
A propos d'assurances. — La Société d'as-
surances i 'Helvetia , à Saint-Gall , distribue à ses
actionnaires un dividende de 38 p. cent pour la
branche « transports » et de 17 p. cent pour la
branche spéciale des « incendies ».

Encore le procès Favre. — On mande de
Lucerne aux Basler Nachrichten que l'issue du
procès Favre devant le tribunal arbitra l de Lau-
sanne , constitue pour la compagnie une bonne
affaire. On lui réclamait près de 14 millions ;
elle est condamnée à ne payer qu'un million et
demi.

La compagnie avait depuis longtemps inscrit à
son compte de construction un capital de réserve
de 4 millions pour faire face aux éventualités du
procès. C'est donc plus de 2 millions qui de-
viennent disponibles et qui déchargent d'autant
le compte de premier établissement.

Le bulletin Maunoir de Genève qualifie ce ju-
gement de grande ini quité.

L'indi gnation devient générale dans la presse
suisse.

Chronique Suisse.

France. — Dimanche a eu lieu à Pau le
congrès des délégués sénatoriaux. M. Planlié ,
député républicain des Basses-Pyrénées , a été
désigné comme candidat pour l'élection sénato-
riale du 26 avril.

Le candidat réactionnaire est le généra l Bour-
baki.

Angleterre. — Dimanche a eu lieu , au
Hyde-Park de Londres , un meeting organisé par
la Fédération sociale démocratique des ouvriers
sans travail. Le meeting a adopté des résolutions

demandant la réduction de la journée de travail
à huit heures , dans loutes les branches de l'in-
dustrie , et l'organisation immédiate d'ateliers
pour les ouvriers sans travail.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — M. d'Orelti , professeur de mathé-
matiques à l'Ecole polytechnique , a succombé
mercredi dernier à une attaque d'apoplexie.

ARGOVIE. — La fête cantonale de gymnasti-
que aura lieu les 28 et 29 juin prochain à Brem-
garten.

— Le fils unique d'une très honorable famille
de Brugg, jeune homme plein d'esprit et de ta-
lent , s'était enfu i il y a quelques années de la
maison paternelle et dès lors on n'avait plus en-
tendu parler de lui. Le père mourut de chagrin
quelque temps plus tard , laissant à sa femme une
fortune considérable.

Or , mardi passé, la police de Brugg, amenait
dans cette ville un vagabond vêtu de haillons
sordides , sans papiers , sans aucun moyen d'exis-
tence. En procédant à une enquête à son sujet ,
on fut grandement surpris d'apprendre que ce
mendiant sale et à peine vêtu était justement le
fugitif tant pleuré , l'héritier d'une belle fortune.
Le jeune homme avait parcouru les deux hémi-
sphères et n'était revenu que ces jours passés en
Suisse ; il ignorait la mort de son père. .

SCHAFFHOUSE. — On s'est préoccupé la se-
maine dernière , à Schaffhouse , de la disparition
subite d'un maître à l'école cantonale qui avait
manqué à l'appel nn beau jour , lequel était pré-
cisément un jour d'examen. On ne savait où le
fantasque pédagogue avait disparu , lorsqu 'on ap-
prit que l'idée lui était venue tout à coup de visi-
ter Alger et de planter là ses élèves. C'est effecti-
vement à Alger qu 'on a retrouvé sa trace.

Nouvelles des Gantons.

Saint-Imier . — On nous écrit :
« La journée d'hier , lundi , a été une des plus

heureuses qui se soit prése n tée depuis longtemps
pour notre localité ; la première assemblée qu 'ont
tenu les actionnaires de notre future Cuisine po-
pulaire a donné la certitude que l'on pouvait
construire un bâtiment tout à fait approprié à la
chose, au lieu d'une installation provisoire à la-
quelle il paraissait qu 'on serait obli gé de s'arrê-
ter. La construction a élé décidée , et le Comité
d'initiative confirmé comme définitif ; ce dernier
point , avec des remerciements mérités pour l'ac-
tivité et le zèle qu 'ont déployés ses membres
dans l'exercice de leur mandat. »

Péry. — Dimanche , à 4 heures du malin , un
incendie a éclaté ici dans une maison double ap-
partenant à MM. Henri-Alcide Bessire , président
de bourgeoisie , et Joseph Rohrbach. Le bâtiment
a été entièrement réduit en cendres. La maison
de M. Bessire était assurée pour 9,100 fr., celle
de M. Rohrbach pour 10,100 fr. Les deux mai-
sons ont élé simultanément envahies par les
flammes. On croit que l'incendie est dû à la mal-
veillance , car le même jour , on a tenté de mettre
le feu dans la maison de M. Alfred Bessire, né-
gociant. Voici comment le malfaiteur a dû pro-
céder : Après avoir pratiqué six ou sept ouvertu-

res dans la porte d'enlrée, il a réussi à l'ouvrir
et à s'introduire dans la grange. De là, rien de
plus facile. Mettre le feu au las de foin et se sau-
ver fut ponr lui l'affaire d'un instant. On a trouvé
sur ce tas de foin , qui a pu heureusement être
éteint , une boîte à demi consumée, qui devait
renfermer des matières inflammables.

Chronique du Jura Bernois.

*, Neuchatel. — M. Ch. -Ed. DuBois , artiste-
peintre, décédé récemment , a laissé, assure-t-on,
des dispositions de dernière volonté qui contien-
nent divers legs, parmi lesquels on en mentionne
un de 40 ,000 fr. en faveur du Musée de peinture
de Neuchatel et un autre de 8,000 fr. en faveur
de la Société formée dans le but de procurer aux
enfants pauvres des séjpurs d'été à la campagne.

