
France. — La nomination de M. Gragnon
à la préfecture de police à Paris et de celle de
M. Loze, préfet du Cantal , au secrétariat général
de la préfecture de police sont signées.

-Les décrets parailront aujourd 'hui au Journal
off iciel.

Hier , vendredi , M. Camescasse a reçu tout le
personnel qu 'il a diri gé pendant quatre ans et
lui a fait ses adieux.

— Gamahut , l'assassin de la veuve Ballerich , a
été exéculé hier matin , vendredi , à Paris ,, en
présence d'une foule nombreuse. Son attitude a
élé très ferme ; on ne signale aucun incident.

Il résulterait des expériences faites sûr le corps
du supplicié Gamahut qu'après la décollation , si
la vie végétative, c'est-à-dire, la vie partielle d©
chaque organe est conservée, la vie animale,
c'est-à-dire la vie de sensibilité , permettant de
percevoir et de répondre par l'intermédiaire
d'une sensation perçue, est totalement abolie.

Le cerveau du supplicié avait l'aspect normal.
— Jeudi après sa réception à l'Académie , M.

F. de Lesseps a reçu plusieurs visites entr'autres-
celle d'un journalisie. En le reconduisant , M. de
Lesseps lui demanda pardon du désordre du sa-
lon , où tous les meubles amoncelés , serrés les
uns contre les autres, indiquaient un déménage-
ment.

« — Je m'en vais d'ici , dit-il.
» — Pour aller où ?

Nouvelles étrangères.

— SAMEDI 25 AVRIL 1885 —

I7 nion Chorale. — Assemblée générale , sa-
medi 25, à 9 h. du soir , au local.

Club du Ciuldon. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 25, à 8 V» h. du soir , chez la « Visière » .

Club du ïïoyau. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 25, à 8 h. précises du soir, aux Armes-
Réunies.

Compagnie du sauvetage. — Exercice ,
dimanche 26, à 7 h. du matin , au hangar.

Société des officiers. — Réunion , der-
rière le Petit-Château , dimanche 26, à 7 h. du
malin. — Tir au revolver.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral.— Premier tir réglementaire,
dimanche 26, au Valanvron. Réunion au Café
G. Weber , à 12 l/ t h. précises.

Bel-Air.— Concert donné par la « Musique des
cadets », dimanche 26, dès 2 V» b. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare Monta-
gnarde» , dimanche 26, dès 2 h. après midi.

Salle des Armes-Béunles. — Théâtre
allemand. — Dimanche 26, à 8 i/ i h. du soir ,
pour les débuis : «Prinz Melhusalem », opéra-
comique , en 3 actes , de Johann Strauss.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Soirée familière , dimanche
26, dès 8 h. du soir , à Bel-Air.

Société sténographique. — Cours de
siénographie , lundi 27, à 8 7j h. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendable.)

Chaux-de-Fonds.

Brevets d'invention. — Le Conseil fédéral
invite tous les gouvernements étrangers à se
faire représenter à une conférence diplomati que
qui aura lieu le 7 septembre 1885, à Berne , pour
disculer les termes d' un projet de convention in-
ternationale pour la protection littéraire et artis-
tique.

Mesures contre le choléra. — Le Conseil
fédéral a désigné MM. Bavier , ministre suisse ,
Dr Sonderegger , de Saint-Gall , et Dr Reali , dé-
puté aux Etats, du Tessin , comme délégués suis-
ses au Congrès international en vue de prendre
des mesures d'ensemble contre le choléra .

Ce Congrès aura lieu au mois de mai à Rome.
La statue du général Dufour. — Le scul p-

teur Lanz , actuellement à Paris , a fait une ré-
duction en bronze de la statue équestre du géné-
ral Dufour. Le Conseil fédéral a souscrit pour
deux exemplaires.

