
Ligne du Gothard. — Les recettes du che-
min de fer du Gothard ont été ea avril les sui-
vantes : voyageurs , fr. 413 ,000 ; — marchandises ,
fr. 467 ,000. Dépenses : fr. 439 ,000. Rendement
net : fr. 441 ,000.

Synode catholique national. — Le Synode
catholique national réuni jeudi à Zurich , comp-
tait 102 délégués.

Les nominalions suivantes ont été faites au
Conseil synodal : MM. Philippi , à Bâle , prési-
dent ; Balli , à Schœnenwerth ; Brosi , à Soleure;
Héridier , à Genève ; Dr Curti , à St- Gall ; Schrœ-
ter , à Rheinfelden ; Migy, à Laufon ; S. Burk-
hard , à Magden (Argovie) ; Dr Herzog, évêque ;
Dietschy, à Olten ; A. Probst , à Soleure.

Le bureau du Synode a été composé de MM.
Reverchon , à Genève , président ; Gschwind , à
Slarrkirch; Stocker , à Bâle; Delaquis , à Genève ;
Mathias Baur , à la Chaux-de-Fonds , et Staeubli ,
à Berne.

Les chevaliers de la Main-Noire. — Les
soustraclions commises au bureau des postes de
Schaffhouse par l' administrateur Schmidt remon-
tent à 1870, c'est-à-dire à l'é poque où il entrait
en fondions ; de 1881 à 1883, le chiffre a grossi
de 20 à 32,000 francs. Un correspondant écrit à
ce sujet que le contrôle a dû faire absolument
défaut ou n'avoir élé exercé que très su perficiel-
lement. L'enquête , dit-on , amènera des choses
très curieuses au jour , et donnera une idée de la
surveillance supérieure. Dans ces conditions la
responsabilité clés cautions pourrait bien être
complètement dégagée. On ne sait pas trop l'u-
sage qu 'a pu faire Schmidt de l'argent soustrait.
En tout cas, depuis quelques années , de fréquen-
tes condamnations pour vol ont élé prononcées
contre des emp loyés subalternes , et cette fois-ci
c'est le chef qui comparait.

Traité de commerce italo-suisse. — On
sait que M. Gei gy-Merian a été l'un des négocia-
teurs du traité de commerce avec l'Italie. Comme
il est possible que ce traité soit rejeté par les
Chambres , on prêle à M. Geigy, pour le cas où
cette éventualité se réaliserait , l'intention de
donner sa démission de membre du Conseil na-
tional.

Loges maçonniques. — La réunion annuelle

des délé gués de toutes les loges maçonniques
suisses se tiendra à Aarau samedi el dimanche ,
19 et 20 mai courant.
. mmmmm. _ _  

Chronique Suisse.

Nouvelles étrangères.
France. — La convention avec la Compagnie

de Paris-Lyon a dû être signée hier ou le sera
aujourd'hui au plus tard . Celle avec la Compagnie
du Nord ne lardera pas à l'être. Les négociations
se poursuivent en ce moment avec la Compagnie
d'Orléans.

— Le Répu blicain de l 'Allier croit savoir que
MM. Guesde , Lafargue et Dormoy se constitue-
ront prisonniers à Sainte-Pélag ie, le 21 du cou-
rant , pour purger la condamnation à six mois de
prison prononcée contre eux à Moulins.

— La ville de Saint-Dié (Vosges) organise pour
les 19 et 20 août 1883 un grand concours inter-
national de musique , auquel toutes les Sociétés
pourr ont prendre part.

M. Jules Ferry, président du conseil des mi-
nistres , a accepté la présidence d'honneur de
celte fête musicale.

— Le navire norwégîen Johannes Rod est ar-
rivé à Marseille de Nouméa , ramenant des îles
Cherlefield l'équipage d' un navire français insu-
laire qui avait fait côte avec son chargement de
guano.

Allemagne. — M. Waddington et les autres
membres de la mission française sont partis mer-
credi soir de Berlin pour Moscou.

Italie. — Samedi soir , à Turin , à l'occasion
d'une sérénade popula ire organisée en l'honneur
du duc el de la duchesse de Gênes , un groupe
d'éludianls républicains a arraché et déchiré le
drapeau que portaienl les monarchistes. Il y a eu
deux arrestations.

Autriche-Hongrie. — L'état de sanlé du
comte de Chambord s'est amélioré. Sa maladie a
pris une tournure favorable. Le comte souffre
d'un gonflement de veines. Il sera transporté le
20 mai par un train spécial de Gorilz à Frohs-
dorff.

Angleterre. — On mande de Londres que
les journau x de jeudi considèrent comme très
sérieuse la nouvelle reçue de New-York et disant
que le délateur principal qui a fourni au gouver-
nement anglais les détails les plus circonstanciés
sur le complot du parli de la dynamite esl O'Do-
novan Rossa en personne.

Russie. — Mard i ont eu lieu au couvent de
St-Serge , près St-Pétersbourg, les obsèques du
prince Gortschakoff , dont la dépouille a été trans-
portée en Russie de Bade.

L'empereur el plusieurs membres de la famille
impériale , ainsi que la majorité du corps dip lo-
mati que , ont assisté aux funérailles.

Ile Maurice. — Suivant une dépêche reçue
à Marseille , la rougeole sévit à l'île Maurice et
fait de nombreuses victimes dans toutes les clas-
ses de la société.

Afrique du Sud. — Les nouvelles de l'A-
frique du Sud sont peu satisfaisantes. En pré-
sence des querelles intestines dans le pays des
Basoutos , le gouvernement ang lais songe à aban-
donner toute idée d'annexion et à accorder aux
indigènes une autonomie complète.

L'anarchie règne aussi dans le pays des Zou-
lous. Celtiwayo rassemble de nouvelles forces ,
espérant pouvoir se ressaisir de l'autorité qu 'il
avait exercée autrefois.

BERNE. — L'individu arrêté sous la préven-
tion d'êlre l'auteur du vol commis à St-Imier, a
été confronté mercredi à Courtelary, devant M.
le préfet , avec deux négociants voisins de la mai-
son dévalisée ; il a été reconnu par eux et il a
avoué avoir été à différentes reprises dans leurs
magasins, dimanche après midi.

