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WLW Vu la fête de l'Ascension,
L' IMPARTIAL ne paraîtra pas
demain.

Encore le Lloyd de Winterthour. — On
annonce une nouvelle plainte pénale contre l'ex-
sous-directeur de la Compagnie de réassurance
du Lloyd , le sieur Busch. On a découvert que le
dividende de 25 p. cent payé en 1879, avec les
tantièmes d'usage à la direction , n'avait-puTêtre
distribué qu 'à l'aide d'un artifice de comptabi-
lité frauduleux. On raconte que les actionnaires
présents à la séance se levèrent de leurs sièges
pour témoi gner à la direction de leur reconnais-
sance pour ce beau dividende.

Union vélocipédique suisse. — Voici le
programme du troisième congrès vélocipédique
qui aura lieu à Bienne le 25 mai 1884.

Samedi 24 mai : 8 h. Béunion des velocemen
déj à arrivés , au Café Jurassien.

Dimanche 25 mai : Matin. 6 h. Bassemble-
ment du club de Bienne à son local. — 7 h.
Séance des délégués au Bielerhof. — 9 h. Départ
des délégations allant à la rencontre des groupes
annoncés. — 10 h. Bassemblement général au
Café Jurassien. — 10 h. 74 - Béception au Café
Pierrehumbert. — 10 h. l/r Congrès à l'hôtel du
Vaisseau (Rœmer) . — Soir. 12 h. '/»¦ Banquet
au Café Jurassien. — 1 h. 1/ i. Cortège en ville :
Bue de la Gare, rue de Nidau , rue des Prés , rue
du Marché-N euf , Place du Marché (carrousel),
rue du Canal , Pont du Moulin , Quartier-Neuf ,
route de Madretsch.

2 h. Vf Départ pour Brugg (halte à l'Hôtel du
Pont) . — 3 h. Vr Clôture officielle de la fête.—
4 h. Vf Concours de vitesse sur la route de
Brugg à Madretsch. — 7 h. Collation. — 8 h.
Soirée familière au Riischli.

Lundi 26 mai : Matin. — 7 h. Départ pour
Berne in corpore .

Le Congrès pour l'arbitrage internatio-
nal. — On sait que dans la première semaine
d'août un congrès de l'Association pour l'arbi-
trage international aura lieu à Berne. Voici le
programme des questions qui seront discutées à
cette occasion :

I. Arbitrage international :
a. De l'arbitrage internationa l.
b. La méthode la plus prati que pour faire

adopter le système.par les gouvernements euro-
péens.

c. Comment l'arbitrage international peut-il
être propre à protéger les races faibles contre les
attaques des grandes puissances civilisées ?

d. Insertion de clauses arbitrales dans tous

les traités , négociations pçr les traités d'arbi-
trage.
II. Neutra lisation de canaux interocéaniques :
a. Définition de la neutralité.
b. Les canaux interocéaniques comme gran-

des voies internationales. |
c. Souveraineté des Etatsfraversés par ces ca-

naux.
d. Fortifications et garnisons. .
e. Passage de troupes, de.vaisseaux et de mu-

nitions de guerre . '.'¦
f .  Action de la guerre sur les canaux el leurs

terrains limitrophes.
g. La neutralité , le contrôle et la protection

des canaux , garantis par une Cour internatio-
nale.

III. Tribunaux internationaux :
a. Comment assurer l'impartialité et l'exécu-

tion des sentences ?
b. Constitution d' une Cour internationale per-

manente .
c. Quelle sera la base de représentation pour

la formation d' une telle Cour ? Les décisions de
la Cour seraient-elles prisfl? à la majorité (de
deux tiers par exemple) ?

d. Quelles règles devraient être admises pour
la création et la procédure de tribunaux formés
spécialement pour des cas particuliers ?

e. Si la création d'une Cour permanente était
considérée comme irréalisable en ce moment ,
quel système ad intérim peut-on adopter pour
l'arrangement pacifique de disputes internatio-
nales ?

IV. Désarmement international :
a. Quels moyens peut-on employer pour ame-

ner une réduction des armements des grandes
puissances ?

b. Par quels arrangements et à quelles condi-
tions ?

Mandats télégraphiques. — Le Conseil fé-
déra l est tombé d'accord avec le gouvernement
français pour l'échange des mandats télégraphi-
ques.

Ecole polytechnique. — Le Conseil fédéral
a nommé comme professeur de sciences militai-
res à l'école polytechnique fédérale, M. le major
Affolter, conseiller d'Etat, à Soleure.

Chronique Suisse.

France. — M. Naquet va demander que le
Sénat mette à l'ordre du jour de la séance de
lundi la loi sur le divorce. Il a pris cette décision
sur la demande de plusi eurs sénateurs, qui ont
trouvé la date de vendredi trop rapprochée pour
une discussion aussi importante.

— A Paris , la population des garnis s'élève à
plus de 225,000 individus , dont la plupart , vi-
vant au jour le jour , n'ont , en cas de maladie ,
d'autre ressource que l'hôpital. La préfecture de
police vient d'envoyer dans tous les garnis , avec
ordre de l'afficher , l'avis relatif au transfert , dans
les voitures des hôpitaux , des malades atteints
de maladies contagieuses.

Autriche-Hongrie. — Une souscription
vient d'être ouverte au profil des victimes du
Sladltheater. L'empereur a donné 1,000 florins.

Le directeur a distribué au personnel du théâ-
tre la somme qui se trouvait dans la caisse de re-

traite. On croit que les principaux artistes seront
engagés au Burglheater.

Les deux charpentiers dont l'imprudence a,
dit-on , été cause du sinistre , sont arrêtés.

Angleterre. — On mande de Bradford que
1,500 teinturiers sonl en grève. Ils demandent
une augmentation de 10 p. cent sur leur salaire.
D'autres teinturiers ont promis de se joindre à
eux , et on s'attend à une giève générale de 5000
ouvriers teinturiers.

Turquie. — Un grand incendie a éclaté,
le 17 mai , à Bei-Bazar, dans la province d'An-
gora. Le vent ayant été très vif au moment où
l'incendie s'est déclaré, il a été impossible d'en
arrêter les progrès. Les pertes sont immenses.
Le feu a détruit 950 maisons , 544 magasins et
boutiques , 11 mosquées , 15 écoles , 9 khans et
146 bâtiments de diverses sortes. Onze person-
nes ont péri dans les flammes. La cause de ce si-
nistre est encore inconnue. Les autorités ont ou-
vert une enquête.

Etats-Unis. — On sait que , par suite de la
catastrophe financière dans laquelle le général
Grant a perdu presque toute sa fortune , l'ex-pré-
sident des Etats-Unis a été mis à la retraite. Les
journaux américains disent qu 'il sera inscrit sur
la liste de retraite avec le rang et le traitement
intégral de général de l'armée. Ce traitement
s'élève à 19,000 dollars.

Nouvelles étrangères

BEBNE. — Un accident est arrivé dans la fa-
bri que de poterie de Bûmplilz. Deux ouvriers ,
chargés d'entretenir les feux des fours à cuire ,
onl été asphyxiés pendant qu 'ils étaient occupés
à réparer une cheminée. Ces ouvriers étaient
pères de famille , l' un de cinq enfants , l'autre de
trois , donl l' aîné a 12 ans et le cadet 4 mois.

— Ces jours passés, M. le colonel de Salis ,
instructeur en chef de la IIe division , a visité,
en vue des manœuvres de bri gade d'automne , les
emplacements d'exercice et de tir de Porreniruy,
Delémont el Courrendlin.

ZUBICH. — L'Association démocrati que de
Winterthour a décidé d'envoyer à M. le colonel
Frei , ministre suisse à Washington , une adresse
de sympathie.

ABGOVIE. — M. Bernmann , préfel , à Lau-
fenbourg, s'est tué lundi matin d'un coup de re-
volver.

Nouvelles des Cantons.

(Session ordinaire du printemps.)
Séance du mardi 20 mai 1884.

Présidence de M. H. Morel.
Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté.
On procède à la nomination de la commission

des pétitions. Sont élus au premier tour : MM.
Paul Ducommun , 52 suffrages, Zurcher , 51, Be-
dard , 50, H. -Léo Mathey et Hug, 49 , Albert Per-
ret et Bille , 48, Aug. Bonhôte, 47, Gillard , 46 , et
Mentha , 4».