„*, Buttes. — On écrit de Buttes :
« Vendredi dernier , une petite fille de huit

mois , dont la mère devait s'absenter pour quel-
ques instants , fut confiée par cette dernière- à la
seule garde d'un garçon de six ans. C'était le
soir , l'un des deux enfants renversa la lampe à
pétrole , dont le contenu enflamma les vêtements
du plus petit qui fut horriblement brûlé et mou-
rût après quelques heures de cruelles souffran-
ces. »

Chronique neuchâteloise .

Séance du vendredi 40 avri l 4885, à 5 heures
du soir.

Présidence de H. Jules Soguel, président.
27 membres sonl présents.
Le procès-verbal de la séance du 23 janvier

1885 esl adopté.
L'ordre du jour appelle la nomination de qua-

tre membres de la Commission d'éducation en
remplacement de MM. A. Perret , E. Perret , C.
Gondy et M. Bloch.

Sont proposés : MM. Guillod Juillard ; — Fer-
dinand Porchat ; — Hénotelle ; — Ch. Humbert-
Ramus ; — Fridolin Leuzinger fils ; — Henri
Weegeli fils ; — Arnold Jaquet ; — Georges Meil-
lani ; — Charles Dubois-Sludler et Henri Brandt.

Bulletins délivrés el rentrés 25.
Sont nommés au 1er tour : MM. F". Porchat , par

18 voix ; F. Leuzinger fils , par 15 voix , et Ch.
Humbert , par 14 voix.

Au 2e tour : Bulletins délivrés et rentrés 25.
M. H. Wsegeli fils est nommé par 13 voix.

Rapport du Conseil municipal sur les comptes et
la gestion pour l'exercice 4884.

M. Fritz Robert-Ducommun , rapporteur , fait
lecture des conclusions du rapport du Conseil
municipal sur le résultat financier de l'exercice
1884 :

Les recettes , prévues à fr. 671 ,711 » 16
ont été en réalité de » 664 ,049»92

Déficit , fr. 7,661 »24 7, 611*24
Les dépenses ont été pour :
Le budget ordinaire seu-

lement de fr. 663,914.15
Elles étaient supputées à » 658. 8I1»16

Déficit , fr. 5,093*69 5,093»69
Il manque donc une somme totale de fr. 12,754»93

Conseil général
de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
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— MAR DI 14 AVRI L 1885 —

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
mardi 14, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Une seule représentation de M.
Talbot , de la Comédie-Française , mard i 14, à
8 h. du soir. « Le duel » , de Sedaine , « Le
bourgeois gentilhomme> , deMolière , et «Hom-
mage à Molière », de Caristie-Martel.

Conférence publique. — Mardi 14, à
8V, h.du soir , à l'Amphithéâtre. «La femme »,
par M. Borel , ancien pasteur à Colombier.

Société du Bouquet.— Réunion , mardi 14,
à 7 V» b. du soir , chez le « Muguet ».

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 14 , à 8 h. précises du soir, au local.

Club du st. — Assemblée générale, mer-
credi 15, à 8Vj h. du soir , au local. — Par
devoir.

Brasserie Hauert. — Concert vocal et
instrumental donné par la troupe Caponsacchi ,
mercredi et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Orchestre I'ODéOS. — Répétition , mer-
credi 15, à 8 Vj b- du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 15, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'EBPéBASCB. — Répétition ,
mercredi 15, à 8 */»¦ h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Chaux-de-Fonds.



pour couvrir le budget extraordinaire , arrêté à
fr. 12.900, et il se voit obligé de reporl,er le chif-
fre total de ce budget dans la somme à couvrir
par un emprunt spécial et de faire entrer au
compte général du reliquat la minime somme de
fr. 445*07, qui forme la balance des chiffres de
l'exercice et qui est insuffisante poar couvrir
n'importe lequel des postes qui restent en sus-
pens.

Il rappelle que lors de la présentation du bud-
get pour 1885, le Conseil général a, contraire-
ment au préavis du Conseil munici pal , refusé de
porter le taux de l'impôt à fr. 2»40 °/0o sur la for-
tune et fr. 2»40 % sur les ressources , préférant
ne pas boucler les postes proposés pour le bud get
extraordinaire.

L'ensemble des dépenses ressortant à ce budget
et constituant unedetleflottanieestdefr.68 ,95i»03
dont il faut déduire la somme reçue
de l'Etat en 1885 pour la rue Frilz-
Courvoisier , » 4 ,510»—

Reste fr. 64 ,454»03
Il y aura lieu d'ajoute r à ce chiffre les travaux

à exécuter en 1885 et dont les crédits sonl déjà
votés, aussi bien que ceux qui seront reconnus
urgents.

En un mot , la situation est celle-ci :
Les recettes basées sur le système actuel ne

suffisent pas pour balancer les dépenses prévues
au budget ordinaire , même si l'on élève le taux
de l'impôt comme on l'a fait pour 1885. Comme
on se trouvera toujours en présence de nouveaux
besoins et qu 'en tous cas il y a plus de chances
pour une réduction que pour une augmentation
des recettes , l'autorité municipale se trouvera
absolument obligée de chercher une combinaison
qui procure à la caisse municipale les ressources
dont elle a besoin.

Nous ne sommes pas seuls dans ce cas, ajoute
le Conseil municipal ; Neuchatel et le Locle ont
vu leurs Conseils généraux refuser comme chez
nous d'accepter les propositions des Conseils mu-
nicipaux pour le bud get 1885, aussi ayqns-nous
déjà examiné en commun quelle marche il y au-
rait à suivre pour remédier à cet état de choses.

