
Police étrangère en Suisse. — Un citoyen
se plaint dans la Zûricher-Post de la tolérance
de l'autorité. Après le policier venu de Francfort
à la suite de l'assassinat de Rumpf et qui assista
aux perquisitions faites à Zurich , c'est un Autri-
chien qui s'esX môme permis d'adresser- en lan-
gue tchèque , des questions à des ressortissants
autrichiens , chez lesquels la police faisait une
perquisition. Il est évident que les fonctionnai -
res zuricois qui se trouvaient présents n'ont rien
compris et c'est justement ce qu 'il y a d'insolite
dans ce fait.

Nous nous demandons de quelle façon on re-
cevrait en Allemagne et en Autriche un agent de
police d'un canton suisse qui se permettrait pa-
reille ingérence dans les a ffaires de police des
deux empires sus-mentionnés.

Le référendum musical . — On écrit de
Berne :

« Par ces temps d'innovations il est bon d'en
signaler une dont notre ville a eu dimanche la
primeur. Il s'ag issait de choisir une marche offi-
cielle pour la musique de fête du tir fédéral. M.
Koch , chef de notre orchestre , en avait composé
sept , — le nombre cabalisti que , — et comme il
hésitait à choisir , il a conçu l'idée de s'en remet-
tre tout bonnement au public. En conséquence ,
nous avons reçu l'invitation de nous rendre
au Schsenzli , pour l'audition des sept morceaux.
Enviro n huit cents personnes se sont rendues à
cette invitation et comme l'entrée était de cin-
quante centimes , YOrchestervere in a ainsi fait
une jolie recette. A la fin du concert , on a distri-
bué des bulletins et chacun a émis son vote aussi
gravement que s'il s'était agi d'une élection fé-
dérale. Au dépouillement du scrutin , on a cons-
taté une assez grande majorité en faveur de la
dernière marche exécutée. Elle est composée sur
un vieil air argovien et mérite certainement
l'honneur qui lui a été fait. »

Pisciculture. — Les trois pêcheries de l'Etat
de Vaud ont produit en 1884 :

L'Arnon 400,000 œufs de iruites ; — L'Aubon-
ne 121,000 ; — L'Orbe 218,400. — Soit au total
739,400.

Les œufs ont été répartis dans les établisse-
ments d'incubation de Bonvillars , L'Isle , La
Vallée , Vallorbes , etc. Ces œufs ont produit
691 ,900 alevins qui ont été déposés dans l'Aman ,
l'Aubonne, la Venoge, l'Orbe, le lac de Joux , et
175,000 dans le lac de Neuehâtel. 5000 œufs de
saumon reçus de Bâle et mis en incubation à

Vallorbes ont produit  3000 alevins dont 1000 ont
été versés dans le Léman.

Envois de tabac en Egypte. — Nous rece-
vons de la Direction générale des postes la com-
munication suivante :

D' après une récente communication de l'Administra-
tion des postes italiennes , les colis postaux dont le con-
tenu consiste en tabac (sous quelle forme que ce soit)
ne peuvent être acceptés à l'expédition , ni à destination
de l'Italie même, ni à destination de tiers pays en tran-
sit par l'Italie. ,

Les dispositions de l'ordre de service n° 79 de 1882, en
tant qu'il s'agit de l'acheminement via Italie , ne s'appli-
quent dorénavant qu'aux envois de cigares et de tabac
à priser à destination de l'Egypte qui sont expédiés
comme articles de messagerie^ ordinaires adressés à une
tierce personne en Italie , chargée de leur réexpédition.

En ce qui concerne l'expédition via Trieste , ces envois
(admis pour Alexandrie et Port-Saïd), sont soumis aux
conditions du tarif de messagerie no 24. (La voie de Mar-
seille , par les Messageries natfonales [tarif de messagerie
n° 6] ne se recommande pas, ;vu les taxes élevées.)

Les envois de cigares et de) tabac à priser à destina-
tion de l'Egypte (l'importation de tabac en feuilles en-
tières, en rouleaux ou coupé , reste interdite en Egypte),
peuvent dorénavant aussi s'effectuer comme colis pos-
taux, via France (Marseille) J% via Autriche (Triestej et
cela aux conditions suivante^ :

1. via Marseille : à destination de toutes les localités
autorisées à l'échange des colis postaux : fr. 2»75 (boni-
fication à la France fr.2»25); deux déclarations en douane ,
en langue française.

2. via Tries te : a. pour Alexandrie (bureau de poste
autrichien ) : fr . 2»50 (bonification à l'Autriche fr. 2);

b. pour les autres localités d'Egypte admises à l'é-
change des colis postaux : fr. 2»75 (bonification à l'Au-
triche fr. 2»25) ; deux déclarations en douane , dont une
en langue française.

Il va de soi que sur la demande des expéditeurs il
peut aussi être expédié , via Marseille et Trieste , des co-
lis postaux à destination de l'Egypte renfermant autre
chose que du tabac.

On prendra note de ce qui précède dans le tarif des
colis postaux.

Une « mise » d'enfants
Les journaux bernois nous apportent de nou-

veau le récit d' une de ces révoltantes mises d'en-
fants , encore pratiquées dans un certain nombre
de cantons , et que la loi devrait interdire le plus
tôt possible.

Un pauv re homme habitant Mâche, ouvrier à
l' usine à gaz de Bienne , mourait subitement il y
a quelques jours à l'hôp ital. Sa femme était tom-
bée gravement malade peu de temps avant lui.
Elle se rétablît , mais se trouva , par le fait de la
mort de son mari , dans la plus noire misèie ,
avec cinq enfants à nourrir. La commune de Mâ-
che décida de les p lacer , au moyen d'une mise.

Les enchères ont eu lieu le 14 avril.
La pauvre mère, dans une surexcitation in-

descriptible , y assistait et n'a cessé d'interrom-
pre le crieur.

— Un garçon de dix ans . . . !  A combien pren-
drait-on ce garçon en pension jusqu 'à la fin de
l'année ?

Les amateurs discutent : Il pourrait servir à
ramasser du fumier sur les routes. . .  Mais il est
bien déguenillé , etc.

— A combien ?
— Quarante francs !... trente-cinq !... tente!...

vingt-huit !
—• Adjugé pour vingt-huit francs !
La mère proteste. Elle veut garder son fils pour

vingt francs...  pour r ien. . .  Qu'on lui laisse
donc ses enfants.. .  Elle ne demande rien.. .
Demain , elle quittera la commune t . . .

On lui répond qu 'elle doit se taire , qu'elle n'a
pas le droi t  de faire des offres.

Les marchés continuent ainsi pour les trois
autres enfants.

Toujours la mère pleure , crie , proleste.
Mais bientôt les petits malheureux sont tous

p lacés.
Une fillette de 8 ans pour 31 francs ; une au-

tre , de 6 ans , pour 40 francs ; une troisième, à
peine âgée de 2 ans , pour 70 francs !...

Une personne présente à celte scène de bar-
barie, qui , pour avoir été l'inverse d'un marché
d'esclaves , élait lout aussi écœurante , s'est per-
mis de demander s'il ne serait pas plus humain
de donner à la mère les sommes qu 'on paie de
tous côtés pour la pension de ses enfants et de les
lui laisser. ¦

— Elle ne pourrait jamais tourner I lui ré-
pond-on.

Leur mère ne peut les nourrir avec le prix de
pension payé à des étrangers ? El ceux-ci ne fai-
sant pas ces marchés par pitié ou générosité , les
font cependant pour en retirer un profit , quelque
mince qu 'il puisse être. Et ils nourrissent les or-
phelins ! Comment font-ils donc ?

Comment qualifier une législation qui , sous
prétexte d'assistance publique , autorise des com-
munes à priver une mère de ses droits sur ses
enfants et lui arracher une lillelte de deux ans
pour la p lacer chez des étrangers ?

Nous recommandons ce thème aux orateurs du
prochain tir fédéral.

