
(Suite.)
La leltre adressée aux Sociétés de conslruc

tion de la Chaux-de-Fonds a provoqué les répon
ses transcrites ci-après :

1° De la part de la Société Y Immobilière :
Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1885.

Monsieur Henri Morel , président
de la Commission des maisons ouvrières

En ville.
Monsieur ,

Le 27 novembre écoulé vous nous avez com-
muniqué les idées générales qui doiven t servir
de base à l'examen de la question des maisons
ouvrières , renvoyé à la Commission que vous
présidez.

Ces idées se résument comme suit :
1° Construction de maisons doubles à deux lo-

gements avec petits jardins , destinées à être
vendues aux locataires avec paiement par amor-
tissement.

2° Construction de maisons renfermant des lo-
gements à bon marché, à la disposition de loca-
taires auxquels leurs ressources ne permettent
pas de devenir propriétaires.

3" Répartition des constructions sur divers
points , pour éviter si possible les agglomérations
désignées sous le nom de cités ouvrières.

i° Les constructions devraient être faites dans
des conditions qui permissent de fournir des lo-
gements de fr. 330 par an , au maximum.

Vous nous demandez s'il entre dans nos vues
de travailler à ce but , et vous annoncez que vous
recevrez les communications que nous jugeons
utiles devoir faire , et que vous êtes prêt à confé-
rer avec nous , s'il y a lieu.

Notre comité réuni en décembre a décidé , après
examen de votre lettre, qu 'il vous serait trans-
mis la réponse suivante :

Quant au premier point :
Avant l'initiative que vous avez prise, nous

avions arrêié la construction d'un certain nom-
bre de maisons doubles avec jardins , destinées à
être vendues. Les travaux préparatoires sont
avancés , et la construction proprement dite pourra
être commencée au premier printemps.

Quant au deuxième :
Nous envisageons que pour le moment nous

avons suffisamment de maisons locatives, et nous
bâtissons pour vendre.

Quant au troisième :
Nos maisons seront réparties dans des quar-

tiers différents.
Enfin , quant au quatrième :
Nous n 'avons pas encore résolu le problème

des loyers d'un maximum de fr. 350. Nous nous
rapprochons de ce chiffre , mais dans noire opi-
nion il ne pourra être atteint que par la cons-
truction , qui ne nous paraît pas désirable , de
grandes maisons-casernes.

Nous sommes à votre entière disposition si
vous pensez qu 'une confé ren ce serait utile , et
nous serons toujours prêts à vous fournir les
renseignements que vous voudrez bien nous de-
mander.

Nous vous présentons , Monsieur , l'assurance
de notre considération distingué e

Au nom de la Société Immobilière :
Le secrétaire,

(A suivre.) J. BREITMEYER .

Constructions ouvrières
4 à la Chaux-de-Fonds

La torpille terrestre Pfund-Schmid. —
On vient d'expérimenter à Thoune la torpille ter-
restre , inventée par MM. Pfund , major du génie,
et Schmid , mécanicien , à Zurich. Les résultats
ont été bien supérieurs à ceux de la torpille Zu-
bowitz.

La torpille Pfund-Schmid est remarquable par
sa simplicité et son petit volume. Elle se compose
d'une triple enveloppe de fonte , organisée de façon
à denner un très grand nombre d'éclats ; d'une
charge intérieure de gélatine exp losive ou de dy-
namite , et d'un appareil d'inflammation très in-
génieux.

Le jeu de cette mine portative est absolument
sûr ; dans les essais faits , il n 'y a pas eu un seul
raté.

Avec une petite charge de d ynamite , ob ob-
tient de 250 à 300 éclats , projetés sur un rayon
d'environ 200 mètres , et très suffisants pour met-
tre un homme hors de combat.

De plus , MM. Pfund et Schmid ont construit
sur le même système des torp illes éclairantes.

La pomiculture en Suisse. — La pomicul-
ture suisse produit annuellement en moyenne
25 millions de francs , ce qui correspond au 4 %à un capital de 625 millions de francs.

Chronique Suisse.

BERNE. — La Commission chargée de procé-
der à la réorganisation de l'administration com-
munale de Berne a décidé que la Municipalité
serait composée de cinq membres recevant cha-
cun 5000 fr. (le président 5500 fr.) Actuellement ,
le système des sections existe encore à Berne.

— Il paraît que ce n 'est pas seulement à Por-
renlruy ei à Interlaken que la direction de la
Banque can 'onale en a fait des siennes; Selon la
Freiheit de Berne , le n° 24 de la Feuille officielle
(allemande) publ ie la vente d'une parcelle de
terrain appartenant à la Société de construction
de Weissenbuhl près de Berne. La taxa cadastrale
à l'impôt foncier est de fr. 660 . Là-dessus la Ban-
que cantonale possède une hyp othèque de dix
millle francs.

— Mardi matin , le nommé David Rossé, âgé
d'une soixantaine d'années , cultivateur à Ipsach ,
près Nidau , s'est pendu au grenier de sa maison.
On ignore le motif de ce suicide . Depuis quel-
que temps . Rossé s'adonnait à la boisson.

SCHAFFHOUSE/.. — Un crime horrible a été
commis le jour de Pâques, à la tombée de la.
nuit , dans une maison des environs immédiats de
la ville de Schleilheim. Un homme dans la force
de l'âge a aggrédi un vieillard de 60 ans demeu-
rant dans la même maison et l'a frappé d' un coup
de hache à la tête. La femme de ce malheureux
ayant voulu venir à son secours reçut également
un coup de haché qu i l'étendu morte aussitôt. Le
vieillard , dont le crâne était brisé, n'est mort
que quelques heures plus tard.

