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Les anarchistes et la presse allemande.
— Ou écrit de Berne au Journal du Jura :

« L'instruction diri gée contre les anarchistes
n'est pas encore terminée , ce qui n'empêche pas
certains journaux suisses et étrangers d'en es-
compter déjà les résultats et de les apprécier à
des points de vue très différents. On a voulu por-
ter l'affa i re au compte d'agents provocateurs et
j' avoue qu 'un instant celte opinion a paru assez
justifiée pour être admises par des journaux très
sérieux. La presse allemande n'a pas manqué de
se livrer à des commentaires désobli geants pour
nous , et la Bœrsenzeitung, de Berlin , a même
dressé contre la Suisse un réquisitoire en règle.
L'organe des boursicotiers berlinois nous accu-
sait de chercher à étouffe r l'affaire el de prendre
sous notre protection des gens dont l'unique
préoccupation est d'organiser des attentats contre
les souverains , etc., etc. Le choix de M. Mûller
comme procureur général , ajoutait cet aimable
journal , prouve suffisamment qu'en Suisse on
n'a jamais eu l'intention de réprimer sérieuse-
ment et, à plus forte raison , de prévenir la cons-
piration anarchiste. L'article en question se ter-
minait par une p hrase ambi guë pouvant aussi
bien être prise pour une menace que pour un
conseil.

» Un journal suisse , Va Gazette bâloise du Com-
merce, a répondu aux impertinentes insinuations
de la Bœrsenzeitung en qualifiant sévèrement un
tel procédé. Je ne m'arrêterai pas pour recher-
cher quelle a bien pu être l'intention réelle de
l'organe berlinois , pourtant , on peut se deman-
der si la colère de la Bœrsenzeitung n'est pas de
nature à accrédite r chez nous l'idée que la soi-
disant conspiration est bien l'œuvre d'agents pro-
vocateurs. »

Carnets d'identité. — Parmi les décisions
prises au congrès universel de Lisbonne , il en est
une qui intéresse particulièrement nos commer-
çants. Il s'agit de l'introduction des carnets d'i-
dentité à partir de l'année prochaine. Ces carnets
seront délivrés aux commerçants , voire à toute
personne qui se rendra à l'étranger. Moyennant
la présentation de ce carnet qui contiendra la
photographie , la signature , etc., du possesseur
légitime , celui-ci pourra retirer facilement à tous

les bureaux de poste les mandats ou autres en-
vois d'espèces qui lui seront ad ressés. C'est une
innovation qui facilitera beaucoup les relations
commerciales.

Suisses à l'étranger. — M. $1. de Good , de
Saint-Gall , consul hollandais à Rome, précédem-
ment directeur d' une succursale de . l'Union Gé-
nérale dans cette ville , avait , lors de la fameuse
banqueroute de cette société , subi de grandes
pertes. Ce financier vient d'éprouver un nouveau
malheur ; un incendie s'est déclaré en plein jour
dans le palais qu 'il habite au Corso, en quelques
heures son riche mobilier et tout ce qu 'il possé-
dait en objets de valeur, devint la proie des
tlammes ; ce n'est qu 'à grand' peine que sa fem-
me et sa fille réussirent à se sauver.

Equipements militaires. — C'est de la
grandeur et décadence de la botte que nous vou-
lons parler. Peu après 1871, on vit surgir la
botte , cavaliers , fantassins , carabiniers portaient
la botte , on ne voulait que celte chaussure , les
guêtres disparurent , la bolle devint chaussure
d'ordonnance. Aujourd'hui , officiers et soldats
sollicitent le retour au modeste escarp in. Les
quatre cinquièmes des commandants de cours et
d'écoles condamnent la botte. Le Conseil fédéra l
vient de décider que chaque homme serait por-
teur d' une paire de bottines lacées, la seconde
paire de chaussure reste facultative. La guêtre
va reparaître , les épaulette s peut-être aussi , car ,
n'en dép laise à certain confrère de la Suisse al-
lemande , ce sont les Allemands qui les regrettent
et les réintroduisent subrepticement dans l'ar-
mée , comme ils viennent de le faire avec la con-
tre-épaulett e pour les dragons.

Pourtant a-t-on assez blagué les Vaudois et
leurs «paulettes » !

Chronique Suisse.

France. — Les journaux de Marseille avaient
annoncé pour dimanche matin un meeting de
protestation contre la distribution des récompen-
ses à propos de l'épidémie de choléra.

Cinq cents personnes environ y assistaient ,
mais la salle ayant été envahie plutôt par des
membres des comités politiques que par des
membres des bureaux de secours, le présiden t a
levé la séance sans soumettre au vote les nom-
breux ordres du jour déposés.

Le meeting a été renvoyé à dimanche pro-
chain.

D'autre part on annonce que M. Clovis Hugues
a rendu compte dimanche, à Marseille, de son
mandat. L'assemblée a voté un ordre du jour de
confiance ; elle a demandé la mise en accusation
de l'ancien ministère et protesté contre les déco-
rations imméritées.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 20 avril , que Wisnitsch , petite ville de
la Bukowine , a élé réduite en cendres ; 200 mai-
sons sont brûlées, il y.a de nombreuses victimes.
4000 personnes sur 6000 sont délogées.

Turquie. — Un colporteur de Bibles de la
Mission écossaise a été capturé par des brigands
albanais , qui réclament 2500 livres pour sa libé-
ration (60,000 francs). Les bri gands déclarent
qu 'ils occiront le colporteur si la somme n'est pas
payée.

Colombie. — On mande de New -York
qu 'on n'a reçu aucune confirmation du bruit que
les officiers colombiens auraient fait noyer cent
prisonniers à Aspinwall.

Amérique centrale. — Le bruit court à
la Nouvelle-Orléans que le général Barrios au-
rait été tué d'un coup de fusil par.un de ses pro-
pres soldats.

Les pertes de l'armée du Guatemala à la ba-
taille de Ghalchuapa sont évaluées à 1,800 hom-
mes : les San-Salvadoriens n'ont eu que 50 tués
et 150 blessés.

Les chevaliers de la Main noire.
Ça continue !
Une dépêche de La Haye , 20 avril , dit qu'un

grand krach s'est produit. La Banque de La Haye
a son directeur , M. Polak , en fuite ; M. Wolff , le
sous-directeur , s'est brûlé la cervelle à Anvers.
Les pertes résultant des spéculations se chiffrent
par millions ces derniers jours.

— On mande de Béziers (Hérault) que M. Pe-
truci , gérant de la Banque de Béziers , a pris la
fuite , laissant un passif considérable. Le parquet
aurait lancé un mandat d'amener.

En Afghanistan.
On télégraphie de St-Pétersbourg, 19 avril :
« L'effervescence est générale dans tout l'Af-

ghanistan , de là à un soulèvement il n'y a pas-
loin. On annonce que plusieurs tribus ont envoyé
des délégués au général Komaroff. Ce qui a prêté
à la propagation de la nouvelle d' une insurrec-
tion à Hérat , c'est l'avis placardé dans la ville , à
teneur duquel il esl défendu au peuple.d' entrer
dans la citadelle ; les portes se ferment de 7 heu-
res du soir à 5 heures du malin. La sortie de la
farine et de l'huile est interdite. Chaque maison
devra avoir deux hommes armés à la disposition
du gouverneur. »

(Rappelons qu 'en novembre 1842, le comman-
dant ang lais Burns , 6000 soldats anglais et 12,000-
convoyeurs furent massacrés jusqu 'au dernier
par les Afghans révoltés. Il est vra i que l'année
suivante les Af ghans subirent une seconde inva-
sion pendant laquelle cinq villes , entr 'autres Ca-
boul , furent brûlées. Il suffira de rappeler ces-
événements pour comprendre combien les An-
glais doivent être aimés dans ce pays.)

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Conseil-Exécutif propose a»
Grand Conseil :

1. d'accorder pour la construction d'une route
de Porrenlruy à Bure un subside de la moitié des-
frais qui sont devises à fr. 80,000.

2. d'accorder une somme de fr. 74 ,000, soit
également la moitié des frais de construction
pour une route de Mùnchenbuchsee à Mûlchi.

— Samedi dernier , à midi et demi , un incen-
die s'est déclaré dans la forêt du Richtershola
près Lyss. Activé par un vent violent , le feu s'est
propagé rapidement et , malgré les efforts des
nombreux citoyens accourus , a détruit en peu de
temps les plantations de jeunes sapins sur une
superficie de 50 à 60 arpents. Les dommages sont
évalués de 25 à 30,000 francs. — On ignore la
cause du sinistre.

Nouvelles des Cantons.

— MARDI  21 AVRIL 1885 —

Conférence publique. — Mardi 21, à
S '/i h. du soir , à l 'Amphithéâtre . «La femme »,
par M. L. Borel , ancien pasteur , à Colombier.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Caponsacchi , mardi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Orchestre I'ESP éRANCE . — Répétition ,
mercredi 22, à 8 '/. h- du soir, au Café Tri pet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 22, à 9 h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens.
— Cours d'étude biblique , mercredi 22, à 8 h.
du soir , au local.

Chaux-de-Fond*.



/, Condamnations de salutistes. — Nous ap-
prenons, dit la Suisse libérale, qu'un salutiste a
subi un emprisonnement de quatre jours, parce
qu 'il avait refusé de payer l'amende à laquelle il
avait été récemment condamné.

¥*¥ Pisciculture. — M. H.-L. Matile , préfet de
Boudry, accompagné de M. H. Auberson , secré-
taire de la préfecture du Val-de-Travers , el de
M. Verdan , a déposé dans la Reuse, près de Bo-
veresse, 30,000 alevins de truites.

,*. A propos de l 'ingénieur cantonal. — La
Suisse libérale publi e la lettre suivante :

« Neuchâtel , 17 avriH885.
» Monsieur le rédacteur de la Suisse libérale ,
» Dans le numéro de votre journal du 9 cou-

rant , vous avez annoncé qu 'ensuite d'une en-
quête administrative , le Conseil d'Etat m'a révo-
qué de mes fonctions d'ingénieur cantonal. Force
m'est donc de m'adresser aux tribunaux pour ob-
tenir justice et réparation du préjudice que me
cause cette mesure imméritée.

» Devant un tribunal impartial , il me sera fa-
cile d'établir la complète inanité des accusations
dont je suis la victime ; mais vous comprendrez
que pour le moment je m'abstienne de toute po-
lémique dans les journaux.

» Agréez , Monsieur , l'assurance de ma par-
faite considération.