En attendant , ce triste récit reste un argument
inattaquable en faveur de La Paternelle, société
mutuelle en faveur des orphelins.

Chronique Suisse.

France. — M. Chevreul , le doyen des étu-
diants de France , — il a quatre-vingt-dix-neuf
ans — présidait lundi soir , chez Brebant , à Pa-
ris , le nouveau dîner provincial « le Vin d'Anjou» .
Il a souhaité aux convives une aussi longue vie
que la sienne.

— On écrit de Nîmes , le 20 avril , au Temps :
« J'ai le regret de vous annoncer la triste fin

de M. Ali-Margarot , banquier , maire de Nîmes,
qui s'est suicidé , dit-on , à la suite de fortes pertes
de banque et de Bourse. Sous l'intellige n te admi-
nistration de cet homme intègre , Nîmes s'était
vue embellie par des travaux considérables. Le
parti républicain du Gard , auquel il a rendu de
grands services , perd en lui un de ses chefs les
plus actifs . »

Allemagne. — Parmi les présents que
l'empereur a reçus à l'occasion de son anniver-
saire, se trouvait une petite pièce de monnaie au
millésime de 1797, l'année même de sa naissance.
Ce singulier cadeau lui était adressé par un ga-
min d'un village des environs de Brunswick , qui
lui écrivait en même temps une lettre de félicita-
tions. L'empereur a répondu par une lettre auto-
graphe de remerciements , accompagnée d'un»
pièce de 20 marcs, au millésime de 1885.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie de
Pesth , le 21 avril , que les établissements métal-
lurgiques Diosgiœr sont complètement incendiés;
la fonderie, les ateliers, les magasins , tout est
réduit en cendres.

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 22 AVRIL 1885 —

Brasserie Hauert. —- Concerts donnés par
la troupe Caponsacchi , mercredi et jeudi , dès
8 h. du soir.

Orchestre I'ESPéBAKCE. — Répétition ,
mercredi 22, à 8 Vs h. du soir, au Café Tripet-
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'éludé bibli que , mercredi 22, à 8 h.
du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.
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Espagne. — Ua receveur de la Banque de
Barcelone , portant des valeurs pour la somme de
40 ,000 francs , a été trouvé assassiné chez un né-
gociant en porcelaine de cette ville. Les autorités
ont constaté la disparition des valeurs et la fu i te
de l'assassin présumé.

La paix entre la France et la Chine.
A la demande du gouvernement français, le

gouvernement chinois a inséré dans la Gazette
de Pékin, du 13 avril , !e texte du décret signé le
6 avril  et relatif à la mise à exécution des préli-
minaires de paix.

Voici la traduction de ce décret , telle qu 'elle
est fournie par le consul français à Tien-Tsin.

« La Chine et la France ayant décidé de re-
prendre leurs bonnes relation s, nous donnons
noire consentement à la convention de Tien-
Tsin.

» Nous enjoi gnons à tous nos corps d' armée de
suspendre aussitôt les hostilités aux dates fixées.
Nous commandons en outre aux troupes du Yu-
nam et des Kouang , conformément à la conven-
tion , de se retirer sur la frontière aux dates
fixées.

» Respect à ceci. »

BERNE. — Lundi , dans la soirée , le nommé
Louis Mann , couvreur , domicilié à Boujean , près
Bienne , a été trouvé pendu dans la cuisine de
son logement. Son épouse , après avoir été ab-
sente pendant quelques jours avec un enfant ,
était rentrée ce soir-là et , ayant trouvé les portes
fermées , elle avait pénétré dans le logement par
une fenêtre , où elle aperçut le cadavre de son
mari. On ignore ce qui a poussé le malheureux à
cet acte de désespoir.

— Les vols continuent dans la ville fédérale.
Dans la nuit de dimanche à lundi , les voleurs

ont pénétré par effraction dans le bureau de MM.
Schorer et Ce, rue du Marché. Ils ont fait sauter
le coffre-fort et se sont emparés d' une somme de
cinq cents francs. Pendant l'opération , ils ont
tranquil lement fumé leurs ci gares , comme le té-
moignent les cendres qu 'on a retrouvées dans
l'appartement.

Pareil exp loit a été commis chez MM.  Kocher
et Cc, dans la Speichergasse. Tout , l'argent qui
s'y trouvait a été enlevé , ainsi que des timbres-
poste pour une trentaine de francs . La cassette où
le chef de bureau serrait ses cigares a été vidée ,
et le parquet souillé de la plus ignoble façon.

ZURICH. — Les Winttrth. Nachr. annoncent
qu'une femme de Zurich , considérée comme
morte depuis deux jours , s'est réveillée pendant
qu'on lui mettait les vêtements de sépulture .

— La fête du Sechselaeuten , célébrée lundi , a
été magnifique. Le Corso a été animé par un
brillant défilé de chars et le cortège de la jeu-
nesse a eu son succès accoutumé. La politique
coloniale a eu ses groupes obli gés. L'affluence
des curieux a été extraordinaire .

BALE-VILLE. — M. Sarasin-Sauvain a distri-
bué à ses ouvriers une somme de 15,000 francs à
l'occasion de son soixante dixième anniversaire.

ST-GALL. — Jeudi après midi , on a réussi à
enlever de la chaptlle de Rapperswyl un vitrail
peint sur lequel se trouvent représentées la ville
de Rapperswyl et ses armoiries. Ce vitrail avait
une valeur de trois ou quatre omis francs. Le vo-
leur a été arrêté vendredi à Ulznach.

Les obsèques de Marc Monnier

On écrit de Genève à la Suisse libérale :
« Tout Genève a rendu lundi les derniers hon-

neurs à Marc Monnier. A 10 heures du malin , le
long cortège se formait devant la pelite maison de
Champel : la délégation du Conseil d 'Etat , re-
présenté par MM . Carterel , Dunant et Ador; tous
les professeurs de l'Université ; les Sociétés d'é-
ludianls ; celles-ci ont couvert le cercueil de cou-
ronnes , parmi lesquelles j 'en remarque une don-
née par la Société de Belles-Lettres de Neuehâ-
tel.

Marc Monnier avait de nombreux amis dans
toute la Suisse romande ; quelques-uns de ses
amis vaudois , M. E. Ramberl entre autres , sont
accourus. La cérémonie a d'ailleurs été fort sim-
ple : après le service relig ieux , célébré dans la
maison mortuaire par M. le pasteur Fournier ,
ami du défunt , l 'honneur a été rendu , suivant
l' usage genevois , puis les parents et les intimes
seuls ont accompagné en voiture le cercueil jus-
qu 'au cimetière de Saint-Georges.

Il n 'y a eu aucun discours sur la tombe : Marc
Monnier , qui avait horreur des phrases de cir-
constance , avait souvent dit aux siens , en reve-
nant de cérémonies pareilles , qu 'il ne voulait
pour lui qu'un enterrement absolument silen-
cieux. On s'est conformé à son désir. Bientôt la
terre recouvrait celui que nous avons beaucoup
aimé et nous reprenions la route de Genève, le
cœur tout en deuil , à travers la campagne fleu-
rie. Ph. G.»

A propos de la mort de l'éminent professeur
qu 'il nous soit permis de reproduire les vers sui-
vants dus à sa plume :

H AMLET
La mort ! Est-ce pour l'homme une halte , une trêve ?
Est-il ou n'est-il pas au-delà du trépas ?
Il dort , nous as-tu dit , il dort... peut-être il rêve...
Et moi je te réponds , Hamlet , il ne dort pas 1
Il marche , il marche encore à son œuvre éternelle.
La tombe est un berceau d'où l'âme ouvrant son aile,

S'envole en palpitant dans l' air qui la ravit.
Ne dis pas du cadavre : « Il n'est plus ! » car il vit.
Ne dis pas du néant : « C'est la fin de tout être... »
Car le néant n'est pas et rien ne doit finir.
Dans tout grain de poussière est une vie à naître,
Et le passé détruit redevient avenir.
Il n'est jamais de halte , il n'est jamais de trêve :
Le flot , en s'y brisant , ne meurt pas sur la grève.
Mais dans la haute mer il retourn e écumant ,
Y forme un autre flot que l' orage soulève ,
Et , toujours ballotté , roule éternellement.