Tir fédéral de Berne. — On écrit de la ville
fédérale :

« Les préparatifs pour le tir fédéral se poursui-
vent avec la plus grande activité. Presque tous
les quartiers de la ville ont organisé des collec-
tes pour la décoration et l'illumination. Sous ce
rapport , je crois que nous nous surpasserons, car
il y a un véritable élan dans la population. On
veut recevoir dignement nos confédérés et cha-

cun fait de son mieux pouîpicela. Sur la place de
tir règne une véritable n'être de travail. On com-
mence à couvrir la canlinp Les abords de l'en-
trée principale sont déjài ornés de pelouses et
d'arbustes du plus bel- «et. Chaque soir , un
grand nombre de viHteu$|vont constater l'état
des travaux et il n 'y a quÉtie voix pour déclarer
qu 'il eût élé impossible dé^rouver pour le tir un
emplacement à la fois pfte convenable et plus
pittoresque . »

Corps diplomatique S Berne. — M. Cra-
mer , minisire des Ëtats-Êpais , vient de quitter
la ville fédérale. M. Ktrago, l'ambassadeur de
France, est parti en congé gour Pans:

Expulsion d'un sujet allemand. — Le
gouvernement de Bâle-Vilîe a pris récemment
un arrêté d'expulsion contre un journaliste ba-
varois habitant le canton. L'expulsé , qui se nom-
me Guttinger , a recouru au Conseil fédéral. Le
gouvernement bâlois ne veut voir dans cette af-
faire ancune analogie avec le droit d'asile, ce se-
rait simplement une affaireTde séjour et d'éta-
blissement au sujet de laquelle on appli que les
dispositions de la loi , Gutlinger a recouru aux
Chambres fédérales , comme le brasseur Moral et
le marchand de bois Best ; l'arrêté d' expulsion
reste suspendu jusqu 'à ce que le cas ait été traité
par l' Assemblée fédérale. La décision de cette
dernière n'est pas douteuse.

Les anarchistes et l'administration des
postes. — Le Révolté , organe anarchiste , qui
s'est transporté de Genève à Paris , publiait dans
son dernier numéro la circulaire confidentielle
suivante qui lui a été adressée par son corres-
pondant de Berne :

ADMINISTRATION DES POSTES SUISSES.
10 mars 1885. Acte n° 1118. 2

Enquête concernant les menées anarchistes .
Par la présente publication , nous enjoignons à lous

les offices de poste et bureaux de télégraphe de la Suisse
de fournir de suite aux fonctionnaires judiciaires char-
gés de l' enquête touchant les menées anarchistes , sa-
voir: M. le procureur-général Millier , conseiller national
de Berne , et MM. les juges d'instruction Jean-Prosper
Dedual . de Coire , avocat , et Louis Berdez , de Lausanne ,
avocat , tous les renseignements qu'ils désireraient ob-
tenir au sujet des relations postales ou télégraphiques
de personnes spécialement désignées et de donner im-
médiatement et sans autre forme de procès suite aux
demandes de saisie concernant les envois postaux ou
les télégrammes dont l'adresse ou le lieu d' origine leur
aurait été communiqué par l'un ou l'autre des fonction-
naires judiciaires susmentionnés.
Le département fédéral des postes et des chemins de fer :

WELTI .
Si l'on en croit une dépêche adressée hier ,

vendredi , de Berne au National , le texte donné
par le Révolté est exact . Le département fédéra l
des postes a ouvert une enquête pour savoir quel
fonctionnaire ou emp loyé a communiqué cette
pièce au journal anarchiste précité.

— Au sujet de cette interminable affaire d'a-
narchistes, la Zùricher-Post — journal de M. le
conseiller national Curti — dit qu 'on a tenu assez
longtemps le peuple suisse en haleine avec ces
épouvantables histoires de lettres anonymes, me-
naces d'attentat , etc. Il conviendrait, dit ce jour-
nal , que le Conseil fédéra l voulût bien sortir du
mutisme dans lequel il se complaît depuis plu-
sieurs mois et donnât quelques courtes explica-
tions au sujet de cette affaire.

On a eu assez de commenlaires de presse, de

communications de reporters. Maintenant un peu
de clarté ne serait pas de trop !

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Berne, 24 avril 1885.

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil fédé-
ral a accordé à M. William Streuh, de Horgen
(Zurich) f exequalur fédéral comme vice-consul
des Etats-Unis d'Amérique , à Horgen.

Il a désigné comme membre de la commission,
d'examen propédeulique vétérinaire à Berne :
M. le Dr A. Kronecker, professeur de physiologie,
et , comme membre de la même commission a
Zurich : M. Brauchli , vétérinaire du district de
Wigoldingen (Zurich) .