Au second tour sont élus; MM. Alfred Bore],
68 suffrages, Jeanrenaud , 66, Guinchard , 64, Ni-
colet, 59, et Peter Contesse , 57.

Le décret allouant une somme de fr. 5000 à la
Société pour le traitement des maladies conta-
gieuses est adopté sans discussion.

Grand Conseil.

- MEBCBEDI 21 MAI 1884 —

Pompe N° ». — Assemblée générale , mer-
credi 21 , à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel National.

Club des Dérame-Tot. — Béunion , mer-
credi 21, à 9 h. du soir , au local.

Café français. — Concert donné par la
troupe Augier , mercredi et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Lecture d' un décret concernant les rectifica-
tions à apporter au budget. .

M. Bobert Comtesse, conseiller d'Etat , expli-
que cette rectification qui est nécessitée par la
nouvelle division des départements. On transfère
aux nouveaux postes les crédits qui leur appar-
tiennent ; c'esl donc une . simple mesure d'ordre
qui n 'apporte pas de modifica tion à l'ensemble
du bud get.

Après une courte discussion , le décret est
adopté.

On adopte sans discussion un décret allou ant
nn crédit de fr. 2439 pour réparations aux salles
du tribunal cantonal.

M. Cornaz , conseiller d'Elat , présente verbale-
ment un projet de décret autorisant le Conseil
d'Etat à installer au fur el à mesure douze appa-
reils télép honiques pour les bur eaux officiels du
Locle, de Neuchâlel et de Cernier , ainsi que deux
nouveaux appareils à la Chaux-de-Fonds chez le
substitut du juge d'instru ction et chez celui du
procureur général. La dépense totale s'élèverait à
fr. 1400.

M. Paul Jeannere t voudrai t élucider la ques-
tion des frais supplémentaires concernant l'é-
change des dépêches tél éphoniques entre les lo-
calités ; il propose le renvoi de la question à l'é-
tude du Conseil d'Elat.

M. B. Comtesse propose de donner un carac-
tère général au projet de décret , c'esl-à-dire de
le transformer en une autorisation donnée au
Conseil d'Etat d' ag ir suivant les circonstances à
propos des installations d'appareils télép honiques
pour bureaux officiels.

M. Cornaz se rallie à celte proposition.
La proposition de M. Jeanneret est rejetée , celle

de M. Comtesse est adoptée.
Lecture d' un projet de décret allouan t au Con-

seil d'Etat un crédit supplémentaire de fr. 10 ,000
pour l'achèvement des études du drainage du
Val-de-Ruz.

M. B. Comtesse en recommande l'adoption.
Il est adopté à l'unanimité.
Nomination de la commission des naturalisa-

tions.
Sont élus au premier tour : MM . P. Grether

par 51 suffrages , Bibaûx et Favre-Weber 50 , Al.
L'Eplattenier 49 ; au second tour : M. James Bon-
hôte par 55 suffrages.

Nomination de la commission du budget.
Sont élus au premier tour : MM. Arnold Bobert

par 43 suffrages , Numa Dubois 42 , Lozeron 41 ,
Georges Vaucher 40 , C.-A. Bonjour 40 el Emile
Favre 37 ; au second tour : M M. Alfred Borel par
64 suffrages , Dupasquier 59 et Gicot 55.

MM.Jules Soguel et Breting ayant démissionné ,
pour cause d' absence , de la commission du racha t

du Jura Industriel , le Grand Conseil les remplace
par MM. Ch.-Em. TissOt et Lehmann.

On adopte sans opposition un décret prolon-
geant le délai fixé pour l'achèvement de la cadas-
tration du canton.

L'ordre du jour appelle le rapport de la com-
mission des comptes d'Elat pour 1883. La com-
mission propose d'adopter ces comptes et d'en
donner décharge au Conseil d'Etat; elle présente
plusieurs postulats.

Il n'y a pas de discussion générale et l'on passe
à celle des postulais.

Le premier esl relatif à la passation en écritu-
res, dans les livres de l'Etat , de divers postes ; il
est adopté.

Le deuxième a trait au versement par les inté-
ressés de quote-parts pour la construction du
pont du Champ-du-Moulin. Adopté.

Le troisième recommande au Conseil d'Etat
d'éludier la réalisation de certains immeubles.

M. R. Comtesse trouve que ce postulat est su-
perfl u , car le gouvernement veille toujours à la
réalisation de ces immeubles quand la chose est
possible.

Le postulat est cependant adopté avec un amen-
dement qui en adoucit la forme impérieuse.

Le quatrième invite le Conseil d'Etal à élabo-
rer un tarif uniforme pour le déplacement des
fonctionnaires.

Le Conseil d'Elat déclare , par l'organe de M.
B. Comtesse, qu 'il est impossible de faire un tarif
uniforme ; il fn ut en-créer plusieurs.

Après une longue discussion , on remplace l'ex-
pression tarif uniforme par celle de tarification
générale et le postulat esl adopté sous cette forme.

LeUure est faite d' une motion signée pur un
grand nombre de députés radicaux demandant
aux Autorités fédérales de reprendre la question
des patentes des voyageurs de commerce et de la
soumettre isolément au peuple si le référendu m
est demandé.

Demain , suite des travaux.
Séance levée à 1 heure.
A deux heures , les députés au Gr?nd Conseil

partent par le bateau à vapeur pour visiter les
casernes de Colombier. (National.)

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

FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 47

m PAR

HENRY GRÉVILLE

— La comtesse ? mais d' où tombez-vous , mon
cher ?

— De chez moi , où je vis^ommeun loup. Que lui ar-
rive-t-il ?

— Elle marie sa nièce, la jolie Vassilissa.
— Avec qui ?
— Un certain Nicolas Tchoudessoff.
— Est-ce un bon mariage ?
— Pour qui ? Pour lui ? Je crois bien ! Pour elle , non.

Entre nous , ce Tchoudessoff est un pleutre , un petit rien
du tout, qui s'esl faufilé dans le monde on ne sait com-
ment. Il doit y avoir des femmes là-dessous. Et du dia-
ble pourtant si je comprends comment une femme peut
avoir eu envie de s'occuper de ce moi isieur-là ! Enfin , il
y a des goûls si étranges !

Cbourof se recueillit un moment pour poser sa ques-
tion avec le calme nécessaire.

— Et mademoiselle Gorof. . qu'est-ce qu 'elle dit de
son fiancé ?

— Entre nous , je crois qu'elle a la main un peu fo r-
cée. Ma femme et ma fille m'en ont rompu les oreilles
pendant huit jours. Vassilissa Gorof aurait dit , paraît-il ,
au bal de ses fiançailles , qu'elle déteste son fiancé.

— Oh ! oh ! ;c'est grave cela ! Mais , alors , pourquoi
l'épouse-t-elle ?

— Voilà ! On ne sait pas. Sa tante le veut.
— Pourrait-elle le vouloir jusqu 'à la marier malgré

elle ? 8
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Zakharief haussa les épaules.
— Il y a tant de manières , dit-il , de marier une jeune

fille malgré elle I II y a la persuasion , les cadeaux , les
caresses , les chatteries; il y a les grands moyens , les
menaces , l ' int imidat ion, . .  Mademoiselle Gorof est or-
pheline : ce n'est pas sa mère , pauvre femme sans éner-
gie et , mieux encore , sans fortune , qui pourrait empê-
cher la comtesse Koumiassine de faire ce qui lui plaît...
Où descendez-vous à Pétersbourg ?

Le prince indiqua l'hôtel Demouth.
— J'aurai peut-être besoin de vous , Zakharief , dit-il

après un silence... Pour des choses graves.
— Tout à votre service , mon cher; usez de moi com-

me il vous plaira.
Les cartes reparurent, et la soirée s'acheva très agréa-

blement. Après quelques heures de sommeil , les voya-
geurs se séparèrent , avec promesse de se retrouver
bientôt.

Le prince , tout en se faisant conduire à l'hôtel , réflé-
chissait et cherchait , sans les trouver ,- les motifs qui
avaient porté la comtesse Koumiassine — une femme
d'esprit et de cœur, se disait-il — à choisir pour sa nièce
un si singulier époux. "

— Enfin , nous verrons bien ce qu 'elle me dira , pensa-
t-il.