MARC-MONNIER

Nouvelles des Cantons.

LES DEMI-DOTS
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L'indulgence visible de d'Héricet ouvrit l'âme de Lu-
dovic. Jamais A il n 'avait parlé d'Ernestine à aucun de
ses amis. Il eût cru l'avilir en la livrant aux. commen-
taires , aux ironies. Mais causer d'elle avec son père fut
pour Ludovic un de ces plaisirs exquis que les hommes
délicats attendent , ne recherchent pas , et dont ils jouis-
sent avec une volupté sans remords. D'Héricet ne se
lassait point d' entendre l'éloge de sa fille et donnait la
réplique pour louer tant de perfections. Dans cet entre-
tien si cher et si doux à ces deux hommes , ils oubliaient
qu'ils n'étaient pas chez eux , ni même chez des amis.
Dans son enthousiasme, Ludovic en vint à avouer qu'un
matin il avait vu , de sa fenêtre , les cheveux d Ernes-
tine se dérouler en nappes ondoyantes sur un peignoir
blanc.

« Je suis tombé à genoux , dit-il , et il m'a semblé que
toute mon âme passait dans mes yeux.

— N'est-ce pas qu'elle a des cheveux superbes ? répli-
qua d'Héricet. Cest comme une couronne que le prin-
temps lui a mis sur la tête.»

Puis sa physionomie expressive se rembrunit et il
ajouta :

« Arrêtons-nous. Cet aveu m'est désagréable. Vous lo-
gez près de chez ma fille vous l'avez vue à sa fe-
nêtre, rencontrée dans la rue et vous en êtes devenu
amoureux. Il n 'y a peut-être là qu'un fai t facile à pré-

Rtproiuctitn interdit* pour les journaux n'ayant pat traité av<e la
Société in gène de lettrée.

voir , presque physique , une tendresse de hasard et sans
racines profondes.»

Ludovic saisit les mains de d'Héricet , les serra forte-
ment et s'écria :

«Ah ! si votre fille n'était que belle , on pourrait l'ou-
blier. Mais elle est si empressée , si attentive et respec-
tueuse , envers ses parents ! Ses journées sont si bien
remplies ! Autour d'elle règne l'activité , gardienne vigi-
lante contre les mauvaises pensées. Aussi regardez son
front ; comme il est calme et pur ! Sa bouche a cette ex-
pression sérieuse et souriante qui indi que que le cœur
connaît tous ses devoirs et qu 'il les accomplira tous
loyalement , avec cette gaieté sereine et tempérée qui
est l'indestructible parure des femmes. Oui , je l' aime ,
parce qu'elle est belle, c'est vrai , mais bien plus parce
qu 'elle a en elle le germe de tous les dévouements ,
de toutes les vertus. »

D'Héricet pleurait.
« Embrassez-moi ,» dit-il sans cacher son émotion.
Puis , comme s'il eût répondu à quelque objection en-

tendue de lui seul :
« Eh ! sans doute , ajouta-t-il , un mariage riche est

très beau , avec les carrosses , les laquai s en livrée , les
cierges qui brûlent , le maître-autel paré, les prêtres
en grand costume, les diacres , les curés, les évêques ,
l'orgue , la musique , les chanteurs célèbres , la foule.
Mai s l'union de deux cœurs qui s'aiment , qui se choi-
sissent librement , volontairement , d'après les grandes
lois de la nature , qui se promettent fidélité avec la fer-
me intention de ne pas se parjurer , c'est aussi un spec-
tacle émouvant , grandiose dans sa simplicité , et plus
agréable à Dieu. »

Puis passant à d' autres idées, avec cette mobilité
d'esprit qui lui étai t propre, et qui lui faisait embrasser
mille choses à la fois , il dit :

« N'exagérons rien , même nos meilleurs sentiments.
Abordons franchement la question épineuse. Vous n'a-
vez pas de fortune 1

— Non.
— C'est fâcheux. Cela peut nous retarder , malgré

toute ma bonne volonté. J'ai de grands projets , des
projets auxquels je puis vous associer. Mais, pour le

moment , votre manque d'argent est un obstacle. Vous
aimez ma fille depuis...

— Près de deux ans.
— Cela plaide en votre faveur. Patientez encore un

peu.
— Monsieur , dit Ludovic après un instant de silence ,

vous êtes si bon que je ne voudrais pas vous importu-
ner en insistant trop. Vous avez peur d' exagérer les sen-
timents les meilleurs , et vous avez raison. Mais n'exa-
gérez pas non plus vos crainte s pour le bonheur de
votre fille. Elle a quatre-vingt-mille francs de dot qui
représentent au moins quatre mille francs de rente. Ma
place m'en rapporte deux mille sept cents. C'est donc
un total de six aille sept cents francs , avec lesquels
on peut vivre si l'on a des goûts modestes. J'ai horreur
des sollicitations. Je ne prétends pas influencer votre
décision. Mais consultez votre fille; si elle se contente
de la position que je lui offre, si elle croît à mon ser-
ment d'honnête homme de la rendre heureuse , je ne
vois pas qu 'il soit indispensable de m'imposer un
délai.

— On vous a parlé de la dot ? répondit d'Héricet sou-
cieux.

— Oui.
— On a spécifié quatre-vin gt mille francs ?
— Oui.»
D'Héricet hésita un instant.
«Vous me semblez loyal , dit-il tout à coup, je veux

l'être aussi. Cela prouvera Testime que j 'ai pour vous.
Vous n'êtes pas sans connaître une des plaies les plus
profondes de notre épouque : les demi-dots ?

— Sans doute.
— C'est honteux , mais chacun cherche à tromper

3uand il s'agit de mariage, et l'on s'étonne ensuite des
issensions qui éclatent dans les familles. Les demi-

dots , dans notre temps où chacun veut briller et jouer
au plus fin , ont acquis des proportions immenses , des
variétés infinies , et se montrent partout , dans toutes les
classes, sous tous les aspects.

(A r-itr, )

,', Ventes aux enchères . — Le Conseil d 'Etat ,
vu un office du Conseil municipal de la Chaux-
de-Fonds , duquel il résulte que des marchands
non domiciliés dans le canton font vendre aux
enchère s publiques une quanti té d'objets mobi-
liers , tels que meubles neufs , literie , sans payer
autre chose que les frais d'enchères ; vu la loi
sur les marchands et industriels ambulants , col-
porteurs , déballeurs et étalag istes ; vu l'arrêté
du 24 décembre 1878 ; considérant que ces opé-
rations doivent êlre assimilées aux déballages et
étalages qui sont soumis à un droit , a arrêté ce
qui suit:

La vente d'objets mobiliers aux enchères pu-
bliques faite par des personnes non domiciliées
dans le canion est soumise , indépendamment des
droits d'enchères, au tarif des permis de débal-
lages suivant la classe dans laquelle rentrent ces
objets.

„% Compagnies d'assurances . — Les deux com-
pagnies la Bâloise , branche vie et branche in-
cendie , avaient recouru auprès du Conseil fédéral
contre une décision du Conseil d'Etat de Neuehâ-
tel , qui augmentait le montant de leurs caution-
nements, celui-ci n 'élant plus en écus , mais en
titres suisses, et les soumettait à un droit de
garde de un pour mille. Le Conseil fédéral a
écarté leur recours.

Chronique neuchâteloise.

Rég ional Tramelan-Tavannes .— Les résultats
de l'exploitation du chemin de fer Tramelan-
Tavannes , pour le 1er trimestre 1885, sont les
suivants : Tolal des produits , fr. 10,279»60 , qui
se répartissent comme suit :  janvier fr. 3,446>30;
février fr. 3,129»10; mars fr. 3,70i»20.

