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Brasserie Hauert. — Concert et repré-
sentation ' donnés par Miss Blanche et Mlle
Marry et le peintre de concert Volteri , vendredi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 18, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 18, à 8 V» h. du soir , chez la « Visière » .

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, samedi 18, à
8 7* h- du soir , au Café Vaudois.

Citoyens bernois. — Réunion , samedi 18,
à 8 V, h- du soir, à Gibraltar. « La question
des bourgeoisies . »

Club du Noyau. — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

de là Municipalité de la Onaux-de-r onds.
Séance du vendredi 40 avri l 4885, à 5 heures

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

(Suite)
Il.est donné lecture en outre du rapport de la

Commission d'éducation et de celui du Comité
d'administration de l'Etablissement , concluant à
ce qu'un essai d'une année soit fait avec la nou-
velle organisation. Le Conseil munici pal se range
également à cet avis. La Commission d'éducation
verra dans un an quel sera le résultat du chan-
gement opéré récemment et fera , cas échéant , des
communications à l'autorité municipale.

La discussion générale est ouverte sur les trois
rapports lus et sur la conclusion proposée .

M. Frilz Robert aurait désiré que l'on eût es-
sayé de faire tréquenter les écoles publiques à ces
jeunes filles au moins pendant une année. Il ne
peut pas admettre , comme les rapport s cherchent
à le démontrer , que la chose soit impossible.

Aussi formule- t-il la proposition d'inviter le
Conseil municipal à demander à la Direction de
l'Etablissement que cette dernière envoie dans
les classes publi ques un certain nombre des élè-
ves les mieux douées , afin qu'un essai soit lente
dans le sens de la proposition de M. Vœgeli.

M. Fritz Robert développe 1res longuement sa
proposition qui est appuyée par M. A. Ribaux.

MM. Frilz Robert-Ducommun , Alfred Renaud ,
Arnold Grosjean et Jules Soguel parlent en fa-
veur de l'essai d'une année avec la nouvelle or-
ganisation , puisque le rapport de la Commission
d'éducation , surtout compétente dans celte ques-
tion , conclut de cette manière.

La discussion est close el les conclusions du
rapport du Conseil municipal sont votées à une
grande majorité.

M. Frilz Robert pensait maintenir sa proposi-
tion ; mais après quelques explications données
par MM. Arnold Grosjean et Jules Soguel . il la
retire.

— Communications diverses du Conseil muni-
cipal sur des questions à l'étude.

MM. Arnold Gro.<jean et iHnns Matthys donnent
quel ques renseignements s|ir la question du Gaz ,
sur la question des eaux , spr le chemin de fer ré-
gional Ponls-Chaux-de-Fpnds et sur l'installa-
tion des horloges électriques.

a) Question du gaz . Le Conseil municipal a
déjà commencé les tractations nécessilées par le
tran sfert de cetie entreprise el présentera sous
peu un rapport d'exfcutiod.

b) Question des Eaux. M> Ritter avait déjà pré-
senté son rapport à la Commission spéciale qui
lui a fait part de diverses observations à la suite
desquelles M. Ritter a reçu son travail et le sou-
metta de nouveau , sous peu , à une commission
d'experts spéciaux. Cette "a ffaire parait prendre
une marche qui se rapproche de plus en plus de
la période d'exécution.

c) Régiona l Ponts-Chaux de Fonds. Sous peu
de jours il sera étudié deux autres tracés pour
celte li gne en partant du côté Ouest de la gare
afin d'éviter les ennuis du raccordement avec le
J.-R. -L. Ces tracés présenteraient une pente de
35 %o maximum et pourraient se faire très avan-
tageusement. (A suivre.)Conseil général

A propos du tir fédéral. — On mande de
Berne, le 15 avril , au Nouvelliste vaudois :

« La musi que du tir fédéral sera fort belle ,
dit-on ; elle sera composée des membres -de l'or-
chestre de la ville , sauf les violons. On recrute
en ce moment en Allemagne 25 bons musiciens ;
elle comptera en tout une cinquantaine d'exécu-
tants. On tourne dans un cercle sans pouvoir en
sortir et ce sera toujours de la musique allemande
qui nous fera danser. »

— La 13» liste des prix d'honneur atteint la
somme de 51,789 fr.

— Les Suisses romands habitant la ville fédé-
rale ont organisé une collecte dont le résultat
promet d'être ballant.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fédéral
Hainuier est malade d' un catarr he de poitrine.

M. Schenk est aussi malade et garde le logis.
Contestation de frontière. — Une nouvel le

contestation s'est élevée l'an dernier entre la Sa-
voie et le Valais ; il s'agissait d'un terrain reven -
di qué par les oommunes de Novelle (France) et
de Saint Gingol ph (Suisse) . Le gouveinement
français commença , puis interrompit une procé-
dure à ce sujet. La question est pen dante.

Chronique Suisse.

France. — Le Cri du Peup le a élé condamné
mercredi à 58 jours de prison , 1,400 francs d'a-
mende et 5,000 francs de dommages-intérêts
pour diffamation envers deux agents de la préfec-
ture de police.

Celte condamnation a été prononcée par dé-
faut.

— La garnison de Lyon contribuera à la for-
mation d' une troisième division destinée au Ton-
kin.

— Nombre de conseils généraux ont voté des
félicitations aux soldats du Tonkin et des sommes
d'argent pour les blessés.

— M. Levaillant , préfet du Doubs , a été nom-

mé hier , jeudi , par le conseil des minisires , à la
direction de la sûreté générale. Le Conseil géné-
ral , actuellement en session à Besançon , a ex-
primé ses regrets pour le départ de M. Levaillant
et ses remerciements pour les services rendus an
département par son administration.

