes filles rentraient

de la promenade , la comtesse les rencontra sur l'esca-
lier.

— Nous avons du monde à dîner , Vassilissa. Met-
tez votre robe de soie bleu pâle, et tâchez d'être bien
coiffée.

— Et moi , maman ? dit Zina.
— Vous?...  une robe blanche et un velours noir ,

comme toujours. Quand perdrez-vous l'habitude de
vouloir être en tout semblable à votre cousine ?

En disant ces mots, la comtesse s'éloignait... Lors-
qu'elle fut trop loin pour entendre :

— Quand vous voudrez aussi me marier, maman ! ré-
pondit la jeune indisciplinée.

Il restait à peine une heure pour se préparer . Les fem-
mes de chambre furent convoquées en hâte, et le joli
va-et-vient de mousselines et de rubans qui préside à la
toilette dés jeunes filles remplit toute la vaste chambre
en un moment , Lissa, indifférente , se laissait parer.

— Quelle coiffure désirez-vous , mademoiselle ? de-
manda la coiffeuse.
— Celle que tu voudras... Non !... celle que ma tante
préfère.

— Oh ! mademoiselle, pour un dîner prié l une coiffu re
si simple 1

— Fais-moi celle-là , je te dis ! Ma tante désire que je
sois bien coiffée.

A son grand regret, la soubrette commença la coiffu re
modeste, plate , qui donnait à Vassilissa l'air d' une petite
religieuse manquée.

— Vos boucles vous vont bien mieux, disait la bonne
fille en s'arrêtant à tout moment; nous avons encore
une demi-heure; si vous me permettez de recommen-
cer ?

— Non , fais des tresses et mets-les en paquet tant que
tu pourras. Tire bien , serre bien; tâche qu'il y en ait le
moins possible.

— Oh ! mademoiselle, vous avez l'air d'une femme de
chambre ! s'écria la soubrette scandalisée en voyant
Vassilissa piquer délibérément les épingles dans sa
magnifique chevelure dont elle réduisait les nattes de
moitié.

— C'est bien comme ça. Maintenant donne" le nœud
bleu. VElle le planta juste au milieu de sa tête, et se regarda
dans la glace en souriant.

— Ob ! Lissa, qui a l'air d'un bonbon! s'écria Dmitri
en faisani une apparition incongrue parmi les jupons.

On la chassa à coups de mouchoir , comme une mou-
che importune, et il disparut. Zênaïde. attirée par l'ex-
clamation de son frère , échappa à sa femme de chambre
et, à moitié coiffée , courut à sa cousine.

— Horrible ! dit-elle; il a raison. Mets le nœud de coté,
ou maman sera furieuse.

— Laisse donc I dit Vassilissa tout bas, j' ai une coif-
fure de demoiselle pauvre et modeste. Elle ne dira rien.
Et puis ça me va mal; je suis enchantée.

— Eh bien ! non , dit mélancoliquement Zina en la re-
gardant d'un œil investigateur, si c'est ça que tu veux ,
tu n'as pas réussi à être laide.

Ecoutant , à la fin , les doléances de sa femme de cham-
bre , elle retourna à son miroir , pendant que Lissa, droite
au milieu de la grande pièce, se laissait mettre sa robe
de soie bleue décolletée, garnie de moelleuses dentelles,
d'où ses épaules charmantes semblaient vouloir se dé-
rober.

[À iuivren

/, Schivindel -Annoncen. — A la fin de l'an-
née dernière , nous empruntions à la Schweize-
rische Uhr mâcher-Zeitung, de Romanshorn (cet
excellent journal dont maints chevaliers d'indus-
trie connaissent la ;f j r'erge), des articles concer-
nant la réclame éhontéé d'individus sans foi ni
loi qui exploitent la crédulité des bonnes gens,
au plus grand détriment de notre pays.

Voici un échantillon de ces « Schwindel-An-
noncen » qui se publient dans les journaux au-
trichiens. Lisez :

« Effroyable catastrop he de Casamicciola. —
Le 21 juil let  fut enseveli sous Ischia , dans sa 41e
année, le fabricant d'horlogerie suisse, Jean De-
mus de la Chaux-de-Fonds. Après toutes les re-
cherches du curateur d'office , Giacomo Bullati à
Naples , aucun parent , ni héritier du défunt , ne

put être retrouvé et sa fortune entière revient à
l'Etal.