Corg émont. — Lundi , vers midi , le feu a été
mis à la forêt des « Saug ièrps », à proximité de
Corgémont. Environ 6 à 800 jeunes sapins en
pleine croissance ont été détruits et ce n'est que
grâce à la population que de plus grands domma-
ges ont été évités.

Porrentruy. — L'installation du téléphone
dans cette ville est à peu près décidée : on a pu
réunir le chiffre d'abonnés nécessaire.

Chronique du Jura Bernois.



,*, Cote-aux-Fées . — Un incendie a eu lieu
aux Bourquins , dans la nuit du 19 au 20 avril.
Le bétail a pu être sauvé , mais une partie du mo-
bilier est resiée dans le feu. On croit à de la mal-
veillance.

,', Neuchâlel. — La gendarmerie a arrêté sa-
medi dernier à l'Ecluse un escroc émérile, le
nommé L. P.-G., qui , dans la journée , avait ob-
tenu , sous de faux noms , ici une paire de bottes
à l'écuyère , là une paire d'éperons et une crava-
che, etc. Il disait être envoyé par des personnes
de qualité. De là la facilité avec laquelle il a ob-
tenu les objets demandés sans paiement comp-
tant.

P. était sorti du Pénitencier au mois d' octobre
dernier , après y avoir fait un séjour de 4 ans
pour les mêmes faits. Précédemment déj à, il avait
subi deux autres condamnations , l'une de 4 mois
et l'autre de 6 mois.
„\ La liberté de la chasse. — On sait qu 'un

comité s'est formé à la Chaux-de-Fonds dans le
but d'obtenir du Grand Conseil — par voie de
pétition — la liberté de la chasse le dimanche.

Le Littoral de Colombier nous apprend qu 'une
réunion de toutes les personnes que cela peut in-
téresser aura lieu samedi prochain à Colombier ,
pour provoquer un contre-pétitionnement en vue
du maintien des dispositions actuelles de la loi
sur la chasse. Bibliographie

Magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augu stins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 avril :

Texte. — Fabrication des poteries , par M. Ed.
Garnier. — Un Idiot , anecdote, par M. A. Bache-
lin. — Sur la transmission des forces , par M. E.
Lefebvre. — La Sorbonne. — Les Manchots , par
M. E. Oustalet. — La Lumière domestique par
l'électricité , par M. Marquis. — La Maréchale
Lefebvre , par M. Angel.

Gravures . — Un Atelier de tourneurs potiers ,
tableau de M. Edouard Dantan. — Portrait de
Papillon de la Ferlé , d'après Moreau le jeune. —
La Cour de la Sorbonne. —Jeu de dés mécanique.
— Cachets d'oculistes romains. — Couteau de bois
à neige de l'époque glaciaire.

Science et Nature, Sommaire du N° 72 :
Texte. — Les sauteurs , par Ch. Dupont. — La

Truffe et sa culture , par Ad. Chatin , membre de
l'Institut.  — Monument de Barrande , par Rudolf
Sedlacek. — Maximes de la vie, par Claude Ber-
nard. — L'Allemagne en Afrique (suite et fin),
par Vivien de Châteaubrun. — La téléphonie à
grande distance par les fils du télégraphe , par
B. Lenoir. — A travers la science : Nouvelle pile
Cloris-Baudet ; La télégraphie optique ; Les eaux
du Tonkin ; Explorations dans l 'Indo-Chine ;
Cours de botanique de M. Cauvet ; La rage. —
Chronique : Exposition internationale d'horlicul-
ture ; Exposition internationale de meunerie ;
Société française de p hysique ; M. Paulin Tala-
bot ; M. Eugène Rolland.

Gravures. — Le saut , le saut à la perche , trois
figures d'après des photographies instantanées
de M. A. Lugardon , illustration par Vermorcken.
— Substance de la Truffe à sa maturité montrant
les thèques qui contiennent les spores ; la Truffe
noire ou Truffe du Périgord , 2 figures. — Le mo-
nument  de Barrande. — Paysage de la côte de
Cameroon , d'après une photographie ; La mon-
tagne du Pelit-Cameroon , d'après une photogra-
phie. — Bureau télégrap hi que et bureau télépho-
nique avec un fil commun ; Disposition de deux
fils télégraphiques utilisés pour fournir le circuit
téléphonique complet. — Pile Cloris-Baudet. —
Carte de l'itinéraire du voyage de M. Neys.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
times. — Paraît tous les samedis.

des essais du lait du 18 Avril au 19 Avril 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. !j **,»'' , h*u . Cré̂ °-s -ï entier, écrémé mètre.
M H

Murner , Albert , Joux-Perret 21 . 41 31.8 35,3 17
Allenbach , Edouard , Bulles 35 . 40 33,4 37, 18
Geiser, Abram , Cbauxd'Abel . . 37 32, 35,1 15
MUrner , Jacob, Bas Monsieur 17. 36 32,3 35,2 il
Vuilleumier , Hri Planchettes . 35 32,5 35,4 17
Huguenin , Ulysse , Sombaille 41. 35 32,9 35,4 13
Linder , G. Rangées des Robert . 35 32, 35, 12
Stœhli , Marie , Demoiselle 19 . 34 32,7 36,1 13
Blanc, Paul , Bd de la Citadelle . 31 33,6 37,1 12
Sauser, Samuel P e r r i è r e . . .  33 32, 35, 14
lsler , Alcide , Chaux-d'Abe! . . 32 32,7 35,7 13
Marmet , Edouard , Serre 30 . . 24 34, 37,3 5*

* écrémé
Chaux-de-Fonds , le 20 Avril 1885.

CONSEIL MUNICIPAL.

R E S U L T A T

Berne, 22 avril. — Le ministre d'Italie à Ber-
ne, le comie Fé d'Ostiani , a remis au Conseil fé-
déra l le diplôme d'honneur décerné par l'Expo-
sition internationale ph y lloxérique de Turin au
Déparlement fédéral de l'agriculture .

Genève , 22 avril. — Un jeune compatriote , M.
W. Oeltinger , interne des hôpitaux , vient d'ob-
tenir après de brillants examens , le grade de
docteur en médecine à la Faculté de Paris. Sa
thèse, Eludes sur les paral ysies alcooli ques, et
sa soutenance lui ont valu la note «extrêmement
satisfaisant », et ses juges lui ont adressé les féli-
citations les plus chaleureuses.

— Le jury chargé de décerner le prix Diday
(paysage à l'huile) , rendra son verdict le 1er mai.
Parmi les concunents on cite M. Jeanmaire.

Ottawa , 22 avril. — Des messagers rapportent
que les insurgés ont capturé le fort Pitl , au nord
de Beresford. On craint que tous les défenseurs
aient été massacrés.

Paris, 22 avril. — Les dépêches de Londres
indiquent une tension par suite des contradic-
tions entre les rapports de sir P. Lumsden et du
général Komaroff; cependant la Pall Mail Ga-
zette dit que l'espoir de la paix existe comme au-
paravant et elle ajoute que c'est une pure ques-
tion d' amour-propre qui empêche maintenant
uue solution satisfaisante .

Londres , 22 avril. — A la Chambre des lords ,
lord Granville demande un crédit de onze mil-
lions de livres sterling, dont 4 l/i millions pour
la guerre du Soudan et 6 */» millions pour les
autres préparalif s de guerre. Il expose qu'une
grande partie du crédit pour l'Egypte concerne
des dépenses déjà faiies. Il réserve toute liberté
d'action pour l'avenir mais cela n 'implique au-
cun changement relaiivement à la défense de
l'Egypte.

Dernier Courrier.

LES MALADIES DES DENTS
ainsi que les maladies des gencives , de quelque nature
qu 'elles soient , se guérissent sûrement par l'EAU DEN-
TIFRICE ANAÏHÉRINE du docteur J. -G. POPP , den-
tiste de la cour imp ériale et royale de Vienne. Cette effi-
cacité est prouvée par de nombreux certificats, entre
autres par celui de M. le professeur Oppolzer , recteur
magnifi que de l'Université de Vienne. En outre cette eau
dentifrice a été examinée et cecommandée par un grand
nombre de médecins du pays et de l'étranger.

