
France. —Le Conseil des ministres s'est oc-

cupé hier de la révision de la Constitution en vue
de la préparation du projet qui sera déposé dans
les premiers jours de la rentrée ; conformément
à l'engagement pris à la tribune par le gouver-
nement.

Autriche-Hongrie. — Dimanche , à Ul-
ma près de Weissenberg, dans la Hongrie méri-
dionale , pendant un meeting de Serbes auquel
assistaient près de trois mille personnes , de sé-
rieux désordres ont éclaté par suite de l'inter-
vention du magyar , juge de paix , dans l'élection
d'un président ; les gendarmes onl fait appari-
tion et la lutte est devenue générale. On a fail
venir les hussards qui ont dû faire usage de leurs
sabres , cinq personnes ont élé blessées griève-
ment.

Les Serbes dans leur exaspération ont tenté
d'élever des barricades el la lutte serait devenue
beaucoup plus sérieuse , sans l'intervention pa-
cifique des citoyens allemands de Weissenberg .

Etats-Uni». — On mande de New-York ,
que le rapport de l' expert officiel établit que l'ac-
tif nominal de la Marine National Bank est de
cinq millions six cent mille dollars , comprenant
deux millions environ dûs par MM. Grant et
Ward , dont neuf cent mille non garantis par des
titres douteux.

Les derniers renseignements ont amené un
changement dans l'opinion publique au sujet de
la ruine de la famille Grant; on critique leur
conduite à piesque tous. Cependant , la proposi-
tion de mettre le général Grant à la retraite n 'est
pas approuvée par tout le monde.

On attribue généralement à Ward et à Fish la
responsabilité des désastres.

Des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux
et conlre les autres directeurs.

On se demande ce que sont devenus les mil-
lions disparus.

Le général Grant a voulu vendre ses biens et
ceux de sa femme , mais M. Vanderbilt n'a pas
voulu lui laisser faire ce sacrifice et il a mis à la
disposition du général la somme dont il aurait
besoin.

— Le steamer Wieland , qui a quitté New-
York , dimanche , emporte 27 ,000 dollars en es-
pèces. Il a déj à été expédié pour 150,000 dollars
d' argent , dont le Baltic a pris la majeure partie.

Les imporlations de la semaine dernière se sont
élevées à 9,297,000 dollars (soil fr. 46 ,485,000),
dont 1,382,000 en nouveautés.

lies affaires du Tonkin.
Lundi , un traité de paix a été signé, à Tientsin ,

enlre le capitaine Fournier , représentant le gou-
vernement français , et Li-Hung-Chang, agissant
au nom de la Chine.

Par ce trai lé , la Chine reconnaît le protectora t
de la France sur le Tonkin tout entier , ainsi que
sur l'Annam , avec les frontières actuelles. Une
conventi on ultérieure réglera la question relative
à la police des frontières et aux douanes.

La Chine ouvre au commerce international les
deux prov inces de Kwang (le Liang-Kwang) ,
ainsi que la province de Yun-Nan , à des condi-
tions à arrêter plus tard.

Aucune indemnité ne sera payée par la Chine.
Les journaux de Vienne commentent tous le

traité de paix conclu entre la France .et la Chine,
et reconnaissent qu 'il constitue un succès écla-
tant pour la politi que de M. Jules Ferry.

Il en est de môme des journaux libéraux de
Nouvelles étrangères.

Echos du 11 mai . — On écrit de Berne :
« Grand émoi dans le mode administrati f , on

entend quelques exclamations peu flatteuses pour
le corps électoral. Dans la ville même, pas un
groupe ne s'est dérangé des cartes ou de la
choppe , c'est avec la plus profonde apathie qu 'on
a accueilli le résultat.

» Lundi malin il régnait une véritable cons-
ternation au palais ; M. Droz est fort affecté par
le naufrage de l'arrêté concernant le Déparle-
ment du commerce ; ailleurs on ne sait pas trop
à quel saint se vouer. Le Département de justice
et police est complètement désorganisé , MM.
TrachsJer et Weber , visés par le vote, veulent se
retirer. L'administration perdrait en M. Trachs-
ler, tout spécialement , un serviteur des plus ca-
pables et un laborieux fonctionnaire , tout entier
à sa besogne.

» On se perd en conjectures au sujet de la si-
gnification du vote et naturellement on ne la voit
pas où elle est , c'est le cas de dire : «Ils ont des
yeux pour voir et ils ne voient point. »

» M. Welli a accueilli le vole avec une certaine
philosop hie. Que peut bien lui faire l'articuletde
Stabio ; n 'a-t-il pas échappé au taureau fédéral
avec sa loi de contrôle de la comptabilité des
chemins de fer , grâce au compère Wirz , du Con-
seil des Etats , qui a désorganisé l'opposition ? »

Notre légation à Washington. — Quelques
jours avant le vole de dimanche , les Basler
Nachrichten ont publié l'extrait suivant d'une
lettre que leur ancien rédacteur , M. le ministre
Frey, a écrite à un de ses amis à l'occasion de la
demande de référendum , sur les 10,000 francs
demandés par la légation de Washington :

« J'ai reçu hier un choix d'articles des jour-
naux suisses. La lecture "de ces articles m'a quel-
que peu déprimé et fortif ié dans l'idée que j' ai
commis une grave faute en acceptant ma fonction
de ministre. Je n'ose pas dire que ce posle m'a
à peu près ruiné , vu que j' ai dû dépenser jus-
qu 'ici plus de 20,000 francs de ma caisse, mais
ce qui m'est presque insupporta ble c'est qu 'on
fasse croire au peuple que je rempli s ma poche
de son argent. Je suis malheureusemen t suscep-
tible à l'excès sur ce point.

» Dans le Stadtblatt de Berne on me menace
de la prison pour cause de mendicité. Je trouve
qu 'il serait facile au Conseil fédéra l de faire con-
naître officieusement au public que je n'ai pas
demandé une augmentation de traiteme nt. Le
Vaterland parle de l'imag ination et de l'esprit
inventif des radicaux lorsqu 'ils vantent mes bon-
nes aclions envers nos concitoyens nécessiteux.
Je me respecte trop pour répondre par un extrait
de mon procès-verbal ou de mes livres. Si j'ai
quelque chose à me reprocher à cet égard , c'est
d'avoir donné des secours petits et grands , bien
au-delà de mes moyens et de continuer encore,
quoique sans ces.se je fasse les plus pénible s ex-
périences.

» Et bien d'autres choses encore. Or , le bon-
heur que je ressens ici n 'est nullement si grand
qu 'il me dédommage de tout. Bien au contraire !
Je me sens souvent las au-delà de toute .expres-
sion el j'avoue que , dans le moment actuel , j' ai
besoin de toul l'emp iEe sur moi-même qui m'est
resté pour ne pas jeter aux pieds du Conseil fé-
déra l , par dessus l'Océan atlantique , tout mon
bagage diplomatique (mein diplomatisches Bûn-
del) . Ma nature se révolte à chaque heure con-
tre l'opprobe inouï dont on me couvre el je me
demande si vraiment je suis condamné à devoir
supporter tout cela plus longtemps/Je suis habi-
tué à accepter les condamnations les plus injus-
tes et les plus injurieuses lorsqu 'elles portent sur
mon activité politique , mais je suis d' une nature
trop chatouilleuse pour me laisser reprocher de
vivre et de m'enrichir des sueurs du peuple. »

A la suite du vote de dimanche il est à prévoir
que la démission de l'honorable M. Frey ne sera
pas attendue longtemps.

Il en résultera peut-être la suppression du
poste d'agent diplomatique de la Suisse auprès
de la Républi que des Etats-Unis , tandis que
nous conserverons nos- légations auprès des mo-
narchies allemande , autrichienne et italienne. Il
est à prévoir que plus d'un de nos consuls aux
Etats-Unis donneront leur démission , sans comp-
ter que, jusqu 'à un certain point , nous aurons
compromis nos relations de toutes sortes avec la
grande Républi que où vivent quelques centaines
de mille de nos compatriotes. Les Etats-Unis qui
ont en Suisse pas moins de 14 agents , ayant à
leur tête un ministre -résiden t , pouvaient espérer
d'être traités d'une façon p lus délicate.

D'un autre côté nos. .compatriotes d'Amérique ,
toujours si empressés lorsque la mère-pairie est
sous le coup d' un malheur , ou fail appel aux heu-
reux du jour pour la réussite des fêles nationa-
les , nos compatriotes , disons-nous , se souvien-
dront du 11 mai , et sauront nous le prouver en
ne s'occupant pas plus de la Suisse que celle-ci
ne s'occupe d'eux.

Les 29,822 Bernois qui ont refusé les 10 ,000
francs demandés pour la légation de Washing-
ton, seront les tout beaux premiers à en ressentir
les effeis ; nous leur donnons , pour cela , rendez-
vous à l' année prochaine , au moment de l'orga-
nisation du tir fédéral de 1885qui doit avoir lieu
à Berne. Il ne sera pas prudent , à cette occasion ,
de compter sur la générosité des Suisses d'outre-
mer.