» Un envoi , comprenant 2463 pièces d'excel-
lente horlogerie suisse et bijouterie à destination
de l'Orient , via Vienne , fat arrêté le 7 août par
l'expéditeur , M. Revaux fils, et remisfàJa Mai-
son de commission pour l'horlogerie et là bijou-
terie, avec ordre de vendre ces marchandises
seulement pour couvrir les frais de port et de
douane , ainsi presque pour rien , et afin de ter-
miner les affaires de succession au plus vite.
Toutes ces montres sont repassées et réglées à la
minutes ; la décoration des boîtes et la façon de
la bijouterie ont beaucoup coulé, c'est ce qui est
demandé maintenant par chacun. »

Ceci est l'introduction de l'annonce, dit la
Sctiweizerische Uhrmacher - Zeitung , ensuite
viennent les prix des différentes pièces d'horlo-
gerie et de bijouterie , avec cinq ans de garantie.
Signé : « La Maison suisse de commission pour
l 'horlogerie et la bijouterie , Léopoldstadt ,
Schiffsamtsgasse , 20, Vienne. »

A la fin de l'année dernière le correspondant
du journal de Romanshorn avait longuement et
très clairement entretenu ses lecteurs de ces
« viygaires chevaliers d industrie». Aujourd hui ,
notre confrère annonce avec plaisir (nous aussi)
que le fameux Schwindler viennois a été enfin
découvert et qu 'il est sous les verroux. Voici du
moins ce qu 'on lit dans le Journal d 'horlogerie
austro-hongrois :

« Rabbinovics arrêté. — Un des « Schwind-
ler » les plus mal notés , Isaak Hersch Rabbino-
vics, qui depuis longtemps exploitait l'industrie
horlogère , a été arrêté par le commissaire de po-
lice dans Léopoldstad t , pour tromperie , contra-
vention , fausses déclarations , etc.

» Rabbinovics faisait paraître dans différents
journaux des annonces dans le genre de celles-
ci : « Grand incendie en Suisse », — « Effroyabl e
catastrophe de Casamicciola », — « Enseveli sous
Ischia », etc. .

» Le beau nom Isaak Hersch Rabbinovics ne
disait pas grand chose, « Schwindler » inconnu
pour les habitants des Montagnes autrichiennes
qui n 'auraient pas trouvé ce nom assez ron flant ,
c'est pourquoi il employait les signatures : « Mai-
son suisse de commission pour l'horlogerie et la
bijouterie » , —« Maison de représentation , etc.» ,
— « Représentant en horlogerie Granberg »,. « F.
Schapirer », « Ignaz Orow » , etc. , etc. Toutes
ces « maisons » ne pouvaient être trouvées à
Vienne et étaient connues seulement du bureau
de poste avec lequel Rabbinovics avait fait une
convention pour lui faire parvenir toutes les let-
tres et envois d'argent expédiés à ces diverses
adresses. Nous même, nous nous sommes don-
nés beaucoup de peine pour découvrir le repré -

Chronique locale.



sentant Granberg, mais sans résultat ; parce que
le nom senl de M. Granberg n'était annoncé nulle
part.

« Rabbinovics n'avait pas de magasin lui ap-
partenant , il n'avait non plus aucune relation
avec les grandes fabriques ou les maisons du com-
merce horloger et son secret était bien gardé ; il
attendait les commandes dans sa chambre , Shiffs-
amtsgasse 20, puis allait chercher chez l'un ou
chez l'autre ce qu 'il lui fallait pour les besoins
du moment.

» Par malheur Rabbinovics n'est pas le der-
nier de celte « impure (unsauberen) corpora-
tion », il se trouve encore à Vienne quelques-uns
de ces « Schwindler » qui , sous de faux noms et
fausses raisons de commerce, exercent leur mé-
tier de filous. »

Nous ne pouvons qu 'engager vivement nos
confrères, organes spéciaux d'horlogerie , à faire
une chasse en règle à ces nombreux chevaliers
d'industrie , et nous pouvons leur donner l'assu-
rance que nous les seconderons de toutes nos
forces.
,*, Dispensaire . — La Société du Dispensaire

a reçu avec reconnaissance la somme de 14 francs
produit du cachemaille déposé en sa faveur au
bureau du juge de paix. (Communiqué.)

(Correspondance.)
[Suite et fin.)

» D'autre part , un journal ang lais, l'Insurance
Record de Londres , a fourni son contingent de
rensei gnements sur cette grave question de la
garantie dont sont dotées les polices dites d'accu-
mulation :

« Le trouble inévitable dans les affaires des
polices d'accumulation vient de se produire , dit
l'Insurance Record ; les victimes font appel à la
législature de l'Etat pour qu'il soit fait une en-
quête sur le système, et la cour suprême a été
appelée à voir que justice leur soit rendue.

» U y a eu trouble , en effet , par rapport aux
« fonds » de ces polices.

» Le juge Bernard , de là cour suprême de New-
York , après examen , a déclaré que la Compagnie
d'assurances sur la vie la New-York a négli gé de
mettre à part , comme c'était convenu , les fonds
appartenant aux porteurs des polices d'accumu-
lation.

» La Compagnie l'Equitable a un fonds spécial ,
muis il a élé établi en cour de justice , dans l'af-
faire de Bewley contre VEquitable , que tous ces
fonds appartenaient aux actionnaires de la Com-
pagnie , et que les porteurs de polices n 'ont rien
à dire quant à l'emploi des sommes 'disponibles.
Celle opinion a été approuvée par la Cour.