Vers trois heures , ayant fait sa toilette et s'étant pré-
paré , par un tour à la Perspective , à voir le plus possi-
ble de gens de connaissance dans le plus bref espace de
temps , il prit une voiture et se rendit chez la comtesse.
Elle était chez elle et le reçut non sans étonnement et
même avec une sorte de déplaisir. Il arrivait bien mal
à propos, cet ancien prétendant à la main de Vassi-
lissa.

— Quel bon vent vous amène ? lui dit elle dès le pre-
mier mot.

— Des affaires de famille , répondit-il tranquillement.
J' ai appri s une nouvelle en route , chère comtesse: ma-
demoiselle Vassilissa va prendre un époux , à ce que l'on
m'a di t?

— C'est vrai , répondit la tante.
— Avant que je vous en félicite , permettez-moi de

vous demander si son cœur a parlé ; vous savez que je
suis quelque peu intéressé dans la question...

Le cœur des jeunes filles est difficile à pénétrer , cher
prince ! répondit la comtesse, décidément fort ennuyée
du sot personnage qui arrivait si mal à propos. Vassi-
lissa , qui vous avait refusé on ne sait pourquoi...

— Pardon , comtesse..., m'a-t-elte refusé ? demanda
le prince qui, pour la première fois , conçut un doute re-
latif à l'équité du procédé qu'on avait employé à son
égard.

— C'est vous qui devez le savoir , cher prince, répon-
dit la grande dame avec une sécurité de la meilleure
compagnie.

— Si vous voulez bien vous le rappeler , je n'étais
pas présente à votre entretien ,

Chouro f , toujours pour employer l'expression de Zina ,
était «un peu bête», de sorte bu'il ne trouva pas de ré-
ponse immédiate à ce coup de boutoir.

— Je dois conclure , reprit-il pourtant avec une cer-
taine insistance , que mademoiselle Vassilissa aime son
prétendu?

— Aimer! Le mot est bien romanesque! Ma nièce a
confiance dans ma tendresse et prend de ma main le
mari que j' ai accepté pour elle.

Avec beaucoup d'habileté , la comtesse évita toute
autre question directe , et laissa tomber les allusions avec
cette indomptable persévérance qu'elle mettait au service
de ce qu'elle appelait ses principes.

Après trente bonnes minutes
^ d' entretien , Chourof se

retira sans avoir été invité à dîner ou à prendre le thé ,
sans avoir vu Vassilissa , sans avoir obtenu le moindre
renseignement. Il descendait l'escalier , très-perplexe et
assez mécontent de tout le monde, lorsque la porte exté-
rieure s'ouvrit , et il entendit la voix de zina qui disait
au valet de pied :

— A qui cette voiture ?
— Au prince Chourof , répondit le domestique.
— Miss Junior , dit la voix de zina, légèrement altérée

j' ai laissé de la musique dans la grande salle; auriez-
vous la complaisance?...

(A suivre)

/, Colombier. — Hier , mardi , les députés au
Grand Conseil en grand nombre ont visité les
casernes de Colombier , puis se sont rendus sur
la place de Planeyse , où une collation leur a été
offerte par les autorités locales. Allocutions de
M. le Dr Ziïrcher , président du Conseil munici-
pal , qui a souhaité la bienvenue aux députés ; du
colonel de Salis , qui a exprimé le désir que la
pi sce de Planeys e soit bientôt pourvue d" eau; en-

fin , de M. H. Morel , président du Grand Conseil ,
qui a remercié les autorités de Colombier pour
leur aimable invitation.

Chronique neuchâteloise.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 46 mai 4884 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite.)

M. G. Leuba voudrait savoir si la Société de
l'Immeuble demande une faveur ou simplement
la sanction d' un plan établi conformément à ses
droits et au plan d'ali gnement. Il déclare de la
façon la plus formelle que toute tentative de con-
ciliation est inutile , et que les constructeurs , liés
par les baux déj à contractés , ne veulent pas cé-
der sur la question de l'alignement.

M. A. Grosjean , président du Conseil munici-
pal , estime que si les autorités municipales s'a-
dressaient à la bienveillance et au patriotisme
des intéressés (c'est-à-dire des locataires déj à
liés avec la Société de l'Immeuble), elles obtien-
draient peut-être un arrangement amiable.

Après quelques explications de M. le directeur
des travaux publics , M. A. Neukomm demande
la nomination d' une commission.

M. G. Leuba propose au contraire que le Con-
seil municipal reçoive le mandat de sanctionner
purement et simplement le plan de situation sou-
mis par les constructeurs , qui sont décidés à re-
fuser les compensations de terrain offertes par le
Conseil munici pal.

M. le directeur des travaux publics déclare
qu 'abstraction faite de la question d' alignement
sur la place Jaquet-Droz , le plan de situation
soumis par les constructeurs dévie du plan d'a-
lignement du village. Ainsi donc , le Conseil mu-
nicipal doit encore examiner ce côté de la ques-
tion avant de sanctionner les plans de la so-
ciété.

M. Raur appuie le renvoi a une commission
pour la décharge du Conseil général. M. A. Gros-
jean partage celte cette manière de voir.

M. H. Morel , tenant compte du temps limité
dans lequel doit intervenir une décision , estime
qu'une délégation du Conseil général remplace-
rait avantageusemenl une commission , puisque
si les parties intéressées peuvent s'entendre , le
Conseil municipal n'aurait nul besoin de ren-
voyer l'affaire au Conseil général , et, dans le cas
contraire , il n'aurait qu 'à sanctionner les plans
soumis à son approbation.

M. Donat Fer croit que le renvoi à une com-
mission est nécessaire, afin que le public soit
rensei gné par le procès-verbal et ne vienne

Conseil général



point , par la suite ,' [imputer à l'administra tion
actuelle l'alignement défectueux de la rue Ja-
quet-Droz. ŒS9S

M. G. Leuba formule une proposition dans ces
termes :

Il ne sera pas demandé de modificati on an
plan d'alignement du village pour la construc-
tion projetée par la Société de l'Immeuble place
Jaquet-Droz, n° 12.

Cette proposition , mise aux voix , est rejetée
par 15 voix contre 10.

La nomination d'une commission de cinq mem-
bres est adoptée et renvoyée au bureau.

4° Bapport sur la construction d'un hangar
pour gros matériel , écuries banales, etc. M. H.
Mathys , rapporteur.

Depuis longtemps , les commissions du bud get
et des comptes ont reconnu la nécessité de cons-
truire un hangar pour le gros matériel delà mu-
nicipalité.

Le Conseil municipal , chargé de cette élude , a
jugé utile d'adjoindre à cette construction une
écurie banale pour 25 à 30 chevaux , un local
pour les cantonniers , une remise pour les pom-
pes funèbres , un petit logement pour le magasi-
nier et un bassin couvert , le tout sur les terrains
de la municipalité situés entre la rue du Collège
et la source de la Bonde.

Le devis pour l'exécution de ce projet ascende
à fr. 50,000.

Le Conseil municipal soumet à l'adoption du
Conseil général l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ;
Arrête :

1. La municipalité fera construire un hangar
pour le matériel des travaux publics , pour écu-
ries banales , etc., conformément aux plans pré-
sentés par le Conseil municipal , plans qui sont
adoptés.

2. Il est accordé au Conseil munici pal un cré-
dit de fr. 50,000 ponr l'exécution de ces tra-
vaux.

3. L'amortissement de cette dépense se fera
comme suit :

On appliquera la somme de 37,850 francs re-
çue dernièrement de la Caisse d'épargne, et le
solde sera prélevé sur un emprunt spécial à con-
tracter par la municipalité pour faire face à une
série de travaux extraordinaires.

Le Conseil municipal présentera ultérieure-
ment un rapport et des propositions au sujet de
la création de cet emprunt.

4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

L'arrêté est adopté article par article , puis
dans son ensemble. , (A suivre.)

t\ Bratique de la médecine. — Concernant
l'affaire Bougie, nous recevons la lettre suivante :

« Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1884.
Monsieur le Bédacteur du journal L'Impartial ,

En Ville.
Monsieur le Bédacteur ,

Bépondant aux quelques lignes dont vous avez
fait suivre la lettre de M. C. Bougie, dans votre
n° 1044 du 20 mai courant , j'ai l'honneur de vous
annoncer : que l'administration fédérale des pos-
tes n'a nullement violé le secret de la correspon-
dance , comme le prétend M. Bougie dans l'une
de ses lettres. C'est moi qui , en application des
dispositions du Code de procédure pénale , ai re-
quis cette administration de me remettre la liste
des remboursements pris à la posté par M. Bou-
gie dans le courant des mois d'octobre et de no-
vembre 1883, et c'est en vertu des dispositions
du « Bèglement fédéral de transport » que cette
liste m'a été délivrée.