Votation populaire du 11 mai. — Voici les
derniers chiffres officiels publiés par la Chancel-
lerie fédérale :

A. — Organisation du Département de justice :
149,085 oui ; 205,429 non ; majorité de non :
56,344.

B. — Patentes des voyageurs : 191 ,578 oui ;
181,222 non ; majorité de non : 9,644.

C. — Article de Stabio : 157,396 oui ; 193,803
non ; majorité de non : 36,407.

D. — Légation de Washington : 136,032 oui ;
210 ,459 non ; majorité de non : 74 ,427.

Inauguration du monument Dufour. —- Le
Conseil fédéral a délégué MM. Welti , Schenket
Droz , aux fêtes qui auront lieu à Genève à l'oc-
casion de l'inauguration du monument Dufour.

Chronique Suisse.
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lit* Solidarité. — Assemblée générale, mer-
credi 14 , à 8 7, h - du soir , à l'Amphithéâtre.

Club des Déraiiie-Tot. — Assemblée gé-
nérale , mercredi 14, à 9 h. du soir, au local.
— Course du Club.

Chaux-de-Fonds.



BERNE . — La Constituante bernoise a voté
par 105 voix contre 46 la nomination des préfets
et substituts des préfets par le peuple.

— On écrit de la ville fédérale :
« Les Suisses romands de Berne donnaient , di-

manche soir , une représentation de bienfaisance
pour procurer des cures aux petits malades pau-
vres. Grande affluence, dans laquelle tout le corps
diplomatique , et véritable succès pour nos jeunes
artistes. »

— Trois velocemens de St-Imier , MM. Infan-
ger , Tschantz et E. Degoumois , font actuelle-
ment un tour à Besançon. Partis dimanche matin
de St-Imier à 4 heures 30 minutes , ils sont arri-
vés à Besançon à 2 heures 10 minutes après midi.

ST-GALL. — Le détenu Schoch s'est échappé
du pénitencier de Saint-Léonhard , on le recher-
che dans les bois où il s'esl réfugié ; moins heu-
reux que Geneviève de Brabanl qui pour se cou-
vrir avait au moins ses cheveux , Schoch ne pos-
sède pour tout complet que moustache et barbiche.
Un autre prisonnier a essayé de fuir au moment
où on l'amenait devant la justice. Le policier a
fait feu et le pauvre diable , blessé à la cuisse , a
été arrêté.

VAUD. — A la suite d' une thèse brillamment
soutenue , M. H. Campart , de Lausanne , vient
d'obtenir le grade de docteur es sciences médi-
cales de la Faculté de Paris.

— Dans une assemblée générale qui a eu lieu
samedi , l'Union chorale de Lausanne a décidé
de participer au grand concours de musique de
Turin.

Nouvelles des Gantons.

/, La p ierre d'ang le de l'Académie. — Samedi
a eu" lieu à Neuchâtel la pose de la pierre angu-
laire de la nouvelle Académie.

Le temps était superbe.
Le cortège s'esl formé sur la place du Gymnase

et s'est mis en marche dans l'ordre suivant : les
cadets , la Fanfare , le Conseil d'Etat , un certain
nombre de députés , les autorités munici pales , le
corps des professeurs , les représentants de la
Caisse d'épargne , les Sociétés académiques , sa-
voir: Belles-Lettres , Zofingue , Helvelia , Libel las ,

Néocomia , les étudiants non incorporés dans une
Société, et les élèves du Gymnase ; un détache-
men t de cadets fermait la marche.

M. le Dr Roulet , chef du Département de l'Ins-
truction publique , qui présidait la cérémonie , a
fait l'histori que de l'Académie. Puis le coffret
renfermant les objets destinés aux archéologues
futurs a été scellé dans la pierre ; les princi paux
membres du cortège, conseillers d'Eta l, représen-
tants des autorités , présidents de sociétés, armés
chacun à son tour de la truelle , jettent un peu de
ciment sur la pierre. M. Louis de Coulon , profes-
seur honora i re ; M. Numa Droz , conseiller fédé-
ral , invité à la fêle , ont été particulièrement ac-
clamés, ainsi que MM. le recteur de l'Académie ,
le directeur du Gymnase cantonal et M. le prof.
Daguet.

La musique joue l'hymne national , puis la
pierre angulaire est mise à la place qui lui est
destinée. L'opération s'est effectuée sans raccroc
et sans accident.

Monté sur la pierre , M. DuBois , recteur , a alors
prononcé un discours.

Après un tour en ville , le cortège a été licencié.
Le soir , il y a eu une réunion des invités au

Manège . Les étudiants s'y sont rendus après
avoir fait en ville une procession aux flambeaux ,
qui a été fort brillante. La séance du Manège a
été présidée par M. DuBois , recteur , puis par M.
Naville , vice-recteur , et enfin successivement par
les présidents des trois Sociétés académiques.

Le fait le plus saillant de cette soirée a élé le
discours de M. Numâ Droz , qui a indiqué en ter-
mes très heureux l'importance des études supé-
rieures pour le commerce el l'industrie suisses.

Vers minuit , la partie officielle de la fête était
terminée.

**. Société d'histoire . — La Sociélé cantonale
d'histoire avait mard i après midi une séance ad-
ministrative à Neuchâtel : les membres présents
ont reçu communication des comptes , desquels il
résulte que l'actif de la Société élait au 31 dé-
cembre de 5304 fr. 02.

Le comité a été chargé de prendre des mesures
pour l'exécution d' une carte des stations lacustres
en utilisant la carte fédérale au 25 °%o. — M. W.
Wavre a présenté à la Sociélé divers objets lacus-
tres récemment trouvés à la station de la Tène.

La réimpression de la Chroni que des Chanoi-
nes, décidée à la fêle de Corceiles , est assez avan-
cée pour que le volume puisse être distribué aux
sociétaires pendant le courant de l'été.

La réunion générale de la Brévine aura lieu à
la fin de juillet.

t\ Compagnies d' assurances . — Le Conseil fé-
déral a admis comme fondé un recours des com-
pagnies d'assurances conlre la décision du gou-
vernement de Neuchâtel exi geant que le caution-

nement qu elles sont appelées à déposer le soit
en argent et non en valeurs.
.*, Nominations. — M. Piaget ' instituteur aux

Bayards , député au. Grand Conseil , est nommé
premier secrétaire du département de l'industrie
et de l'agriculture .

* Chemin de f er  Besançon-Mortea u-Col-des-
Roches. — Une délé gation composée d'ingénieurs
français et de membres de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée est arrivée lundi à Morteau
en vue d'examiner la li gne-Besançon-frontière
Suisse et afin de s'entendre pour fixer l'ouver-
ture de cette ligne.

Puisse-t-elle bientôt avoir lieu.
/„ Lmpôt cantonal. — Le déparlement des

Finances vient de prononcer , à teneur de la loi ,
une amende de 1008 fr. conlre la succession d' un
contribuable qui ne payait pas son compte.

,*, Tir de Cernier. — Voici la liste des prix
remportés au lir de Cernier qui a eu lieu diman-
che et lundi : ¦

Concours de sections :
1er prix couronné : Société des Carabiniers du

Stand , Neuchâtel , 85,66 points.
2me prix couronné : Section des Volontaires ,

Cernier , 83,71 points.
3me prix couronné : Armes de guerre, Bou-

dry, 71 ,18 points.
4me prix : Armes de guerre , Savagnier , 66

points.
5me prix : Armes de guerre , Dombresson , 56,59

points.
6me prix : Armes de guerre , Cernier , 55,83

poinis.
7me prix : Armes de guerre , Valangin , 51,3

poinis.
8me prix : Armes de guerre , Fontainemelon ,

48,64 points.
Cible Prog rès. — 1er prix , M. Arisle Robert ,

Chaux-de-Fonds. — 2me prix , M. Alfred Bour-
quin , Neuchâtel , 36 poinis. — 3me prix , M. Par-
fait Godât, Chaux-de-Fonds , 36 points. — 4me
prix, M. Sy lvain Blanc , Chaux-de-Fonds , 36 p.
— 5me prix , M. Louis Weber , Cernier , 33 points.
— 6me prix , M . Stucky, armurier , Chaux-de-
Fonds , 33 points. — 7me prix , M. Jules Morel ,
Cernier , 32 points. — 8me prix , M. Henri Lœ-
derarch , Boudry, 32 points. — 9me prix , M.
Louis Eva , Boudry, 32 points. — 10me prix , M.
Haberthur, Chaux-de-Fonds , 31 poinis.

Primes de grand nombre de cartons. — 1 re
prime , M. Sylvain Blanc, Chaux-de-Fonds. —
2me prime , M. Jules Morel , Cernier. — 3me
prime , M. Arisle Robert , Chnux-de-Fonds '. —
4me prime , M. Eugène Berger. — 5me prime ,
M. François Denicola , Cernier.