» Il en résHlte qu 'une des deux Compagnies n 'a
pas son fonds de polices d'accumulation intact et
que l'autre dit : « C'est à moi. »

» La question qui intéresse maintenant les por-
teurs de polices , ce n'est par tant de connaître
l'importance du fonds que de savoir où il est.

» Aucune Compagnie , émettant des polices
d'accumulation , n'a jamais rendu un compte qui
montre ce que devient l'argent des sociétaires.

» On ne paie aucun dividende j usqu 'à l'expira-

tion du « terme » de la police ; toutes les primes
frappées de déchéance sont censées accumulées
et divisées entre les survivants qui ont régulière-
ment payé toutes leurs primes.

» Comme il n'existe aucun état de situation de
chacune des catégories d'assurances, rien qui
montre la quolilé des déchéances et le montant
des fonds existants , les porteurs de polices sont
en définitive contraints d'accepter le dividende
quelconque que la Compagnie prend le parti de
leur payer.

» C'est un jeu où toutes les cartes sont dans ,
une seule main. Le porteu r de police court pen-
dant 10 ou 20 ans , tout le risque de perdre jus-
qu 'au dernier sol de ce qu 'il a payé, el à l'échance
il lui est impossible d' avoir aucune certitude ni
sur l'importance du fond , ni sur l'étendue de son
droit. C'est un fait indiscutable.

» La Cour suprême de New-York a décidé , a
l'unanimité , dans l'affaire d'Augustus Simon
contre la compagnie d'assurance sur la vie La
New-York , que le demandeur a droit au rem-
boursement des primes frappées de déchéance.
Elle a rendu un arrêt qui appuie la décision du
juge Barnard .

» C'est une bonne nouvelle pour les malheu-
reux qui ont élé obli gés de perdre leurs primes
de plusieurs années , mais la nouvelle est mau-
vaise pour ceux qui ont payé régulièrement ; car
si on découvre dans la Compagnie des fonds au
sujet desquels elle ne puisse pas dire : « c'est à
moi », cet argent sera nécessairement peu de
chose après le remboursement des primes frap-
pées de déchéance.

» Qui est-ce qui se soucie, d'ailleurs , d'avoir
affaire à un système douteux , dont la Cour su-
prême dit :

« Tel qu on le représente , le plan a de nom-
» breux avantages et peut déterminer certaines
» personnes à l'accepter ; mais si c'est un leurre
» et un piège, les auteurs du mal doivent en subir
» le dommage.

» Le jugement doit être confirmé avec dépens.»
» L'assurance sur la vie est un devoir , et quand

un homme fait son devoir , il n'a pas besoin d'un
système d'assurance qui loi-apporte un risque et
dont le résultat est fort aléatoire.

» Il n'y a aucun risque dans un contrat d'assu-
rance sur la vie émanant d'une Compagnie sé-
rieuse. Les dividendes sont payés annuellement;
et si on manque à s'acquitte r d'une prime , ce
qu 'on a payé n'est pas perdu.

» Le fonds de réserve appartient aux souscrip-
teurs de polices ; ils n'ont besoin , pour en pren-
dre possession , de l'aide d'aucune législature ni
d'aucune Cour suprême. »

On remarquera que dans cet article , dit la Ga-
zette des Assurés, tous les arguments porlent ,
qu 'ils sont topiques et ne laissent aucune porte
ouverte à l'équivoque.

Les Compagnies d assurances sur la vie.

Lausanne, 2 mai. — M. Curchod , ex-directeur
de l'Union vaudoise du Crédit , a été arrêté sur
la demande du Conseil généra l de cette Société.

Londres, 4 W mai. — Le succès dti dernier em-
prunt russe de 15 millions de liv. st. a été très

considérable. Rien qu 'à Berlin et à Amsterdam ,
le total des souscri ptions s'élève à 200 millions
de livres sterling (5,000 ,000,000 de francs).

New-York , 4ei mai. — Un abordage a eu lieu,
hier , sur la côte de Terre-Neuve , entre un bateau
de pêche français et un navire venant de Liver-
pool. Le bateau de pêche a coulé ; il y a eu mal-
heureusement douze noyés.

Londres, 4a mai. — Un mur resté debout dans
les ruines des magasins Whiteley, lors de leur
incendie , s'est écroulé ce matin. Cinquante ou-
vriers ont élé ensevelis et dix blessés. Il n'y a eu
cependant aucun mort.

Berlin, 4 er mai. — La commission du Reichs-
lag chargée de rapporter sur la loi contre les so-
cialistes , a repoussé le projet du gouvernement
par 10 voix contre 10.

Ma drid , 4<* mai. — Le gouvernement a décou-
vert un complot destiné à couper les télégrap hes
el à empêcher la circulation des train s.

Les mesures prises ont empêché l'exécution du
complot. Néanmoins quelques lignes télégraphi-
ques ont élé coupées et un pont sur la ligne de
Barcelone-France a été coupé.