Nouvelles des Gantons.
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Amphithéâtre. — Conférence publique et
gratuite , jeudi 9, à 8 */» n - du soir. « Les hor-
loges électriques », par M. A. Favarger , ingé-
nieur-électricien , à Neuchàtel.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 9, à 8 h. précises du soir, au local ,

Commission centrale de bienfai-
sance. — Réunion mensuelle , jeudi 9, à

THôiel-de- Ville.
Munici palité. — Réunion du Conseil géné-

ral , vendredi 10 , à 5 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Chaui-de-Fond m.

France. — Hier, la Chambre des députés a
procédé à l'élection de son président en rempla-
cement de M. Brisson. Trois tours de scrutin ont
été nécessaires.

Voici les résultats :
1er tour : MM. Fallières , 163 voix. — Floquet ,

147. — Philippoteaux , 83.
2n,e tour : MM. Fallières , 184 voix et Floquet ,

184.
3me lour : MM. Floquet , 179 voix et Fallières

175.
En conséquence , M. Floquet est proclamé pré-

sident dé la Chambre.
M. Devès est élu vice-président , en remplace-

ment de M. Sadi-Carnol , par 211 voix contre M.
Anatole de la Forge, qui en a obtenu 111.

— Le Sénat a voté le crédit de 150 millions
pour le Tonkin , par 211 voix contre 6.

— Les députés de l'extrême gauche ont reçn
mardi , à la salle du Grand-Orient , à Paris , des
délégués anarchistes demandant au groupe de
l'extrême gauche d'inviter le peuple de Paris à
une grande manifestation publi que dans les rues
de Paris pour demander la mise en accusation du
ministère Ferry et la conclusion de la paix.

Les députés ont refusé énergiquement de se
mettre en tête d'une telle manifestation.

— Une session extraordinaire des assises est
convoquée , à Chalon-sur-Saône, pour juger le»
anarchistes de Montceau-les-Mines.

— Une dépêche de Perpignan , 8 avril , dit
qu 'une partie de l'usine de dynamite de Paulilles
vient de faire explosion et que la nombre des
victimes est de huit.

— Lundi soir , à Douai , deux employés de la
gare, ayant voulu se garer pour laisser passer le
train 14 , ont été atteints par une machine en
manœuvre et tamponnés d' une façon affreuse.

On désespère de les sauver.
Russie. — Une dépêche de Moscou , 7 avril ,

annonce qu'un incendie a déti uit une grande fa-
brique. Quinze ouvriers , trois enfants et un lieu-
tenant de pompiers ont trouvé la mort dans les
flammes.

Mexique. — On télégrap hie de Mexico qu 'il
y a eu un grand incendie à Puebla. Le feu a pris
dans un dépôt de gazoline, près de l'hôtel Dili-
gencia , et a presque entièrement détruit la vaste
fabrique de cigarettes Julio. On croit que treize
employés ont péri dans les flammes.

Nouvelles étrangères.



Le meurtrier avait brusquement assailli sa
victime, sans prononcer un seul mot. Il nourris-
sait une haine féroce contre le défunt. Le misé-
rable est allé lui-même se livrer à la police de
Schaffhouse. C'est un paysan qui passait pour
très riche.

ARGOVIE. — Le correspondant d'un journal
de Lenzbourg s'est donné la peine de compter le
nombre des discours tenus à la Consumante ar-
govienne pendant le premier débat. Au cours des
33 séances, il n'a pas été prononcé moins de 944
discours , soit plus de 28 en moyenne par jour. Le
plus verbeux des orateurs a été M. Kalt , prési
dent du tribunal de Lenzbourg ; il a 47 discours
à son actif. Viennent ensuite l' avoca t Tanner et
M. Baldinger avec 39 discours , M. Kurz avec 36,
M. Isler avec 34, M. Jaeger , avec 33, etc.

TESSIN. — Il est tombé de la nei ge à Bellin-
zone dans la nuit  de lund i à mardi. Le sol était
tout blanc , ce qui contrastait fort avec l'herbe
déjà verte et la masse de fleurs dont la croissance
avait été singulièrement activée par la chaude
température de ces jours passés.

VAUD. — Le mouvement général des affaires
de la Banque cantonale vaudoise a été , en 1884,
de 1 milliard 171 millions. Les bénéfices nets se
sont élevés à 1,009,126 fr. 35, que le Conseil gé-
néral a décidé de répartir comme suit :

Amortissement du compte d'immeubles , 50,000
francs ; réserve spéciale pour pertes éventuelles ,
170 ,000 fr.; dividende 6 p. cent, soit 30 fr., sur
24,000 actions , 720,000 fr.; fonds de réserve sta-
tutaire , 45,000 fr.; personnel de l'établissement ,
15,000 fr., à compte nouveau , 9,126 fr. 35.