ZURICH. — La loi sur les opérations de Bourse
a été adoptée au Grand Conseil par 165 voix con-
tre 4. Le projet sera soumis au peuple accompa-
gné d'un message gouvernemental.

FRIBOURG. — Tirage du 15 mai des lots de
l'Etat de Fribourg. Les trois principales primes
ont été gagnées par les numéros suivants : Le
n° 16 de la série n° 1324 a gagné 20,000 fr.; le
n°44 de la série n° 2665 a gagné 2,000 fr. ; le n°5
de la série n° 4374 a gagné 1,000 fr.

VAUD. — C'est hier que s'ouvrait devant le
tribunal criminel du district de Cossonay les dé-
bats de la cause concernant Samuel Failleltaz ,
accusé d'avoir volontairement donné la mort à sa
femme Louise Failleltaz , née Eniery.

L'accusation était soutenue par M. Kaupert ,
procureur de la République pour le IlParrondis-
semenl.

La défense était présente par M. l'avocat E.
Dutoit.

Comme le nombre des témoins n'était pas con-
sidérable , le verdict a dû être rendu le même
soir.

— M. le juge de paix Séchaud et les agents de
la sûreté Notz el Cochet onl arrêté mercredi soir,
sur le territoire de Pull y, un Savoisien nommé
Xavier Bruchon , qui depuis quelque temps tra-
vaillait comme ouvrier vi gneron.

Cet individu est pinlier à Publier-s/-Amphion
(France) . Le 30 avril , dans une rixe , il a tué un
individu et a décampé pendant la nuit, traversant
le lac en bateau , tout en laissant croire qu 'il avait
pris la roule d'Améri que. Tandis qu 'on télégra-
phiail dans tous les ports de mer , il élait à Pully,
où il avait trouvé de l'ouvrage. Il a avoué son
crime et désire être extradé à Thonon le plus
vite possible.

GENÈVE. — Mard i dernier , vers 11 henres du
soir , la police a procédé , rue Rousseau , à Genève,
à la levée du corps de la demoiselle L., Eugénie,
âgée de 25 ans , Genevoise , vivant maritalement
avec un sieur Moretti , d'ori gine italienne. La de-
moiselle L. était couchée sur son lit , baignée dans
son sang. M. le docteur Wartmann , requis par la
police , a conslaté que la mort de la fille L., qui
remontait à plus de huit heures , provenait d' une
blessure faite à la gorge au moyen d'un instru-
ment tranchant.

Le sieur M., qui se trouvait dans la chambre ,,
sai gnait abondamment du nez et était dans un
élat de prostration complet. Il portait un revol-
ver sur lui , et tout porte à croire qu 'il a essayé
de se brûler la cervelle. M. a été conduit à l'Hô-
pital cantonal , où il sera soigné en cellule et tenu
à la disposit ion de l' autorité judiciaire . Le corps
de la femme L. a été transporté à la Morgue.
L'enquête qui est ouverte nous renseignera p lus
complètement sur ce triste drame.

Nouvelles des Cantons.

f A Exposition nationale. — Nous recevons de
Zurich la liste donnant la composition des jurys

Chronique neuchâteloise.
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Club du IVojau. — Réunion , samedi 19, à
9 h. du soir, au local.

Foyer du Casino. — Quatrième et dernière
séance de musique de chambre , donnée par le
« Quatuor musical » , samedi 19, à 8 i/ l h. du
soir.

lia Joviale. — Festival instrumental , vocal
et musical , samedi 19, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée du Comité , samedi 19,
à 8 Vj h. du soir , au Café Weber.

Amlcltla. — Dimanche 20, course à Chasse-
rai , départ à 5 h. du matin.

Société de ttr IIA nosTAexABDE. —
Tir spécial pour les non-sociétaires , diman-
che 20 , au Valanvron. Départ du local , café
Weber , à 5 Vj h. du matin.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1. ÀrrÏTée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS | Départ pour PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
f l ura rmdueomptidetoutouvraged ontilteraadri t ié 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois.fr. 8.

un exemplaire à la Rédaction. GARES. M . ». .. .. .. ¦. GARES. ». ». ». .. ,. .. 'Etranger le port >n loi.
. r,«., ., ¦r.. <r T̂  ̂ « UMftur.ee L"01» • • • 5 5 9 15 1 21 3 10 5 52 8 22 Unie . . .  T 30 8 51 11 54 2 14 5 52 10 34 . ,̂A B O N N E M t N l  b & A I M N O N O k b  Neuohâtel . — 9 50 1 4 0 — 5 4 0 10 17 NeucMtel . 5 23 927  - 1 4 0 6 —  — P R I X  DES ANNONCES

Imprimerie COURVOISIER , Eue du Marché 1 GenèTe . .  — — l 40 — 5 40 10 n GenèTe . . 5 2 3  — 9 27 140 — — . . .  *¦»" «H H U H U O B

Cb.a»ï-de-Fond» Bienne . . 8 42 H 47 2 5 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — 10 cl. la ligne ou ton etptce; pris minimum d'uni
et ru« du Collè ge , 309, Locli. Berne . . .  — 11 47 » 5 - 5 20 10 27 Berne . . .  5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — annonce , 75 centimes.



des divers groupes , y compris les experts et les
suppléants.

Le jury du groupe 13 (horlogerie) est composé
comme suit :

MM. Favre, Alexis, Genève, rapporteur. —
Adrien, Philippe, Genève. — Jurgensen, Jules-
F.-U., Locle. — Perrel , Paul, Chaux-de-Fonds.
— Brandt , Alcide, Bienne. — Blancpain , Jules.
Villeret. — Piguet , John-César , Sentier , Vallée
de Joux.

Experts pour la décoration :
"MM. Simonet, J.-L., graveur , Genève.— Beck ,

ïierre, graveur , Bienne. — Besançon , Pierre ,
graveur, Chaux-de-Fonds.