Meilleures mouches aux tournantes . — 1er
prix , A risle Robert, Chaux-de-Fonds , 39 degrés.

Chronique neuchâteloise.

Madrid , qui félicitent la France et son gouverne-
ment du succès qu*fls ont remporté au Tonkin , et
font surtout ressortir'les avantages qu 'aura l'ou-
verture des fleuves et des pays chinois pour le
commerce européen ; ils rendent également hom-
mage à la générosité de la France , qui n'a pas
imité l'Allemagne en réclamant une indemnité
de guerre.
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LES K O U M I A S S I N E
PAR

HENRY GRÉVILLE

Depuis la volée de coups de canne qui avait rompu
son premier roman, il n'avait pas éprouvé de frayeur
aussi vive ! Ils étaient arrivés au bas de l'escalier : la
comtesse les rejoignit , passa devant eux avec sa fi 1 le ,
et les quatre personnages entrèrent dans la salle de bal.
La musique s'interrompit :

— Monsieur Nicolas Tchoudessoff , dit la comtesse au
premier groupe qui l' entoura , fiancé d'hier à ma nièce
Vassilissa.

Tchoudessoff fut , en un clin d' œil , toisé et jugé. Les
compliments n 'en plurent pas moins de tous côtés sur
la liancée , qui saluait silencieusement; les jeunes filles
embrassaient ses joues amaigries , les dames la baisaient
au fiont , les jeunes gens lui faisaient une inclination
profonde; elle acceptait tout , répondait à tout par le
même geste machinal.

L'orchestre entama une valse, et Tchoudessoff , enla-
çant sa fiancée , s'envola avec grâce. Après le premier
tour , il s'apprêtait à continuer ; Vassilissa s'arrêta
court.

— Je suis fatiguée , monsieur, lui dit-elle , je vous re-
mercie.

Elle s'assit. Zina qui la suivait des yeux , vint auprès
d'elle , et un groupe déjeunes filles la sépara bientôt del'odieux fiancé. — Tu vas te marier ? — Est-ce que ça
te fait plaisir ? — Tu l'aimes, ce monsieur ? — Il n'estpas beau. — C'est un civil. — Pourquoi n'épouses-tu
pas un officier ? —Te serait bien plus gentil. — Est-ce
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que tu te marieras bientôt ? — Ce sont les cadeaux de
noces ?

Ces questions et cent autres s'échappèrent à la fois de
vingt bouches rieuses. Puis un silence relatif se fit, car
Vassilissa ne parlait pas , ne souriait pas , et ce n'est pas
l'usage des fiancées.

— Je le déteste ! dit-elle.
— Ob I dirent toutes les jeunes filles , et pourquoi l'é-

pouses-tu?
Vassilissa n'osa répondre. De l'autre côté du salon , sa

tante regardait d' un air sérieux. Elle se contenta de se-
couer négativement la tête , puis regarda ses compagnes
d'un air où le triomphe se mêlait à la colère .

— Tu ne l'épouseras pas? lui dit l' une d'elles. Com-
ment feras-tu ?

— Je n'en sais rien , répondit Vassilissa , mais si je
l'épouse , cela m 'étonnera bien. En attendant , puisque
c'est un bal de fiançailles, mesdemoiselles amusons-
nous 1

u un gesie , eue rompu le cercie ei parut au muieu ues
danseurs. Maritsky se trouvait devant elle.

— Je vous félicite , mademoiselle , lui dit-il avec une
nuance de dédain.

— Vous trouvez mon choix étrange ? répondit-elle
en souriant.

Depuis qu'elle avait proclamé sa haine pour Tchou-
dessoff , elle se sentait vingt fois plus forte.

— J'avoue , en effet...  répliqua le jeune officier aba-
sourdi.

— Ce n'est pas mon choix , monsieur , dit-elle , et , s'il
plaît à Dieu , cet homme.. .  — elle appuya sur le mot , —
ne sera jamais mon mari .

— Alors pourquoi...
— Ma tante est plus sage que moi 1
Vassilissa releva ses yeux baissés; une expression de

malice enfantine éclaira son visage. L'orchestre jouait
toujours sa valse. Maritsky s'inclina devant elle : elle
mit sa main sur l'épaule du jeune officier et fit trois fois
avec lui le tour de la salle. On ne sait quel mot d' ordre
avait circulé parmi toute cette jeunesse , mais Tchoudes-
soff eut beau faire , jusqu'au prochain quadrille il ne put
venir à bout de percer le groupe qui se reformai t sans
cesse autour de sa fiancée.

Sa position , à lui , était fort embarrassante : il n'avait
pas d'amis , personne ne le connaissait ; la comtesse avait
beau le présenter , après deux ou trois phrases de poli-
tesse inspirées par la curiosité , on n'avait plus rien à
lui dire . En revanche , on le regardait beaucoup.

Vassilissa , au milieu des compagnes de son enfance ,
entourée et courtisée par les jeunes gens qu'elle con-
naissait , quelques-uns depuis le berceau , d' autres de-
puis quelques semaines au moins, Vassilissa se sentait
à son aise : elle voyait que son fiancé déplaisait à tout
Je monde, et elle était ravie. Elle prenait un plaisir sans
bornes à le voir tourner , inquiet et ennuyé ,, autour de
son petit royaume. Lorsque les hasards de la valse la
faisaient passer auprès de lui , elle sentait avec une sa-
tisfaction maligne les rubans de satin de sa ceinture
claquer comme un conp de fouet sur le drap noir de son
habit.

Elle réussit pendant une heure à le tenir éloigné d' elle;
et au bout de cette heure-là , tout le monde dans la mai -
son, jusqu 'aux domestiques qui gardaient les fourrures
dans l' antichambre , savait que la comtesse mariait ma-
demoiselle Gorof contre son gré.

Mais, hélas ! toute joie doit finir : il fallait  bien dan-»
ser un quadrille avec le fiancé 1 ... Zina s'arrangea pour
leur faire vis-à-vis avec Maritsky, afin de pouvoir au
moins serrer la mai n de sa cousine quand les règles de
la contredanse les feraient se rencontrer.

Pendant ce quadrille , Lissa ne répondit que oui et non
à Tchoudessoff. L'autre couple , au contraire , causait
avec beaucoup d'animation. Zina était très prudente;
l'espèce particulière de réserve que le grand monde in-
spire à ses nourrissons dès le berceau permet de dire
beaucoup de choses sans se compromettre. La jeune
comtesse ne prononça pas le nom de sa mère, ne dit
que du bien de Tchoudessoff , ne souffla mot de Justine
Adamovna , ni de la manièr e dont ce ,mariage avait été
conclu , et, au bout de vingt-cinq minutes , quand le
quadrille cessa , Maritsky, plein de compassion pour la
victime, regardait la comtesse Koumiassine comme une
tante qui avait fort envie de marier sa nièce , et qui
avait pris («.premier venu.

(A suivre.



— 2me prix , Ariste Robert , Chaux-de-Fonds , 66
degrés. — 3me prix , Sy lvain Blanc , Chaux-de-
Fonds , 74 degrés. — 4me prix , Ariste Robert,
Chaux-de-Fonds , 76 degrés. — 5me prix , Jules
Robert , Cernier , 87 degrés. — 6me prix , Lucien
Robert , 99 degrés. — 7me prix , Rodolp he
Schweizer , Cernier , 102 degrés. — 8me pr ix ,
Jules Robert , 121 degrés. -- 9me et 4 Orne prix ,
Sy lvain Blanc, Chaux-de-Fonds, 134 et 145 de-
grés.

Sténographie Duptoyé. — A la suite
d'un article concernant la sténographie et publié
dans plusieurs journaux , un comité vient de se
former dans le but de constituer définitivement
une grande association sous le titre : Union sténo-
grap hique suisse.

Cetle Société a pour but la vulgarisation du
système Duployé dans toute l'étendue de la Suisse
romande et son introduction dans le programme
scolaire. En outre elle fera publier un journal
sténographique qui servira de tr ait d' union entre
tous les Duployiens de la Suisse romande et de
l'étranger.

A la suite d'un premier appel nous avons déjà
reçu un certain nombre d' adhésions provenant
en grande majorité de fonctionnaires de l'ordre
administratif et judiciaire , d'industriels et de
commerçants ; ces personnes ont compris l'utilité
de la sténographie , mais nous avons le regret de
dire que la jeunesse n'a pas participé d'une ma-
nière salisfaisante , et c'est à elle que nous nous
sommes adressés plus spécialement et c'est à elle
que nous nous adressons encore , à ces jeunes
gens qui se préparent à la rude lutte pour l'exis-
tence et dans un moment où la maxime : rimes
is monney devient chaque jour plus vraie.

Il n'est pas nécessaire de connaître la sténo-
graphie pour être reçu à la Société en voie de
fondation ; il suffit de s'engager à l'apprendre
dans un délai fixé par le Comité. Celui-ci , d'ail-
leurs , s'engage à fournir toutes les facilités dési-
rables aux personnes adhérentes à Y Union sténo-
grap hique suisse.