Agréez , Monsieur le Bédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

Le substitut du Juge d'instruction,
Charles-U. SANDOZ .»

Note de la Rédaction. — Nous n'avons jamais
douté que l'Administration postale n'ait agi cor-
rectement , puisque l'art. 5, chiffre s, du « Bègle-
ment de transport », auquel M. le juge d'instruc-
tion fait allusion , dit ceci :

« A la demande écrite des autorités compélen-
» tes , les objels qui ont été consi gnés à la poste

» peuvent être saisis soit séquestrés. De même, la
» poste peut , sur la demandé écrite de l'autorité
» compétente , donner à celle-ci des renseigne-
> ments sur les relations postales de personnes
» en cause, en tant que ces renseignements peu-
» vent intéresser une enquête pénale. »

Seulement ce n 'était pas à nous à donner cette
explication au public , et M. lejuge d'inslruclion
a bien fait d'écrire les li gnes ci-dessus qui rédui-
sent à néant l'accusation grave formulée par M.
Bougie à l'adresse de l'Administration postale.

El maintenant nous déclarons close cette dis-
cussion.

" Société d'émulation industrielle. — Hier ,
mardi , a eu lieu l'assemblée générale de la So-
ciété d'émulation industrie lle. L'ord re du jour ,
très chargé , élail le suivant : Enquêle indus-
trielle. — Concours d' apprentis et d'ouvriers.
— Monument Daniel JeanRichard. — Société
suisse de partisans des brevets. — Nomination
de quatre membres du Comilé. — Nomination de
deux vérificateurs de comptes. — Divers.

Les deux premiers tractanda ont provoqué une
longue discussion ; nombre de points , qui de-
mandent d'être étudiés plus longuement , ont été
soulevés. Finalement il a été décidé , en prin-
cipe, l'organisation pour cette année d'un con-
cours local d'horlogerie , pour ouvriers et appren-
tis seulement, et un concours cantonal pour les
outils se rattachant à l'horlogerie. Le Comité a
été chargé d'étudier la question.

Concernant le monument JeanBichard , la pro-
position de M. L. Landry a été acceptée à l'una-
nimité , et la Société d'émulation espère mener à
bien cette noble entreprise.

Au sujet des brevets d'invention , la Société
d'émulation avait délégué deux de ses membres
pour assister à la réunion qui avait lieu dimanche
dernier à Olten.

M. Altermatt a été chargé de donner connais-
sance à l'assemblée d'hier, de ce qui s'était fait à
Olten. « Des statuts pour la Société suisse de par-
tisans des brevets et de la protection des modèles
ont été adoptés. Sur la proposition des délégués
de la Chaux-de-Fonds, la finance annuelle à
payer, qui avait été fixée à & fr. pour les chefs de
maisons et à 3 fr. pour les ouvriers , a été abais-
sée à 50 c. De plus deux « Vorort » ont été cons-
titués : un à St-Gall , pour la Suisse allemande ,
avec M. Buss, ingénieur , comme président , l'au-
tre à la Chaux-de-Fonds, pour la Suisse roman-
de, avec M. A. Grosjean , conseiller national ,
comme président. Il a été décidé de faire toute la
propagande possible afin d'amener chaque jour
un plus grand nombre d'adhérents à la cause des
brevets d'invention.»

Divers travaux concernan t l'enquête indus-
trielle ont été lus à la fin de la séance, qui a été
levée à 11 1/2 heures. Ces travaux devant être
publiés dans la presse locale, nous n'en dirons
pas davantage aujourd'hui.
/. Concert de la « Cécilienne». — Nous regret-

tons de n'avoir pu plus tôt parler du beau concert
de dimanche dernier , et de n'avoir aujourd'hui
qu 'un espace trop restreint à y consacrer. 11 est
entendu que nous ne rendrons pas compte ici de
l'œuvre mag istrale de M. Massenet , pour la bonne
raison qu'il en a été question dans plusieurs nu-
méros de L'Impartial de la semaine dernière .
Quant à l'exécution : choristes et solistes méri-
tent de sincères éloges ; quand nous disons «cho-
ristes », nous entendons les «chœurs terrestres > ,
car pour ce qui concerne les « anges », braillant
dans les combles du Temple , ils ne sont pas ar-
rivés (de ces régians éthérées) à nous faire appré-
cier les suavités des mélodies paradisiaques.

M. Ketten , bien en voix , a chanté avec celte
science consommée et ce goût exquis que nous lui
connaissons. Mlle Blotnitzky possède un soprano
d'une belle ampleur et s'en sert admirablement.
Le clavier vocal de M. Lacroix n'est pas très
étendu, mais malgré cela la voix est très agréa-
ble. A Mlle D. nos félicitations , car il fallait du
courage pour se produire en si noble compagnie ,
à côté du ténor qui , il n'y a que peu de jours , in-
terprétait au Trocadéro , avec la d'Albani , la Ré-
demption de Gounod , et cela sous la direction du
maestro. Mlle D. chante avec beaucoup de senti-
ment , et elle a fort bien tenu le rôle de Mar-
the.

Dire que l'orchestre , renforcé de nombreux
artistes et amateurs de notre ville , a élé admirable ,
cela n 'étonnera personne , et nous aurions lout

simplement l'air d'avancer , sérieusement , une
vérité di gne de La Palisse.

En terminant , adressons aussi des remercie-
ments à M. le professeur Mayr , qui est toujours à
la hauteur de sa tâche. Fdo B.

Chronique locale.

Berne, 24 mai. — Les défenseurs de l'Armée
du Salut , le colonel de Biiren et M. Aimé Hum-
bert, au nom de la Ligue du droit commun , ont
fait des démarches en faveur des salutistes au-
près de M. Ruchonnel.

Sainl-Gall , 24 mai. — Le docteur Lutz est
nommé président du ' Grand Conseil. Le colonel
Gaudy est élu vice-président.

Paris, 20 mai. — La Patrie annonce que des
listes circulent dans les quartiers populeux de
Paris pour organiser une manifestation diman-
che prochain sur la tombe des communards en-
terrés au Père-Lachaise.

Paris, 20 mai. — Une dépêche de M. Fournier,
en date du 13 mai , annonce la convention conclue
»ye*c Li-Hung-Chang pour l'évacuation des trou-
pes chinoises du Tonkin , évacuation qui sera ter-
minée le 26 juin.

M. Patenôtre a été nommé plénipotentiaire
français pour le traitement définitif.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi 17 et mardi 20 mai 1884.

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

sieur Sehmid , Johannes , cordonnier , domicilié précé-
demment au Locle, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal du Locle jusqu'au vendredi 20 juin. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 21 juin , dès les 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire .
Bénéfice d'inventaire de dame Elise Favre-Butle née

Mathey-Doret , domiciliée au Locle, où elle est décédée.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
du Locle jusqu'au samedi 21 juin. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mardi 24 juin , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Roux , Victor-Auguste,
précédemment domicilié à Corcelles ,décédé à Cincinnati .
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix à
Auvernier jusqu'au mercredi 18 juin. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 20 juin , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de commune du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Dubourg, Léopold-François , quan d vivait restaurateur
à la Coudre , sont convoqués pour le mardi 27 mai, à 2
heures après-midi , à l'hôtel municipal de St-Biaise.

Citations édiotales.
Le nommé Weber , Jean , journalier , précédemment

à la Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite , prévenu de
vol , est cité à comparaître le lundi 7 juillet , à 9 heures
du matin , devant le tribunal criminel au château de
Neuchâtel.

Le nommé Stalder , Gottlieb , sans domicile connu ,
prévenu de contravention à la loi fédérale sur la pêche,
a été condamné par défaut, par le tribunal de police du
Locle , à 51 fr. d'amende et aux frais liquidés à fr. 77»20.

Le nommé Droz , Paul , manoeuvre, actuellement sans
domicile connu , prévenu de vol de bois, a été condamné
par défaut , par le tribunal de police du Locle, à trois
jours de prison civile et aux frais liquidés à fr. 68»60.

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

mande de demoiselle Elise Jeanmaire-dit-Quartier , à la
Chaux-de-Fonds , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Jaquet , Auguste , notaire au dit lieu.