Cette étude se poursuivra sans retard .
(A suivre.)

(Suite.)
Le bureau de la Commission des maisons ou-

vrières s'est réuni le vendredi 20 février pour
examiner la suite qui doit être donnée aux ré-
ponses sus-indiquées. Il a été unanime à recon-
naître que la question doit être portée intacte de-
vant la Commission à réunir in plénum.

Il vous appartient ainsi , Monsieur le Président
et Messieurs, de délibérer sur le fond de la ques-
tion et de prendre des; résolutions/ définitives,
foutelinjs ]§ bureau , sans faire de proposition,
estime que la réponse ce la Société l'Immobi-
lière, élaborée déjà avapt que nous fissions nos
démarches, se rapproche sensiblement du pro-
gramme de la Commission des maisons ouvrières.
D'autre pari , il a appris qu 'un architecte de no-
tre ville , M. Theile , faisait construire sur les ter-
rains situés dans le prolongement supérieur de la
rue du Grenier plusieurs maisons dont le type se
rapproche également , comme devis et comme
plans , passablement de celui de la maison ou-
vrière.

Dès lors il serait peut-être prématuré d'orga-
niser maintenant de loutes pièces une société
spéciale dont le but serait d'exécuter le program-
me de notre Commission. Sans abandonner cette
idée, qui avait trouvé un si vif écho dans une
première assemblée populaire , on ne saurait nier
que le mouvement qui s'est produit depuis le
mois de novembre écoulé en faveur des loge-
ments à bon marché ait eu pour premier effet
d'encourager la construction privée à réaliser no-
ire programme. C est déjà là un premier succès.
Evidemment il ne saurait en aucune manière
être question de considérer notre mission comme
terminée ; au contraire.

La Commission doit en première li gne conti-
nuer à donner son attention à la révision du rè-
glement munici pal sur les constructions , révision
soulevée mais non encore exécutée , et elle doit
s'employer activement pour la faire accomplir
dans le sens esquissé dans notre lettre du 27 no-
vembre écoulé. Ensuite la Commission a pour tâ-
che de prendre de nouveaux renseignements sur
l'activité de plusieurs constructeurs , en ce sens
qu'elle examine de quelle façon leur propre pro-
gramme de construction de maisons à coût ré-
duit contenant des logements à bon marché a pu
être accompli au cours de cette année. C'est là
une première expérience à voir , et il convient de
l'attendre. Il va sans dire que cette expectative
n'exclut nullement de nouvelles démarches à
tenter ça et là pour engager l'initiative privée à
étendre son champ d'activité à l'égard de la
constructions de maisons ouvrières.

Nous vous prions , Messieurs, de prendre acte
de ce rapport et d'agréer , etc.

Le bureau de la Commission des maisons ouvrières.
II

PROCÈS-VERBAL
La lecture de ce rapport terminée, la Commis-

sion des maisons ouvrières en a adopté les con-
clusions.

Après une courte discussion , l'assemblée a été
unanime pour reconnaître que la réponse du

Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds , datée
du 12 décembre 1884, esl trop évasive, et qu'il y
a lieu d'attendre de cette autorité qu 'elle révise
le règlement local sur la police des constructions
sans retard , au lieu d'attendre la révision de la
loi cantonale sur la même matière. De nouvelles
démarches dans ce sens seront faites auprès da
Conseil municipal.

MM. les architectes Pitte t el Theile ont en-
suite donné verbalement les renseignements sui-
vants sur les maisons ouvrières projetées et en
construction dans la zone extérieure du village :

« Ces maisons ouvrières sont réparties sur les
points suivants :

1° Quartier de la Fontaine , soit le terrain en
pente situé au-dessus du massif de l'Immobi-
lière, rue du Progrès :

» Six maisons jumelles de trois types différents
ne formant qu 'un appartement par maison.

» Le premier type se compose de une chambre
avec cuisine au rez-de-chaussée el de deux
chambres et dépendance s à l'étage.

» Le second type se compose de une chambre,
cuisine et corridor au rez-de-chaussée, de deux
chambres et dépendances à l'étage et d'un atelier
avec chambre haute au pignon.

» Le troisième type est combiné de façon à
pouvoir être transformé au besoin en deux petits
appartements de deux pièces et cuisine.

(A suivre.)

Constructions ouvrières
7 à la Chaux-de-Fonds

LES DEMI-DOTS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR

H1PPOLYTE AUDE VAL

M. et Mme de Morande regardèrent Emestine. Celle-ci
laissa tomber une bobine de fil qui roula sur le par-
quet. La j eune'fille se baissa pour la ramasser et échap-
per ainsi à une conversation qui lui déplaisait. Faury
ne la quitta pas des yeux et admira d'un regard com-
plaisant une taille fine qui se courbait par de souples
mouvements.

« Elle est aussi jolie de dos que de face , » pensa-t-il.
Puis quand la bobine fut retrouvée, il voulut faire un

gran d pas vers le cœur d'Ernestine par un moyen dont
on lui avait vanté l'efficacité.

« A propos , dit-il , j' ai failli me marier. »
Divers sentiments se peignirent sur le visage des trois

personnes qui écoutaient cette confidence.
Emestine sembla dire; «Vous auriez bien fait.»
Mme de Morande sembla réprimander mentalement sa

petite fille d'une indifférence , d'une répulsion qui les
fraudait tous en forçant Faury à chercher alliance ail-
leurs.