Suppléants :
MM. Thury, Emile , fils , Genève. — Guinand ,

Léon, fabricant , Brenets. — Petitpierre , D.-L.,
Couvet.—Bovet , F., fabricant. Bienne. —Schild ,
Adolp he, Granges.

Nous trouvons dans les jurys d'autres groupes
les noms qui suivent appartenant au canton de
Neuchâlel :

Groupe 41 (meubles). — MM . Kuchlé-Bou-
vier , tapissier, Neuchàtel ; Gogler , Charles , ta-
pissier, Chaux-de-Fonds.

Groupe 14 (quincaillerie) . — M. Schiilz, Ul-
rich , Neuchâlel.

Groupe 19 (constructions). — M. Châtelain ,
Léo, fils, architecte , Neuchâlel.

Groupe 25 (substances alimentaires et bois-
sons). — MM. Russ-Suchard , Neuchàtel ; Le-
gler-Pernod , Couvet ; Stopani , Charles , de Lu-
gano, à Neuchàtel.

Groupe 29 (horticultur e) . — M. Dupasquier ,
Alfred , Neuchâlel.

Groupe 31 (hygiène) . — M. le Dr Guillaume ,
Neuchâlel.

^\ Inspection d'armes pour 1883. — Le Dé-
partement militaire vient de publ ier le tableau
des inspections d'armes, comme suit :

Les hommes portant fusil de l'élite et de la
landwehr (fusiliers , carabiniers , guides , dra-
gons, canonniers de parc, sous-officiers montés
de l'artillerie et soldats du génie) des 4rae et 5me
arrondissements de la IIme division sont avisés
par la présente publication de ce qui suit :

Article premier. — L'inspection d'armes pré-
vue par l'article 157' de la loi sur l'organisation
militaire du 13 novembre 1874 , et les paragra-
phes 5, 6, 7 et 8 de l'instruct ion du 2 juillet
1875 pour les contrôleurs d'armes des divisions ,
aura lieu les jours et dans les endroits indiqués
ci-dessous.

Dans chaque endroit l'élite se présentera le
matin à 8 heures précises , la landwehr, à 2 heu-
res précises de l'après-midi.

District de Boudry.
Lundi 4 juin , à Colombier , caserne des cara-

biniers :
Les hommes habitant les sections de Brot-

Dessous, Peseux, Montmollin , Bôle, Boudry et
Colombier.

Mard i 5 juin , à Colombier, caserne des cara-
biniers :
. Les hommes habitant les sections de Roche-
fort , Cortaillod , Corcelles et Auvernier.

Mercredi 6 juin , à Saint-Anbin , maison de Pa-
roisse :

Les hommes habitant les sections de Bevaix ,
Gorgier , Montalchez , Fresens, Vaumarcus , Sau-
ges et Saint-Aubin.

District du Val-de-Ruz.
Jeudi 7 juin , à Fontaines , Hôtel de Com-

mune : -*<
Les hommes habitant les sections de Fontai-

nemelon , Hauts-Geneveys , Coffrane, Geneveys-
sur-Coffrane , Valang in , Fenin , Vilars el Saules ,
Boudevilliers , Engollon et Fontaines.

Vendredi 8 juin , à Cernier, Hôtel-de-Ville :
Les hommes habitant les sections de Pâquier ,

Villiers , Dombresson , Savagnier , Chézard et
St-Marlin et Cernier.

District de la Chaux-de-Fonds.
Samedi 9, lundi 11, mardi 12, mercredi 13,

jeudi 14 juin , à la Chaux-de-Fonds , Hôtel-de-
Ville :

Les hommes habitant la section de Chaux-de-
Fonds.

Vendredi 15 juin , à la Chaux-de-Fonds , Hô-
tel-de-Ville :

Les hommes habitant les sections des Plan-
chettes et des Eplatures, en même temps que
ceux de la section de Chaux-de-Fonds qui n 'au-
raient pas encore passé à l'inspection.

District du Locle.
Samedi 16 et lundi 18 juin , au Locle , Hôtel-

de-Ville :
Les hommes habitant la section du Locle.
Mard i 19 juin , au Locle, Hôtel-de-Ville :
Les hommes habitant les sections de la Sagne

et des Brenets , en même temps que ceux de la
section du Locle qui n'auraient pas encore passé
à l'inspection.

Mercredi 20 juin , aux Ponts , Hôtel de la
Loyauté :

Les hommes habitant les sections du Cerneux-
Péqui gnot, de la Chaux-du-Milidu , Brol-Dessus ,
Plamboz et Ponts.

Jeudi 21 juin , à la Brévine , Hôtel-de-Ville :
Les hommes habitant la section de la Bré-

vine.
District du Val-de-Travers.

Vendredi 22 juin , aux Verrières , Hôtel-de-
Ville :

Les hommes habitant les sections de la Côte-
aux-Fées, Bayard s et Verrières.

Samedi 23 juin , à Fleurier , salles du Stand :
Les hommes habitant les sections de Buttes,

St-Sul pice et Môtiers.
Lundi 25 juin , à Fleurier, salles du Stand :
Les hommes habitant les sections de Boveresse

et Fleurier.
Mard i 26, juin , à Travers , au Château :
Les hommes habitant les sections de Noirai-

gue, Couvet et Travers. (4 suivre.)
*% Valangin . — Mercredi , vers les 11 heures

du matin , un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la maison de M. Julien-Victor Tis-
sot , à Valang in. Le feu avait enflammé les bar-
deaux qui entourent la cheminée et menaçait de
prendre de grandes proportions. C'est grâce aux
prompts secours et à une défense bien organisée
que l'on a pu se rendre maître de l'incendie. Les
pompes qui se trouvaient sur les lieux sont celles
de Boudevilliers , Fontaines , Cernier , La Côlière ,
Fontainemelon , les Hauts-Geneveys et Coffrane.
Toutes les pompes n'ont pas eu besoin de pren-
dre part à la défense.

L'alarme a été donnée très vite , dans la plu-
part des localités, au moyen du télégraphe. Lors-
que ce dernier service sera bien organisé dans
tout le district , il pourra rendre d'utiles services
en cas d'incendie.

