
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à Un décembre 1885,
franco dans toute la Suisse.

Tous les abonnés nouveaux ont droit à
ce qui a déjà paru du feuilleton quotidien
en cours de publication : «Les Demi-
dots,» d'Hippolyte Audeval.

ï^onr fr. T

(Suite.)
» 2° Quartier de la route de Bel-Air (terrains

Berlincourl) .
» Quatre maisons jumelles de deux types diffé -

rents ; le premier de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances, le second de 3 chambres , cusine et
dépendances.

» 3° Quartier des Crêtels (terrains Glohr , au-
dessus du tunnel de la Combe) .

» Il sera construit sur ces terrains o maisons
mitoyennes ; celles du centre n'auront qu 'un lo-
gement de une chambre et cuisine au l ez-de-
chaussée, deux chambres au premier el dépen-
dances. Les deux maisons des extrémités auront
deux appartements de 3 pièces, cuisine el dépen-
dances. Dans toutes ces constructions il a élé
tenu compte du climat de la Chaux-de-Fonds et
des habitudes locales pour ce qui concerne les
dépendances. L'ensemble du terrain affecté à
chacune de ces maisons varie entre 160 et 350
mètres carrés , suivant l'importance de chaque
type , ce qui procurera à chaque propriétaire l'a-
vantage d'un jardin plus ou moins grand.

> Le prix de revient a joué un grand rôle dans
l'étude de ces petites maisons , el grâce à une
économie bien entendue , elles pourront être li-
vrées à des prix relativement bas, variant sui-
vant les dimensions du bâtiment et du terrain
de six à quinze mille francs.

» Les payements se fon t moyennant un pre-
mier versement de 20 p. cent du prix total ; le
solde se rembourse par emprunt hypothécaire et
par amortissement à débattre. »

Puis M. Joseph Wyss fit l'exposé suivant , rela-
tif surtout à la construction des maisons ouvriè-

Constructions ouvrières
8 à la Chaux-de-Fonds

res à Copenhague. Voici là substance de cet ex-
posé :

« La question des habitations ouvrières , des
habitations propres , saines et à bon marché est
une des multiples questions économiques ; donc
la solution n'est pas facile. Là où il existe de
grandes fabriques el de grandes manufactures ,
la question est résolue jusqu 'à un certain point ,
les fabricants font construire des maisonnettes
pour y loger leurs ouvriers , ces derniers peuvent
devenir propriétaires , mais comme le gain des
ouvriers de fabrique est excessivement minime ,
il leur faut de bien longues années pour couvrir
leurs dettes contractées pour les acquisitions.

» Le but de ces grands fabricants est rarement
désintéressé. L'ouvrier devenu propriétaire de la
manière que nous venons .d'indiquer sera à la
merci de son fabricant , formant lui-même une
partie intégrante de la fabrique.

» En outre les constructions dont il s'agit ont
à peu près toutes le même aspect et sont relé-
guées en certains quarliers assez connus sous la
dénomination de cités ouvrières. Celle façon de
confiner dans un quartier spécial les construc-
tions ouvrières peut paraître normale aux fabri-
cants de grands centres industriels , mais elle ne
pourrait en aucun cas trouver son application
dans notre village de la Chaux-de-Fonds , qui
n 'est au reste dans son ensemble qu 'une vaste
cité de travailleurs. *» Cependant , voici une exception à, la règle
formée par une Société de construction ouvrière
de Copenhague , en Danemark. Cette Société a
été fondée en 1865 par le Dr Ulrilo. Il groupa
autour de lui environ 300 ouvriers habitant les
quartiers les plus populeux et les plus malsains
de la capitale du Danemark ; son projet était té-
méraire : il consistait à faire de tous ces déshé-
rités de la fortune vivant souvent dans des bou-
ges infects , des propriétaires de jolies petites
maisonnettes.

» Ce projet paraissait téméraire , surtout si l'on
pense par quels moyens le docteur philanthrope
voulut réaliser ses idées. Il refusa l'aumône de
la charité publique , il ne fit pas appel au capital
ni au concours de l'Etat , il ne lit appel , pour la
réalisation de son projet qu 'aux ressources dont
disposaient les ouvriers ; il se basait sur ces
princi pes : économie , solidarité , coopéra 'ion , as-
sociation. Ce qu 'il promeltait de la sorte aux ou-
vriers était très tentant , et ce qu 'il leur deman-
dait en compensation était peu de chose.

(A suivre.)

Banques d'émission. — (Corresp.) — La
« Banque d« Lucerne » a élé autorisée , sur sa de-
mande et en vertu de l'art. 12 de la loi sur les
billets de banque , à élever son émission de bil-
lets de fr. 2,500,000 à fr. 3,000 ,000.

Chancellerie fédérale. — (Corresp.) — Dans
sa séance d'hier , mardi , le Conseil fédéral a nom-
mé M. Antoine Janner , actuellement professeur
au collège de Bellinzone , au poste de secrétaire
et correspondant pour la langue italienne à la
chancellerie fédérale.

Secrétaires d'état-major. — Le Conseil fé-
déral a nommé secrétaires d'état-major avec le

grade d'adjudant sous-officier : Ad. Hirt à Fri-
bourg , Et. de Blonay à Vevey ; Ch. Pilicier à
Yverdon ; H. Schranz à Lausanne ; Ch. Secrétan
à Lausanne ; Eug. Rayle à Neuchâtel.

Toujours les anarchistes. — L'anarchiste
Pfau-Werner , expulsé par le gouvernement bâ-
lois , a recouru au Conseil fédéral ; celui-ci ayant
ratifié l'expulsion , Pfau recourt à l'Assemblée fé-
dérale. Le Conseil fédéral a ordonné la suspen-
sion de la. mesure.

— Le Révolté, dont on a annoncé l'émigration
de Genève à Paris , est en effet installé dans la
capitale de la France . Ce journal remplacera
l'Audace, qui a été forcé de suspendre sa publica-
tion.

Banque suisse des chemins de fer. — On
mande de Genève que la souscription au capital
de la Banque nouvelle des chemins de fer est en-
tièrement couverte. La Banque va se constituer
prochainement.

Industrie et commerce,horlogers
Le Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie y

de Paris , reçoit de M. le consul de France à Bom-
bay une communication de laquelle nous déta-
chons les lignes suivantes :

« En réponse à votre lettre , je m'empresse de
vous indiquer , ci-après , les noms des principaux
bijoutiers-horlogers de Bombay :

Hamilton et C° ; — Marcks et C°; — Favrer
Leuba et C°; — E.-D. Brandon.

Quant au genre préféré ici , et d'un écoulement
facile , il n 'y en a qu 'un : c'est le genre anglais.

On ne perçoit , du reste , aucun droit à l'entrée
sur la bijouterie. »

Chronique Suisse.

France. — La Cour d'assises de la Seine
vient de condamner par défaut à deux ans de
prison et 3,000 fr. d'amende l'ouvrier cordon-
nier Antoine Bieffel , gérant du défunt journal
anarchiste Terre et Liber té, pour provocation au
meurtre , au pillage et à l'incendie , et pour pro-
vocation à des militaires dans le but de les dé-
tourner de leur devoir.

Ges provocations sont contenues dans des ar-
ticles publiés en novembre dernier sous ces titres-
Du pain, l'Armée et Protestations militaires.

Rieffel est en fuite.
— MM. Havard , éditeur , à Paris , et René Mai-

zeroy (baron Toussaint) , auteur des Deux Amies,
comparaîtront le 27 du mois courant devant le
jury de la Seine, sous la prévention d'outrage
aux bonnes mœurs, à raison de la publication de
ce roman.

Allemagne, — On mande de Dresde que
M. le députe Harlwi g vient d'être condamné à
quinze jours de prison pour offense publique au
Conseil municipal de Dresde.

Angleterre. — Le prince el la princesse de
Galles sont partis lundi de Dublin pour Cork.
Des milliers de personnes se pressaient dans les
rues pour voir passer les princes se rendant à la
gare.

Des bandes assez tumultueuses parcouraient le
soir même les rues de Cork. Quelques fenêtres-
ont été brisées.