Turin, I a mai. — Hier soir un banquet a été
offert à la presse par le comité de l'Exposition.
MM. Villa et Sambuy ont prononcé des discours
qui ont été fort applaudis. M. Magnier , au nom
de toute la presse étrangère , a remercié le co-
mité de l'accueil qui avait été fait aux représen-
tants des journaux , et a porté un toast au doyen
des journalistes italiens , M. Bottero , de la Gaz-
zetta del Popolo. A près- .le banquet les invités se
sont rendus au bal de «l'Accademia filarmonica».

Paris, 4et mai. — Le Matin reçoit de New-
York la nouvelle que M. James-R. Keene, le cé-
lèbre spéculateur , propriétaire de Foxhall , qui a
gagné le Grand-Prix de Paris , vient d'être mis
en faillite.

M. Keene, était vendeur a la Bourse depuis
plusieurs mois, et, ruiné par une baisse cons-
tante , il a été forcé de suspendre ses payements.
Le chiffre exact de son passif n'est pas encore
connu ; on sait seulement qa'il doit à son agent
de change 400 ,000 dollars (fr. 2,000,000) .

Sa fortune avait été un moment estimée à plus
de soixante millions de dollars , trois cents mil-
lions de francs.

M. Keene dit que son actif est plus que suffi-
sant pour couvrir son passif.

Madrid , 4a mai. — Les derniers renseigne-
ments arrivés du lieu de l'accident de chemin de
fer , près de Ciudad-Real , contredisent les rap-
ports officiels. On croit mainlenant de plus en
plus que la catastrophe du pont d'Aleudra a été
accidentelle et qu 'elle est due au mauvais état
dans lequel se trouvait le pont. On a encore re-
tiré des corps des wagons submergés , ce qui porte
à 60 le nombre des morts. Il y a 40 manquants et
38 blessés. Trente personnes ont échappé intactes
à la catastrophe.Dernier Courrier.

ĝtf Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

-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. Jeftnneret , avocat. 1602-2

Le comptoir
de M. LOUIS MONNOT

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

jeune fille pour commissionnaire et. s'ai-
der au ménage. 1597-1

Société NeuGhâteloîse ft'Avicultnre
GRANDE EXPOSITIONde Volailles

à Neuchâtel (Avenue du Crètl
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. 1596-3

Des billets de loterie sont en vente à la
Chaux-de-Fonds: chez MM. H. Wsegeli,
tabacs et cigares et Matthey-Junod , épicier ,
ancienne poste.

MeMe BoÉM uela Gare
- Dimanche 4 Mai 1884 -

dès 2 Vi h. après midi

GRAND CONCERT
donne par la Société de musi que

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. O. Koehler, prof.

Entrée libre. 1694-1

Sage-femme.
M. le Docteur ALBRECHT , professeur

agrégé à l'Université de Berne , docteur à
Neuchâtel , et M. REYNIER , docteur à Neu-
châtel , recommandent vivement Madame
Dotti, sage-femme et garde-malades, ayant
eu, à différentes reprises , l'occasion de
s'assurer de ses connaissances et de son
dévouement.

— 6, Rue de l'Industrie, 6 —
au second étage . 1660-3

Magasin de Chaussures.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances, ainsi qu'à ma nombreuse
clientèle, que j'ai remis la suite de mon
magasin de chaussures et fournitures pour
cordonniers à Monsieur Fritz Hooi , que
je recommande.

D1 KtCH
10, Rue du Premier Mars, 10.

Me référant à l'avis ci-dessus, je m'effor-
cerai , par un travail consciencieux et des
prix modérés , de conserver l'ancienne
clientèle de M. D1 RUCH , ainsi que de mé-
riter la confiance du public en général.

Se recommande
Fritz MOOK ,

1675-3 10, Rue du Premier Mars, 10.

Gorges de l'Areuse.
Au nom du Comité de Colombier, Made-

moiselle Eugénie Nicole*, rne dn Parc
43, et Mademoiselle Borel , a la Cure,
recevront avec reconnaissance , jusqu'au
14 Mai , les dons destinés à la vente en fa-
veur du sentier des Gorges de l'Arense.

La liste des dons paraîtra prochaine-
ment ' 1662-3

TTno tail laiiCA nouvellement arri-wno laïUCUae vée se recommande
pour du travail à la maison.

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

Une jeune taillense
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ; elle se
charge aussi des raccommodages et de la
lingerie. — . S'adresser rue de la Place
d'armes 12 A. 166H-3



MuniciDalité de la Chanx-ae-Fonas
Le public est provenu qu à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales , le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal , où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Les électeurs qui n 'auraient pas reçu le
nouveau bulletin (pap ier jaune), leur indi-
quant le Numéro Matricule de leur ins-
cription au registre , peuvent le réclamer
au Bureau municipal , les 8 et 9 Mai cou-
rant. Ce bulletin doit être présenté au Bu-
reau électoral.