» LADAME , ingénieur. »

Chronique neuchàteloise.
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HJPPOLYTE AUDEVAL

« Monsieur est M. Ludovic Girerd , dit-elle. Votre fille ,
par maladresse, avait laissé tomber un coussin dans la
rue. Monsieur , qui est notre voisin , a été le ramasser ,
nous l'a rapporté , et, en récompense de ce grand ser-
vice, nous a demandé la main d'Krnestine.

— Il est inutile de dire que j'ai été refusé, ajouta Lu-
dovic; vous l'avez déjà deviné au langage de ma-
dame.

— Refusé ! sans qu'on m'ait consulté !
— Mon cher gendre, dit Mme de Morande , vous trou-

vez bon de vous reposer sur nous pour tous les soins
matériels que nécessite une fille. Cette tâche vous pa-
raît-elle suffisante ? Nous jugez-vous incapable de nous
•occuper aussi des soins moraux, des soins de l'ave-
nir.»

Mme de Morande sortit sans attendre une réponse.
« Le jeune homme n'a rien que son état , dit M. de Mo-

rande a voix basse.
— Je n'avais pas davantage lorsque vous m'avez ac-

cordé Athénais.
— C'est bien pour cela que je refuse ce monsieur.

L'expérience m'a instruit.»
M. de Morande suivit sa femme.
Ludovic étai t encore là , retenu par un secret espoir en

présence de d'Héricet. Ces deux hommes sympathisèrent
dès leur première rencontre.

Reproduction interdite pour lot journaux n'ayant pat traité avec la
StetéU des gens de lettres.

« Vous êtes son père, dit Ludovic; c'est à vous que
j' aurai s dû m'adresser .

— Vous aimez ma fille , dit d'Héricet; c'est un titre sa-
cré à mes yeux. Causons.»

V
S'il faut de l'indulgence pour les gens qui tombent ,

pour les existence» précaires, fourvoyées , déclassées,
c'est surtout à notre époque, époque grande et terrible ,
où les rangs ne sont plus inamovibles , où les intérêts
se croisent, s'agitent , où les luttes sont incessantes,
sourdes, implacables , où les fortunes, échafaùdées sans
fortes assises, ne se trouvent presque jamais en rapport
avec les dépenses, et sont sujettes à des revirements
soudains sous lesquels la faible raison humaine se brise
et se tort dans d'épouvantables convulsions. Boulever-
sée jusque dans ses entrailles les plus profondes , régé-
nérée, rajeunie , la société n 'a pas encore atteint cette
stabilité grandiose qui doit être le couronnement de
l'œuvre à laquelle deux ou trois générations ont tra-
vaillé. Chacun ne sait qu 'une chose : c'est qu'il a droit
au soleil , à l'amour , à ia vie libre et somptueuse. Aussi ,
pour obéir â ces appétits , légitimes d' ailleurs, p a se
coudoie , on se heurte , on se précipite avec cette âpreté
sauvage qui est en même temps l'indice de la barbarie
et l'indice de l'ex trême civilisation . Gloire aux forts , aux
heureux , mais compassion aussi aux déshérités, aux dé-
chus, à ceux qui laissent dans la mêlée leurs îlluisons,
leur jeunesse de cœur, leur santé, leur aptitude au bon-
heur , et même (ce sont les plus malheureuxl leur di-
gnité , leur moralité , leur honneur. Le « vos victis » n'est
plus de nos jours , et quand un homme cherche à se re-
lever , on lui tend la main.

Parmi ces héroïques athlètes qui usent leur âme à des
conquêtes toujours fuyant, d'Héricet était un des plus
infatigables. Sans cesse aux prises avec la nécessité, il
avait acquis une souplesse, une élasticité de fibres qui
le faisaient ressembler a ces lianes d'Amérique que, sans
les briser , bercent voluptueusement les tempêtes. Grand ,
sec, nerveux , agile de corps et d'esprit , beau malgré
l'âge , travailleur intrépide , il avait encore toutes ces as-
pirations gigantesques que crée la jeunesse dans un cer-

veau richement organisé , et la confiance , chez lui , était
comme le phénix qui renaît de ses cendres. Plus cet
homme était frappé par des coups imprévus , plus son
courage s'augmentait pour de nouveaux combats. Et, au
milieu de ses déboires , il avait trouvé le secret de con-
server une gaieté native, une réelle sensibilité, une
grande bonté d'âme, cette auguste et presque divine
bonté qui se réjouit de toutes les joies d'autrui et com-
patit à toutes ses misères.

« Vous aimez donc ma fille ?
— Oui ,» répondit Ludovic.
D'Héricet le regarda un instant , puis lui tendan t cor-

dialement la main :
« Vous me plaisez , dit-il. Je serais content de vous

avoir pour gendre. Ce n'est pas pour contrarier 'mon
beau-père et ma belle-mère , mais vous me plai-
sez. »

Ces paroles furent le signal des confidences. Sauf deux
ou trois liaisons passagères, Ludovic en était encore à
ses premières amours. Son caractère était celui que font
nos mœurs à beaucoup de jeunes gens, un mélange
d'exaltation et de raison. Les vifs instincts de la jeu-
nesse bouillonnaient en lui , mais ayant appris de bonne
heure à ne compter sur d'autres que sur soi. il avait ac-
quis une maturité prématurée de jugement. Depuis
longtemps il avait perd u cette insouciance qui , si elle
aide à supporter les peines de la vie, abaisse en même
temps la fierté et amollit le plus grand , le plus noble
ressort de l'homme, la volonté. Malgré sa nature affec-
tueuse, Ludovic n'avait contracté aucun lien sérieux.
Une alternative cruelle le préserva : « Si j' ai une maî-
tresse, pensait-il , où je l'aimerai ou je ne l'aimerai pas.
Si je ne l'aime pas, ce sera un commerce abject et
odieux ; si je l'aime, je m'abaisserai à un joug honteux
en m'attachant à une créature indigne.» Les idées mo-
dernes sur la régénération des êtres et leur épurement
par la passion n'entraient pas très clairement dans sa
cervelle. Il ne les condamnait pas d'une façon absolue,
mais ne se sentait pas entraîné vers elles. Dans cet état
d'esprit et de cœur, une tendresse vérita ble devai t s'em-
Earer de lui exclusivement, l'absorber , et faire le bon-

eur ou le malheur de sa vie entière.
(A ivivr ')

» La fantaisie pour saxophones et sarruxo-
phones, composition de M. Oscar Kœhler , a été
très appréciée et bissée ; le soliste M. A. D. s'est
disti ngué tout particulièrement.

» Deux collectes ont été faites pendant le con-
cert ; le produit sera destiné aux ouvriers sans
travail.

» Nous remercions sincèrement les initiateurs
de celte œuvre de bienfaisance. »
/. A propos des bourgeoisies bernoises. —

Nous recevons, avec prière de la publier , la com-
munication suivante :

Chaux-de-Fonds , le 18 avril 1885.
Monsieur Scherz , p résident de la Commission

d'initiative traitant la question des biens de
bourgeoisies, à Berne.

Monsieur le Président et Messieurs ,
La Société mutuelle et patriotique des Juras-

siens bernois habitant la Chaux-de-Fonds , s'oc-
cupe de toutes les questions politiques et écono-
miques du canton de Berne.

Cette Société a pris l'initiative de convoquer
en assemblée populaire tous les citoyens bernois
habitant le district de la Chaux-de-Fonds.

Entre autres questions qui ont fait l'objet de
nos discussions , celle de nos réformes commu-
nales nous a le plus préoccupé , à cause de l'iné-
galité qui existe dans la manière de jouir des
biens bourgeoisiaux , dans les différentes commu-
nes dont ils sont ressortissants.

Le 27 août 1878, les Jurassiens avaient déjà
adressé au Conseil exécutif une requête sur la
question des bourgeoisies , pour appuyer la pro-
position d'élaborer un projet de loi tendant à
établir des bases générales de jouissances bour-
geoisiales plus démocratiques , ou à transmettre
les biens de bourgeoisie aux municipalités. Mais
la révision de la Constitution ayant été soulevée ,
la Société des Jurassiens bernois a préféré atten-
dre de voir quel serait le sort de cette proposi-
tion. Maintenant que celle-ci a été rejetée par le
peuple bernois, et qu 'elle ne pourra être reprise
que plus tard , il y a lieu de revenir sur cette
question spéciale des jouissances bourgeoisiales,
afin de faire cesser l'injustice flagrante qui existe
actuellement.

C'est pourquoi les soussignés ont été chargés
de vous adresser la présente requête.

La question de la jouissanc e des biens de bour-
geoisie ayant déjà été l'objet de nombreux rap-
ports et de plusieurs discussions , autant dans
différentes sociétés que dans le sein du Grand
Conseil , les soussignés s'abstiennent d'en faire
un exposé étendu.

Cependant , ils font remarquer que quelques
communes, appliquant que les biens de bour-
geoisie ne sont pas une fortune privée, en font

servir les revenus à tous leurs ressortissants ha-
bitant la Confédération suisse el ne posent qu 'une
condition pour avoir droit à cette jouissan ce, celle
de la majorité d'âge .

D'autres communes restreignent ce mode de
jouissance aux ressortissants habitant le canton
de Berne et remplissant une certaine condition
d'âge.

Quel ques communes exigent que les ayants-
droit tiennent ménage.

Enfin , certaines communes , où l'égoïsme bour-
geois est encore plus développé, imposent à leurs
ressortissants d'habiter la commune pour être
admis à la jouissance de leurs droits , et fixent en
outre diverses conditions qui , quelquefois , por-
tent atteinte à la liberté des citoyens et souvent
occasionnent des procès coûteux.

Dans beaucoup de ces dernières , la jouissance
des biens communaux est organisée de telle ma-
nière que les bourgeois riches arrivent seuls à
jouir des biens communaux , soit gaubes, p âtura-
ges , etc.

Dans d'autres , l'appât des jouissances des biens
bourgeoisiaux engagent les bourgeois à rester
dans leur localité d'ori gine , ou se reposant com-
plaisamment sur leurs droits de jou issance, ils
négli gent de se vouer à des travaux sérieux , et
font ainsi de leurs communes un repaire de pa-
resseux et de fainéants.

Des communes ont fait généreusement abandon
de leurs biens aux communes municipales et pour
celles-là , il ne peut être question de jouissances
bourgeoisiales.

Cette situa:ion démontré suffisamment qu 'il y
a un vice dans la législation bernoise sur l'orga-
nisation des communes ; il y a donc urgence d'é-
tablir une plus grande uniformité dans le mode
de jouissance des biens communaux , si toutefois
le peuple bernois ne préfère pas faire cesser tout
conflit entre les bourgeoisies et les munici palités ,
en affectant aux besoins de celles-ci les biens de
bourgeoisie, en leur restituant leur situation pri-
mitive.