La Pasta dentifrice anathérine
du même docteur , est un des moyens les plus efficaces
pour nettoyer les dents parce qu'elle ne contient aucun
ingrédient nuisible à la santé. Les matières minérales
que contient cette préparation agissent sur l'émail des
dents , mais sans l'entamer , en même temps que les élé-
ments organiques de la pasta rafraîchissent et raffer-
missent les gencives et les autres parties de la bouche,
et augmentent la blancheur et la propreté des dents.

Elle est surtout à recommander aux voyageurs par
terre et sur mer , parce qu'elle ne peut être ni altérée ni
gâtée par l'usage humide quotidien.

Ces produits se vendent aux pharmacies et parfume-
ries de la Chaux-de-Fonds. 192Ô-3

,*, En faveur des ouvriers sans travail. — La
sympathie de notre population pour les ouvriers
manquant  d'ouvrage , continue à se manifester ;
les dons suivants parvenus au comité , en sont
une preuve réjouissante :
De Mme Siaempfli-Robert , à Neuehâtel Fr. 20
De M. Z. P. » 50
De Mme veuve Françoise Droz » 30
De M. Jean Beringer » 5
De Mlle Berner , lailleuse » 5
De MM. Reutter et Cie, banquiers » 100
Concert de la Fanfare montagnarde, à

Bel-Air » 45
Collecte au concert du Sextuor instru-

mental , diri gé par M. Bernard Junod ,
avec le concours de dévoués ama-
teurs , à la brasserie Hauert , lundi 20
courant » 71

Tolal Fr. 326
De M. Hofmeisler , marchand de chaussures,

4 paires.de souliers.
La cuisine populaire nous remet chaque se-

maine 100 à 200 litres de soupe gratuits.
En exprimant toute notre reconnaissance aux

généreux donateurs , nous ne devons pas oublier
de remplir le même devoir auprè s de bon nom-
bre de propriétaires qui ont avec empressement
consenti à des diminutions de prix de loyers , tout
en conservant sur les instances du Comité , les
locataires en souffrance.

Au nom du Comité :
Le caissier, Ed. PERROCHET .

* Théâ tre allemand. Nous apprenons
qu 'une troupe allemande donnera une série de
représentations d'opérettes dans la grande salle
des Armes-Réunies.  Le début aura lieu diman-
che prochain , 26 courant , par une opérette de
Johann Strauss , ayani  pour titre « Prinz Me-
ihusalem ».

Pour les détails voir aux annonces.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 25 Avril 1885: Ciel presque clair. Temps sec,
chaud. Une bourrasque nous menace.

Chronique locale.

Un nègre mutile et lynche. — Une dépêche
d' Aafaula (Alabama) transmet la nouvelle d'un
crime atroce suivi d'une vengeance pins odieuse
encore. Jesse Doles possède et habite une ferme
à sept milles de Dienna (Géorgie) . L'autre jour ,
en revenant de travailler aux champs , il a trouvé
sa femme égorgée. Tout indiquait que la malheu-
reuse victime avait été outragée avant d'avoir eu
la gorge tranchée. Le mari a averti des voisins,
dont l'opinion a été que le coupable devait être
un nègre nommé George Ronse, logeant à la
ferme. U a été arrêté , et quelques taches de sang
remarquées sur son couteau et sur son pantalon
ont confirmé les soupçons.

«Après avoir énergiquement protesté de son in-
nocence, il aurait fini , au dire des campagnards
qui l'ont arrêté , par leur avouer sa culpabilité. Il
a été mené à Dienna où , au lieu de l'enfermer en
prison , on l'a placé dans une maison particulière ,
sous la garde de trois citoyens de bonne volonté.
A dix heures du soir une bande d'hommes armés
a enlevé le prisonnier des mains de ses gardes
pour le conduire sur le chemin de fer Montezuma
and Dienna. Le chef de la bande ayant commandé
une halte , ses hommes se sont rués sur le nègre ,
lui ont arraché tous ses vêtements , ont pratiqué
sur lui les plus cruelles mutilations et enfin ont
pendu à un arbre son corps palpitant et ruisse-
lant de sang.

Les petites manies d'un grand homme. — Les
grands hommes , l'histoire le dit assez , ont tous
leurs petites manies. Une de celles de M. Glads-
tone est celle des emplettes ; il achète , il se mu-
nit comme s'il devait vivre cent ans. Mme Glad-
stone a assez à faire à décommander , à renvoyer
et à réparer les maladresses du premier ministre.
Aux fêtes de Pâques , après la clôture du Parle-
ment , il a emporté dix chapeaux à Brig hton ,
partie d'une vaste commande de cent , faite à
Westend.

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANGE )
au 21 avril.

Les faibles pressions de Norwège ont envahi le nord
de la Russie et-se sont étendues vers le sud. La pression
diminue tout en restant assez élevée sur les côtes de

l'Oeéan et de la Manche où le vent tourne au sud. La
température continue à monter. En France, le temps
restera beau et chaud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Mercredi 22 avril : Lev. du sol. 4 h. 48, couch. 6 h. 59
1557. — Farel et Bèze intercèdent à Berne pour la val

lée du Piémont.
Jeudi 23 avril : Lev . du sol. 4 h. 5e ; couch. 7 h. 1.
1587. — Ouverture du nouveau collège de Lausanne

Ephémendes, 1885



Brasserie HAUERT
12, R UE 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

4 t l»0\S%<4ll l
violoniste distingué. 1981-2

CORDONNERIE POPULAIRE
CHAUX -DE-FONDS —i M j» ¦¦ -! S®@Ï,S

7, Rue Fritz Courvoisier , 7 V ¦ JS/jL U K 277 , Rus du Temple , 277

Pour la saison d'été très grand assortiment de chaussures de .tous
genres et de toutes qualités , pour messieurs , dames et enfants.

Très beau choix d'articles fins et élégants.
Bottines lasting élastique , pour dames, depuis fr. 3«80 '
Bottines peau, » » » » » 5» 40
Bottines » boutons » » » » 7» 50
Souliers Richelieu . . . » » » » 5» 50

Les magasins de la Cordonnerie Populaire sont rue Fritz Courvoisier, N» 7, à la
Chaux-de-Fonds , et rne fin Temple 377, au I.ocle; aucune succursale de ina
maison n'existe clans l'une on l'antre de ces localités. 19D6-6

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars , 13 A

Le soir du terme 2014-1

bons Soupers soignés
Consommation de premier tlioix.

Se recommande J.-J. Leisinger.

RESTAIIIUNTJIJ BASSET
Samedi 25 Avril 1885

à 8 heures du soir 2015-2

Souper aux tripes
et

3̂ . AFI3XT

Theater - Anzeige
Dem geehrten Publikum von Chaux-de-

Fonds und Umgcbung mâche ich die erge-
benste Anzei ge , dass ich mit meiner "Wie-
ner Operetten- und Lastspiel-Gesell-
sohaft , im grossen Saale des ARMES-R K-
UNIES einen Ciklus der neuesten uud be
sten Operetten , Posseu und Lustspiele
zur Auftuhrung bringe , und die Saison

Soiinlag den 26. April 1885
mit der renomirten Opérette

von Johann Strauss

Prinz Methusalem
erœffnen.

T êrsonalstand :
Frseu lein Hélène Falkenstein v. "Wien,

I. Operettenssengerin.
— Frsculein A. v. Xox.\u , von Graz —

I. Soubrette.
— Herr HEINRIOH BU N K E . von Wien —

I. Gesangs Komiker.
Herr FRIEDRICH HOI .TIG , von Miichen

Tenorbuffo.
Frl . Sasso, I. jugeudliche Liebhabeiïn.

» Adelsneim, Soubrette.
» Ferrling, I , ,  ,. ¦
» Biiedung i Gesangsparthien.
» Biel , komische uud siugende Alte.