Les électeurs qui n 'auraient pas reçu un
exemplaire des Lois soumises à la vota-
tion populaire , peuvent se les procurer
gratuitement à la Préfecture et au Bureau
municipal.

Chaux-de-Fonds , le 1" Mai 1884.
1684-3 Conseil municipal.

A vendre , dans une des plus belles et
plus saines situations de la ville de Bienne ,
un terrain en nature de vignes, comme
chésal à bâtir , d'une superficie de 13,72?
pieds carrés , magnifique vue sur les Alpes
et la ville , eau et gaz à proximité. Ce ter-
rain conviendrait particulièrement aux
personnes qui aimeraient vivre paisible-
ment , tout en étant assez rapprochées de
la ville.

S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL . 1683-3

Terrain à vendre à Bienne.

18 Mai

Marie Magdeleine
1685 6

Vin rouge valaisan.
A vendre , 10 hectolitres , à 80 fr. l'hecto-

litre , logé en fûts de 200 à 300 litres , ou
75 fr. l'hectol., fût à rendre franco. Echan-
tillon. — S'adresser à M. Adrien Tamini ,
St-Léonard (Valais). 1669-3

Mécanicien.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il vient de s'établir pour son
compte en qualité de mécanicien. Connais-
sant parfaitement son état , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

A la même adresse on offre à vendre une
machine a nickeler.

Eugène MAULAZ
Rue du Progrès, n" 107 a

1690-3 Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL

OUVERTURE LE MARDI 6 MAI 1884

PETIT PARIS
Place Neuve, 12 CHAUX-DE-FONDS 12, Place Neuve

Prix fixe invariable ¦ -w— — GROS & DE T AI L
SPÉCIALITÉ DE LINGERIE , BONNETERIE , CHEMISERIE , DENTELLES ET TISSUS BLANCS

TROUSSEAUX tout faits et sur commande , L A Y E T T E S
— IMI — —. 

Nous venons appeler votre attention sur les nombreuses occasions que nous offrons à notre clientèle
pour l'ouverture des magasins AU PETIT PARIS, qui aura lieu le Mardi 6 Mai. Un aperçu de quelques
articles seulement vous convaincra que vous trouverez une différence en moins de 25 à 30 70 sur toute
autre maison. *—> 

Plastrons nouveauté , jolis dessins , 30 et., la 72 douzaine fr. 1»70. Services de table riche. Les là serviettes et la nappe , fr. 11 >50.
Gilets de flanelle , pour hommes , depuis fr. 1»95 à fr. 12. Un lot de Rideaux à fleurs , depuis 25 et. à fr. 1>50 le mètre .
Chemises pour hommes , cols, devants , poignets toile , fr. 3>90. Un beau choix de Guipures couleur et Rideaux brodés , à 45 et.
Chemises pour hommes, couleur , nouveauté , fr. 3»50. 300 douzaines mouchoirs vignettes , couleur , la douzaine 75 et.
Chemises oxfo rd el zéph yr , fr. 2»45. Chemises flanelle , fr. 3>50. Bas pour dames , depuis 25 et. Bas de couleur , rayés et unis , 50 et.
Une quantité de Cols pour dames , 15, 20 et 25 et., en broderie. Jupons couleur , haut plissés, 90 cl. Jupons blanc , fr. 1>25.
Paletots pour dames , en toile d'oxford , fr. 1>45 ; en cretonne , fr. 1»25 Bonnets pour dames, garnis de dentelles , depuis 10 et.
Chemises pour dames , fr. 1»15. — Pantalons , fr. 1»15. — Garni- Grands Fichus de cachemire , avec franges , depuis fr. 1»25 à fr. 10.

soles, fr. 1»15. — Chemises pour dames , feston à la main , fr. 2»25. Mouchoirs écussons brodés el initiales , 30 et.
Tabliers, toile grise, 60, 75 et 95 et. — Robes de chambre , fr. 2>90. Chemises pour enfants , dep. 35 et. — Bavettes , 10 et.
Chapeaux de toile pour enfants , fr. 1»75. — Capots , 95 et. Brassières piqué chaud , depuis 40 et.
Services à thé, les 42 couverts depuis fr. 4»50. Costumes d'enfants, à bas prix.

Immense choix de Ruches et balayeuses avec dentelle . depuis 35 et. le mètre.

-- Conditions spéciales pour la vente en gros, ainsi qu 'aux couturières et modistes. —
- Distributions gratuites de chromos et gravures.

Maison Principale : AU PETIT PARIS, Genève
27, Rue des Allemands, au Coin de la Fusterie. 1676-1

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 «U , pour
la durée de 3 ans et avec avertissement ré-
ciproque de 8 mois: jouissance du 31
Juillet.
1612 5 La Direction.

BAN QUE FÉDÉRALE

Ortre fleJaJAISON D'ETE
AU GRAND DÉBALLAGE

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

reps.. Coutil pour lits. Se recommande
1070.1 R. MEYER.