— On mande de Lorien i , 16*avril :
«Le cuirassé le Formidable , le plus fort de

tous les navires français sous tous les rapports , a
été mis à l'eau aujourd'hui jeudi , à quatre heures
cinq minutes de l'après-midi.

L'opération du lancement a parfaitement réussi.
Elle a eu lieu aux sons de la Marseillaise et a été
saluée par les cris de : Vive la République !

On évalue la foule des spectateuis à environ
30,000 personnes. »

— Tous les étudiants de Montpellier ont pro-
testé contre la décoration accordée au doyen Be-
noît , à l'occasion de l'épidémie cholérique.

Ils ont sommé le doyen de donner sa démis-
sion ou de refuser la décoration.

Des cours n'ont pu avoir lieu. On craint des
désord res.

Angleterre. — Mercrdi , à Cork (Irlande),
une foule compacte, d'où partaient des acclama-
lions , des huées , des sifflets , se pressai t sur tout
le parcours du cortège accompagnant le prince et
la princesse de Galles. Une troupe tumultueuse
ayant à sa lête M. O'Connor , membre du Par-
lement , a suivi le cortège royal en chantant le
God save Ireland (Dieu sauve l'Irlande) .

Après une visite à divers établissements , la fa-
mille royale s'est embarquée à la Douane pour
Queenstown. Tout le trajet à travers la ville a été
fait au galop.

Dans la soirée, quelques troubles ont eu lieu
dans les rues de laville ; des pierres ont été lan-
cées à la police , qui a chargé la foule pendant un
certain temps. La police , en se servant de la
baïonnette , a fait quelques blessés. La pluie de
pierres a coniinué jusqu 'à minuit.

Italie. — On tél égrap hie de Rome que les
Universités ont été rouver tes par ord re du préfet.

Turquie. — Dans la nuit  du 13 au 14 avril ,
le domicile du lieutenant colonel Everett , consul
anglais à Erzeroum , a été envahi par une bande
de maraudeurs arméniens. Le consul a été griè-
vement blessé. On n'a arrêté qu 'un des agres-
seurs. Le représentant de la Grande- Bretagne à
Constantinople a adressé à ce sujet des réclama-
tions à la Porte.

Nouvelles étrangères. BERNE. — La ville de Bienne ne compte pas
moins de 108 auber ges , soit à peu près une au-
berge sur 140 habitants.

ZURICH. — La ville de Zurich vient de s'en-
richir d' une nouvelle curiosité. M. Krug, ancien
tenancier de la Tonhalle , a fondé à la Meierei le
café des Chasseurs. Les murailles de cet établis-
sement sont garnies de tableaux représentant des
paysages de forêts ; une foule d'animaux empail-
lés, des chevreuils , des chamois, des ai gles , des
faucons , des têtes de loup et de cer f ornent la
salle. Les deux lustres sont formés de cornes de
cerf. Quant au mobili tr , il a été établi dans le
vieux sty le suisse.

LUCERNE. — Le paysagiste luceruois Pfyffer-

Nouvelles des Gantons.
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Gœldlin a reçu de la reine d'Angleterre, par dé-
pêche, l'ordre d' exécuter une peinture des envi-
rons d'Aix-les-Bains. L'artiste a immédiatement
accepté.

BALE-VILLE. — Une scène curieuse s'est pas-
sée mard i matin au Spalenberg , à Bâle. Au mo-
ment où un jeune homme du quartier se dispo-
sait à monter en voiture avec sa tiancée pour se
rendre chez l'officier d'état civil et se marier, une
jeune femme s'approcha de lui et le menaça d'un
revolver. Un agent de poli f-e saisit cette pauvre
créature et l'emmena au poste.

Aux rives du Léman
Les journaux lausannois qui nous parviennent

ce malin contiennent tous des comptes-rendus de
la soirée de mercredi. Tous sont unanimes à
constater que la manifestation , en l'honneur de
MM. Boiceau et Brun , a été très imposante. La
Revue seule cherche à couvrir de ridicule ce
qu'elle appelle un « cortège funèbre». Pour nous
qui sommes au courant de la politique vaudoise,
«t qui connaissons exactement le rôle que joue la
presque totalité des jou rnaux du canton de Vaud ,
nous n 'hésitons pas â admettre que la manifesta-
tion en l'honneur des deux conseillers d'Etal
évincés n'ait été très réussie. Nous en donnons
comme preuve les quelques lignes suivantes que
nous trouvons dans la Feuille d 'Avis de Lausan-
ne qui , malgré ses sympathies pour le parti ra-
dical vaudois , sait être souvent de la plus grande
impartialité dans ses comptes-rendus. Voici donc
ce que dit ce journal :

« La manifestation en l'honneur de MM. Boi-
ceau et Brun a été très importante. Le cortège or-
ganisé à la Tonhalle comptait bien un millier de
partici pants avec quatre cents flambeaux. La
Musique de la Ville était en tête de la colonne.
Les manifestants se sont rendus au Valentin , de-
vant le domicile de M. Boiceau. M. Brun s'y
trouvait également. Ces deux citoyens pr irent
place en lêie du cortège et la colonne revint à la
Tonhalle , où la journée se termina par une soi-
rée familière.

» De son côté, [ 'Union instrumentale a joué
plusieurs morceaux sous les fenêtres de, M. E.
Ruffy.»

A propos de la manifestation radicale la Revue
prétend que devant la demeure de M . Ruffy , la
foule était énorme et qu 'il y avait de i à 5000
personnes , tandis qu 'à celle des indépendan ts il
n 'y avait guère que 3 à 400 personnes. L'Estafette
réplique qu 'en renversant tes chiffres ou serait à
peu près dans la vérité.