Il a adopté une ordonnance sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

Cette ordonnance entre immédiatement en vi-
gueur.

Il a décidé qu 'une pétition émanant d'une, fa-
brique d'objets en métal entaillé, de Zong, serait
renvoyée à l'Assemblée fédérale, comme récla-
mant contre le tarif des péages , actuellement en
vigueur.

Un subside de 33 V3 % des frais est accordé
par le Conseil fédéral au canton de Berne pour la
correclion de l'Aar , depuis Ulli gen jusqu 'au pont
de Jaber.

— D'après la rumeur publique , le Département
fédéral des chemins de fer aurait intimé l'ordre ai
M. Pumpin d'arrêter les travaux pour le chemin
de fer funiculaire Palais-Marzieli , pour la raison
que les pilier s , tels qu'on les construit , ne pré-
sentent pas toute la garantie exigée au point de
vue de la sécurité et de la bonne marche future
de la ligne.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédact ion.
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» — Avenue Montaigne. C'est là que je vais
dorénavant habiter, dans un hôtel qui a son his-
toire. Je l'ai donné à Mme de Lesseps. Le jour de
mon mariage, mon beau-père me remit cent mille
francs, qu 'il ne savait comment placer, et qu 'il
destinait à sa fille. Je me mariai , vous vous le
rappelez , en novembre 1869, le jour de l'inaugu-
ration de l'isthme de Suez. A ce moment , les ac-
tions valaient deux cent cinquante francs ; per-
sonne ne croyait que les vaisseaux formant l'es-
cadre des souverains et des invités pourraient
passer le canal.

» Je plaçai cependant les cent mille francs en
actions de Suez. Elles m'ont produit un million
cinq cent mille francs , avec lesquels j ' installe
ma femme dans son hôtel. »

— Un terrible incendie a éclaté mercred i à
Wavrin (Nord). Le vent qui soufflait avec vio-
lence emporta quelques étincelles sur des habi-
tations couvertes en chaume , et l'incendie prit
rapidemen t des proporti ons considérables. Trente-
deux maisons sont brûlées , réduisant à la plus
complète misère les ouvri ers qui les occupaient.

Autriche-Hongrie. — Le gouverne-
ment a fait saisir cinq jour naux de Vienne , la
Nouvelle Presse libre, le Tag blatt , le Fremden-
blatt , la Vorstadt-Zeitung et la Gazette alle-
mande , qui onl publié le manifeste électoral que
la gaucho allemande vient d'adresser au pays.

Dans ce document la gauche passe en revue
tous les actes du ministère Taaffe et les soumet à
une criti que sévère. Elle lui reproche d'avoir ,
par ses concessions aux diverses populations sla-
ves, ébranlé l'unité de l'empire et compromis la
situation des populations allemandes.

En présence de cette altitude du gouverne-
ment , la gauche s'est unie aux progressistes et a
fondé, sous le nom de gauche réunie , nn grand
parti d'opposition.

Espagne. — Jeudi , à Boltana , province de
Huesca , sur la frontière française, après un grand
bruit souterrain rappelant la marche d'un train
lancé à toute vitesse , une crevasse de 70 mètres
de long sur 20 de large s'est produite à un kilo-
mètre de la ville. Une vapeur épaisse s'échappe
par cette ouverture.

Turquie. — On mande de Varna au Daily
News que, samedi dernier , à Kadikoi , près Cons-
tant inople, le quartier habité par les Israélites a
été attaqué par la population. Toutes les vitre s
des maisons onl été brisées, et trente-six pauvres
familles juives sont restées sans asile. La police
a arrêté plusieurs des agresseurs.