Les personnes qui adhéreront d'ici au 31 mai
seront considérées comme membres fondateurs
et ne payeront aucune finance d'entrée ; passé ce
terme elle sera de fr. 2. La cotisation annuelle ,
journal compris , est de fr. 6, payables à l'avance.

Au nom du Comité central :
Le Président, Le Secrétaire ,

Aug. R OUILLER . Paul GRISEL .

.*, Dispensaire. — La société du «Dispensaire »
a reçu avec une vive reconnaissance , d' un ano-
nyme , la somme de 100 francs. — Nos remercie-
ments à ce généreux donateur.

(Communiqué.)
/, Pratique de la médecine. — Nous recevons

la lettre suivante :
« Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1884.

» Monsieur le Rédacteur ,
» Un dernier mot , au sujet de «La pratique de

la médecine».
» Vous dites , dans vos réflexions concernant

ma lettre , que j' ai oublié de dire par qui a été
prise la décision du libre exercice de la méde-
cine ? Aujourd'hui je réponds que celte décision
a été prise par le peuple , sur la proposition de
M. le Dr Coullery. La preuve en est clairement
démontrée dans cet article de la loi : «Toute per-
» sonne qui prendra le titre de médecin , tendant
» à faire croire qu 'il est reconnu par l'Eta l, etc.»
Cet article prouve que tout individu peut s'an-
noncer comme spécialiste sans encourir les ri-
gueurs de la loi , et de fait , vous avez eu ici des
spécialistes de tout acabit ; un M. Schnyder , parexemple , qui pourra revenir quand il aura purgésa peine , un individ u condamné pour escroque-ries frauduleuses et dont l'extraditio n a été de-mandée par le canton de Berne , où il a causé lamort de plusieurs personnes ; c'est que Schnyderest Suisse. Et aujourd'hui , Monsieur le Rédac-teur , vous n 'i gnorez pas que dans tous les villa-
ges et toutes les villes de ce canton , il y a des
guérisseurs qui vendent , celui-là du foin , celui-ci
de l'eau , cet autre une pommade ou des pet its
grains , puis viennent les homceopatb .es (oh ! pas
dangereux , ceux-ci). Maintenant , et pour termi-
ner , ne voulant pas abuser de votre bienveillance ,

je vous demande en vertu de quel article de la loi
le Conseil d'Etat (je sais que vous êtes partisan
de la liberté) , non content de m'expulser comme
'•médecin , m'expulse encore comme citoyen fran-
çais ? Sommes-nous ici dans une République , ou
avons-nous affaire à une oli garchie ?

Recevez , Monsieur le Rédacleur , avec mes re-
merciements anticipés , l'assurance de ma consi-
dération.

Dr C. BOUGLé, méd. dosimètre . »
M. Bouglé nous dit que « le libre exercice de la

médecine existe de par une décision prise par le
peuple sur la proposition de M. le Dr Coullery».
Ceci nous surprend d'autant  p lus que le mois
dernier , un correspondant du Val-de-Ruz (qui
ne pouvait être que M. Coullery) traitait précisé-
ment celte question d' une façon qui dénotait de
sa part une 1res grande indécision dans l'inter-
prétation de nos lois. Nous estimons que dans
cette question les gens du métier feraient bien
d'émettre leur opinion. Quant à nous , nous avons
simplement cité quelques articles des Constitu-
tions fédérale et cantonal e ainsi que de la loi sur
la police sanitaire , car nous ne connaissons pas
autre chose. S'il existe d'autres lois ou arrêtés ,
qu'on veuille bien nous dire où nous pouvons
nous les procurer ?

En ce qui concerne le libre exercice de la mé-
decine , on peut dire que , tacitement , il existe
dans tous les pays. Car tout individu peut prati-
quer la médecine , ne fût-ce que sur sa propre
personne. Si Jacques , étant malade , veut essayer
de se guérir lui-même , ou donne à Jean , malade
aussi , une bonne recette pour se soigner , il fait
de la médecine , mais pour cela ne tombera pas
sous le coup de l'art. 16 de la loi , cité par M. Bou-
glé. Car Jacques n'a pas pris « le titre de méde-
cin tendant à faire croire qu 'il est reconnu par
l'Etat. » M. Bouglé , lui , s'intitule « Docteur-mé-
decin > , naturellement , aux termes de la loi , ce
titre c tend à faire croire qu 'il est reconnu par
l'Etat». (Voir articles 16 et 21 de la loi sur la
police sanitaire.)

Nous répétons que pour notre compte nous ne
faisons que citer la loi ; maintenant , est-elle ap-
pliquée comme elle le doit , ou est-elle lettre
morte?.. .  Si elle est bonne,' qu'on l'applique , si
elle est mauvaise, qu'on en fasse une autre. Nous
ne connaissons que ça.

M. Bouglé parle de Schnyder ; nous pensons
que ce Monsieur , qui a usé ses fonds de culottes
sur les bancs de la correctionnelle , n 'est pas assez
intéressant pour nous y arrêter. Il a été jugé et
chacun sait à quoi s'en tenir.

M. Bouglé nous demande la raison de son ex-
pulsion. Ceci est assez drôle. Nous avons eu con-
naissance de la décision du Conseil d'Etat , par le
seul avis que M. Boug lé a fait insérer dans les
colonnes d'annonces de L'Impartial , et nous
avons de suite dit que nous ignorions quels
étaient les considérants qui motivaient la déci-
sion du Conseil d'Etat. Il nous semble que celle
autorité a dû faire connaître à M. Bouglé les con-
sidérants de cet arrêté d'expulsion.

Pour terminer , nous répéterons qu 'il nous
semble que les gens du métier devraient s'occu-
per de cette question et le Conseil d'Etat faire sa-
voir , d'une façon plus précise, jusqu 'à quel point
le libre exercice de la médecine existe dans notre
canton.

Pour notre compte, il nous est fort égal que
Pierre , Paul ou Jacques fassent une consomma-
tion plus on moins grande de Pilules Brandt , de
Thé Chambard , d'Elixir de Maria-Zell ou de Sed-
litz Chanteaud.

Chronique locale.

« Marie Magdeleine » de Massenet.
(Suite et fin.)

Le 3me acte débute au Golgotha , et toutes les
scènes de la Passion , cris et insultes de la foule ,
paroles de Jésus sur la croix , prière de la Mag-
daléenne , neuvième heure et enfin la mort de
Jésus , tout cela s'enchevêtre et se succède dans
un ord re que nous de décrirons pas en détail ,
nous bornant à dire que cette troisième partie
est di gne des précédentes.

Une musi que douce et mystérieuse ouvre la 4me
partie , et nous conduit avec les saintes femmes
au tombeau du Christ , qui apparaît bientôt à
Meryem :

Femme, va , dis aux miens d'enseigner à la terre
La loi du Christ victorieux...

puis disparait dans une nuée ;
Gloria in excelsis Deo t

disent les anges dans les profondeurs du ciel
(chœur d'enfants). Enfin les disciples , les saintes
femmes el les premiers chrétiens s'assemblent
autour de Meryem , et l'œuvre finit par un
chœur d'allégresse, accompagné par toutes les
sonorités de l'orchestre .

Voilà pour l'œuvre ; quant à l'exécution ,
disons simplement que la Cécilienne fera, com-
me toujours , de son mieux , ainsi que l'orchestre
de Mulhouse ; ajoutons cependant encore quel-
ques mots pour ce qui concerne les solistes.

Le rôle de Marie Mag deleine sera chanté par
Mlle Olga Blotniizki , soprano de Berne , dont les
abonnés des concerts de musique de chambre ont
gardé un très bon souvenir. Dès lors , la voix de
Mlle Blotniizki a gagné encore en volume et en
étendue.

M. Léopold Ketlen , qui accompagnait M. Si-
vori ici même il y a deux ou trois ans , est chargé
du rôle de Jésus (ténor) . La Cécilienne peut se
féliciter d'avoir obtenu la collaboration de ce
chanteur éminenl , qui vient d'être appelé à Pa-
ris par M. Gounod lui-même pour chanter une
partie dans la Rédemption. M. Ketlen a en outre
l'honneur d'être un ami personnel de M. Masse-
net , et d'avoir reçu de lui , à titre d'hommage,
précisément la partition de Marie Mag deleine
avec une charmante dédicace.

M. Lacroix , de Genève , dont le nom est bien
connu de notre population , remplira le rôle de
Judas (basse). Quoique amateur , M. Lacroix pos-
sède une voix qui a déjà élé très appréciée à Ge-
nève , où il s'est fait entendre avec succès dans
les oratorios qu 'on exécute! à la salle de la Réfor-
mation et même au théâtre.

Enfin , le charmant rôle de Marthe (mezzo-
soprano), est confié à Mlle D. de notre ville ; nul
doute qu 'elle ne s'en tire en tout bien tout hon-
neur.

Tous ces solistes ont encore , outre le mérite de
leurs voix , celui d'être de langue française , en
sorte que personne ne voudra manquer cette oc-
casion d'entendre Marie Mag deleine dans d'aussi
belles conditions.