M. de Morande ne laissa voir qu'une curiosité banale
qui paraissait dire : « Arrangeons-nous tous selon
nos idées, et que chacun soit heureux comme il l'en-
tendra. »

« Oui , poursuivit Faury après avoir observé l' effet de
sa bombe, j' ai failli me marier au faubourg Saint-Ger-

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

main avec une demoiselle qui m'aurait fai t ce sacrifice
pour donner de quoi vivre à toute sa famille. Mais , ras-
surez-vous , je vous reste. Ces gens-là se sont avisés à
trouver à redire sur la façon dont je comprends les af-
faires- J'ai rencontré chez eux des principes , des déli-
catesses, des exagérations de droiture et d'honneur à
nous conduire tous à l'hôpita l, sur le chemin duquel je
les ai laissés. D'ailleurs , j'étais gêné avec eux, mal à
l'aise. Vous, vous ne m'intimidez pas.

— Il va recommencer , pensa Emestine.
Et, pour se soustrai re à des sollicitations qu'encoura-

geait ouvertement sa grand' mère, elle se leva et sortit
du salon. Faury fit une légère gri mace; mais , en se re-
gardant sans affectation dans une glace , il se trouva
beau et ne perdit pas tout son espoir. Le fait est que ,
pour un homme de quarante quatre ans , il paraissait
encore jeune et en très bon état. Ses yeux étaient purs ,
bien entourés de chairs roses. Son nez était d'une belle
forme. Sur son front , très carrément découpé , des che-
veux noirs et abondants témoignaient que ni les cha-
grins ni les vices n'avaient eu de prise sur lui. Sa bou-
che, un peu large, était souriante , de ce grand sourire
affable qui marque la satisfaction intérieure. L'ensem-
ble de la figure était agréable et annonçait un garçon
habile , ruse, mais bon en même temps, et capable de
devenir un excellent père de famille. Le langage était
peut-être un peu cru, un peu abrupt , mais il dénotait ,
en somme, l'habitude de marcher droit au but , sans am-
bages ni périphrases. Le seul défaut saillant du ban-
quier était d'être un peu gros On devinait tout de suite ,
en le voyant , l'entrepreneur auquel une douzaine d'huî-
tres a souvent ouvert les idées, et qui traite volontiers
une affaire lorsque le vin de Chablis fait régner entre
convives une cordialité douce. Il était gros , c'est cer-
tain. Ce n'étai t sans doute pas une raison suffisante
pour le dédaigner , et , bien évidemment , Mlle Emestine
avait tort. Mais , de ces choses-là , les jeunes filles seu-
les peuvent discuter , ou, pour mieux dire , elles ne dis-
cutent pas , elles obéissent. Elles obéissent à un instinct
secret que les lois sociales enchaînent , mais ne détrui-
sent pas. Tant mieux. Du jour où la passion n'aura
plus voix au chapitre dans cet immense conflit d'inté-
rêts matériels, l'âme humaine sera abaissée , et le monde

tombera dans une décrépitude morne que toutes les
jouissances du bien-être ne feront qu 'augmenter.

« Mlle Emestine me fuit , dit Faury.
— Pas du tout , répondit Mme de Morande; elle est

allée, très probablement , faire préparer une tasse de
tbé. »

Mme de Morande ménageait beaucoup Faury; elle to-
lérait même de sa paît ces menus cadeaux tels que bou-
quets, bonbons , loges de spectacle, qui sont ordinaire-
ment le privilège exclusif d' un prétendant définitive-
ment accepté. En cela , du reste, elle ne faisait que sui-
vre des errements très répandus , et qui permettent aux
gens très riches de manifester leurs millions en toute
occasion, en les faisant précéder par des avant-coureurs ,
Les gens riches usent volontiers de ce droit que leur
outrecuidance a conquis; il leur sert de prospectus ,
d'annonce, et empêche que leur fortune soit jamais ou-
bliée. Leurs amis et connaissances profitent sans trop
de scrupule de ces légères faveurs , et ouvrent volon-
tiers la bouche pour avaler quelques gouttes de la bien-
heureuse petite pluie d'or que verse autour de lui un
millionnaire bien appris. Puisque le monde s'en trouve
bien , il n'y a rien a redire à cela. La vieille expérience
de Mme de Morande lui venait en aide pour patronner le
banquier. Elle avai t vu son mari , sans profusions , ni
dilapidations , engloutir peu à peu une grande partie de
leur fortune commune. Il travaillait , quoiqu 'il fût à l'âge
du repos. Il s'entourait de privations , afin de mener os-
tensiblement une existence honorable et de ne pas dé-
choir du rang qu'il occupait. D' autres exemples , dans la
famille, prouvaient encore surabondamment la néces-
sité où l'on est aujourd'hui de posséder , de posséder
beaucoup. Mme de Morande voulait donc éviter à sa pe-
tite-fille ce dênùment relatif dont toute souffre , l'esprit ,
le corps et le cœur; le cœur surtout , car vous la parta-
gez , cette misère horrible et cachée, avec des êtres qui
vous sont chers. La résistance, d'ailleurs fort peu pro-
noncée d Emestine , n'arrêtait pas la grand' mère. S'il est
un devoir sacré auquel les parents ne manquent jamais ,
c'est celui de guider les enfants en substituant à leur
propre volonté les conseils d'une sagesse laborieuse-
ment acquise.

f A  suivre)

+\ Horloges électriques. — La circulaire ci-
dessous a élé adressée aux souscri pteurs provi-
soires qui voudront bien confirmer leur première
inscri ption en envoyant le bulletin au Bureau
munici pal.