LES DEMI-DO TS
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HIPPOLYTE: AQDEVAL ¦

Faury, un ami , me prêta trois mille francs pour aller
tenter fortune en Australie. Il me fut permis d'embras-
ser mon Ernestine. La pauvre enfant me considérait
comme un bann i , un proscrit. Ses grands yeux étonnés ,
et secs à fo rce d' avoir pleuré , semblaient demander quel
crime j' avais commis. Hélas ! cher monsieur , j 'avais
commis le crime pour leque l la société est inexorable;
je n'avais pas réussi, et elle me rejetait de son sein com-
me un pestiféré . Au bout de deux ans je revins d'Amé-
rique malade , fiévreux , mais rapportant une quinzaine
de mille francs qui me servirent à éteindre une partie
de mes dettes. Malheureusement j' en ai encore , et je
n'ai pas conquis cette sereine indépendance sous la-
quelle une femme et une fille peuvent abriter leur tran-
quillité . Cela vous > xplique pourquoi je vis seul. A pré-
sent, vous connaissez mon histoire. Je ne vous l' ai pas
dite pour le plaisir de parler de moi. Elle contient un
enseignement. Vous demandez ma fille. Savez-vous à
quoi vous vous engagez ?»

Ludovic avait écouté fort attentivement ce récit , et ,
dans son esprit , en tirait des conclusions.

« Remontons , dit-il , à notre point de départ . Il a été
question , pour mademoiselle votre fille , de quatre-vingt
mille francs-, mais vous avez lancé le mot de demi-dot
de manière à appeler mon investigation. Supposons vos
craintes réelles. Abaissons la dot de moitié; il restera

Rtvrtductim interdît* pour lit jotirnau» n'ayant pas traité avec la
Société tu gens dt Itttrts.

quarante mille francs , dont le revenu , avec ce que je
gagne 

— O mon bon jeune homme , interrompit d'Héricet ,
vous édifiez en ce moment un de ces calculs sur le pa-
pier qui semblent irréfutables et qui égarent complète-
ment ceux qui les font. Si l'on vous disait: «Voilà trois
personnes , deux hommes et une femme , qui ont , l' un
un demi-courage , l'autre une demi-probité , la troisième
une demi-vertu , vous penseriez : voilà un lâche , voilà
un fripon , voilà une femme , tarée » L'honneur , comme
la vertu ne se fractionne pas. Quand on n'en a qu'un
peu , on n'en a pas du tout. Il en est de même des dots.
Quand on vous propose une demi-dot , soyez sûr qu'on
n'a rien à vous offrir.

'— Ah ! monsieur , vous avez des projets sur votre fille ,
et vous espérez me faire renoncer à elle.

— J' aime cette observation. Elle prouve une certaine
finesse. Mais vous n'avez rien à craindre de ce côté.
Quelqu 'un me la demande , c'est vrai ; mais ce quelqu 'un
me convient médiocrement.

— Eh bien alors, interrogez-la , et si elle consent , ac-
cordez-la moi sans dot. Je prends , vous le voyez , au
pied de la lettre ce que vous venez de me dire . Si , de
cette demi-dot , quelque , chose sort , tant mieux; ce sera
un'élément de plus pour le bonheur de votre fille. Je
m 'en rapporte à vous , du reste , à ses parents , et suis
certain que vous ferez pour elle tout ce qui sera en vo-
tre pouvoir. Mais je n'exigerai jamais rien. Si ma posi-
tion est modeste , elle tend chaque jour à devenir meil-
leure.

— Quoi I sérieusement , malgré les dangers qui vous
menacent , vous voulez encore épouser ma fille ?

— Oui.
— Eh bien , sur mon honneur , monsieur , je vous la

donnerai. Je serai fier d'avoir pour gendre un jeune
homme enthousiaste qui jette un défi a l'avenir , au lieu
d'un de ces spéculateurs de vingt ans dont la raison a
tué le cœur , au lieu d' un de ces hommes vieillis au mo-
ral et au physique qui espèrent se rajeunir au contact
d'une candide jeune fille que la haute expérience de ses
parents leur a livrée. Comptez sur moi. A l'opposé des
gens qui promettent et ne tiennent pas , je ferai pour ma
fille , tout en vous disant qu'elle n'a rien , tout ce qui

dépendra de moi. Soyez patient. Attendez. Attendre ,
d'ailleurs , c'est se connaître.

— Attendre I s'écria Ludovic , c'est s'exposer. Mille
choses qui n'ont aucune importance , expliquées entre
deux baisers, grossissent , augmentent , quand elles sont
interprétées par d'autre s personnes , et deviennent des
points d'appui pour les craintes , les soupçons , l'incerti-
tude.