Notre Temple français se prête en outre admi-
rablement à l'effet orig inal et saisissant que Mas-
senet a cherché en écrivant son chœur des an-
ges, qui chantent dans les profondeurs du ciel à
l'ascension du Christ.

Une centaine d'enfants , confiés aux soins de
M. Paul d'Or , seront disposés sur le plafond du
temple, autour du ventilateur , el leurs voix fraî-
ches et cristallines , partant de ces hauteurs , don-
neront l'illusion complète du rôle qui leur est
assigné.

Il serait superflu d'en dire davantage pour que
chacun vienne au concert dimanche , et surtout
n'attende pas au dernier moment pour prendre
ses caries. (Communiqué.)

Chronique musicale.

Berne , 44 mai. — Dans la conférence des di-
recteurs de police des cinq cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel , Vaud et Genève avec M. le
conseiller fédéral Ruchonnet il a été admis en
principe des mesures communes et uniformes
concernant l'Armée du Salut. Une nouvelle con-
férence aura lieu la semaine prochaine.

— Le colonel Frey, a démissionné.
— Des subsides fédéraux sont accordés pour

des reboisements à Cevio, Boschetto et Caprino.

Ronfleur, 43 mai. — La cartoucherie de la fa-
bri que de d ynamite établie à Ablon a fait explo-
sion ce matin à six heures 30 minutes.

Cinq personnes , dont trois hommes et deux
femmes , ont été tuées; cinq autres personnes ont
été blessées.

Les dégâts sont considérables.
Madrid , 43 mai. — On constate qu 'un mouve-

ment carliste se produit dans les provinces sep-
tentrionales. Les carlistes disent d'ailleurs que de
grands événements se préparent pour l'automne.

Dernier Courrier.

Bious prévenons nos abonnés que
le montant des abonnements renou-
velés en Avril et Mal sera encaissé,
ees jours, par remboursement pos-
tal.



Il ÏAMSIN D'HABILLEMENT S (H^  ̂ I
I i;, .-i! - POUR HOMM ES, JEUNES GENS ET ENFANTS 1

|f. MM WTàJLH I
I 5, Rue Neuve CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve, 5 g
I - P R I X - C O U R A N T  DTTYR TI CLES CONF ECTION - 1
H) Habillements de cérémonie Costumes complets, fantaisie ?H
Hs drap noir fin drap haute nouveauté sfl
¦ ? complets à fr. 48 — 55 — 60 — 65 — 68 et 75 à fr. 30 — 34 — 38 — 45 — 50 — 54 — 60 et 65 (H

9< Pardessus demi-saison Vestons et Paletots-sacs |gH) coupe élégante drap haute nouveauté cB
H à fr. 48 — 22 — 25 — 28 — 33 — 35 et 40 à fr. 10 — 14 — 18 — 22 — 25 — 30 et 35 )B

S| Costumes complets pour jeunes gens Costumes complets pour enfants (Bfl ( de 12 à 17 ans de 3 à 12 ans /M
¦ b , ' . . à fr. 2 2 —  25 — 28 — 32 — 35 — 37 et 42 ! à fr. 8 — 40»50 — 12 — 14 — 16 — 18 et 20 sH

¦ Pantalons noirs ct eu couleurs - Pantalons d'ouvriers - 1
$&) coupe élégante \__
j|j ;: à fr: 11 ->3 -15-1 7 - 1 9 - 2 1  et 23 | 

depuis fr. 4»50 - 10 l 
g

¦j Avec chaque article , on reçoit des restes pour les rhabillages. 1884-8 j B
B Tout article qui ne convient pas entièrement est échangé fl

__{ U8F* Le magasin est ouvert le dimanche j usqu'à 3 heures après midi "̂ Bj| jfl

 ̂
i A MenMes 4e JARDINjp priï i^faMpe

Mi | s_wl " ' "' "¦ Grillage galvanisé à triple torsion
\ \̂ f W s  pour clôtures, espaliers, "vitraux, etc.
\ 'JëS§SÊËS& S f È \  depuis 50 ct. le mètre carré .

f^lP? Wi GRILLAGE GALVANISÉ POUR BALUSTRADES
^Q_—r̂ St_ : A\ \l/i à fr; 1»30 le mètre carré, posé. |

^*L—X < \ f# JY ' 3F> A T"1" •~r"̂ ^*~*"i:r! ^Mai-fc* '
' &---.'¦ ' : \ ̂ H-J S O N N E R I E S  ÉLECTRIQUES

•; *- .... \_J _^_,. .. - , Installation de toutes manières, • ¦;; ¦ ¦ . . ; .

E. BA€HMI\, magasin de fer , Rue Léopold Robert 26
<-31-iaLTi!«-»r-cà«.Tr,on.ca.Si ' ï - " '" •1885-8

S0GIEW DU CASINO I
Chaux-de-Fonds. |

Une assemblée générale extraordi- |
nalre des actionnaires dé là Société du
Casino ^est cdtivbqùéè pour le : lundi '26 - I
m»i;]l884,;àS.heures du soir,:au:Foyer du; I
Casino.. , .',..' 

^ 
: s , •¦ ; ;y , , > i I

'ORDRE i>'p JOUR : g
1° Réorganisation de là' Société et a'dqp-

tioh des nouveaux statuts. : ' ::|
2° Proposition concernant le rembourser I

. ment( des. Bons.d .'Emprunt . : , . ,  (J '| I
•S° Nomination des .contrôleurs. ' .' . , , ,' , I
*4°: Nbmiriâïion'' du 'Conseil d'Admiriîs- I
t ". ' tratioui! ¦o. \- :r :;:.: , . ¦ f - ï ' ¦.¦:¦ |
. 5° , Divers. ,.;.. ' ¦ ; , ; , , , I - - J -. 1638-1 I

Nettoyage de literie.
à la vâpëuï, système perfectionné, remon-
tage-de'matelas; lavage et ̂ changement de ''
fburres (aberges)i ;.« ; - •«  :¦ .; ¦ : - - • ' ¦ : , .

, ... v. .„ ; M™ ? 'M*»M: : 0*T, ;gaf e j - <
18112 Atelier de Réparations J. B. L.

Une bonne journalière
âgée de 25 ans , se recommande pour laver,
récurer et relever de» dames de con-
clues. — .S'adresser rue de l'Industrie 1,
au premier étage, , - . : . ;  -1868:2

Foin à Tendre.
A vendre , pour distraire ,- environ 40

toises de; foin de. bonne qualité , dé-
posé dans les granges de la propriété , des
Arbres. S'adresser à M. F.-A. DELACHAGX ,'
notaire , rue de la Serre 32. . 1904-4

Aux magasins

MATHEY-JUNOD
Ancienne Poste, Léipold Robert 11 .

Chaux-de-Fonds 1887-3

Tourteaux de lin , de Colza & de Coton
Prix avantageux.

Farine de Hongrie, N» .5 , plus belle
que la fleur , à fr. 40 la sache de 100 kilos.

Petite III, à 15 centimes là livre. '
Farine pour :le bétail. Maïs et Son.

A V I S
M. Bernard Kacmpf, rue du Collège 10, ,

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

1896-3

Tapis île liège
pour salles à manger , corridors , salles de |
bains, en , pièces et ou carpets de différen-
tes grandeurs. — Dessins nouveaux.

Echantillons à disposition.

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

les environs , de la fabrique JACon et JôSEF
KOHN, à Vienne. ;i 1892-3 i

-Elégantes et solides , ces chaises rivali- (
sent avec les premières fabri ques connues.

— Prix avantageux. —

Maison C. &DËLEB, rne an Parc 8

Tîti ^ni^lrtn^i*'*1'63 caPàblb ' désire JUIl IIUI lUtJCl entrer; en; relation 1
avec, ùna ou deux bonnes maisons qui lui I
fourniraient des mouvements et boîtes ,
grandes pièces , remontoirs , bonne -qualité , 1
pour 'terminer les montres. —Adresser les I
offre s franco au bureau de I'IMPARTIAL , 1
sous les. initiales A. B., 46. ., . 1864-5 I

¦5 Jeudi i S Mai I
Ouverture de la Confiserie I

> ¦ Pâtisserie & Boulangerie |
, !'̂ ùaî i f [ (>i i  ; - rj H '  - ¦ |Mme veuve SAGNE1 j

«, Balance, « 1891-2 |

,, : ; y :;̂ 7̂;;iS I
.Les délégués de ,la.Fédération des ou- I

vrj ers gravenrs et guiloclieurs, réunis I
en congrès à 'Bienne , les 4 et ô Mai , ont |
décidé; après uneeUtènte survenue avec M. |
Z. BOURQUIN -BOREL , de lever l'interdit qui I
avait été prononcé contre son atelier , le 6 I
Août 1883. . g• i A U  NOM DU C O N G R È S :  !