Les dégâts du bâtiment ont élé évalués à la
somme de 2340 fr.

La cause du sinistre ne peut être attribuée qu'à
une étincelle qui aurait mis le feu à de la suie
qui s'amasse au sommet de la cheminée ; celte
suie serait ensuite tombée sur les bardeaux qui ,
vu la sécheresse, se sont enflammés bien facile-
ment.

é*t Tir de Cernier. — Les sociétés suivantes
participeront au concours de seclions organisé à
Cernier pour dimanche et lundi prochains :

Section fédérale de tir , Chaux-de-Fonds. —
Section des Carabiniers , Chaux-de-Fonds. —
Armes de guerre , Savagnier. — Union es Patrie ,
Fontaines. — Armes de guerre, Boudevilliers. —
Armes de guerre , Geneveys-sur-Coffrane. — Ar-
mes de guerre, Cernier. — Société du Siand ,
Cernier. (Réveil.)

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

Par Elie Berthet

(Suite.)
— Veuillez me suivre , messieurs, leur dit-il d'un ton

joyeux ; précisément, j' ai trouvé Odilia qui se prome-
nait sur la terrasse avec l'institutrice ; vous allez voir
comme elle est gaie et sémillante, aujourd'hui.

Et il se dirigea vers le jardin avec ses hôtes.
X1Y

La matinée était un peu brumeuse, et le soleil avait
peine à percer le brouillard blanc qui couvrait la cam-
pagne. Le gazon, les plantes, le feuillage étaient recou-
verts d'une fine poussière d'eau, et les objets les plus
rapprochés avaient une forme indécise , quoique lumi-
neuse; mais sous ce voile diaphane , la vie et le mouve-
ment surabondaient : on entendait de toutes parts les
bruissements des insectes, le ramage des oiseaux , et ces
mille sons harmonieux qui marquent la joie de la na-
ture par un beau jour.

Savinien et ses deux compagnons , en arrivant sur la
terrasse, aperçurent Odilia et l'institutrice arrêtée devant
le tilleul. Mme Surville tenait un livre à la main par
contenance, et sa mission pour le moment semblait être
de veiller sur son élève, pendant l'absence de la tante
Paula. Odilia , armée d'un élégant petit instrument de
jardinag e, s'amusait à biner les plantes fleuries qui
croissaient au pied de son arbre natal.

Elle était vêtue d'une robe de cachemire blanc, à
larges manches, serrée à la taille par un simple ruban.
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Sa coiffure consistait en un fichu de riche dentelle , posé
en marmotte ; il formait un nœud gracieux , sous le
menton et encadrait ses traits délicats comme le bandeau
de certaines religieuses. Néanmoins , plusieurs boucles
de sa chevelure , s'échappant de leurs liens de dentelle ,
rebondissaient à chaque mouvement contre ses joues
que l'exercice colorait d'un léger incarnat. Il y avait en
elle, comme toujours , quelque chose de suave , et pour
ainsi dire , d'aérien qui inspirait à la fois l'admiration ,
la tendresse et le respect.

Comme on passai t devant le corps de logis qui do-
minai t cette partie du jardin , Max , levant les yeux par
hasard , aperçut Georges Vernon qui les observait de la
fenêtre de sa chambre avec une ardente curiosité. leurs
regards se rencontrèrent , et Max porta la main à son
chapeau. Vernon lui rendit son salut d'un air de roideur,
presque de défi. Mais le comte , tout occupé d'Odilia
qu'il voyait à quelques pas de lui , ne parut pas remar-
quer cette contenance hostile.

On aborda M"" Savinien , à qui son père présenta le
baron cérémonieusement.

Elle reçut l'étranger avec cette simplicité naturelle qui
suppléait à son inexpérience du monde.

Appuyée sur le manche d'acajou de sa petite pelle, le
visage souriant , elle écouta dans une attitude gracieuse ,
les compliments un peu longs et un peu froids que le
baron lui adressait sur sa convalescence , sur le danger
de s'exposer , comme elle le faisait, au brouillard du
matin, et sur l'impatience qu'il éprouvait depuis la
veille d'être admis en sa présence. A tout cela , la jeune
fille répondit avec une aisance et une convenance par-
faites ; elle remercia le baron de sa bienveillance , et,
comme Schwartz éprouvait certaines difficultés à causer
en français , elle se mit à lui parler dans le plus pur al-
lemand , ce qui parut charmer le confident du prince.

Pendant cette conversation , Max , d' abord inquiet , s'é-
tait rassuré peu à peu.

Odilia n'avait plus rien de cet égarement de ce dés-
ordre d'idées qu'elle, avait manifesté quelques heures
auparavant. Son œil était clair el doux, ses expressions
étaient justes, bien choisies. Le baron Schwartz lui-
même commençait à se demander s'il n'avait pas été
induit en erreur , et il se promettait à part lui de fare su-
bir un rud e examen à son donneur d'avis. Savinien seul
conservai t encore des doutes, car cet entretien , comme
nous l'avons dit avait lieu en allemand , que le capita-
liste ne comprenait pas.

Mais bientôt la conversation devint générale, la lan-
gue française reprit ses droits. Odilia continua de mon-
trer la présence d'esprit , la grâce et la gaieté dont elle
avait fait preuve dès le premier moment.

Toutefois , Max et Savinien auraient peut-être désiré
de ne pas prolonger l'expérience ; l'esprit faible de la
jeune fille venant à se fatiguer , elle pouvai t tout à
coup retomber dans ses excentricités de la veille. Mais
le baron Schwartz ne se trouvait pas encore suffisam-
ment convaincu. Comme on continuait de causer sur
des sujets insignifiants , il dit tout à coup, en regardant
le tilleul devant lequel toute la compagnie s'était ar-
rêtée :

— Si je ne me trompe, mademoiselle , c'est là cet
arbre mysiérieux dont on parle tant... Serait-il vrai,
comme on l'assure, qu'il a été planté à cette place le
jour même de votre naissance?