— Vous êtes fort en amour.
— Théoriquement. Ce que je vous dis je le crois vrai-,

mais ce qui est plus vrai encore, c'est qu'un délai serait
pour moi le plus intolérable des supplices.

— Ils sont charmants , les amoureux ! D' un souffle ils
abattraient des murailles. Venez me voir demain matin
à six heures. Nous déjeunerons ensemble. J'ai de grands
projets dont la réalisation , si je ne m'abuse , sera pres-
que immédiate. Cela changerait complètement la face
des choses. Voici M. et Mme de Morande. Retirez-vous
sans insister sur votre démarche. Aujourd'hui vous ne
seriez pas apprécié. »

Les deux vieux époux rentraient en effet avec Ernes-
tine. Ils n'avaient pas troublé cette longue conférence ,
d' après cette politi que , très commune dans les familles
et entre amis, qui consiste à laisser les gens faire une
sottise afin de la leur reprocher ensuite en les secou-
rant. Pour avoir le plaisir de sauver un homme , il faut
d'abord qu'il se soit jeté à l'eau.

Ludovic salua assez froidement M. et Mme de Mo-
rande , et s'inclina devant Ernestine.

« A demain matin , dit d'Héricet , à six heures !
— Six heures ! s'écria la jeune fille , c'est bien tôt.
— Soyez tranquille , mademoiselle , dit Ludovic , de

peur de manquer au rendez-vous , je ne me coucherai
pas.»

Le jeune homme s'éloigna , d'Héricet embrassa sa
fille , tandis que M. et Mme de Morande souriaient de
ce sourire majestueux qui semble dominer les folies
humaines.

(Â $Mltr>i

Frontière française
Contrebande. — Samedi , une voilure qui por-

tait une grande pièce de sapin , dut s'arrêter de-
vant la douane française de Morez (près de la
frontière vaudoise) . La visite semblait déjà ache-
vée, quand un dernier coup de marteau du doua-
nier enfonça un nœud de la pièce qui élait creu-
sée et contenait 444 kilos de tabac de contre-
bande. Tout fut saisi et le voilurier conduit à la
maison d'arrêt de St-Claude.

/. Incarcération de salutistes . — La Suisse
libérale dit que jeudi 23 avril , deux salutistes de
la Béroche , qui avaient refusé de payer l'amende

à laquelle ils avaient été récemment condamnés,
ont été incarcérés pour quatre jours dans les pri-
sons de Boudry.

#\ A propos de la fa brication de l'absinthe. —
Une correspondance de Genève à la République
française dit que « si la loi projetée sur l'alcoo-
lisme par les Chambres fédérales ne limite pas
la fabrication de l'absinthe , c'est sur l'opposition
des Neuchàtelois , où la distillation constitue nne
industrie considérable. Les électeurs ont menacé
les députés de repousser la loi , si elle touchai! à
la fabrication de l'absinthe. »

Quelle drôle d'histoire !
„*. Neuchâtel. — La police municipale de Neu-

châtel a fait anal yser ces derniers jours quatorze
échantillons de beurre pris chez divers habitants
de la ville. Treize auraient été reconnus bons par
le chimiste cantonal ; un seul a été déclaré addi-
tionné de 57 % de graisses étrangères.

— On peut voir dans la cour de la maison ha-
bitée par MM. Phili ppin frères, charrons , au haut
des Terreaux , à Neuchâtel , un cep de trois ans où
l'on compte 27 grappes de raisin.

— On annonce qu 'après des négociations qui
ont duré un certain temps , le Conseil municipal
de Neuchâtel aurait conclu avec l'usine à gaz un
projet de convention en vertu duquel le droit de
rachat de cette dernière par la municipalité , qui
pouvait s'exercer en 1889, serait avancé de qua-
tre ans , et qu 'il en serait fait usage dès l'automne
de l'année courante.

D'après ce qu 'on dit , le prix d'achat serait de
650,000 fr. payable en obligations municipales
rapportant 4% et amortissables en 33 ans au
plus.

— Un cheval s est noyé hier matin , vendredi ,
devant le quai du Mont-Blanc , entraîné par le
tombereau qu'on lui faisait décharger là et que
le conducteur avait placé trop près du bord.