Hr. Stengel , I. Liebhaber.
r> Blnmenthal, jugendl.  Libhaber.
» Wagener, Bassbuffo u. Vaîterrollen.
» Kurx , Charakter Komiker.
» Schiefer , kleine Parthien.

Rosenfeld, (Director), I. Bouvivants ,
Charakter-Liebhaber.

CHOR : 4 Damen und 4 Herren.
CAPELLMEISTER : Hr. Wienné.
SOUFLEUR : Hr. Lanius.

Preise der Platze : Bei Operetten und
grosser Gesangsposse : I. Plate, Fr. 2»— ,
Il. Platz , Fr.l. — Beim Lustspiel : I. Platz ,
Fr. 1..50, II. Platz , 80 et.

Versichernd , dass ich bestrebt sein
werde, durch gute Auswahl der Stiicke,
wie durch sorgfaîltige Inscenirung und
Ausstattug mir das Wohlwollen und Ver-
trauen der geehiten Tbeaterfreunde zu er-
werben , bitte ich um gûtige Unterstiitzung
meines Unternehmens.

Hochachtungsvoll ,
Ludwig Rosenfeld,

Direclor der Wiener Operetten-Gesellschaj 'L.

Tagesverkauf der Billets bei den HIT .
Léopold Beck, Musikalienhandlung und
N. Mangold, coiffeur , rue de la Serre 16.

Billets zur I. Vorstellung sind daselbst
von heute au zu haben. 2009 1

El 3 jours le Bâle i lei-M
•——»—• —

Par le paquebot-poste express « Normandie » , une nombreuse Société , accom-
pagnée d' un conducteur partira de de Bàle le 15 Mai et du Havre le 16 Mai , à destina-
lion de New-York Pour de plus amples renseignements et contrats de voyage, s'adres-
ser , a temps , à André ZWILCHENBART, à Baie , seul représentant de la li gne
française des paquebots poste , ainsi que ses agents concessionnés:

MM. J EAN K U N Z , Café de la Croix d'or , Chaux-de-Fonds;
P. NICOLET -P ERHET , Evole 8, Neuehâtel . 19053

Changement de Domicile
Dès le 28 avril le magasin des sœurs

Perregaux-Dielf , sera transféré rue du
Puits , 15. — Elles se recommandent à
leur bonne et ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général. 2002-3

Gâteaux au fromage
pour le jour du terme 1977-1

chez M .  RUCH, confiseur.

H)lilIiiïIIIil 30 IF»:rMraes c8.e fr-. S Ghacmie SESIIEHSI

1 AU M A G A S I N  j1 O, Rue liéopold Robert, O
g Habillements sur mesure, ouvrage prompt .et soigné, g
| Grand assortiment de Vêtements pour Hommes et Garçons ^
jS Chemises normales indispensables , pour militaires. Cravates militaires. §•
o Chemises blanches et en couleurs. 3
m Joli choix de cravates noires et en couleurs , avec épingles nouveaux genres. %
j- Gilets de gymnaste et pantalons de bains . 

^*> Chaussettes en laine fine et en cotons. a
<j> Camisoles pure laine et en coton , pour Dames et Messieurs. M>c Gants pour Dames et Messieurs.
jjj Grand choix de boutons pour chemises, haute nouveauté. w
g Linge américain et faux-cols de tous genres. o
•g Pèlerines et Jupons pour Dames. 5;
P4 Grand choix de foulards en soie de tous genres et de toutes nuances. o
0 Mouchoirs blancs et en couleurs, depuis fr. 0»20. 19u3-2 §
4. Chaque personne achetant pour fr. 10 et plus aura le droit de choisir un *El numéro par lequel elle peut obtenir- une prime de fr. 5. — Le plan de ces ù
M primes est déposé au magasin ou chacun peut en prendre connaissance. G
G Se recommande ., , ,. feM Jacob Lauper. g

ggnOXSDSX ao JE =fT-±xia.&s rSLes fr. & ctxa.o-ij .ixe fllQilli&miSl

FRIZ ROMEL , Fils
Planteur et Rhabilleur de Pivots

dès St-Georges
20, RUE DU COLLÈGE , 20

se recommande à Messieurs les fabricants
et Rémouleurs pour tous les ouvrages
concernant sa partie. 2010-3

B O U C H E R I E
Pierre Tissot

3, Rue du «renier, S 2016-4

Belle graisse île rognon
de bœuf , fondue , à 60 et. le 1/ 2 kilo.

ORCHESTREJWÉRME
Messieurs les membres passifs de la

Société sont avisés que la tournée pour
la perception des cotisations arriérées
aura lieu c s premiers jours. 2017-2Le magasin de Chaussures

de veuve Schîitz , Bue Fritz Courvoisier 11
CJlx^xxxi-caLe-Tr'oxxca.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. public 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 1960-5

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

.A.VI Si
Le soussigné annonce au public , à ses

amis et connaissances en particulier , qu 'il
vient d'ouvrir une Gave alimentaire.
Charcuterie, vins et liqueurs à emporter.
Le tout de premier choix. Se recommande.

Fritz RICHARD ,
8007-3 34, rue de l'Envers, 34.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
se, -E *.-33XT> VA3 >S-

A l'ocoasion de la foire

Bal || Bal
P U B L I C

Vendredi U et Dimanche 26 Avril 1885
MUSIQUE DES FRèRES BLREX .

Se recommande
1978-2 N" Brunner.

Café grillé SOMMER —sesss— Usine à B E R N E
SEUL DÉPÔT DE LA RENOMM ÉE

Rôtisserie de CAFÉ8
Monsieur G. SCHILER , Chanx-de-Fonds

S, Place Neuve , S
Economie d'argent , fin arôme, économie de temps, sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de 1/ 2 , 1/ i et % kilos.
-o-% Se défier «le» contrefaçons. %«>- 1365-3

MAGASIN DE MEUBLES
DE

Jean l'FEIFFER , tapissier
ÎO, rue St-Pierre, ÎO

Grand choix de meubles en tous genres ,
secrétaires , buffets , lavabos à chemin de
fer , et autres, tables à coulisses, rondes et
carrées, canapés, chaises , tables de nuit ,
lits de fer , fabrication de stores , rideaux ,
montages de broderies et réparation de
tout ce qui concerne sa profession. 2005-3

Dès le 23 Avril 1976 2

l'Agence de Prèls sur Gages
R. SCHNEIDER-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.

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

la meilleure de toutes les huiles américaines
Médaille à. l'Exposition de Chaux-de-Fonds 1881

Prix : Fr. 1»35 le flneon.
Se vend dans les principaux magasins de fournitures ; à la Chaux-de-Fonds chez

MM. Henri Sandoz, Fréd. Gonset et Paul Duoommun-Banguerel. 1590-2

4 h a u «I-liait
Tous les jours à 6 heures du matin et à

o heures du soir , chand-lait de chèvre.
S'adresser rue de la Loge, 5. 2008-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour l'atelier et le domicile de.

M. Louis BRENET sont transférés
rue des Granges , 12 2004 3 A LOUER

pour ST-GEORGES 1886
le premier étage de la maison

rue du Parc, n° 25
S'adresser à Monsieur Lucien Gallet ,

propriétaire. 1926-5

BIERE d'Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 1325-9

J. MAULEY , Rue des Arts 7.

Charcuterie
Efl.-ll ' Ciallaii cl

26, Rue de l'Industrie , 26
Unnii première qualité , à 65 cent.
V BdU le demi-kilo . !9l4- i

Changement de Domicile
dès le 23 Avril le domicile de M. Frie-
drich Romel , cordonnier , est transféré
rue du Collège, 20. 2003-3



Atelier de Ferblantier-Lampiste.
L'atelier de ferblantier-lampiste de M. <J. GRI22EZI, ci-devant Passage

du Centre, vis-à-vis du CAFé VAUDOIS , est transféré rue du Premler-
JYIars 5. maison de l'hôtel du (tiuillaïuiie Tell.