Ce dernier recevra du reste toutes les deman-
des d'abonnement jusqu 'au 27 courant , alors
même qu'elles ne sont pas faites sur formulaire
imprimé.

Voici le texte de la circulaire du Conseil muni-
cipal :

« Règlement provisoire pour les horloges élec-
triques. — La Municipalité se charge de trans-
meitre l'heure astronomique aux particuliers et
établissements , aux conditions suivantes :

I. Les personnes qui voudront s'abonner pour
la transmission électrique de l'heure, auront à
leur charge l'achat d'une horloge de chambre ,
l ' installation intérieure et l'établissement des fils
extérieurs depuis la conduite munici pale jusqu 'à
leur domicile.

II. En vue de simplifier les choses , il sera ré-
clamé un prix uniforme de f r .  40, pour tous frais
d'installation (non compris l'horloge) aux per-
sonnes qui se feront inscrire avant le 27 avri l

Chronique locale.



•courant et dont les horloges pourront être posées
en même temps que le réseau principal.

III. Lorsqu'un particulier fera placer plusieurs
horloges dans le même appartement , il paiera
j f r .  40 pour la première et f r .  5 à f r .  40 pour cha-
cune des autres , suivant l importance dn travail
«t les fournitures employées.

IV. Des échantillons de cadrans , avec indica-
tion de prix , seront exposés au vestibule de l'HÔ-
tel-des-Postes jusqu 'au 27 courant. Les abonnés
indiqueront sur le bulletin de souscri ption le ou
les cadrans qu 'ils choisissent. Le prix de ces hor-
loges (fr. 75, 85, 110, 130, etc., suivant la gran-
deur et l'ornementation -) sera remboursé à la
Caisse munici pale avec les f r .  40, coût d'installa-
tion , au moment de la mise en fonctionnement
•du système.

V. Dès que le paiement sera effectué , l'abonné
devient propriétaire de l'horloge el de l'installa-
tion faite à l'intérieur de la maison.

VI. Les particuliers qui s'abonneront après le
délai fixé (27 avril) et ceux dont les horloges ne
pourront pas être installées en même temps que
les lignes princi pales , paieront , outre l'horloge ,
les frais de déplacement des ouvriers , la fourni-
ture et la pose des embranchements et fils inté-
rieurs , d'après les notes fournies par l'adminis-
tration chargée de ce travail.

Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1885. »
(Communiqué.)

„', Ecole d'horlogerie. — La semaine dernière
la Commission de l'Ecole d'horlogerie a eu deux
séances : celle du 7 avril a été consacrée aux af-
faires courantes , à l'audilion des rapports men-
suels du directeur et des maîtres sur les travaux
exécutés par les élèves , sur leur conduite , leur
assiduité , les relards et les absences et à la fixa-
tion du programme d'exécution pour l'examen de
sortie de l'Ecole de l'élève Arthur  Courvoisier ,
qui désire obtenir un dip lôme d'honneur.

Dans la séance du 11 courant , le dit examen a
eu lieu de 10 heures à midi , de 2 à 4 heures et
de 5 à 6 heures du soir. Outre le travail pratique
et le dessin , l'élève a été interrogé sur la théorie
appli quée à l'horlogerie (l'examen de celle bran-
che , à elle seule , a duré plus de d?ux heures),

sur la cosmographie, la physique, la géométrie
descri ptive , la géométrie analyti que, l'algèbre et
la mécanique. Ses réponses lui ont mérité le di-
plôme.

La Commission avait demandé à MM. Fritz
Robert , architecte, et Petilmermet , ingénieur ,
tous deux dans noire localité , de bien vouloir lui
prêler leur concours pour les examens des scien-
ces exactes. Elle saisit cette occasion de les re-
mercier bien vivement d'avoir répondu à son
appel.

La Commission a été satisfaite de décerner un
diplôme à M. Arthur  Courvoisier. Ce certificat
indéniable d'instruction et do connaissances en
horlogerie lui sera utile et toujours agréable. Le
progrès ne s'obtient que par la science. Or , à no-
tre époque, la science , les arts et l 'industrie ont
constitué la vraie noblesse : celle du génie el du
travail. Cette noblesse a également ses privilèges ,
elle provoque l'admiration el inspire le respect e!
la sympathie. Ses archives sont ouvertes à tous
et chacun peut s'y faire inscrire. Mais pour cela
on exi ge des titres sérieux , titres qui ne s'achè-
tent pas ; il faut les acquérir par l'étude et un
travail continu.

L'Ecole d'horlogerie a été fondée pour fournir
des horlogers instruits et capables ; les parents
qui veulent faire apprendre à leurs enfants l'arl
horloge r doivent donc s'empresser d' utiliser les
sacrifices faits par le Canton el la Munici palité el
profiler des immenses avantages qui sont présen-
tés pour faire de bons apprentissages.

(Communiqué.)
.*, Aux citoyens bernois. — Tous les citoyens

bernois habitant le district de la Chaux-de-Fonds
sonl invités à se rencontrer , samedi 18 courant ,
à 8 Vi h- du soir , au restaurant de Gibraltar ,
pour s'occuper de la question des bourgeoisies en
ce qui concerne les bourgeois externes.

Le Comité d 'initiative.
,*t Musique des Armes-Réunies. — Messieurs les mem-

bres passifs sont prévenus que la perception des cotisa-
tions (1™ trimestre 1885), se fera pendant le courant de
la semaine.