LES ORME8
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H1GNJEVY GRÉVILLE

Notre histoire est une légende; nous aurons un mau-
solée magnifique où les amants des temps à venir ap-
porteront des couronnes et des serments; nous n'aurons
plus que des mérites , quoique notre fin ait été stérile
pour les autres et pour nous. Mais que nous vivions
respectueux l'un de l'autre, résignés a n 'être que des
amis, combattant à toute heure contre le sentiment qui
nous entraîne , vainqueurs de nous-mêmes , voilà ce que
le monde ne peut admettre ; il ne croira jamais que nous
soyons vainqueurs , là où succombent les autres; il a
sa petite moyenne , son lit de Procuste sur lequel il me-
sure tout ce qu'il s'arroge le droit de juger. Il eût été
bien simple de ne pas nous soupçonner; mais si une
fois nous avons excité la curiosité publique , nous lui
appartenons jusqu'au dernier souffle; elle ne nous par-
donnera jamais d'être en dehors des conditions ordi-
nai res, en un mot plus grands que nature. Elle se venge
en nous calomniant; il n'y a rien là que de très sim-
ple. Eh bien , Flavie , donnez-moi courageusement la
main; nous nous sentons si fort au-dessus Jes autres
que cela doit nous donner du courage. Ainsi que des
martyrs livrés aux bêtes dans le cirque , faisons face à
la foule; la grandeur de notre sacrifice nous emporte
bien au-delà de leurs vaines clameurs, et nous plane-
rons sur leurs tètes, portés par nos vertus !

".f irt iutt ioT. interdite pour les journaux n'ayant pat trait * ave ; la
Sootèti des gins dt lettres.

Il se pench a vers elle et toucha délicatement du bout
du doigt les bandeaux de ses cheveux , que le vent avait
soulevés.

— Je suis tout blanc , Flavie, reprit-il , vos cheveux
se sont argentés. Nos années ne sont pas très nombreu-
ses, et nous sommes vieux , vieux d'esprit et de corps ,
brisés par la lutte. Ce qui m'a fait le pus souffrir , et je
sais que pour vous il en est de même , c'est d'avoir été
forcé de croire à la méchanceté humaine. Il me sem-
blait impossible que l'âme des hommes fût faite d'un si
vil limon. Puis , je me suis consolé; je me suis dit qu'au
fond il y a dans ces honteuses pensées , dans ces mé-
chantes paroles , plus de bêtise que de cruauté , plus
d'indifférence que de parti pris , plus de vanité que de
venin , et j' ai été pris d' une grande pitié pour ceux qui
font tant de mal sans en avoir seulement conscience.
Dites , Fla\ie , ne leur pardonnerez-vous pas comme
moi ?

— Ah ! s'écria-t-elle , je pardonne tout , tout , pourvu
que je vous voie sourire , et que je vous entende me
parler!

Il lui sourit , avec une expression sur sa figure telle
que le rayon de soleil qui , perçant tout à coup les nua-
ges, les enveloppa de lumière en cet instant , ne répan-
dit pas plus de clarté sur le sombre paysage-

Et maintenant , dit il. retourno ns aux Ormes , partons
à l'instant: j' ai amené vos poneys et le panier ; vous
dormirez ce soir sous le toit de votre enfance; et de ce
jour , Flavie , jusqu 'au jour où l'un de nous aura la triste
mission de fermer les yeux de son ami , nous ne serons
jamais séparés pour plus de quelques heures. Nos
âmes sont jeunes , et vous verrez combien nous se-
rons encore Heureux , malgré nos luttes , malgré l'en-
vie !

Inutile de dire que le monde pri t très mal une réso-
lution qui lui prouvait le peu de cas que ces honnêtes
gens faisaient de lui. Le scandale ne fut pas énorme, par
la raison que tout le mal était fait d' avance; mais cer-
taines femmes dont la conduite n'était même plus l'ob-
jet d'un commentaire , parce que depuis dix ans on
avait épuisé à leur sujet tous les discours , déclarèrent
hautement qu'elles ne recevraient plus madame Dan-
nault. Elles n'eurent pas la peine de lui fermer la porte,

car eelle-ci-ci ne se montra plus que chez quelques amis
éprouvés , pleins pour elle et pour Marcel d'admiration
et de sympathie.

Lorsque le livre d'Avellin parut , il se trouva un
critique , ancien favori de madame Tirouln , pour s'é-
tonner qu'un écrivai n si éminent enseignât si bien
des vertus qu'il pratiquai t si peu.... Marcel , en li-
sant son article eut une fois de plus pitié de la bêtise
humaine.

Quinze années ont passé; Flavie porte une magnifi-
que couronne de cheveux blancs, mais l'éclat de son
teint porte témoignage pour la fraîcheur et la jeunesse
de son âme. A mesure qu'elle et son ami deviennent
plus vénérables , ils sont moins sévères avec eux-mê-
mes et se permettent parfois la joie de feuilleter un
livre côte à côte. L'union parfaite de leurs âmes les a
consolés de tout .

FIN

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.

Séance du 4 avril 1885.
Société de tir. — Le Conseil a sanctionné un

règlement en 26 articles de la Société de tir de
campagne de Couvet.

Instruction publi que. — Il a confirmé les no-
minations faites par la Commission d'éducation
de la Brévine de Mesdemoiselles :

a. Rose-Elise Matthey-Jeaniet , au poste d'ins-
titutrice de la 2e classe mixte de la Brévine.

b. Angéline-Vanda Clemmer , au poste d'insti-
tutrice de la classe mixte permanente de la Cha-
tagne.

— U a accordé un brevet de 1er degré à 2 aspi-
rants et 2 asp irantes , et un brevet de 2e degré à
2 asp irants et à 5 aspirantes au brevet de capacité
pour l'ensei gnement primaire , lesquels se sont
présentés aux examens qui ont eu lieu à Neuchà-
tel les 30 et 31 mars , 10r et 2 avril 1885.