M. Grenier refuse définit ivement sa nomina-
tion au Conseil d 'Etat . De son côté , M. Ernest
Ruchounel (radical) , directeur de la Banque
cantonale donne sa démission de député.

Le bureau du Grand Conseil ayant passé au
Conseil d'Etat , il a été procédé à la nomination
d'un autre. M. Baud , ancien conseiller d'Etat , est
nommé président.

Sur la proposition de M. Cérésole, le Grand
Conseil a volé des remerciements à M. Berney,
conseiller d'Etat démissionnaire.

En réponse à un incident provoqué par M. de
Gingins , pour la raison que trois conseillers d'E-
tat étaient députés au Conseil national , M. Golaz
a déclaré renoncer à son mandat de député na-
tional.

Le cercle de Lausanne aura à élire deux dépu-
tés au Grand Conseil en remplacement de MM.
Ruffy et E. Ruchonnet.
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Ces souvenirs-lâ ne s'effacent pas. M. de Morande , tou-
tefois, était moins porté que sa femme à donner Ernes-
tine au banquier. Il n'aurait pas voulu contraindre sa
petite-fille , et son caractère conciliant le poussait à lais-
ser chacun suivre ses penchants. Les hommes , du reste,
obéissent moins que les femmes aux nécessités socia-
les. Se sentant plus forts , ils sont plus naturellement
disposés à les braver qu'à s'y soumettre . En outre , le
mot amour renco ntre chez eux plus d'indulgence , tan-
dis que les femmes les condamnent presque toujours ,
surtout celles qui s'y sont abandonnées et en ont souf-
fert.

«Expliquons-nous catégoriquement , dit Faury. Vous
savez que je traite les affaires rondement. M'accordez -
vous Mlle Ernestine , oui ou non ?

— Elle est encore bien jeune.
— Si elle était vieille , je ne vous la demanderai s

pas.
— Elle a à peine dix-sept ans.
— C'est ce qu'il me faut. Je ne veux pas d'une femme

qui m'oblige â courir les maîtresses. Il y a deux ans , je
vous ai fait cent quarante visites : votre petite-fille avait
seize ans. Cette année nous sommes à soixante ; j 'irai
peut-être à cent, tout au plus. L'année prochaine , Mll e
Ernestine aura dix-huit ans, je ne viendrai qu'une cin-

Henrsiuetion tntiruïk pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Soatéti des gens de lettres.

LES DEMI-DOTS

Chronique du Jura Bernois
Miécourt. — On a arrêté un j eune homme de

27 ans qui a tenté de mettre le feu à deux mai-
sons du village. A l'une d'elles les portes de l'é-
curie brûlaient déjà. On a pu éteindre à temps le
feu. Ce misérable a déjà subi plusieurs condam-
nations.

Frontière française
Le Russey . — Mercredi , 15 avril , à sept heu-

res du matin , un incendie a éclaté à Creux-du-
Moulin , commune du Russey.

Un bâtiment , qui comprenait une scierie , six
chambres , une grange el une écurie , a élé com-
plètemeui détruit. On n'a pu sauver qu'un peu
de mobilier.

Les causes de ce sinistre sont inconnues. Les
pertes , évaluées à la somme de 12,300 francs , ne
sont couvertes que par une assurance de 4,000
francs.

,*4 Société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture. — Le comité de la Fédération agricole neu-
châteloise a été réuni hier , jeudi , à Neuchâtel. Il
a arrêté les statuts définitifs de la Société sous le
titre de: « Traité d'association des Sociétés d'a-
griculture du canton 'de Neuchâtel ». En outre ,
pour donner satisfaction à un groupe de membres
de l'ancienne Société, le nom de la Fédération a
été remplacé par celui de «Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture » .

M\ Neuchâtel. — Cette nuit , le nommé Joray,
Edouard-Jules , écroué aux prisons de Neuchâtel
comme prévenu de détournement de mineures et
de viol , s'est évadé de cette maison. (Réveil.)

— On a apporté ce matin , à la Feuille d' avis,
une pousse de vi gne (cueillie à la route de la Côte ,
à Neuchâtel) qui porte trois feuilles et trois grap-
pes.

Chronique neuchâteloise.

.quantaine de fois , et ainsi de suite. Mes visites dimi-
nueront d' une manière effrayante , je vous en préviens.
Adieu. Vous ne me reverrez pas de quinze jours.

— Attendez donc , ces dames vont revenir.
— Elles me fuient.
— Mais pas du tout; elles font le thé , dit M. de Mo-

rande , qui , de confiance , répétai t habituellement les
propos de sa femme , même quand c'était quelque
bêtise.

— Ce thé serait trop fort pour moi , » répondit
Faury.

Et il partit un peu désappointé , mais non décou-
ragé.

IV
Mlle Ernestine , réfugiée dans sa chambre , écrivait à

sa mère pour lui annoncer qu'elle irait prochainement
à Cheiles avec ses grands parents. La lettre était à moi-
tié faite quand Mme de Morande entra , et Ernestine la
lui lut. Puis sous prétexte de terminer , elle retint sa
grand' mère par mille cajoleries charmantes.

«M. Faury va s'impatienter , disai t à chaque instant
Mme de Morande.

— Bah ! cela ne l'empêchera pas de revenir . Au con-
traire.

— C'est vrai , dit la grand' mère , qui vit avec plaisir
dans ces paroles une nuance de coquetterie à l'adresse
du banquier.