Cette dernière alternative ne peut être réglée
que par voie de constitution constitutionnelle en
modifiant ou en supprimant l'article 69 de la
constitution de 1846 ; or, la révision de la consti-
tution ayant échoué le 1er mars écoulé, nous esti-
mons qu'il y a lieu de reprendre le projet de loi
approuvé par le Conseil exécutif le 13 mai 1867
et dont la discussion fut ajournée par le Grand
Conseil le 26 novembre 1868. Ce projet portait
entre autres que la jouissance des biens de bour-
geoisies ne pourrait pas être subordonné aux
conditions suivantes :

1° A. La résidence dans les communes.
2° B. La tenue d'un ménage.
3° C. Le mariage.

TESSIN. — Depuis le commencement de ce
mois a été livré à l'exploitation le chemin de fer
à voie étroite de Ponte-Treza à Luino. Un service
spécial des bateaux à vapeur sur le lac de Lugano
met en communication cette nouvelle ligne avec
celle de Porlezza-Menaggio. Les étrangers peu-
vent donc commodément faire en un seul jour la
charmante promenade des trois lacs.

/., Collège de l'Abeille. — Un grand nombre
de personnes ont visité dimanche matin le col-
lège de l'Abeille et ont témoigné toute la satisfac-
tion que leur a causée l'heureux aménagement
de ce bâtiment scolaire .

Nous rappelons que le collège de l' Abeille n'est
ouvert au public que le dimanche de dix heures
à midi. (Communiqué.)

t*. Concert. — Nous recevons les lignes sui-
vantes :

«Le concert donné dimanche 19 courant par
la Fanfare montagnarde, à Bel-Air , a obtenu un
succès complet ; l'exécution a été bonne , nous en
félicitons son énergique directeur , M. Oscar
Kœhler.

Chronique locale.



Les règlements de jouissances devraient être
en harmonie avec ces prescriptions.

Monsieur le Président et Messieurs,
Après cet exposé succinct , les soussignés agis-

sant au nom des Bernois habitant ls district de
la Chaux-de-Fonds , se permettent de proposer à
votre sollici tude , la répartition équitable et dé-
mocratique des biens communaux , et vous prient
en conséquence de soumettre au Grand Conseil
le projet de loi dont celte haute autorité avait
ajourné la discussion le 26 novembre 1868, ou
tel autre projet réalisant les vœux ici exprimés.

Espérant que la présente adresse sera favora-
blement accueillie , les Bernois réunis en assem-
blée populaire , au nombre de 600, environ , le
18 avril 18S5, vous assurent , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs , de la sincérité de leurs senti-
ments patrioti ques.

Au nom de l'assemblée populaire :
Le Comité de l'Association patriotique

et mutuelle des Jurassiens bernois.

5°" Lis te de dons.
MM. H-Guill. Borel. . . .  1 montre argent . fr. 50»—

» P. Robert Rosselet . 6 bout. Bordeaux . » 15»—
» Rimella frères. . . . 1 vas" plâtr" bronz . » 25»—
» Alb1 Barth 4 plaques chauffe-

pieds » 10»—
» Rodigari 4 lots » 10»—
» Ch. Fuog-Waegeli . . 1 tapis » 20»—

Brasserie Mûller . . 3 bons pr 12 bout, de
bière » 1.5»—

MM. Albert Gouset . . . . Espèces » 5»—
» E. P id » 10»—

M™ Eug. Wille id » 10n—
» Charles Wille . . . .  id » 10»—

MM. Bolle , greffier . . . .  id » 5»—
M"» Bertha Junod . . . .  3 lots divers . . . » 10»—
MM. Jean Strubin . . . .  1 boite à outils . . » 15»—

» J. G. Keller , Genève . 1 tableau à l'huile . » 30»—
» B. Pantillon-Moser . 1 broche argen1 et 1

service à miel . . » 14»—
Mm« A. Sandoz-Robert . . 1 ouvrage . . . .  » 10»—

» Julie Robert . . . . 2 id » 10»—
Fabr. d'horl., Fontainemeln l douz. finis^remo01 » 40»—
MM. Fritz Mûller 1 service pr fumeur » 12»—:

» Breitling-LEederich . Espèces » 10»—
» Albertone-Bûhler . . 2 bout. Chartreuse » 10»—
» Paul Mentha . . . .  1 fumeuse . . . .  » 12»—
» Fleury 1 porte-monnaie . » 5»—

M"' Anna Frey 1 dormeuse . . . .  » 12»—
MM. Gustave N i c o l e t . . .  1 caisson cigares . » 10»—

» Rebmann , photogr., . 1 grand» vu" de Ch-
de-Fonds . . . .  » 10»—

MM L. Calame-Colin. . . Espèces » 5»—
MM. P. Tissot-Humbert . 1 encrier » 10»—
M11" Marie Rœlli 1 porle-manteau . » 10»—
Mma Brandt-Ducommun . 1 feuille céramique » 12»—

» » » . 5 bonnets d'enfant. » 5»—
MM. Alfred Schwob . . .  1 service argent . » 30»—

» Th. Schwob 1 gobe1»' maillechorl » 15»—
Anonyme 1 jupon laine . . . »  15»—

id 1 mantelet d'enfant » 5»—
» Arnold Neukomm . . 4 bout. Madère . . » 10»—
» V» Léon Schmid . . . 1 montre Roskopf. » 25» —
» Sal. Wolff 1 machine à café . » 25»—
» » » 2 tableaux encadr. » 24»—
Les lots sont reçus avec reconnaissance par MM.

Chs Aubry, Buffet de la gare, W. Bech , Place Neuve 8.
Ch' Brandt , Rue Neuve 11. Ch. Hénotelle , Demoiselle
n° 18. J-J. Kreutter , Jj éopold-Robert 19. Guillaume
Nusslé, Grenier 4. Louis Rozat, St-Pierre 22. Albert
Vuille , Manège 14. Henri Wœgeli, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Gustave Douillot , Place Neuve 10.

On peut se procurer des billets de la loterie dans les
principaux magasins de la localité.

Loterie en Faveur de l'Immeuble de la Crèche
à la Chaux-de-Fonds.

BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 20 avril.

La bourrasque de Norwège est refoulée vers la France
et l'Italie, avec fortes pressions et vent d'ouest sur les
Iles Britanniques et la Baltique. Le temps est variable
en France et sur la Méditerranée : la température monte
au nord-ouest du continent. Le beau temps continuera
en France.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Lausanne, 24 avril. — C'est aujourd'hui qu 'a
lieu la manifestation des étudiants en l'honneur
du major Davel. Le cortège, précédé du Corps de
musique de la Ville , est parti à une heure de la
cour de l'Académie , pour Ouchy. Départ par le
bateau de 2 heures et retour par celui qui arrive
à Ouchy à 6 h. 25.

Tout fait prévoir une belle réussite.
Berne, 24 avril. — Dans la commission char-

gée d'examiner l'avant-projet de loi sur la res-
ponsabilité civile des fabricants , commission
dont nous avons dernièrement indiqué la com-
position à nos lecteurs, une place vient d'être
faite à un représentant des ouvriers de fabrique.

Bâle , 24 avril. — La grève des ouvriers de la
fabrique Staehelin et Seiler a pris lin; les patrons
ont finalement accepté les exigences de leurs ou-
vriers.

Genève, 24 avril. — Voici quelques chiffres de
l'exportation du district consulaire de Genève
pour les Etats-Unis de l'Amérique du Nord pen-
dant le premier trimestre 1885. Cuir 281,423 fr.;
produits de lait 66,610 fr.; boîtes à musique
77,545 fr.; horlogerie 210,384 fr.; divers 6088 fr.
Total 642,050.

— Une des personnalités pittoresques de la
vieille Genève vient de disparaître . La célèbre
fripière Mme Fénolan (la « mère des Genevois »
comme l'avaient baptisée les « cabinotiers ») qui ,
pendant longtemps , a exercé dans le quartier de
la Madeleine , une sorte de royauté commerciale,
qui a eu l'honneur , lors des fêtes de Septembre,
d' y recevoir le comité de la fêle et d' y donner
l'accolade à son vénérable président le général
Dufour , Mme Fénolan , vient de mourir , dans un
âge avancé et dans une position très modeste.

Cette brave femme avait rendu bien des servi-
ces à bon nombre de ses compatriotes. La vieil-
lesse ne lui avait pas été propice et avait eu une
fâcheuse influence sur son caractère en la désa-
busant sur les choses el sur les hommes ; elle se
plaignait de n 'avoir fait que des ingrats. C'était
une ph ysionomie originale , dont le souvenir vi-
vra longtemps parmi les Genevois.

Paris, 24 avril. — Le Paris publie une lettre
de Madrid assurant que l'agitation républicaine
augmenle au nord de l'Espagne. Plusieurs offi-
ciers des garnisons de l'Andalousie ont été ar-
rêtés.

Cork (Irlande), 20 avril. — Quelques soldats
ont été accueillis hier soir , dans Patrick-street ,
par des sifflets et des huées ; la foule les a bous-
culés , criant : « Vive le mahdi » . Une rixe s'en
est suivie et est devenue bientôt une mêlée géné-
rale. Elle a été réprimée ultérieurement par la
gendarmerie.

Deux individus ont été condamnés aujourd'hui
à deux mois de prison comme agresseurs.

Rome, 24 avril. — Une grave démonstration
contre le nouvel impôt dit taxes des familles a eu
lieu hier à Ortona , dans les Abruzzes. L'hôte l de
ville a été incendié, et il a fallu appeler des trou-
pes pour rétablir l'ordre.

Berlin, 24 avril. — Le Reichstag a voté l'aug-
mentation portant les droits d'entrée sur les che-
vaux à vingt marks , sur les taureaux et les
vaches à neuf , sur les bœufs à trente , sur les jeu-
nes bêles à six , sur les veaux au dessous de six
semaines à trois marks.

Dernier Courrier.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français «Normandie» parti le 11 Avril

du Havre est arrivé le 19 Avril à 5 h. du soir à New - York.
Agence Zwilchenbart , Bâle et New-York.

Ephémérides, 1885
Mardi %1 avril: Lev. du soi. 5 h. ; couch . 6 h. 58.
881. Charles le Gros donne Locarno à l'abbaye d'En-

gelberg.
Mercredi 23 avril : Lev. du sol. 4 h. 48, couch. 6 h. 58
1557. — Farel et Bèze intercèdent à Berne pour la val

lée du Piémont.