La justice de paix d'Auvernier, sur la demande de
dame Rosina née Aegerter , veuve divorcée de Schaerer ,
Gottlieb-Ludwig, domiciliée à Colombier , lui a nommé
un curateur en la personne du sieur Barrelet , Paul , avo-
cat et notaire à Colombier.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Frédérique Vaucher née Laélef, domici-

liée à Fleurier , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du Val-de-
Travers contre son mari , le sieur Vaucher , Charles-
Emile , gard e municipal^ à Fleurier.
, Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Laure-Ida Meyer née Girard , sans pro-
fession , domiciliée à St-Imier , et Meyer , Frédéric, agri-
culteur au Bugnenet.

Le sieur Droz , Ami , agriculteur , et dame Marie-Adèle-
Elvina née Juan , veuve en premières noces de Droz ,
Numa , de Lignières , pintière , tous deux domiciliés à
Chaumont-sur-Savagnier , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la communauté
légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

Mardi 20 Mai et jours suivants
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Angier, baryton d'opéra.
Mlle Louise Bartbe, chanteuse de genre
M. Georges, pianiste. 2000-2

COMSERIE DU CASINO

Glaces.
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Con ! COU ! Ah le voila !
Le vieux bonhomme des outils

aux douzièmes vit encore et il en
fait toujours ; il demeure rue Léo-
pold Robert, n* 11 A, près de la
Fleur-de-Lys.

Réparations et transformations
pour toutes parties. 1936-3

Tïn hnrlnnpr très oaPable . désire
UIl IIUI lUyt/ I entre r en relation
avec une ou deux bonnes maisons qui lui
fourniraient des mouvements et boîtes ,
grandes pièces , remontoirs , bonne qualité ,
pour terminer les montres. —Adresser les
offres franco au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 46. 1861-2

Reçu un nouveau choix
de Confections pour Dames, Visi-
tes en tous genres, Paletots à tous
prix., chez Henri Hauser, rue
du Premier Mars 4 , en face du
Guillaume Tell. 1941-2

--A louer --
Pour cas imprévu on offre à louer , pour

St-Martin 1884 , deux beaux logements
de 4 pièces, avec dépendances et jardin , à
un premier étage , situé à proximité de la
gare. L'entrée pourrait avoir lieu antérieu-
rement si on le désirait. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2002-3

Tir des Armes-Réunics.
Les personnes disposées de remplir les

fonctions de secrétaires pendant le tir des
25, 26 et 27 courant , sont priées de bien
vouloir se faire inscrire avant le 23 mai , au
domicile de M. Lucien-Numa GUINAND ,
rue Léopold Robert 46.
1976-1 LE C O M I T É .

On offre à vendre, à prix réduit , un

Cabinet littéraire
composé de 1200 volumes français , 200 vo-
lumes anglais et 200 environ allemands, la
plupart reliés et presque neufs. — S'adres-
ser sous chiffres P., 662, L., à l'agence de
publicité Piguet A. C'« , à Lausanne.
(P. 662. L.) 2019-2

Âu magasin de graines
de GUSTAVE HOC 11

8, P L A C E  N E U V E , 8
Engrais chimiques 2011-6

pour fleurs et. légumes.
Nourriture universelle pour oiseaux.

Domaine à vendre
On offre à vendre , de gré à gré , à de fa-

vorables conditions , un beau et grand do-
maine, situé à la Joux-Perret et pouvant
sufflr à la garde annuelle de quinze vaches
environ.

Entrée en jouissanceen St-Georges 1885.
S'adresser 4M. J.-P. JEANNERET , avocat ,

à la Chaux-de-Fonds. 2005-3

M. G. Wysier, maître-menuisier
16 , Rue du Rocher, 16

annonce au public que les installations nouvelles qu 'il vient d'établir
dans ses ateliers , le placent dans des conditions exceptionnellement
favorables pour entreprendre et exécuter rapidement tous les travaux
qui pourraient lui être confiés.

Au moyen de ses .machines , mues par la vapeur , il lui est possible
de livrer , à prix avantageux , un travail des plus soigné. 2001-3

Quoique se chargeant de tous les travaux de moindre importance ,
M. WYSER s'occupe surtout du bâtiment et se recommande en cette
qualité à Messieurs les constructeurs, architectes et propriétaires.

Il se charge également de la vente et de la pose des parquets de la
fabrique d'Interlaken, dont les produits ont une grande réputation.

LA. FRANCE
— Compagnie d'Assurance sur la Vie, Rue Grammont 14 , Paris —

CAPITAL : IO millions.
La participation des assurés au bénéfice de 1883 a été fixée comme suit :

Assurance vie entière a 3 %> des primes versées.
Assurance mixte a 3.10 % des primes versées.

Les assurés sont priés d'adresser leurs formulaires d'option dûment remplis et
signés à l'Agence principale du canton de Neuchâtel .
2017-1. ' BBBTTEB & Cie, à la Chaux-de-Fonds.

M

MenMes 4e JAMNJIî prix ie faMpe
Grillage galvanisé à tri ple torsion

pour clôtures, espaliers, vitraux, etc.
depuis 50 et. le mètre carré.

GRILLAGE GALVANISÉ POUR BALUSTRADES
à fr. I DSO le mètre carré , posé.

t=> >*¦ TT .Y r̂ r̂Yj r ït t  sraaœt,
S O N N E R I E S  ÉLECTRIQUES

Installation de toutes manières.

Ë. BACIIMANN , magasin de fer , Rue Léopold Robert 26
CSla.et.xi. ĝ-caLe-F'orKa. î. 1885-2

MAGASIN DE MUSI QUE
PINCEON «fc II 1XDIH ANN

— Envers , 353 LOCLE 353, Envers —
,— ( m m> 

Constamment un joli assortiment de PIANOS suisses et allemands,
de tous prix , vendus aux prix de fabrique.

Choix considérable d'accordéons de toutes grandeurs et à des prix
sans précédents ; simples depuis fr. 7; doubles , 17 touches, depuis fr. 21;
doubles extra riches, posaunette, double soufflet, garnis métal, 19 tou-
ches, à fr. 40. — Zither, soignée , depuis fr. 26.

Reçu un joli choix de boites a musique, à ressorts et manivelle, de-
puis fr. 3»50 à fr. 60. — Au comptant 3 %> d'escompte.

Se recommandent 1848-8

Pour cause de f in de bail
LIQUIDATION GÉ N ÉRALE de toutes les marchandises

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

BV RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES "W
Entrée litore .

CLOTURE définitive 30 JIJIX
A VAnf lr P  *,ou * ce ^u' concerne '

es agencements , tels que , banques , vitrines , ta-
VcllU.1 o blars, bureau, étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

Maison Eiig. gAYOT, Concise
En dépôt chez 11. A. KOCHER , Industrie 15

Choix splendide de confections , été et demi-saison , pour Dames
et jeunes filles , en paletots cintrés,, pèlerines , visites dolman .

Confections en tous genres pour Messieurs, jeunes gens et enfants.
Complets pour Messieurs de fr. 38 à fr. 65

» pour enfants » 10 à » 86
Pardessus mi-saison et été . . .  . » 25 à » 45

Habillements de Cadet*.
Chemiserie parisienne, Chapellerie, Ombrelles, nouveautés pour la

saison ; parapluies, etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places, soufflet mobile à tension mécanique , ressorts incassa-
bles, modèle très gracieux, pour fr. 40.

Meubles, en tous genres ; literie ; lits complets, lits de fer. Glaces.
Trousseaux confectionnés , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Rocher, rue de l'Industrie 15. 1120-1

Municipalité de la Cham-fle-Fonis
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds met à ban l'ancien Cimetière, remis
à la surveillance de la police de M. Henri
ZlMMEBMANN.

Toute personne qui dégradera les murs
et les tombes qui étendra des lessives , ou
qui pratiquera des sentiers à l'intérieur du
dit Cimetière sera poursuivie à l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1884.
Conseil municipal.

Publication permise
Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1884.

Le Juge de Paix,
1979-2 ULYSSE DUBOIS.

MflUUAmonk On demande à ache-
MUUVeillt/IUd. ter des mouvements
'/« platine , ancre de côté , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 lignes.