Cette question , dont le diplomate avait peut-être cal-
culé la portée , était de nature à bouleverser de nouveau
les pensées de la pauvre Odilia. Cependant, elle demeura
calme et répondit avec un sourire mélancolique :

— En votre qualité d'Allemand , monsieur le baron ,
vous devez aimer le merveilleux , et voici M. de Lichten-
wald qui , je crois, a voulu déjà me questionner sur le
même sujet ; mais à mon grand regret, messieurs, je ne
puis vous fournir les éléments d' une de ces jolies lé-
gendes si chères à votre pays et que j' aime tant moi-
même.

(A suivre)

Chronique judiciaire
Jury criminel.

(Suite et fin.)
11 mai. — C'est le nommé Auguste Bury, dont

les journaux onl raconté les tours faits par lui ,
se faisant passer pour pour un M. de Watten-
ville à Berne , qui comparaî t aujourd'hui sur le
banc des accusés. Venant tles cantons de Vaud et



Genève, où il a commis un certain nombre d es-
croqueries, ainsi qu 'en France , Bury, qui est
grand de taille, a une cerlaine tournure d'hom-
me comme il faut , et qui sait qu 'il en impose

¦quelque peu , débarque à Auvernier et se pré-
sente chez un marchand de vins en gros. Il
goûte des vins , en commande deux pièces, rouge
et blanc , mal gré les prix exorbitants que le mar-
chand soupçonneux lui fait , el donne son adres-
se, rue des Gentilshommes , à Berne. Il com-
mande encore du vin ordinaire pour ses domesti-
ques?! ! Il vient à Neuchàtel , entre successive-
ment dans deux magasins de bijouterie , où il
commande deux montres en or avec chaînes.
Tout en circulant il visite les maisons d appa-
rence, furette dans tous les coins , et , si on le
rencontre , il demande aprè s quelqu 'un qu 'il est
sûr de ne pas rencontrer là et feint d'être désap-
pointé lorsque la réponse est négative. Il a avoué
plus tard que ce manège était pour faire voir
qu 'il avait de bonnes connaissances à Neuchàtel.
Il prend l'omnibus de 2 heures, s'arrête à Ser-
rières , se présente à la fabrique de chocolat Su-
chard , où , s'annonçant comme pasteur (rien que
ça, s'il vous plaît), il fait une commande de cho-
colat , pour environ 115 francs, que, dit-il , il
veut faire distribuer aux pauvres.

Arrêté à Neuchàtel le lundi de Pâques , à 6
heures du soir, sur la plainte du marchand de
vins d' Auvernier , qui avait fini par découvrir
que Bury n 'était qu 'un filou , il a tout avoué. C'est
un récidiviste du reste, et en voyant la naïveté
avec laquelle il accomplit la plupart de ses escro-
queries et leur fréquence, on se demande si on
n'a pas affaire à un maniaque , de ceux dont Kraft
définit l'état physiolog ique et qu 'il dit agir poussé
par une imp ulsion instinctive. Ce n 'est pas pour
soutenir l'irresponsabilité de Bury, oh non , mais
en étudiant l ' indivi du de ce côté-là , on trouve-
rait peut-être la véritable cause de celte quanti té
de vols et d' escroqueries plutôt que dans la per-
versité de caracière.

La défense , présentée par M. F.-H. Mentha ,
avocat , ne peut fléchir le ju ry, qui rend un ver-
dict a ffirmatif de culpabilité sans circonstances
atténuantes. Bury est condamné à un an de dé-
tention.

t à Séance de musique de chambre. — La 4e et
dernière séance de musique de chambre donnée
par le « Qualuor musical », aura lieu samedi 19,à 8 1/2 heures du soir , au Foyer du Casino . Nous
remarquons dans le programme un «quat uor »
de Mozart , un « trio » de Gade , etc., de quoi pro-
curer quelques inslanls délicieux aux amateurs
désireux de profiter de cette dernière soirée de la
saison.

/* Théâtre central. — Dimanche aura lieu ,
place de la Gare, l'ouverture du Théâtre central
de M. Preiss , donl la réputation n'est plus à faire .
Nous avons eu plus d' une fois l'occasion d' admi-
rer les belle s production s de ce théâtre, mais
cette fois son directeur nous arrive avec une réelle
nouveauté : «La Fontaine miraculeuse », de là-
quelle l' eau jai l l i t  en présentant aux regard scharmés des spectateurs des effets multicolores ,vraiment charmants. Le tout est éclairé à la lu-
mière électrique. L'on voit des nymphes , desnaïades, se métamorphosant et se livrant à mille
évolutions au milieu de l'eau. Nous ne pouvons
qu 'engager chacun à faire une visite au théâtre
de M. Preiss.

-m%m- , 

Chronique locale.

Valapûck !
Dans les salons pschult de quel ques villes al-lemandes , à Ulm , par exemple , la haute-volée

ne s'occupe plus que de la dernière invent ion.
On s'aborde en disant : « Parlez-vous Valapûck ,baronne ? » — « Pas encore , cher , mais je l'é-cris. »

Valapûck par ci , Valapûck par là , toutes les
conversations roulent sur le Valapûck.

La plupart des lecteurs demanderont sans
doute ce que peut bien êlre le Valapûck.

Ah! ce n'est pas peu de chose, c'est la langue
de l'avenir , la langue universelle , inventée pour
le bien de l'humanité par un Alleman d qui trou-
vait le temps long dans l'île de Mainau , sur le
lac de Constance.

Ce monsieur , un philologue éménte, sait en-
nuyer son monde dans vingt-cinq langues ; il a
trouvé que ce n 'était pas suffisant et comme au-
cune des langues mortes ou vivantes qu 'il a ap-
prises, n 'a le don de lui plaire, il s'est composé
un idiome nouveau , simple, gracieux, sonore ,
qu 'il a baptisé du doux nom de Valapûck.

L'illustre personnage est si content de son œu-
vre qu 'il veut absolument en faire bénéficier
l'univers tout entier. Il prétend que la langue
nouvelle facilitera merveilleusement les relations
internationales ; elle esl si simple , si facile a ap-
prendre , que chaque personne, quelle que soit
sa langue maternelle, peut se l'approprier sans
difficulté.