Emprunts . — Il a autorisé la municipali té de
Peseux à contracter un emprunt de fr. 10 ,000 ,
destiné au paiement des frais résultant de l'ac-
quisition d' un champ devant servir d'emp lace-
ment à un bâtiment dans lequel seraient installés
les divers services public s de la localité.

— Il a autorisé la commune de St-Aubin à
contracter, auprès de la flanque cantonale neu-
châteloise , nn emprunt de 3000 francs , pour être
affecté au paiement de la dette occasionnée par
les travaux de construction d'un bâtiment adja-
cent à la maison d'école de cette localité.

Règ lement municipal.  — Il a sanctionné un
arrêté pris par l'assemblée générale de la muni-
cipalité de Montmollin , le 3 novembre 1883, et
portant modification aux articles 13, 43 et 74 du
règlement municipal de cette localité dans le sens
de la réduction : a. du délai à observer pour la
convocation des électeurs munici paux à 3 jours ;
b. du nombre des membres du conseil municipal
à 3 ; c. du nombre des membres de la commission
d'éducation à 5.

Insp ection du bétail. — U a nommé les ci toyens
Adamir Renaud , à Rochffort , et Oscar Roulin ,
aux Grattes , aux fondions d'inspecteurs-sup-
pléants du bétail de Rochefort , en remplacement
du citoyen Fritz Clerc, démissionnaire .

Séance du 7 avril 1885.
Ing énieur cantonal. — Dans sa séance de ce

jour , à la suite d' une enquête administrative le
Conseil d'Etat a révoqué le citoyen Henri Ladame
des fondions d'ingénieur cantonal.

— Il a nommé le citoyen Antoine Hotz , ingé-
nieur civil à Neuchâlel , diplômé de l'Ecole poly-
techni que fédérale , lieutenant-colonel , ing énieur
de la IIe division de l'armée, aux fonctions d'in-
génipur cantonal.

Elections . — Il a décidé de convoquer :
1° Les électeurs du collège de la Chaux-de-

Fonds , pour les samedi 25 et dimanche 26 avril
courant , aux fins d'élire un député au Grand
Conseil en remplacement du citoyen Albert Per-
ret , décédé.

— 2° les électeurs du culte protestant de la pa-
roisse de Noiraigue pour les samedi 18 et diman-
che 19 avril courant , aux fins de procéder à l'é-
lection d'un pasteur en remplacement du citoyen
Léopold Coste, démissionnaire .

Paroisse des Verrières. — Il a décidé d'inviter
le bureau du Synode à fa i re desservir provisoire-
ment , pendant une année , le poste vacant de
pasteur de la paroisse des Verrières , pour lequel
il ne s'est présenté aucun candidat.

Bâtiment scolaire. — Il a sanctionné , sous di-
verses réserves, les plans et devis ainsi que la
convention intervenue entre les municipalités de
Wavre et de Thielle pour la construction d'un
bâtiment d'école à Wavre.

Sanction. — Il a sanctionné un règlement en
14 articles pour les ouvriers des ateliers de me-
nuiserie du citoyen G. Wyser , à la Chaux-de-
Fonds.

Art dentaire. — U a autorisé le citoyen Jean-

Besançon. — Les journaux bi sontins annoncent
que le Consulat suisse de Besançon s'est chargé
de réunir les dons pour la souscription ouverte
en faveur du monument Daniel JeanRichard , au
Locle.

Frontière française

/, Neuchàtel. — Samedi dernier , une inté-
ressante cérémonie réunissait dans la grande
salle du Collège des garçons , à Neuchâlel , un
nombreux pub lic. La Société de dessin profession-
nel, fondée en 1869 dans le but d'offrir  aux jeu-
nes gens, apprentis ou ouvriers , l'occasion d'étu-
dier un art dont la connaissance n'est plus à dé-
montrer , terminait sa dix-sep tième année sco-
laire par la lecture publi que du rapport général
et la distributi on des prix en argent aux élèves
les plus capables.

Il résulte du rapport que les cours ont été gé-

nérale suivis avec zèle et régularité, qu 'il y a eu
de l'application , du travail et des progrès.

84 élèves ont suivi les cours qui ont duré du 4
novembre 1884 au 28 mars 1885.

Age maximum , 30 ans ; âge minimum , 14 ans;
âge moyen , 16 ans , 8 mois.

De ces 84 élèves, 28 sont Nenchâtelois , 47
Suisses d'aulres cantons , 6 Italiens , 2 Français ,
1 Allemand.  Parmi ces 84 élèves, 33 sont des
écoliers. Il est à regretter que les Neuchâtelois
restent à l'écart et ne profitent pas, avec plus
d'empressement , de l'occasion de s'instruire qui
leur est offerte.

,*t Souscription patriotique. — Sous ce titre ,
les j ournaux de Neuchâtel-Ville publient l'avis
suivant :

« Un Comité d'initiative , composé de citoyens
français habitant Neuchàtel , fait appel à la géné-
rosité de ses concitoyens du canton pour envoyer
à leurs frères d'armes actuellement au Tonîcin
leurs offrandes palrioliques qui seront pour eux
un adoucissement à leurs souffrances , en même
temps que la preuve de la vive sollicitude dont
les enlourent de si loin tous les Français.

» Les dons , en nature ou en espèces, peuvent
être déposés chez M. E. Hummel , rue de l'Hôpi-
tal , 9, et chez M.Jules  Lesegretain , Café Fran-
çais , où ils seront reçus avec reconnaissance. Le
total des offrandes sera adressé à l' « Union des
Femmes de France».