Nouvelles étrangères.

— MERCRE DI 15 AVRIL 1885 —

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

Orchestre I'ODéON . — Répétition , mer-
credi 15, à 8 V» h. du soir, au local.

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

Orchestre l'EsriiBAïKCB. — Répétition ,
mercredi 15, à 8 1/» h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer, Chapelle 3.

Brasserie Hauert. — Concert vocal et
instrumental donné par la troupe Caponsacchi ,
mercredi et jeudi , dès 8 i/ I h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 16, à 8 h. précises du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
tl sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédaction.
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BERNE. — Un accident terrible est arrivé sa-
medi dernier , à la scierie de MM. Burkhard t et
Labhardt , à Berne. Un ouvrier nommé Lûlhi
s'était approché trop près de la scie. Voulant se
garer , il perdit l'équilibre et tomba si malheu-
reusement que son corps fut littéralement coupé
en deux par la scie. Le malheureux laisse une
femme avec un enfant en bas âge.

— Dans la nuit du 12 au 13 courant , vers une
heure du malin , une rixe a eu lieu , entre quel-
ques jeunes gens, près du café Schwab, à Douan-
ne, dans laquelle le nommé Frilz Mursel , mon-
teur de boîies , de et à Douanne , né en 18b6, a
reçu deux coups de couteau tellement violents au
bas-ventre que les intestins en sortaient. M. le
Dr Garo, de Nenveville , appelé immédiatement ,
a ordonné le transport du blessé à l'hôpital de
Bienne , où une opération a dû avoir lieu. On ne
connaît pas encore d'une manière positive les au-
teurs de ces mauvais traitemen is. Une enquête
s'instruit. (Journal du Jura.)

ZURICH. — Un marchand de bétail , nommé
Oppenheim , de Lengnau (Argovie), a été assas-
siné vendredi dernier à Stadel. Son cadavre a
élé dépouillé d'une somme de 500 fr. et jeté en-
suite dans la Glatt.

Oppenheim laisse une veuve et quatre enfants.
Le coupable n'a pas encore élé découvert.

LUCERNE. — Le roi de Saxe, se rendant en
Italie, a passé vendredi dernier quelques heures
à Lucerne , où il a logé à l'hôtel du Schweizerhof.
Le roi est parti le lendemain par le train du Got-
bard.

Nouvelles des Gantons.
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HIPPOLYTIE AUDE VAL

•« Emestine est trop jeune pour savoir faire un choix ,»
pensait souvent Mme de Morande.

Le mariage , du reste , est devenu une chose si difficile ,
si épineuse, que généralement on ne se marie plus soi-
même, on se laisse marier.

« Nous la marierons ,» disent les parents d' une jeune
personne.

« Nous vous marierons, » disent les vieilles dames
quand elles reçoivent la visite d' un homme dont la po-
sition est solide.

Il faut reconnaître pourtant que les parties intéressées
sont consultées, et que celte méthode est infiniment
préférable à celle de certains pays où le mari ne peut
apprécier la figure, les goûts et le caractère de la femme ,
que quand la cérémonie est faite .

« Décidément , dit Faury après un instant , Mlle Emes-
tine fait le thé.

— Elle sait que vous l'aimez , répliqua Mme de Mo-
rande.

— Elle , ou le thé? » demanda spirituellement Faury,
qui fréquentait volontiers les théâtres de genre.

Mai s Mme de Morande , très mécontente de cette ab-
sence prolongée , s'esquiva bientôt pour aller chercher
Emestine.

Rep rùivetitm interdite pour let journaus n'ayant pas traité avec le
Socié té des gens de lettres.

LES DEM I-DOTS

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 10 avri l 1885, à 5 heures

du soir.
2 Présidence de M. Jules Soguel, président.

(Suite)
Il ne faut pas perdre de vue que l'amortisse-

ment des anciennes dettes s'opère sur une large
échelle et grève nos budgets de fr. 90 ,000 au
moins par an. En 1889 l'emprunt 1865 sera rem-
boursé, ce qui déchargera notablement la Caisse
municipale et permettra d'affecter à d'autres buts
les sommes devenant disponibles.

D'ici là , le gaz aura , il faut l'espérer , fait ses
preuves ; l' alimentalion d'eau doit , si l'on conclut
par des exemples analogues , également fourn ir
son contingent de ressources. Ainsi , il y aurait
une période de transition un peu difficile à fran-
chir , après quoi l'horizon s'éclaircira , surtout si
les conditions générales peuvent s'améliorer.

Combien de fois déjà avons-nous vu l'avenir
sous l'aspect le plus sombre , et malgré tout notre
localité s'est développée et prospère encore. De
nouveaux efforts soutien tés pour remédier aux
conséquences de la crise, des constructions éco-
nomiques vont surg ir du sol et la concurrence
fera son œuvre dans d'autres domaines ; si tout ne
va pas aussi bien que du passé, regardons autour
de nous et nous reconnaîtrons que nous sommes
encore favorisés. Seulement , ayons la sagesse de
cheminer d'après notr e position et avec les tradi-
tions de solidarité et de persévérance qui nous
ont soutenus tant de fois , nous conserverons en-
core longtemps la force de lutter avantageuse-
ment contre les difficultés qui se rencon irent
toujours sur notre chemin.

Le Conseil municipal.
— Il est procédé à là nomination de la Com-

mission des comptes, composée de 7 membres.
Sont proposés et nommés :
M M. Léopold Maire ; — Arnold Robert ; —

Zélim Perret ; — Edouard Béguelin ; — Arnold
Neukomm ; — Alfred Renaud et Jacob Streiff.

Le rapport du Conseil , municipal sera imprimé
et distribué aux membres du Conseil avant la
séance dans laquelle la Commission des comptes
présentera son rapport. !
Rapport de la Commission charg ée d' examiner

les projets de révision des Règ lements sur la
vente de la mande.et sur l 'impôt municipal.

Rapporteur , M. Auguste Ribaux.
La Commission recommande , dans son rappor t

au Conseil généra l , l'adoption pure et simple des
propositions du Conseil municipal concernan t la
révision du Règ lement de police pour la Munici-
palité. Cette révision ferait l'objet d' un arrêté
dont la teneur suit :

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

Entendu les rapports du Conseil municipal et
d'une Commission spéciale,

Arrê te :
I. L'article 126 du Règlement de police pour la

Municipalité est modifié comme suit :
« En dehors de la zone intérieure , les agricul-

» teurs et les particuliers qui abattraient quelques
» pièces de bétail uniquement pour leur usage,
» ou en en débitant seulement quelques parties ,
» pourront le faire en prévenant l'inspecteur du
» du bétail de leur circonscri ption.

» Tout inspecteur du bétail est tenu de signaler
» à la Direction de police , les infractions à cette
» disposition ainsi que les abus qu 'ils pourraient
» constater dans l'abattage du bétail. »

II. Il sera ajouté au ch. IX du susdit règlement
trois articles conçus comme suil :

» Art. 146. Toute la viande provenant du de-
» hors doit , avant d'être débitée sur la place pu-
» blique ou vendue à des bouchers de la localité ,
» être transportée aux Abattoirs , aux frais des
» vendeurs , pour y être visitée et estampillée.

» Art. 147. Tout débitant de viande instillé sur
» la place publique est tenu d'indiquer au moyen
> d'un écriteau la nature de la viande de gros bé-
» tail qu 'il vend , ainsi que la qualité , si celle-ci
» est inférieure et que l'estamp illage soit fait en
> conséquence .

» Art. 148. La visite des étaux installés sur la
» place publi que se fait par le vétérinaire désigné,
» aux frais des débitants qui paieront chacun cin-
» quante centimes par visite. »

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port de la Commission et sur le projet d'arrêté
qui le termine ; elle est close et les deux articles
de l'arrêté sont adoptés séparément , puis l'arrêté
dans son ensemble sans opposition.

(A suivre.)