Adresser les offres , avec échantillons, au
comptoir Fritz Grosclaude, rue du Pont ,
n» 334, Locle. 1769 2

Ferrage des chevaux.
-̂ m̂mmfQk-k 

Les 
propriétaires de

Jr U  I "jSy jeunes chevaux malai-
f^^^^^^ ses à ferrer 

peuvent 

s'a-
i A ¦fer '̂Tl tlrr""rr en toute con-

fiance , chez M. Georges l>orenbierer,
maréchal , rne de la Ronde 35, qui pos-
sède un appareil nouveau inoffensif (pro-
cédé électrique) , expérimenté avec succès
complet dans plusieurs grandes villes, lui
permettant de ferrer sans les moyens brus-
ques et barbares , employés jusqu'à ce
jour , tous les chevaux les plus rétifs à la
ferrure. 1865-1

Tapis de liège
Eour salles à manger, corridors , salles de

ains, en pièces et en carpets de différen-
tes grandeurs. — Dessins nouveaux.

Echantillons à disposition.

Chaises de Vienne
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et

les environs , de la fabri que JACOB et JOSEF
KOHN , à Vienne. 1892-3

Elégantes et solides , ces chaises rivali-
sent avec les premières fabriques connues.

— Prix avantagent . —

Maison C. GOGLËR, ne lu Parc

Mme DOTTI , sage-femme
et garde-malade

annonce au public que son domicile est
rne de l'Industrie 6, au ¦-"n0 étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux dames ainsi que pour soins à
donner comme garde-malades. Elle espère
s'attirer la confiance des personnes qui
voudront bien l'employer. 1856-1

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser , par lettres affranchies, sous les
initiales J. K.. poste restante Chaux-de-
Fonds. 1992-9

Atelier de gravure à vendre
A vendre , soit en bloc , soit en détail ,

l'atelier de gravure de feu Antoine Laplace.
Cet atelier est composé d' un excellent

tour circulaire d'une ligne droite , établis
de graveurs , lapidaire , balance Grabhorn ,
clayes , riches portefeuilles do gravures.

Une collection complète de plaques tra-
cées , composées d'écussons , de chevaux ,
trophées et sujets; de petits albums de
traits finis, etc.

Une collection de traits tracés fourni-
rait aux jeunes graveurs des éléments pré-
cieux pour l'étude. 1854-1

S'adresser rue de la Charrière 3.

DROGUERIE J.-B. STIERLIN
Rue du 1er Mars , 4

Cire à parquets.
Huile de lin dégraissée.
Essence de térébenthine.
Paille de fer. i93d-2
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Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao, et par conséquent moins doux el. plus sain. 2551-26

1 APIERS PEINTS
pour tapisser S

L'IMPRIMERIE A. C O U R V O I S I E R  I
)) » , RUE DU MARCH é , • S
i a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, arohi- x
5 teotes et peintres en bâtiments, qu 'elle vient de recevoir , des meilleures (A
')  fabriques, un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus H
5 nouveaux , pour salons, salles à manger , chambres à coucher , etc., avec bor- (o
/ dures assortissantes. — Dessins de bon goût , bon papier , couleurs solides et y)
< prix modérés, telles sont les qualités qui les recommandent. (0
D Tous ces papiers étant en magasin , les acheteurs ont l'avantage de pou- (n) voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- ffl
? vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons (b
i sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-*5 Q)

VENTE D'UNE MAISON
à la Chaux-de-Fonds.

Le samedi 31 mai 1884, dès les 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de
Paix , la veuve et les enfants de feu JACOB
MORF , exposeront en vente , par voie d'en-
chères publi ques , la maison qu'ils possè-
dent en indivision , à la Oliaux-de-Fonds,
et qui porte le n» 12 de la rue du Collège.

Cette maison , qui comprend un atelier
au sous-sol , deux appartements sur le rez-
de-chaussée et un pignon , est assurée con-
tre l'incendie pour fr. 35,000.

Avec la maison sont également compris ,
en Bise une annexe , à usage de buanderie
et un grand terrain , pouvant être utilisé
comme entrepôt; au midi , un terrain en
nature de jardin.

Le jour de la veute , les enchères seront
mises aux cinq minutes, à trois heures , et
l'adjudication faite au profit du plus of-
frant et dernier enchérisseur , mais cette
adjudication ne sera définitive qu'après
l'homologation de l'autorité tutélaire , en
raison de la minorité d'exposants.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
Madame Morf , habitant le premier étage
de la maison exposée en vente , çt pour les
conditions de vente , au notaire A. BERSOT ,
rue Léopold Robert 4. Chaux-de-Fonds.

1866-2

Reçu , pour la Saison d'Eté, un bel as-
sortiment de gants , mitaines, cols, ru-
ches , corsets , tabliers , etc., à des prix
très réduits. 1938-2

Une bonne note.
Tous les journaux ont parlé du départ

du Dr BOUGLé, qui était loin de s'attendre
à un tel honneur. Le Dr BOUGLé se croyait
une mise raisonneuse entre tan t d'autres,
et voilà qu'il se croit maintenant un grand
homme. Pourquoi faire surgir dans son
esprit ce germe d'orgueil , lui qui est si
tranquille dans son petit village des Par-
go ts ?

C'est qu 'on le craignait beaucoup , mais
ses ennemis ne se doutent pas qu'ils ont
travaillé au mieux de ses intérêts , car dé-
jà le Dr BOUCLé est accablé de visites et
de travail. A bon entendeur salutI 1995-1

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

J. KESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888 J ) Discrétion absolue. 652-'13

(Renseignements par lettre.)

Mise st iDStxi..
L'hoirie de Madame Fanny Delachaux

fait mettre à ban l'immeuble qu'elle possède
lieu dit aux Arbres et le grand pré audes-
sus de l'Usine à Gaz . Défense formelle est
faite d'endommager les murs et clôtures,
de fouler les herbes , d'y établir des sen-
tiers et d'y déposer des ordures. Une sur-
veillance sévère sera exercée et les contre-
venants dénoncés à l'Autorité.

Chaux-de Fonds, le 14 Mai 1884.
F.-A. DELACHAUX .
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Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Rue 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. 1398-7

MB*_ S  ̂
A vendre , quelques toises

**"!* • de bon bois , branches et car-
telages, bien sec , sapin et foyard .

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 1880-1

Maison BL4NGHET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Dé^raissa ffe etlmpressions
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures. 1909 2

Maison Blanchet, Ronde , 29. '

PASSEMENTERIE
Grand assortiment en garnitures pour

ameublements et nouveautés pour ri-
deaux, draperies, etc. .'

Fabrication de passementerie en
tous genres, soignée , et à des prix modi
ques.
1940-2 Ch» STRATE.

Léon SENGSTAG
Représentant de commerce

annonce à ses amis et connaissances que
son domicile actuel est transféré
14, Rue fie l'Envers, 14
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa clientèle ainsi qu'au public ,
les remerciant de la confiance qu 'ils lui ont
témoi gnée jusqu 'à ce jour , les assurant qu'il
mettra toujours tous ses soins à les satis-
faire . 1814 °

¦ 

ELIXIR STOMACHIQUE '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app éti t , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine, flatuosités, renvois ai-
gres, colique, catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac , constip a-
tion, indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate el du foie , hémorrhoïdes (veine homor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. ««uni
Schutzcngcl » , f;. Bi-ady, à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable élixir stomacal de Harla-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-19-

Foin a Tendre.
A vendre , pour distraire , environ 40

toises de foin de bonne qualité , dé-
posé dans les granges de la propriété des
Arbres. S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX*notaire, rue de la Serre 32. 1904-1

LEÇONS ùe piano et ie zitler
d'après les meilleures métho-
des. Accordage de pianos; ou-
vrage soigné. Se recommande,
A. Ramseyer-Beljean , rue du
Puits 3. au 2me étage. 1958-3

Célèbre spécifique Grimin
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès , guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becb, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-49

Prix du flacon: Fr. 1 et 1»50.

AVIS
M. Bernard Ktempf, rue du Collège 10,

annonce au public , qu'il se charge toujours
de la réparation des moulins a café.

1896-3

Poussettes
• S 

<, j a» \»»K

&rand Bazar Rne Léop. Robert 31
A. Schœnbucher. 866-11

Vente «Therfoes
Les personnes désirant acheter , cette

année , l'herbe croissant sur les talus des
routes cantonales, de la division des Mon-
tagnes , peuvent s'adresser au conducteur
de routes soussigné.

Locle, le 19 mai 1884.
1994 1 C Bleystre.