Chronique neuchâteloise.

I BUBKAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 8 avril.

Le minimum qui était hier au sud de la Bretagne
était ce matin en Allemagne. Le vent est revenu du nord
sur les côtes de la Manche et de l'Océan; il est fort sur
le Pas-de-Calais et à Cherbourg. La température monte,
excepté au centre et au nord-ouest de l'Europe. En
France , il a plu sur tout le littoral et au centre; des ora-
ges ont éclaté à Biarritz et à Clermont. Les pluies cesse-
ront , excepté au sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



*t Comité des ouvriers sans travail. — Le Co-
mité des ouvriers sans travail estime qu 'il y a
lieu de fonder sans retard Vouvroir dont il a
parlé dans son Appel à la population. En consé-
quence, il prie les dames de bonne volonté qui
seraient disposées à l'aider dans l'établissement
de cette utile institution , de bien vouloir se ren-
contrer à l'amp hithéâtre du Collège pr imaire ,
vendredi 10 avril , à 3 heures après midi , pour
entendre les propositions et les explications qui
leur seront présentées par deux membres du Co-
mité délégués à cet effet. Le Comité.

' Société des Jeunes commerçants . — La So-
ciété des Jeunes commerçants célébrera , samedi
11 courant , par un banquet , — qui aura lieu lieu
dans la grande salle des Armes-Réunies , — le
43e anniversaire de sa fondation. MM. les mem-
bres passifs et honoraires sont invités à prendre
part à cette petite fête intime.|

,'„ Naissances. — Les lecteurs de L 'Impartial
ont dû lire avec quelque surprise la liste de l'état
civil de notre ville , pour la semaine du 30 mars
au 5 avril. Le nombre des naissance s, pour ces
7 jours , s'élève à 32 (15 garçons et 17 filles)! Sur
ce nombre il n 'y a eu aucune naissance multip le,
et — ce qui mérite certainement une mention
spéciale — « ces 32 chérubins portent le nom de
leur père ! »

Après cela , qui viendra dire encore que la
grande cité montagnarde est un foyer de démo-
ralisation ? Ikse.

/, Théâtre . — Nous apprenons avec plaisir
que M. Talbol , sociétaire de la Comédie française ,
donnera une représentation dans notre ville , le
mardi 14 avril courant.

Les habitués de noire théâtre n ont , bien cer-
tainement , pas oublié la représentation du .Roi
s'amuse, dans laquelle le rôle de Triboulet était
si mHgislralement tenu par M. Talbol .

/„ Suicide .— Avant-hier , mard i, on a trouvé
dans l'écurie de la maison portant le n°4 , au Va-
lanvron , le nommé R., menuisier , qui avait mis
fin à ses jours par la strangulation. R. était âgé
d' une soixantaine d'années et habitait rue de
l'Hôiel-de-Ville ; il était , paraît-il , adonné à la
hoisson.
.", Fanfare du Noirmont. — Dimanche pro-

chain , la Fanfare du Noirmont , sous la direction
de M.Jules Imhof , donnera deux grands concerts
dans notre ville. Ces concerts auront lieu dès 2 h.
après midi et dès 7 h. du soir , dans la grande
salle du Restaurant de la Gare .

Chronique locale.

Berne , 9 avril. — On annonce que M. le con-
seiller fédéral Welti , souffrant encore de la ma-
ladie qui le fo rça l'an dernier d'interrompre ses
travaux , va prendre un congé et se rendra pro-
chainement à Lugano , où il espère trouver une
guérison comp lète.

— M. Francis Berton , consul suisse à San-
Francisco est mon à l'âge d* 55 ans. M. Berton
était parti de Genève, en 1849, pour la Califor-
nie . Après avoir été mineur , il s'adressa à un
compatriote M. Ritter , puis fut nommé caissier
dans la grande maison de banque de M. Henri
Hentsch , à ce moment consul suisse. Plus tard il
en devint l'associé; en 1868, à son départ des
Etats-Unis , M. Hentsch laissa à Berton , avec la
direction de la maison fondée par lui , les fonc-
tions de consul. Berton était également consul
du Portugal. C'était un homme honnête et géné-
reux et nos compatriotes de toute langue et de
toute position sociale recevaient toujours chez lui
le plus sympalhique accueil.

Souakim , 8 avril. — Les Anglai s ont occupé
Handoub ce mutin sans résistan ce.

Le Caire , 8 avril. — La police égyptienne a
notifi é au Bosphore un décret suspendant ce jour-
nal , puis elle a brisé les porte s de l'imprimerie
qu 'elle a occupée.

Le consulat et le consulat général ont prolesté
civilement et diplomatiquement contre cette vio-
lation de domicile.

Une vive agitalion règne dans la ville.
Londres , 8 avril. —- Le prince et la princesse

de Galles sont arrivés à Dublin. Une foule im-
mense les a acclamés ; aucune manifestation hos-
tile ne s'est produite.

Paris, 9 avril. — A la commission des finances
du Sénat , M. de Freycinet , répondant à une ques-
tion , a dit qu 'effectivement des préliminaires de
paix avaient eu lieu , mais qu 'avant de donner
suite aux négociations , il voulai t connaître l'opi-
nion du gouvernement chinois. En conséquence
il a télégraphié aujourd'hui à Pékin et ne pourra
affirmer que la paix est conclue qu 'après la ré-
ponse de la Chine.