. du Canton de Aeuehâtel.
Jeudi te et samedi 18 avril 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Koch , François-Antoine , maître ferblantier à
Serrières. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de Neuchâtel jus qu'au jeudi 28 mai.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Chiarini , Jean-Joseph , maître gypseur , naguère
à St-Blaise, actuellement sans domicile connu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal de
Neuchâtel jusqu'au vendredi 22 mai.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Altermatt , Joseph-Xavier-Ladislas , fa-
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds jusqu'au mard i 19 mai.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Stoppani, Antonio, céliba-

taire, quand vivait maître gypseur à la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse

au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au jeudi
21 mai.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Mennet , Louis-Henri , employé avi
chemin de fer , domicilié à Fleurier , et Marianne-Fanny
Mennet née Bobillier , sans profession , dont le domicile
actuel est inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Du 43 au 49 avril 4885.
Naissances.

Esther-Ida , fille de Auguste-Albin Burgat, Neuchàtelois.
Jules-Edouard , tils de Georges- Edouard Perret, Neuchà-

telois.
Lucie, fille de Edouard Fath , Neuchàtelois.
Jeanne-Alice, fille de Jules-Henri Calame , Neuchàtelois.
Anna-Maria , fille de Samuel Zwahlen , Bernois.
Julia-Olga , fille de Sébastien Piattet , Genevois.
Gustave-Edouard , fils de Henri-Antoine Genti l, Neuchà-

telois.
Charles-Léon , fils de Edouard-Léon Dubois , Neuchàte-

lois.
Fernand , fils de Charles Beausire , Vaudois.
Fernand , fils de Daniel Hirsch , Alsacien .
Louise-Susanne, tille de Benjamin-Adolphe Levaillant,

Alsacien.
Gustave-Edouard , fils de Frédéric-Auguste Duvoisin,

Vaudois.
Charles-Alphonse , fils de Johann-Jacob Spahn , Schaff-

housois.
Olga , fille de Gottfried Haudenschild , Bernois.
Bertha-Emilie , fille de Hans Ingold , Bernois.
Emma , fille de Louis-Eugène Petitpierre , Neuchàtelois.
Henri-Gaston , fils de Arnold Bûble.r, Bernois.
Henriette, fille de Jacob Rieder , Bernois.
Julia-Marianne , fille de François-Louis Corthesy, Vau-

dois.
Marguerite-Elvina , fille de Louis-Albert Maire, Neuchà-

telois.
Promesses de mariage.

Charles-Emile Favre-Bulle , graveur , et Fanny Dubois ,,
horlogère , les deux Neuchàtelois.

Paul-Henri Ducommun-dit-Boudry, comptable , Neuchà-
telois, et Clara née Ulmschneider , veuve de François-
Joseph Schneider , St-Galloise.

Fritz-Edouard Brandt , peintre en cadrans , Neuchàtelois,
et Julie-Flonse Vuilleumier , tailleuse, Bernoise.

Frédéric-Louis Sandoz , colporteur , Neuchàtelois , et
Louise-Emma née Robert-Charrue , veuve de Edouard
Othenin-Girard , Neuchàteloise.

Bénédich l-Rudolf Blœsch . veuf de Elisabeth née Bauer,
charpentier , Bernois , et Marie-Elisabeth Hofer , ser-
vante, Soleuroise.

Gottlieb Christen , boucher , Bernois , et Sophie-Bertha
Maurer , sans profession , Bernoise. . ,

Mariages civils.
Jean-Baptiste Beuchat , employé postal , et Marie-Fran-

çoise-Marguerite Duplai n , repasseuse en linge, les
deux Bernois.

Dodanim Jacot , agriculteur , Neuchàtelois , et Marie-Louise
Allenbach , sans profession. Bernoise.

Alphonse-Hyacinthe Schmutz , horloger , Fribourgeois , et
Génie Dubois , régleuse , Neuchàteloise.

Louis Frutschi , agriculteur , et Rosina Dubach , sans pro-
fession , les deux Bernois.

Célestin-Lucas Crélier , divorcé de Marie-Joséphine née
Prélat, horloger , Bernois , et Joséphine Delaprès ,
horlogère , Fribourgeoise.

Marcel Repond , gendarme , Fribourgeois , et Thérésa dite-
Rosine Lanz. sans profession , Bernoise.

Décès.
15314 Charles-Arnold Hugoniot , né le 1"' avril I885r

Français.
15315 Louis Scbœni. tailleur, né en 1834, Bernois.
15316 Anselme Vuillemin , veuf de Emma Jaccard , hor-

loger , né le 20 avril 1852, Fonçais.
15317 Louise-Emilie née Robert , épouse de Ulysse Hu-

guenin , née le 16 octobre 1816, Neuchàteloise.
153)8 Henri LouisMié ville. époux deAdèle née Houmard ,

horloger , ne le 28 décembre 1836, Neuchàteloise.
15320 Laure-Amanda Montandon , née le 4 mai 1863,

Neuchàteloise.
15321 Sophie Gafner , née le 12 mai 1870, Bernoise.
15322 Marguerite-El vina Maire , née le 17 avril 1885,

Neuchàteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour fr. T
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à lin décembre 1885,
franco dans toute la Suisse.

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

Demandez chez votre pharmacien le seul Purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Cbambard.
(Exiger la bande bleue de Garantie). 1994
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 ̂y y ^^ J 
T% Rue y ^  R^rf 

Tcn

tjo rtrs en mugasvn
SUR DHMANDE ' C W f A ±Q N ^A ̂ SOrtlMt ifi Crises

on se rend à domicile pour prendre mesure ( m—r 
^^œÈ&êÊBÊÊB *"" s «"n tous genres. 1958-3

Les articles pour la saison d été sont au grand complet
CERCLE MONTAGNARD

Le paiement des intérêts des Actions du
Cercle se fera les Vendredi 24 et Samedi
26 Avril , dès 8 Va heures du soir, au Cercle.

Le paiement des intérêts non réclamés
à ces dates, est renvoyé à l'année suivante.
1938-2 Le Caissier.

»~ Et ai Bazar Pariai ssMadelaine lB u l u u v l  «Utllll 1U1 1M1UU du Marché

Reconnu vendant le meilleur marché de tout Chaux-de-Fonds. Mes magasins
sont toujours bien assortis, dans tous les articles , entr'autres, articles de mé-
nage, coutellerie, ferblanterie, fer-battu , porcelaine , faïenee, verrerie, cristaux , lin-
gerie, bonneterie, cravates, ganterie, maroquinerie, bijouterie, parfumerie , cas-
quettes , chapellerie, parapluies , ombrelles. Un immense choix de chapeaux
de paille depuis 50 cent. Yokos, formes pour messieurs, dames et enfants à 40 cent.

De nouveau : Un grand choix de chaussures.
C'est Place Neuve, angle de la rue du Marché. 1963-3

La maison n'a plus de succursale à Cliaiix-de-Foiuls

Société d'Agriculture.
DISTRICT DE LA CHAUX DE-FONDS.

CONCOURS d' INSTRUMENTS
agricoles.

Pour sa loterie de cette année , la So
ciété ouvre un concours pour la fourniture
des objets suivants :

1° Un char à pont , à bras , avec limo-
nière pour un cheval ;

2° Deux piocheuses ;
3° Deux brouettes à fumier;
4» Un banc de charpentier complet, de

grandeur moyenne ;
5" Un concasseur, grand format , nou-

veau modèle.
Messieurs les maîtres d'état et fournis-

seurs d'instruments agricoles du canton ,
et principalement des Montagnes, sont in-
vites à adresser leurs offres , avec prix-
courants et dessins ou modèles, jusqu'au
5 mai , à M. Jules Beaujon , secrétaire de
la Société, Chaux-de-Fonds. 1913-2

Changement de domicile.
Le domicile de M. Jean Bal-

tera, maitre-cordonnier , sera dès
le 23 Avril rue de l'Industrie 23.

Venant d'ouvrir un petit magasin de
CHAUSSURES qui sera toujours pourvu
de marchandises de bonne qualité , il se
recommande à sa clientèle ainsi qu'au pu-
blic en général. — Chaussures sur me-
sure, réparations en tous genres. — Prix
modérés. 1852-2

¦fefrX CORDONNERIE <&¦*
ĴF â B̂fe» Rue de l'Hôpital à̂mkw^̂ wr
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en général , que

dès aujourd'hui je suis assorti au mieux en

Chaussures fines et ordinaires
pour la saison d'été.

Je suis à même de fournir des marchandises de premier choix et aux prix les plus
avantageux. — Travail soigné sur mesure.

Raccommodages en tous genres . — Prompte exécution.
1959-4 G"" WERNLI, cordonnier, rue de l'Hôpital.

Dès le 21 courant

le comptoir LÉON DROZ
est transféré

55, Rue Léopold Robert , 55
au deuxième étage. 1941-2

FONTE et ACHAT de MATIÈRES
or <Sc ««.x-grexit;

Maison Yve A. Courvoisier
14 a, Rue de la Demoiselle , 14 a 1828-1

CHAUX-DE-FONDS

VAHSIAVI Une famille très
MY MSMM.9M M3MM. » honorable . d'Arles-
lieim (canton de Bâle) , recevrait chez elle
une jeune fille bien élevée , qui pourrait
fréquenter les bonnes écoles de l'endroit ,
ou une qui , ayant terminé ses classes,
désirerait s'initier quelque peu aux travaux
et à la direction du ménage . Conditions
très avantageuses. — S'adresser à Mon-
sieur Schmidliu Madeu x , hôtel du Lion
d'Or, Arlesheim. 1877-1

| JsCE RCUEI LS s
M. G. ~Wyser, maître menuisier , a l'honneur d'an-

noncer qu 'il a cessé la fabrication des cercueils dans son
ancien local, rue de l'Hôpital.

Cette fabrication a été transférée et se continuera do-
rénavant dans de meilleures conditions dans ses ateliers

| princi paux , rue du Rocher 16.
On est prié de s'y adresser dès ce jour pour tous ordres

quelconques. M. WYSER livrera à très bref délai et à prix
! modérés , tous les genres de cercueils , riches ou ordi-

naires. 19618I

COMPOSITION pour fabriquer soi-
même du vin , du cidre , de la bière , des
limonades gazeuses , du vin mousseux ,
etc., an prix de 10 a 20 centimes le
litre. Ces boissons , si bonnes, que l'on
peut se tromper avec le naturel , ne con-
tiennent aucune matière nuisible à la
santé. Par flacon , pour 220 litres, 4 fr. 80.
Rabais important pour le gros. — S'a-
dresser à M. Emile Aubert , à Leytron ,
(Valais). 1912-2

FUSION BIUBBIT
Rue du Premier Mars 4, 1er étage.