.le profite de la même occasion pour me recommander pour tous*les travaux concernant ma partie , soit
f erblanterie de bâtiments et autre, plomberie, zinguerie, tôlerie, pi les  pour
doreurs et lampisterie, ainsi que petites et grandes réparations .

Etamage soigné par un procédé nouveau, beaucoup plus durable que ce-
lui employé jusqu'à ce jour. — Exécution prompte et soigné.

MF" I r̂ïx très modérés. ~W 1841 -4

Tïîl P Tl fUTI P f'c toute moralité.demandeUUC 1/0)1110 lle petitg enfants en pen-
sion, — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1947-1

PlISIOI BlïïBBIT
Rue du Premier Mars 4, 1er étage.

Ouverte dès le 1er 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

^̂ ^L ^̂  
EN VENTE

jfffg L'IMPRIMERIE

rTfr"*$ 2p a U Marché , 1

QH Chaux-de-Fonds.
jj^Ejl —¦»

*¦

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

.M. Emile Wyssenbach
Agent de la maison

Jules PERRË\OUD & Cio
sera transféré 1916-3

2 , Rue de la Balance , 2.

14u Magasin D'ARTICLES de MÉNAGE i
gj, 14, Rue du Premier Mars, 14 b)k $m Brosses à cirer les parquets — Brosses en tous genres r/.
3>i Porte-Parapluies — Balances à cadran W
8) Marmites à vapeur - Marmites en fer émaillé, étamé et en cuivre a
S Services de table %
p Moulins à café — Grand choix de potagers à pétrole œ
I COUTEUSES ET CAISSES A CENDRES §
(n de ma propre fabrication, extra-fortes m

fc 03 i—i — Il 1 II JJT CD *—' i£
r ï> § r= ii I I & ï - '$
1 ' "® ^.1 -, *¦* c c iis t; > ;  ̂

S. 2. 
S5 S i

g Cu M p f ^Ulff f-̂  Ijj l /y o* jf. P* " m %

I £ p" S b \ i M ' 3 «* » Ifc J: s- s o \  ̂ <Q "i p |.s5

| (A ç= n3 flllllll. ¦ li.HHi y V c/3 |
I Grand et riche assortiment de lampes de table et à suspension |
Ê> à des pi'ix réellemen t fabuleux de bon marché. 1897 3 (6
•S' S)M Se recommande • Vf
Gj, J. Thurnheer, chaudronnier. &

OÛMPOSITION pour fabriquer soi-
tnèin^ «lu vin , du cidre , de la bière , des
limonades gazeuses , du vin mousseux ,
etc., nu 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 250 litres , 4 fr. 80.
Rabais important pour le gros. — S'a-
dresser à M, Emile Aubert , à Leytron ,
(Valais). 1912-!?

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

sance de ma bonne et ancienne clientèle ,
ainsi qu 'à celle des fabricants d'horlogeri e
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.
1864-2 Joseph JEANNIN.

Au magasin de Chaussures
«J EAN MAL EUS»

= 2, Rue des Terreaux, 2 ^

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

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

L'Atelier de décoration
Armand PËRBËTTE

est transféré rue de la Serre, 37. 1954 1 Changement de domicile.
Le domicile de M. Jean Lîal-

tera, maître-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

Chez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-13

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

GRTJBER est rue de la Demoiselle,
N » 49, au premier étage. 1762-â

RHABILLA GJEŜ DE PIVOTS
Ayant cessé les rhabillages de pivots, je

viens d'en remettre la suite à M. Paul Ro
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 PUGIN.

M'en référant à l'avis ci-dessus, je 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.

Le domicile de
DAVID UOII. fontainier ,

est transféré 1943-2
81 , RUE DU PARC , 81|| GRAINES de LÉGUMES j

t i ( G. HOCHI f iS Q » H s» fiS© <* ^ m ©̂
2 Dl II PC m B 3

S I PLflCE 1 I %
S j  NE UVE 1 T g
•m A s  11 8'

GRAINES de FLEURS |

Boucherie-Charcu terie
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. 1975-2

CERCLE MONTAGNARD
Le paiement des intérêts des Actions du

Cercle se fera les Vendredi 24 et Samedi
25 Avril , dès 8Vs heures du soir , au Cercle.

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

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissa résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.

Magasin de Fournitures
pour Monteurs de Boîtes , Graveurs,

Polisseuses , etc.

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

Eeçu un beau choix de fournaises pour
émniiieurs et des fourneaux à air pour
la fonte. Uu grand choix de feutres pour
polir et finir. 1950 2

Rouge de Raphaël Rougeot.

Dès le 21 courant

le comptoir LÉON DBOZ
est transféré

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

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

S'adr. au bureau de 1'IMPAHTIAL . 1739-2

LA SALLE DES VENTES
40, Rue Fritz Courvoisier , 40

CHAUX-DE-FONDS 1700-1
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

Brasserie ROBER T
1584-8-

Salvador
Expédition en fûts et en bouteilles.

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

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

16, Rue du Parc , 16. 1359 2



Wf T Jeudi 3© courant "W9

CLOTURE définitive
DE LÀ LI QUIDATION DES MARCHANDISES

du magasin HTE PARIS
B, PUE NEUVE , 5 1939-3

Pensionnat de jeunes gens à Berthoiul , Suisse.
Pour renseignements , références et conditions voir le prospectu s, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H 126 v) Roi». Roller, architecte .

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

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

Madame veuve Streiff , » »
Monsieur Louis Gaillard, » » 364-4

Au magasin de Thle SANDOZ-GENDRE
ÎO, E3IWERS, ÎO

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. 17821

PÂRQUETTERIE D'AIGLE
ancienne maison G. Colomb & Gie

VM.I i (Vau«l)
représentée par M. P. RODIGÀRI , maître-menuisier

Rue de la Serre 58 CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 58
I=r±3c modérés. Travail soigné.

SE R E C O M M A N DE .  18S9-Ô

^sar t iecAnQP 0n dcsire placer une
kj ci lloocuoc jeune fille comme as-
sujettie sertisseuse chez des personnes de
toute moralité ; on fournirait les outils. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-2

F i n i ccP M C û  Une bonne finisseuse
T lUIaaCUaC tie boîtes 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 . 1930-1

Une Polisseuse £»!»
demande une place pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1934-1

Une demoiselle IS^Sît
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 indi quera. 1937-1

Rpm n n t A i i r  Un bou remonteur
l lCl l iUl l lOUI ¦ connaissantleséchap-
pements ancre et cylindre , demande si se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1946-1

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 . 1910-1

^ArVAntfi  *-)n demande pour le 1"tJCl Vaille. m&i t une fille propre , ac-
tive , connaissant tous les travaux du mé-
nage et parlant le français. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1974-3

ViÇltPllP Pour le premier mai pro-
" •ûllCUl ¦ chain on demande un visi-
teur capable et habile , régulier au travail ,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre , ainsi que l'achevage des boites.
— S'adresser par lettre au bureau de I'IM
PARTIAL aux initiales A B  n° 22 , eu indi-
quant les exigences et les dernières places
occupées. '2013-3

lonna f î l l a  On demande une jeunejeune une. fllle pour aider au mé
nage. — S'adresser rue du Progrès , 17,
au 1er étage à droite. 2012-3

ViçitPIir  ^n oomPtoir de la localité
" lûllCUl • demande pour le 1" mai

prochain un bon vialteur-achevt'ur , con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre , ainsi que les réglages ; bons ga-
ges si la personne convient. Adresser les
offre s avec références , franco , aux initia-
les B G  n° 37, poste restante , Chaux de-
Fonds. 1948-3

Des ouvriers ptiSeTsë
cation sont demandés à la fabri que d'hor-
logerie rue du Parc , N °60 , Chaux-de-
Fonds. 1933-1

R h a b i l l a n t *  Un jeune homme de
niiauiUOUl . 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 exi gée en garantie des frais
de voyage. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 1931-1

A n n r P n t iç  Dans un atelier de pier-
n u ui  C1IU3. j .jg te a Gressier , on de-
mande des apprentis , filles ou garçons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1922-1

