
SAMEDI 3 MAI 1884

Club du Rappel. — Assemblée, samedi 3, à
8 V2 h- du soir, au local.

ri-k i >  i /f N~l Réunion , samedi 3, à S 1/, h.
U1D OU ËgB-P 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 , au local.
Café Français. — Concert donné par une

troupe française , samedi et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Société des officiers. — Tir au revolver,
dimanche 4, à 7 '/ _ h. du matin , au Petit-
Château.

Bel-Air. — Grand concert donné par la fa-
mille Heft de Neuchâtel , sous la direction de
M.Heft , professeur , dimanche 4, dès 2 h. après-
midi. (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfa re Monta-
gnarde », dimanche 4, dès 2 V, n - après-
midi. (Voir aux annonces.)

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

Cécillenne.— Répétition , dimanche 4, à 10 h.
du matin , pour les messieurs. — Lundi , à 1 h.
après-midi , répétition générale, au Foyer du
Casino.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , lundi  5, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Foyer du Casino. — Soirée musicale don-
née par la « Cécilienne », lundi  o, à 8 h. du
soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

A propos de nominations militaires . —
Le Conseil fédéra l a nommé récemment un offi-
cier tessinois , le major Gianini , secrétaire du
chef d' arme de l'artillerie.

Cette nominatio n lui a élé fatale , dit le Journal
de Genève. Gianini était , parait-il , recherché par
la police pour une cause qui n'est pas encore
bien éclaircie ; son nom, répété par toutes les
feuilles , a donné l'éveil et on a mis la main sur
lui. Le Déparlement militaire fédéral remettra
prochainement , la place au concours.

— C'est par erreur que nous avons annoncé
la nomination de M. Edouard Blaser comme colo-
nel , chef d'arme du génie ; c'est instructeur en
chef qu 'il faul lire . On sait que le chef d'arme
est M. le colonel Lochmann. M. Blaser remplace
M. le colonel Schumacher , décédé.

Les Salutistes. — M. O. de Buren , conseil-
ler nalional , a eu avec M. le président Welti un
entretien au sujet des perséculions auxquelles
sont en butte les salutistes de Neu châtel et de
Berne. M. de Buren a demandé que le Conseilfédéral voulût bien prendre des mesures pour
que ces gens jouissent des mêmes droits et de lamême liberté que les autres innombrables sectes
qui se réunissent et célèbrent leur culle en
Suisse.

Le Conseil fédéra l a demandé un rapport au
Déparlement de justice et police.

La votation du 11 mai. — Le Conseil fédé-ral invite les gouvernements cantonaux à lui faire

parvenir lélégraphiquement les résultats du plé-.
bisfite du 11 mai.

Suisses en Amérique. — Il résulte d'une
lettre adressée par i* Société de bienfaisance
suisse à Washington à 0ie de New-York qu 'il
est question d'établir dans cette dernière ville un
Bureau central destiné à procurer du travail aux
émi grants suisse. La Société de Washington pro-
pose l' organisation suivante :

1. Les sociétés suisses réunies à New-York
établiront à leurs frais un bureau central pour
procurer du travail aux Suisses dans les Etals-
Unis.

2. L'action du Bureau central devra momen-
tanément se contenter de recevoir les demandes
de ceux qui cherchent du travail et de ceux qui
désirent des ouvriers ; de répondre aux deman-
des , et de rendre compte deux fois par mois aux
Sociétés suisses aux Etals-Unis qui se seront
iiéunies à celle entreprise , de l'état des deman-
des de travail , et cela par ordre al phabétique.

3. Les Sociétés suisses aux Etals-Unis qui veu-
lent se joindre à cette entreprise devront envoyer
avec leur adhésion une cotisation annuelle de 10
dollars. Elles devront adresser deux fois par
mois, au plus , au bureau central , les inscriptions
faites à leur Société.

4. La Sociélé de bienfaisance suisse a Was-
hington s'engage à faire tous ses efforts pour re-
cevoir également des contributions de la Suisse.

5. Le comité des Sociélés suisses réunies à
New-York sera responsable vis-à-vis des socié-
tés adjointes pour la gestion du Bureau cenlral
ainsi que des fonds encaissés , et donnera un
compte-rendu à la fin de chaque année.

6. La surveillance supérieure de cette entre-
prise sera confiée à un consei l élu de sept mem-
bres et pour l'élection de ces membres chaque
société aura une voix.

« Pour l'exécution de ce plan , dit en terminant
la lettre de Washington , nous nous permettons
d' ajouter que dans le courant de l'année passée
nous avons reçu de nombreuses Sociétés suisses
aux Elats-Unis des déclarations d'adhésion au
projet d'une organisation générale pour donner
de l'ouvrage. Nous avons par conséquent le droit
d' espérer que l'exécution de ce plan est une
chose possible et qu 'il s'agit seulement de trou-
ver une base sur laquelle nous puissions l'éta-
blir.

» Avant tout il nous a paru nécessaire de nous
assurer si les Sociélés suisses de New-York con-
sentiront à prendre en mains l'organisation delà
gestion centrale.

» Il est nécessaire de constater qu 'aucune ville
de cette contrée n 'est si favorable que New-York
pour le point cenlral de notre entreprise. C'est
pour cela que nous désirons ardemment que les
Sociétés .suisses de New-York qui dernièrement
encore ont fait voir leur patriotisme et se sont
placées en pleine lumière par l'organisation d' un
mémorable établissement le « Swiss home », ne
nous refusent pas le service que nous sollicitons
d'elles.

» Dans ce but nous leur demandons de vouloir
bien prendre l'initiative pour rassembler les So-
ciétés suisses et leur soumettre notre requête. »

Chronique Suisse.

BERNE. — Les habitants de la maison incen-
diée à Brùgg, près Bienne , ont élé arrêtés.
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France. — Hier , plusieurs journaux pari-
siens annonçaient que le président de la Répu-

blique et le ministre des finances étaient assignés
devant le iribunal civil de la Seine par un M.
Meissels , sujet autrichien.

M. Meissels , suivant eux , demanderait la res-
t i tu t ion  d'une somme de 1,000 fr., montant de
l'amende en laquelle aurait élé commuée la peine
de trois mois d'emprisonnement prononcée con-
tre sa femme qu 'il avait poursuivie pour adul-
tère.

Il se baserait sur ce qu 'en matière d'adultère
le mari seul aurait le droit de faire grâce.

Présentée ainsi , la nouvelle contient plusieurs
inexactitudes , di t  le Temps.

D'abord ,-le mari qui se plaint de la commuta-
lion de peine dont sa femme a bénéficié, n 'est
pas un M. Meissels , mais un M. Le Héron. En-
suite , la demande est introduite contre le procu-
reur de la République , qui est mis en demeure
de faire exécuter le jugement du iribunal correc-
tionnel.

— Une demande de crédits pour le Tonkin
s'élevant à une qurantaine de millions sera dé-
posée par le ministre de la marine sur le bureau
de la Chambre des députés dès la rentrée du
Parlement. .- . - . ., ..<

Italie. — La Chambre des députés a repris
jeudi ses séances.

— Le comte d'Aquila , oncle de l'ex-roi de Na-
ples, inlente un procès au gouvernement italien.
Il réclame la restitution de son patrimoine privé ,
séquestré par Garibaldi , qu 'il estime à six mil-
lions de francs , accrus des intérêts accumulés
depuis 1860. C'est M. Crispi qui défendra les in-
térêts du plaignant. Le gouvernement sera re-
présenté par M. Tajani.

Le procès doit commencer le 15 mai.
Etats-Unis.— Un violent incendie a éclaté

mard i à Panama. Un quartier tout entier de la
ville est détruit .  Les maisons qui le composent
forment encore à cette heure un immense bra-
sier. Le quartier où se trouvent installés les
chantiers de l' administration de la Compagnie
n 'ont pas élé atteints. Les pertes sont énormes.

Troubles en Espagne.
Les troupes et la gendarmerie surveillent acti-

vement les voies ferrées et télégrap hiques et font
de nombreuses patrouilles le long de la frontière,
parce que les autorités du Haut Aragon ont signalé
l'apparition d'une bande d'insurgés àCinco-Villas ,
et que les autorités de la Catalogne ont annoncé
qu 'une bande composée de civils a coupé le télé-
graphe entre Figueras et Gérone. De nouvelles
arrestations ont eu lieu en Calalogne.

On a donné de l'avancement aux officiers qui
ont réprimé les mouvements insurrectionnels en
Navarre et à Sanla-Colona.

Le dernier rapport des ingénieurs de la li gne
de Ciudad-Real attribue l'accident du pont d'Al-
cudia aux rails qui avaient été dévissés et ont cédé
au passage du train. La majorité de la presse sou-
tient cependant que la catastrophe a élé purement
accidentelle.