Ouverte dès le l° r Mai , table et cuisine
soignée , se recommande pour quelques
pensionnaires ; on servira aussi des repas
à fr. 1»30 à des pensionnaires irréguliers.

A la même adresse on offre à louer une
chambre meublée , indépendante. Prix
modique. 1869 3

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

ÎO, Jaquet-Droz, ÎO

ESSAI, PONTE & ACHAT
de matières or et argent,

Grand choix d'articles ponr l'essai a
la pierre de touche. 1764-1

Mn° Jémina Borel
A partir du 23 Avril

transfère son domibile: Rue de la Serre, 27
(Maison Gonin)

est toujours bien assortie en fleurs, plu-
mes, chapeaux pour dames et enfants ;
articles de mode de premier choix.

Occasion : 1845-1
Chapeaux garnis, dep. fr. 1»— et pailles.

» non garnis , » » -»50 et au-des\

Le magasin de Chaussures
de veuve Scliîitz , Rue Fritz Courvoisier 11

CIXaEaV-IX^E-aZaLe-XT'OxXa .̂S
est au grand complet. — On trouve des articles très avanta-

geux, à des prix défiant toute concurrence
se recommande ù. sa bonne clientèle et au. TJ"U.£>UC en général

On travaille sur mesure et les raccommodages se font proprement , solidement et à
bon marché. — Le magasin est ouvert tous les jours , dès 7 heures du matin à 10 heu-
res du soir , sauf le Dimanche . Se recommande 1960-6

Vve Schiitz, rue Fritz Courvoisier 11, Ghaux-de-Fonds.

Contrôle de boîtes or et argent
ES A N G L E T E R R E

L. LARAVOlRË TRuë du Rocher 18
CHAUX- DE- FONDS

Expéditions régulières. — Prix courant
à disposition. — Conditions défiant toute
concurrence. 1882-5Le domicile de

DAVID Rod, fontainier ,
est transféré 1943-2

81 , RUE DU PARC , 81

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

4 OIS * U PIED
durillons, cals , verrues

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

IV l'A.cetine "" f̂ •
du pharmacien W. Wankmiller. — A re-
cevoir la boite à fr. 1»50.

DéPôT : Chez W. Becb, pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (M à 608 M) 1317-7

Boits de Chauffage
J'ai l'avantage d'offrir :

Beau bois de sapin , sec, les 4 stères f r .  40.—
» » » f oyard, „ „ 4 „ „ SO.—

Belles branches, sèches, „ 4 „ „ 35.—
Charbon de f oyard, excellente qualité.
Houille, Coke, Briquettes G. R.

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

Charles Lauener
1343-1 3, rue du Progès, 3.

Changement de domicile
A partir du Lundi SO Avril le domicile

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

Ils se recommandent chacun en parti
•culier à la bonne clientèle de la maison
J. Anderegg & fils , fabrique 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. 1884.-1

L'Atelier de décoration
Armand PERRETTE

est transféré rue de la Serre, 37. 1954-2



Brasserie HAUERT
Rue de la «erre, 1* 1980 1

CE SOIR MARDI¦mwmmt
Savon nouveau , blanc , liquide pour la lessive.

(très avantageux et très économique pour les ménages)

Lessive Phfenix. au détail , à prix réduit.
D R O G U E R I E

S T I E R L IJ V  & J P E R R O C H ET
4. Ru.e du Premier Mars, 4 1962-3

Autodafé
des œuvres calomniatrices du soi-
disant Dr Bougie, au centre de la
Place Neuve , demain 21 courant ,
à 9 heures précises du soir.

La vindicte publique.

Changement de domicile.
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de ma bonne et ancienne clientèle,
ainsi qn 'à celle des fabricants d'horlogerie
et des magasins de fournitures , que mon
domicile est transféré dès le 23 avril

4, rue Léopold-Robert, 4
Je me chargerai , comme par le passé , de

la fabrication d'assortiments à cylindre,
gros et détail , à laquelle j'ai joint pour sa-
tisfaire ma clientèle un dépôt de roues et
d'assortiments à ancre de toutes gran-
deurs. Par des livraisons promptes, soi-
gnées et avantageuses , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.
1964-2 Joseph JEANNIN.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

M e r c r e d i  et J e u d i

2 derniers Concerts
donnés par la troupe

CAPONSACCHI
violoniste distingué. 1981-3

^ Aigle les Bains (Suisse) ^
-4 Grand Hôtel *-

Etablissement Hydro-Electrothérapique. — Pension de 6 à 10 francs.
Ouverture le 15 Avril.

Dr MEHLEM, médecin. — CHESSEX & EMERY, propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.
f  GAGNEBIN , à la Ohaux-de-Fonds. (H. 796 L .) 1564-18 \Ë

75 et 95 et. chaque article 75 et 95 et.
Gros Entrée libre Détail

GRAND BÂZ4R DE LA MÉNAGÈRE
iMi-Sl-FIlli

7, Rue Léopold Robert , 7, ancien magasin Meinrad Bloch
Le plus vaste et celui qui Tend le meilleur marché de tons les bazars

f§ T̂" Une seule visite au magasin suffira pour se convaincre de la réalité "̂ p(f

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Soupière terre opaque. — Saladier. — Plats ovales. — Plats ronds. — Cuvette et

pot. — Pot à lait. — Saucier. — 6 tasses et sous-tasses. — Tasse , sous-tasse et as-
siette à fleur. — 4 bols à pied. — Vase de nuit. — Crachoir. — Tasse et sous-tasse à
fleurs , porcelaine. — Tasse et sous-tasse inscri ption et filets. — Sucrier , nouveau mo-
dèle. — Chapeau de paille pour dames. — Carafe, lavabo avec verre . — Broc à vin et
à eau. — Buffet à épices. — Boite à sel et à farine. — Boite à café , à sucre et à thé. —
6 Cuillers à café en métal ferré . — Cuillier et fourchette en métal ferré. — Poche à
soupe en métal ferré . — Baquet en zinc. — Cuvette métal . — Casserole en fer battu .—
Arrosoir. — Passoire. — Râ pe à fromage . — Couvercle de casserole. — tfalai en crin.
— Brosse en crin , avec manche. — 3 brossés* à cirage. — Brosse à habit. — 5 Assiettes
à soupe , terre opaque. — 5 Assiettes plates. — 5 Assiettes mi-creuses. — 7 Verres à
vin. — Lampes à pétrole. — Panier à services. — Service à découper. — Encrier à
trois usages. — Boite d'école en acajou , avec serrure. — Gants. — Panier à pain. —
Plateau décoré pour 6 verres. — Eponge de ménage et de toilette. — Lunette et lor-
gnon , verre garanti . — Panier en tous genres. — Plumeau. — Marteau. — 6 morceaux
de savon de toilette. — 2 Boites savon de toilette élégantes. — Bougie. — Buvard à
clef. — Album pour écrire . — Cadre en peluche pour photographies. — Collier en perle.
— Chaîne doublé , avec boussole, pour dames et messieurs. — Bas à côtes, à rayures,
pour fillettes et dames. — Chaussettes à côtes. — Canne. — Lanterne pour apparte
ments. — Chapeaux de paille pour fillettes et dames. — 10 mèljes de broderie. — Mi-
roir. — Carafe à eau avec bouchon. — 3 Verres à pied. — 12 Verres à vin. — Boîte à
ouvrage avec nécessaire. — Baquet percé. — Bassin à eau . — Ramassoire. — Bourse
et porte-monnaie haute nouveauté. — Cravate pour messieurs, très variées. — Coupe
nouveau modèle. — Vase à fleur décoré. — 3 Cols officiers pour dames. — Fleur à
chapeau. — 5 morceaux de savon de Marseille. — Corbeille à fruits. — Rouleau à
pâte. — Porte-manteau. 1901-1

Rayon spécial de bijouterie
Boucles d'oreilles. — Broches. — Parures doublé et deuil. — Grand choix de

jouets d'enfants , les plus variés et les plus nouveaux , et
quantité d'autres articles dont le détail est supprimé

Le Magasin est ouvert le Dimanche

Café FÉDÉRAL
13, Rne de la Ronde, 13 1979-3

A l'occasion du ternie de St-Georges
on servira des

Tripes
à raison de 1 fr. par personne , dès 7Va h.
du soir.

Se recommande Ase Huguenin.

Mise à l»an.
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Nicolas îseli met à ban la propriété
qu 'il a en amodiation de la Société des
Armes-Réunies.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun d'y pratiquer des sentiers ,
pendre des lessives, ou n'importe quoi , en-
dommager les murs et les bords.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages inté-
rêts qui pourraient être réclamés.

Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1885.
Publication permise,

Le Juge de Paix,
1973-3 ULYSSE D UBOIS.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
st, HET-aT-A-ïST

A l'occasion de la foire

Bal H Bal
P U B L I C

Vendredi 24 et Dimanche 26 Avril 1885
MUSIQUE DES FRèRES BUREN .

Se recommande
1978-2 N" Brunner.

L'Étude de
H. LEHIHAI1I ,

avocat et notaire ,
est transférée 1914-1

rue Léopold -Robert , 24.Gâteaux au fromage
pour le jour du terme 1977-2

chez M. RUCH, confiseur.

É 

Donnons la préférence
, aux produits indigè-

nes nés , surtout comme
iiïm. c'est le cas pour le

M Ttié Burmann
% <^S  ̂ lorsqu'ils sont supé-
XC£_jyi'x rieurs aux produits

étrangers. — Cet excellent dépuratif et
purgatif , composé de plantes choisies et
séchées avec le plus grand soin , se distin-
gue au premier coup d'oeil des préparations
similaires par la beauté. (H 854 1)

11 est surtout efficace dans les affections
suivantes : Acreté dn sang, constipa-
tion , alourdissements, migraines, ex-
cès de bile , etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps. Vente en gros chez James
BURMAN3C, pharmacien, au I.ocle.

Bétail: dans .les PHARMACIES . 1155-3
^mf 1 frano la 

boîte. "W
Exiger l'enveloppe rose, la boîte orange

et la marque de fabrique aux deux hiboux .

Dès le 23 Avril 1976-3

l'Agence de Prêts sur Gages
R. SGHNEIDER-AEBI

est transférée
12a, Rue du Premier-Mars, 12a

Ouverte chaque jour de 8 heures du
matin à 8 heures du soir.

Facilité de remboursement. — On traite
par correspondance. — Discrétion absolue.

Boucherie-Charcuterie
M. Gottlieb Christen, venant d'ouvrir

une Boucherie-Charcuterie
5, Passage du Centre, 5

se recommande vivement au public , qu'il
espère satisfaire par un service propre , des
viandes de première qualité de gros et
petit bétail. 1975 3

Magasin de Fournitures
pour Monteurs de Boîtes, Graveurs,

Polisseuses , eto.