Conseil général

m
Dès qu'ils furent seuls , M. de Morande et Faury sem-

blèrent plus à l'aise. Excepté quand il y a du sentiment
sous jeu. les hommes se plaisent mieux entre eux. Ce
n'est certainement pas de la faute des femmes, mais le
fait est acquis â l'histoire.

« Allons, dit Faury, je suis évincé. Je n'y puis rien
comprendre , mais il n'y a pas à s'y tromper , je ne suis
pas aimé; et pourtant, que de femmes seraient heureu-
ses de porter mon nom I

— Je vous crois, mon.cher ami; mais ma petite-fille ,
elle aussi, n'est pas embarrassée pour se marier. Elle
aura quatre-vingt mille francs de dot.

— Quatre-vin gt mille francs I Je ne suis pas curieux ,
mais je voudrais savoir où vous les prendrez ?

— C'est bien simple: mon beau-frère Louvet , l' oncle
de ma fille Atbénaïs, assure vingt mille francs après sa
mort.

— Après sa mort !
— Il a soixante dix ans.
— Vous en avez soixante-huit vous, et vous n'êtes

pas près de plier bagage.
— Je n'ai pas mené la vie de garçon.
— Laissez donc ! La vie de garçon conserve , comme le

vinaigre et les alcools.
— D'Héricet a promis vingt mille francs.
— Oh ! alors 
— Moi , j' ai fait un placement il y a douze ans dans

une société d'assurances mutuelles. J'ai déposé à la
caisse de survie quinze cents francs , qui me rapporte-
ront dans huit ans au moins vingt-cinq mille francs.

— Selon que vous aurez enterré plus ou moins de vos
contemporains. Je connais cela.

— Je donne ces vingt-cinq mille francs à Emestine,
et je vivrai assez , soyez en certai n , pour arriver au
jour du partage et ne pas la frustrer. C'est donc un to-
tal de soixante-cinq mi lle francs. Quant aux quinze
mille qui restent , j 'en servirai la rente. Voilà donc les
quatre-vingt mille francs de dot bien clairs et bien
nets.

— A votre place , je dirais deux cent mille francs ; Cela
ne me coûterait pas davantage. Allons , ne vous fâchez

pas. On est quelquefois gêné. Nous avons tous passé par
là. Vous êtes un brave homme, comme je les aime-,
vous savez vous tirer d'affaire. Avec votre dot , pom-
peusement étalée, vous éblouirez quelque bon jeune
homme qui fera la cour à votre petite-fi lle , et n 'osera
plus se retirer quand les termes du contrat le forceront
à ouvrir les yeux. Mais avec moi , à quoi bon cette
amorce ? Je prends Mlle Emestine précisément parce
qu'elle n'a rien et que je veux me donner le luxe d'é-
pouser une demoiselle sans dot. Pareil aux maris d'O-
rient, j' achète le bonheur que me donne, en la personne
de son enfant , un honnête père de famille. J'ai assez de
fortune pour deux , pour trois , pour six, pour dix , pour
trente , en comptant les domestiques. Vous puiserez
dans ma bourse comme la ville de Paris puise dans la
Seine, sans jamais la tarir. Savez-vous ce qui me plaît
en vous ? C'est que vous n'êtes pas un de ces rigoristes
toujours grimpés sur leur probité , leur vertu. Vous en
avez , mais pas de manière à m'humilier. Votre petit
travail pour échafauder une dot à Mlle Emestine m'a-
muse infiniment. Il y a là du savoir faire, de l'habileté.
Vous êtes un grand homme , parole d'honneur.

— Vous plaisantez toujours , dit M. de Morande flatté
malgré lui , et je ne devrais pas vous écouter .

— Vous en auriez regret, car je suis franc et juste ,
parlons sérieusement: accordez-moi Mlle Emestine.

— Je ne demande pas mieux...
— Mais?. . .
— Vous êtes un peu âgé, et vous avez vécu.. .
— Comme vous , pas autrement. Croyez-vous que je

ne sache pas votre histoire ? Jeune , aimable, beau gar-
çon 

— Les femmes le disaient , interrompit modestement
M. de Morande.

— Vous avez fait comme moi, comme tout homme
bien organisé , vous vous êtes amusé: c'est naturel. Puis
les dettes sont venues au moment où sonnait la vingt-
cinquième année.

(À iuivre )

.*. Pénitencier des femmes . — Le Conseil d'E-
tat a nommé Mme veuve Rossel , directrice du
pénitencier des femmes à Môliers.
/t Fleurier. — On écrit de Fleurier :
« Lundi , après-midi , un accident est arrivé

à Fleurier. Une enfant de M. G.. . ,  âgée de
sept à huit ans , en jouant avec ses camarades , est
tombée dans un puits à lavoir dans la Grand' rue;
cette enfant était expirante lorsque l'on a pu la
retirer ; elle doit , à ce moment , avoir rendu le
dernier soupir. »

Chronique neuchàteloise.

Amérique centrale. — L'amiral Jouelt
télégraphie â New-York que lundi tous les trains
ont t raversé l'isthme de Panama sans avoir été
attaqués.

f  En fa veur des ouvriers sans travail. — Le
Comité de secours en faveur des ouvriers sans
travail , a reçu les nouveaux dons suivants :
1° De M. Henri Frossard Fr. 5»—
2° De M. H. R. » 50» —
3° Cachemaille du Café Montagnard » 10»15
4° Collecta du concert de la Fanfare

du Noirmont au Café L'Héritier » 20»10
5° Collecte du concert d'amateurs

avec concours du Sextuor instru-
mental, à la Brasserie A. Robert » 67»82

6° Collecte au Café du Télégrap he
au sujet d'une monture entre Sa-
gnards » I »70

Total Fr. 154»77

Chronique locale.



Le Comité remercie bien chaleureusement ton-
tes les personnes qui ont ainsi contribué à lui
fournir les moyens de continuer son œuvre.

Le caissier : Ed. PERROCHKT.
.% Foires de Leipzig. — Plusieurs négociants

en horlogerie de uotre ville sont partis samedi et
dimanche pour les foires de Leipzig qui commen-
çaient lundi 13.

Il est à souhaiter que les suites de ce grand
marché n 'auront que de bons résultats au point
de vue de la fabrique horlogère.

* Théâtre. — Hier soir, mard i, a eu lieu la
représentation donnée par M. Talbot accompagné
d'une troupe excellente.

Le bourgeois gentilhomme, de Molière , cette
verte el désopilante critique deux fois séculaire a
été très bien rendue et a récollé de nombreux
applaudissements. Le côté bouffon était peut-être
un peu chargé. M. Talbot était excellent dans la
peau de M. Jourdain. Nous devons également
une mention à Mme Darly (Mme Jourdain), à
M. Tousé (le maître de musique el Covielle) , à
M. Krauss (le maître de danse et Cléonte) , à M.
Charpentier (le maître d'armes et Dorante).

Dans < Le duel ou le philosophe sans le sa-
voir» , le vieux drame oublié du non-moins ou-
blié Sedaine, M. Tousé (Antoine) a obtenu un vif
succès. L'œuvre de Sedaine est un honnête d ra-
me aux allures simples, un peu vieilli , il est vrai,
comme idées et comme facture , mais qui ne met
en jeu que des sentiments d'honneur et de mo-
rale, et que chacun peut voir sans crainte au-
cune.

La troupe de M. Talbot qui est partie pour Be-
sançon, — où elle donnera ce soir une représen-
tation , — nous reviendra cet automne.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeud i 4 e Avril 1885 : Ciel nuageux. Temps doux. Ten
dance à la formation d'orages.

Petites nouvelles horlogères. — Pour le com-
merce d'horlogerie et fournitures , il vient de se
former à Lyon , 5, place St-Nizier , une société au
capital de 124,000 francs ; raison sociale : Jacque-
moz frères.

Le Moniteur de la bijouterie apprend avec re-
gret la mort de M. Henri Robert , horloger , 16,
rue de l'Arcade , à Paris. L'horlogerie perd en
M. Robert un de ses membres les plus intelli-
gents.

Faits divers.