On mande de Pau que douze insurgés espagnols
se sont réfug iés en France , à la suite des derniers
incidents qui ont eu lieu de l'autre côté de la fron-
tière. Ils vont êlre diri gés sur Angoulême.

Nouvelles étrangères.
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— Mon Dieu , que tu es jolie ! s'écria Zina en se retour-
nant brusquement , ce qui lui mit son velours noir sur
l'œil gauche.

— Mademoiselle , fit la soubrette eplorée , nous ne'se-
rons jamais prêtes, si vous remuez toujours!

La comtesse entra. Il était bien rare qu'elle vînt à ce
moment solennel de la toilette. Elle jeta un coup d' oeil
sur sa fille et la gronda de son retard; puis, s'approchant
de Vassilissa , elle mit un peu sur le côté le fameux
nœud de ruban bleu, baisa l'orpheline au front et l'em-
mena , victime parée — mais non résignée — pour le
sacrifice

Le boudoir était plein de monde : le chef du bureau
de Tchoudessoff , que la comtesse connaissait de longue
date, deux employés supérieurs au ministère de la jus-
tice, une ou deux parentes éloignées, pas riches, enfin
tout le personnel des dîners des parents pauvres , mai s
nobles, comme disait Zina , qui ne manquait pas d'esprit
d'investigation. Lissa reçut un coup de plus à son pau-
vre orgueil , déjà endolori , en voyant ceux qu 'on invi-
tait pour tenir compagnie à l'homme qui lui était des-
tiné. D'un geste rapide , elle remit le nœud au milieu de
son front.

Tchoudessoff fit son entrée un moment après , ganté ,
rasé, parfumé — des odeurs anglaises! irréprochables ,
ses cheveux noirs séparés au milieu de la tête. A son
entrée, un murmure flatteur courut parmi les proté-
gées.

Reproduction inttr&ite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Soeiété des sens it lettres.

On s'assit à table , Tchoudessoff auprès de Vassilissa;
les rangs étaient rompus pour ce jour-là; Dmitri était à
côté de sa sœur et ne tarissait pas en remarques sareas-
tiques sur le compte du prétendant.

Le menu même du dîner mortifia la pauvre Lissa. C'é-
tait un dîner substantiel , de gens qu'on veut nourrir
pour toute une semaine : de grosses pièces de viande ,
des rôtis solides , des légumes vulgaires; pour plat doux ,
un gâteau feuilleté; pas de poisson , pas de volailles .^ pas
de mets fins, pas de glaces , rien de ce qui rend un dîner
délicat , élégant... La comtesse faisait bien ce qu 'elle
faisait , et ce menu était commandé par elle. Le maître
d'hôtel n'eût pas pris soin d'éliminer ainsi toutes les
friandises.

— Un dîner de parents pauvres ! répétaient les yeux
moqueurs de Zina , en allant des invités aux plats qui
faisaient le tour de la table.

Vassilissa finit par trouver la chose si drôle , qu'une
pointe de sarcasme vint se mêler a sa vexation. Tchou-
dessoff ne ralentissait pas ses amabilités , et l'orpheline
se donna pour la première fois le plaisir d' une coquette-
rie en règle. Il lui semblait amusant de bafouer cet hom-
me qu'elle devinait lâche et qui se permettait de la cour-
tiser.

— Il sera bien vexé lorsque je le refuserai ! se dit-elle
triomphante. •

Et elle causa sans contrainte , montrant tout son es-
prit , toute sa malice. Le nœud bleu se remit sur le côté
comme par miracle, et elle devint si adorablement jolie
que Zina en resla éblouie.

Après le dîner , ce fut bien autre chose. La comtesse
avait fait éclairer les salons.

— Dis , Lissa , est-ce pour la cousine Barbe que maman
a fai t mettre des lampes partout ? murmura Dmitri en
se glissant le long de la robe de la jeune fille.

— Non , petit , répondit sa cousine , c'est pour miss
Junior , parce qu'elle a un orgelet.

Les yeux brillants , les joues teintées d' un rose vif ,
elle continua à causer avec Tchoudessoff.

— Ah ! vous voulez m'épouser, pensait-elle, parce que
j' ai dix mille roubles et un trousseau... Plus vous vous
croirez près du but , mon beau monsieur , plus fort vous
vous casserez le nez quand le moment sera venu.

Sa tante ne la reconnaissait pas. Avec la perspicacité
des tantes et des mères mondaines qui ne voient leurs
enfants qu'aux heures des repas , elle crut que Vassilissa
était ravie de cette fête donnée pour elle, et aussi du pré-
tendant qu'on lui proposait.

— Ce n'est pas, pensait la comtesse, qu'elle puisse en
être éprise en si peu de temps, mais l'amour-propre
d'une jeune fille qu'on demande , en mariage est bien
naturel , et puis la passion n'a rien à voir là-dedans.

Sollicitée , Vassilissa se mit au piano avec sa cousine.
On demanda des valses, et Zina choisit , sans y penser ,
celles que le prince avait fait jouer chez lui — simple-
ment parce que Lissa les jouait bien. La petite main de
Lissa attaqua les notes sans hésitation-, mais que de re-
grets dans le cœur de la jeune fille pendant qu'elle pres-
sait ou ralentissait, au gré de la mélodie , le mouvement
rapide et entraînant de la valse aimée ! Elle songeait au
pauvre Chourof , triste et seul dans la neige, au milieu
du luxe de sa maison déserte ; elle revit la chambre
bleue — la chambre de blonde — qu'elle avai t entrevue
comme dans un rêve...

— Princesse ! pensa-t-elle. Riche à millions ! aimée
d'un honnête homme délicat jusqu'au scrupule! J'au-
rais pu être tout cela. Et aujourd'hui je serais la femme
de ce plat personnage qui empeste les odeurs et qui en
veut à mes dix mille roubles!... Jamais !

Cette idée lui donna tant d'ardeur qu'elle enleva le
reste de la valse comme dans un tourbillon. Zina , mal-
gré toute son habitude et son aplomb , avait quelque
peine à la suivre.

— Brava ! brava ! dît Tchoudessoff , applaudissant du
bout de ses doigts gantés ! vous avez un beau talent,
mademoiselle.

Lui aussi , pendant cette valse, avait fait on retour sur
lui-même. La fête se donnait pour lui , pour lai pauvre
grippe-sou , possesseur de quelques mazufes et d'une
petite maison de briques toute décrépite l H était invité
a dîner chez la comtesse Koumiassine; il était le préten-
dant officiel à la main de sa nièce.

f à  tvAvrti

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

/, Comptes de l'Etat. — Les recettes pour

l'exercice 1883 se sont élevées à 2.341,613 fr. 23
et les dépenses à 2,348,564 fr. 24; l'excédant des
dépenses sur les recettes est donc de 6,951 fr. 01
ce qui forme le déficit de 1883.

Les recettes s'établissent comme suit  :
1. Produit de la fortune de

l'Etat , Fr. 308,348»99
2. Revenus ecclésiastiques » 11,022»65
3. Droits régaliens » 295,288>90
4. Droits de mutation » 438,433»95
5. Impôt direct » 925,995*65
6. Revenus divers » 362,523»09

' Total , Fr. 2,341 ,6I3»23
Dans les dé penses le service des iniérêts et

amortissement de la dette s'élève à 551 ,924 fr.
50 cent.
/, Les salutistes. — Plus de cent trente salu-

tistes sont poursuivis devant le j uge de paix du
cercle de Saint-Aubin pour avoir violé la som-
mation administrative du dé partement de police
de ne pas violer l'arrêté interdisant les réunions
de l'Armée du Salut.
/, Val-de Ruz. — Des cas de fièvre typhoïde

ayant été constatés à Don_presson , le conseil mu-
nicipal a pris immédiatement les mesures néces-
saires pour que notre ville soit , si possible , ali-
mentée dorénavant , par la seule eau de la Sorge ,
malheureusement très basse en ce moment.

Nous croyons savoir en outre que le conseil
munici pal étudie la question de procurer a notre
ville un complément d'eau de source parfaitement
pure , pour le cas où l' eau de la Sorge aurait un
débit insuffisant. (Suisse libérale.J,

*, Neuchâtel. — Voici la liste des princi pales
obli gations de l'emprunt municipal de 1857, de
la vil le  de Neuchâtel , sorties au tirage du 16r mai
1884 :

Fr. 45,000, n° 831 . — Fr. 500, n°» 55,711 ,
95,391. — Fr. 450, n°» 121 ,511, 57 ,697, 86,112.
— Fr. 400, n°H 4 ,734 , 97,002 , 5,343, 3,072.
101 ,013. *

Fr. 50, n"3 12.1 ,378, 48,784 , 117 ,553, 58,074 ,
30,908, 29,135, 19,043, 47,207 , 13,916 , 47 ,175.