OUVERTURE
du magasin de COMESTIBL ES k EPICERIE

5, Rue Neuve, 5
— 1© ±er ~M.GL± ±&& 3̂z —

1687-6 Se recommande JL. Tbiébautl.

^E glise catholique chrétienne.
Dimanche 4 Mai

. A. LA CHAPELLE
à 8 heures du soir

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

— sur la réforme catholique. —
1645-1* LE C O M I T É .

 ̂ ; ~ 

A louer
On offre à louer , pour tout de suite ou

pour St-Martin 1884, un grand appartement
de six pièces et dépendances , situé dans un
des beaux quartiers du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1693-3

¦ HUM I I Mace  ̂
la Gare

^M^lLciRQUE
^^B^^^S DE SINGES

Vendredi 2 Mai, une seule

REPRÉSENTATION
à 8 heures du soir.

Samedi et Dimanche , chaque jour

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 4 h. après midi et à 8 h. du soir.

Lundi , un seule Représentation.
MAR DI lli-72- 2

dernière Représentation.

Le Comptoir

iNCxOLD et DUCOMMUN
est transféré 1633-2

Rue du Premier Mars, 11 A



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX -D E -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.

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

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

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

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

L'assemblée générale aura lieu le »i-
manche 4 Mai, à lOVs heures du mati n ,
à la Chapelle , avec l'ordre du jour suivant:

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

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

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

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

Au nom du Comité administratif :
A. CALDELARI,p résident.
J. BIENZ , secrétaire.

N.B. - Les cartes pour l'assemblée gé-
nérale seront délivrées par le bureau élec-
toral. 15731

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

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

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

Tous las samedis, à 8 h. du soir

Souper aux Tripes
1468 1 Alphonse Huguenin.

COMESTIBLES
1 i Charles SEIWET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-2

.LE
Bazar Neuchâtelois

I est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac

de M. F. Bourquin.

U9M

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

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

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Scli iitz
AU CASINO , CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de iacture 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 1537-2

PPurPIPUtî ltinn Conditions très avan-
nOyiUuOllkUlull. tageuses offertes à une
personne sérieuse et active , née et habitant
a la Chaux de-Fonds et disposée à y en-
treprendre la représentation d'une bonne
maison pour la vente des vins à la clien-
tèle bourgeoise.

Adresser les offres et références, Case
1235, Chaux-de-Fonds. 1673-2

Maison Eqg.PAYOT, Concise
En dépilt chez M. A. HOCHER , Industrie 13

Choix splendide de confections , été et demi-saison , pour Dameset 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. Poussettesà 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? 1120-5

On offre à vendre un

Atelier de monteurs de boîtes
pouvant occuper? ouvriers. Les outils sont
en très bon état . Prix très modéré.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein * Voiler, a St-Imier, sous ini-
tiales H 1957 J. 1663-1

£ S-A-XSOlïT D'ETE j

I 39, Rne Léopold Robert CHAUX -DE-FONDS Rue Léopold Rotat, 39
lUl "̂  ¦ WeWm i

I Choix immense et des plus complets en Chaussures de tous genres.

I Grand assortiment dans les bottines fines pour] enfants et fil-¦ lettes ; assortiment complet dans les souliers et bottines pour Mes-¦ sieurs et Dames.

| Magasin an Locle , Rue de France 287, près deJa place du Marché.



m "'  ̂ ' ma
f Changement de domicile !§j

| M. C. KOCII-IIAAS 1l -4 doreur su bois ¥- A
w précédemment associé de M m » Meyer, a l'avantage d' annoncer à sa Mi]
fS bonne et nombreuse clientèle que dos ce jour son magasin et son iS(
W domicile sont transférés *K

f 10 a , Rue du Premier Mars, 10 a *j
a ancien magasin de M. E. STING . af
W. Il saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui Mb
j Ë concerne son élat , soit la Fabrication de cadies pour tableaux à i8$|
W l'huile , redorages et encadrements de tous genres. — Arrangement \fe

^
|

0 de fleurs mortuaires. — Grand assortiment de glaces , tableaux , 9&j
,' galeries , bois sculptés , porte-manteaux et divers autres articles. <$

Grand clioix de STORES PEINTS et en coutil. j
Sj Prix exceptionnellement bon marché. 1625-2 jjjr :'

fin H PNPP iilflppp deux s»»-*»»» p°ur
Ull Uuull G piuliul assujettis remonteurs
et démonteurs. — S'adresser rue de la
Ronde 39, au deuxième étage. 1688-3

Ull CJUlllOCneUr ]es genres concer-
nant sa partie , peut disposer de 5 à 6 heu-
res par jour. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au second. 1661-2

F m îJ Î l l o i i r  Un ouvrier émailleur ,
Cilla! lie LU • connaissant à fond sa
partie , cherche à se placer le plus vite pas-
sible, dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1670 'i

Un j eune \mm1S£S^&
ehe 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 4

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1567-2

Da rateiir-aclieTeiiris.̂ cloger , connaissant les échappements an-
cre et cylindre , demande une place.