— Parce qu'il est riche, continua Ernestine , faut-il
être à genoux devant lui ? Ecrivons d' abord à ma mère,
c'est l'essentiel. Elle sera si heureuse d'apprendre que
nous irons dimanche la voir. M. Faury nous attendra ,
s'il a le temps.»

La jeune fille sauta de joie en ne le retrouvant plus
au salon.

« Tu le détestes donc bien ? dit M. de Morande.
— Il m'ennuie ,» répliqua Ernestine.

' Mme de Morande se mit à rire , car ce mol répondait à
son jugement secret sur Faury. Elle aimait et regrettait
la belle galanterie française dont son mari avait été un
échantillon satisfaisant. Les déclarations par a plus b
du banquier la faisaient sourire de pitié. Mais elle était

(Sui te el fin.)
»La Société ouvrière de construction de Copen-

hague a formé ainsi dans son sein , et grâce à son
activité , une vraie élite de travailleurs ; aujour-
d'hui , il n'est pas seulement de bon ton d'ap-
partenir à l'association ; c'est encore, pour tous
les ouvriers , une obli gation morale d'en faire
partie. Rien aussi de plus encourageant que de
voir l'intérêt que portent à cette association les
classes privilégiées : les chefs de fabriques coti-
sent leurs 50 centimes par semaine et par ce
moyen entraînent aisément leurs ouvriers à sui-
vre cet exemple. Cette idée a tellement fait son
chemin qu'aujourd'hui gros et petits , riches et
pauvres , tous coopèrent dans la mesure de leurs
ressources, au développement continu de cette
Société modèle.

» Pendant le courant de l'année écoulée, les
maisons dont il est question étaient , à Copenha-
gue, habitées par 5000 personnes, et chaque an-
née ce chiffre s'augmentera de mille au moins.
Plusieurs petites villes du Danemark ont créé
des associations analogues , de même la ville al-
lemande de Flensbôurg, et toutes prospèrent.

» Or à la Chaux-de-Fonds , dans notre grande
cité montagnarde , où les idées nobles el géné-
reuses, les conceptions hardies et heureuses
trouvent toujours un écho , ne serait-il pas possi-
ble de fonder une Société de construction ou-
vrière basée sur les mêmes principes ? L'esprit
d'association , de coopération , de solidarité est-il
moins développé chez nous que chez d'autres
peuples ? Nous ne le pensons pas, et nous le di-
sons hardiment plus nous examinons la question
plus cet examen nous affermit dans la conviction
qu 'il est possible de résoudre la question des
maisons ouvrières. L'ouvrier gagne ici comme
ailleurs fort peu , c'est vrai ; il fait partie de plu-
sieurs sociélés philanthropiques , chaque mois il
doit prélever bien des francs sur son budge t de
dépenses : or comment trouvera-l-il encore 50
centimes par semaine pour alimenter la caisse
d' une Société de construction ? Voilà une objec-
tion qui certes a sa valeur;  cependant elle n 'est
pas un obstacle à la fondation d'une Société ana-
logue à celle de Copenhague. En effe t les ouvriers
du Danemark qui ont fondé la leur ont un gain
ne dépassant en moyenne pas 3 fr. par jour , ils
soni dès lors sous ce rapport dans une situation
moins favorable qu 'une quantité de nos ouvriers
horlogers , et ils n 'ont cependant pas hésité à en-
treprendre une campagne qui , en raison de ses
résultais, a abouti à une grande conquête dans le
domaine économi que.

» Ouvriers de la Chaux-de-Fonds , vous pouvez
en faire autant el , quoi que l'on en dise, une

Constructions ouvrières
10 à la Chaux-de-Fonds

convaincue qu'il faut du solide en ménage , et elle se
promettait d'avoir plus de raison pour Ernestine qu'elle
n'en avait eu pour elle-même et pour sa fille Athênaïs.
Elle faisait valoir le banquier non en vantant ses qua-
lités, mais en parlant de ses écus, source de bonheur ,
disait-elle.

« Le mariage, mon enfant , dit Mme de Morande , ren-
ferme de sérieux devoirs. Ce n'est point une fête perpé-
tuelle.

— Oh ! si fait , s'écria Ernestine. J'en juge par vous
du moins , et par mon grand-père. Vous étiez presque
du même âge, vous vous êtez plu , vous vous êtes aimés,
et vous n'avez pas cessé d'être heureux. Je voudrais en
faire autant .

— Tu as là dessus des idées précises , à ce que je
vois.

— Oh ! oui , grand' mère.
— Et quelles sont-elles ?»
Mme de Morande s'était rapprochée de la fenêtre. Er-

nestine y vint aussi et s'appuya sur un coussin de soie
rose qui était resté sur l'appui. L'obscurité régnait tout
à fai t au-dehors, et la rue était déserte .

« Voyons, dit la grand' mère , qui rajeunissait à ces
naïves confidences, fais-moi ta profession de foi.

— Je voudrais, dit Ernestine, car je suis ambitieuse
autant que vous l'avez été, je voudrais épouser un
jenne homme beau, spirituel , distingué .

— Et riche ?
— Oh I sans doute , la richesse ne m'effraie pas, au

contraire. Mais je tiendrais surtout à un mari • d'une jo-
lie figure , d'une jolie tournure , à un mari que je puisse
aimer comme...

— Comme qui 1 Nous ne connaissons pas de jeunes
gens.

— Comme »
La jeune fille leva involontairement les yeux au ciel,

sans doute pour y chercher un point de comparaison.
Elle aperçut à sa fenêtre Ludovic Girerd. et jeta un cri.
Dans le mouvement involontaire que fit Ernestine , le
coussin rose fut repoussé et retomba.