Société centrale de placement
Bienne, Rue Basse, 120

Demandent à se placer , dans le canton
de Neuchâtel : Un jeune homme , comme
cocher ou sous-portier dans un hôtel ; 3
filles comme bonnes d'enfant et s'aider
dans le ménage; une institutrice patentée
comme gouvernante ; 2 filles comme fem-
mes de chambre dans des familles chré-
tiennes. Une sommelière dans un hôtel ou
café restaurant. — Adresser les offres au
bureau indiqué. (B 297 Y) 1978-1

Chaud-lait.
Tous les jours à 6 heures du matin et du

soir , chaud-lait de chèvre. — S'adresser
rue de la Loge 5. 1997-3

Changement de domicile.
A partir du Mardi 20 courant

le Docteur LANDRY
habitera Peti t Château 8

S'adresser pendant le jour au Bazar du.
Panier fleuri , les dimanches et la nuit à
son nouveau domicile. 1973-1

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique ,

Objets d'arts.
200 lots . — 1" Lot: Valeur fr. 5000

:BiXXe-t : TT-ar. A.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-pos'.e ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L ) 1807-23

Prospectus gratis.

SOCIETE DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont convo-
qués à l'extraordinaire pour le Jeudi 29
Mal, à 2 heures après midi , au Foyer dm
Casino, à la Chaux-de-Fonds.

Pour y assister, MM. les actionnaires
doivent , conformément à l'art. 20 des sta-
tuts, reproduire la ou les actions dont ils
sont porteurs.

ORDRE DU JOUR :
Nomination d'une Commission à adjoin-

dre au Conseil d'Administration pour les
tractations avec la Municipalité.

Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1884.
Le Président de la Société du gaz ,

1981-3 C. GIRARD-PERREGAUX .



Pensionnat de jeunes gens , à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
294-3 (H 136 Y) Rofo. ROLLElt, architecte.

RÉFÉRENCES à la Chaux- de-Fonds :
Monsieur Paui-Fréd. Courvoisier, Banque, à la Chaux-de-Fonds.

» Louis Courvoisier-Sandoz, » »
» Fréd. Guanlllon, fabr. d'horlogerie » »

Madame veuve Streiff, » »
Monsieur Louis Gaillard, o »

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 bâtir , 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 . 1683-1

Mise st lo&Lia..
Monsieur Jac^b Augsbourger fait mettre

à ban , la propnHé de la Joux-Perret N° 1
qu'il a louée de l'hoirie de Guillaume Per-
ret-Gentil. Défense formelle est faite d'en-
dommager la forêt, les murs et clôtures,
de fouler les herbes et d'établir des sen-
tiers. Une surveillance sévère sera exer-
cées et les contrevenants dénoncés à l'Au-
torité.

Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1884.
JACOB AUGSBOURGER .

Publication permise
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'̂"' î.^̂^ ŝ̂ ^̂^̂ AUX PIEDS il
H moyennant l'Eerisontylon Zulin remède d'une effic acité incontestable. K&ÊL

$%! Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon.
WBë Chaz tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. |||
HH Exiger la signature des pharma- ;;V<5* » ' ^Y^T^-^̂ S WÊkBl ciens préparateurs C^y -^^-rr^ ŷ ^- f̂ -C-C-^-^ 
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'ÊÊÊÊ EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil- u. nS -

?070-iC3

ilpisap ie Contellerie
- et Raccommodages de para pluies ¦

37, Rue des Arts, 37 1482-2

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
modérés, s'attirer une bonne clientèle.

TTn hnmmfl d'âse mur desiro trou"UIl IlUliUlJO ver de l'occupation dans
un bureau ou des écritu res à domicile. —
Prétentions modestes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2003-3

TTn nPavPHP de lettres cherche à se
UIl yi aVOUI placer de suite dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 13, aux rez-de-chaussée.

2015-3

TTna f î l l p forte et r9DUS''e se recom-
UIlC 1111C mande pour aller en jour-
née, soit pour laver, écurer ou soigner
des malades. - S'adresser chez M. Fetter,
faiseur de ressorts, Gibraltar 15. 2020-3

Une jeune et nonneie anemanae cnercne
à se placer dans une bonne maison

bourgeoise. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1953-1

Un ta Monteur ¦j sarsïas'
pièces cylindre désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1946-1

TTn ioilTlO hflïïlïïlP de25an s demandeune
UIl JOUll O IIUMIO plaCe comme com-
missionnaire ou homme de peine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse une per-
sonne d'âge mûr se recommande pour
faire un petit ménage ou garder des en-
fants. 1914-1

Un bon sertisseur *y?5»
pendant trois ans dans une maison de la
localité, aimerait entrer de suite dans un
atelier de la Chaux-de-Fonds. - Certificats
de capacités et de moralité à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1964-1

Annrpnt î  ^n demande comme ap-
JiJJ JJ I Cl l l l .  prenti poëlier , un jeune
homme, ayant quitté l'école. Rétribution
delsuite . — S'adresser à M. Albert BARTH ,
poftlier-fumiste , rue des Arts 27. 1982-4

On A amonAa de suite2apprenties,
UIl UCUldllUe i poUuen,e et une
finisseuse de boites or et argent.

S'adresser à Mlle Sophie HOFSTETTER ,
rue de la Promenade 9. 1990-2

AnTÏÏ"Pnti ®n demande un apprenti
"l*r cu l,M monteur de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-2

frPÎÎ VPI1P <->n demande de suite un
UI a V C U I  ¦ IJQJJ graveur de lettres,
de toaie moralité , à l'atelier A. DUCOM-
MUN et Cio , décorateurs ; Trois-Portes , n» 4,
Neuchâtel. 1991-2

PnlîÇÇPllÇP <-)n demande de suite
r Vllo oCUoCi uue assujettie polisseu-
se de boîtes d'or ou , à défaut , une bonne
ouvrière. — S'adresser rue du Puits 13,
au second étage. 1993-2

fin HpmnnHp une Jeune fl,le de
UIl UeiUdllUtt 14 a Ï5 anS j pour ai-
der aux travaux de ménage après les heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1970-2

^PPVîl îltP On demande une servante
OC1 Vaille» propre et active, pas trop
jeune , pour faire un petit ménage et pren-
dre soins des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1974-1

On demande ̂ ZTl^Z]
habile et bien au courant des tournages de
boites légères. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1977-1

Tf l î l IP l lÇP On demande de suite une
1 alllOUoOi ouvrière tailleuse , ou à

défaut une très bonne assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-1

AnPYlt  Une ancienne Compagnie fran-
iiycill» cajse d'assurance sur la vie,
opérant déjà dans le canton , demande un
agent général pour le canton de Neuchâ-
tel ; écrire de suite à M. Fritz Kundert ,
Chaux-de-Fonds. 1969-2

A lfll lPP dans un des plus beaux vil-
1UUCI j ages du ignoble et à 2 pas

d'une gare , un magnifique appartement de
3 pièces avec dépendances , plus , part à un
jardin et jouissance d'un verger. Une des
chambres est très grande , avec un balcon
d'où l'on jouit d'une vue admirable. On
serait disposé de louer pour l'été seule-
ment au prix de fr. 200 , mais on préfère
louer à l'année , au prix de fr. 300. Entrée
de suite ou un peu plus tard.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2009-3

fr iamhr'O Une jolie chambre meu-
VillaHlUI O. blée est à louer à une da-
me ou demoiselle d'ordre et de moralité.