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

Une jeune fille KnT'err
mand , demande une place de commis dans
un bureau ou dans un magasin. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1659-1

Un guiIlocheuriusPrluss«
it

Pelacer
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 ; if devrait
être logé et nourri chez son patron.
_ 1647-2

TTn Vinrlnnon connaissant bien l'a-UH IlUI lUyCI 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. 1653-2

Un remonteur SS^œtpement ancre et cylindre , cherche une place
dans une bonne maison de la localité!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1626 1

On demande t^Ktoir de la localité, pour un jeune homme,
pour démonte r et remonter , ayant fini ses
apprentissages. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1590-1

TIll nrïlVAlir disP0Sant de quelquesvu 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 1

Pmhnîtaiii» On demande un bon ou-EJIlUUlieUI . vrier emboiteur.
S'adresser rue du Puits 1, au troisième

étage. 1677-3

Flllp On demande une jeune fille alle-r HIO. mande , pour aider au ménage,
S'adresser chez M. Ohàtillon , rue du

Parc 66. 1679-3

Fîll P ®n demande une jeune fille pour1 II1C taire les récurages tous les sa-
medis. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 12. 1680-3

fln rlûmindû pour entrer de suiteUll UeiIldllUe dans un comptoir de
la localité, un bon démontenr et remon-
teur pour grandes et petites pièces."

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1692-3

Pfll içÇPlIÇP <~)n demande de suite
fU U o o C U o Ci  llm, bonne polisseuse
de cuvettes argent; inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.

S'adresser à M. Léon Blum , Saignelé-
gier. 1664-2

(Jn7demand^^^rct_5;
d'aiguilles ; bonne conduite et preuves de
capacité sont exigées. — Adresser les of-
fres à M. JMelchior Keusch , fabricant d'ai-
guilles, à Fleurier. 1642-4

Hni 'liunM' °n demande , pour
OUI lUgCI . ie Brésil , un bon
horloger, connaissant le rha-
billage. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 1683-3
fin HpmanHo un »ppMiiti ou un
Ull UeilJdUUe assujetti faiseur de
secrets, qui seront rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1643 1

A n n ran l î û C  On demande, pour enHLJ LII CII11C5. trer de suite > deux ap-
prenties peintres en cadrans. - S'adres-
ser chez M. Hector Dellenbach , rue Fritz
Courvoisier 36 A . . 1648-2

Cominîssïonnâlre. ^szr
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1650 2

fiPîlVAllP ^n demande un DOn ou_
UI d ï C U l  ¦ vrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1651-2

PftliÇÇPIIÇP *~*n demande de suiterUluoCUiCi une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites argent , connaissant la
partie à fond. Gros salaire est assuré, si
la personne a les capacités voulues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1630-1

AnrtrPnti ^*n demande de suite, un
Fr vJlllI. apprenti émailleur , et un

apprenti peintre en cadrans. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL . 1589-1

PnllÇÇPllÇP ^
ne Donne et habile

ru i iooCUoC 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. 1592-1

On rlpmïinHA de Buite une je »»n«
Ull Ueilldllim I1Ie rotmgte, pour
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1601-2

PflliçÇPlIÇP (-)u demande de suite
rUl loj cUàCi  une bonne polisseuse
de boites d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1604-2

NîplrpIpiIQP ^n demande de suite
lHOrvOIOUàC une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ( H 1938 J) 1617-2

rharnhrP A louer , pour le 1" Juin ,
UllalllUI C. une belle chambre non
meublée , indépendante , à 2 fenêtres et si-
tuée au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1682-3

A rpmpftpp de suite ' une ««¦«•»««
* CIlIClll O chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 , au
deuxième étage. 1691-3

A lfll lPP **e suite > ' une dame, uneIUUCI chambre non meublée.
S'adresser à M. Z. Huguenin , rue des

Arts -it 1665-2

PIllÇÎPllPÇ SrBnds logements, dontF 1UJICU1 O un ave(. magasin, sont à
louer , pour St-Georges 1885, dans 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. 1681-3

A PPmPltpp P°ur St-Georges 1885,1 cuicill c j 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. 1652-2

fin fiflPP suite à une demoiselle deVMi Ulll C toute moralité et ne travail-
lant pas à la maison , la place pour coucher.
S'adr. -au bureau de I'IMPARTIAL . 1658-1

rhamhra A. louer de suite uneUlia i i lUI  C. chambre meublée. —S' a-
dresser rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaus-
sée. 1649-2

A l fillPP de suite , à une personne deIUUCI toute moralité , une cham-
bre indépendante , non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1646-2

A lflllPP Pour *e *" Juin ' un appar-
1UUCI 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 . 1636-2

fhamhrp ¦*• l°uer une jolie cham-Vj l ia i l l  UI C. bre meublée, bien expo-
sée au soleil , dans une maison moderne.