L'auteur a déjà publié un dictionnaire Vala-
pùck-allemand avec grammaire ad hoc. La gram-
maire valapùckienne ne contient que des règles
sans exception que l'on peut connaître à fond au
bout de deux à trois jours d'étude. La construc-
tion des phrases n 'offre aucune comp lication.
Jusquo-là , tout va bien , mais ensuite il s'agil
d'apprendre les mots valap ùckiens et il parait
que c'est assez pénible , sauf pour les gosiers de
l'Entlibuch et du Guggisberg qui possèdent des
aptitudes loutes spéciales pour prononcer le Va-
lapûck sans accent étranger.

Quoiqu 'il en soit , le Valapûck est lancé main-
tenant.

L 'Augsburger Abendzeitung dit que la nou-
velle langue esl ensei gnée par 35 professeurs et
qu 'elle fait les délices d' un grand nombre d'a-
deptes ; en correspondance elle est déjà répandue
jusqu 'à Beyrut , dans l'Asie-Mineure.

Afin de rendre l'élude de la langue de l 'avenir
aussi divertissante que possible an' professeur de
théologie va publier un recueil de calembourgs
en Valapûck.

Le maître et ses disciples ont tenu un congrès
le 23 avril , à Ulm. Avec une précision digne
d'éloges ils ont chanté l'h ymne royal en Vala-
pûck. Ah ! que ce devait être joli et que le roi a
dû se trouver flatté du ramage des 35 profes-
seurs.

Ces messieurs ne se contentent pas de chanter ,
malheureusement.

Ils ont décidé que jam ais, oh , jamais ! l'on
n'avait rêvé quelque chose d'aussi sublime que
le Valapûck et , là-dessus , les voilà qui bombar-
dent les puissances étrang ères d' un appel de-
mandant la réunion d' un congrès international
semblable à celui qui créa l'Union postale uni-
verselle. Le congrès demandé serait appel é à
décréter l'adoption générale du Valapûck. Ouf I

Voyez-vous les enfanls de nos écoles condam-
nés au Valapûck obligatoire !

L'inventeur du charabia intern ational a beau-
coup de choses encore à dire au monde étonné
et 25 lettres lui sont tout à fait insuffisantes pour
exprimer sa pensée, aussi en a-t-il mis 29 dansl'alphabet Valapûck.

Je suppose que nous allons être dotés prochai-
nement d' un dictionnaire Valapùck-français.
Plusieurs poètes s'en réjouissent sans doute et
nous avec eux , car ce sera vraiment un plaisir
délicieux d'entendre une ballade à la lune émail-
lée de rimes en pùck.

15 mai 1883.
Un lecteur de l'Impartial.

Petite Causerie.

Ileber I.AIKI und Meer. — Die erste
Nummer des zweiten Halbj ahrs von Ueber Land
und Meer mit ihren hûbschen Bildern und dem
vielseitigen anziehenden Inhalte gibt uns will-
kommenen Anlass, dieser eleganlen und gedie-
genen Zeitschrifl , die eben ihren fùnfzi gsten
Band begonnen , auf' s Neue zu gedenken und sie
warm zu emp fehlen. Ein Blick in den voran-
gehenden Band zei gt uns eine Fùlle der an-
ziehendslen Novellen von R. Byr , Cari Frenzel ,
Adolph Stern , M. von Reichentiach , Elise Polko ,
Fanny Lewald , Gregor Samarow und H. von
Schreibershofe n , Essays ûber die interessante-
slen , die Gegenwart illustrirenden Sujets , Schil-
derunge n aus beiden Hemisphaeren , Erinner-
ungen aus der Geschichte der Zeil und der Men-
schen , literarisch-artistisch e Revùen und jene
feingewaehlten Notizbl aelter , die nichts aus dem
Auge lassen , was man wissen sollte. Die Pracht
und Gediegenheil der Bilder — die bai einer il-
lustrirlen Zeitung so schwer in 's Gewicht fallen
— lœsst , wie bekannt , bei Ueber Land und Meer

nichts zu wùnschen ûbri g. Geben wir dem fùnf-
zigsten Band unser « Gluck auf ! » mit auf den
Weg.

Le cahier de deux livraisons paraissant tous
les quinze jours : 70 centimes.

On s'abonne chez M. Adolphe Manheim , li-
braire-commissionnaire , 24 , rue de l'Envers ,
Chaux-de-Fonds.

Bibliographie.

Berne , 18 mai. — Mgr Mensiiiod , accompagné
de son grand-vicaire , M. Pellerin , est arrivé ici
ce matin. Il a été reçu à 11 heures par M. Ru-
chonnet , président de la Confédération.

Berne , 17 mai. — La police autrichienne , in-
formée qu 'un envoi de fusils avait traversé le
Gothard à destination d'Italie , a vu dans ce fait
l'indice d'une conspiration irrédentiste et en a
fait informer l'ambassadeur d'Autriche à Berne.
De tous les renseignements parvenus à l'ambas-
sade jusqu 'à aujourd 'hui , il résulte que la police
autr ichienne a été victime d' un canard .

San Remo, 17 mai. — Le maréchal de Moltke
est parti pour Monaco et la France.

Paris, 17 mai. — A la Chambre , M. Jules Ro-
che a déposé le rapport sur le projet tendant à
autoriser la délivrance de fusils pour la mission.
Brazzâ.

— Le National apprend que le ministre de la
marine a ordonné au commandant de l'escadre
des mers de Chine de mettre à la disposition de
M. Rivière toules les compagnies de débarque-
ment dont il pourrait disposer.

Cet ordre a été immédiatement exécuté , et une
partie de l'escadre et des compagnies de débar-
quement doivent être aujourd 'hui à Mai-Phong,
prêles à tout événement.

— La Patrie confirme d' une façon certaine que
le duc d'Aumale quittera Palerme le 20 mai pour
rentrer directement à Chantilly.

— L 'Union affirme que la sanlé du comte de
Chambord est excellente.