E. FRAXDELLE
Puits, 18. — Chaux-de-Fonds.

Reçu un beau choix de fournaises pour
émailleurs et des fourneaux à air pour
la fonte. Un grand choix de feutres pour
polir et finir. 1950 2

Rouge de Raphaël Rougeot.

(  ̂ MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENR ET~*\
E. SCHOUFFELBE RGER

CORCELLE S PRèS NEUCHATEL 4446-2/
*¦ 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. .. Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud0".à glace. Toiles fil et coton , chemises.
Chiffonnières, commodes , secrétaires. Nappes , serviettes , essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de vovage.

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

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

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

tous genres Nattes , foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

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

 ̂
Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ /

^  ̂
Représentant pour 

la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred B0UR 0UIX , rue du Parc, 64. *rJ t

et Simili, écaille
Grand assortiment de peignes et épin-

gles ; nattes en cheveux à fr. 2»50.
L. G Y G I, coiff eur ,

RUE DES. ARTS. 1769-2

A LOUER
pour ST-GEORGES 1886

le premier étage de la maison
rue du Parc, n° 25

S'adresser à Monsieur Lucien Gallet,
propriétaire. 1926-6

ïînp TlflTïl P de toute moralité demandeUUC Udliie de petits enfants en pen-
sion, — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1947-3

ORFEVRE RIE
américaine

- ÉLECTRO SILVER PLATED -
Provenance directe. - Qualité garantie.

Réassortiment nouveau et complet en
articles courants et articles très élégants
pour cadeaux.

Chez Mme Ducommun-Leschot
7, Rue du Parc, 7 1787-2

A louer pour St-Georges
un logement de 3 pièces,
une remise, avec chantier ,
un grand jardin.

A vendre de gré à gré
plusieurs bancs pour clwpentiers avec
tous les outils, ainsi que des bois prépa-
rés et des planches. 1911-1

S'adresser au bureau du Journal.



Lundi 27 ^Wril 1885
r OUVERTURE les MAGASINS » l'Hôtel U la Balance. ::

—«j ttwm m\ —. 

J' ai l'honneur de vous informer que j' ouvrira i le Lundi %1 Avril les magasins sous l'hôtel de la Balance , avec un grand assorti-
ment de nouveauté , draperie, confections pour daines, lingerie, bonneterie, etc.

i l'insta r des grands magasins de Paris , ils réunissent tous les articles que l' on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fa b riques de France el de l'étranger , mes moyens d'achats faits dans des moments favorables ,,

me permettent de vous offrir , un choix à des prix extraordinaires de bon marché , tels qu 'ils n 'ont jamais été pratiqués en notre ville.
—lAPERÇU DE QUELQUES ARTICLES !s—

RAYON DE LINGERIE RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTÉS
Chemises pour dames , avec dentelles , depuis fr. 1»75 Visites avec den telles Chantilly , depuis . fr. 15»— Robe, h16 nouveauté , double larg' , dep. 90 et. le mètre-
Jurons avec bandes brodées , depuis . . . fr. 2»50 Paletot, depuis . _^_._^_._^ ¦ ¦ te. 10»— 

R0be bège, de toute nuance, depuis fr. 1*20 le métra.
Camisoles avec dentelles, depuis . . . .  fr. 1»50 Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10»— — ——- 
P^talcons'haute dentelle , depuïsT~T~7r7ÏV70 Carrick, depuis fr. 8» - Broohe, depuis fr. 1.80 le mètre

11̂ '̂  •"- Ol Toile blanohê dTp^ 

DE 
T0IL

ER
IE 

, fr. -»25 „ fc . HAYOT POUR DEUIL
Corsets, -W™

 ̂^^̂  
" * °»5° Toile Rousse,

'dep'uis . . . . ~TT-g^gS ^ohenure, depu.s fr. 1»50 le mètre.

Satinettes, Pompadour fr. 0»60 Cotonne, depuis ^^ . . fr. —»75 Mérinos français , depuis . . . fr. 1«50 le mètre.
Indiennes, depuis fr. 0»40 Toile pour drap, depuis fr. 1»10 Petit carreau, gd° largr , pure laine, depuis fr. 1»80

et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue, fj ^" 
Le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité , c'est de faire une visite

dans mes magasins, dont l'ENTREE est LIBRE. "âHi 1902 »

[ PAUL MENTHÂ chx. de Fds. ]

Articles de printemps
BONNETERIE LINGERIE

GANT S & MITTES
Nouveauté en

JPO USSETTES
Chapeaux de paille pour enfants

et pour hommes. 1699-3

Prix très avantageux.

Honvean - fflSPENSABLE Mï COMBRÇANTS = Très pratlp
i s —  ̂Balance à aiguille ~̂~ ) i

W ( très sensible, pour peser les colis postaux de 50 grammes à 5 kilogr. Cadran ( H
gj ( émail , indiquant le ta ri f postal Suisse et celui des pays étrangers. ( £)•
... ( Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser ia S ,_,
° )  viande , le pain , le sucre , etc. 1819-5 ) F"

?) -̂ Quincaillerie, Articles de rr\énage, Serrurerie ŝ - l ^J
..„> Balances , Bascules, Poids , Outils divers. ? M
, s Presses à copier. — Pailles de fer .  — Marnâtes a vapeur. S Q

.„) Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. )  g
H U Jean STR.TJBIN" ̂  H

> < Magasins sous l'hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds > <

LOTERIE
en faveur

de l'Immeuble de la Crèche
autorisée par le Conseil d'Etat.

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

dans les magasins de MM. L«-Aug. Barbe-
zat, W°> Bech , Léopold Beck , A. Beljean-
Reymond, Gustave Bolle , Henri Bonjour,
Charles Brandt , Gustave Douillot , Alcide
Guinand , Julien Jeannere t , Guill. Nusslé,
Henry Sandoz , Schneider frères, Henri
Wsegeli , — au Buffet de la Gare , au Café
du Casino , au Café Ariste Robert , — et
dans d'autres magasins et établissements
de la localité. 1721-4*

Au magasin de Thle SÀÏÏDOZ-GEWDRE
±0, E3WERS, ±0

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

Reçu un joli réassortiment de Bijouterie et d'argenterie,
entr autres : Colliers or 18 k., plaqué supérieur et argent ; Bracelets or
18 k.; Chaînes de gilet or 18 k.. argent et plaqué supérieur. — Boutons
Barettes , or 18 k. et métal. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes.
— Ecrins nouveaux d'argenterie. — Rhabillages. — Envois à choix . —
Prix réduits. Caissettes à vendre. 1782-2

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

GRUBER est rue de la Demoiselle ,
N° 49, au premier étage. 1762-2

BIERE d'Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. '325-9

J. MAULEY , Rue des Arts 7.Régulateurs garantis
clep. fr. 50, réglage très précis.

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

16, Rue du Parc , 16. 1359 2
Maison à vendre .

On offre à vendre de gré à gré , une mai-
son d'habitation , située rue de l'Arsenal,
à coté du nouveau Cercle du Sapin , cons-
truite en pierrt s et couverte en tuiles,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée,
un pignon et une adjonction pour atelier.
Cette immeuble par sa belle situation peut
être utilisé pour tons genres de commère.-
Le revenu est de 8'JOO francs par an.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. PIERRE-O SCAR DU BOIS , rue de la Char-
rière n» 2. 1691-î

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

SkSSSITS WM É m ï M
¦ Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883

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

Pour éviter lts nombreuses contrefaçous , exiger sur tous les paquets la marque de
fabrique , le PHéNIX, et le nom des fabricants ,
1678-7 REDARD Frères, à Morges.

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

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chanx-de-Fonds 1611-49

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

Point de colporteur.
Catalogue à disposition ANÉMIE, CHLOROSE

Falesse in Sang et ta Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchâtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Pionnier. Chaux-de-Fonds ; Darde],
Neuchâtel ; Burmann et Caselmann , Lo-
cle ; Chapuis , Boudry ; Andrese , Fleurier;
Morin , Lausanne. 1953-16

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

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

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

M. P. NICOLET-PERRET , Evole 3, à
Neuchâtel et M. Jean KUNZ , Café de la
Croix-d'Or, Chaux-de-Fonds. 1125-4

Wr*W~ «Jeudi a» courant TP8

CLOTURE définitive
DE LA LIQUIDATION DES MARCHANDISES

du magasin HTi: PARIS
5, RUE NEUVE , S 1939-4

I

Maux de dents. !
Guérison prompte et radicale par <l'Extrait Indien concentré. )

Flacon à 70 et. et fr. 1. (
chaux-aie-Fonds-, Pharmacies )

GAGNEBIN et P\REL. — Couvet : 5
Pharmacie OHOPARD . 1894-4 )

]Vraga,siïi de "Vaisselle
6, Rue du Stand, 6

-W© 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 â pétrole
en tous genres et réparation de lampes. Brosserie, ferblanterie, fers à repasser. Mé-
tal anglais, services de table , cuillières, couteaux et fo u rchettes. Glaces et miroirs et
réparation de miroirs. Vitrerie et posage de vitres à domicile; le tout aux prix les
plus bas. 1657-2

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES i. SUISSES

¦VEHVX'iiS E3I*B" GROS
COMMISSION & COURTA GE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-fâEIS- 1667-25.

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — l>ép«ts : Pharmacies
GAONEBIN , MON'NIER , PAREL et chez Mme
BACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-24



MBILLAGJS DE PIVOTS
Ayant cessé les rhabillages de pivots, je

viens d'en remettre la suite à M. Paul Éo
bert , mon ancien apprenti , qui se chargera
-de remettre les pivots aux mêmes condi-
tions. Je prie donc Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie de reporter sur mon
•successeur la confiance dont ils m'ont ho-
noré. Arnold PTJGIN.