' ¦ " ¦ ' ¦• • ! Le Président , f ,
1886-2 ' •: ¦' : >  'EbobAitr, DROZ. |

A la Brioehejle Paris.
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il ouvrira dès le Samedi 17 Mai cou-

rarit, à la rue des Arts 35, tout près de la Gare , un magasin de Pâtisserie et
Confiserie, avec salle de rafraîchissements, sous.la désignation :

s*g*̂  A la Brioche de Paris g^gc
Tous les Dimanches le magasin sera ouvert avant le départ du premier train,

afin que les promeneurs puissent se pourvoir du nécessaire.
Pendant la belle saison, il y aura des glaces tous les jours. ¦; . .".

: IMT Tous les lundis, gâteaux au fromage. "̂ Œ
Il espère , par un service propre et actif , mériter la confiance qu'il sollicite.

i fins-H ' CH A R L E S  RICHARD' fils.

A. parti r de ce jour le Comptoir ,
et Bureau de

B. ÊLOGH & 6. SCHWB
sont transférés .. , .. '.v .-, > . .

14, Rué St-Pierre, 14
au deuxième étage. 1816-1

B R A S S E R I E  SAUER
•., . ;: pij ïj &?%gi bu COLLèGE , 8

ji|»iiiifleii-14li ^e •
à 30 ct. pour emporter

Ces petits fromages , d'un goût exquis ,
sont particulièrement recommandés aux
ménages et aux Cafés-restaurants. 1827-1

Barns de la Ronde
ouverts tous les jours, depuis 6 heures du
matin jusqu'à i' heures du soir.

Bains à vapeur et douches.
Se recommande

ltK)3-3 VYB bùoommun-Blanohet.

Hile MIarie Zuger
20, Plkoe d'armes, 20

informe le public qu'elle se charge. de la
confection d'habillements pour petits
garçons et jeunes gens, ainsi que du dé-
graissage et des raccommodages de vête-
nients; d'bpmmès ; elle espère mériter la
copâance.q.u'elle sollicite.

A la 'mêmë adresse on demande une de-
moiselle tranquille pour partager une
chambre. 1852-2

TEWIPLE JjîANÇAIS
D I M A N C H E  18 M A I

à 73/« heures du soir

U CONCERT
DONNÉ PAR LA.

CÉCILIENNE
avec le liienvei llaiit concours de

l'Orchestre de Mulhouse
ET DE

M11" Olga Blotnitzky, soprano , de Bern e,
-M. Léop. Ketten, ténor , de Genève ,
M. W. Lacroix, basse, de Genève.

Marie Magdeleine
Drame sacré en trois actes et 4 parties.

PRIX DÉS PLACES
Galeries "numérotées, frs. ' 4 et frs. 3;

Amphithéâtre, frs. 2; Parterre , fr. 1. .

Dépots des cartes : MM. Léop. . Beck
et J. Perregaux, et magasins, de tabac de
MM. Brandt , Bopp, Barbezat , Bolle , Bel-1

jeàn , Wfegeli et Jeanneret , et le soir du
Concert à la porte de la tour. 1861-3

Dimanche 18 Mai, à 2 heures après midi
Répétition générale

Prix d'entrée : fr. 1, payable à la porte.
Entrée : Porte de la cure.

A louer
On offre à louer , pour tout de suite ou

pour St-Màrtin 1884, un gran d appartement
de six pièces et dépendances , situé dans un
des beaux quartiers du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1693-2

>fa ,, On offre à vendre , pour
^^^^^^^^ 

cause de service mili-
- _—SÊ ^  ̂ taire', Un cheval croisé
"''̂ ^^^^^^Js 

montngnoii 
normand,

—-'—&sŝ = — - âgé de.6 l/tans , excellent
pour le trait et la course. — S'adresser au
bureau de 1'TMPAKTIAL . 1̂ 50 1



Remède éprouvé contre
L 'ASTHME

PHARMACIE PAREIJ
Chaux-de-Fonds. 1730-14

T a norcnnno bien connue ( G- F-) -i-O. [JCi OU11I1C qui a dérobé une can-
ne en merisier , nickelée aux deux.bouts,
est priée de la remettre où elle l'a prise,
d'ici au 15 courant , si elle veut s'éviter des
désagréments. 1867-1

FERBLANTERIE LAMPISTERIE
II. Rodolphe I OICM I IC

employé pendant longtemps chez M. STEINER , a l'honneur d'annoncer à Messieurs les
entrepreneurs, architectes et propriétaires , qu'il vient de s'établir pour son propre
compte 

3 Rue de ja Demôiselle > 3
Il se recommande, en conséquence, pour tous les travaux concernant son état, as-

surant une exécution prompte et soignée, à des prix raisonnables. 1764-1
s ŝ En location : Baignoires et couleuses. *̂ ^

LE GRAND BAZ\R DE CHAUSSURES DE MAYENCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
—————.mm—. — n

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles, il est à même de tenir tête à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 907-6 j

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. L>60 Une paire de bottines pour hommes , doubles
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 semelles très solides fr 11»75Une paire de souliers pour garçons et fillettes , TT 

semelles, U es solides te. 11»70
haute ti ge, à crochets . . ". » 4»50 Une Paire de pantoufles » l»2ô

Une paire de bottines pour dames , talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » — »95
1 f ?>« ) « 

12, Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12

AUX MÈRES DE FAMILLE
COLLIERS électro-moteurs

appelés à faciliter et avancer
la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Rne NenTe 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 1905-6

Entrepreneur de menuiserie
et parqueterie.

M. Josné Lanfranehi-Muriset, s'étant
retiré de la maison LANFRANCHI frères , il
a l'avantage d'annoncer qu'il vient d'ou-
vrir un atelier 1712-1
11, Rue des Granges , 11

derrière l'hôtel du Lion d'Or.
Il se recommande à son ancienne clien-

tèle et au public en général pour tous les
travaux concernant son métier , à l'exécu-
tion desquels il apportera tous les soins.

Bibliothèque du Collège
RENTRÉE GÉNÉRALE

DES OtT^Va t̂-A-G-IESS

Toutes les personnes qui ont encore des
livres, appartenant e la bibliothèque , sont
invitées à les remettre aux bibliothécaires ,
les Mercredis et Samedis, aux heures ha-
bituelles d'ouverture. Par suite de la re-
fonte du catalogue, les ouvrages recevront
un nouveau numéro d'ordre et la biblio-
thèque sera fermée pendant quelques mois.

L'abonnement des abonnés payants se-
ra prolongé d'autant.

La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1884.
1792-2 IiK COIIITé.

— Magasin à louer. ~
Pour cause de départ , le magasin et l'ap-

partement, actuellement occupés par un
commerce de chaussures dans l'immeuble
du Casino de la Chaux-de-Fonds, est à re-
mettre, pour St-Martin 1884 ou St-Georges
1885. -S'adresser à M. Edouard Perrochet ,
président de la Société. 1525-1

AUX ENTREPRENEURS
de peinture en bâtiment

de la localité et des environs ,

Le soussigné a l'honneur de prévenir les
.peintres en bâtiment qu'il est à leur dis-
position dès aujourd'hui , pour tous les ou-
vrages concernant sa partie , soit :

Enseignes, faux-bois , filage et dé-
cors en tous genres, etc.

S'adresser à M. Jules Hugaenin, pein-
re, rue du Collège 7. 1765-1

Liquidation Soldant) .
U reste encore à vendre une certaine

quan tité de mouvements remontoirs de 12
à 19 lignes à divers points de fabrication
et provenant des meilleures fabriques , ain-
si que des mouvements à clef , plus diver-
ses fournitures d'échappements , balan-
ciers, assortiments pour ancres anglais et
lignes droites , etc., etc. ; un burin-fixe , une
machine à arrondir , avec fraises, une lan-
terne pour 48 montres, et 2 grands casiers
de 15 cases chacun.

S'adresser à M. Z. Perrenoud, rue Léo-
pold Robert 41. 1695-1

A la même adresse on demande à louer ,
pour St-Georges 1885, un appartement de
5 à 6 pièces, bien situé et au soleil levant.

--A louer --
pour St-Martin prochaine, 11 novembre
1884, un grand appartement de cinq
pièces, un cabinet et dépendances , avec
grand corridor , exposé au soleil levant ,
rue de la Balance 10A , au premier étage
au-dessus de l'entresol.

Un appartement de 2 pièces, un cabi-
net , cuisine et dépendances , situé à l'an-
cien Manège 19, 3»» étage. — S'adresser à
M. Jules Boch , Balance 10. 1734-1

Régulateurs !
Choix splendide depuis fr. 50 avec son-

nerie ; grande sonnerie depuis fr. 115, mou-
vements repassés et garantis. 1287 1

Premières médailles aux expositions in-
ternationales. — Seul représentant,

A. Weber-Humbert, Parc 16.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becb, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-50

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Mise gt lostir.
Monsieur Jacob Augsbourger fait mettre

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

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

Publication permise
Le Juge de Paix

1906-4 ULYSSE DUBOIS

Terrain à vendre à Bienne.
A vendre, dans une des plus belles et

plus saines situations de la ville de Bienne,
un terrain en nature de vignes, comme
chésal à bâtir , d'une superficie de 13,723
pieds carrés, magnifique vue sur les Alpes
et la ville , eau et gaz à proximité. Ce ter-
rain conviendrait particulièrement aux
personnes qui aimeraient vivre paisible-
ment, tout en étant assez rapprochées de
la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA r.. 1683-3

Sage-femme.
M. _ le Docteur ALBREOHT , professeur

agrégé à l'Université de Berne , docteur à
Neuchâtel , et M. EEYNIER , docteur à Neu-
châtel , recommandent vivement Madame
Dotti, sage-femme et garde-malades, ayant
eu, à différentes reprises , l'occasion de
s'assurer de ses connaissances et de son
dévouement.