«Ah ! dit elle, mon coussin !
(A tuivri )



économie de 50 centimes par semaine peut être
prélevée sur votre gain si vous le voulez bien et
*e sera une économie bien p lacée.

» Donc , mettons la main à l'œuvre et imitons
ce que l' on fait ailleurs pour le bien-être et la
prospérité de la classe laborieuse ! Le début sera
peut-être pénible , mais la récompense est au
Dont : persévérance obtient tout. »

*
La Commission décide ensuite que le rapport

¦dont il a été donné lecture (qni vient d'être re-
produit) ainsi que les communications de MM.
Pittet , Theile et Wyss seront livrées à la publi-
cité , de manière à ce que la population soit ren-
seignée sur toutes les tractations qui ont eu lieu
jusqu 'en mars au sujet des logements à bon mar-
ché.

Chaux-de-Fonds , mars 1885.
La Commission des maisons ouvrières.

t\ Gâteaux du terme. — L'initiative prise par
nn certain nombre de patrons boulangers pour la
suppression du cadeau de la sèche du terme n'a
pas abouti au résultat espéré. Une minorité des
intéressés ayant fait opposition aux quarante-tro is
•qui avaient consenti à cette suppression , ces der-
niers n'ont pas jugé opportun de poursuivre la
chose.

Les institutions de bienfaisance de notre loca-
lité se trouvent , par ce fait , privées d'une res-
source annuelle importante , car la somme totale
souscrite , pour 1885, avait déjà atteint le beau
chiffre de fr. 1535. (Communiqué.)

,", Concert. — Nous apprenons que le célèbre
¦quatuor hongrois , Pintér Pal , du Volkstheater de
Budapest , donnera une soirée musicale au théâ-
tre de notre ville , dimanche ou lundi.

Dans noire prochain numéro nous pourrons
préciser la date de ce concert qui , bien cerlaine-
menl , obtiendra chez nous un succès aussi grand
que ceux obtenus par ces artistes dans toutes les
villes où ils ont passé.
,", Rectif ication. — On nous prie de rectifier

comme suit , un point de la dernière liste des
sommes versées au profi t des ouvriers sans tra-
vail : « La somme de fr. 67»82 provient d' un con-
cert donné , à la Brasserie Robert , par le Sextuor
instrumenta l, avec le concours de quel ques ama-
teurs. » C'est précisément le contraire qui avait
été indiqué .

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi 48 Avril 1885 : Ciel nuageux. Temps sec, plus
chaud. Vent dn moyenne intensité.

Chronique locale.
Genève , 47 avril. — La gendarmerie de Fernex

vient d'arrêter le nommé Clavel , Louis , âgé de
38 ans , et condamné à vingt ans de travaux for-
cés.

Cet individu avait été si gnalé par la police de
Genève.

Paris, 47 avril. — Une dépêche du général
Bnère de l'isle, datée d'Hanoï le 15, dit :

« J'avais envoyé des émissaires pour prévenir
les Chinois de la cessation des hostilités ; mais
avant qu 'ils aient pu entrer en communication
avec les .mandarins militaires , ceux-ci n'ayant
pas reçu d'avis de Pékin , firent attaquer Kep, le
14 , par 2000 hommes, lesquels furent repousses
au-delà de Bac-Lé . Nous avons eu un tué et sept
blessés.

Les canonnières Rivière el Eclair ont été re
çues hier avec des coups de fusil dans une recon
naissance qu 'elles faisaient sur la rivière Noire.
Elles n 'ont éprouvé aucune perte el une sortie de
la garnison de Hong-Hoa a mis en déroute le dé-
tachement qui avait attaqué les canonnières. J'ai
envoyé également de ce côté des émissaires an-
nonçant la cessation des hostilités. »

Londres, 47 avril. — D'aprè s la Pall Mail Ga-
zette, les persp ectives de pain continuent à être
très favorables. La paix est presque assurée. Les
dé-ir - des deux gouvernements sont 1res pacifi-
ques , et l'on a des motifs sérieux d'espérer que
la crise cessera la semaine prochaine.

Aix-les-Bains , 47 avril. — La reine d'Ang le-
terre est rentrée hier soir à sept heures d'une ex-

cursion sur le lac d'Annecy. Le train avait amené
chevaux , voitures et domestiques et un vapeur
spécial avait été chauffé .

De la gare au débarcadère , vingt minutes de
chemin , une double haie de soldats contenait les
curieux.

Berlin, 47 avril. — Un négociant autrichien ,
nommé Eugène Singer , a brisé à coups de pierre
les carreaux d' une fenêtre du rez-de-chaussée du
palais de l'empereur Guillaume , à Berlin. Singer
a été immédiatement arrêté.

Dernier Courrier.

des essai* du lait du H Avril au 15 Avril 1885.
iLes laitier^ <ont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. || J5*. £*, «£

Oberli , Ulysse, Joux Perret 20 . 47 32.7 36, 17
Sommer. Léon, Boinod 16 . . 40 33.6 36,7 H
Maurer , Jean , Joux Perret 23 . 40 31,8 35, 12
Jacot , Justin , Gd«s-Crosettes 30 . 40 33,6 36, 12
Cuche, Léon , P e r r i è r e . . . .  39 32,7 36, 16
Rothacher, Jacob , B" des Crétets. 39 32,9 35,9 14
Jacot, Jules, Corbatière . . .  37 32, 35,1 12
Biéri , F. fils , Crosettes-Sagne . 36 32,3 36,2 12
Racine , Henri , Clermont . . . 36 33,4 36,3 . 1 1 ,5
Nussbaum , Alex"" G. Crosettes . 35 33,4 36,1 13
Maurer v« de J.-Louis, Clermont. 35 33, 35,4 11
Stercki v° de Pierre , Clermont . 35 31,9 34,2 11

Chaux-de-Fonds, le 17 Avri l 1885.
CONSEIL MUNICIPAL.