Fr. 25, n» 19,361, 26 ,026, 26 ,905, 81 ,573,
6,382, 38,179, 41 ,7$6, 110,906 , 61 ,523, 108,902.

Plus 959 obligations sorties avec f r .  42.
,*, Brenels. — Jeudi matin , les voisins d' un

petit commerce d'épicerie s'étonnaient de ne point
voir le magasin s'ouvrir comme d'habitude ; aussi
lorsque la justice procéda à l'ouverture des portes ,
on fut lout tout surpris de ne personne trouver ni
dans une pièce, ni dans une autre ; la maîtresse
de céans , célibalaire , âgée d' environ 34 ans , avait
disparu. On se mit à sa recherche et l'on ne tarda
pas à découvrir le cadavre de la malheureuse dans
le Doubs , où elle s'était jetée la veille.

Celle triste découverte a douloureusement sur-

pris les nombreux amis et connaissances de cette
personne qui était fort estimée de chacun. Le
mauvais état de ses affaires est la seule cause qui
a réduit cette malheureuse à cette triste résolu-
tion.

(De notre correspondant particulier.)
(Retardée.)

Neuchâtel , 2 mai 1884.
Liberté religieuse.

Ce que je vous disais dans ma dernière lettre
à propos d'une réunion de tous les amis de la li-
berté de la Suisse romande , n 'était pas parfaite-
ment exact. Je puis aujourd'hui entrer dans quel-
ques détails .

L'idée de former un comité cenlra l pour s'oc-
cuper de la liberté reli gieuse et du droit de réu-
nion date déj à du mois de novembre 1883. A cette
époque , en effet , se réunirent à Lausanne des dé-
légués de Genève, Vaud et Neuchâtel ; mais après
quelques pourparlers , il fut décidé de ne rien
faire pour le moment. (Les chefs ang lais salulistes
venaient d'être expulsés et le directeur de justice
avait publié sa circulaire aux préfets.) On espérait
être rentré dans l'état normal des choses.

Pendant l'hiver , les délégués des trois cantons
se communiquèrent leurs impressions sur les faits
qui se passaient et il fut  résolu dernièrement de
convoquer une nouvelle réunion à Lausanne pour
aujourd'hui 2 mai.

Les délégués neuchàtelois se sont réunis hier
soir a 8 heures pour discuter les postulats qui de-
vaient êlre présentés au comité central. Celle réu-
tion préparatoire avait été convoquée par circu-
laires et ne s'adressait qu 'à un nombre restreint
de citoyens. Une cinquantaine enviro n étaient
présents et l'on y remarquait un mélange "heu-
reux cle toutes les professions.

L'assemblée a discuté avec beaucoup d'intérêt
la question de la liberté reli gieuse et de l'invio-
labilité du domicile. Diverses opinions ont été
émises , mais aucune proposition n'a été faite.
L'assemblée a été unanime pour exprimer le vœu
d' une action immédiate et énergique , pour noire
canton du moins , où le domicile a été violé ces
derniers temps. La réunion cle Lausanne décidera
les moyens qu 'il faudra employer pour arriver
au but. Je ne m'étendrai pas davantage sur la
séance d'hier soir , qui n'a au fond que peu d'im-
portance.

Deux mots encore sur cette espèce d'association
qui est en voie de se former.

Je crois pouvoir vous dire que le comité' central
se composera des délégués de tous les cantons qui
voudront se joindre au mouvement. A côté de ce
comité central , il y aura les ' comilés cantonaux ,
dont les attributions seront fixées ultérieurement.

Chroniaue neuchftteloise.

SCHWYTZ. — La police de Schwytz vient de
prendre une décision itléressante. Dorénavant
tous les vagabonds et mendiants qui demanderont
du secours seront astreints au service de la voi-
rie ; on les oblige à balayer les rues , à fendre et
â scier du bois , etc. Depuis que celte décision a
été mise en pratiqua* on remarque une énorme
diminution dans la me'ndicité.

ST-GALL. — M. Stehlé , chef d'orchestre à St-
Gall , vieni d'être nommé chef organiste de l'é-
glise de Si-François à New-York avec un traite-
ment annuel de 25,000 fr.

ARGOVIE. — On s'occupe beaucoup à Aarau
du déficit que laisse après lui feu le caissier d'Etat
Beck , dont l'intégrité n 'avait jamais été soupçon-
née. Le déficit constaté jusqu 'à présent , au pré-
judice de la caisse cantonale , est de 66,000 fr.;
on le fait remonter à 1860 !

TESSIN. — La cour suprême a Lugano vient
de prononcer son verdict dans l'a ffaire Dofini ,
soit la tentative d' assassinat du comte de ce nom
contre l'aubergiste Castelli à Melide. La condam-
nation porte un an de prison , dont à déduire neuf
mois de détention préventive , 300 fr. d'amende
et les frais du procès ; ces derniers avaient été
mis à' la charge de l 'Etat , et l'accusé avait élé ac-
quitté. Comme on le sait , l'accusé s'est arrangé
avec la victime , à laquelle il a offert une indem-
nité relativement considérable.

VAUD.  — Hier , en « Dernier Courrier », nous
avons annoncé l'arreslalion de M. L. Curchod ,
ex-direcleur de l 'Union vaudoise du crédit. Voici
à ce sujet ce que nous lisons dans les journaux
lausannois :

« M. L. Curchod , di t  la Gazette , a subi jeudi
un premier interrogatoire de M. le juge d'instruc-
tion. A la suite de cet interrogatoire , l ancien di-
recteur de l 'Union vaudoise du crédit a été mis
en état d'arrestation.

» La nouvelle s'en est rapidement répandue en
ville et y a causé une émolion bien compréhen-
sible.

» L'arrestation a élé faite sur plainte du Conseil
généra l de l'Union vaudoise et à la suite d'un
rapport à lui présenté par la commission d'en-
quête dans la journée de mercredi ; nous igno-
rons sur quel fait spécial la plainte est fondée. »

« M. le juge informateur , dit la Revue , déjà
surchargé de besogne par suite de l'enquête
Schaffler , Pays et Cie , a prié M. le juge d'instruc-
tion cantonal de bien vouloir prendre en mains
cette affaire .

» Nous ne pouvons pas en dire davantage au-
jo urd'hui. »



Ces comités étudieront la question à fond , feront
des propositions que le comité central examinera
à son tour et c'est alors qu 'il prendra des résolu-
tions. Je dois ajouter que la question ne sera étu-
diée qu 'au point de vue purement politique, ainsi
que le déclare la circulaire que j'ai sous les yeux.

Vous voyez qu 'il s'agit de quelque chose de
considérable et j'ai tout lieu de croire, d'après
les renseignements que j 'ai pu prendre , que le
résultat se fera attendre peut-être un peu , mais
n'en est pour cela pas moins certain.

,*, Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel-des-Postes , le lundi 5 mai 1884, à
3 heures du soir , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d' un membre de la Commission
d'éducation en remp lacement de M. C.-A. Gros-
jean.

2. Nomination d' un membre de l'Ecole d'hor-
logerie en remp lacement de M. Fritz Humbert.

3. Nomination de deux membres de la Com-
mission du Commerce en remplacement de MM.
Ch. Vuilleumier et Pierre Besançon.

4. Ratificati on de nominations pour la Com-
mission des eaux.

5. Rapport et demande de crédit pour la cor-
rection des rues Fritz Courvoisier et de la Cure.

6. Rapport et convention avec la Cuisine po-
pulaire.

7. Rapport et règlement sur la police des
chiens.

8. Rapports sur l'ali gnement et le nivellement
de la rue Jaquet-Droz.

9. Divers.
+\ Catholi ques libéraux. — Aujourd'hui et

demain , 3 et 4 mai , ont lieu , pour les catholi-
ques, les élections des membres du Comité et des
délégués et suppléants au Synode.

Nous ignorons s'il y a lutte, entre les libéraux
et les catholiques romains , en tout cas aujour-
d'hui on distribuait un bulletin rouge, portant
ce qui suit :

« Appel aux catholi ques libéraux.
¦s. Nous attirons l'attention des électeurs catho-

liques libéraux sur les élections qui ont lieu les
samedi 3 et dimanche 4 mai , à l'Hôtel-de-Ville.

» Avisés au dernier moment que les ultra-
montains osent prendre part à cette élection et
craignant une de leurs ténébreuses surprises,
nous vous appelons à remplir votre devoir.

» Ghers électeurs , aux urnes et pas d'absten-
tion !

» La Commission électorale. »
Le National publie cet appel en tête de son

numéro de ce jour.
/t La dernière toile de, M. Jeanmaire . — Nous

avons parlé dernièrement du tableau que notre
concitoyen , M. Jeanmaire , a envoyé à l'exposition
actuellement ouverte à Neuchâtel. Nous appre-
nons avec un réel plaisir que cette belle toile a
élé immédiatement achetée au prix de 5000 fr.
par un amateur qui s'y connaît , M. James de
Pury .

* Concerts . — Nous attirons l'attention des
nombreux amateurs sur les concerts qui seront
donnés , dimanche après midi , à Bel-Air , par M.
le prof. Heft , de Neuchâtel , et sa famille ; au Res-
taurant du Boulevard de la Gare par la « Fanfare
Montagnarde» . Lundi , à 8 heures , soirée musi-
cale donnée par la « Cécilienne » au Foyer du Ca-
sino. Ce sont , comme on le voit , des flots d'har-
monie à faire j ubiler sainte Cécile elle-même !

,*, Commission d'éducation. — Le manque de
place nous oblige à renvoyer au prochain nu-méro , la publication du compte-rendu de la
séance de la Commission d'éducation de jeudi
1er mai.

Chronique locale.

Un vieux. — L'Indépendant du Canta l signaleun cas de longévité assez rare :" Le sieur Etienne Pradier , dit Laurençon de lacommune de Vabres , canton de Saugues , vient demourir à l'âge de cent huit ans , à Auro ux (Lozère")où il vivait retiré depuis quel que temps.
Pradier , qui avait beaucoup de mémoire , a con-servé , jusqu 'à la fin de sa vie , toutes ses facultésintellectuelles .
Il aimait à raconter les campagnes de l'empireauxquelles il avait pris part comme grenadier.

Resté célibataire jusqu 'à cent ans, il eut la fan-
taisie de se créer une famille. Une jeune institu-
trice consentit à sacrifier sa jeunesse et se laissa
conduire par ce vert centenaire dont elle adoucit
et égaya les dernières années.

Un rejeton naquit de cette unio» tardive , mais
il ne vécut pas.

Faits divers.

Genève , 3 mai. — La police genevoise a pro-
cédé hier à l'arrestation du nommé A. S., âgé de
43 ans, ancien notaire d'ori gine française , con-
damné par contumace par la cour d'assises de la
Haute-Loire , le 14 mars 1877 aux travaux forcés
à perpétuité , pour abus de confiance qualifiés et
pour faux en écriture publique. S. a été écroué à
la prison de Saint-Antoine en attendant l'accom-
plissement des formalités d'extradition.

— La quatrième liste des prix d'honneur pour
le grand tir national à l'occasion de la fêle de
l'inauguration du monument du général Dufour ,
en élève le total à 7,306 francs.

Lausanne , 3 mai. — Une réunion d'une cin-
quantaine de citoyens des canlons de Vaud , Neu-
châtel et Genève a eu lieu hier à Lausanne pour
s'occuper de la situation qui est faile en Suisse,
à la liberté reli gieuse et aux droits individuels par
les attentats commis depuis un certain temps. La
création d'une li gue intercantonale pour la dé-
fense de ces droits a été décidée dans celte as-
semblée. ( Voir corresp . de Neuchâtel.)

Vienne, 2 mai. — La Nouvelle Presse, de
Vienne, annonce qu 'une conférence pour régler
définitivement les questions relatives au trafic
de la ligne de l'Arlberg a eu lieu hier ici , sous la
présidence de M. Bœhm , directeur général des
chemins de fer de l'Etat de Bavière.

Des délégués des Compagnies de chemins de
fer suisses y ont pris part.

La conférence est tombée complètement d'ac-
cord en ce qui concerne le trafic avec l'Allema-
gne du Sud.

Elle s'occupera demain du trafic avec la
Suisse.

Madrid , 2 mai. — De petites bandes d'insur-
gés continuent à commettre des dégâts sur les li-
gnes de chemins de fer et de télégraphes de la
Catalogne et de la Navarre. La li gne de Barce-
lone qui avait élé rétablie a été recoupée par une
bande de trente-cinq insurgés.

Les autorités militaires ont reçu des ordres
sévères et la loi martiale sera rigoureusement
app liquée.

Paris, 2 mai. — La police était prévenue que
les sous-sols des nouvelles constructions de l'E-
cole de Médecine servait toutes les nuits de re-
fuge à une foule de vagabonds.

La nuit dernière , une brigade d'agents y a pé-
nétré et a fait une rafle de cinquante-six indivi-
dus , parmi lesquels se trouvaient de nombreux
repris de justice.

Cette jolie société a été envoyée au Dépôt.
Madrid, 2 mai. — Un individu condamné à

mort pour participation à la Mano Negra, à Xé-
rès, s'est suicidé dans sa prison.

— Les commmunications sont rétablies sur le
chemin de fer entre Gérone et la frontière fran-
çaise. Le télégraphe fonctionne.

— On a retiré de l'eau les cadavres de nouvel-
les victimes de la catastrophe d'Alcudia .

— Aujourd 'hui , Dos de Maio , célébration de la
fête de l'indépendance espagnole ; la Bourse est
fermée.

-̂ . 
Dernier Courrier.

N° 126. — M OT OCTOGONE
Quel charme de voguer , par une nuit sereine,
Sur mon un, calme et plat , tout diapré des feux
Qui semblent émerger de la rive lointaine ,
Et tombent reflétés de la voûte des cieux !
Franchement , il faudrait avoir l'âme bien vide
Pour dédaigner et fuir ce spectacle émouvant .
Ou préférer mon deux, le dompteur intrépide ,
Que la France et Paris ont applaudi souvent.
Courir pour voir entrer un homme dans des cages,
Allons donc ! Passe encore , si c'était pour jouir
De la voix de mon quatre , artiste dont les gages
Sont si forts , que les rois seuls peuvent l'applaudir.
Mais après tout , chacun est libre de tout fai re,
Hormis le mal , suivant ses goûts et ses penchants ;
Moi je suis mon troisième aimant peu que le maire
Regarde à ce qu'on fait dans la ville et les champs.
Et s'il plaît au voisin d' aller faire main basse
Au jardin sur mon cinq, ce rouge et joli fruit ,
Si je le vois en train de faire bonne chasse,
Je pardonne au coupable et m'esquive sans bruit.
Puis , muni de mon six, en forme de raquette ,
Je vais au bord de l'eau , pour chercher le fretin ;
Mais si la pêche est mince et rose la crevette ,
Je retourne étant sept et je dis : à demain !

Prime : Un paquet de crayons.

N° 125. — CHARADE . — SOLUTION :
GAZELLE (GAZ ELLE).

So lutions justes :
L. P. (Locle). — J . B. — G . K . C .  — Chambrelien (Locle) .

— Coupeau (Rolle) . — Le Cousin à Tonnerre. — Salève.
-G. P. F. (Bevaix). — E. C- E. du pays des 3M."tMorat) .

La prime est échue à : « Coupeau (Rolle). »

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 2* au 29 Avril 188A .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. f | J£_. ,£* __£

Murner Jacob , Bas Monsieur n . 44 32,3 35,5 23
Herr Jacob , Perrière . . . .  39 32,1 35,2 14
Bauer David , Bénéciardes . . 38 32,1 35,9 15
Amstutz Jean , Cybourg . . .  37 3u ,3 35,9 13
Mutzenberg D"»1, Joux-Perret 11 36 33,4 36,6 15
Herbelin J-Célestin , Bénéciardes 36 32,7 35,9 14
Nusbaum Fréd., G'i»,-Crosettes2i W 33,5 36,7 13
Scblunegger Ulysse , Boinod 6 . 36 31,7 34,9 13
Thiébaud Ul"», Gd8"-Crosettes 34 36 32,3 35,9 11
Girard Alcide Bénéciardes . . 35 31,6 34,7 14
Gigi P-Auguste, Joux-Perret 14 34 31,9 35,1 11
Atïenbac h Aug., Joux-Perret 19 32 31,4 34,2 13

Chaux-de-Fonds , le 1 Mai 1884.
CONSEIL MUNICIPAL

R É S U L T A T

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL' MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 2 mai
Une nouvelle bourrasque près de l'Ecosse occasionne

une baisse générale sur le nort de l'Europe. Les vents
d'ouest soufflent assez forts sur les côtes de l'ouest, forts
en Irlande. Les fortes pressions de l'Espagne s'étendent
sur le sud de la France. Les vents du nord-ouest souf-
flent en Provence et menacent de fraîchir. La tempéra-
ture varie peu. En France pluie , excepté dans le sud-
est.

du Canton de JVeuehatel.
Jeudi 1er mai 1884.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Eonds , sur la de-

mande de dame Louise née Perret , veuve de Charpier,
Célestin , et de sa fille, demoiselle Elise Charpier , négo-
ciantes en horlogerie, domiciliées à la Chaux-de-Fonds,
leur a nommé un curateur en la personne du sieur
Dueommun-Billon , Auguste , négocian t au même lieu.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, sur la de-
mande de demoiselle Eugénie Veuve , horlogère à la
Chaux-de-Fonds , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Jaccard , Lucien , horloger au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Balmer , Fritz-Edouard , horloger, et demoi-

selle Marie-Elise Thommet , horlogère , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de la com mu-
nauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
Faillites.

Le tribunal de commerce des Franches-Montagnes a
fixé un nouveau délai jusqu 'au 13 mai prochai n , aux
créanciers de la faillite de François Noirjean , du Noir-
mont , pour la production et vérification de leurs titres
de créances. Les adresser à M. Jules Girardin , fabricant
d'horlogerie au Noirmont , syndic de la faillite.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer l/lmpartial au prix de 5 cent,
le numéro, chezM. Paul J eanRlcliard ,
négociant, débit du sel, Serre, 73.



Grande Salle Ertevari ie la Gare
- Dimanche 4 Mai 1884 -

dès 2 7s h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

La Fanfare Montaparie
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

P R O G R A M M E :
i

1. Souvenir du I" Mars , pas
redoublé O. KœHLER .

2. Ouverture de Concert . KéLER-BéLA .
3. La jolie Par fumeuse , .ma-

zurka ABT .
n

i. Dans le moulin des bois ,
valse '. KAULICH .

5. Attila , Fantaisie . . . VERDI .
6. Les bergères , polka . . QUENTIN .

ni |
7. Marche Indienne . . . SELLBNICK .
8. Mœurs contemporaines ,

pot-pourri MILLOCK .
9. Sœngerfest-Marsch . . MIONETTE .

Entrée libre. 1707-1

Enchères pub liques.
mercredi 7 mai 1884, sous le couvert

municipal

- Grande Wente -
de tous les articles provenant du Petit
Bazar du Bon marché.

Avis à.tous les détaillants. 1706-3

Le domicile cle
Mlle NICOUD , repasseuse

est transféré
3, Rue du Rocher, 3

Elle se recommande pour tous les ou-
vrages concernant son métier de repas-
seuse à neuf. 1705-3

Restaurant des Armes-Réunies
— LUi\DI 5 MAI 1884 —à 8 heures du soir 1711-1

SOUPER aux Tripes

- atelier 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, qulls ont repris dès le 23 avril 1884, la
suite du commerce de M. J. -H. GŒRING , fabricant d'étuis , sous la
raison sociale

CHARLES (_ <ERIIVG & O.
Nous continuerons le même genre de commerce et nous nous re-

commandons pour tout ce qui concerne notre état,
lôll-l Ch. GŒRING & F. RAUSS.

4_TO tas'ËJPel!
] ^ ^S^ ^ ^^-) Pour ne pas remballer les pen-

r*Nfl _S_flEn) ĉ Ll
^es ' régulateurs et réveils qui

^IBl vt-'i sont exposés dans le magasin
f i V/ .____R _E.v ^ 

sous 1 Hôtel de la 
Balance , Chaux-

Ij ^̂ lU^'Jde-Fonds , on fera une vente
W^H-B-fl̂ li au* enchères libres,
JnrlIS ¦Sfo ^ ^'1111̂  ^ ^a* Procnam' dès 10

^^Pffl p  ̂ Ces articles seront cé-
^^8r l*®s a ^ous I»1'"*- ni5-i

Maison Eu y. P AYOT, Concise
En ilénol chez m. A. KOGIIER , 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

H a b i l l e m e n t*  «le Cadets.
Chemiserie parisienne , Chapellerie , Ombrelles, nouveautés pour la

saison; parap luies , etc. — Grand choix cle 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 confectionné s , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Koclner, rue de l'Industrie 15. 1120-4

A LA CHEMISIÈRE__ u.i** MAGASIN BASSI teder*
Assortiment complot «le chemises depuis fr. 1. 50 à fr. 6
Un choix immense de pantalons » » 2. — » » 18
Vestons, jaquettes , laine , fil et coton » » 4. 50 » » 27
Pnrdessns, demi-saison et été » » 15. — » » 20
Blonses de toutes étoffes façons et longueurs » » 3. — » » 6
Caleçons, blancs et en couleurs , grand choix » » — 80 » » 3
Tabliers verts » » 1. 80 » D 2

Camisolles, chaussettes , ceintures , cravates , lavallières , gilets de chasse en laine et
coton , bourses de voyage , etc.

On confectionne sur mesure les habillements les plus élégants et solides. Une série
d'échantillons d'étoffes pure laine , demi-laine et velours , est à la disposition des clients.
Les prix sont hors de toute concurrence. 1417-1

OTTV H^ l^TTT_R,Tr
du magasin de COMESTIBL ES & EPICERIE

5, Rue Neuve, 5
— l«e ±er IV-Csti ±SS^_t —

1687-5 Se recommande L. Thiébaud.

f I J_» ! I il P'ace (Ie la Gare

^JsftM C I R Q U E
_g_^nl_L_i^____9 e* théâtre
^W^^= DE SINGES

i ¦ ' « ¦' de JEAN B.«SE

Samedi et Dimanche , chaquejour

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

Lundi , un seule Représentation,
IV^C-A-MDI 1672-1

dernière Représentation.

Restaurant' de GIBRALTAR
- Dimanche 4 Mai 1884 -

dès 7 heures du soir 1704-1

SOIRÉE dansante
Fmnrimt <~>n demande à emprunter ,U l l lp l  Util, contre bonnes garanties ,
une somme de huit a «lix raille francs.

S'adresser en l'Etude du notaire H. leh-
mann, rne «le l'Hotel-de-Ville S. 1671 2

HYOÏDES
Grand assortiment de Modes et Nou-

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

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

1620 1 Rue du Premier Mars 10 A.

L'IMPARTIAL

Attention.
On offre a louer un ATELIER pour

monteurs de boites, très bien situé.
Entrée , de suite ou à volonté , jusqu 'à

St-Martin 1884. — S'adresser pour rensei-
gnements , au bureau de Monsieur Jules
SOGUEL , notaire , rue de la Paix 11). 1714-8

Entrepreneur de menu iserie
et parqueterie.

M. Josué I,anfranchi-Muriset , s'otaut
retiré de la maison L_KF_AKCHI frères , il
a l'avantage d'annoncer qu'il vient d'ou-
vrir un atelier 1712-3
41, Rue des Granges, i 1

derrière l'hôtel du Lion d'Or.
Il se recommande à son ancienne clien-

tèle et au public en généra l pour tous les
travaux concernant son métier , à l'exécu-
tion desquels il apportera tous les soins.

Liquidation Soldant».
Il reste encore à vendre une certaine

quantité de mouvements remontoirs de 12
à 19 lignes à divers points de fabrication
et provenant des meilleures fabriques , ain-
si que des mouvements à clef , plus diver-
ses fournitures d'échappements , balan-
ciers, assortiments pour ancres anglais et
lignes droites , etc., etc. ; un burin-fixe , une
machine à arrondir , avec fraises , une lan-
terne pour 48 montres , et 2 grands casiers
de 15 cases chacun.

S'adresser à M. Z. Perrenoud , rue Léo-
pold Robert-41. 1695-3

A la même adresse on demande à louer ,
pour St-Georges 1885, un appartement de
o à 6 pièces , bien situé et au soleil levant.

flpnPPïPlltîltinfl Conditions très avan-
llupiDùOUiailUU. tageuses offertes à une
personne sérieuse et active , née et habitant
a la Chaux de-Fond^ 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. 1673-1

JCe Gomptoir

INGOLD et DUCOMMUN
est transféré 1633-1

Rue du Premier Mars , 11 A

P ANPPP Tumeurs, Squirres , Ulcères ,
uAllUUll Traitement spécial sans
opération.

Mr JAMIN-Sire traite avec succès depuis
35 ans , à sa maison de santé à Valard,
Haute-Savoie. — Affranchir. 1460-6

Enchères publiqu es.
lie mercre«li 7 mai prochain , dès les

10 heures du matin , il sera vendu aux eu-
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.

1611-2

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

public qu'il vieil t de se mettre à son compte ,
de son état de tonnelier. Connaissant sou
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.

1629-1 Rodolphe BERLI
Rue de l'Industrie 28 , au plaiupied.

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. 1587-1

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

PARTIAL. 1489-2



Restaurant de R E L - A I R
-Dimanche 4 Mai 1884 -

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAIt

la faille M, le Neuchâtel
sous la direction de M. Hcrt, professeur.

P R OG R A M M E :
lr0 PARTIE :

1. Ouverture de l'opéra Sara-
gino P.ua

2. Ouverture de l'op. Le Maçon AUDER
3. Ouverture de l'op. La Dame

blanche BOIELDIEU
4. F leur des Blés , pour ténor ,

avec accompagnement d'or-
chestre , OH. COOTE

5. Ouverture de l'opéra Poète
et paysan F. SUPPê

2™ PARTIE
6. Ouverture-Tancrède . . ROSSINI
7: Pizzicato-Polka , solo pour

violon , avec accompagne-
ment de piano . . . .  F. HEFT

8. Ouverture Jewn, de Paris . BOIELDIEU
9. Thème et variations pour

ténor , avec accomp. d'orch. RODE
10. Ouverture du Cal i fde  Bag-

dad BOIELDIEU
11. Le mariag e de Figaro . . MOZART

Entrée : 50 et. 1708-1
Pi-ogra'mme à la Caisse.

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-D ROZ

Samedi et jours suivants
à 8 heures du soir

Dimanche dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Claire Georges, comique travestie ,
"Mlle Jane Bret, Muette.
M. Christian, baryton. 1719-1

U TE N T R É E  L I BR E "*- ®

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 Rue «lu Soleil,
n° s. . 1598-2

Spécialité en garnitures nouveautés.
Boutons en tous genres , depuis 30 et.

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

mètre.
Franges, boucles, agrafe s, rubans , etc.
Toutes les fournitures p' tailleuses.
Passementerie pour ameublements.

— Prix rédnits. — 1512- 1

18 Mai

Marie Magdeleine

1685 5

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.

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

Tailleuse .
Mlle Sophie Xardin, 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

Mise SL lo t̂ix.
Ensuite de permission obtenue , M. G1'"

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

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

Les contrevenants seront dénoncés et
poursuivis selon la Loi.

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

Le Juge de paix
1600-2 ULYSSE D UBOIS .

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

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

Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1881.
Publication permise

Le Juge  de paix ,
1599-2 ULYSSE D UBOIS.

FOYER DUJASINO
X-.-ixxi.caj. £5 IV/Csiï

à 8 heures du soir

Mi musicale
DONNÉE PAU

LA CÉC I LÏENNE
Prix d'entrée : Fr. 1. 50. 1720-1

Les cartes seront vendues à la porte.

Changement de domicile.
LE MAGASIN DE MEUBLES

le M. Jean PFEIFFER , tapissier
est transféré

ÎO, Rue St-Pierre, 10
Il saisit cette occasion pour se recom-

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

On trouve toujours en magasin , un grand
choix de meubles en tous genres. 165Ô-2

Poussettes
*CB \ ffl_s-r̂ _ss>_ \ ^^

G-ranil Bazar Rne Léop. Roïert 31
A. Schœnbucher. 866 19

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

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

neret , avocat. 1603-1

¦¦ Repassage à neuf. ¦¦
Mlle Marie Gerber , rue de l'Hôtel de-

Ville 23, se recommande pour sa spécia-
lité de repassage à neuf. Chemises , cols,
rideaux , jupons , etc.

Prix modérés. 1668-2

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

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

, b' RLx-ii
l0 , 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 Ru™ , ainsi que de mé-
riter la confiance du public en général.

Se recommande
Fritz MOOR ,

1675-2 10, Rue du Premier Mars , 10.

_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. Jeauneret , avocat. 1602-1

Magasin à louer
avec appartement et dépendances , pour
St-Georges 1885. - S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1470-3

gl  ̂Pendant quel ques jours
seulement est engagé à la

Brasserie Hauert
le petit sommelier 1721-3

Rallhazar Ziiiunenna nn.

B R A S S E R I E  G. U L R I C H

BIÈRE DE MARS
1ère qualité 1717-3

en fûts et en bouteilles.
TÉLÉPHONE —— TÉLÉPHONE

^
¦̂ ¦¦¦ ¦¦-¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦

¦¦ ¦¦¦

-¦-¦¦_ _̂ _̂ _̂^————

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN4845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ] I A A 01
dans les bénéfices \ l \) { ]  |0

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

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

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

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

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de Fonds: F. Steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle: F. c. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Stittcr, à Fleurier. 1087-18

» .¦.¦—-¦¦¦ - 

Changement de Domicile.
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que j 'ai installé

rue du Grenier 24, maison Perrochet
un atelier pour fabrication de couronnes «le remontoirs, an-
neaux, pendants, poussettes façon couronne et américaine ,
canons olives pour mises à l'heure , ainsi que tout ce qui se rat-
tache à ces parties , sous la raison sociale

Ulrich FOTSCH
Les ordres qui me seront réservés seront exécutés avec soin et mé-

riteront une entière satisfaction. 1716 6

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.
œs*~ Tous les inennhles sont garanntis. -̂«^

f§_F~ Conditions faciles. Se recommande
i3i3-i «c*~  ̂ R MEYER.

C'est 3, RUE DE EA RONDE , 3



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

pcxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxg
DROGUERIE 8

( RUE DU 1er MARS , 4 J.-R. STIERLIN 4 , ME DU T MARS O
C - MAISON FAIGAUX - V
\ C x̂i-ver-t-cire : 1

er 
IVESLî X

/ Produits clvimiques, techniques et alimentaires. \#
^ Spécialités. - Eaux minérales. - Couleurs et vernis. Q\ Herboristerie. - Thés. /%

Ï 

Articles pour doreurs, nickeleurs et émailleurs. j £
Spécialités pour l'horlogerie. 1410-2 \£

¦xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx9

MACHINES A COUDRE "SINGER"
— les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr" j_^i&&i_ _  
*°°/°PAR S E M A I N E  [̂ ÉjKgp N̂ D'ESCOMPTE

tous les modèles V _T^^lli____T au comptant

P R O S P E C T U S  [K_^^fc .fe| APPRENTI SSAGE

'"Z '0' {^ n̂S  ̂ Sr»*«l*.
La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par

5 diplômes d'honneur — 200 médailles de 1" classe
et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.

Pour éviter la contrefa çon , exi ger, sur chape machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres .
Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fonds: 21, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au
Locle: M. G. Weber, rue du Marais. , 873-20

_E_ ___T T7"E3 T̂T_E3
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.

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.

j A la même adresse on offre à vendre une
machi ne a nicKeler.

Eugène MAULAZ
Rue du Progrès, n' 107 a

1690-3 Chaux-de-Fonds.

Société MclitelÉe 4'Avicultnre
GRANDE EXPOSITI ON

de 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. Wasgeli ,
tabacs et cigares et Matthey-Junod , épicier ,
ancienne poste.

SOCIETE)
in Patinap et ies'l teins punies.

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 , A''-A! GIRARD .

Changement de domicile.
Le magasin de modes de

Mme J. Mattenberger-Nehracher
est transféré

3T, Rue des Arts, S?
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

LE
Bazar Neuchàtelois

est transféré

PLACE NEUVE
ancien magasin de tabac

de M. F. Bourqnin.

H90-2

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

moiselle Eugénie Nicolet, rue du Parc
43, et Mademoiselle Bord , 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'Areuse.

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

VENTE DES DOMA INES
du FOUL.ET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi s Mai 1884 , dès 2 heures après
midi, dans la salle de l'Hôtel-de- Ville , à
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 ,

lies deux bienfonds , qu'ils possèdent
au Foulet , partie sur la Munici palité 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. 1335-1

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

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

BAN QUE JDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nous émettons dès ce jour de nouvelles

obliga tions 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.
1612-5 La Direction.

Terrain à vendre à Bienne.
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 bâti r, d'une superficie de 13,722
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'IMPARTIAL . 1683-3

Municipalité ae la Cham-ae-Fonils
Le public est prévenu 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 (papier 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.
1684-2 Conseil municipal.

Remonteurs.
Deux bons démonteurs et remonteurs

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1654- 1

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

Travaux en tous genres concernant
les deux parties. i3?3-2

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

_A_. 2>fl"0"t£tr±s.

^ àÊÊÊêL ÉL mR ST0 .M rflCH |o uE
illpŷ JiigEBjg excellent remède contre toutes les mala-

fe^BM__ S5*3£«P^* ï et sans égal contre le manque d'appétit , faiblessefj r- •'wr~*TNt>0tT- a _ _sjomac_ mauvaise haleine, fla tuosités, renvois ai- j
BJ_Bfl__ ĵ B>____l grès , coli que ,  catarrhe s tomaca l ,  p i tui te , formation
F** f_Bl*M Hf'-Ei fl d e 'a pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
¦̂ 01/8111 IrlflBill-l Jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s 'il
¦ '¦ Bi_K _lll_l_ilMM-S provient de l'estomac), crampes d'estomac , constipa-
jgjRgayagBa'BKgjBII tion , indigestion et excès de boisson , vers , affections
WSS_^_P*^_!______ de la raie et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dép ôt central: pharm. Hum '
Schntzengcl », C. lirudy. à Krcnislcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlrstomacal de Blarla-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. «agncbln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-22

\£ Î *



Eglise catholique chrétienne.
Dirr\anche 4 Mai

A. LA CHAPELLE
à 8 heures du soir

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

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

]V_Iar»ie Gr&ixolier*
9, A R S E N A L, 9

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

Prix fixe et marqué en chiffres connus. 1372-1

9 Changement de domicile 1

f M. G. KOCH-HAÂSI
i -4 dorai sur bols *~ I
sHi précédemment associé de M™" Meyer, a l'avantage d'annoncer à sa M|
SM bonne et nombreuse clientèle que dès ce jour son magasin et son sS|
_at domicile sont transférés W?|

f . 10 a, Rue du Premier Mars, 10 a *j
w£ ancien magasin de M. E. STING . %A\
îg|l D saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui Bût
gs» concerne son état , soit la Fabrication de cadres pour tableaux à $e§
__» l'ha'l 6. redorages et encadrements de tous genres. — Arrangement \$B

âW de fleurs mortuaires. — Grand assortiment de glaces , tableaux , W
k > galeries , bois sculptés , porte-manteaux et divers autres articles. t 'Ç,
f o  Grand choix de STORES PEINTS et en ooutil. ||
Lwi. Prix exceptionnellement bon marché. 1625-2 nai\

SOCIÉTÉ DU CASINO
Chaux-de-Fonds.

Une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la Société du
Casino est convoquée pour le lundi 36
mai 1884, à 5 heures du soir, au Foyer du
Casino.

ORDRE DU JOUR :
1» Réorganisation 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

Changement de domicile.
Charles G<ËRIMG fils

- Atelier , Rue Léopold Robert 10 -
— Ménage , Rue de la Paix 11 —

1505-1

H U M B E R T - G Ë R A R D
sera absent

- dnn 8 au 83 Mai --
1344 1

L'IMPARTIAL

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

pour St-Martin 188-1, 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

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

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

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schiitz
AU CASINO, CHAUX- DE-FONDS
seront vendues aux prix de 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 Chanssures, au Casino

CHAUX-DE-FONDS 1537-2

COMESTIBLES
Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-2

ï ïna Ha ma se recommande pour re-UI1C uamc lever des dames de cou-
ches et pour soigner des malades.

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

S'adresser chez Mme Chervet , rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée. 1497-1

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-36

Aipisap le Coutellerie
- el Raccommodages de para pluies -

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 parapluies. Il
espère , par un travail prompt et des prix
modères , s'attirer une bonne clientèle.

Leçons de musique.
Le soussigné se recommande aux per-sonnes qui voudront l'honorer de leur

¦S22S^Bi£"?
de

? leçons de 
vlolon . cla-nnette, flûte et autres instruments.

-i- .~,  Tï A. RODE,
1047-1 Rue de la Demoiselle, n» 72.

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Rue de la Demoiselle, le
Rhabillages de pendules , rèo-ulateurs-cartels, horloges et montres tous genres '
Reçu, un magniflqae choix de Régula-leurs de Vienne; toutes les pièces sontrepassees en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-10

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.

&rffli-Sctttzeii|esellsclaft.
Aile diejenigen Militer , welche unserer

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

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

Â 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. 'îsea-i

TTno ta î l lo i lCO nouvellement arri-
Ulie ItUllCUatJ vée se recommande
pour du travail à la irfaison.

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

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 Krttsi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) "771 2

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAIS E
violette noire communicative.

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

ENCRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses.

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

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

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

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

ÇXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX?
X Reconnaissance venant de la Suisse. y
/\ Monsieur W.-H. ZICKENHEIMER, à Mayenoe. Par suite de deman- /*,
\f des toujours plus nombreuses, je viens vous prier de m'envoyer immédiate- \J
£j  ment en grande vitesse une certaine quantité de 1/s , Vi et '/s flacons de votre /^
5C Miel pectoral aux Raisins. (En vente a la Chaux-de-Fonds. che/ W. M
Cî BECH, pharmacien, Place Neuve : a Zurich, chez J. l'IILHAW. phar- f ,
#V macien.) Vous voudrez faire suivre eu petite vitesse 40/2 , 200/4 , 300/8 fla- ^\f cons. — Vous voyez par ma présente commande que le « Miel pectoral rhé- VJ
y% nan aux Raisins » que vous fabriquez4est,ici de plus en plus employé 

^\f comme un excellent remède de famille contre les maladies fie la poi- \à
11 trine, les enrouements et la toux. On le demande surtout beaucoup £
JC et il agit avec succès contre la coqueluche des enfants. C'est la ineil- j K
^J" leure preuve que depuis des années votre préparation aux raisins 

^^\ est de la même qualité supérieure. J^
)y Z URICH , le 15 Novembre 1883. V
\y 8i2 1 (H 732 Q) J. lihlmann, pharmacien. \àQXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXL

APIERS PEINTS]
pour tapisser • i

| L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R
b) n , RIE DI MARCHé , 1 g
» a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, arohi- f
_> tectes et peintres en bâtiments, qu'elle vient de recevoir , des meilleures l
o) fabriques , un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus h
ffi nouveaux , pour salons , salles à manger , chambres à coucher , etc.. avec bor- (t
J) dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et Q
X prix modérés, telles sont les qualités qui les recommandent. Q
m Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- fiG) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- G
© vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (<
j f i  sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271 *4 §

Oirtre yjpi D'ÉTÉ
AU GMND MMUAGE

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

reps. Coutil pour lits. Se recommande
1272-1 R. MEYER.



M<i r» î»nif  ipn Un bon mécanicien ,
lUCOdlllLilCll. ayal]t travaillé pen-
dant plusieurs années dans une des pre-
mières maisons de Genève, muni  de bons
certificats et connaissant à fond la fabri-
cation des couronnes et pendants , désire
se placer comme chef d'atelier.

S'adresser sous Initiales F. G., poste
restante Chaux-de-Fonds. 1697-3

Un bon acheveur SSHSS& S
entrer dans un atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1702-3

Rpn l P l lCP  U,le demoiselle de toute
ncy iCUoCi  moralité demande une
place dans un comptoir, comme ouvrière
régleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1703-3

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

fit) nPïlPP ï ï l f lPPÎ1 "C"* garçons pour
Ull UDÙll u pluMl assujetti s remonteurs
et démonteurs. — S'adresser rue de la
Ronde 39, au deuxième étage. 1688-2

Da vlsiteiiraÉeveiir gp^s,bDotnes
ho

er:
loger , connaissant les échappements an-
cre et cylindre , demande une place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. E. B. 1640-2

flll flPÇirP TllflPPP uu garçon de 14 V»
Ull lUJulI G pillUlJl uns comme apprent i
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1567-1

Un guillocheur ££*££_ __!
nant sa partie , peut disposer de 5 à 6 heu-
res par jour. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au second. 1661-1

Fmîlî l lf l l lP Un ouvrier émailleur,
C l l l a l l l c u l  . connaissant à fond sa
parti e, cherche à se placer le plus vite pos-
sible , dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1670 1

Une j eune fî ÏÏëSr«
mand , demande une place de commis dans
un bureau ou dan s un magasin. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1659-1

Un rernonteur san t bien î échap
pement ancre et cylindre , cherche une place
dans une bonne maison de la localité.

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

TTn nPÎIVPllP disposant de quelques
Ull yi aVCUl heures par jour , entre
prendrait des gravures argent à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1595 1

fin rlpmanrlo de suite nne pi»ce
UII UeiIIdl lUe dans un petit comp-
toir 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

Un gu illocheur _utussvi£lacer
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.

, 1647-1

ÏTr» ti /M*lnnar> connaissant bien l'a-
UU IlUl lUyCl chevage des petites
et grandes pièces Remontoir, ayant rempli
pendant plusieurs années les fonctions de
visiteur , cherche un emp loi analogue.

S'adresser à M. Henri DuBois , rue du
Parc 69. 1653-1

Un j eune homme afau tde fl,fqu ._ ts0
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

Pl .mmïc On jeune homme , connais-
IrUUIIlIla. gant ]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 . 1616-1

^PPUiintp On demande de suite une
»JC1 vainc, bonne servante de toute
moralité , sachant coudre et parlant le
français. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1618-1

CommissionnairB. °;_st^e
une jeune mie honnête et libérée des éco-
les. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1700-3

PnlîCCPUCP On demande une polis-
MT UlliiCUiC, g_ U8e de boites argent.