_^_ 

Dernier Courrier.

du Canton de STeuehatel.
Jeudi S avril 4885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le trib unal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de dame Jeannetle Rueff née Bloeh , à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 5 mai.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la fail l i te du
sieur Rousseau , Louis-Emile , restaurateur au Locle In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
du Locle jusqu 'au samedi 2 mai.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Jeannette Jacol-Des-

combes née Bertboud. divorcée de Olivier , Louis-Henri ,
épouse en secondes noces de Jacot-Descombes , Edouard
Edmond , fondeur , quand vivait domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , décédée au Locle. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de la Cbaux-de Fonds jus-
qu'au mardi 5 mai.

Bénéfice d'inventaire de Reuge , Marian ne-Adélaïde ,
célibataire , décédée à Buttes. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au mer-
credi 6 mai.

Citations édiotales.
Le nommé Robert , Lucien , domestique , sans domicile

connu , prévenu d'abus de confiance et d'escroquerie , a
été condamné par défaut , par le tribunal de police du
Locle , à trois jours de prison civile et aux frais liquidés
à fr. 22»50.

La nommée Marie-Amynthe Maire , sans profession ,
ni origine connus , prévenue de vol de quatre billes de
croquet , a été condamnée par défaut , par le tribunal de
police du Locle, à deux jours de prison civile et aux
frais liquidés à fr. 22»80.

Publioations matrimoniales.
Dame Marie-Evodie Dubois née Vaucher , horlogère ,

domiciliée au Mont-de-Buttes , rend publique l'action en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers contre son mari le sieur Dubois , Paul-
Gustave , horloger , actuellement en séjour à Malpas ,
commune des Villers (France) .

Dame Fanny Leppert née Calame, sans profession , do-
miciliée au Locle , rend publique la demande en sépara-
tion de biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
du Locle contre son mari, le sieur Leppert , Carl-Wi l-
helm , propriétaire, aussi domicilié au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1885
Jeudi 9 avril: Lev . du sol. 5 h. 24; couch. 6 h. 41.
500. — Glaronnais défait six mille Autrichiens.
Vendredi 40 avril- Lev . du sol. 5Ji . 24 , coucb. 6 h. 42
1144. — Pour se passer de la protection de Tempe

rear , Schwyz s'allie avec Uri et Unterwalden.

George Munsch-Perret , à Neuchàtel , à exercer la
profession de dentiste daas le canton.

Pensées cueillies en passant:
Espérer I désespérer ! réespérer I ne font qu 'on

dans la vie.
* *

L'étude de Dieu amène à la profonde connais-
sance des hommes.

* *
Malheur aux victimes de la langue que la ven-

geance affine.
* *

Le plaisir de faire plaisir est le plus doux des
plaisirs.

* *
Mieux vaut ignorer toujours que d'en savoir

trop.
* *

L'envie ne se dompte pas , elle meurt à la peine.
* *

Nous appelons gens de goût , les gens qui ont
nos goûts et qui sont à notre goût.

La finesse est le sel de l' esprit , le sentimen t
son aromate.

* *
La curiosité est le chemin qui mène aux re-

grets et à la désillusion.
Aogusta COUPEY .

«L'espérance anime le sage et leurre le pré-
somptueux et l'indolent , qui se reposent incon-
sidéréraeat sur ses promesses. »

« L'esprit de l'homme est p lus pénétrant que
conséquent et embrasse plus qu 'il ne peut lier. »

* *
Dialogue suivant entre un jeune commis et son

patron :
— Vous avez demandé à me parler ? fait le

patron.
— Oui , monsieur.
— De quoi s'ag it-il?
— Je viens soumettre à votre équité une récla-

mation à laquelle , je n'en doute pas , vous ferez
bon accupil.

— Laquelle ? Je vous écoute.
— Rien de plus légitime. Je fais dans la mai -

son la môme besogne que Z... et je gagne trente
francs de moins par mois. Est-ce ju -te ?

— Non , mon ami ; vous avez raison... Je vais
diminuer Z... de trente francs I

Choses et autres.

des essais du lait du 34 Mars au I " Avril 488$.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms ot Domicile. f J Jfjjj J*J». Crf™°-
9 *> entier, écréme mètre.
m a

Liechti. Christ père , Bulles 12 . 41 31,8 3ô, 18
Mast , Christ., Gdos Crosettes 28 . 41 31,6 33,8 16
Frutschi , Ulrich , G. Cros"» 19 . 39 33,2 35,2 7
Oesch , Pierre , Sombaille 15 . 38 32,8 35,1 15
Hugoniot , Ed.. Valanvron 15 . 37 30,o 33,8 15
Biéri , Ernest , Bulles 6 . . . 37 31,8 34 ,8 14
Augsburger , J» Jacob , G. Cros1" . 35 30.9 33,8 10
Aiissburger. Jacob, Joux-Per"1 . 33 33.8 35.8 14
Hostettler , Christ., G. Crosettes. 33 33,8 35,8 10
Hurni . Christ , B" de la Capit» . 33 33,4 35,8 7
Dubois , Henri-Louis. Foulet . . 32 33,7 36, 10
Zimmermann , Ch". G. Croset'"» . i 29 33,5. 3 5 ,1 il

Ciiiiy, — Monsieur ! En réponse à votre honorée du
19 courant je viens vous dire que les personnes qui ont
pri s les Pilules suisses m'ont fait des compliments au su-
jet de leur effet , plusieurs personnes ont été guéries de
migraines qui les faisaient beaucoup souffrir. Je ne puis
donc que les recommander à tous ceux qui souffrent de
maux de tête ou d'estomac, etc. etc. Agréez, Monsieur,
mes salutations empressées. Vtine. Kraer.