Gênes , 17 mai. — La chaudière du vapeur an-
glais Dhiswich, ancré dans le port de Savone
(golfe de Gênes), a fait explosion en faisant sau-
ter la passerelle du commandant et les cabines
voisines. Le chauffeur de garde a été tué.

Dernier Courrier.

Avis de oommeroe.
Le sieur Gonset , Albert , a cessé de faire partie de la

maison « Frédéric Gonset », à la Chaux-de-Fonds. Le
sieur Gonset , Frédéric-Auguste, reste seul cbef de la
maison et en continuera l'exploitation sous la raison
de commerce « Frédéric Gonset ».

Avis divers.
Dépôt a été fait , en date du 12 mai , au greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès du sieur Kern ,
Léon-Albert , décédé à Lotzwyl (Berne), où il était en sé-
jour , le n septembre 1882. Ce dépôt est effectué dans le
but de faire courir les délais pour l'acceptation de cette
succession.

Dépôt a été fait , en date du 12 mai , au greffe de paix
de Môtiers , de l'acte de décès du sieur Bobillier , Henri-
Gustave , décédé à Bicagnon-Tunnel (comté Eldorado ,
près Placervil te , en Californie ) le 24 avril 1874. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton «le Neuchàtel.

COURS DES CHANGES , le 18 Mai 1883. 
TAUX Courte échéance. 2 * 3  mme

de ~ ', Zl'esoomp. demande offre demande ottr»

France 3 99.85 — 99.85 _
Belgique 4 99.75 *g.76
Allemagne 4 122.90 — 123.10
Hollande i 208.50 208.50
Vienne 5 â09V« 309*/; —
Italie 5 99.70 99.™
Londres 4 25.17 25.20
Espagne 6 4.86 — 4.8b
Barcelone 6 4-86 — i-°°
Portugal 6 5.40 5.40
RU SSie..... 6 2 40 2 40
Scandinavie 6 «' — ">'
BBqueAllem an *" 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Vs à 4 7»"/0.Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Salle du Foyer du Casino
— Samedi 19 Mai 1883 —

4me ET DERNIÈRE

Séance de musique
DE CHAMBRE

par le quatuor de MM. o. Kœhler , B.
Junod, Dr Kœnlg et P1 D'Or.

Ouverture à 8 h. — Concert, à 8 1/ .  heures.

Billets à fr. 3 chez MM. Beck et Perre-
gaux et le soir à la porte. 1240-1

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SUCCURSALE DE LA CHAUX -DE-FONDS

———0*00*0 

^ BUREAUX : 14, Rue du Grenier , 14̂
Escompte d'Effets bancables , 3 à 3l, 2 °/°

Escompte de valeurs étrangères au cours du jour. — Avances sur
titres et valeurs 4%. — Encaissement d'Effets de commerce , de cou-
pons, obligations, etc. — Prêts hypothécaires. — Ouverture dé comptes-
courants , débiteurs , intérêts 5 u/0 .

Comptes-courants créanciers (disponibilité illimitée) 2%. — Bons
de dépôts à un an fixe , 4 °/ 0 - 1219-5

PLACE DE _LA GARE
Dimanche 20 Mai et jours suivants

OUVERTURE DU

Grand Théâtre Central
sous la directionj de M. PREISS.

Tous les jours , deux grandes et bril-
lantes Représentations Physique , Ma-
gie, Spiritisme, Gymnastique, Apparitions
des spectres et fantômes.

Pour la première fois :
- La grande Fontaine miraculeuse -
avec 1000 couleurs, avec ses nymphes et
naïades et les effets de la lumière électri-
que, de l'eau et du feu.

Bureau , 3 b, Rideau , 4. h, - Bureau , 7 h. Rideau , 8 '/ 4 •> ¦
®tW Tous les jours changement de pro-

gramme. 1245-3

Restaurant des Combettes
Dimanche 20 Mai 1883

dès 2 h. après midi 1243-2

SOIREE FAMILIERE
DONNÉE PAR

des amateurs (Fanfare) .

M. le Dr S A N D O Z
est de retour.

Son domicile est dès maintenant
rne Léopold Robert *4 A .

Consultations de 1 à 2 heures après
midi. 1242-6

RABAIS 50 pour cent
sur tous les boutons couleur

chez A.. BOURQUIN-HUGUENIN
14, Balance , 14 1241-3

Vente au comptant.
Société le tir de camppe

IiA IIOM K.MItDi:
C H A U X - D E - F O N D S

Tir spécial pour les non-sociétaires qui
doivent tirer les 30 coups obligatoires, di-
manche to niai 1883, au Valanvron , chez
M. ROTH. Départ du local , Café WEBER ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , à 5 V» h. du matin.

Les listes de souscription sont déposées
jusqu'à Samedi soir au local ci-dessus et
dans les magasins de cigares de M. Bar-
bezat. L'inscription des tireurs sera close
Dimanche à 9 heures précises du matin. Se
munir du livret de tir.
1222-1 Le Comité.

P
OUSSETTES

Grani et nouveau choix
au. 754-11

Grand Baza r de la Chaux-de-Fonds
A. Schoiibucher

Successeur de FéLIX WANNER .
A VPnrirA une excellente machine a
**¦ "CllUl O adoucir les nickels, ainsi
que 3 roues en bois , 1 en fer et quelques
outils d'horlogerie. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL. 1232-3

Restaurant des Armes-Réunies
LUNDI 21 Mai 1883

à 8 heures du soir 1250-2

SOUPER aux Tripes

Bureau de Placement pour domestiques.
La soussignée prévient son honorable clientèle et le public en général

qu 'elle vient de remettre son bureau de placement, rue de la Serre 16,
à Mrae BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.

Elle profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui lui ont
témoigné de la confiance, en les priant de bien vouloir la reporter sur
son successeur. M™ A. TSCHIRKY-FASSBIND.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me recomman-
der à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne le placement des domestiques.

J'espère, par un service prompt et consciencieux et par des prix mo-
diques , mériter la confiance des dames de la localité.

Chaux-de-Fonds , Mai 1883. 1201-6
Mme Marie BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.