Berne, 15 avril. — Le Conseil fédéral , afin de
réprimer des abus qui lui ont été signalés , a dé-
cidé de rappeler aux gouvernements cantonaux
que , en ce qui concerne l'encaissement des taxes
militaires , les cantons sont tenus de s'entr 'aider
mutuellement et à titre gratuit.

— On annonce la déconfiture de l'entreprise
de colonisation suisse de Highland (Amérique du
Nord ) dont M. Bandelier était directeur. Des ca-
pitaux bernois y étaient engagés; on offre parait-
il , 50 p. cent. La perte pour Berne serait de 1 */»
à 2 millions.

Lausanne, 45 avril. — Après la cérémonie
d'assermenlation , célébrée à la cathédrale avec
grand déploiement de forces militaires et au son
du canon , le Grand Conseil s'est réuni dans la
salle de ses séances.

Il a procédé à l'élection de son bureau défini-
tif : M. Ruffy a été élu président par 148 voix ,
M. Debonneville vice-président par 148 voix.

Aujourd'hui nominati on du Conseil d'Etat.
Les deux partis politiques ont célébré, hier

soir, avec beaucoup d'éclat , le 82e anniversaire
de l'indépendance vaudoise ; soit le 14 avri l
1803, date de la réunion du premier Grand Con-
seil vaudois , un mois environ après la signature

de 1 Acte de médiation , de Pans, confirmant so
lennellement l'indépendance vaudoise.

Londres, 15 avril. — A la Chambre des com-
munes M. Gladstone, répondant à lord Norlh-
cote, a dit qu 'aucune confirmation de l'avance
ultérieure des Russes n'a été teçuede lord Lums-
den.

Le gouvernement a reçu aujourd'hui nne com-
munication de Saint-Pétersbourg dans laquelle
se trouve l'assurance fortuitement renouvelée
qu 'aucune avance pareille n 'aura lieu selon l'in-
tention et les ordres du gouvernement russe.

Parts, 15 avril. — La baisse de la Bourse pa-
raît provenir surtout de faillites a Berlin.

— Le Temps dit qu 'une dépêche de M. Pate-
nôtre annonce que la Gazette de Pékin a dû pu-
blier aujourd 'hui le décret impérial relatif à l'exé-
cution des préliminaires de la paix.

Un décret ordonne au vice-roi de Canton d'en-
voyer un commissaire des douanes et un manda-
rin à Ha-Noï , afin de se concerter avec le général
Brière de l'Isle sur le mode d'évacuation.

Luh-Vinh-Phuoc , chef des Pavillons-Noirs , a
reçu le titre de baron. Le gouvernement chinois
lui donnerai t une somme importante pour congé-
dier ses troupes et lui conférerait le gouverne-
ment d'une province .

Le général de Courcy partira le 30 courant pour
le Tonkin.

— D'après des avis du Caire, le chef de la po-
lice, craignant des troubles à la suite de la sup-
pression du Bosphore égyp tien, a fait doubler les
postes. Les troupes sont consignées.

Aix-les - Bains, 15 avril. — Une fête a élé don-
née hier soir en l'honneur de la reine d'Angle-
terre ; la ville était toute pavoisée et illuminée.
Le feu d'artifice a admirablement réussi. La po-
pulation entière était accourue des environs.

La police a été impitoyable et il a été impossi-
ble d'entendre le moindre morceau de la musi-
que exécutée dans le jardin des villas royales ;
heureusement dans les jardins du Casino, on a
répété le concert avec un magnifique chœur
d'hommes.

De nombreux bouquets ont été remis à la prin-
cesse Béatrice. .',

Des télégrammes de félicitations sont arrivés
de toutes parts.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Mercredi 45 avril : Lev . du sol. 5 h. 14 ; couch . 6 h. 49.
1796—Incendie de la majeure partie du village de St-

Martin. Le feu commença à deux heures après midi dans
la maison de Josuè Galon ; dommage : 65,764 écus petits
et 12 batz.

Jeudi 16 avril : Lev. du sol. 5 h. 10, couch. 6 h. 51.
1478. — Les soldats de Giornico remportent une vic-

toire sur les Milanais â Bodio.

(BUIUUU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 14 avril.
Le baromètre est inférieur à 760 mm. sur toute l'Eu-

rope, excepté l'Ecosse. La dépression signalée hier mar-
che vers l'est pour se réunir définitivement aux basses
pressions de Russie. La température monte dans l'ouest
de l'Europe, baisse au centre et en Finlande. En Fran-
ce, le régime des vents entre nord et Est continuera
avec ciel beau ou nuageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Une bien jolie phrase cueillie dans le roman-
feuilleton d'un journal du soir :

« Hector avait haie de rentre r chez • lui. Il
croyait trouver sa femme endormie.

« Tirant brusquement les rideaux de l'alcôve,
il aperçut le lit vide ; son teint le devint instan-
tanément. »

* *
Le docteur X.. .  a ses fanatiques et ses détrac-

teurs également acharnés.
Ils étaient deux , l'autre soir , dans un salon ,

appartenant à ces camps irréconciliables.
Et voilà que justement la conversation tombe

sur le docteureX...
— C'est inouï la science de cet homme-là , com-

mence l'enthousiaste.
— En effe t , on n'en revient pas , riposte la voix

doucement railleuse du détracteur.

Choses et autres.

Du 6 au 12 avril 1885.
Naissances.

Samuel-Emmanuel , fils de Samuel Mutzenberg , Bernois.
Arthur-Georges , fils de Georges-Arthur Châtelain , Ber-

nois.
Marie-Julia , fille de Henri-Gustave Piguet , Vaudois.
Henri-Albert , fils de Jean-Louis Chervet , Fribourgeois.
Charles-Emile , fils illégitime , Bernois.
James-Louis, (ils de Louis Fatb , Neuchàtelois.
Juliette, fille de Louis-Rodolphe Diacon , Neuchàtelois.

Rene-Adolphe, fils de Gustave-Adolphe Ducommun, Ntu-
châtelois.

Paul-Jacob , fils de Jacob Roth , Argovien.
Hélène-Marguerite, fille de Maxime-Gustave Henrioud,

Vaudois.
Henriette-Eva , fille de Adolphe-Henri Frossard , Bernois.
Marie-Albertine , fille de Georges-Alexandre Chopard-

. dit-Jean , Français.
Gustave-Alfred , fils de Nicolas Rothen , Bernois.
Paul-Alexandre , fils de Carl-Ludwig-Alexandre Luthold ,

Argovien.
Louise-Henriette , fille de Florian-Ami Calame, Neuchà-

telois.
Marguerite, fille de Louis-Armand Augsburger , Bernois.
Armand-Henri, fils de Joseph-Nicolas Walzer, Bernois.
Clara-Lina, fille de Ulrich Von Allmen , Bernois.

Promesses de mariage.
Georges-Fritz Berner , directeur de fabrique, et Alice-

Charlotte Deckelmann , sans profession, les deux.
Neuchàtelois.

Louis-Charles-Albert Monnier, maître ramoneur , Ber-
nois , et Anna-Elisa Schlatter , sans profession ,
Schaffhousoise.

Louis Burgat , graveur , Neuchàtelois, et Marie-Joséphine
Guinand , polisseuse, Française.

Johann-Joseph Hœltschi , cordonnier , Lucernois, et Ber-
tha Ksemp, horlogère , Bernoise.

Aimé Tripet , horloger. Neuchàtelois, et Vina-EhsaJaquet-
Richardet , horlogère, Française.

Louis-Jean-Baptiste Jolidon , charpentier. Bernois , et
Louise née Sagne, veuve de Arnold Berger , horlo-
gère, Bernoise.

Georges-Eugène Nardin , commis, et Elisa Robert-Tissot,
repasseuse en linge, les deux Neuchàtelois.

Paul-Edouard-Loms Borel , pasteur , Neuchàtelois, et
Sophie-Louise Etienne, sans profession, Bernoise.

Henri Weber, veuf de Susanne née Berger, rentier, Zu-
richois, et Elisabeth née Kunz , veuve de Jean Bing-
geli, rentière, Bernoise.

Jacob Huggler et Maria Gonseth , les deux horlogers et
Bernois.