Quel ques personnes qui connaissent ce voilu-
rier , un nommé Imboden , et qui le considèrent
comme tout à fait digne d'intérêt , ont prié la F.
d 'Avis d'ouvrir en sa faveur une souscription des-
tinée à le dédommager en quelque manière de la
perte qu 'il vient de faire de son principal instru-
ment de travail.

La souscription est ouverte.

Chronique neuchâteloise .

,% Suspension de poursuites. — Nous déta-
chons les lignes suivantes d' une correspondance
adressée de la Chaux-de-Fonds au Val-de-Ruz :

«.. .Quelques journaux ont reproduit , sous
toutes réserves , l'informalion que nous vous
avons transmise touchant la suspension des pour-
suites. Nous ne savons si une pétition a été adres-
sée dans ce but au Conseil d'Etat ; mais, ce qui

Chronique locale.

BERNE. — M. le professeur D.r Valenlin , en
séjour à Oberhofen avec sa famille , revenait de

Berne lundi soir , en vélocipède , accompagné de
M. le professeur Dr Forster, lorsqu 'à nn endroit
où la roule descend assez brusquement , le vélo-
cipède de M. Valenlin heurta , paraît-il , un obs-
tacle et M. Valenlin fut violemment jeté à terre .
M. Valenlin fut transporté en voiture à Thoune ,
avec un bras fracturé , une épaule démise, en ou-
tre de nombreuses et douloureuses contusions el
écorchures.

LUCERNE. — Les débats de l'affaire Mattmann
(meurtre avec préméditation d' une jeune fille par
son père et sa mère) sont clos. Le ministère pu-
blic a requis la peine de mort contre Mat tmann.

L'accusé est un jeune homme de 26 ans ; il n 'a
révélé aucune trace d'émotion ou de repentir au
cours du procès , sauf au moment où le ministère
public requit la peine capitale. Mallmaun a eu
alors une légère contraction des muscles de la
face.

Au gendarme qui le' reconduisit dans sa cellule
après la clôture des débats , Mattmann a dit mon-
trant la foule : «Ce n'est pas étonnant; s'il s'était
ag i d' un autre , je serais aussi venu écouter. »

Les débats ont révélé des détails atroces qui
ont vivement impressionné l'opinion publi que.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi matin , la femme
d' un boucher de Ormalingen a été trouvée chez
elle , le crâne fendu d'un coup de hache. Le mari
a été immédiatemenl arrêlé comme l'auteur pro -
bable du meurtre.

VAUD. — Vendredi malin , un violent incen-
die a éclaté dans le village d^ Croy, district
d'Orbe. Cinq maisons ont été détruites. Sept mé-
nages , la plupart pauvres , sont sans abri. Très
peu de mobilier a pu être sauvé ; trois vaches et
un cheval sont restés dans les flammes. Un acci-
dent est survenu ; un nommé Kohler est tombé
d' un toit :  on dit qu 'il a les reins brisés. Une
douzaine de pompes sont accourues sur le lieu
du sinistre.

Nouvelles des Cantons.



de la onaux-de-f onds.
Séance du vendredi 24 avril 4885 .

Présidence de M. Louis lmer-Guinand.
Absents excusés : MM. Charles Deckelmann ,

Louis Imer-Douillot , Paul Mosimann , Arnold
Neukomm , Charles-François Redard , Charles
Hermann , Charles Robert-Tissot , Edouard Jean-
nere t-Perret , F. Leuzinger fils.

Absents non-excusés : MM. Ch. Couleru-Meuri ,
Arnold Gagnebin , Jules Guillod Gaillard , Albert
Michaud , Auguste Ribaux , Alfred Robert , Paul
Sandoz.

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu
et adopté.

Il est fait lecture des procès-verbaux du Co-
mité des études des 10 et 24 avril qui ne soulè-
vent aucune observation.

M. le président donne connaissance d'un office
du Conseil général de la Municipalité annon-
çant que MM. Ferdinand Porchat , Fridolin Leu-
zinger fils , Charles Humbert-Brandt et Henri
Waegeli fils ont été nommés membres de la Com-
mission d'éducation. Ce dernier a fait connaître
depuis qu 'il n'acceptait pas sa nomination.