S'adresser à Madame C.-A. Henry, rue
de Bel-Air 8. 1999-3

rhamhro A louer de suite , une jo-
UlldlllUI C. iie chambre à 2 fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au second étage. 1971-2

rhfllYlhrP A louer de suite, à un ou
UI I c U l I L M  X3m deux messieurs, une belle
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Parc 74 , au troisième
étage , à droite. 1968-2

rh omVwa A louerune chambre meu-
liIIalUUI CM blée. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

2018-3

r h a m h rP A louer de suite une cham-
Ullal I lU! D« br6j au soleil , meublée ou
non , à 1 ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 4.
au deuxième étage. 2006-3

A lflllPP de suite , a une personne de
1UUC1 toute moralité , une cham-

bre indépendante, non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1954-2

A lflllPP ^e su"e une *cnrle avec tou-
1UUCI tes ses dépendances. Un ter-

rain servant à l'usage de chantier.
Pour St-Martin prochaine , un logement

au premier étage , exposé au soleil ; le tout
situé rue de la Charrière.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Demoiselle 74. 2021-3

A ramai t Va ensemble ou se par é-1 OUI OUI O, ment, une belle grand»
chambre à deux fenêtres et un joli cabi-
net à une fenêtre , non meublés et indé-
pendants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1972-2

A wamativa Pour 'e mois de juin ou
1 CUlCUI t3 pour st-Martin 1884,

plusieurs appartements de trois pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2°"' étage, 1888-2

A lflllPP c'0 suite un bel apparte»
1UUOI 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. 1781-1

CFlSmhrP ^ louer une chambre in-VllaillUl C« dépendante , à un mon-
sieur tranquille, ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Collège 15, au
rez-de-chaussée. 1952-1

Ph a m liro A louer , à un monsieurUliaillUl c" ne tr availlant pas à la
maison , une jolie chambre indépendante
et au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1912-1

A IfllIPP de suite , au centre du village^" IvlUGI deux jolies chambres,
meublées ou non , à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-1

A VPïl fîPP nne longue chaîne de
f* V CliUI C montre, 18 karats, pour
dame, et une paire de boucles d'oreilles
or , soignées. — S'adresser rue du Puits 25,
au premier étage. 1975-2

A VPtlriPP ae" ontil,s et quelquest\. VOIIUI  C spiraux pour régleuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1984-1

A VPTlHpp fante d'emploi , une ma-
VOUU1 C chine a régler, ainsi

qu'une plaque à marbrer le dianfant et l'é-
crase-diamant ; on" céderait ces objets à
des prix très bas. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1943-1

TTn n op i n l i i io  a été laissé à la Ban-
UH pd rdp iUlO que RUSCKEI. en
échange d'un autre parapluie , marqué
A. R. — Prière d'y rapporter ce dernier et
de reprendre le premier. 1996-2

PppHll Dimanche, depuis la rue Neuve
F CI UU a ]a rue des Arts , un carton,
renfermant 6 platines, n"' 90199/204 , avec
pierres rubis. — Le remettre , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1983-1

PppHll depuis le Casino à la rue de
i c I UU l'Envers , en passant par la
rue des Arts, une broche vieil argent,
tête émaillée au centre , entourée d'un cer-
cle jaune. — La rapporter , contre récom-

• pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1948-1

£*,lo«»,-fc*-u.s aux a-toattoir s
du H Mai au 17 Mai 1884.

NOMS i jj . i J . 3
des bouchers. -5 a g « •£ £ % a^a o o a va 0 « ou ti « ^ U a. > - H

Boucherie Sociale . . !_ — ! 7 — _ ¦ 1 \\% ï 8
Alfred Farny . . . . _ — i 4 — _ i  3 ! 7 j 3
Julien Favre . . . . — — | 3 — :— i 4 I 4 J 2
Mari Metzger . . . — — ; 4 — i — — I 4 J 3
fiermann Gratwobl. . — —î 2 —  — — i 3 ;  1
Gottlieb Rocher . . . — —| i — : — j i .— j —
Jean Gnœgi fiis . . .]—  —! 1 ! — i 2 i  1
Jean Wutrich . . . |— — j 2 —  ;— !— | 2 i  1
Daniel Zuberbûhler. . — —! 1 — j — I —  1 i |—
Ferdinand Epplépère „ — — 1 — — 1 i —
Abram Rueff . . . . : — — ] 2 — ;— : - I i ! 1
Fritz Roth . . . . — — i l —  — ; —  ! 2 | i
Ulrich Pupikofer . . :— — — — —! 2 : 4 I —
David Denni . . . . i— — j — — ;— \ i0 i 3 I —
T i. • : J ' O : en : iJOSepu JCHZer , . . : . j 1. : : a : s j 1
Jean Gnœgi père . . : — — j — i— j— \ 2 ; i j —
Veuve Henri Galland . :— — — — I—! 1 j— i —
Pierre Widmer . . ::— — — —:—: 1 — '¦ —
Marie Liniger „ . : — .— — .— — 5 ; 2 —
Abram Girard . . • I—j— i—!*— [— ! 3 ! 2 i —
AlbertRuffli. . . . !>— * — —;—! 1 i 6 ! —
Albert Richard . . u — |— i— — :— ¦ 1 1  —
Edouard Galland fils « j  — !— \ — \— :— j  1 j— j —
Louis Heymann . ." . i — !— '. — ; 2 — ; —  i 5 !—
François Brobst . . o - — i— — .— ¦— \ . — —J.-André Niffenegger ; : —'— — :— \— -5 — —
Fritz Heimann . . .*• — !— . — | I .— I 1 [ 7 | —
André Schurch . . » ]  — j — ! — '.— !—¦— j 1 i —
Eugène Baume . . „ ¦ — '.— —— I — — • 8 ¦ —
Melchior AlHmann . , ] — i — i — — i — j —  j 2 j —
Edouard Schneider . . I — '¦— j — — \—i 1 i— ! —
Alfred Millier . . . j —j—j —M "! * i" l '-Arnold Widmer ¦ . - i — ; ; — - ; j — i — j —
Benoit Frutig , . . :"~ ; — ;— —
Eugène Baume . . . i — . |"~ : j i "~ !— I —

TOTAL . . j — ; 1 30 3 — : 57 ' 83 ' âO

ÉTAT DES BESTIAUX

On demande tff 5SSK
bien la vente pour servir dans un maga-
sin , ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1959-1

Guillocheur, g^ande ™ ^
S'adresser chez M. Ed. Bertschy, rue de

la Chapelle 3. 1956-1

(\n Hamsinrlo «nloii ouvriermoii-
UIl UOlIldllUG teur de boites en or
comme tourneur. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1951-1

fin nPïîPP TllîïPPP de suite une jenne
Ull uUùll G pittUCl fille comme aide dans
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1920 1

fil! fiPliPP lllflPPP un Je»nc homme,
UIl UDÙll U JJlabUl ayan 'terminé ses clas-
ses, dans une bonne maison de commerce ,
pour y faire son apprentissage.

A la môme adresse on demande , pour
cet été ou pour St-Georges 1885, un loge-
ment de 4 à 5 pièces , situé si possible dans
une maison moderne et au centre des af-
faires — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1930-1

Fmaî l lpi lP  Un ouvrier émailleur,
I - l I i a l I l C U I  > connaissant bien sa par-
tie , cherche à se placer pour le commen-
cement de Juin.. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1915-1

r^m a i l l o i i r  Dans un bon atelier
Ll llcUl i eUI  . d'émailleur de la localité
on demande une bonne ouvrière peintre ,
une jeune fille peintre assujettie et un
jeune homme qui désire apprendre la par-
tie d'émailleur; entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, cinq mille beaux
émaux a vendre. 2004-8

1 

AcCHÎpt t rP  Ondefnandedesuiteune
-rlaaUj Glirc. assujettie finisseuse de
boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2u07-3

V i ei l  pi ir  MM. Courvoisier Frères
w IMICUI • demandent comme visi-
teur de Remontages, une personne ac-
tive, très capable et de toute confiance,
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylindre. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Entrée de suite.

2010 3

fin hAr Inffpr très caPable, con-LII HUI lUgCl naissant les échap-
pements ancre et cylindre et
pouvant poser des cadrans mé-
tal et argent , pourrait avoir
une bonne place à l'année dans
un comptoir de la localité. En-
trée au plus vite. — S'adresser
par lettre au bureau, sous ini-
tiales P. L. M. 2012-3
Tûl inp f i l lo  On demande de suite
UCU11C UUe« une jeune fille pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2013-3

On demande £°5 uent bu°nn S
pierriste, ouvrage suivi et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2014-3

Î M ia k ol o i i r  On demande un bon ou-
lUBlVeiCUI . Trier nickeleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2016-3

TTn f i fo ij û i i i»  d'ornement pourrait
UIl yi aVCUI entrer de suite à l'ate-
lier de M. Arnold Fehr, rue du Premier
Mars 12. 1998-2

A VPnHpP un bon ]it comPlet > Dois'n. V CI1U1 C de lit , paillasse à ressorts,
trois coins, matelas en crin animal , duvet,
traversin et oreillers ; une table de cuisine,
un établi avec pieds, un canapé, deux hor-
loges et un cornet si-b. Le tout en très bon
état et à bas prix. — S'adresser au bureau,
de I'IMPARTIAL . 2008-3-