Brasserie Muller
Bière en bouteilles

première qualité , livrée à domicile, au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Muller ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-12

-A. -ve:n.ca.:re
30 à 40 toises de foin et regain, bonne

qualité , à consommer sur place. — S'adres-
ser au Greffe du Tribunal. 1244-3

DOCTEUR J. WYLER
(2, Rue du Grenier, 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies internes , spéciale-
ment des maladies des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-4

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

ATELIER DE MÉCANIQUE
M. A. Metzgcr, mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs, Nickelages, etc. 477-1

Ouvrage garanti . Facilité de paiement.

^Art îÇCPlirÇ <->n demande de suite
OUI IlooCUl Oi deux bons sertisseurs

S'adresser à M. Fd Jacot-Descombes , rue
du Parc 45. 1217

Hôtel de la Croix fédérale
CRêT-DC-IJOCIJE

Dimanche 20 Mai 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs. 1229-2
Jeu de Boules remis à neuf.

G. Niestlé
Place Neuve 8 = Place Neuve 8

Pour cause de cessation de com-
merce , liquidation complète à
prix réduits de tous les articles en
magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1096-2

ITne jeune fille , désirant apprendre les
" réglages, trouverait à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Robert , rue de l'In-
dustrie 21, au second . 1205 1

fin riamaniia une assujettie ou ap-\Jll UClIiailUO pren tie tailleuse.
S'adresser chez Mlle Adèle Fallet, rue de-

la Demoiselle 9. 1249-3

(\n tiamantia pour être occupés à
UH UeiIldUUe ]a maison , de bons
ouvriers dénionteurs et remonteurs
pour grandes pièces remontoirs , ancre et
cylindre et pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143-2

Oïl demande sachan uTn^eUmi^
ner , pour lui apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1207-1

An rnmnrnir c•¦*•«•«•-¦•«•«•» on
AU lAmip wj li demande un ou deux
bons poseurs de quantièmes. 1208-1

r h a m h rp A Iouei', au centre du vil-
laialllMI C. iage> une jojj e chambre,
meublée indépendante . — S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1209-1

rha mhro A louer de suite une belle
\illalllUl C. chambre bien meublée,
située au soleil,, à un monsieur de toute
moralité. —A la même adresse on demande
une honnête Jeune flile, pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1231-3

f \n  demande à louer , au centre du vil-
u lage , pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces , au plainpied ou au
premier étage, pour servir de bureau.

Adresser les offres au Crédit Mutuel ou-
vrier , rue Léopold Robert 18, jusqu 'au 31
Mai 1883. 1206-1

A i/pnrlrp P°ur cause de départ, une
VOlIUl C table de fumeur et une

console. — S'adresser chez M»' Bolliger,
rue du Progrès 1. 124?-â

PppHll -̂  a  ̂perdu , depuis les Six
r CI UUi Pompes à la rue delà Bouche-
rie , en passant par la rue de la Balance,
une montre en argent, remontoir. — La
personne qui l'aurait retrouvée est priée
de la rapporter contre récompense, rue de
la Boucherie 3. 1228-2

Les amis et connaissances de la famille
Colin sont informés de la mort de Madame
veuve Louis Colin née Pelletier, décé-
dée à Préfargier , le 16 mai 1883 , dans sa
53°"' année , après une pénible maladie.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. 1248-1

Le domicile de
Mme Von-Aesch-Delackm

est transféré
16, Rue du Parc, 16

Elle a toujours en dépôt les objets en'
bois sculpté de l'Oberland , le Chocolat Su-
chard et divers articles de mercerie.

Dépôt du baume dit à la Religieuse,.
souverain remède pour la guérison des
abcès. 1227-3

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
FETES DE PENTECOTE

Dimanche 20 mai (TRINITé)
9 7« h. — Prédication et Communion.
2 h. — Culte à l'Oratoire.
8 h. — Prédication. 1184-1

WWL agasin
avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances, situés Place Neuve , à remettre en-
semble ou séparément , pour St-Georges
1884. — S'adresser à M. W. BBCH , phar-
macien. 1233-6

Tir des Armes-Réunies.
Les personnes disposées de remplir les'

fonctions de Caissiers et de Secrétaires
pendant la durée du prochain tir que la
Société donnera les 3, 4 et 5 Juin prochain ,,
sont priées de se faire inscrire chez M..
Lucien-Numa Guinand , rue Léopold Ro-
bert 46, d'ici au 25 Mai courant , au plus-
tard.

Les jeunes gens , désirant être sonneurs
pendant le même tir , devront s'adresser
également avant le 25 Mai , à M. Ariste
Robert , rue des Arts 12 , chargé des in-
scriptions.
1^34 3 LE COMITÉ.

Avis important à l'honoraMe pnMic fle la Chaiii-ae-FoDfls et ta environs
LE GRAND MAGASIN DE

CHAUSSURES de Mme veine Schfltz
au Casino, CHAUX -DE-FONDS

est au GRAND COMPLET^pour 
la 

Saison D'ÉTÉ
-APERÇU DE QUELQUES PRIX-

Pour dames. '— Bottines en lasting, depuis fr. 5 la paire. — Bottines en chagrin , so
lides , depuis fr. 5»50 la paire . — Belles bottines fortes, dep. fr. 9 la paire.

Pour miettes, depuis fr. 5 la paire. — pour enfant* depuis fr. 1 la paire.
Grand assortiment d'espadrilles en toutes grandeurs.

Pour messieurs : Bottines élégantes, élastiques, travail à la main , fr. 17,18e t20 la paire
Bottines élastiques ordinaires , solides, dep. fr. 10, 11 et 14 la paire .

Grand assortiment de pantoufles pour tout âge.
Il se trouve encore en magasin , un lot de bottines à bouts larges , pour messieurs,

qui est en liquidation à des prix très avantageux.
S»W~ On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement

et solidement.
Se recommande surtout à sa bonne clientèle et au public en général ,
Veuve Marie Schiitz, au Casino, CHAUX-DE-FONDS .

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 1186-2