— 6, Rue de l'Industrie, 6 —
au second étage. 1660-1

Ferrage des chevaux.
_r___^Snt_à Les propriétaires de*~

_M%j_§m ̂ Br jeunes chevaux malai-
I \ Wl s®s * ferrer peuvent s'a-
i \ ,fe-*^—Hraggpr en toute con-

fiance , chez M. Cteorges l>orenbierer,
maréchal, rue de la Ronde 35, qui pos-
sède un appareil nouveau inoffensif (pro-
cédé électrique) , expérimenté avec succès
complet dans plusieurs grandes villes, lui
permettant de ferrer sans les moyens brus-
ques et barbares , employés ju squ'à ce
jour , tous les chevaux les plus rétifs à la
ferrure. 1865-3

AVIS
à MM. les Propriétaires

qui désirent faire 1763-2
décorer leurs appartements

M. J. OIAXOII, sculpteur-décora-
teur, se charge d'exécuter en ornements ,
carton pierre, etc., tous les genres de dé-
corations et peintures , dans tout ce qu 'il y
a de plus moderne et de meilleur goût ;
travail fait avec célérité.

Ayant obtenu un grand succès dans les
travaux exécutés récemment à la Chaux-
de-Fonds, prière de s'adresser directement
à son domicile , restaurant de la Côte-d'or.

I t lklV A vendre , quelques toises
.M* V*»» (je bon bois, branches et car-
telages, bien sec , sapin et foyard.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 1880 3

Mme DOTTI , sage-femme
et garde-malade

annonce au public que son domicile est
rue de l'Industrie 6, au 2"»° étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux dames ainsi que pour soins à
donner comme garde-malades. Elle espère
s'attirer la confiance des personnes qui
ITI-VT» A Mi-\«f 1-vîar i  l 'ûTYinlmrûi» IQfifi QV U U U L U U U  Uicu icm^iyjc i . îtwir^

L' IVROGNERIE
¦est guérie par la méthode simple de

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

(Renseignements par lettre.)

Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,
Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
1800-1 M. HOCM-HAAS , rue du Premier Mars 10A.

Pour cause de f in de bail
LIQUIDATION GÉNÉRALE de toutes les marchandises

du BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de-Fonds. 1356-6

8»* RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES 1Ê&
Entrée litore .

CLOTURE définitive 30 Jf Wi
A VPTlHr'P tout ce 1ui concerlle les agencements, tels que, banques, vitrines, ta-

V UllUl O Viloï-c! liiixani, ntnlorrae . rr lap OQ l a m n o a  à nav /.nm r\f a„r* af ?f nran

Mise s% 33£LXI.
L'hoirie de Madame Fanny Delachaux

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

Chaux-de Fonds, le 14 Mai 1884.
F.-A. DELACHAUX.

Publication permise
Le Juge de Paix

19074 ULYSSE DUBOIS

Restaurant^ BASSET.
M. Albert Sandoz, ayant repris le Res-

taurant du BASSET , se recommande à ses
amis et connaissances ainsi qu'aux pro-
meneurs, les assurant de trouver chez lui
une consommation de premier choix et un
service propre et actif. 1839-3

Blanchisseuse.
Une bonne blanohiaseuse de Neu-

châtel , venant de s'établir aux Eplatures,
n» 2, se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
pour de l'ouvrage à la maison ou .en jour-
née; lessives aux cendres et prix excessi-
vement bas.
1724-1 Emma Ouyot.



TTîlP lPliîl P fi l lP allemande,honnête , con-
Ullu JuUilO llllu naissant les travaux de
couture, désire se placer pour le 18[ juin ,
comme aide dan s une famille , de préférence
où elle puisse apprendre le français.-
S'adr. chez M. Strubin , Marché 8. 1808 1

On demande nne 'sachant d^"e
bien coudre , pour lui apprendre à faire les
gilets ; elle devrait être logée et nourri e
chez ses parents. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1895 3

On demande Jy^TffiS:
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez Madame Robert , rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. 1883 3

^AfVîlTltP Ou demande une bonneOCl Vai l l e,  servante , sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter ,
sans d'excellentes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1882-3

Çprvantp "n demande de suite une
OCl Vaille, bonne servante , chez M»»»
Hirsch sœurs, rue Léopold Robert 24 .

1899 3

T a i l lp i l Ç P Ç  Quel ques bonnes ou-
1 a l I l c U b Co.  vrières tailleuses trou-

veraient à se placer de suite. — S'adresser
rue de la Place d'armes 18. 1900 a

Tînl loi lCPC l ) n  ' ' ''mande de suite
1 aUl CUbCÏ» . „ue assnjettie et une

apprentie tailleiise. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1873-2

RomnnlAiir (->n demande un bonnCIIlUIUCUl . remonteur , sachant
bien achever et décotter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1874-2

Til î l Ipi lÇP On demande de suite une
I a lHcUoC ouvrière tailleuse , ou à

défaut une très bonne assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810 3

Fill p On demande , pour de suite, unef IUC brave fille , parlant le français ,
pour servir dans un enté, — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1869-1

IVfnHi çf p *-*" demande de suite uneIHUUIolC bonne ouvrière modiste ou
une assujettie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1844-1

A nnrPîltî *"*D demande un apprenti

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1851-1

A P P R FN T T F  0n demande de suite
Ai rnEill 1 lv*. une apprentie et une
assujettie tailleuses. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1858-1

nil i l lnf 'hpl ir  On demande de suite
U U lU U b l l C U I  . un bon guillocheur ,
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — A la même adresse , on prendrait
un apprenti graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1823-1

fin rlamanrJA de suite nne J«nne
UIl UcHldllUC flUe , dispensée des
écoles , pour aider à un ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1796-1

A l ' o iû l ior  J- BALMER et fils, rue de
1 alCllCl ia Cure 2, on demande

un jeune homme comme commission-
naire. 1794-1

Remonteurs. £&a&sSs:
veurs. trouveraient à se plact r de suite,
au mois; dans Un comptoir de la localité.

Adresser les offres écrites aux initiales
J. B., poste restante , avec indication de
références. 1803-1

AnnrPnf lPC M™° LUCIE JEANNERET ,
"FF 1 CIlUOa. iingère, rue de la Pro-
menade 3, prendrait encore une ou deux
bonnes apprenties , qui seraient logées et
nourries chez leurs parents. 1805-1
AnnrPtlf ÎP On demande de suite
"FF 1 ""• "* une J eune Aile comme
apprentie faiseuse de débris. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1809-1

^AI*V3ntP ^n demande de suite uneiJ CJl vainc, bonne servante, sachant
faire un petit ménage. Bon gage.

S'adresser rue de la Charrière 20, au
plainpie'd. 1812-1

T a i l Ip i lÇP Ç  On demande de suite de1 alllCUOCd. bonnes ouvrières tail-
leuses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1833-1

A vomolfro pour le mois de juin ouI eiIIClU C p0ur St-Martin 1884,
plusieurs appartements de trois pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au ¦>• étage. 1888-3

Ppiarnhrp A louer de suite , à unU l la l lJUl  C. 0Il deux messieurs , une
chambre bien meublée , indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue de la Serre
20, au rez-de-chaussée , à droite. 1889-3
( nîHnhPA A louer de suite une belleliIiaillUl C. chambre non meublée,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
29, au rez-de-chaussée, à droite. 1878-3

rhflmhrP ^ louer de suite, uneVliaillDl C. chambre meublée , a une
ou deux demoiselles de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1879-3
pUorviKno A louer de suite un joli etvliaiil lJI C. grand cabinet indépen-
dant. — S'adresser chez M. Jean Rahm ,
rue de la Ronde 43 , au deuxième étage à
gauche. 1881-3

A lnilPT de su''e ' ' UIi e personne delUUCI toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 18)8-2

A inilPP P°ur cause de départ , pour1UUC1 nn Maj ^ une grande chambre
au soleil , avec dépendances. — S'adresser
chez Mme Zéline Hirsch y ,  rue du Pro
grès 17. 1870-2

Appartement. ^fiS^St-Martin , un appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus
trie 9, au premier , à gauche. 1872 2

A lniIPP Pour le P' Juin , à un petitM. 1UUC1 ménage, un appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au propriétaire , rue de la Cha-
pelle 17A 1768-1