Afin d'arriver à équilibrer le budget, le Comité recom-
mande chaleureusement à chaque membre passif , de bien

vouloir maintenir sa cotisation au même chiffre que l'an-
née dernière et de réserver bon accueil au percepteur.

Ohaux-de-Fonds, le 13 Avril 1885.
Le Comité.

Deux poids et deux mesures

Nous recevons la lettre suivante pour laquelle
son auteur sollicite l'hospitalité de nos colonnes :

« En réponse à l'article : Deux poids et deux
mesures, signé : Quelques négociants, — paru
dans le N° 1321 de l'Impartial de dimanche 12
courant , — je dira i simplement : Ma situation
commerciale a été soumise dans tous ses détails
à tous mes créanciers ; puis en leur présence et
après un examen sérieux de mes livres et de mes
actes, le Tribunal m'a accordé mon concordat
sans aucune opposition. Si quelques personnes
envisagent qu'elles ont élé lésées, qu 'elles dépo-
sent une plainte auprès de l'autorité compétente
et là je fournirai des explications qui , j 'en suis
certain, seront de nature à les satisfaire et à me
justifier.

» Le négociant incriminé. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 15 Avril 1885: Ciel presque clair. Temps
sec. — La température s'élèTe.

Berne, 44 avril. — Le comité d'organisation
du tir fédéra l publie un nouvel appel au peuple
bernois pour l'engager à oublier l'acuité des der-
nières lui t  * politiques et à ne plus songer qu 'à
recevoir di gu ment les confédérés.

Pans, 43 avril. — Hier , dans les déparle-
ments , ont eu lien six élections de conseillers gé-
néraux. Les républicains ont perdu trois sièges.

Paris, 44 avril. — Les journaux sonl unani-
mes à exprimer le désir que les hommes d'Etat
ang lais et russes résistent aux eniraînements de
l'opinion et de la presse et évitent une guerre
qui serait funeste aux deux pays.

Trop . A . COURVOTSTBR — Phanx-de-Fonds.

Dernier Courrier.

P O N S U L T A T I O N S
W spéciales 1766-3'

des maladies de la GORGE, des OREILLES
— et des POUMONS —

A par-tir- du 15 Avril 1885
tout les Mercredis de 2 à 5 heures

Brasserie M U L L E R , au premier
(Entrée rue de la Serre)

Méthodes d'inves tigation perfectionnées,
Méd. Dr Albrecht,

— AGRéGé à L'UNIVERSITé DE BERNE . —

LA BIBLIOTHE QUE CIBCULANTE
DIT K I O S Q U E  LITTéRAIRE DE CHAUX-DE-FONDS

se compose actuellement de 1500 volumes eo location en 4 collections
La lre d'Actualités . . . à fr. 2»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2mo d'CEuvres modernes à » 1»30 » » 5 » » » »
La S"" d'Auteurs anciens à » -»80 » » 55 » par semaine.
La 4m» pour la Jeunesse à » -»80 » » 25 » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (1™ et 2°'» collection),

en le prenant. — Il n'y a pas dé dépôt â effectuer pour la 3m° et 4m" collection.
1679-8 M. HOBST, bibliothécaire.

Maison à vendre.
On offre à vendre, de gré à gré, une mai-

sou d'habitation , récemment construite et
bien bâtie , située dans un des beaux quar-
tiers du village, ayant un rez-de-chaussée
avec magasin à l'usage de boulangerie,
deux étages sur le dit , dont un avec balcon ,
plus un pignon , eau dans la maison , jar-
din et dépendances. Belle situation. Re-
venu annuel : 3,500 franes. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. L1 PERRIN ,
représentant , rue de la Ronde 9 , Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse à vendre, pour cau-
se de départ , un joli mobilier de salon,
bien conservé, genre Louis XV. 1760-2

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt chez M. A rKÔCHÊR TRie LÉopoia Rotert 49

ii i i i 
Meubles en tous genres. )  Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. } jeunes gens et enfants.
Crins, plumes, duvets. \ Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

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

Chaises de Vienne. \ Paletots visites, dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. > Rot0ndes et imperméables.Secrétaires, armoires à glaces. / /,,„„ , . . , K .,, T . . , „
Commodes, chiffonnière! I £™nd choix dd taille Jersey dePuls fr - 6-
Toilettes anglaises, lavabos < l abliers 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. t Jupons blancs, couleur en drap, feutre,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne, etc.
Lutrins; chaises de pianos. s Châles de laine; pèlerines.

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

Lambrequins et vitrages. ( 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. S 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. 772-6

De nombreuses attestations de méde-
cins et personnes privées prouvent que

CORS AU PIED
durillons, cals , verrues

se détachent sûrement, sans douleurs
et sans corrosion , en les frottant au
moyen d'un pinceau avec de

Btf l'A.cetîne ~^(g
du pharmacien w. Wankmliier. — A re-
cevoir la boite à fr. l»50.

DéPôT : Chez w. Bech, pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (M à 608 M ) 1317-8

CHez

M. Alexis Marchand
16 — Rne 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. 1 Hit 14

A V I S
Tous les débiteurs des masses en fail-

lite d'Abraham Rueff, boucher , et de sa
femme, Jeannette, née Bloch , sont invités
à acquitter en mains du soussigné, syn-
dic, jusqu'au 15 avril courant , le montant
de leurs comptes de boucherie ; passé ce
terme, il sera procédé contre eux juridi-
quement.

Chaux-de-Fons, le 4 Avril 1885.
A. BERSOT , notaire ,

1649-1 rue Léopold-Robert , n° 4.