Exigez rigoureusement que chaque boite porte sur l'é-
tiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 1694

R É S U L T A T

est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de trois mois à trois ans ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré-
disposante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la pluspart des
cas sans dérangements bien apparents . Dans les consti-
tutions plus délicates et plus faibles où la percée des
dents se fait péniblement , il y a facilement des fièvres,
des inflammations de la tête et des gencives , des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles , des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tout ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaire que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
célébrité très répandue et les témoignages les plus hono
râbles de la part de personnes de la plus haute distinc-
tion.

Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M -T. V.
Q UILLERT, rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve. (Chaux de-Fonds.) 1650 1

La période de la dentition des enfants

des banques d'émission suisses en 1885.
ÉTAT AU CIRCULATION I EN CAISSE LÉG.

28 Mars f 118,786,480 j 60,381,635 —
4 Avril 122,178,810 | 60,277,690 —

OnSEIlVATOIUE FÉDÉRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi 40 Avri l 1885 : Ciel nuageux. Pluie tneigej
intermittente. Température fraîche.

. SITUATION HEBDOMADAIRE



Une bonne fille f SSSèiSSS SSi
et connaissant tous les travaux du mé-
nage , cherche à se placer de suite dans
une bonne famille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17i6 3
T]n jeune homme assidu au travail ,u ayant fait les finissages, les échappe-
ment , les repassages et remontages soi-
gnés, demande une place dans un comptoir
comme remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1729-3

TTnO HîJ rYl O se recommande pour desUHO UdUIC guillochés grains d'orge,
ainsi que des nattés.

A la même adresse on offre la place pour
coucher à une demoiselje..

S'adresser rue Neuve 5, au 3m* étage à
gauche. 17133-

l ï no  nurcnnna de toute moralité
UIlt3 ptî l bUIllIC cherche une place
pour faire un peti t ménage , si possible
chez une dame ou chez un monsieur seul.

S'adresser chez M. Coullery, rue de l'Hô-
pital 15. 1682-2

Mnnicipallté fleja Chanï-ie-Fonls
P A I E M E N T

de l'Impôt Munici pal
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que h> percep-
tion du 1er terme de l'Imp ôt muni-
cipal pour 1885 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à parti r du Ven-
dredil7 Avril 1885 jusq u 'au Jeudi
30 courant, chaque jour de 8 heures

,du malin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables qui n'auraient
pas reçu jusqu 'au 18 courant les
mandats qui les concernent , de-
vront les réclamer pendant la se-
maine suivante au Bureau muni-
cipal.

Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le 'Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1758-3 FRITZ ROBERT-DUOOMMUN .

A £A S#f f i &W€1
3», Rue Léopold Robert, 39

*-«vr  ̂

La Liquidation du magasin de chaussures TEMPBRLI FRÈRES con-
tinue avec SO % c3.e xr&iT&&i±&.

Choix immense , en tous genres : Souliers , bottines, pantoufles et
souliers d'enfants , depuis fr. 2 la paire . 13572
ij^* 500 paires de bottes à partir de fr. 10. f|

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essei\z)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le seoond , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cle, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V« bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux: le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt?

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 18

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne suff it pas.

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNBBIN et PAREL ; et
(0. F. 5857) chez MM. R TIERLIN et PERROCHET , droguistes. 237 6

Maison Ëug*. Payot, Concise.
Dépôt *z M. A r^œCHÊR7RÏêl.é0î0lu Mert 49

¦ i i —
Meubles en tous genres. > Habillements et pardessus pour hommf s
Ameublements de salon. ) jeunes gens et enfants .
Crins, plumes, duvets. < Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

Lits de fer. S Cols, cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus». )  Gants ; blouses fil et cotoune.
Divans-lit , système breveté. ( Camisoles et caleçons de santé , système
Canapés du pays , causeuses. \ Dr. Jaeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. S Confections pour dames.

Chaises de Vienne. S Paletots visites, dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. > Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires à glaces. I n  j  u ¦ J * -n T I • « a
Commodes chiffonnière! Grand choix de taille Jersey depuis fr. b.
Toilettes anglaises, lavabos. \ Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants , modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. ) Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. ) Tabliers de soie, riches.
Armoires, buffets de services. ) Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire. ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. ? Jupons blancs , couleur eu drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musique. ( circassiénne, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. \ Châles de laine; pèlerines.

Consoles, jardinières. ) Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. S Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaire s et riches. ; Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. ) Trousseaux confectionnés.
Tentures et Stores. )  Nappages , serviettes, essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. c Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. < Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes dé lits , milieux de salons. S Parapluies , ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. ) voyage ,
Nattes en coco et essuie-pieds, etc. ; Chapellerie, etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises, justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles, prière de s'adresser à M. Alb. KOCHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-8

Société ta Jeunes Commerçants
CHàEX-I»K-FONDS

Messieurs les membres passifs sont in-
vités à participer au 6»* Banquet anniver-
saire, qui sera célébré Samedi le 11 Avril ,
à 872 heures du soir , dans la Salle des
Armes-Réunies.
1708 1 . LE COMITé.