Imp.  v . CouRvnisiKR — Cnnux -de-Kon

R É S U L T A T

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 16 avril.

L'aire des pressions relativement élevées traverse
l'Europe du nord-ouest au sud-est avec son maximum
sur la Baltique. Une dépression venue du large a son
centre sur le golfe de Gascogne et se dirige vers la Mé-
diterranée , où la zone des faibles pressions s'étend de
la Sardaigne à Malte . La température baisse en Finlande
et a peu varié ailleurs .

En France , les vents d'est continueront avec des
pluies dans l' ouest et le sud; beau ou nuageux ail-
leurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Un superbe Italien , à la barbe noire , se pré-
sente pour être concierge dans un hôtel à Nice.

Le patron trouvant le prix qu 'il lui demande
un peu exagéré .

— N'hésitez pas lui dit l'Apollon en caressant
sa moustache , là où ze souis les dames reviennent
touzours !

Choses et autres.

Vendredi 17 avril : Lev . du sol. 5 h. 8 ; couch . 6 h. 52.
140t>. — Traité de combourgeoisie entre les villes de

Berne et de Neuchâtel.
Samedi 18 avril : Lev . du sol. 5 h. 6 , couch. 6 h. 54.
1863. — Sur l'initiative du professeur Simler , 35 tou-

ristes fondent à Olten le Club alpin suisse.

Ephémérides, 1885

COMMUNE^D U LOCLE
L'assemblée générale de la Commune du

Locle est convoquée pour le Lundi 20
Avril 1885, à 2 heures après midi,
dans la grande Salle de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les communiera internes et exter-
nes possédant les qualités requises par la
Loi , sont invités à s'y rencontrer.

ORDRE DU JOUR
1° Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée.
2° Rapport sur la marche de l'administra-

tion en 1884.
3° Présentation des comptes de la Com-

mune et de la chambre de Charité pour
l'exercice 1884.

4° Rapport du Conseil communal sur les
sources de la Combe-Girard et sur une
demande d'achat des dites sources et
du Gros Moulin , par la Munici palité du
Locle pour le prix de fr. 20,000.

Locle , le 11 Avril 1885.
Conseil communal.

Ensuite des décisions importantes à

Ï 
(rendre dans cette assemblée , Messieurs
es communiera du Locte sont chaleureu-

sement invités à y assister en grand nom-
bre. 1784-1

LA BIBLIOTHÈ QUE CIRCULANTE
DU K I O S Q U E  LITTéRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

se compose actuellement de 1500 volumes en location en 4 collections
La lre d'Actualités . . . à fr. 2»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2mc d'CEuvres modernes à » 1 »30 » » 5 » » M »
La 3""> d'Auteurs anciens à » -»80 » » '2b » par semaine.
La 4mB pour la Jeunesse à » -»80 » » 2ô » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (l™ et2m" collection),

en le prenant. — Il n'y a pas de dépôt à effectuer pour la S»8 et 4m" collection.
1679-7 H. HOCST. bibliothécaire.

Café-Restaurant du JU RA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les Samedis
à 7 Vs heures du soir

Souper aux tripes
Restauration et manger à la ra-

tion, à toute heure.
— Prix modérés —

Se recommande
1492-1 Frite Roth, boucher.^ Aigle les Bains (Suisse) ^

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

Ouverture le 15 Avril.
D" MEHLEM , médecin. — CHESSEX & EMERÏ , propriétaires.

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

M GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. ( H. 796 L .) 1564-19 »

Charcuterie
J. BORIOK fils

— sous l'Hôtel de la Balance. —
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

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

Grand assortira1 de charcuterie cuite.
Grand choix de conserves de toute fraî-

cheur. - Salami et moutarde. HUM i

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

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

un appartement au soleil levant.
A vendre une baignoire en zinc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1686-1

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

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

A la même adresse à vendre, pour cau-
se de départ , un joli mobilier de salon,
bien conservé, genre Louis XV . 1760 1

Brasserie ROBERT
1584-6*

Salvador
Expédition en fûts et en bouteilles.

BIERE d9Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 3325-11

J. MAULEY , Rue des Arts 7.

Bonne pension bourgeoise
— prix modique — 1735 2

Rue du Puits 5, 2me étage.
A vpnrlrp une p°ussetye à deuxex VCUUl o places , très peu usagée,
une machine à arrondir avec fraises et
un burin-fixe. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 18>7

A 
,.<ir.r]T,p à un prix avantageux ,.une
VcllU.1 o belle et grande malle, bien

conservée et distribuée commodément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1772-2.

A VPïlHpA Faute de place , à vendreIX V CIIUI C« (jes maj une commode
et des tables. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1808



ïlnP fi 11 A propre et active , sachant-UIIC UIIC faire ja cuisine et les tra-
vaux d'un ménage , cherche à se placer de
suite dans une famille n'ayant pas de petits-
enfants. — S'adresser chez M. Steiner , ru&
Fritz Courvoisier i4. 1890-3"-
TJne jeune fille allemande , demande uneu place pour s'aider au ménage et appren-
dre le français. — S'adresser chez M"" Ber-
ger , rue de la Demoiselle 18. 1S37-2

TTn jeune homme de ?0 à 25 ans est de-
" mandé dans un atelier de mécanicien
de la localité , pour faire différents gros
travaux. — S'adresser à M. Alcide Déma-
gistri , fabricant de laminoirs , rue du
Parc , N» 47. 1830 2

A Imipp  pour St Martin prochaine ,
** IUUOI ,jes magasins et apparte-
ments, situés place et rue Neuve 10.