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

A lOUPP Pour St-Martin 1«84, un joliri IUUCI pignon de 3 chambres , cui-
sine , corridor et dépendances. — S'adres-
ser à M. H-A. Chatillon rue du Parc 66.

1588-2

[In A phamhro a deux fenêtres,Ulie OlldillUl tî non meublée , est a
louer de suite. — A la même adresse , a
vendre, un potager lyonnais avec bouil-
lotte. — S'adresser rue du Puits 23, au3m"
étage, à gauche. . 1628-1

rhomhra A louer de suite une
UldlllUI C. chambre meublée.

S'adresser chez M. Rufener , rue de l'Hô-
tel-de Ville 13. 1591-1
A Ifiiipp de suite, à unedemoiselle ou
**¦ IUUCI UQe 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. 1594-1

Poir Martifll884 1o0nuer:rn,„ege!
ment de 3 pièces , au soleil et au centre
du village. — S'adresser à M. William
Jeanneret , rue du Parc 28. 1689-3.

AnnflPtPfnPnt Un ménage de deux
H jpual ICIllCIU. personnes tranquil-
les demande a louer, pour St-Martin pro-
chaine , un logement de 2 ou 3 chambres ,
si possible au centre du village.

S'adresser succursale de la poste , Ho-
tel-de-VilIe. 16S1-3

M
TlPP CnTl 'nPÇ tranquilles demandent
JJbiûUUilUO 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

f \ u  demande à acheter de suite , un établi
*¦"' de graveur a 4 places. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1667-2
f \ n  demande à acheter d'occasion une ba-
" lance à peser l'or, parfaitement juste
et en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1635-2

On demande à acheter , une bibliothè-
que vitrée, pouvant contenir 100 vo-

lumes. — Adresser les offres à M. Albert
Huguenin , instituteur , aux Convers.

1575-2

PnilCCPHp ^- vendre une poussettel U U J O C U C. à deux places, déjà usa-
gée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1678-3

A VPTldPP un 14t d'enfai,t » très peu
** * D,IUI c usagé, avec deux matelas ,
dont un en crin animal . — S'adresser rue
de la Serre 73, au deuxième étage à droite.

1674-2

A UPnHro ou a échanger , un grandV CI1UI C potager (N° 5). - S'adres-
ser au Café Eberhard , rue de la Paix 61.

1684-2

A VPïlHpP un vélociPfed« neuf (bi-¦**¦ *CI1UI C cycle), verni , frottements
à cônes , hauteur 1™ 33e™ . — S'adresser
sous chiffres P. 576 L., à l'agence de publi-
cité PIGUBT et Cle, à Lausanne. 1641-1

Faute d'emploi un eoffpeeâtrdarre-moire vitrée et un comtoir de magasin.
On achèterait aussi 800 bouteilles vi-

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

1622-2

A VPflHpP Un kangourou et un
H V CI1U1 O singe bien apprivoisés.

S'adresser au Théâtre de Singes , Place
de la Gare. 1593-1

/~kn demande à louer ou à acheter une
p̂oussette en bon état d'entretien pour

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

Marie Gaucher
9, A R S ENA L , 9

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

Prix fixe et marqué en chiffres connus. 1372-1

Municipalité deJa_Chaux-de-Fonds.
Les porteurs d'Obligation s de la Municipalité de la Chaux-

de-Fonds. émissions, 1856, 1865 et 1880 sont prévenus :
a) que les vingt Obligations N» 9, 71, 157, 245, 267,282, 378,436, 467,

493, 793, 860, 868, 923, 941, 944, 1111, 1113, 1190, et 1197, de l'emprunt
1856, sont remboursables dès le lor Juillet 1884 en fr. 550 chacune, dès
cette date, l'intérêt cesse de courir.

b) que les dix Obligations N°s 103, 137, 492, 631 632, 642, 824, 881,
1120 et 1136, de l'emprunt 1880, sont remboursables dès le 1er Juillet
1884 en fr. 500, l'une ,

e) que le Coupon Nos 50 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12,50
dès le 1er Juillet 1884.

cl) que que le Coupon N° 7 de l'emprunt 1880 est également payable
par fr. 11, 25 dès la même date.

e) que le Coupon N° 39 de l'emprunt 1865 est payable par fr. 10,
dès le 30 Juin 1884.

On rappelle que les Obligations dont les Numéros suivent , désignées
par un précédent tirage au sort pour être remboursées n'ont pas encore
été présentées à l'encaissement :

Emprunt 1865, N°5 269, 497 , 514 550.
Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres poul-

ies remboursements et des Coupons pour les intérêts, au Bureau Mu-
nicipal , Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds. *

¦ 
'^ .

Chaux-de-Fonds, le 1 Mai 1884.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  1680-3

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ EOBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .


