
La légation suisse à Washington.
Trois jours nous séparent de la votation popu-

laire du 11 mai , et, dans la Suisse romande , l'in-
différence des électeurs paraît être encore très
grande. Si les quatre lois el arrêtés fédéraux qui
sont soumis au peuple ne présentent pas, de pri-
me à bord , un intérêt immense, les résultats du
scrutin du 11 mai auront des conséquences d'au-
tant plus considérables. Il y a quelques jours ,
nous avons donné le texte des Lois et arrêtés pour
lesquels près de 100 ,000 signatures ont été re-
cueillies pour réclamer le référendum , et nous
avons dit qu 'il n 'y avait pas trop de tous les élé-
ments vraiment libéraux de la Suisse pour com-
battre les tendances inqualifiales des coteries
obsiructionnistes. I! est profondément triste de
constater quels sentiments inavouables animent
certains de nos compatrioles. Mais nous y re-
viendrons. Pour aujourd'hui nous nous occupe-
rons de l'arrêté fédéral concernant la légation
suisse à Washington.

Voici cet arrêté :
« Art. 1er . Il est alloué à la légation suisse à

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

En deux mots voici l'hisloire de celte affaire :
Il y a deux ans , la Confédération suisse éprou-

va le besoin d'avoir à Washington une légation
avec un envoyé exlraordinaire et ministre pléni-
potentiaire.

Jusque là, la Confédération s'était contentée
d'un consul général , lequel était en même temps
accrédité auprès du gouvernement des Etats-
Unis en qualité d'agent diplomatique. C'était M.
John Hitz , de Davos.

Avant que M. John Hitz se fut lancé , comme
tant d'autres , dans des entreprises financières
qui ont consommé sa ruine , il s'acquittait de sa
mission avec beaucoup de zèle et de dévouement.
Ses fonctions étaient d'ailleurs essentiellement
consulaires.

M. Hitz , toutefois , trouvait le litre d'agent di-
plomatique insuffisant et se plaignit , à maintes
reprises au Conseil fédéral. Il eût voulu être un
dip lomate, chargé d'affaires ou ministre résident
tout au moins. Le cabinet du secrétaire d'Etat
lui faisait des difficultés au sujet de sa double
qualité de consul et de diplomate, disait-il dans
ses lettres au Conseil fédéral ; on ne pouvait pas
admettre qu 'il fût l'un et l'autre ; il avait mille
peines à aborder le ministre et pour les cérémo-
nies officielles , à la Maison-Blanche , auxquelle s
le corps diplomatique était convié, on ne lui en-
voyait pas d'invitation.

Le Conseil fédéra l faisait la sourde oreille ,
mais mal gré cela M. Hitz continuait à expédier
les affaires correctement.

Lorsque survint la vacance du consulat géné-
ral , on décida de créer un poste d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire aux Etats-
Unis , et M. le colonel Frei , conseiller national et
rédacteur des Basler-Nachrichten , fut choisi
pour ces fondions. Le choix était excellent , M.
Frei connaissait l'Amérique , et jouissait , dans ce
pays, d'une grande considération. On alloua pour
cette légation un traitement de fr. 50,000. Dans
cette somme était naturellement compris le per-
sonnel de la chancellerie. Au bout d'une année,
M. Frei s'aperçut bien vite qu 'il ne pouvait ma-
tériellement pas faire avec cette somme et de-
manda qu 'on lui allouât 10,000 francs de plus ,
ce à quoi le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale consentirent.

Nos lecteurs comprendront facilement le bien
fondé de cette demande , quand ils sauront que
notre légation de Paris touche fr. 50,000, celles
de Rome, Vienne et Berlin chacune fr. 40,000 ,
et qu 'ils songeront que le nombre de nos compa-
triotes dans l'Amérique du Nord , s'élève à plus
de 100,000. Mais là n'était pas la question. Les
réactionnaires qui provoquèren t le référendum ,
non pas dans le simple but de faire refuser cette
allocation , mais bien dans celui de combattre
l'article de Stabio et la réorganisation du Dépar-
tement politique , voulaient par la même occasion
frapper la personne de M. Frei , qui depuis le
jour de sa nomination n'a cessé d'être en butte
aux basses vengeances de certains individus.
Voici , du reste , pour donner une idée des argu-
ments , que mettent en avant certains organes de
l'opposition , un court extrait d' un journal dit li-
béral :

« ...Puisqu 'il (-M. Frei) a pu vivre avec ces
» deux employés et venir faire un long séjour en
> Suisse quand il n'avait que 50 mille francs ,
» cela doit lui suffire alors qu 'il n'a plus qu'un
» secrétaire. La Suisse ne peut pas faire à ses
» fonctionnaires des traitements de princes , qu 'il
» faut rattraper sur les taxes postales ou sur le
» commerce. Nous rejetons donc l'augmentation
» de/ solde pour la légation de Washington , et
» nous espérons que tous les libéraux feront de
» même. »

Et voilà la noie de la discussion ; on se garde
bien de dire que M. Frei jouit d'une fortune per-
sonnelle , et que s'il vient faire un séjour en
Suisse ce n'est , bien certainement , pas en en pré-
levant les frais sur son traitement. Quant aux li-
béraux auxquels l'opposition systématique fait
appel , ce ne sont pas précisément les mêmes ci-
toyens auxquels nous adressons ce qualificatif ,
mais dans le vrai sens du mot.

Dans cette question d'augmentation du traite-
ment de notre ministre à Washington , nous ne
pouvons mieux faire , pour donner une idée des
sentiments qui animent nos compatrioles aux
Etats-Unis , que de reproduire les quelques li-
gnes suivantes empruntées à la Croix fédérale,
journal suisse se publiant à New-York. Répon-
dant à un journal vaudois qui avait fait un ta-
bleau quelque peu sombre de l'émi gration , le
journal new-yorkais dit ceci :

« .. .Ce qui jadis était pour beaucoup dans les

mécomptes que rencontraient les Suisses aux
Elats-Unis , c'était l'état de désorganisation et
d'impuissance dans lequel se trouvait la repré-
sentation suisse aux Etats-Unis. La création
d'une agence di plomatique à Washington , char-
gée de défendre efficacement les intérêts de nos
immigrants a été alors accueillie avec un pro-
fond sentiment de satisfaction.

» Cette légation du reste n'a pas uniquement
pour mandat , de conseiller , de diri ger parfois,
de protéger toujours nos familles suisses dans
ce pays ; elle veille aux intérêts industriels et
commerciaux de notre pays qui , dans-la grande
République américaine , se traduisent par des
produits suisses importés pour une valeur de
bien des millions. Si jamais un poste fut utile
comme intermédiaire entre la mère-patrie et ses
enfants , entre l'industrie nationale et l'un de ses
principaux débouchés , c'est assurément celui du
ndinistre suisse à Washington. — Reste la ques-
tion des dix mille francs par année qu 'il s'agit
d'ajouter au budget de la légation pour qu'elle
puisse rétribuer son secrétariat d'une manière
conforme aux budgets locaux. Ceux qui ont vécu
dans les villes américaines savent que le dollar
vaut ici à peu près le franc en Suisse, tout en
représentant une valeur nominale quintuple. On
paie à Washington un fonctionnaire 2000 dollars
comme on le paierait 2000 francs en Europe , et il
n'en est pas plus riche pour cela.

» Si donc on entend que la représentation de
la Suisse aux Etats-Unis traîne une misérable
existence et que ses employés ne puissent pas
faire honneur à leurs affaires , ou si l'on prétend
que le chef de la légation ne puisse être pris que
parmi les favorisés de la fortune capables de dé-
penser plusieurs milliers de dollars de leur avoir
naturel pour en faire aumône à la Confédération;
qu 'on le dise ! Mieux vaut alors supprimer cette
légation el dire à nos compatriotes que la Suisse
cesse de les protéger , plutôt que d'aller étaler les
haillons de son égoïsme par-delà les mers où
elle aurait un représentant auquel elle refuserait
les moyens d'exister.

» Les dix mille francs qui sont demandés à la
Suisse pour que sa légation à Washington puisse
rendre tous les services en vue desquels elle a
été créée, ne représentent pas même la valeur
des dons envoyés chaque année des Etats-Unis
par les résidents suisses aux souscriptions de tout
genre ouverte dans la mère-patrie, et ils ne font
pas un cent pour chaque Suisse établi dans ce
pays.

» L'esprit de parti sera-t-il plus puissant que
la voix de la raison el de la conscience ? Que le
parti obstructionniste prenne la responsabilité
de ces hontes nationales et de ces écœurements !
Tout cœur patriote se refuse à de pareilles mes-
quineries , quand il songe à ceux qui sont ici sur
cette terre étrangère, qui comptent sur la solida-
rité suisse et qui , de loin , sont toujours les pre-
miers à partici per aux fêtes comme aux désas-
tres de la patrie !

» El maintenant nous attendons sans crainte
le référendum du 11 mai. »

Et maintenant nos lecteurs n'auront pas de
peine à comprendre ce qu 'il y a de profondément
triste dans les procédés de ces individus qui ont
inscrit sur leur drapeau cette devise : « Périsse
l'honneur, périsse la patrie , mais vive nous ! » et
tous les libéraux voteront oui le 11 mai.

I«a votation populaire du f 1 niai.
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- MERCREDI 7 MAI 1884 —

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir, au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 8, à 8 i/ i h. du soir, au Café
Ruhler.

Pompe m° f .  — Assemblée générale , jeudi 8,
à 8 V, h. du soir , à Gibraltar.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participants à la course,
vendredi 9, à 8 */, h. du soir , au Café Streiff.

Chaux-de-Fonds.



Tribunal fédéral. — 121 causes civiles ont
élé terminées par jugement du Tribunal fédéral
en 1883.

Corrections fluviales. — Le Conseil fédéral
a voté un subside de 50,000 fr. pour la correction
du torrent du Simmi (qui se jette dans le Rhin).

Chronioue Suisse.

Iffranee. — Les bureaux de la Société finan-
cière, de banque et de commission , 33, rue de
Rivoli , à Paris , ont été dévalisés dans la nuit de
dimanche , par une bande de malfaiteurs. Ceux-
ci ont pénétré par l'arrière-boulique dans le bu-
reau-caisse et ont littéralement brisé à coups de
pince deux coffres-forts dans lesquels ils ont pris
§50,000 francs de titr3s nominatifs ou au por-
teur , 30,000 fr. de rente française , 2000 fr. d'ar-
gent et des bijoux. Les voisins n 'ont entendu au-
cun bruil.

— Hauser , anarchiste autrichien , a élé con-
duit à la frontière après quatre jours de prison.
Schseferl ou Kap, l' anarchiste expulsé de Zurich ,
a été arrêté en arrivant à Paris.

— Mlle van Zandt , la charmante artiste de
rOpéra-Comique , vient d'assi gner en diffamation
devant le tribunal correctionnel un reporte r de
journaux américains , M. Haynie , qui l'aurait at-
taquée dans sa di gnité de femme et d'artiste ,
dans deux journaux , le Boston Herald et le San-
Francisco Chronicle, à l'occasion de la sortie de
l'Opéra-Comique de Mlle Nevada.

L'affaire figure au rôle de la 8e chambre pour
l'audience du jeudi 15 mai.

Belgique. — Les journaux belges rappor-
tent que de fausses pièces de vingt francs , au
millésime de 1876 et à l'effigie de la Républi que
française , circulent , en ce moment , à Anvers , à
Bruxelles et à Ypres.

Maroc. — Les journaux de Madrid annon-
cent qu 'un sujet espagnol a été assassiné près de
Tanger , et demandent que l'Espagne fasse au
gouvernement marocain des représentations afin
d'assurer la sécurité des Espagnols au Maroc.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Constituante. — Hier mardi ,
M. Zyro a rapporté sur le premier chapitre. Au
moment d'aborder ladiscussion article pararticle ,
M. Moschard a demandé la parole et a commencé
un discours sur les motifs qui ont engagé le peu-
ple à demander la révision. M. le président l'a
rappelé à la question.

Les art. 1er , 2 el 3 ont été adoptés suivant les
propositions de la commission , soit les disposi-

tions fondamentales. Sera électeur et éligible
tout citoyen suisse âgé de vingt ans révolus do-
micilié dans le canton depuis 30 jours .

L'art. 4, portant que le failli est suspendu dans
l'exercice du droit de suffrage jusqu 'à ce qu 'il
soit réhabilité et que la loi facilitera la réhabili-
tation , a soulevé une longue discussion.

— On écrit de Berne au Journal du Jura :
« Samedi , l'Armée du Salut a fait une courte

apparition dans nos murs. Des soldats du sexe
aimable , postés sur le pont du Kirchenfel d , of-
fraient gracieusement à tout passant , une image
représentant un petit bateau sur lequel on pou-
vait lire des versets tout à fait pacifiques. Les
passants prenaient , souriaient et continuaient
leur promenade.Celait charmant.

» Le lendemain , l'Armée a décampé sans être
le moins du monde inquiétée.

»H est vrai que la nouvelle concernant notre
succès à Aarau , nous absorbait entièrement.

» — A propos , plusieurs journaux affirment que
la ville fédérale est en proie à une épidémie de
typhus. Je puis vous affirmer qu 'il n'en est rien.
Il y a bien quelques cas de typhus à l'hôpital de
l'Isle; mais ce sont là des cas isolés et la maladie
n 'a pas le caractère épidémique. Ceux qui onl des
affaires dans la ville fédérale peuvent donc y ve-
nir en toute confiance . »

BALE-VILLE. — La population s est accrue de
7,000 âmes depuis 1880. Elle compte actuellement
72,000 âmes dont 4 ,000 pour le district forain.

ST-GALL. — Le conseil communal de St-Gall
vient de publier une ordonnance , d'après laquelle
certains produits qui jusqu 'ici passaient pour du
vrai beurre devront être vendus désormais sous
le nom de beurre fabri qué. Une analyse chimi-
que a démontré que ces substances , appelées par
les marchands de beurre , de Bavière , d'Autriche
et môme beurre des Al pes, contenait au moins
85 % de suif et d'autre graisse animale.

VAUD. — Le Grand Conseil a réélu , hier , dé-
putés au Conseil des Etats : MM. Estoppey, par
130 voix sur 163 votants , et M.Bory, par 115 voix
sur 148 votants.

Quelques voix se sont disséminées sur MM.
Boiceau , de Gingins^ F. Blanc et de Meuron. La
droite s'est en généra l abstenue.

Nouvelles des Gantons.
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HENRY GRÉ VILLE

A l'heure de la promenade , miss Junioa fut désignée
pour emmener les deux demoiselles au Jardin d'été.
L'Anglaise était loin de triompher , comme le supposait
Zina , qui ne l'avait jamai s tant délestée. Elle éprouvait
au contraire un grand embarras à voir partir son an-
cienne rivale; sa nature un peu aigrie , mais honnête et
scrupuleuse , lui faisait envisager toute délation comme
un acte monstrueux , et , tout en se sentant parfaitement
innocente, elle craignait que mademoiselle Bochet ne
lui imputât une disgrâce dont elle connaissait bien le
véritable auteur. Avant de sortir , miss Junior , en pré-
sence des deux jeunes filles , se dirigea vers mademoi-
selle Bochet , fort occupée à ranger sa malle.

— J'espère , mademoiselle , lui dit-elle avec hésitation ,
que vous avez oublié les petites piques qui ont pu avoir
lieu entre nous, et que vous êtes parfaitement con-
vaincue que je ne suis pour rien dan s les circonstan-
ces qui vous éloignent de cette maison?

La Suissesse se hâta de répondre et rassura complè-
tement son ancienne rivale , qui pouvait d'un moment à
l'autre devenir sa compagne d' infortune.

— Il y a ici, miss Junior , quelqu'un de plus fort que
vous et que moi , quelqu'un qui , je le crains , sera bien-
tôt maître de la maison...

Elle se tut. Une poignée de main énergique lui prouva
qu'elle avai t été comprise.

En ce moment Justine entra pour annoncer que la
voiture était attelée. Elle assumait volontiers bien des

Reproduc tion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
iiu-ùii des liens de lettres.

petits devoirs comme celui-là , de ceux qui lui permet-
taient d'entrer à l'improvist e partout où elle n 'était pas
attendue. Mais , pour cette fois , elle n'apprit pas grand' -
chose.

Le soir, après le dîner , Dmitri vint , comme toujours ,
passer la soirée avec les jeunes filles. Par une sorte
d'entente tacite, personne ne lui avait parlé du départ
prochain de sa bonne amie. Il jouait et gambadait com-
me d'ordinaire , et mademoiselle Bochet se prêtait à ses
jeux avec plus de bonne grâce encore que d'habitude ,
lorsque Justine Adamovna entra dans la chambre avec
son ouvrage. Elle marchait tout doucement comme un
chat qui a rentré ses griffes.

— Je ne sais pas comment elle s'y prend , disait Wach-
tel , qui ne l' aimait guère; jamais je ne lui ai vu de bot-
tines qui craquent 1

L'arrivée de cette sage demoiselle tempéra la gaieté
du petit garçon; personne n 'était gai , d'ailleurs; les
deux cousines avaient grand' peine a faire bonne con-
tenance.

Justine s'assit tout doucement : les chaises qu'elle
prenait ne faisaient pas de bruit sur le parquet. Au bout
d'un instant :

— Vous êtes tout triste, monsieur Dmitri , dit-elle,
mais ce n'est pas pour toujours que mademoiselle Bo-
chet s'en va. Madame votre mère m'a chargé de l'invi-
ter pour dimanche.

— Bochet s'en va? dit Dmitri devenu tout pâle.
Il sauta à bas de sa chaise et appuya ses deux petits

poings fermés sur la table.
— Comment , mesdames, vous aviez caché à cet en-

fant?. .. J'en suis désolée, je ne pouvais pas prévoir...
C'était si simple. Il n'y a pas là de mystère, je sup-
pose ! -

Ces phrases se suivirent sans interruption , ponctuées
seulement par un haussement de sourcils de plus en plus
étonné.

— Bochet s'en va ? répéta le petit garçon avec une ex-
pression de menace, en regardant la protégée.

— Je m'en vais, mon enfant , dit mademoiselle Bochet
en essayant de le prendre dans ses bras, mais je revien-
drai... Vous voyez bien que je reviendrai diman-
che.

— Pour tout à fait? demanda Dmitri , ses poings fer-
més toujours posés sur la table.

— Non , pas pour tout à fait : je viendrai dîner: nous
jouerons ensemble.

— Alors , vous vous en allez ? Maman vous ren-
voie.

La chose était si nette que personne ne trouva de ré-
ponse.

— Maman vous renvoie parce que vous m'aimez.. .
Elle dit que vous me gâtez ... Et c'est parce que vous
lui avez faitdes rapports , vous ! dit-il , les dents serrées ,
en se tournant vers la placide Justine.

— Moi , monsieur Dmitri ?
? — Oui , vous!... C'est depuis que vous venez ici le
soir que tout va de travers , que maman nous gronde !
C'est vous !... Je vous déteste I

— Dmitri ! Dmitri ! s'écria mademoiselle Bochet trem-
blante , cai la comtesse, qui s'habillait pour aller en soi-
rée, pouvai t tout entendre de son cabinet de toilette , si
les portes étaient ouvertes.

— Oui ip là détfists !
Il chercha un mot nouveau pour lui , et. l'ayant trouvé

dans sa mémoire , il l'appliqua avec une énergie virile
à la protégée de sa mère.

— Je la méprise ! dit-il en se croisant les bras d' un
air hautain.

La protégée rougit sous l'affront ; ce petit garçon , que
tout le monde essayait vainement de calmer, exprimait
visiblement les sentiments de l' assistance.

— Vous n'êtes qu'un enfant , monsieur Dmitri , et vous
ne savez pas ce que veut dire le mot que vous avez em-
ployé; — sans cela, bien certainement , vous ne vous
seriez pas permis...

— Si I je sais ce que mépriser veut dire ! Je le sais t
cria l'enfant en frappant du pied.

— Je suis persuadée que non , et c'est pour cela que je
vous pardonne.

— Me pardonner , à moi? dit l'enfant blême de rage.
Vous, une protégée, pardonner à un comte Koumias-
sine !

(A tuivrt)

DU 5 MAI 1794.

(Suite.)
EXTRAIT DU MAN UEL

des Causes Seigneuriales de la Justice
de la Chaux-de-Fonds.

Du 8 MAI 1794.
Présjdent M. le Maire , Juges les Sieurs Daniel

Perret-Gentil , Justicier , et Frédéric Sandoz-
Gendre , Juge en-renfort.

La femme d'Abram-Louis Othenin-Girard a
déposé , que lundi malin , ayant entendu du bruit
sur rue, elle se releva à environ deux à trois heu-
res, et vit le feu qui sortoit de la cheminée de
Daniel Grisard , à la hauteur d'environ cinq à six
pieds , sans qu'il parût aucune flamme ni feu sur
le toit. Le feu poussoit el étoit nourri depuis l'in-
térieur de la cheminée , d'abord le feu se commu-
niqua et augmenta avec une activité et une vio-
lence épouvantable.

Le sieur Daniel Gagnebin a déposé , qu'ayant
entendu des cris sur rue , à environ trois heures
du matin , il ouvrit ses volets , et vit d'abord le feu
qui sorloit de la cheminée de Daniel Grisard ,
remplissant la capacité de la dite cheminée et
s'élevant droit en haut , sans qu 'il parût de fumée,
mais la flamme nette , et n'y ayant aucun feu sur
le toit , et la cheminée entière ; il y avoit alors
peu de monde sur rue, l'alarme fut générale , à
mesure des progrès des flammes , qui furent d'une
voracité épouvantable.

Daniel Grisard , propriétaire de la maison où

L'incendie de la Ghaux-de-Fonds

¥ *4 Société cantonale d'histoire . — La Société
cantonale d'histoire aura sa réunion annuelle de
priniemps le lundi 12 mai , à 4 heures du soir ,
au Gymnase de Neuchâlel.

L'assemblée aura à s'occuper de la reddition
des comptes, de stations lacustres et des mesures
à prendre pour la réunion générale d'été.

.* Notariat. — Les prochains examens des

candidats au notariat auront lieu dans le courant
du mois de juillet , à une date qui sera ultérieu-
rement rendue publiq ue. Le nouveau programme
d'examen sera déposé dès le 15 mai à la chan-
cellerie et dans les préfectures.

,*, Tir de Cernier. — Les Sociétés suivantes
participeront au concours de sections qui aura
lieu au stand de Cernier pendant le tir des 11 et
12 mai prochain à Cernier :

Armes de guerre de la ville de Boudry. — Ar-
mes de guerre de Savagnier. — Carabiniers du
Stand , Neuchàte l. — Armes de guerre de Valan-
gin. — Armes de guerre de Fontainemelon. —Armes de guerre de Dombresson. — Armes de
guerrede Cernier. -Section des Volontaires , Cer-
nier.

La Société de tir aux armes de guerre de Bou-
dry, et celle de Savagnier ont fait chacune un
don d'honneur en faveur de la cible de section ,
la première de 25 fr. la 2me de 15 fr. — Le con-
cours de sections Sera fermé lundi , à 4 h. du soir.

(Réveil.)

Chroniorue neuchâteloise.



3Vt±se êL 1&&LX1..
Ensuite de permission obtenue , M. Cli"

FARNY fai t 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
1600-1 ULYSSE DUBOIS .

Tailleoase.
Mlle Sophie Nardin, rue du Grenier 22,

venant de s'établir dans la localité , se re-
commande aux dames pour les ouvrages
concernant sa profession , soit en journée ,
soit à la maison; elle espère , par un tra-
vail prompt et soigné , mériter la confiance
qu'elle sollicite. 1524-1

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 du Soleil,
n° 5. 1598-1

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

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

MT Pendant quelques jours
seulement est engagé à la

Brasserie Hauert
lè petit sommelier 1721-1

BaKhazar Zimincrma nn.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 11 Mai 1884
COURSE DU PRINTEMPS

à Fleurier.
ITIN éRAIRE : Locle , Quartier de la Chaux-

du-Milieu , la .Ioux , Crêt Pellaton , Cou-
vet , Môtiers.

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y partici-
per, tim Comité.

Rendez-vous à la brasserie Biedermann ,
à 4 heures et demie du matin , départ à
5 heures précises.

L'assemblée des participants aura lieu
le Vendredi 9 courant , à 8V2 heures du
soir , au Café Streiff. 1779 3

Société ïéiérale ie Gynastip
LABKILLE

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 11 Mai,

ITIN éR A I R E : IJCB (Sorges de
l'Areuse , par la Sagne , les
Ponts , et Noiraigue.
Tous les sociétaires , ainsi que les amis

de la Société sout cordialement invités à
v participer.

Le Comité.
Rendez-vous au Café WEBER , à 4 V* heu-

res , départ à 5 V« heures. 1736-3

CERCLE MONTAGNAR D
Oxaiax-cte-Foncls

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
l.umii 12 Mai 1884, à 8 ih heures du soir.

Les membres du Cercle sont invités_ à
s'y rencontrer. 1775-3

Société Mciteloise l'Avicultur e
GRANDE EXPOSITION

de Volailles
à Neuchàtel (Avenue du Crêt)

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

350 lots représentant plus de 1000 ani-
maux divers :

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

L'Exposition sera pourvue d'un buf fet .
Samedi 10 Mai, à 10 heures du matindistribution 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. 1596-1

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

SOCIÉTÉ DU CASINO
Chaux-de-Fonds.

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

ORDRE DU JOUR:
1° 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. 1638-2

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

SOIRÉE Familière
Samedi 10 Mai 1884, à 8 k préci ses.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités. 1776-3

Municipalité de la Chaux-de-Fonds .
Les porteurs d'Obligations de la Municipalité de la Chaux-

de-Fonds, émissions, 1856, 1865 et 1880 sont prévenus :
a) que les vingt Obligations N°s 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 1er Juillet 1884 en fr. 550 chacune, dès
cette date, l'intérêt cesse de courir.

0) que les dix Obligations N03 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 ,

c) que le Coupon Nos 56 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12,50
dès le 1er Juillet 1884.

d)  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°s 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 :  1686-2

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

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

BIÈRE DE MARS
I«rc qualité r/17-2

en fûts et en bouteilles.
TÉLÉPHONE —^_ TÉLÉPHONE

Grands magasins AU PETIT PARIS
12, Place Neuve, 12

Parmi la foule qui hier n'a cessée de remplir nos magasins , quel-
ques Dames sont parties sans pouvoir les servir. Nous les prions de
bien recevoir nos excuses et de revenir faire leurs achats ; nous nous
efforcerons de les servir au mieux.

La personne qui hier a oublié son portemonnaie , est priée de venir
le réclamer à la caisse. 1783-2

-- Avis important —
Le Conseil d'Etat vient de retirer à M. le l>r Bougie le droit d'établissement dans

le Canton ; il devra quitter la localité le 15 courant , aucun délai ne lui ayant été ac-
cordé pour régler ses affaires. En présence d'une telle- liberté et sur les conseils de
ses nombreux amis , M. le Dr BOUOL é ira se fixer AUX PAKOOTS, près des Bre-
nets; là , dans sa Patrie , aux portes de la Suisse , il recevra ses clients et amis qui
feront avec plaisir ce petit voyage d'agrément pour trouver un prompt soulagement à
leurs maux. Il faut retenir que le seul crime du Dr BOUGL é est d'avoir guéri à la
Chaux-de-Fonds plus de six cents malades. Les personnes qui désireraient posséder
une pharmacie dosimétri que avec instructions , et celles qui voudraient me faire quel-
ques communications , sont priées de s'adresser , rue de la Paix 21 , jusqu'au 14 cou-
rait. Vu les nombreuses visites qui me sont faites , je recevrai depuis 1 heure du soir
jusqu 'à 5 heures. A partir de ce jour je ne ferai plus de visites à domicile.
1772-2 Dr Bougie.

Attention.
On offre a louer un ATELIER poui

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

St-Martin 1884. — S'adresser pour rensei
gnements , au bureau de Monsieur Jules
SOGUEL , notaire , rue de la Paix 19. 1714-S

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

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

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

Le Juge de paix ,
1599-1 ULYSSE DU BOIS .

Sage-femme.
M. le Docteur ALBRECHT , professeur

agrégé à l'Université de Berne , docteur à
Neuchàtel , et M. REYNIER , docteur à Neu-
chàtel , 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. 1660-5

¦¦ Repassage à neuf. ¦¦
Mlle Marie Berber , rue de l'Hotel-de-

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

Prix modérés. 1668-1

Le dépôt
de M. \ IIIUïI Girard, du Che-
min Blanc est , dès ce jour , chez M.
Jacob Stotzer , boulanger , rue de
la Boucherie 4. 1727-2

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
et, FLEny r Âjyg-

Vendredi 9 et Dimanche 11 Mai
a l'occasion de la foire

Bal j$. Bal
T^SMfcaTxe* neuf.

— Orchestre des frères Buren —
Se recommande

1778-3 N. BRUKNER.

Changement de domicile.
LE MAGASIN DE MEUBLE S

Je M. Jean PFEIFFER, tapissier
est transféré

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

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

On trouve toujours en magasin , un grand
choix de meubles en tous genres. 1655-1

Le vieux bonhomme des
outils aux douzièmes , vit-il
encore ? ?

Où est-il?* 1731 1

EmnniTlt ®n demande à emprunter,U.UJ1J 1 uilla contre bonnes garanties,
une somme de hui t  a dix mille francs.

S'adresser en l'Etude du notaire ir. l.eh-
mann, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1671-2

Changement de domicile.
Le magasin de modes de

Mme J. Mattenberger-Nehracher
est transféré

«S1?, Rue des Arts, 37
Elle saisit cette occasion pour se recom-

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

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

Blanchissage et réparation de chapeaux
en tous genres. — Repassage de chapeaux
de soie. 1538-1



l'incendie a commencé, a déposé, qu'ayant en-
tendu du bruit sur rue, sans pouvoir en détermi-
ner l'heure, il s'est relevé, et étant entré dans sa
cuisine au premier étage, il vit que le feu étoit
au haut de la cheminée, du côté de la maison de
MM. Meuron ; aussi-tôt le Déposant descendit, et
ayant crié au feu , il se mit en devoir de sortir les
sacs qu'il y avait à l'allée du rez-de-chaussée, et
réfléchissant que ses enfants étoient couchés dans
une chambre haute, il y accourut pour les sauver.
Victor Pictet avoit son lit dans la dite chambre ,
mais le Déposant ne peut pas dire s'il y étoit oui
ou non , ne l'ayant pas vu , il s'occupa à prendre
ses enfans et les Iransporla sur rue ; de là il vit
le feu qui consumoit sa cheminée , et qui parois-
soit communiquer sur le loit de Théodore Ducom-
mun ; l'alarme étant donnée , le Déposant ne son-
gea plus qu 'à sauver ses effets ; sur l'interrogat
qni lni est fait , il déclare qu 'il n'avoit point en-
core mis de feu au four lorsque l'incendie se ma-
nifesta. Victor Pictet avoit un tonneau d'huile
sous les escaliers, au bout de l'allée du bas de la
maison , et ses marchandises étoient renfermées
et cachetées dans deux chambres du haut sur le
derrière dont les fenêtres donnoient dans la cour ,
contre les maisons de MM. Meuro n et Théodore
Ducommun. Le Déposant ajoute que dans le tems
qu'il s'occupoit à sauver les marchandises de sa
boutique , il entendit Victor Pictet qui crioit sur
rue, depuis les fenêtres de la chambre à coucher:
au nom de Dieu , tendez-moi une échelle , je suis
en danger de brûler ; ce que l'on fit aussi-tôt .

La femme de Daniel Grisard a déposé , qu 'ayant
entendu du bruit , elle s'éveilla et observa de la
clarté contre la maison de Charles-Louis Leschot;
aussi-lôt elle sortit en chemise sur rue, ainsi que
son mari , et cria au feu ; elle vit le feu sur le toit
qui communiquait déjà à la maison de Théodore
Ducommun. La Déposante déclare , que la veille
ayant préparé du levain , elle fit un très petit feu
à la cuisine du bas , pour chauffer l'eau néces-
saire ; mais elle affirme ne point avoir mis le feu
au four le matin de l'incendie ; le dit four étoit
dans la cuisine du haut , où la Déposante ne fut
pas.

Théodore Ducommun-dit-Boudry a déposé,
que lundi dernier au matin sa femme s'éveilla ,
et ayant entendu du bruit , le Déposant se leva , et
étant passé dans la chambre à côté, il vit beau-
coup de clarté contre la maison de Cure , le Dépo-
sant monta aussitôt au galetas, et vit par une lu-
carne, le feu qui sortoit de la maison de Daniel
Grisard , étant poussé avec violence, et s'élevant
déjà de plusieurs pieds ; il parut au Déposant que
les flammes se croisoient, suivant la direction de
la cheminée , et en emplissoient l'ouverture ; le
Déposant ne vit point de feu sur le toit de la maison
de Daniel Grisard , ni sur celui de la maison de
MM. Meuron , le danger étant si éminent , vu que
sa maison étoit attenante à celle de Grisard , qu 'il
ne s'occupa plus que de sauver sa famille et les
effets qu 'il put emporter.

Le sieur David Donzel , Juslicier, locataire de
M. Gagnebin , au haut de sa maison , dont les
croisées donnoient sur la rue, a déposé, que lundi
dernier à environ deux heures et demie du matin ,
il se donna une clarté dans sa chambre , el s'élant
levé, il vit depuis ses fenêtres le feu qui sortoit
de la cheminée de bois de la maison de Daniel
Grisard , sans qu 'il y eût aucun feu sur le toit , ni
même à l'extérieur de la dite cheminée, le feu
poussant avec violence depuis l'intérieur , et il se
passa près de dix minutes sans que le dehors de
la cheminée fût endommagé , pendant lequel tems
le Déposant s'efforça de crier au feu et de faire
du bruit , mais il ne se trouvoit personne sur rue ;
le monde n'y arriva que fort tard , il y en avoit
peu dans les commencemens.

Frédéric Marchand a déposé, qu 'ayant entendu
du bruit sur rue, il s'éveilla et vit de la clarlé
dans la cuisine , et s'étant levé il vit le feu qui
sortoit de la cheminée de Daniel Grisard avec
force et abondance , les flammes s'élevant à la
hauteur d'une dizaine de pieds environ ; le Dé-
posant s'élant habillé fort précip itamment , vit
d'abord après le feu qui sortoit par l'angle du toit
et dardoit des flammes contre la maison de Théo-
dore Ducommun.

Abram-Louis Othenin-Girard a déposé , qu 'il a
vu le feu qui sortoit de la cheminée de Daniel
Grisard , et qu 'ensuite il s'est communiqué à la
maisoa de Théodore Ducommun et à celle de
MM. Meuron et Compagnie.

Jean-Pierre Robert-Tissot , Abram-Louis Per-
relet , Olivier-Mathey et les frères Ducommun
dits Tinnon , ont tous déposé qu'ils ont vu le feu
sortir de la cheminée de Grisard , avant qu 'il se
fût manifesté ailleurs.

Ce verbal ainsi dressé, M. le Maire en a or-
donné l'expédition , à la Chaux-de-Fonds le huit
Mai mil sept cent quatre-vingt el quatorze.

Par ordonnance
J.-J. BRANDT .

Berne , 7 mai. — L'Autriche a renoncé à sa
demande d'exlradition de l'anarchiste Falk , dé-
tenu à Fribourg. En conséquence ce dernier sera
conduit aujourd'hui à la frontière .

Paris, 6 mai. — L'amiral Peyron a soumis au
conseil des ministres le projet d'un crédit de
quarante millions pour le Tonkin.

Le Paris croit qu 'aucune partie des troupes
françaises ne sera retirée du Tonkin avanl que
la Chine ne paie une indemnité de guerre.

— Les journaux disent que les rapports des
préfets sur les élections munici pales ne donnent
encore que des résultats incomp lets et confus.
Cependant ils constatent le succès des candidats
représentent la politi que de l'Union républi-
caine et un progrès très sensible des conserva-
teurs , dont il sera nécessaire de tenir compte.

Le princi pal agilateur dans les grèves du Nord ,
M. Basly, a été élu conseiller à Denain.

Le Caire, 6 mai. — Un télégramme de Gordon
du 16 avril , se plaint du refu s de l'Angleterre
d'envoyer des secours et de sanctionner la nomi-
nation de Zebehr pacha. Il dîl qu 'il tiendra tant
qu 'il pourra. Ensuite il se retirera vers l'équa-
teur laissant à l'Ang leterre la honte ineffaçable
d'avoir abandonné les garnisons du Soudan. Il
déclare que l'Ang leterre sera obligée d'écraser le
Mahdi pour avoir la paix en Egypte.

Le Caire, 6 mai. — Chérif-Pa;ha a déclaré ,
aujourd'hui, qu'il trouve étrange que lord Gran-
ville ail demandé au général Gordon combien de
troupes il faudrait pour délivrer Khartoum , alors
qu 'il doit savoir que toutes les communications
sont interrompues.

Paris, 6 mai. — Hier soir , à 10 heures , un
incendie qui a pris immédiatement des propor-
tions considérables , s'est déclaré dans les ateliers
d'une scierie mécanique, quai d'Ivry. Le feu a
rapidement gagné la grande fabrique de bougies
de la Lég ion d'honneur. Les pompiers sont im-
médiatement accourus , mais il n 'y avait déjà
rien d'autre à faire qu 'à protéger la grande usine
du matériel des chemins de fer.

A 4 h. du matin , tout danger était écarté. Les
dégâts , estimés à 1,300,000 fr., sont couverts par
des assurances.

Dernier Courrier.

du Canton de ATeueliàtel.
Samedi S et mardi 6 mai 188A.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué

le concordat obtenu de ses créanciers par le sieurBecker ,
Edmond , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été prononcée le 2 mai
1882.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventai re de dame-Anna-Maria Pétremand

née Scheihammer, veuve de Pétremand , Charles-Frédéric,
décédée du Locle. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix du Locle jusqu'au samedi 31 mai. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mardi 3 juin , à 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Howald , Henri-Jean ,
restaurateur à Neuchtel , décédé à Wynau . Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix à Neuchàtel
jusqu'au samedi 7 juin. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mardi 10 juin , dès 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Bargetzi , Franz , céli-
bataire, quand vivait faiseur de secrets à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds j usqu'au
vendredi 6 juin. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 7 juin , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Théodore Challandes , quand vivait négociant à Fon-
taines, sont convoqués pour le samedi 17 mai. à 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de-ville de Cernier.

Citations édiotales.
Le nommé Patthey, Adolphe-Auguste , précédemment

fabricant d'horlogerie aux Ponts , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de banqueroute frauduleuse , est
cité a comparaître le n mai , à 10 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction au château de Neuchàtel.

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

mande dedameAugusta-Louise-Henriette née Perrenoud ,
veuve de Frédéri c-Auguste Petitpierre , sans profession ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , lui a nommé un cura-
teur en la personne du sieur Jaquet , Auguste, notaire
au dit lieu.

La justice de paix de Rochefort a nommé le sieur Re-
dard , Edouard , agent d'affaires à Colombier , tuteur de
Mathilde-Adèle et Berthe-Uranie Jeanrenaud , domiciliées
à la Pnse-Imer, rière Rochefort , enfants mineurs de
Jeanrenaud , Philippe-Edouard , domicilié au même lieu.

La justice de paix du Locle, sur la demande du sieur
Perrelet , Sylvain , horloger au Locle , lui a nommé un
curateur en la personne de son frère le sieur Perrelet ,
propriétaire au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Juvet , Marcel-Hermann , horloger , domicilié

à Bôle , et demoiselle Angèle-Mé lina Gindraux , horlogère
au Petit-Bayard , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale.

Le sieur Ecoffey, Alfred , négociant à Lausanne, et de-
moiselle Lucie Grether , institutrice aux Ponts , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime dé la communauté légale.

A la requête du sieur Schmid , David , bûcheron , de-
meurant aux Gillotes , Chaux-du-Milieu , il sera signifié
à sa femme , dame Anna Schmid , qui a déserté le domi-
cile conjugal depuis trois ans et demi et dont la demeure
actuelle est inconnue , qu'elle est juridiquement sommée
de rentrer chez son mari dans le délai de six mois.

Le sieur Ingold , Louis-Constant , commissionnaire à
la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre sa femme, dame Louise Ingold née Cho-
pard , domiciliée au même lieu.

Dame Louise-Cécile Brandt dit-Grieunn née Guinand ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari , le sieur
Brandt-dit-Grieurin , Hercule, interné à Préfargier.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 7 Mai 1884.

TAUX Couru échéance. 2 à 3 moU
de 

l'eioomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— -
Belgique 3V« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 31/. 208.50 208,50
Vienne 4 207.— 207.— -
Italie 4Vt 99.90 il00. —
Londres 27» 25.13 25. 15
Londres chèque 25.14
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie.... 5 1.37 — 137

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

Escompte pour le pays 3V« à 41/i °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès ce jour les coupons d'actions Paris-

Lyon-Méditerrannée au 1»' Mai par fr. sauso.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fond»

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

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 mai

La bourrasque de la Norwège a son centre vers Chris-
tiansund (743 mm.); deux dépressions secondaires se
sont formées l'une vers le golfe de Gênes, l'autre en
Gascogne; des pluies générales sont signalées au sud-
ouest et au centre de la France; la température est en
baisse sur tout l'ouest de l'Europe. En France, averses
par instants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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



Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 1518-5

TTn a li O m a domiciliée à Fleurier ,
UIIO Uai l lC demande à entrer en re-
lations avec un des grands magasins de la
Chaux-de-Fonds , pour dépôt en consigna-
tion des vêtements de dames et des étoffes.

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. Ch'-E. Redard , rue du Parc 11. 1787-3

Entrepreneur de menuiserie
et parqueterie.

M. Josué I.imfranchi-Mliriset, S 'étant
retiré de la maison LANFRANCHI frères , il
a l'avantage d'annoncer qu'il vient d'ou-
vrir un atelier 1712-2
11, Rue des Granges, 11

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

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

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

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie ; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 1287 2

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

A. Weber-Humbert, Parc 16.

Liquidation Soldano.
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 , uue
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. 1695-2

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

18 Mai

Marie Magdeleine

1685 3

Mnnvomonlc  On demande à ache-lHUUVClI ie i l i a .  ter des mouvements
V*platine, ancre dé cote , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 lignes.

Adresser les offres , avec échantillons, au
comptoir Fritz Grosciaude, rue du Pont,
n" 334, Locle. 1769 3

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Rne Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 3124-1

Une 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 Placed'armes 12 A . 166K-2

Blanchisseuse.
Une bonne blanchisseuse de Neu-

chàtel , venant de s'établir aux Eplatures,
n» 2, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née ; lessives aux cendres et prix excessi-
vement bas. *1724-3 Emma Guyot.

^̂  ̂ CHEZ J. THURNHEER

- 1Ê Articles de ménage en fer battu , fer
JmL .jff JP blanc , métal anglais , cuivrerie , fers à

J§lllfia8i îss>. H repasser , baignoires en zinc , caisses à

Pour cause de f in de bail
LIQUIDATION GÉN ÉRALE de toutes les marchandises

du BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de Fonds. 1356-7

W RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES "W9
Entrée Xitox-e.

CLOTURE définitive 30 JUIX

A VPnHrP tout ce ^
ui concerne les agencements, tels que, banques , vitrines, ta-.rx v ciiu.1 C blars , bureau , étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La p lus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

^= FONDS DE GARANTIE : STO MILLIONS RÉALISES ^=
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices réparti s aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
• ' 

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-14

™§ï moJ'ennan' l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable .

fe*|jj Chez tous Us principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. a|

WHm ciens préparateurs ^<*<^f««?^^ '̂ï  ̂&4*&î^«?4£ïï£j M j
S|||| EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mi!.- n. ^JS

anu-is

OUVERTURE:
du magasin de COMESTIBLES i EPICERIE

5, Rue Neuve, 5
— le ±er TS/L £L± ±&&*4, —

1687-3 Se recommande L. Tliiébaud.

K—~—-—: T\
^g$RK ELIXIR STOMACHI Q UE

ES§Bp̂ «lfll excellent remède contre toutes les mala-

f  ^~" ¦ -' ' "* ï et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
Wls^UgsSUtWÈKÊi d' estomac , mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
¦BlBHftlmJRÏlj iB 9res' colique , catarrhe stomacal, pituite , formation
 ̂ iM'W HVBPÎ -9e 'ft pierre et de la gravelle , abondance de glaires,

Sasi 
¦"JlfS'ISiii , j  jaunisse dégoût et vomissements, mal de tête (s 'il

jH -ffpffffiJ i||llSPsB provient de l'estomac), crampes d' estomac , constipa-
lel» -iSwaWPaiBaBB lion , indigestion et excès de boisson , vers , affections
|ilPj8iy *ffj3«H de la rate el, du f o i e , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central : pharm. « iKum
Schutzengcl », C. Brady. à Krcmsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable élixir stomacal de 9larla-zell,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. Gagneblu , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HAUT-
_ MANN , à Steckborn. 2565-21.

tC. _2n

Municipalité AB la Chanx-fte-Fontls
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 1er Mai 1884.
1684-1 Conseil municipal.

Municipalité ie la Gham-ae-Fonas
Le Conseil municipal met au concours

les travaux de serrurerie , ferblanterie,
gypserie et couverture du Collège et du Bâ-
timent pour l'Ecole d'Horlogerie.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés au Bureau des Travaux publics ,
qui recevra les offres cachetées et avec
l'inscription « Soumission pour travaux »
jusqu 'au 13 Mai courant.

Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1884.
1732-2 Conseil municipal.

Concours
te Cercle de l'Union, à la Chaux-de-

Fonds , met au concours les différentes
fournitures d'ameublement nécessaires à
l'agencement de son nouveau local , en
construction , rue du Premier Mars.

Ces fournitures consistent en tables,
chaises, billards, rideaux, draperies,
stores, tapis, glaces, pendules, appa-
reils a gaz, porte-allumettes, sonnerie
électrique, boules et quilles en caout-
chouc pour 2 jeux , etc.

Les soumissions, avec échantillons, des-
sins, prix, etc. , seront reçues jusqu'au 30
juin prochain, chez M. CLODIUS GONDY ,
rue Léopold Robert 66 , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

1733-5

A V I  S
à MM. les Propriétaires

qui désirent faire 1763-3
décorer leurs appartements

M. J. G I A X O L I , sculpteur-décora-
teur, se charge d'exécuter en ornements,
carton-pierre , etc., tous les genres de dé-
corations et peintures , dans tout ce qu'il y
a de plus moderne et de meilleur goût;
travail fait avec célérité.

Ayant obtenu un grand succès dans les
travaux exécutés récemment à la Chaux-
de-Fonds , prière de s'adresser directement
à son domicile, restaurant de la Côte-d'or.

A vendre
On offre à vendre , un beau et bon Bil-

lard, avec ses accessoires , ainsi qu'une
banque de comptoir, neuve, à un prix
raisonnable.

S'adresser à M. Perrin , représentant de-
commerce, rue de la Ronde 9, Chaux-de-
Fonds. 1760-3

AUX ENTREPRENEURS
de peinture en bâtiment

de la localité et des environs.
Le soussigné a l'honneur de prévenir les

peintres en bâtiment qu 'il est à leur dis-
position dès aujourd'hui , pour tous les ou-
vrages concernant sa partie , soit :

Enseignes, faux-bois , filage et dé-
cors en tous genres, etc.

S'adresser à M. Jules Huguenin, pein-
tre , rue du Collège 7. 1765-3



Ti na  f i l l e  robuste, sachant bien faire
U I I c  11116 la cuisine , parl ant les deux
langues, cherche une place. — S'adresser
chez M. J. Tobler , rue du Collège 8.

1780-3

Un comptWe
^
Se d̂^

bles désirerait les employer , soit dans une
maison de commerce, de fabrication ou
atelier quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1784-3

TTti fiâ-àf lnnar  connaissant bien l a-
UIl I1UI 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. 1735-2

¦Vf lAnanÏAÎan  Un bon mécanicien ,
IncOaUlt/ICH . ayant 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. 1697-1

Un bon acheveur f^Eanll I
entrer dans un atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1702-1

Ron lo i lCO Une demoiselle de toute
JTVtîyitJUoCa moralité demande une
place dans un comptoir , comme ouvrière
régleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1703-1

flll flpÇÎPP HIAPPP aem garçons pour
Ull UUull U piQuul assujettis remonteurs
et démonteurs. — S'adresser rue de la
Ronde 39, au deuxième étage. 1688-1

Un jeune hoirmeX^SMÏ
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
«le Zimmerwald Canton de Berne. 1586 1

UD visiteiir-aclieveur g^s.rfho?:
loger , connaissant les échappements an-
cre et cylindre , demande une place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. E. B. 1640-1

firT"îl VP11I* ^u demande &e suite un
\JI aVcllI a bon ouvrier graveur.

S'adresser chez M. E. Muller , rue des
Granges 6. 1753 2

fÎTl Hpm a n Hp  une jeune fllle pro-
UII UtîIIltlIlUe pre et honnête pour
garder des enfants. — S'adresser rue des
Terreaux 14, aul' r étage, à droite. 1757-2

Visiteur-aoheveur . St^S^I.
15 mai , un bon visiteur-acheveur pour piè-
ces remontoirs 13 et 14 lignes. — S'adres-
ser , par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous chiffre J. N. 1726-2

CofflMssionn aire. °cnoSienn
czme

une jeune mie honnête et libérée des éco-
les. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1700-1

P n lïÇ ÇP l lÇP  ®a demande une polis-
J7 UUodCUdCa seuse de boites argent.

S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage, à droite. 1701-1

PnlîÇÇPllÇP ^n demande de suite
ruilaoCUac. uue 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 . 1722-1

On demandërës^S
d'aiguilles ; bonne conduite et preuves de
capacité sont exigées. — Adresser les of-
fres à M. Melchior Keusch , fabricant d'ai-
guilles, à Fleurier. 1642-1

laTî iVPlaP demande de suite un
Ul dVCUI  a bon graveur d'ornements ;
bon gage. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au deuxième étage. 1709-1

F m h n î t aur  On demande un bon
EaiJaJUlieui . ouvrier emboiteur.

S'adresser chez MM. Kocher et Berthoud ,
rue de l'Envers <0. 1710 1

F m h o i l û i i r  On demande un bon ou-
ClIlIJuUeUr. vri er emboiteur.

S'adresser rue du Puits 1, au troisième
étage. 1677-1

Fill p ^n demande une jeune fille alle-
r lUCi mande , pour aider au ménage,

S'adresser chez M. Chàtillon , rue du
Parc 66. 1679-1

Fill p (-m demande une jeune fille pour
f lllCa faire les récurages tous les sa-
medis. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 12. 1680-1

fln rlomanHa pour entrer de suite
UII UtJIIIdlllie dans un comptoir de
la localité, un bon démonteur et remon-
teur pour grandes et petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1692-1

N î f l r o l a i l C O  *-*n demande de suite
lllOIve.CUde. une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ( H 1938 J) 1617-2

A lnilPT* '"'e su 't° Llu DeI apparte-
IwUvI ment, composé de quatre

grandes pièces, avec corridor, dépen-
dances et une part de jardin. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant d'im-
meubles , rue de la Charrière 2. 1781-3

A |f|i]pr> pour St-Martin 1884 , un pi-1UUCI gnon de deux pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod , rue du Parc 50. 1782-3

fhamhrp ^ louer de suite uneUllal l lUl C. chambre non meublée,
à une dame de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
rez-de-chaussée. 1778-3

rhfimhrP -C louer , Pour le 15 mai,
Vllall lUI Ci U ue chambre meublée , à
un ou deux messieurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1774-3

fh amhro À louer de suite une
VUOUJUI Ci chambre non meublée à
une dame de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1785-3

A f*HfY|Hfi Î*P c'° su '*e llne chambre
I CHICHI C indépendante non meu-

blée, à une demoiselle ou à une dame.
A la même adresse on offre à vendre une

poussette à deux places. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1786-3

A lnilPT* c'° su^e nnc «hambre indé-
1UUC1 pendante, non meublée , au

soleil. — S'adresser rue du Four 10 , au
second étage, à gauche. 1750-2

A Ini lPP Pour ie l,r Juin , à un petitMX IUUCl ménage, un appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au propriétaire, rue de la Cha-
pelle 17 A 1768-3

rhflTTlhpp A louer de suite , à un
WIIOUIIH Ca monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre , située
a proximité des Collèges. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1770-3

On ofFrp de suite ,a coacne et iaVIII UI1I C pension à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1771-3

On offre la couche à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser chez

M. Jul ien Stébler , Charrière 21. 1748-2

C h fl mhrP ^ wuer de suite une belle
vIluIUUl Ca chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Tell Ca-
lame Huguenin , rue de l'Industrie 23.

1755-2

C Y ïQm hf a  A louer de suite, au cen-
laidlIJuI C. tre du village , une belle
grande chambre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. G. Niestlé, rue Léopold Ro-
bert 16. 1756-2

P h a m h TP A louer une belle cham-U l l a l l l U I  Ca bre à deux fenêtres , a une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38A , au deuxième
étage. 1758-2

fh î l TTihpP A louer de suite , à un
UIlCUllUI Ci monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre bien
meublée; on donnerait la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1737-2

fh f l m hpP  ^ louer de suite, à un ou
VlKMUJJI Ci deux messieurs, une jolie
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Collège 12, au 2»" étage. 1729 2

PhîlTnhpP ^ louer > pour le lor Juin ,\dliaiUUl Ca une belle chambre non
meublée , indépendante , à 2 fenêtres et si-
tuée au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1682-2

A PPTTlPttPP  ̂suite > une grande
1 CUICIU O chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 , au
deuxième étage. 1691-1

PIlIÇJPllPÇ grands logements, dontf lUOlCUl  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 Ducommun-Roulet , rue du
Puits , n- 15. 1631-1

AnnapfPITIPnt Un ménage de deux
n puai ICIlICllli personnes tranquil-
les demande a louer, pour St-Martin pro-
chaine , u» logement de a ou 3 chambres,
si possible au centre du village.

S'adresser succursale de la poste , Hô-
tel-de-Ville. 1681-1

On uefflanJe à taer i^deu^ioi:-
monts, 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 2

TTn mânana de deux personnes tran-
Ul l  HlCliayC 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 . 1718-1

Pour St-Martin 1884 aissi*
ment de 3 pièces , au soleil et au centre
du village. — S'adresser à M. William
Jeanneret , rue du Parc 28. 1689-2

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

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

1575-1

VnlîPPP ^ 7endre une volière avec
W UI1C1 Ci chardonneret et canari.

S'adresser rue de la Charrière 18, au
deuxième étage. 1773-3

A VPTlHpP ,nl e belle machine a ré-
V CIIUI C Kier. — S'adresser rue de

l'Industrie 21, au 2ma étage, à gauche.
1754-3

A VPTlHpP une machine a arron-
V CIIUI C dir, à plaque, avec fraises

à guide , en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1751-2

A VPTlHpP *,A étabIi en bois dur , à
VCIIUI C 8 places, pour graveurs ;

ainsi que les outils de polisseuse d'aciers
et roues. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1749-2

PllïîitPP A vendre , un pupitre dou-1 UU1U Ca ble , en sapin verni et en par-
fait état de conservation. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1738-2

A vonrlra faute d'emploi , pour leVCIIUI C prix de fr. 60 , argent
comptant , un bon tour aux débris, avec
roue en fer et tous les outils pour cette
partie. — S'adresser au bureau de 1/IMPAR -
TIAL . 1758-2

A VPî i r fpP  une 4—lle «bienne, raceV CUUI C Danoise , âgée de 2 ans.
S'adresser à M. Jules Brandt , hôtel de

Tête de-Rang. 1725-2
A vPTIfiPP * kas Pr*x ' une belle ta-tx V CIIUI C i,ie neuve, en noyer , sty le
Louis XV. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1698-1

A VOnrlra unegrande etbelle chaîneV CIIUI O en or, 18 karats , pour
Dame. — S'adresser chez M""Bertha JÊbi ,
rue du Puits 25. 1699 1

Pfll lÇÇPttP A 'ven dre une poussette
ruUiSCllCi  à deux places , déjà usa-
gée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1678-1

TpnilVP nn fona en or > ^e réclamer
1 I U U V C  avec le numéro , rue de la

Paix 57, au pignon. 1752-2

PppHll Vendredi 2 mai , dans les ruesrCI  UU du village, un portemonnaie
en peau noire , contenant une cinquantaine
de francs. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 1713-1

BUFFET DELLA GARE
== Table d'hôte =

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-63

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 Moor , que
je recommande.

D1 KUCII
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 RUOH , ainsi que de mé-
riter la confiance du public en général.

Se recommande
Fritz IHOOIt,

1675-1 10, Rue du Premier Mars, 10.

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

teurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-9

Aipisase ie Coutellerie
- et Raccommodages de parapluies -

37, Rue des Arts, 37 1482-4

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

Monsieur Eugène Verdan , Monsieur et
Madame Eugène Dubois , Mesdemoiselles
Mirfe, Marie et Fanny Verdan , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère épouse et mère, Madame

Elise Verdan née Sagne
décédée le 6 Mai , dans sa 68m° année , et les
prient d'assister à son convoi funèbre ,
vendredi 9 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
Rert 18 B. 1777-2

Les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance, section de Chaux-de-
Fonds sont informés du décès de Monsieur
Auguste-Ulysse Soguel, et sont invités
à assister à son convoi funèbre qui aura
lieu , Vendredi 9 Mai , à 1 heure après mi-
di. — Domicile mortuaire; rue des Arts 33.
1789-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de M. Chs.-
Ami Robert-Nicoud et ses enfants , qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part
sont priés d'assister au convoi funèbre de
leur chère épouse, et mère Madame Hen-
riette Robert-Nicoud née Jacot-Guil-
larmod, que Dieu a retirée à Lui , Mardi
6 Mai à l'âge de 62 ans. — L'enterrement
aura lieu Vendredi 9 Mai 1884.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 40. 1788-1

a33att«.s aux abattoirs
du 27 Avril au 3 Mai 1884.

NOMS é § j. i | . |des bouchers. .«  ̂ a o "S g s 3
U H e Q r* - 0 & .  r- H

Boucherie Sociale . . — — 8 —• — 7 14 i
Alfred Farny . . . . — — 4 —  — 3 5 ;  3
Julien Favre . . . . — — j 3]— .— 4 ; î ; 2
Marx Metzger . . . — — \ 4 '— — — I 4 i 2r.
Hermann Gratwobl. . — — \ — — 2 3 ;  |
Gottlieb Kocher . . . — — 1 — 1 —
Jean Gncegi Gis . . . — — 1 — — — : 1 i 2
Jean Wutrich . . . — — " 2  : 2 ; 2 : 2
Daniel Zuberbûhler . . — — \ — — 3 ! 1 j 1
Ferdinand Epplé père . — — 1 \ A —
Abram Rueff . . . . — — 2 j - \ S i |
Fritz Roth . . . . — — i 2 ; 2 : —
Ulrich Pup ikofer . . — — — : 2 ; 2 i_
David Denni . . . . — 1 — — — ; 8 ; 2 ¦_
Joseph Jenzer . . . — — i 2 — —] 3 j 2 ; 1
Jean Gnœgî père . . — — — — —: 2 ; 2 ! —
Veuve Henri Galland , ! — ¦— — j » , — I —
Pierre Widmer . . . , — — — : 2 ; — \ —

-  ̂ ¦ . ¦ i i 1 :Marie JLiniger , . . : — .— — — — ; * — j —
Abram Girard . . • — — — -- —; 2 ;  2 —
Albert Ruffli .  . . . — — — — — :  1 : 5 —
Albert Richard . . . — \— — — — \ 1 j 1 ; —
Edouard Galland fils . — — — j * j — I —
Louis Heymann . . . — .— — . * j V — \ 4 ¦ —
François Brobst . . . — ¦— . — — '.— ! ^ — j —
J.-André Nillenegger . — — . : ¦* — ] —
Fritz Heimann . . .<j —J— . — i .•— | —  i 2 —
Melchior Allimann . . —!— ;—j  * ;— ! —
Eugène Baume . . . : — . . , — ;—  j * ]  —
Arnojd "Widmer .' . - , — \ : .— j * \ — ¦ —
Andte1 Schurch . . . ;  — ; j '— j — | —
Benoit Frutig. . . . — j  j . '¦¦. — j —
Eugène Baume . . . j — ; , — . . . — j —
André Fuhrimann . . —- ~ ."— . \ — .—
Louis Meyer . . . . _ ~"% : j . ; "~" ; —

TOTAL .*'. — . 1 31 3 1 61 64 2t

ÉTAT DES BESTIAUX