Emmanuel Moser, horloger , Bernois , et Maria Butigkofer,
tailleuse, Bernoise.

Mariages civils.
Franz Meyer, boulanger , Fribourgeois, et Julie Messerli ,

horlogère, Bernoise.
Chri stian-Henri Rieckel , commis, et Marie-Louise-Adèle

Jeanneret-Grosjean , sans profession , les deux Neu-
chàtelois.

Christian Lauener , scieur, Bernois , et Anna-Elisabeth
Aflblter, sans profession , Soleuroise.

Louis-Henri Maurer, agriculteur, Bernois, et Amanda
Jacot, sans profession , Neuchàteloise.

Jules-Gustave Liniger, graveur, Bernois , et Mélanie-Lina
Gauchat, cuisinière, Neuchàteloise.

Daniel-Frédéric-Eugène Roulet , peintre en bâtiment,
Neuchàtelois, et Fanny-Henriette Matthey. ména-
gère, Vaudoise.

Décès.
15299 Marie-Claire -Augustine née Viatte, épouse de Zé-

lim Nicoud , née le 24 janvier 1822, Neuchàteloise.
15300 Léon-Arthur Dubois , né le 26 janvier 1884, Neu-

chàtelois.
15301 Frédéric-Auguste Nussbaum, époux de Elisabeth»

née Stalder , dégrossisseur, né le 25 mars 1828, Ber-
nois.

15302 Anna-Lydia Egli , née le 20 juin 1884, Zurichoise,
15303 Fritz-Albert Maurer , ne le 31 mars 1885, Bernois.
15304 Anna-Maria née Frei , veuve de Pieçre Rufenacht,

journalière , née en 1831, Bernoise.
15305 Juliette-Esther Wenker , née le 29 mars 18M4, Ber-

noise.
15306 Jean,Frank , né le 23 décembre 1883, Bernois.
15307 Jacob Ribs , époux de Cécile née Hedener , menui-

sier, né en 1822, Bernois.
15308 Fridoline-Mathilde Stalder , née le 27 mars 1885,

Lucernoise.
15309 Sophie-Fanny née Daunier , épouse de Auguste

Dévenoges , née le 22 juin 1831, Neuchàteloise.
15310 Gottlieb Bernard Wettach , époux de Louise , née

Weissmuller , né en 1814, Bernois.
15311 Arthur-Georges Châtelain , né le 4 avril 1885, Ber-

nois.
15312 Sophie-Charlotte née Sandoz, épouse de Pierre

Martin , horlogère, née le 22 février 1846, Bernoise-
35313 Emilie née Ingold. veuve de Louis-William Jean-

neret-Grise, née le 28 août 1822. Nuchàteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Saignelégier, (Cton. Berne). Monsieur le Docteur t
J'ai reçu votre lettie et je reponds de suite, je croyais-
que ma femme vous avait déjà écrit. Depuis longtemps
je souffrais d'un engorgement des poumons et je prenais
toute sorte de médecines, mais pas une m'a fait autant
de bien que vos Pilules suisses; je puis donc les recom-
mander a tous ceux qui souffrent de cette maladie. Rece-
vez , M. le Docteur , mille remerclments et bien des salu-
tations sincères de votre dévoué : Célestin Farine, cafe-
tier. — Exigez rigoureusement que chaque boîte porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la si-
gnature de Rich. Brandt. 1783

Avec le Thé Chambard , plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 1807

Un bon conseil aux mères de familles.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , là

Mercredi et Jeudi
dès 8 heures du soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR

Monsieur Caponsacchi , violoniste,
Mlle Louise, xylophoniste,
Mlle Angèle, chanteuse. 1826-1

75 et 95 et., chaque articl e, 75 et ©5 et.

Vendredi 17 Avril , OUVERTURE

ë M Bazar ie la Méiap
Rue LÉOPOLD ROBERT , ancien magasin Meinrad Bloch.

Le plus vaste et celui qui vend, le meilleur marché de tous les Bazars .
Une seule visite suffira pour vous convaincre de la réalité.

75 et &5 et. "TpJ| chaque article ĵtf 75 et 95 et.

HOTEL DEJRANCE
A partir du 1» Mai l'on prendrait quel-

ques bons pensionnaires.
S'adresser à M. Oswald Méroz-Vermot,

tenancier de l'hôtel. 1786-2

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle

aux intéressés que le deuxième
marché au bétail de l'année aura
lieu le mercredi 99 courant.

Chaux-de Fonds, le 8 Avril 1885. .
1704-1 Conseil municipal.

CONSERVATION ET BLANCHEUR du Linge
GARANTIES par l'emploi de la

&8SSIY8 FSÉÏÏÏE
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883

GRANDE ÉCONOMIE de temps et d'argent bien constatée par un grand nombre
d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hotels, Pensions, Buanderies, 'etc., etc., qui s'en
servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur tous les paquets la marque de
fabri que , le PHéNIX, et le nom des fabricants ,
1678-8 REDARD Frères, à Morges.

En vente chez les Epiciers et Droguistes. (H 788 L )

Pension pour jeunes filles.
Une famille chrétienne des bords du lac

de Zurich prendrait en pension quelques
jeunes filles pour apprendre l'allemand ;
elles auraient l'occasion d'apprendre à
coudre , à repasser et les travaux du mé-
ménage. Prix modéré.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Georges Sahli , à Neuchâtel. 1744rl

MODES & LINGERI E
' I, HASLI&2B
17, Rue du Progrès , 17

Pour la saison d'été , beau choix de
Chapeaux , formes nouvelles ; fleurs,
plumes, rubans, etc.

Chapeaux non garnis, depuis fr. —»80
Chapeaux garnis . . » » 2»30
Se recommande à son honorable clien-

tèle. . . 1703-1

Changement de Domicile

LOUIS ~ÏÏÉGER
à PKéVERENGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 3
¦ tlLULIXtti :

Mmo Antoinette Monnier-Verdon, rue
Fritz Courvoisier 5 (dès le 28 Avril rue
du Puits 14, 2™" étage), à l'honneur de se
recommander à son ancienne clientèle et
aux dames de la localité, pour tout ce qui
concerne son état. Par un travail prompt
et soigné, elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

A la même adresse on demande une
apprentie. 1709-1

HUILE AMÉRICAINE POUR MONTRES
-4 de Wm. F. NYE, à NEW-BEDFORD *-

la meilleure de toutes les huiles américaines
Médaille à l'Exposition de Ch.a-u.2c-de-F0n.ds 1881

Prix: Fr. I»S5 le flacon.
Se vend dans les princi paux magasins de fournitures ; à la Chaux-de-Fonds chez

MM. Henri Sandoz, Fréd. Gonset et Paul Duoommun-Banguerel. 1590-3

ïme SteHuler-Gii tat!Mr
qu'elle a repris sa profession de repas-
seuse. Elle espère , par un travail propre
et actif , mériter la confiance qu'elle solli-
¦cite . — Son domicile est

Rue de l'Industrie, 26
au deuxième étage. 1705-1

Bois de OttaufiRa g-e
J'ai l'avantage d'offrir:

Beau bois de sapin , sec, les 4 stères f r .  40.—„ „ „ f oyard, „ „ 4 „ „ 50.—
Belles branches, sèches, „ 4 „ „ 35.—

Charbon de f oyard., excellente qualité.
Houille, Coke, Briquettes G. R.

Pour des ordres d'une certaine importance , je traite de gré à gré.
Je me recommande

Charles Lauener
1343-2 3, rue du Progrès. 3. 

Le Comptoir

JAC Q UES SCHW OB
vient de s'établir 1789-2

à la CHAUX-DE-FONDS
32, Rne Léopold Robert, 32

TONTE et ACHAT lie MATIÈRES
or cSc etxrs^&xx't

Maison Yve A. Courvoisier
14 a, Rue de la Demoiselle , 14 a 1828-3

CHAUX-DE-FONDS Enchères publiques
Iae Lundi 20 Avri 1885, dès 10 heures

du matin , le syndic de la Masse en faillite
Fritz Moor , cordonnier , fera vendre aux
enchères tout l'actif de cette Masse , com-
prenant :

1° Toutes les marchandises et fourni-
tures de cordonnerie , existant en magasin.