Brasserie ROBERT
15SI-5-

Salvador
Expédition en fûts et en bouteilles.Bonne pension bourgeoise

— prix modique — 1735-4
Rue du Puits 5, 2me étage.

Dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de-Fonds on serait disposé à

transformer un plainpied en magasin au
gré de l'amateur; il serait surtout con-
venablement situé pour une librairie ,
salon de coiffure , ou pour tout autre
commerce. — S'adresser au bureau de
l'Impartial, mo-à"

Demande d'apprenti
Une maison de Banque de la Cbaux-de-

Fonds, demande un apprenti. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1770-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi et Jeudi
dès 8 heures du soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR

Monsieur Gaponsacohi , violoniste,
Mlle Louise, xylophoniste,
Mlle Angèle, chanteuse. 1826-2

Nouveau - fflDISPENSABLEjj ï ^OMMRÇÀNTS - Très pratique
i i "HSI Balance à aiguille is— \ 'W )  très sensible, pour peser les colis postaux de 50 grammes à 5 kilogr. Cadran i H

S2 ( émail , indiquant le tarif postal Suisse et celui des pays étrangers. ( H-_. < Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser l aj u
") viande , le pain , le sucre, etc. 1819 8 SFj

Pj  ¦-*% Quincaillerie, Articles de iï\énage, Serrurerie *«>- \
^

'
zl > Balances, Bascules, Poids, Outils divers. / 

^,s Presses à copier. — Pailles de fer .  — Marm ites a vapeur . S Q
„ > Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. )  g
H -4 J GGLJC*. S T R U B I Nf  H

I < Magasins sous l'hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds S i

Café grillé SOMMER CZZZZ.— Usine à BE R N E

SEUL DÉPÔT DE LA RENOMMÉE

Rôtisserie de CAFÉS
Monsieur G. SCHULER , Chaux-de-Fonds

S, Place T*iT&x*rv&, S
Economie d'argent, fin arôme, économie de temps , sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de 1f % , 1f i et V8 kilos.
~s% Se délier des contrefaçons. %s— 1H65-5

GRANDES MONTES
de bétail et labourage.

au Dazenet, Planchettes.
Pour cause de cessation de culture , M.

PAUL MONTANDON , agriculteur au Dazenet ,
exposera en montes franches et publiques ,
devant son domicile , le samedi 18 avril
1885, dès une heure après midi; un bon
cheval de travail , trois vaches, deux veaux ,
deux moutons , une chèvre portante , ainsi
que tout le matériel de labourage au com-
plet.

Il sera accordé trois mois de terme pour
les payements , moyennant bonnes cau-
tions. 1813-3 f  Aigle les Bains (Suisse) ^

-4 Grand Hôtel *~
Etablissement Hydro-Electrothérapique. — Pension de 6 à 10 francs.

Ouverture le 15 Avril.
Dr MHLÉM, médecin. — CHESSEX & EMERY , propriétaires.

L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les
principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchatel , et M.

W *  GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H. 796 L.) 1561-20 \

E. BOUE - LANDRY
-~ v .__ Bijoutier
offre à vendre d'occasion quelques paires
boucles d'oreilles diamants. 1811-8

-A- vexi-cXre
à bas prix , pour cause de départ , 1 ban-
que d'horlogerie et 1 grande lanterne.

S'adresser rue St-Pierre 14, au deuxième
étage. 1818-3 ~~i Jeudi 15 Avril m- 1WM

GRANDE EX POSITION
de 8 heures du matin à 9 heures du soir

ancien magasin jyCeiirracl 131 ooh.«

Faites usage au prin-

THé mm
la préparation la plus
soignée et la plus effi-
cace qu'il existe dans

.Dépuratif , piirgrntîf , antlglalrenx. -
Remède populaire pour combattre et gué
rir : l'Acreté da sang, la constipation,
les étouruissement* , les migraines,
l'excès de bile, etc. N'échauffant pas l'es-
tomac et les intestins., comme le font iné-
vitablement toutes les pilules purgatives à
base d'aloës et de résines.

Exiger le vrai THé BCBMASS, enve-
loppe rose , boîte orange , marque de fabri-
que aux deux hiboux.

Vente en gros : Chez JAMES BURMANN ,
pharmacien , au LOCLE (Suisse), (H 855 1)

Détail : Dans les PHARMACIES.
Un franc la boîte. 1395-4

Appartement à louer.
On offre à louer , pour le 28 avril courant ,

un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , dans.la mai-
son rue Léopold Robert 66.

S'adresser en l'étude H. LEHMANN , avo-
cat , Hôtel-de-Ville , N » 8. 1761-2

HPAULI lIENTHA iChx. de Fds. j

Articles de printemps
BONNETERIE LINGERIE

GANTS & MIXTES
Nouveauté en

PO USSETTES
Chapennx de paille pour enfants

et pour hommes. 1699-4

Prix très avantageux.

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

ÎO, Jaquet-Droz;, ÎO

ESSAI, FONTE k ACHAT
de matières or et argent.

Grand choix d'articles pour l'essai A
la pirrre de tonclie. 1764-3

LA SALLE DES VENTES
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

CHAUX-DE-FONDS 1700-4
achète tous genres de meubles usa-
gés et mobiliers complets.