M'en référant à l'avis ci-dessus, j e me
recommande aux clients de mon prédéces-
seur ainsi qu'au public pour les pivota-
?ges et rhabillages de pivots. Par un tra-
vail soigné et prompt , j'espère mériter la
-confiance que je sollicite.
1993-3 Paul ROBERT,

rue de la Serre, 20, rez-de-chaussée.

| J ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
g ! Rue des Arts, 25 Â. CHOPARD Rue des Arts, 25 |
f ] —— CHAUX-DE-FONDS a-— 5395-48 "
g \ Offre : Lép. 13 lig. met. blanc, cuv. gl. 4 tr. Remontoir. )
g l Lép. 13 lig., argt., cuv. argt. , cyl. 8 tr. Remontoir , S g
£ S Lép. 18 lig., met., cylindre, 8 tr., Remontoir , seconde au centre. ? S
S ) Lép. 13 à 19 lig., arg1, cuv. arg1, cyl., 8 tr., à clef , genre anglais. < g
g| ( Rem . bronze aluminium, arg1 et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. ) 5
S ) Choix complet de pièces égrenées. \ S

P O N S U L T A T I O N S
\mJ spéciale» 1766-3"

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

A partir du 15 Avril 1885
tout les Mercredis de 2 à 5 heures

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

Méthodes d'investigation perfectionnées.
Méd. Dr Albrecht,

— AGRéGé à L'UNIVERSITé DE BERNE . —mA C ON HERIE rA0UAL lïmflUlll l ""«USAT10H
en tous genres. Citernes, etc.

_ss^. Entrepreneur _
mtlt

_
¦¦ »«a» », 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble) , Porte de-France , Compagnie française , Noiraigue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Bricjues , liteaux,
tuyaux, bassins en ciment , etc.

Toutes ces marchandises sontdel™qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
Planelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement , étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabriques étrangères. 1898-11
1&, Rue du Stand, 19 

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue d« Slarché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

EXPOSITION
d'objets d'art et d'antiquités

en faveur 1847-10
de l 'Immeuble de la Crèche,

Toutes les personnes qui voudront bien
¦soulier des objets pour cette exposition ,
¦sont priées de les faire parvenir d'ici au
11 Mai au soir , terme fatal , à la Loge ma-
çonnique, tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à 8 heures de l'après-midi.

FONTE le iéciiets or et argent
ACHAT DF LINGOTS 1868 2

Justin HUGLEl MN fils
7, Rue du Collège, 7

C H A U X- D E - F ON D S

ÏJA SALLE DES VENTES
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

CHAUX-DE-FONDS 1100- 1
achète tous genres de meubles usa-
gés et mobiliers complets.

On se rend, à domicile.
Au premier étage :

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

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt clez M. A r KÔJCHÊRT RnÊLeoDOU Bobert 49

M I I Ml-
Meubles en tous genres. ) Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. \ jeunes gens et enfants.
Crins, plumes , duvets. I Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. ) Chemiserie parisienne.

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

Chaises de Vienne. S Paletots visites, dolmans.
Chaises Louis XV et de tous genres. ) Rotondes et imperméables.Secrétaires, armoires a glaces. / „ j  i. ¦ J * -n T J - e n
Commodes, chiffonnière! Grand choix de taille Jersey depuis fr. 6.
Toilettes anglaises, lavabos. < Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants - modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. S Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées, rondes et ovales. i Tabliers de soie, riches.
Armoires, buffets de services. ; Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques, tables à écrire. ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. î Jupons blancs, couleur en drap, feutre,
Etagères ; casiers à musique. ( circassienne, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. < Châles de laine; pèlerines.

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

Lambrequins et vitrages. c Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes dé lits, milieux de salons. \ Parapluies, ombrelles, couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. S voyage,
Nattes en coco et essuie-pieds, etc. > Chapellerie, etc.
Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs, les prix ré-

duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises, justifient am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantillons et albums de meubles, prière de s'adresser à M. Alb. KOCHEB,
rue Lépold-Robert , 49. 773-3

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

transformer un plainpied en magasin au
gré de l'amateur; il serait surtout con-
venablement situé pour une librairie,
salon de coiffure , ou pour tout autre
commerce. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 1720-5*gC SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "*Mïï

14 Médaille s en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMERICAINE
OU ASTTI-CHOI.ÉRIa>UK

-de la maison R. HAIRWARD T et C'B, à Bur-
lington (Etats-Unis)

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

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

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

Bien supérieur à tous les alcools de
•menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
¦confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER , Mm" LIAUDET . 1118-7*

ÉTIQUETTES
. de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché. 1

Au magasin de Chaussures
JEAN IIALEUS

 ̂2, Rue des Terreaux, 2 :=

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

On se charge des rhabillages en tous
genres. 1872-8

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

queue de la célèbre maison Erard de Pa-
ris ; cet instrument conviendrait fort bien
pour un grand salon ou une salle de con-
cert. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1347-1Changement de Domicile

M. François FAUQUEZ , marchand-tailleur
a l'honneur d'informer ses clients et le public, qu'à partir du 20 Avril 1885, son domi-
cile et ses magasins de draperie . seront transférés à côté de la poste dans le bâtiment

n° 33 de la Rue Léop old-Robert , 33
Il ouvrira un rayon spécial de confections pour hommes et enfants.
Le choix et la qualité de ses étoffes se recommandent à l'appréciation de chacun,

par le bon goût et la solidité. Il fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes qui
l'honoreront de leur confiance et conserver la bonne réputation dont jouit sa maison.

== 1927-1'
TRAVAIL PROMPT. — PRIX MODESTES. — OUVRAGE SOIGNÉ.

Changement de Domicile

LOUIS Té GER
à PRéVERENGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 2

A remettre pour St-Georges 1886
un bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, avec un magasin, à proximité
de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1739-2

Charcuterie
Eii.-H' Galland

26, Rue de l'Industrie , 26

Va on première qualité , à 65 cent,w CdU le demi-kilo. 1944-3

Brasserie ROBERT
1584-7-

Sulvulor
Expédition en fûts et en bouteilles.

"•°!¦,'".!"* CAFé D;ESPàGNE ïM-V:K"*
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga, Madère, Xérès,
Oporto, Marsala, Alicante, etc.

Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi.

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

•f. Bi§8E«ODA «fc Cie m

Machines à coudre
,, PERFECTIONNÉE S "

Garanties depuis 65 francs
aiec Dévidoirs automati ques compris 1814-9

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

an KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

EN V E N T E
à riMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, i

Dentelles
en p ap ier

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



Dimanche 19 Avril
OUVERTURE

DE LA 1918-1

BRASSERI E ULRICH , fils
rue Léopold-Robert , 24
Consommation de premier chois

Changement de domicile.
Dès Mardi , 21 Avril , le domicile de

M. Emile Wyssenbach
Agent de la maison

Jules PERREWUD & O
sera transféré 1016 4

2 , Rue de la Balance, 2.

M. WEÎLL" opticien
Nouveauté

pour Myopes et pour Presbytes.

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

Wiener Patent-Brillen.
Légèreté, élégance et prix modiques.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
concerne sa spécialité. 1895-4

Changement de Domicile
Le comptoir et domicile de

2vdZ. C. ZEHE
sont transférés 1881-1

Rue du Parc 46 et 48

Avis aux fabricants ûorloprie.— Cadrans fantaisie —-*ty EN ÉMAIL <fa—
S P É C I A L I T É S  EN G E N R E S

paillonnés sous fondant
«T". Wyss f i l s, Manège 18

Chmix-de-Fondi 1854-4

^sar+iccpiiCA 0n de8lre placer une
Ool LiaoCUOC i eune fille comme as-
sujettie sertisseuse chez des personnes de
toute moralité ; on fournirait les outils. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-3

fTinicc oilCO Une bonne finisseuse
JT IIllàoClloC. de boites métal et ar-
gent se recommande pour une place ou
pour de l'ouvrage à la maison ; travail
prompt et soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1930-2

Une Polisseuse SSpS
demande une place pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1934-2

Une demoiselle âWSrë
des études à la maternité de Berne , se re-
commande aux dames de la localité pour
releveuse de couches ou soigner des
malades. - S'adresser chez M. Amez-Droz,
docteur , qui indiquera. 1937-2

Une honnête fille de la Suisse allemande
demande à se placer de suite dans un

magasin d'épicerie de la localité pour
se perfectionner dans le commerce et la
langue française. Elle ne demanderait pas
de gage. — S'adresser au bureau de place-
ment de M. Bernard Kœmp f , rue du Col-
lège, x» 10. * 1942-2

Rpmnntfi l l l* Un bon remonteurnciI lUl l lCUI . connaissantleséchap-
pements' ancre et cylindre , demande à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1946-2

Une jeune personne désire entrer de
suite chez une tailleuse comme ouvrière

ou dans une bonne famille comme bonne
ou femme de chambre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1910-2
TTt-ip fi l la propre et active , sachantUI1C U11C fajre ia 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 , rue
Fritz Courvoisier 24. 1890-1

Cûr v a n tp  0n demande pour le 1"aJCI ValllCa m ai , une fille propre , ac-
tive , connaissant tous les travaux du mé-
nage et parlant le français. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1974-4

Vicitoill* ^n comPto
'r 

de la localité
V IMlCUI . demande pour le 1er mai
prochain un bon visiteur-acheveur, con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre , ainsi que les réglages ; bons ga-
ges si la personne convient. Adresser les
offres avec références , franco , aux initia-
les B G n° 37, poste restante, Chaux de-
Fonds. 1948-4
Hnc niurniapo Pour les différentes
UCa UUVUei b parties de la fabri-
cation sont demandés à la fabrique d'hor-
logerie rue du Parc , N °60 , Chaux-de
Fonds. 1933-2

D là o Vaillant» Un jeune homme de
rU.4Ul.lCUI . toute moralité et pos-
sédant les connaissances voulues , trouve-
rait à se placer de suite comme rhabilleur
dans une bonne maison d'horlogerie de
l'Amérique du Sud. Caution déposée pen-
dant une année exigée en garantie désirais
de voyage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1931-2

AnnPPntic Dans un atelier de pier-
FF CIHISi riste à Cressier , on de-

mande des apprentis , filles ou garçons.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1922-2

^PrtïÇÇPIirC Quelques bons ou-
kJOI luoCUl i. vriers sertisseurs trou-
veraient de l'ouvrage à faire à domicile , à
l'atelier rne de la Rn.lfl.ncp . 12. 1924-2

PnlîÇÇPIlÇP On demande une bonne
F UllioCUiu. polisseuse de fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1804-1

r h a n i h r û  il louer à des messieurs
ValIalIlUI C tranquilles , au soleil et in
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPAETIAL ' 1972-3

fh amhr P A louer pour le 23 avril
Vil lalI lUI Ca une chambre non meu-
blée et indépendante. S'adresser rue des
Fleurs , 9, au 3m ° étage, à droite. 1968-3

A romottro Pour la St-Georges
1 eilltîlll t! 1886, un bel apparte-

ment de cinq pièces et dépendances (pre -
mier étage) avec ou sans magasin. — S'a-
dresser chez J.-.T. Vûscher , boulanger , rue
de la Serre , 4. 1967-3