2» Des outils de cordonnier , comprenant
entr'autres une certaine quantité de for-
mes, un établi avec petits outils, une ma-
chine à visser, une machine à coudre, une
balance bascule avec poids, etc.

3° L'agencement du magasin , composé
de plusieurs vitrines, une banque en bois
dur , rayons, pupitre, étiquettes, etc.

4" 2 lits complets, chaises, glace, lampes,
un potager avec ses accessoires , etc.

Les enchères auront lieu , an domicile
dn failli , rne dn 1" Mars, n° 10, mai-
son Daniel Bach. .1722-2

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

GR.UBER est rue de la Demoiselle ,
N" 49, au premier étage. 1762-5

Restaurant de GIBRALTAR
OUVERTURE DU

GRAND JARDIN
«t des 3 jeux de boules

remis à neuf.
— Bonne consommation —

Se recommande
1701-1 AUGUSTE BUROAT .

(• MEUBLES ET TISSUS EU TOUS 6EHBE8 *\

£. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-28

? 
Amenblements complets pr salons, Vêtements ponr dames et messieurs

chambres & manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés pr robes.

Lits, tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud0".
à glace. Toiles fil et ffoton , chemises.

Chiffonnières, commodes, secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches , molletons, caleçons,
Tables , chaises, fauteuils , canapés, camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers, corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages , piqués, ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins, plumes, édredons , literie confec- Tapis ponr ebambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants, glaces en Tapis de table, tapis de lit. i

tous genres | Nattes , foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques déliant tonte concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
\  ̂

Tente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ /
V^ Représentant pour la 

Chaux-de-Fonds: Mons. Alfred BOURQUIN , rue du Parc, 64. Ĵf

-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 . 1686-2

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

son d'habitation , située rue de l'Arsenal ,
a côté du nouveau Cercle du Sapin , cons-
truite en pierres et couverte en tuiles,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée,
un pignon et une adjonction pour atelier.
Cette immeuble par sa belle situation peut
être utilisé pour tous genres de commère.
Le revenu est de 3XK) francs par an.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. PIERRE-OSCAR DUBOIS, rue de la Char-
rière n° 2. 1691-2

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 , ie samedi 18 avril
1886, 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. 1813-2

ÉTABLISSEMEN T D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-50

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

Point de colporteur.
Catalogue à disposition.

OMBBELLE S
m ¦(?» — —_ 

3, Balance , 3 E. Gauthier 3, Balance , 3
vient de recevoir un choix immense d'Ombrelles , encas et parapluies , genres nou
veaux et des plus variés , à des prix extraordinaires de bon marché. — Toujours un
grand assortiment de Chapeaux feutre et paille, pour hommes jeunes gens et enfants.

Réparations et recouvrages de parapluies et ombrelles ; ouvrage prompt et à bon
marché. 1695-1

Appartement à louer.
On offre à louer , pour le 23 avril couranA,

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

S'adresser en l'étude H. LEHMANN , avo-
cat, Hôtel-de-Ville, N » 8. 1.761-2

A .  •\r&ia.c%.T?'&
à bas prix , pour cause de départ , 1 ban-
que d'horlogerie et 1 grande lanterne.

S'adresser rue St-Pierre 14, an deuxième
étage. 1818-2



„M™. CAFg ^ESPAGNE KM-™
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Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.
Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga , Madère , Xérès,

Oporto, Marsala, Alieante, etc.
Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champ agne.

Fruits du Midi.
— On livre par paniers de vins assortis , franco à domicile. —

•f. BA§SEGODA «fc Cle 8â7.8

]\£a<ga,sin de Vaisselle
O, Rue du Stand, 6

*« Chez ANTOINE SOLER , Vitrier <£*¦
Reçu un grand assortiment de porcelaines blanches et décorées , services com-

plets, déjeuners et dîners décorés des plus nouveaux. Cristaux, verrerie pour cafés,
chopes à bière , faïences, poterie, terre à feu très solide , terre brune , lampes à pétrole
en tous genres et réparation de lampes. Brosserie, ferblanterie, fers à repasser. Mé-
tal anglais, services de table , cuillieres, couteaux et fo u rchettes. Glaces et miroir, et
réparation de miroirs. Vitrerie et posage de vitres à domicile ; le tout aux prix les
plus bas. 1657-4

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.
(H 126 Y ) Roi». Roller, architecte.

R É F É R E N C E S  A LA C H A U X - D E - F O N D S :
Monsieur Paul-Fred. Courvoisier , Banque , à la Chaux-de-Fonds

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

Madame veuve Streîlï, t> »
Monsieur Louis Gaillard, » » 364-5

Charcuterie
•1. BORHOZ fils

— sons l'Hôtel de la Balance. —

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Lard fumé sec, 1™ qualité . . fr. —»90
Saucisses à la viande . . . » 1»10
Saucisses au foie . . . . . » —»90
Saucisses à rôtir J> ]»—
Saindoux fondu » —»90
Porc frais » —»95
Veau, première qualité . . . » —»75
Boudin de Nancy » —»60

Grand assortim» de charcuterie cuite.
Grand choix de conserves de toute fraî-

cheur. - Salami et moutarde. 1612-2

Pour monteurs de boîtes.
A vendre, quelques mille cornouillers

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Bue da marché. 1

Excellent Cirage
— en boites à R5 , 45, 60 et 90 centimes —

Régulateurs garantis
dep. fr. 50, réglage très précis.

Médaille d'or.
- Chez A. Weber-Humbert -

16, Rue du Parc, 16. 13594

InÊipalitê ie la Clart-Ms
P A I E M E N T

de l'Impôt Municipal
Le Conseil municipal a l'honneur

-de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que 1». percep-
tion du 1er terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1885 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Ven-
dredil? Avril 1885 jusqu 'au Jeudi
30 courant , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

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

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

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
:i728-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Mnnicipalité fle la Chani-de-Fonis.
Considérant le dommage qui peut

résulter pour les installations télé-
phoniques de l'habitude qu 'ont les
enfants de lancer des Cerfs-volants
dans les rues, le Conseil municipal
interdit absolument cet amusement
dans le rayon du village.

Les parents seront responsables
non seulement pour l'amende ,
mais encore pour les dégâts causés
aux appareils.

Chaux-de-Fonds , le 7 Avril 1885.
1698-1 Conseil municipal.

Changement de domicile.
A partir du 14 Avril mon domicile sera

rue de la Concorde 85 A, au Locle.
1776 2 Emile Joseph.

$ggf~ SUCCÈS SAHS PR ÉCÉDENT "VU
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
On ANTI-CHOL.ÉRIQDE

•de la maison R. HAIRWARD T et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
¦d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tète, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

¦comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'A Icool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE COULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,
pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M"" LIAUDET . 1118 5"

et Simili écaille
Grand assortiment de peignes et épin-

gles; nattes en cheveux à fr. 2»ôU.
JL. G YGI, coiff eur ,

RUE DES ARTS. 1769-3

| \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. CHOP1RD Rue des Arts, 25 g
f ] —; — CHAUX-DE-FONDS 5395-46 *
ë , Offre : Lép. 13 lig. met. blanc, cuv. gl. 4 tr. Remontoir. '
•; ( Lép. 13 lig , argt., cuv. argt., cyl. 8 tr. Remontoir , $ §
£ S Lép. 18 lig., met., cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. ? S
S» ? Lép. 13 à 19 lig., arg', cuv. argt , cyl , 8 tr., à clef , genre anglais. ( g
gj < Rem. bronze aluminium, arg' et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. ) 5
£ ) Choix complet de pièces égrenées. ( S

| !Li±C3[TX±c3.€ft±oxi. |

fl LIQ UIDATION D
0 un solde considérable de Z

\ MIS PUS îP, depuis 30 et. à fr. 3.50 le rouleau. x
ff ~ 0
•H Bordures assortissantes jj
J 8V* Cartes d'échantillons à disposition. "̂ pg p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 »
GHAUX-DE-JFONDS

cie papiers peints j

_|j -x P R E M I E R,  C H O I X  <w- |_

CAFÉ de la MARTINIQUE j
•p Qualité extrafine — Importation directe . J
,§ C O H.S erv es (pois et haricots) g
Jj MIEL DES ALPES , garanti pur. . g.
S Salami et Mortadella p
Q (excellentes saucisse») 1438-1 Q

g Huile d'Olive (qualité surfine) o
PH -Prix x-éeXs. - SexrvJLèe SL domicile. ^

HT G. Schiller, ancien magasin Boillat. ~^S j
""I -n P R E M I ER C H O I I C^-

PprHll 1 éperon, depuis la rue dur CI UU Grenier au Manège. — Le rap-
porter, contre récompense, à M. Jules Du-
commun-Robert, rue du Grenier -30. 1840 3