Ensuite de la démission de M. U. Jacol-Guil-
larmod de commandant du corps des cadets , la
Commission nomme à l' unanimité pour le rem-
placer M. Lou's C.vw. vo isieur , major , sur le
préavis favorable et également unanime du Co-
mité des cadets et du tkmtte des études.

L'ordre du jour appelle la nomination d'un
membre du Comité de l'école d'art. Seulement
comme ce Comité n'a pas eu le temps de présen-
ter un préavis , cette nomination est renvoyée à
une prochaine réunion.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le président ,
Louis IMER -GUINAND .

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOOIQUE DE ZURICH

Dimanche 26 avril 1885 : Ciel nuageux. —Pluie. Temps
doux , très-variable.

Commission d'éducation

Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre :
celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe : C'est le Thé Chambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de Garantie. 2083

est certain , c'est la démarche très louable de la
Direction de Jns:ice , qui a mandé auprès d'elle
le juge de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds,
afin de le renseigner sur l'opinion du Conseil
d'Etat. Le pouvoir exécutif s'est montré opposé ,
en principe , à tout moratoire , en quoi il a eu par-
faitement raison ; nous n'en sommes pas, Dieu
merci , et nono bstant les scandales financiers hé-
braïques et autres , à ne plus payer nos dettes.
Ceux qui ont réclamé et réclament encore la sus-
pension des poursuites , doivent être, en majeure
partie , des mauvais payeurs , qui voudraient éri-
ger en principe général l'insolvabilité. Le pou-
voir ne devait nécessairement pas s'associer à une
théorie aussi dangereuse pour la sûreté de notre
crédit , et , nous le répétons , il a fort bien fait. »

,*. Accident. — Jeudi après midi , un homme
d'une trentaine d'années emménageait dans la
maison n° 19 rt de la rue de l'Hôtel-de- Ville. En
portant une malle assez lourde il se fit , paraît-il ,
un effort. Se sentant mal il se coucha sur son lit ,
où il rendit le dernier soup ir. On croil à la rup-
ture d' un vaisseau.

,*. Election complémentaire. — Pour l'éleclion
complémentaire au Grand Conseil , qui a lieu au-
jourd'hui et demain , 25 et 26 courant , dans notre
collège , le candidat radical est le citoyen César
Droz-Robert .

Il n 'y a pas d'opposition.
,", Enquête sur les anarchistes. — Nous ap-

prenons qu 'avant-hier, jeudi , M. l'avocat Ber-
dez, juge d'instruction fédéral , élait à la Chaux-
de-Fonds. Il avait fait citer un certain nombre
de personnes , habitant notre ville , soupçonnées
d'attaches au parti anarchiste; il leur a fait subir
un interrogatoire sommaire puis signer un pro-
cès-verbal. Dans le nombre se trouvai ent des
noms qui avaient ligure dans l'affaire de [ 'Avanl-
Garde; par contre il y avait un citoyen qui , ja-
mais , ne s'est occupé outre mesure des questions
politiques pas plus «bourgeoises> qu '«anarchis-
tes. »

* Divertissements du dimanche. — Nous con-
seillons aux promeneurs de diriger leurs pas du
côlé du Valanvron , car demain après midi , la
Fanfa re de la Société des Carabiniers du contin-
gent fédéral donnera concert , à l'occasion du 1er

tir réglementaire de cette année.
— A Bel-Air , la «Musi que des Cadets » donnera

concert dès 2 y, h. après midi. Ce sera, naturel-
lement , le rendez-vous des pères el mères de fa-
milles.

— La Fanfare Montagnarde se fera entendre,
— également pendant l'après-midi — dans la
grande salle du Boulevard de la Gare.

— Le soir, dans la salle des Armes-Réunies ,
la iroupe du théâtre allemand débutera avec une
opérette de Johann Strauss : « Prinz Methusa-
lem. »

Bon succès à tout ce monde ?

à la Chaux-de-Fonds.
4M Liste de dons.