S'adresser rue du Stand 17 , au premier
étage, à droite. 1701-3

frPflVPllP ^u demande de suite un
Ul avcui ¦ bon graveur d'ornements;
bon gage. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au deuxième étage. 1709-3

Ftnhnîta i ir1 O" demande un bonIj lIlUUUCUl . ouvrier emboiteur.
S'adresser chez MM. Kocher et Berthoud ,

rue de l'Envers ^'0. 17103

Pft lï ÇÇPIlCP On demande de suitei uiujcuac, Une bonne polisseuse
de cuvettes d'or , connaissant sa partie à
fond ; si la personne convient elle recevra
fr. 100 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1722-3

f i n  AamstrtAa P°ur entrer de suite,un uerridriuo un b0„ décoI11,e_;
d'aiguilles ; bonne conduite et preuves de
capacité sont exi gées. — Adresser les of-
fres à M. Melchior Keusch , fabricant d'ai-
guilles, à Fleurier. . 1642-3

Fmhnî fn i in  On demande un bon ou-E-U lUUl lcUI  . vrie,. emboiteur
- S'adresser rue du Puits 1, au troisième
étage. 1677-2

Fîll P *-*" demande une jeune fille alle-
r 111C. mande , pour aider au ménage,

S'adresser chez M. Chàtillon , rue du
Parc 66. 1679-2

Fïll P <~)n demande une jeune fille pour
r HIC f a;re les récurages tous les sa-
medis. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 12. 1680-2

fin rlatnanHo pour entrer de suite
Ull UUIIldUUtt dans un comptoir de
la localité, uu bon démonteur et remon-
teur pour grandes et petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1692-2

PflliçÇPllÇP <-)n demande de suite
1 UllSiCUJC, ul l i , bonne polisseuse
de cuvettes a rgent; inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.

S'adresser à M. Léon Blum , Saignelé-
gier . 1664-1

HftrlAnw °n demande , pour
IlUl lUgei . ie Brésil , un bon
horloger, connaissant le rha-
billage. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 1632-1
AnnPPntlPC On demande , pour en
H|JUI ClIllCa. trer de suite , deuxap-
prenties peintres en cadrans. - S'adres-
ser chez M. Hector Dellenbach , rue Fritz
Courvoisier 36 A. 1648-1

cHiïaS^Soar6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1650 1

GraVPllP On demande un bon ou-
VII a VCUl  ¦ vrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1651-1

On demande ĵ^ *̂apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1601-1

Pi î l îÇÇPl lÇP On demande de suite
r UllSoCUoO. une bonne polisseuse
de boites d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1604-1

Nifl fPlPl lCP On demande de suite
morvOICUae. une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . ( H 1938 J) 1617-2

fin H ftmanrip un »pprent» ou un
\JU UOinanUC agsuj etti faiseur de
secrets, qui seront rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1643T

PolîÇÇPllÇP Ou demande de suite
l UHJJCU3C, Une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes argent , connaissant la
partie à fond. Gros salaire est assuré , si
ta personne a les capacités voulues.

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

A ntirPnli *-*" demande de suite , un
FF "IlUi apprenti émailleur , et un

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

Prt/ liÇÇPllÇP 'j ne DOnne e*- habile
lUIlSiCUoCi 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

fin rlamanrlo de suite une niiero-
UII UtHIlal iUe bu9tcp0ui-aideraux
travaux d' un ménage et soigner des en-
fants. — S'adresser au bureau de L'IMPAR -
TIAL

 ̂
1584-1

COfflMSlOlÉe. 2U?SSi £_£
un jeuue commissionnaire . — S'adresser
au comptoir E. Duccfnmun-Roulet , rue du
Puits lô. 1581-1

Commissionnaire. __assf_j_.s_.
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 1er étage. 1582-1

rhumhro A Jouer , pour le 1" Juin ,
Vaiamui C. Uue belle chambre non
meublée , indépendante , à 2 fenêtres et si-
tuée au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . 1682-3

A PPITIPttPP ^e su'J-e - une grande
1 CIllClll  O chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 , au
deuxième étage. 1691-2

A InilPP ^e suite > * uue dame , une
" 1"UC1 chambre non meublée.
. S'adresser à M. Z. Huguenin , rue des
Artsj ^ 1605-1

PIl lÇlPl lPÇ grands logements, dontT IU O ICUI o un avec 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 Ducommuu-Roulet , rue du
Puits , n» lô. 1631-2

I 1 «i\t\ M- ŝ Calame-Robert offre
Ldic.  à louer la cave de la mai-
son qu'il construit rue du Parc ,
n" 2. — S'adresser pour rensei-
gnements et conditions , à M.
Albert Theile , architecte , rue
Jaquet-Droz , n° 37. 1532 1

A PPmPtfpp pour St-Georges 1885,
1 Oil lClU 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. 1652-1

rhamripo A Jouer de suite une
UlIdUJUI C. chambre meublée. —S'a-
dresser rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaus-
sée. 1649-1

A InilPP °*e suite ' à une personne de
lUUCI toute moralité , une cham-

bre indépendante , non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1646-1

A InilPP pour le 1" Juin , un appar-
1UUCI tentent de 3 pièces et dépen-

dances , situé au soleil; et un dit pour St-
Martin 1«84. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1636-1

rhnmhpp A 'ouer une jolie cham-
Ul I a l H U I  C« bre meublée , bien expo-
sée au soleil , dans une maison moderne.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
second étage. 1623-1

A Ini lPP Pour St-Martin 1884, un joli
1UUCI pignon de 3 chambres, cui-

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

Une enambre^on meublée, est à
louer de suite. — A la môme adresse, a
vendre, un potager lyonnais avec bouil-
lotte. — S'adresser rue du Puits 23, au 3™"
étage , à gauche. 1628-1

PViomViPA A louer de suite une
UlldUlUI  D. chambre meublée.
. S'adresser chez M. Rufener , rue de l'Hô-

tël-de Ville 13. 1591-1

fin nflVfl de suite à une demoiselle de=Ull U11I C toute moralité et ne travail-
lant pas à la maison , la place pour coucher.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1658-1

A InilPP ̂ e suite> à une demoiselle ou
" IU-UCI 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. 1594-1

On ueianJeà lOMi^d^oie!
ments, chacun de 3 pièces, sur le même
palier , ou un logement de 3 à 4 pièces , dans
une maison d'ordre , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1696 3

TTn m on 9 fi P de deux personnes tran-
Ull ll lCUCiyC quilles demandeàlouer
un logement de deux chambres , dont une
à deux croisées, au soleil levant , si pos-
sible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1718-3

Four St-Martin 1884}̂ ^.
ment de 3 pièces , au soleil et au centre
du village. — S'adresser à M. William
Jeanneret , rue du Parc 28. 1689-3

Annapfpmpnt Un ménage de deux
MFFal IClllOIll. 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 , Hô-
tel-de-Ville. 1681-2

M
nnnnnnTipfl tranquilles demandent
PuluUlllluù 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

(~\n demande à acheter de suite , un établi
*—" de graveur a 4 places. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1667-1
t~\n demande à acheter d'occasion une ba-
'-' lance â peser l'or, parfaitement juste
et en bon état . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1635-1
f \ n  demande à acheter , une bibliothe-
'-' que vitrée, pouvant contenir 100 vo-
lumes. — Adresser les offres à M. Albert
Huguenin , instituteur , aux Qonvers.

1575-2

A vpnrlpp ' Das Prix ' UDe Delle tH"V CI 1U1 C i,le nellVe, eu noyer , style
Louis XV. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1698-3

A vpnrlpp unegrandeetbehe chaîne
VCIIUI C cn or, 18 karats , pour

Dame. — S'adresser chez Mu" Bertha ^.Ebi,
rue du Puits 25. 1691" 3

PniIÇÇpttP A vendre une poussette
ruUooCUCi a deux places, déjà usa-
gée. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 1678-2

A VPnHPA un H* a'enfa,,t ' très peu
t\ V CI1UI O usagé, avec deux matelas,
dont un en cri n animal. — S'adresser rue
de la Serre 73, au deuxième étage à droite.

1674-1

A VOMrlrO on à échanger , un grand
V CllUl C potager (N» 5). - S'adres-

ser au Café Eberhard , rue de la Paix 61.
1634-1

A vpnrlpp UQ T*lociPe<le neuf (bi-
VCIIUI C cycle), verni , frottements

à cônes , hauteur l m 'à3ca. — S'adresser
sous chiffres P. 576 L., à l'agence de publi-
cité PIGUET et C'", à Lausanne. 1641-1

Faute d'emploi u„e
ofl£âteen»r:

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

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

1622-1

A VpnHpP UI1  kangourou et un
VCI1UI O 9inge bien apprivoisés.

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

On offre à vendre un

Atelier de monteurs de boîtes
pouvant occuper 7 ouvriers. Les outils sont
en très bon état. Prix très modéré . .

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, a St-Imier, sous ini-
tiales II 1957 J. 1663 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 , 13. 1585

PppHll Vendredi 2 mai, dans les rues
TOI UU du village, un portetnonnaie
en peau noire , contenant une cinquantaine
de francs. — Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 1713-3

BUFFET DE^LA GARE
= Table d'hôte s

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-64

— 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'adressera M. Edouard Perrochet,
président de la Société. 1525-4

Unne jeune tailleuse
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. 166K-2