S'adresser chez M. B. Weill , rue du Ool-
lège. N ° 4. 1889-6

I n n û man l  A louer un appartementJ-Uyolnclll. au gj gnon.
A. la même adresse à vendre un lit com-

plet. — S'adresser chez Mlle Hurni , rue
de la Ronde 26. 1K88-3

Chf imhrP A louer , pour le 23 Avril ,Vliauiui Ci une chambre non meu-
blée, au soleil levant , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 69 , aa pre-
mier étage. 1887-3

On nffr P *a oou°lle et 'a place pour
\J ll UUl C travailler à une demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1885 '£

P h a m Vira A louer , pour le 93 AvrilliUdUJUI C. ou ie j ,r Mai , une cham-
bre meublée , à une personne de tonte mo-
ralité . — S'adresser rue du Grenier 33, au
deuxième étage. 1876-3

ï nnomant  Deux personnes tran-
tdUycIllGIH. quilles demandent à
louer, pour St-Martin 1885, un logement
de deux ou trois pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1831-2

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

pitres , casiers, etc. - S'adresser Case 1101,
Chaux-de Fonds. 1833 a
f \ n  demande à acheter d'occasion , un
*-' tour à faire les débris, en bon état.

S'adresser rue de la Charrière , n" 10, au
deuxième état;*). - 1704 2

A vPDflrP quelquescentsbouteillesex V C11U.1 c yides. — S'adresser chez
M. Metzner , Hôpital 10. 1886-3

ChlPn ^ vendre un chien raton, pureVj lllcll. race j âgé de 14 mois, excellent
sous tous les rapports. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1893-3

R l i r în  fîv<» A vendre un beau burin-
DUI II1-11AC. nxe entièrement oeuf ,
avefe vérificateur. — S'adresser rue de Gi-
braltar 6. 1878-3

À VPDflrP mute d'emploi , une pous-ex Veuill e sette S deux places et une
chaise d'enfant. — S'adr. rue Léopold
Robert 56 A , rez-de-chaussée. 1892-3

À vPîlHrP UD e ^,an*erne' nne com-ex V C11U.1 c mode, un lavabo , une
garde-robe, une table de nuit et une ta-
ble ovale. — S'adresser à M. J. Bruhn ,
rue du Grenier 59. 1870 3-

PftlflflPI* ^ venare "n Don potagerr Ulaycl  . avec j es accessoires, à un
prix modi que. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1838-2

A VPIlill'P (lue ''l"es centaines de bou-
i L l i M I C  teilles noires , de plus un

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

n» 10 au 1" étage. 1839-2

A VPnHpP une Penau 'e antique , fa-
VCIIUI  C brication suisse , en par-

fait état. — S'adresser chez M. Alexis Mar-
chand , rhabilleur , rue de la Demoiselle,
16. 1647 4

PprHll  ¦*¦ éperon , depuis la rue du
r CI UU Grenier au Manège. — Le rap
porter , contre récompense, à M. Jules Du-
commun-Robert , rue du Grenier Q0. 1840-1

l̂ ^kfl ¦¦
Les amis et connaissances de M. Théo-

phile RICHARD-PERRET , qui auraient été
involontairement oubliés clans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont priés
d'assister au convoi funèbre de son cher
enfant 1859-1

Théophile-Eugène
que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi 15
Avri l 1885, à l'âge de 2 mois 8 jours , après
une courte maladie. — L'enterrement aura
lieu Samedi 18 courant , à 1 h.après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 19.

Brasserie HAUERT
19, RUE DE LA SERRE , 19

Vendredi et jours suivants
dès 8 heures du soir 1883-2

Concert et Représentation
donnés par :

la chanteuse ty rolienne. Miss Blanche ;
la joueuse de zither et chanteuse , Mlle
Marry ; l'habile pein tre de concert ,
M. B. Volteri, qui exécute un paysage

de 4 mètres de circonférence dans l'espace
de 4 à 5 minutes, ainsi qu 'une quantité de
caricatures comiques coloriées , qui seront
distribuées gratuitement au public.

La représentation commencera à 8 h.

Au magasin de Thle SANDOZ-GENDRE
ÏO, ENVERS, ±0

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

Reçu un joli réassortiment de Bijouterie et d'argenterie,
èntr 'autres : Colliers or 18 k., plaqué supérieur et argent; Bracelets or
18 k.; Chaînes de gilet or 18 k., argent et plaqué supérieur. — Boutons
Barettes, or 18 k. et métal. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes.
— Ecrins nouveaux d'argenterie. — Rhabillages. — Envois à choix. —
Prix réduits. Caissettes à vendre. 1782-4

]VIa ga,siii cie Vaisselle
e, Rue du Stand, e

->H Chez ANTOINE SOLER , Vitrier »*-
Reçu un grand assortiment de porcelaines blanches et décorées , services com-

plets, déjeuners et dîners décorés des plus nouveaux. Cristaux, verrerie pour cafés,
chopes à bière, faïences , poterie , terre à feu très solide, terre brune , lampes à pétrole
en tous genres et réparation de lampes. Brosserie, ferblanterie, fers à repasser. Mé-
tal anglais , services de table , cuillières, couteaux et fourchettes. «laces et miroirs et
réparation de miroirs. Vitrerie et posage de vitres à domicile ; le tout aux prix les
plus bas. ; 1657-3

—Bel-Air—
- Dimanche 19 Avril 1885 -

dès 2',B h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de mus qué

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. O. Kœhler, prof-

Entrée libre.
f U Jf t W  II sera fait une quête en faveur

des ouvriers sans travail. 1891-i

PENSION IIïïIEIT
Rue du Premier Mars 4, lor étage.