MAGASIN DE MODES
u. «i: AI .ni x

4-'6* Rue l̂ re-ULir©, ±&

De retour de Paris j'ai l'avantage d'an-
noncer à ma bonne clientèle , ainsi qu'au
publie en général que j'en rapporte un
choix très varié de

Chapeaux modèles
et non garnis , à des prix exceptionnels.

Fleurs, depuis 50 et. piquet. 1767-3

Pour St-Georges 1886
On demande à louer deux petits ap-

partements contigus, au centre du village.
Payement d'avance et références à dispo-
sition. — Adresser les offres aux initiales
G. A. H., bureau de I'IMPARTIAL. 1712-3

P O N S I R T A T I O N S
V»/ spéciales 1766-3*
des maladies de la GORGE, des OREILLES

— et des POUMONS —
A partir du 15 Avril 1885

tout les Mercredis de 2 à 5 heures
Brasserie MULLER,  au premier

(Entrée rue de la Serre)
Méthodes d'investigation perfectionnées ,

Méd. Dr Albrecht,
— AGRéGé à L'UNIVERSITé DE BERNE. —

Bonne occasion.
A vendre à très bas prix un piano à

queue de la célèbre maison Erard de Pa-
ris; cet instrument conviendrait fort bien
pour un grand salon ou une salle de con-
cert. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1347-4

Fonrneanx-potaffers êconoiiiips
transportables , garnis , fournis dans
toutes les grandeurs.
1361-2 Fr. KOLB,

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

rue du Collège 12, Chaux de-Fonds.

Bonne pension bourgeoise
— prix modique — 1735-3

Rue du Puits 5, 2me étage.



Une jeune fille allemande , demande une
place pour s'aider au ménage et appren-

dre le français. — S'adresser chez M"» Ber-
ger , rue de la Demoiselle 18. 1837-3

TTn A fîll p recommandable cherche à
U U C  UUC se placer de suite en qualité
de cuisinière ou pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-2

Une demoiselle T Ŝe?'
cherche une place pour servir dans un
magasin de la localité. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1809-̂

Vj c i t p i i r  Un horloger capable et ex
w lollCUI ¦ périmenté, muni de bonnes

références , demande une place de visiteur,
ou à défaut pour repasser les montres en
second , dans un bon comptoir. - S'adresser
sous les initiales E. D. au bureau de I'IM
PARTIAL. 1801-2

ITnP fill p active, de 20 ans , connais-
UI1C 11 HO sant passablement les tra
vaux d'un ménage, ainsi que la cuisine,
désire se placer de suite dans une bonne
famille parlant entièrement français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1795-2

Un jeune homme de 20 à 25 ans est de-
mandé dans un atelier de mécanicien

de la localité , pour faire différents gros
travaux. — S'adresser à M. Alcide Dema-
gistri , fabricant de laminoirs , rue du
Parc , N° 47. 1830 3

TTn A f i l l  A Pr0Pre • active et sachant
UI1C UUC tien faire la 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 . 1822-2

SprVîïntA <")n demande de suite unetJCI V aille, bonne servante , parlant
français. — S'adresser chez M. Mauss, rue
des Terreaux 16. 1815-2

Tit i l lAllÇAÇ On demande de suite del alliouaoo. bonnes ouvrières taii-
leuses et deux apprenties.

S'adresser rue de la Place d'armes 18,
au premier étage. 1774-2

Ta i l Ip i lCAC <-*n demande de très
1 dlUCUJCJ. bonnes ouvrières taii-
leuses. — S'adresser rue de la Paix 21, au
2°" étage 1805-2

AnnrAnt lA On demande une ap-
r r  culIC" prentie sertisseuse,

nourrie et logée chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1800-2

TllVAtlAr On demande un bon ou-
liUveiiei ¦ vrier tourneur de cuvettes.

S'adresser chez M. A. BRANDT , rue du
Progrès 19. 1793-2

On nffr p *a Plaoe pour coucher àKJ ll  Util c deux dames ou demoiselles
de moralité. - S'adresser chez Mme Bégue-
rel , rue de la Ronde , N° 13. 1773-2

rha m hf a  A louer pour 't-Georges\dliailiVl O. ou pour la fin du mois ,
une Chambre meublée, exposée au so-
leila à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 43, au rez-de-chaussée à gauche. 1777-2

A InilAP * **es demoiselles de toute.H. 1UUC1 moralité, un cabinet meublé
et la couche pour une personne tranquille.

S'adresser chez Mme Hauter , rue de la
Ronde 26 , au deuxième étage. 1821-2

fh avimhPA A louer une chambrevliaillUI O. meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage , à gauche. 1823-2

rilïimhrA ¦*¦ louer de suite , à deuxvliaillUI d messieurs, une chambre
meublée, à deux fenêtres, au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au troi-
sième étage. 1824-2

CYiamVwa A remettre de suite une
WlalllUI e. chambre meublée, à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au deuxième étage. 1825-2

fhamhrA ^ louer , pour ie 23 avril ,
UllaniUI O. une chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre, is° 8, chez M.
Jules Dubois. 1820-?.

P ha mh rP ^ l°uer > P°ur le 23 avril ,VliaillUI Ci Une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Four 10, au 2°"
étage, à gauche. 1816-2

fhf ltTlhrA *• 'ouer de suite, à un ouulIalIlUI Ci deux messieurs , une
chambre meublée , située au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1817-2

fh î i m h r A  ^ l°uer une chambreUliaiIlUI c. meublée , à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Collège 27,
au deuxième étage. 1812-2

Phf lmhrA A. louer une chambre nonUliaillUl O» meublée, à une personne
de toute moralité.

A la même adresse une nonne et fidèle
ouvrière pierriste pourrait se placer
avantageusement. — S'adresser rue du
Grenier 30, 2™" étage, à gauche. 1775-2

PJa- tnnn  A louer , par cas imprévu etr iyi lUl l .  pour st-Georges 1885, un jo-
li pignon bien situé, au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 59, au 2m" étage. 1788-2

fî l h ï n A t  ^ louer de suite , un cabinet

A la même adresse on demande une as-
sujettie et une apprentie tailleuse.

S'adresser chez Mme Henry , rue du
Soleil 5. 1799-2

Cf t a m Y w a  Alouer , une chambrenonVj l IdniUI  e. meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2°" étage. 1765-1

rVt 'imVwa meublée , au soleil levant,UlJdlIIUI B est à louer de suite.
S'adr. rue du Parc 28, 2<< étage. 1731-1

Au magasin de Th,e SANDOZ-GENDRE
lO, aBJXXTEaRS, 1<0

en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds.

Reçu un joli réassortiment de Bijouterie, entr 'autres: Colliers
or 18 k., plaqué supérieur et argent; Bracelets or 18 k. ; Chaînes de gilet
or 18 k., argent et plaqué supérieur. — Boutons Barettes, or 18 k. et
métal. — Alliances ouvanrtes et non ouvrantes. — Ecrins nouveaux
d'argenterie. — Rhabillages. — Envois à choix. — Prix réduits.

Caissettes à vendre. > 1782-5

A &à B6YYI m#TOI
39, Rue Léopold Robert, 39

La Liquidation du magasin de chaussures TEMPBRLI FRÈRES con-
tinue arëe 30% de r£i,.fc>^±&.