Pahït lP t  '̂  louer de suite un cabinet
vau i l lUL meublé à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière ,
n° 3, au premier , à gauche. 1990-3

fh f l m h r P  A louer pour le 15 mai une
Uliail iUI C chambre meublée , près du
Collège primaire. S'adresser rue de la De
moiselle , 19, au 1er , à gauche. 1991-3

fhfimKrP ^ 'ouer P°ur Ie 1" niaiVillalIlUI d une chambre bien meu-
blée , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. S'adresser rue de la Demoiselle ,
43, au premier , à droite. 1988-3

PhfimhrP ^ 'ouer une Del'e cham-
UlIalIIUI Ca Dre meublée àun ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. S'adresser rue de la Demoiselle,
11. au rez-de-chaussée. 1986-3

fa h i n f l t  A louer de suite un cabinetVj aUlI lCl .  meublé à une demoiselle de
toute moralité , travaillant dehors. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1983 3

A Ini lPT un magnifil ue apparte-
•**¦ IvJLlOI ment de sept pièces , avec
toutes les dépendances et la jouissance
d'un joli jardin. Gaz et appareils installés.
S'adresser à M. A18 Gander , rue Léopold-
Robert , 66. 1982-3

r h a m h rp Avouer de suite une cham-laliauiUI C bre meublée.— S'adresser
rue du Grenier , 3, 2"° étage. 1992-3
Dour St-Jean ou St-Martin 1885 , à
•*¦ louer à Neuchâtel , entre ville et gare ,
un appartement de 5 ou 7 pièces, sui-
vant convenance , grand balcon et dépen-
dances ; eau et gaz. Belle situation. — S'a-
dresser , pour visiter et traiter , à M. Julien
Rossiaud. Etude du notaire Junier , rue du
Musée 6, Neuchâtel. 1929-6

fh îi nihrp A louer de suite une
VUCUllUI O. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet Droz
N" 28, an rez de-chaussée, à droite. 1932-2

rhfllYlhrft A louer une chambre nonVl ia i l lUI  Ci meublée et indépendante ,
à une personne tranquille. — S'adresser
rue de la Serre , 75, 1er étage. 1945-2

App artem Cnt. Martin prochaine ,
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances , dan s une maison d'ordre et un
des plus beaux quartiers de la localité.

S'adresser rue de la Paix 11, au deuxième
étage , à droite. 1921-2

A lflllPI* Pou1' St Martin prochaine ,
1UUCI des magasins et apparte-

ments, situés place et rue Neuve 10.
S'adresser chez M. B. Weill , rue du Col-

lège, N ° 4. 1889-4

rh ï inihl*P A louer de suite une
VillalIlUI Ci chambre non meublée à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser r. du Manège, 17, 1er étage. 1949-2

f h ï l m hp p  A louer une chambreVillalIlUI C. meublée , située au soleil ,
à un Monsieur travaillant dehors. S'adr r
rue des Terreaux 18, 3»" étage. 1919-2

Cwtovnhwa &¦ louer de suite, ou pour
VillalIlUI C. le23Avrilunebellecham-
bre meublée, indépendante , à 2 fenêtres ,
à proximité de la gare. — S'adresser rue
du Pan; 77, au troisième à droite . 1908-2

r hamhrfl A louer une grande cham-
Vj IlalIlUI C. bre non meublée au so-
leil levant et au centre du village. — A la
même adresse à vendre un piano à très bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
tial ; 1909-2

On nflfrP *a couche et la place pour
\Jli- U11I c travailler à une demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1885 1

rhamhrp A louer . Pour le ~3 Avril ,
UliaiilUl Ca une chambre non meu-
blée, au soleil levant , indé pendante.

S'adresser rue du Progrès 69 , au pre-
mier étage. 1887-1

I n n û man l  A louer un appartement
aLuycIIlClU. au gignon.

A la même adresse à vendre un lit com-
plet. — S'adresser chez Mlle Hurni , rue
de la Ronde 26. 1888-1

On demande à louer au plus vite un
magasin d'épicerie ou un restaurant

bien achalandés et situés dans la localité
ou daus le dehors. Conditions avantageu-
ses. S'adresser pour tous renseignements
au bureau de I'IMPARTIAL . — A défaut , on
demande une" place dans un commerce
quelconque. 1987-3

Appartement. Ĵ e^%tGeorges 1886 , un appartement de
cinq pièces avec corridor et dépen-
dances situé autant que possible au
centre du village.

Adresser, les offres « Bureaux des
Postes, Case n' 469. » 1985 3

A VPIlHrP plusieurs tonneaux à eau ,VCIIUI C vernis et neufs ; plus des
seilles de différentes grandeurs. Prix mo-
déré. S'adresser à M. Rodolphe Berli , ton-
nelier , rue du Soleil , II , 1er étage. 1965 3

A von f \  va un burin-fixe à engre-V OllUl e nagej en bon état. S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier , 21 A , au 2™«
étage. - 1966 3

A VPnHpP uue Pendule antique , fa-rt. V CIIUI C brication suisse , en par-
fait état. — S'adresser chez M. Alexis Mar-
chand , rhabilleur , rue de la Demoiselle ,
16. 1647-3

A VPîl fïPP grand tour aux dé-
VCIIUI C bris avec tous les acces-

soires. — A la même adresse, à louer une
Chambre. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 68, au 2»« étage. 1920 2

À VPnHrP quel ques cents bouteillesrx V ollU.1 c vides. — S'adresser chez
M. Metzner , Hôpital 10. 1886-1

PhlPn A vendre un chien raton, puremilieu. race , âgé de 14 mois , excellent
sous tous les rapports. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1893-1

Bur in  f iYP A vendra un beau burin-DUl lII-UACa fi Xe entièrement neuf ,
avec vérificateur. — S'adresser rue de Gi-
braltar 6. 1878-1

À VPnHl'P fallte d'emploi , une pous-r\. V ClIUI c sette à deux places et une
chaise d'enfant. — S'adr. rue Léopold
Robert 56 A , rez-de-chaussée. 1892-1

À VPnHrP une ^an*erne ' une oom-r\. V C11U.I c mode, un lavabo , une
garde-robe, une table de nuit et une ta-
ble ovale, un bois de lit. — S'adresser
à M. J. Bruhn , rue du Grenier 22. 1870-1

A VPTîH PP fallte d'emploi , un lit «le
V CIIUI C f er à deux personnes , un

lit en sapin verni , à une personne , une
paillasse de feuille de Turquie et un éta-
bli avec tiroirs. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au l«r étage à gauche. 1802-2

A VPnflrP Pour cause de départ ilri. VcllU.l t!. reste encore à vendre :
2 régulateurs, 2 lits complets , 2 beaux
oanapés, fauteuils, tables, tableaux,
tonneau à eau et batterie de cuisine.

S'adresser rue du Premier Mars 4, au
premier étage. 1856-1

B pct r l icncàrn duqut .ide dépôt de-obl Ulbpdl U ia «are des Mar-
chandises , une pipe vide marquée A.S.l.
Prière aux personnes qui eu auraient quel-
ques rensei gnements de les communi quer
à M. Bienz , commissionnaire, ou à M. Chs-
F» Redard , Parc , U. 1981-3
Para/-] Il un petit fond 13 lig-. 9 karats
rCI  UU portant le n« 9400-4, et gravé.

Prière de le remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 1923-2

Monsieur et Madame Louis Jaquet et
leurs enfants et les familles JAQUET et
EJUERHARD ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , petit
fils , neveu et cousin

Louis-Edouard
décédé Lundi , à l'âge de 5 V» mois. L'en-
terrement auquel ils sont priés d'assister'
aura lieu Mercredi , 22 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Arntes , 18B.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1955-1

Les membres de la Compagnie de
Pompiers n° 5 sont priés d'assister mer-
credi 22 courant , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Louis-Edouard fils de
Louis Jaquet , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes, 18 n. 1971-1

Monsieur et Madame Ulysse Jeanne
ret-Mairet , Messieurs ALI-U LYSSE , IDA
et ALI JEANNERET , Mademoiselle JULIA
PERRET sa fiancée , et les familles JEANNE-
RET , ROBERT BIM AIRET , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande .perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère ,
petit fils, neveu , cousin et fiancé

Monsieur Numa Jeanneret
que Dieu a retiré à lui , Dimanche , ^ cou-
rant , à o heures du soir , dans sa 22» année ,
à la suite d' un triste accident.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 22 avri l 1885,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 49.

Le présent avis t ient  lieu de ietlre faire-
part. 1956-1

Les membres du Choeur mixte de l'É-
glise nationale sont invités à assister
mercredi 22 courant à 1 heure après-midi ,.
au convoi funèbre de Monsieur .Yuma
Jeanneret , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, 49. 1969 1

Les membres du Club de l'Alouette
sont invités à assister Mercredi 22 courant
à une heure après-midi , au convoi funè-
bre de Monsieur >'nm» Jeanneret, leur
collègue.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle , 49. 1970-1

Ei3osi-trt-tn.m aux abattoirs
du \i Avril au 18 Avril 1885.

NOMS i ï . i s , é
des bouchers. * S B "S 'S £ = =.a a ï s -c - c oy t* (fi >¦ o c- > s

Boucherie Sociale . . — — 6 — — i  7 I 6 4
Alfred Farny . . . . 3|— _ i i 2
Pierre-Frédéric Tissot . — — 3 i —  ; — ; 4 4 i
Mari Metzger . . .  — — 4 — 4 t
Hermann Gratwohl. . — — 1 — — l 1 —
Jean Gnifig i fiis . . . — — 1 — — — 2 —
Jean Wutrich . . .  2 — — 1 3 1
Daniel Zuberbûhler. — — — — — — — —
Ferdinand Epplé père . — — I — — 2 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 3 1 —
Fritz Roth . . . .  1 2 2 —
Abram Girard . . .  — — -1 2 l —
Charles Scblup . . .  — — 1 — 1 —
Louis Heymann . . . — — — — 2 — 4 —
Gottlieb Christen . . — — 1 — j — — 1 —
Ulrich Pupikofer . .  — 2 —
David Denni . . . .  — 1 — 5 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —Albert Richard . . .  — — — — — l — —.
Pierre Widmer . . . — \ — —
J.-André Niffenegger . — » — —François Brobst . . .  — — — 1 — —Fritz Gyg i 2 2 —
Eugène Baume . . .  — — 1 1 5 —
Edouard Galland fils . — 1 2 —
Edouard Schneider . . — — — 1 6 1
Arnold Widmer . . . — — — — 1 —
Fritz Antenen . . . 2 4 —
André Schurch . . .  4 — — — 3 1
John Bornoz . . . . — 2 — —Gustave Kiefer . . . — — — — — 2 — —
Auguste Sengstag . . 1 — — — — —
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