On se rend à domicile.
Au premier étage :

— Grand magasin de meubles neufs —
T É L É P H O N E

| GRAINES de LÉGUMES |

'S ^*sS™̂ ^Ék. P

l I ' G. HOCH i I S
™ ° o S »> fi»

fcl Wi O MS Dl UPC a »• 2
• I I S fS | NEUVE I i S
•a A « m 2'i t~ Sa

=|| GRAINES de FLEURS |

Pour l'Amérique du Nord.
Départs réguliers chaque Samedi du

Havre , directement pour New-York avec
paquebots-poste français; départs de
Neuchatel ou Chaux-de-Fonds chaque
Jeudi, - Prix avantageux et conditions
favorables.

Four de plus amples renseignements ,
s'adresser à M. André ZWILCHENBART ,
à Baie, 9, place de la gare centrale, seul
représentant de la Cio générale Trans-
atlantique pour toute la Suisse, ou à ses
agents concessionnés :

M. P. NICOLET-PERRET , Evole 3, à
Neuchatel et M. Jean KUNZ , Café dé la
Croix-d'Or , Chaux-de-Fonds. 1125-6

Publicité permanent *.
MM. les négociants et industriels sont

avisés que la surface de toutes les ves-
pasiennes de cette localité est à louer
pour la Publicité permanente de leurs
articles.

Prix annuel modéré (peinture et entre-
tien compris).

S'adresser à H. HOUST , seul concession-
naire , Kiosque Littéraire , Chaux-de
Ponds. 1070-8

Machines à coudre
„ PFRFECTIONNÉES "

Garanties depuis 65 francs
avec Dévidoirs automati ques compris 1814-10

— Payables à fr. 10 par mois. -
Leçons gratuites à domicile.

an KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES « SUISSES

"V^ETNTTIE: :E:I *ï' QROS
COMMI SSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-S>A»IS - 1667-27

Avis aux Sociétés
Dès le 23 avril prochain , le grand local

rue de la Balance 15, au second , est offert
aux Sociétés , compagnies de pompiers, etc.
pour leurs assemblées générales.

S'adresser à M. K UNZ , Café de la Croix
d'Or. 1665-1

Changement de domicile.
A partir du 11 Avril le domicile du Dr

GRUBER est rue de la Demoiselle,
N° 49, au premier étage. 1762-5

Pour monteurs de boîtes.
A vendre, quelques mille cornouillers

secs. — S'adresser à M. Albert GERBER ,
à Renan. 1757 1

Un A fi II A reeommandable cherche à
. . se placer de suite en qualité

de cuisinière ou pour faire un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-3-

Une demoiselle TuTfa™,5
cherche une place pour servir dans un
magasin de la localité . — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL . 1809-3

llfl A f i l lA  Pr0Pre • active et sachantUI1D Uuw bien faj re ]a cuisine , trou-
verait à se placer chez des personnes ho-
norables. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1822-3

SAI*VfintA *-*n demande de suite unevJCl vaille, bonne servante , parlant
français. — S'adresser chez M. Mauss , rue
des Terreaux 16. 1815-3

Tï l i l Ip i lQAÇ On demande de suite del aillCUSCSi bonnes ouvrières tail-
leuses et deux apprenties.

S'adresser rue de la Place d'armes 18,
au premier étage. 1774-3

A lftllAF ' rïeK demoiselles de toute
**• 1"u"' moralité, un cabinet meublé
et la couche pour une personne tranquille.

S'adresser chez Mme Hauter, rue de la
Ronde 26, au deuxième étage. 1821-3

rhflITlhrA A louer une chambreUl la l l lUl  O. nieublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de ia Paix 69, au premier
otage, à gauche. 1823-3

fh smhr fi ^ 'ouer de su>te , à deuxullalllUl O. messieurs, une chambre
meublée , à deux fenêtres , au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au troi-
sième étage. 1894-3

PhîlTYîVlI*A ^ remettre de suite une
UllalllUl O. chambre meublée, à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au deuxième étage. 1825 3

fhamhPA A louer , pour le 93 avril,UllalllUl C. une chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre , K " 8, chez M.

Jules Dubois. 1820-3

fhflTTlhrA ¦*¦ l°uer > P°ur le -% avril ,UllalllUl C. uue chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Four 10, au 9«»
étage , à gauche. 1816-3

fn f l lTmPA ^ louer de suite, a un ouU l l a l l l U l  C. deux messieurs , une
chambre meublée , située au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1817-3

fhsimhl'A ^ 'ouer une chambreU l l a l l l U l  G. meublée, à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Collège 27,
au deuxième étage. 1812-3

rhomhpa meublée , au soleil levant ,UUal l lUl  C est à Jouer de suite.
S'adr. rue du Parc 98, 2d étage. 1731-1

A vAIlHrA Faute de place , à vendre
**¦ V C11UI D. (j es xits, une commode
et des tables. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1808 3

A VPnHrP une Poussette à deux
V cil LU c places , très peu usagée,

une machine à arrondir avec fraises et
un burin-fixe. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1827 3

A VAnHfA une Pendule antique , fa-
VCIIUI C brication suisse, en par-

fait état. — S'adresser chez M. Alexis Mar-
chand , rhabilleur , rue de la Demoiselle,
16

^ 
1647 5

A Tmnrlro * Hn Pr'x avantageux , uneV cllUl c belle et grande malle, bien
conservée et distribuée commodément.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1772-3

A tT-onilr'o pour cause de départ ,l'ou-
V C11U1 e tillage complet d'un

atelier de doreur, ainsi que divers ob-
jets mobiliers. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au 1" étage, à gauche. 1898-3

A VAtirlPA faute d'emploi , un lit de
VOUUI C fer à deux personnes, un

lit en sapin verni , à une personne , une
paillasse de feuille de Turquie et un éta-
bli avec k tiroirs. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au 1* étage à gauche. 1802-3