Choix immense , en tous genres : Souliers , bottines, pantoufles et
souliers_ d'enfants, depuis fr. I la paire. '¦• ' _ 1357 1

py 500 paires de bottes à partir de fr. 10. "Vf
Mise à ban.

M. Louis MAURER-OBERSON met à ban
pour toute l'année les domaines qu'il tient
en amodiation de M>« veuve de Jules Per-
noud , aux Foulets. En conséquence, dé
fense est faite d'y pratiquer aucun sentier
qui n 'est pas dû ; d'y passer avec dés chars,
d'y laisser pâturer des poules et d'endom-
mager les murs , etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni selon la loi.

Chaux-de-Fonds, le 13 Avri l 1885.
Publication permis,

Le Juge de Paix,
1792-2 ULYSSE DU BOIS .

| LE COMPTOIR g
| Ëng. Ducoinmun-Roulet 5
"i est transféré îsoe-s ||5

% i Rue Léopold Robert ! Jj
1 32 3
g M

LOTERIE
en faveur

de l'Immeuble de la Crèche
autorisée par le Consei l d'État.

Tirage le 29 Juin 1885
On peut se procurer des billets à fr. 1

dans les magasins de MM. L'-Aug. Barbe-
zat, W» Bech , Léopold Beck, A. Belj ean-
Reymond, Gustave Bolle , Henri Bonjour ,
Charles Brandt , Gustave Douillot , Alcide
Guinand , Julien Jeanneret , Guill. Nusslé,
Henry Sandoz, Schneider frères, Henri
Wsegeli , — au Buffet de la Gare, au Café
du Casino, au Café Ariste Robert , — et
dans d'autres magasins et établissements
de la localité. 1721-3'

AU MAGASIN
— 16, Rue du Parc, 16 —

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 Mmo Laplace.
Excellent Bien de lessive.

Se recommande
1601-1 Fny Yon-afaSCu-Delachaux.

BIERE d'Aaraii
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 3325-12

J. MAULEY , Rue des Arts 7.
Demande d'apprenti

Une maison de Banque de la Chaux-de-
Fonds, demande un apprenti. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1770-2

S 

BRASSERIE SAUER
8, EUE DU COLLèGE , 8

punden-ftâse
à 30 et. pour emporter.

Ces petits fromages , d'un goût ex-
quis , sont particulièrement recomman-

dés aux ménages et auu Cafés-restaurants.

Tin à emporter, à 60 et. le litre. 1786-3

T nnamarti Deux personnes tran-aUUyeilieiH. quaies demandent à
louer, pour St-Martin 1885, un logement
de deux ou trois pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1831-3

On demande à louer pour le 23 Avril un
petit logement, ou à défaut uue grande

chambre indépendante. — S'adresser à
Emile Eyf , comptoir Blancpain , rue Léo-
pold Robert 12. 1803-2

Appartement. lou£rj p^r safnt-
Martin 1885, un appartement de 4 pièces et
dépendances , pour des personnes tranquil-
les et sans enfants , situé si possible dans
la rue Léopold Robert. — Déposer les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL , par lettre
aux initiales B. X. N ° 500, en indiquant le
prix et Ja situation de la maison. 1796-1

PntâinPr ^ ven(^
re un bon potager

ru iayc l  ¦ avec ]es accessoires , à un
prix modique. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1838-3

A vnsi 'ji'A quelques centaines de bou-
TG IIUIC teilles noires, de plus un

établi en bois dur avec 11 tiroirs.
S'adresser jusqu 'au 23 Avril, rue Neuve

n° 10 au 1" étage. 1839-8

A VPïlHrB Faute de place , à vendre
VCIluI  V. des lits, une commode

et des tables. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1808 2

A vPnriTP une Pen(lule antique , fa-
" VCI1UI D brication suisse , en par-
fait état. — S'adresser chez M. Alexis Mar-
chand , rhabilleur , rue de la Demoiselle,.
16. 1647-5*

À VPnHrP une Poussette à deuxxx v C11U.1 C places t très peu usagée,
une machine à arrondir avec fraises et
un burin-fixe. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1827-2

A VPTlHrP ^ un P"x avaD tageux , unen. v CilU.1 c belle et grande malle, bien
conservée et distribuée commodément.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 1772-2

A -xronilro pour cause de départ , l'ou-V C11U.1 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. 1798-2

h VAflHrP faute d'emploi , un lit den. VC1IU1 O fer a deux personnes , un
lit en sapin verni , à une personne , une
paillasse de feuille de Turquie et un éta-
bli avec tiroirs. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au l« r étage à gauche. 180i?-2

PnilÇÇPtto A rendre , à un prix mo-x uuj acuc. di que , une poussette à 2
places, bien conservée. — S'adresser rue de-
la Chapelle 15, au rez de chaussée. 1759-1

On demande à acheter d'occasion un
mobilier de bureau: coffre-fort , pu-

pitres, casiers, etc. - S'adresser Case 1101,
Chaux-de Fonds. 1833 3

On demande à acheter d'occasion , un
tour à faire les débris, en bon état.

S'adresser rue de la Charrière , n° 10, au
deuxième étage. 1794 2

Les parents , amis et connaissances de
Madame Louise-Emélie Huguenin née
Robert, décédée le 14 Avril ,, dans sa 70"'
année , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont invités à assister à son
convoi funèbre , Vendredi 17 courant,,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Derrières 41..
Départ à midi. 1832-2»

Les membres de la Fraternité sont
invités à assister , Vendredi 17 Avril , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Monsieur .Anselme Wuillemin, leur col-
lègue. (N» M1" 2883.)
Domicile mortuaire : Place d'armes 12 A.
1835 1 La COMITé.

Les membres de la Prévoyante sont
invités à assister , Vendredi 17 Avril , à 9
heures du mati n , au convoi funèbre de M..
Anselme Wuillemin, leur collègue.
Domicile mortuaire : Place d'armes 12 A.
1836-1 LE COMITé.

Be,J^svtrtTM.& aux abattoirs
du 5 Avril au 11 Avril 1885.

NOMS S S . i 1 . ¦ S
£ * «S S S aï H °des bouchers. £ S g "5 = £ § 5j q a B « * ç  o « o
U H PB i> a a. >¦ S

Boucherie Sociale . . — — 6 — — 6 8 5.
Alfred Farny . . . .  4 — _ 3 4 î:
Pierre-Frédéric Tissol . 2 4 3 1
Marx Metzger . . .  — — 4 — 4 t
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — — 1 —
Jean Gnœgi fils . . . — — 1 2 5 — .
Jean Wutricn . . .  2 1 4 2 .
Daniel Zuberbfihler. . — — i 2 1 1
Ferdinand Epplé père . — 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — \ 2 3 2
Fritz Roth . . . .  i 2 2 2
Abram Girard . . .  1 2 1 1
Charles Schlup . . . — — 1 1 1 —
Louis Heymann . . . — — — 2 — — 5 — .
Gotllieh Christen . . — — 1 — 1 1
Ulrich Pupikofer . .  1 1 —
David Denni . .  . .  — — — 6 3 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —
Albert Richard . . . — — — — — 1 — —
Pierre Widmer . . . — ¦ * — —
J.-André Niffenegger . — — "7 — —
François Brobst . . . — i — —
Fritz Gygi 2 2 —
Eugène Baume . . .  — — — 1 5 —
Edouard Galland Bis . l 2 —
Edouard Schneider . . 2 5 —
Arnold Widmer. . . — 1 2 —
Fritz Antenen , . . — i 4 —>
André Scburch . . .  — — — — 1 —
John Bornoz . . . — •— 2 — —
Auguste Durini . . . — -— — 1 — —
Nicolas Yegmuller . . — — — 2 —Joseph Grann . . .  — — — 1 — —

Toiu. . . — — 26
~
2 - 56r TÏ Ïâ.

ÉTAT DES BESTIAUX

EN V E N T E
à l'lMPRiMERiE A. COURVOISIER

f , Rue «In marché. *

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.