Ouverte dès le 1er Mai , table et cuisine
soignée , se recommande pour quel ques
pensionnaire s ; on servira aussi des repas
a fr. 1»30 à des pensionnaires irréguliers.

A la même adresse on offre à louer une
chambre meublée , indépendante. Prix
modique. 1869 4

Brasserie HAUERT
Rue do la «erre, lï

- Lundi 20 Avril 1885 -
dès 6 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Sextuor instrumental
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

avec le bienveillant concours de
Messieurs A. J., L. C, A. D., R. P. et E. F.

en faveur 1896-3

des ouvriers sans travail.

Restaurant de GlBRALTAR
Dimanche 19 Avril 1885

dès 7 heures du soir 1873-2

SOIREE dansante
Orchestre <Ie Gibraltar.

FONTE le AécMs or et argent
ACHAT J)MJNG0TS W

Justin HUGUENIN (ils
7, Rue du Collège, 7 .'

C H A U X - D E- F ON D - S
¦ ¦)**¦¦ fiSfhWB Une famille très
M t?.M»Mt».M« honorable . d'Arles
heim (canton de Bàle) , recevrai t chez elle
une jeune fille bien élevée , qui pourrai t
fréquenter les bonnes écoles de l'endroit ,
ou une qui , ayant terminé ses classes,
désirerai t s'initier quelque peu aux travaux
et à la direction du ménage. Conditions
très avantageuses. — S'adresser à Mon-
sieur Schmidlin Madeux , hôtel du Lion

, d'Or, Arlesheim. 1877-3

Changement de domicile
A parti r du Lundi ' 0 Avril le domicile

de M. J. ANDEREGG père sera trans-
féré rue de la Demoiselle 16, et celui de
M. A. ANDEREGG-BUGK fils , dès le
93 Avril , rue de la Charrière 27.

Ils se recommandent chacun eu parti-
culier à la bonne clientèle de la maison
J. Anderegg & fils , fabri que d'assorti
ments à ancre en tous genres , en les avi-
sant que leurs ateliers personnels seront
à partir des dates indiquées aux domiciles
ci dessus. 188-1-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

le Mercredi 22 Avril 1885 , devant la
BRASSERIE BORNOZ , 1 table ronde en noyer ,
1 glace . 1 lit en fer , 1 polager et acces-
soires, 1 tonneau à eau et différents autres
objets.
1867 8 Greffe du tribunal. M. WEB1? opticien

Nouveauté
pour Myopes et pour Presbytes.

Lunettes et Pince-nez sans montures
connus sous le nom de

Wiener Pàtent-Brillen.
Légèreté, élégance et prix modi ques.

Toujours bien assorti daus tout ce qui
concerne sa spécialité. 1895-5

Contrôle de boîtes or et argent
KIV Ancii .KTKnnK p

L LAlUVOlRMue du Rocher 18
CHAUX-DE-FONDS

Expéditions régulières. — Prix courant
à disposition. — Conditions défiant toute
concurrence. 1882-0

Restaurant de GIBRALTAR
OUVERTURE DU

GRAND JARDIN
et des 3 jeux de boules

remis à neuf.
— Bonne consommation —

Se recommande
1874-1 AUGUSTE BURGAT .

CAFE Bargetzi
Rue de la Charrière, 7

— LUNDI 20 A V R I L  —

Straff- Straff
I_4© SOlr .1 870-2

Souper aux tripes.

Changement de Domicile

LOUIS~1J ê GER
à PHêVERENGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 2

ENCHÈRESJPUQUES
Il sera vendu aux enchères publiques ,

devant la Brasserie Bornoz , le Lundi 20
Avril 1885, dès 1 heure après midi , le
solde d'un magasin de mercerie, lainerie ,
chapellerie et l'agencement du magasin
consistant en banques et vitrines.
1880-2 Greffe du tribunal.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU LOCLE 1866-1

Dimanche 19 Avril 1885

Bal H Bal
Se recommande F. FRIEDLI .

RÉPARTITION
au j eu des neuf quilles

Dimanche 19 et Lundi 20 Avril
au Restaurant L'Héritier, Boulevar l
de la Gare . 1871-2Au magasin de Chaussures

JEAN MALEUS
é 2, Rue des Terreaux, 2 =

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

On se charge des rhabillages en tous
genres. 1872 H

Changement de Domicile
Le comptoir el domicile de

rfcJL. C. ZBHB
sont transférés 1881 3

o Rue du Parc 46 et 48

lonnuam-potaieR éconoips
tran-iportiililes . garnis , fournis dans
tontes les grandeurs.
1361-1 Fr. KOLB,

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

rue du Collège 12, Chaux de Fonds.

I

Maux dé dents. I
Guérison prompte et radicale par /jS

l'Extrait Indien concentré. )9
Flacon à 70 et. et fr. 1. (g

Chaux - de -Fonds; Pharmacies M
GAGNEBIN et PAREL . — Couvet : M
Pharmacie CHOPARD . 1894-4 Œ

On offre à vendre
par wagons complets , de très
beaux 8»oit* de charpente, à
un prix modéré.

S'adr. à M. Charles Rossé , à Court.
(Jura-Bernois). (H 1590 jr) 1875-3

A TOri.|j.û pour cause de départ ,l'ou-
V CIIUI t; tillage complet d'un

atelier de doreur, ainsi que divers ob-
jets mobiliers. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au p ' étage, à gauche. 1798-2