LA BIENFAISANTE
ASSEMBLéE GéNéRALE le Mardi 14 cou-

ran t , à 8 heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. 1724-3

-A- louer
On offre à louer, dès St-Georges pro-

chaine, plusieurs prés.
On offre à louer , dès St-Martin prochaine ,

un appartement au soleil levant.
A vendre une baignoire en zinc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1686-5

Bonne pension bourgeoise
— prix modique — 1735 6

Rue du Puits 5, 2me étage.

RESTAURANT A LOUER
dans le canton de Neuchàtel.

Pour cause de maladie on offre à remettre
de suite, ou au gré du preneur , un restau-
rant achalandé , entouré de dépendances ,
jardin , verger et de 3 poses de bon terrain.
Belle-vue , station de bateaux à vapeur ,
droit de pêche, etc. Loyer modeste.

Pour de plus amples rensei gnements s'a-
dresser à M. Auguste BARBEY , rue des Ter-
reaux 9, Ohaux-de-Fonds. 1659-2 (c,.907., gau dentifrice du Dr Spear ™

Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

Gnez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-15

AU MAGASIN
— i6, Ftue du Farc, i6 —

se trouvent toujours en dépôt les articles suivants :
Objets sculptés de l'Oberland; Lin-

gerie cédée à très bas prix ; Chocolat
Suchard: assortiment de tablettes, des-
sert anglais et ordinaire.
Brisselets de Mme Laplace.

Excellent Bien de lensive.
Se recommande

1601-9 Fny Von- Esch-Delachaux.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 12 Avril 1885

dès 7 heures du soir 1725-2

SOIREE dansante
-A. louer.

Pour le 03 Avril prochain un joli loge
ment de 8 pièces est à remettre.

S'adresser à M. L. Lamazure, notaire
et avocat à la Chaux-de-Fonds. 1711-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chanx-tle-Fonds 1611-51

Graines de légumes et de fleurs.
Choix spécial pour la montagne.
25 années d'expérience de culture.

Point de colporteur.
Catalogue à disposition.

Fonrneanx-potatters économipes
transportables , garnis , fo urnis dans
tontes les grandeurs.
1361-2 Fr. KOLB,

Bleicherweg, Zurich.
DéPôT chez H. Boksberger , serrurier ,

rue du Collège 12, Chaux de-Fonds.

BACH E SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAGNBBIN , MONNIER , PAREL et chez Mme
RACINE, rue de la Demoiselle 10. 1307-24

A n n r P rli ip  O" demande de suite
"HF1 cullc- une apprentie polis-
seuse de cuvettes or et argent

S'adresser rue de l'Industrie 11 , au 2""
ét age. 1732-3

PfllÎQÇPIlÇPÇ On demande de suite1 UlliOCUJCCi. une DOlme ouvrière
polisseuse de boites or , sachant travailler
les boîtes légères. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1707-2

On H pmanr lp une flUe honnête,\JLl ueilldllUt; sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
Bons certificats exigés. — S'adresser rue
Léopold Robert 58, depuis 9 heures du
matin à 3 heures du soir. If-187-2

rhamhrP ^ l°uer une petite cham-
UliaïUUI C» Dre ou la place pour cou-
cher, si on le désire ; on peut aussi donner
la pension à un prix très réduit.

S'adresser rue du Parc 75 , au troisième
étage, à gauche. 1730-3

r h a m h r'O  meublée , au soleil levant,U l ia i l lUI  C est à louer de suite.
S'adr. rue du Parc 28, 2d étage. 1731 3

rhamhrp A louer , pour le 1er Mai ,
wllOUlUI C. une chambre meublée , à
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1727-3

r hf lm h r o  A. remettre de suite une
wIIOIIWI C. belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 14 A, au deuxième étage. 1733-3

fh/imhrP A louer - P°ur fin avril ,
UIlcUlJUl  Ç. une chambre meublée, au
soleil levant , à un monsieur d'ordre , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, an deuxième étage. 1731-3

rhamhpo A remettné une grande
UllalIlUI c- chambre non meublée.

S'adresser rue du Puits 27, au troisième
étage , à gauche. 1680-2

fh a m h rp A louer de suite une
Uliai l lUI C. chambre bien meublée ,
indé pendante , au soleil levant , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 37, au3m*
étage. 1681-2
Poirp  A louer , pour St Georges 1885,\A <XV CI une cave, — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1683-2

I n î imhrp  A louer de suite une
WlldlI lUI C. chambre meublée, à un
monsieur. — A la même adresse on de-
mande une ou deux apprenties tailleu-
ses qui seraient logées. S'adresser rue de
la Demoiselle 19, rez de chaussée. 1684 2

Appartement,  louer de suite un
petit logement de deux chambres et cui-
sine , soit au rez-de chaussée ou au premier
étage, situé dans un quartier fréquenté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1685-2

A VPnHrP fa"te de place , un beauVcllUl C secrétaire. — S'adresser
rue du Progrès 16, au rez de-chaussée.

1706 2

PprHll ®n a Per<^ u ou renus à faux ,
roi UUa depuis quelque temps , un
emboîtage Lepine, 13 lig., or 14 k., cu-
vette métal , portant le N° 28353 ; la platine
porte le N° 27741. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1736-3

TrOllVP Mercredi matin , un perro-
I I U U V C  quet. — Le réclamer aux

conditions d'usage chez M. WEICK , bou-
langer , rue des Arts 22. 1717-2

TrflIIVP ily a quelque temps dans les
X I UUÏC rues du village une boucle
d'oreille en or. — La réclamer aux con-
ditions d'usage, rue du Progrès 1. 1718-2