^ArtîÇÇPllï'C Quelques bous ou-
iJCl UOOCUl O. vriers sertisseurs trou-
veraient de l'ouvrage à faire à domicile , à
l'atelier rue de la Balance 12. 1924-1

rhflmhrP ^ l°uer de suite une belle
vllaliJUI C chambre meublée à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc , 84, 1« étage , à
droite. 2001-3

fh î i m H r a  -̂  louel ' pour le 4" mai ,
wlIttlIJUI C uue belle chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil levant et à
proximité des Collèges. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2000-3

r ii 'i m \\vn * ,ouer <|e sui ^' ,me |)e,|e
Mldllllll L CHAMBRE avec C U I S I N E ,
bien situées , près de l'Hôtel des Postes,
— S'adresser au bureau de l'BEPAR.
Tl.VL. 1997- 2
Ph î imhrp  A l°uel' une J°'ie charn-
el 1CU11U1 C t,re meublée à un premier
étage. — S'adresser chez M»e Richard , rue
du Grenier , n» 2. 1998-3

f'hïJ inhi'O & louer à des messieurs
UllallJUI C tranquilles , au soleil et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPAETIAL ' 1972-2

fh ï i rnhrP A louer pour le 23 avril
vllalllUI C. ulle chambre non meu-
blée et indépendante. S'adresser rue des
Fleurs , 9 , au 3»" étage, à. droite. 1968-2

À rpmpf t rp  P°ur la St-Georges
**¦ I cineiLi e ijjge , un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances (pre-
mier étage) avec ou sans magasin. — S'a-
dresser cliez .I.-J. Vuscher , boulanger , rue
de la Serre , 4. 1907-2

ff lh i npt  ^ Iouer de suite un cabinet
ViaUlllCl meublé à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière ,
n° 3, au premier , à gauche. 1990-2

PhîimhPP A louer pour le 15 mai une
«"OIIIJJI e chambre meublée , près du
Collège primaire. S'adresser rue de la De
moiselle , 19, au 1", à gauche. 1991-2

rhii rnhrp *¦ louer Pour le *¦" mai
VliaiIIUl C. une chambre bien meu-
blée , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. S'adresser rue de la Demoiselle ,
43, au premier , à droite. 1988-2

fhîUTlhpp ^ louer une belle cham-
villalllUI e. Dre meublée àun ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. S'adresser rue de la Demoiselle,
11, au rez-de-chaussée. 1986-2

fî l h ï npt  -̂  'ouer de suite un cabinet
VaUUiei. meublé à une demoiselle de
toute moralité , travaillant dehors. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1983-2

A lni lPP un magnifi que apparte-
1UUCI ment de sept pièces , avec

toutes les dépendances et la jouissance
d'un joli jardin. Gaz et appareils installés.
S'adresser à M. A1" Gander , rue Léopold-
Robert , 66. 1982-2

Dour St-Jean ou St-Martin 1885 , à
* louer à Neuehâtel , entre ville et gare ,
un appartement de 5 ou 7 pièces, sui-
vant convenance , grand balcon et dé pen-
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, Neuehâtel. 1929-5

r h a m hr o A louer de suite une cham-liliaillUI e bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier , 3, 2™ c étage. 1992-2

T nnamanl A louer un appartement
A-UyeiIIOIIl .  au pi gnon.

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

fh a m hr o  -̂  louer de suite uneUÎICU1JU1 C. chambre meublée , indé
pendante. — S'adresser rue Jaquet Droz
N " 28, an rez de chaussée , à droite. 1932-1

fh î i lTlhpp -̂  'ouer une chambre nonVdliaïUUl C. meublée et indépendante ,
à une personne tranquille. — S'adresser
rue de la Serre , 75, 1" étage. 1945-1

Âpparte^e¥.laX^cS;
un bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances , dans 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. 1921-1

fh î i m h r P  A louer de suite uneUlcUUUI O. chambre non meublée à
uue ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser r. du Manège , 17, 1er étage. 1949-1

i hîlmVlPP "¦ iouer une chambreVj liaillUI C. meublée , située au soleil ,
à un Monsieur travaillant dehors. S'adr'
rue des Terreaux 18, 3™« étage. 1919-1

rhamVwn A louer de suite , ou pour
VaidlIlUI C. le 23 Avril une belle cham-
bre meublée, indé pendante , à 2 fenêtres ,
à proximité de la gare. — S'adresser rue
du Parc 77, au troisième à droite. 1908-1

f hamhrP  -̂  louer une grande cham-
Ullal lJUl O. 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 1909-1

Publicité permanente.
MM. les négociants et industriels sont

avisés que la surface de toutes les ves-
pasiennes de cette localité est à louer
pour la Publicité permanente de leurs
articles.

Prix annuel modéré (peinture et entre-
tien compris).

S'adresser à H. HOUST , seul concession-
naire , Kiosque Littéraire , Chaux-de-
Fonds

^ 
1670-5

LAQUES POU CHAPEAUX

Laque Weu

fl»KO€it'l<:Klfr
STIERLIN & PERROCHET

4, 1" Mars, 4 1951-2
Café FÉDÉRAL

13, Une de la Ronde, 13 1979-1
A l'occasion du terme de St-Georges

on servira desTripes
à raison de 1 fr. par personne , dos 7 Va h.
du soir.

Se recommande Aso Huguenin.

Avis ai fabricants ïkorloprie.
— Cadrans fantaisie —

~S% EN ÉMAIL %p *-
SPÉCIALITÉS EN G E N R E S

paillonnés sous Tondant
J. "Wyss f i l s, Manège 18

Chaux-de-Fonds 1854 3

FONTE ie déchets or et agent
ACHAT DE LINGOTS 1868 1

Justin HÈGIIENIN fils
7, Rue du Collège, 7

C H A U X- D E - FO N D S

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. 1720-6'

f ~\n demande à louer au plus vite un
'-' magasin d'épicerie ou un restaurant
bien achalandés et situés dans la localité
ou dans 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. 1987-2

A VPTlflrPuu PotaSer avec acces-
V C11U.J. c Soires et deux balances,

uue en fer et l'autre en laiton : le tout , peu
usagé, sera cédé à un prix très-modéré. —
S'adresser chez M. Antoine Gentil , rue de
la Chapelle , 12. 1999-3

A VAnrlvP Pour cause de deces, aV cllUl e vendre un établi portatif ,
une machine à poser les cadrans , et tous
les outils concernant cette partie. — A la
même adresse on demande à acheter une
machine a arrondir encore en bon état.
S'adresser rue du Collège, au2 e. 2006-3

Pntf lnPT1 -̂ - ven(ire uu potager à deux
rUla tJOI  trous avec accessoires et un
joli petit chien, manteau noir , âgé d'une
année. — S'adresser chez Mme Marie Zul-
liger , Bel-Air , 9 A . 20113

A VPMflrP plusieurs tonneaux à eau ,
VCI1U 1 C vernis et neufs ; plus des

seilles de différentes grandeurs. Prix mo-
déré. S'adresser à M. Eodol phe Berli , ton-
nelier , rue du Soleil , 11, V étage. 1965-2

A -uonrlrP un burin-fixe à engre-
V cllUl c nage, en bon état. S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier , 21 A , an 2°"
étage. 1966-2

A vpnrirp Un srand tour aux- dé-V CllUl D t,rj s avec tous les acces-
soires. — A la même adresse , à louer une
Chambre. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 68, au 2°« étage. 1920-1

\ VPnflrP une interne , une com-
r\. V C11U.1 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

Il est disparu idau â
a;ede

des
ép

Ma
dre

chandises , une pipe vide marquée A.S.l.
Prière aux personnes qui en auraient quel-
ques renseignements de les communiquer
a M. Bienz, commissionnaire, ou à M. Ch1-
F" Redard , Parc, 11. 1984-2

Dûr»Hn un peu* fond 13 lig. 9 karats
rcI UU portant le n» 940024, et gravé.

Prière de le remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 1923-1