Â l f t l l P r  suite un bel apparte-Î U U O I  mei,t, composé de quatre
grandes pièces, avec corridor, dépen-
dances et une part de jardin. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant d'im-
meubles, rue de la Charrière 2. 1781-2

rhamhpo A louer , à un monsieurUlallJUI C. travaillant dehors , une
grande chambre meublée. - S'adresserrue
de la Paix 21 , au l or étage , à droite. 1836-1

A lftllPf* pour le 23 juin , un apparte-
1UUCI ,nent d'une chambre avec

cuisine et dépendances , à la rue des Gran-
ges. — S'adresser chez MM. Nicolet et C",
rue du Parc 43. 1816-1

A lf l l lPP  * 10 minutes de là Chaux-de-
IUUCI Ponds , nn petit logement

bien exposé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1815-1

rhamhpp A louer , une belle cham-
UIlalliLM C bre à trois fenêtres, meu
blée ou non , située au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1845-1

A inilPP ^e su'te Une chambre non
1UUC1 menblée, située au centre du

village. — S'adresser rue de la Serre 8, au
premier étage, à droite. 1847-1

fVIanaçin  A louer , pour St-Georges
lllay COI 11. jyg ^ un magasin avec ap-
partement, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 1838-1

A inilPP l'0 su ''- ° une chambre nonlUUCI  meublée , à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Ronde ,
n° 26, au premier étage. " 1795-1

A inilPP Une 0U deux chambres nonlUUCI meublées ,- 'situées au soleil
levant. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 1806-1

fhil lYlhppC U Q monsieur offre àvuaiuui op. partager sa chambre.
A la même ndresse , à louer une chambre

non meublée. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . • 1821-1.
PHamhpp A louer de suite une belle«iraOlM tn chambre meublée , indé-
pendante et située au centre du village.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 1822-1

rhamhrp ^n demande à louer , uneUliaiI lUI C. chambre non meublée,
avec part à la cuisine , ou à défau t un pe-
tit logement de 2 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 1824-1

fHAW TRRF A louer pour le l'r juin\j linmuill- . une chambre indépen-
dante non meublée. S'adresser rue de la
Demoiselle 53. au rez-de-chaussée. 1F59-1

A InilPP t'ans une DeI''e maisou aur%. lUUCI grand centre du village , deux
belles chambres indé pendantes , meu-
blées ou non. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1813-1

On aernanSTàToner Jœ? ̂ ^Lchaussée de 4 à 5 pièces , si possible avec-
une chambre de 3 fenêtres. — Adresser les
offres Case 225, Succursale. 1835-1

OE fleMle à lOuer i^d^^ïe!ments, chacun de 3 pièces, sur le même
palier .'ouun  logement de 3 à 4 pièces, dans
une maison d'ordre , au centre du village.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 1696 1

On Unie Uûiire^S.
de 4 pièces et dépendances, rez-de-chaus-
sée ou premier étage et situé , si possible ,
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 1876-3

Mnnuomonfc On demande à ache-1HU U V OH ICI lia, ter des mouvements
V«p latine , ancre dé cote , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 li gnes.

Adresser les offres, avec échantillons, au
comptoir Fritz Grosciaude , rue du Pont ,
n» 334, Locle. 1769 2
f \ n  demande a acheter , des bouteilles" fédérales. — S'adresser rue Léopold
Robert 18, au premier étage. 1837-1

A VPTlHpP un burin-fixe , un foer-t\ V CIIUI C cea„ et des chaises.
S'adresser rue de l'Industrie 23 , au rez-

de-chaussée, à gauche. 1893-3

A VPÎlHpp a un prix très modique, unO. VCIIUI C burin-fixe et une ma-
chine a arrondir. — S'adresser chez MM
Guerber , rue du Parc 17. 1894-3

Un lieafl perropet r̂ia t̂bLi^'sifflant un air , est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 17, au deuxième étage, à gau-
che

^ 
1897-3

A VPnrfpp pour cause de décès , plu-rl VCIIUI C sieurs outils et assorti-
ment pr les planteurs d'échappements.

La même personne prendrait en pen-
sion, un ou deux enfants.

S'adresser à Madame Aline Tissot , à
Grand Champ. 1843 1

A VPnHPP un Bran* tonr à polir lestx vciiui o carrés et les débris , plus
une plate-forme (système Borel) , pour po-
ser les cadrans. Ces deux tours sont dans
uu très bon état. — S'adresser chez M.
Fritz Rauber , rue des Fleurs 11. 1820-1

PprHl 1 dans les rues du village ou «aiIT CI UU environ,, un collier or mat.
Prière de le rapporter au bureau de ITM-

PARTIAL , contre bonne récompense. 18̂ 0 3

RESTAURAN T
;VM. Arsène Delémont a l'honneur d'an-
noncer au public qu'il a repris le restau-
rant de M. Ulysse GENTIL , aux Eplatures,
ainsi que le magasin d'épicerie et le dé-
bit dé pain ,-qui seront toujours pourvus
de marchandises de bonne qualité à des
prix modérés. Les promeneurs trouveront
toujours une consommation de premier
choix et un accueil cordial. 1791-1
Fondues au fromage à toute heure.

Alpage te Coutellerie
• et Raccommodages de parap luies •

37, Rue des Arts, 37 1482-3

M. Alfred lecoq a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient de s'établir à la
Chaux de-Fonds pour y exercer sa profes-
sion. Il se charge de l'aiguisage et de tous
les rhabillages de coutellerie, ainsi que de
tous les raccommodages de parapluies. Il
espère, par un travail prompt et des prix
modérés, s'attirer une bonne clientèle. Les amis et connaissances de Madame

IiOuise-Emilie Balmer née Rentsch, qui
auraient été oubliés involontairement dans
la distribution des lettres de faire part,
sont priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu le vendredi 16 courant , à 1
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue la la Cure 2. 1901-1

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister , Vendredi 16 courant , à 1
eure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Madame Louise Balmer
sociétaire. (N» M1' 790. ) — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Cure 2.
1902-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de Monsieur
Alfred" Zwahlen, sont invités à assister
Vendredi 16 Mai, à une heure après mi-
di au convoi funèbre de son cher enfant
Alfred-Henri, décédé le 13 courant , à
l'âge de 13 mois. — Domicile mortuaire :
rue de l'Envers 22. 1908-1

Mtïïïicipalite de la Chaux-de^ onds.
Les porteurs d'Obligations de la Municipalité de la Chaux-

de-Fonds, émissions, 1856, 1865 et 1880 sont prévenus :
a) que les vingt Obligations N°s 9, 71, 157, 245, 267, 282, 378,436, 467,

493, 793, 860, 868, 923, 941, 944, 1111, 1113, 1190, et 1197, de l'emprunt
1856, sont remboursables dès le 1er Juillet 1884 en fr. 550 chacune , dès
cette date, l'intérêt cesse de courir.

b) que les dix OL ligations N°* 103, 137, 492, 631 632, 642, 824, 881,
1120 et 1136, de l'emprunt 1880, sont remboursables dès le 1er Juillet
1884 en fr. 500, l'une ,

c) que le Coupon Nos 56 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12,50
dès le 1er Juillet 1884.

¦cl) que que le Coupon N° 7 de l'emprunt 1880 est également payable
par fivll, 25 dès la môme date.

e/que le Coupon K» 39 de l'emprunt 1865 est payable par fr. 10,
dès le 30 Juin 1884. , „

On rappelle que les Obli gations dont les Numéros suivent , désignées
par un précédent tirage au sort pour être remboursées n'ont pas encore
été présentées à l'encaissement :

Emprunt 1865, N03 269, 497, 514 550.
Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pour

les remboursements et des Coupons pour les intérêts, au Bureau Mu-
nicipal , Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

. Chaux-de-Fônds, le1 Mai 1884. . . -.,.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  1686-1

Le Secrétaire, t" Président,
T?P,TZ -RORERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

AUX MALAD ES DU VER SOLITAIRE (Tïenia)
P Lombrics, Ascarides et Stomacals

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec «a tête) en une ou deux
heures, sans. employer ni cousso , ni racines de grenadier , ni camala. Le remède est
sain pour tout organisme ; il est très facile à appliquer , même aux enfants d'un an ,
sans aucune cure préalable, ni Jeûne, sans aucune douleur ct sans le moin-
dre danger. (On traite également par correspondance). Le remède est efficace et
je garantis le succès complet ; Les malades peuvent voir chez moi les adresses des per-
sonnes radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers. On peut
s'adresser confidentiellement a

|H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Neues Quartier , 107
È La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les symptômes
gffi sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur de la fi gure , regard mat ,
manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements
à jeu n ou après certains mets , étouffements', ardeurs , estomac aigre, glaires, mal de
tête, étourdissements, évacuations irrégulières , démangeaisons de l'anus , mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles , langu e chargée , palpitations ,
irrégulari tés des menstruations et même des accès épileptiformes. ( H 3546 x) 16Q4-1