M»« Ve Justin Bourquin . 15 lots fr. 100»—
Un membre de la Société

maçonnique. . . . 1 lot espèces. . . » 25»—
id. . . . .  1 soupière nickel . » 15»—
id. . . . .  1 balan°"deména«" » là»—

MM. Charles Gogler . . . 1 p1 ban" rembour. » 10»—
» Louis Bourquin . . . 1 caisson cigares. » 10»—

M""1 Sandoz-Perrochet . . 1 ouvrage et 1 pain
de sucre . . . .  » 15»—

Mm0 Adèle Audettat . . .  1 dormeuse . . . » 10»—
MM. Denni , charcutier . . 1 jambon . . . .  » 5»—

» Jules Boch 60 lots » 150»—
Anonyme Espèces » 5»—
Anonyme id. . . . .  » 5»—
Anonyme id. . . . .  » 10»—

MM. Picard Lion , Genève, bon pr papeterie à
choix » 20»—

» Rucklin-Fehlmann . 1 couvert, de voys" » 9»—
» J. Grezzi â lots » 10»—
» Louis Blum 1 montre de dame » 40»—
» Fréd. Ziegler . . . .  1 chapeau feutre . » 10»—
» Herm. Gratwohl . . 2 bons de viande . » 10» —
» tienj . Bloch 1 velours soie pour

gilet » 20»—
» Weill , opticien . . .  1 baromètre . . . » 15»—
» Jules Ritter 1 descente de lit . » 12»—

Mm0 Paul Courvoisier . . 1 service à liqueur » 15»—
M11» Ducommun-Leschot . 1 p™ boutons de

m a n c h e t t e s . . . » 9>—
Anonyme 5 lots » 7»50

M" Mitnger 1 jupon au crochet » ô»—
M. Jacques Rueff . . . . 2 vases porcelaine ¦ » 25»—
M»" Bech , mère 1 carafe à eau . . » 7»—

J. V. Q 1 sac 15 liv. café . » 20»—
MM. G. Hoch 32pt»grai"">d'fleu" » 15»—

» G. A. Berner . . . .  espèces » 10»—
M>° Raph. Bloch . . . v *t ifl. . . . .  » 10»—

» Ducommun-Blanchet bon pr 20 bains . » 25»—
MM. Andreoli et Selva . . I lot » 6»—

» U. Rieckli , confisr . . 8 lots » 10» —
» U. Nicolet-Calame. . 1 ple cigare et un

cendrier . . . .  » 15»—
» Paul Kollros . . . .  bon pr 10 ta farine » 5»—
» A. A. Girard . . . .  1 coussin brodé . » 20»—
» Ulr. Leuzinger . . . âhabilement'd'en-

fants » 40»—
» Fraçois Fauquez . . 5 lots _ » 46»—
Valeurs des lots jusqu 'à ce jour fr. 3100.
Les lots sont reçus avec reconnaissance par MM.

Ch» Aubry, Buffet de la gare, W. Bech , Place Neuve 8.
Ch" Brandt , Rue Neuve 11. Ch. Honotelle , Demoiselle
n° 18. J-J. Kreutter , Léopol d-Robert 19. Guillaume
Nusslé, Grenier 4. Louis Rozat , St-Pierre 22. Albert
"Vuille , Manège 14. Henri Waegeli , Place de l'Hotel-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

(BURBAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE,'
au 24 avril.

Une bourrasque s'est avancée près de l'Irlande. Le
baromètre descend sur tout l' ouest de l'Europe; le vent
du Sud fraîchit sur les côt<'S d' ouest, il est fort en Bre-
tagne. La température s'est abaissée, excepté en Rus-
sie, où la ligne de gelées a disparu. En France des aver-
ses sont signalées dans différentes régions- Les pluies
d' aujourd'hui .paraissent devoir se localiser sur les
côtes.

— -? 

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 25 avril. — Le document publié dans
les colonnes du Révolté est parfaitement authen-
tique , mais ce n 'est pas une circulaire confiden-
tielle , c'est un simp le ordre de service adressé à
lous les bureaux de postes dans les conditions
prévues par la loi.

— La 46 me liste de dons d 'honneur pour le Tir
fédéral accuse fr. 60 ,172.

Ottawa , 24 avril. — Les Indiens ont fusillé
dix blancs à Frog lake ; ils ont brûlé des maisons
et battu deux prêtres ju squ'à ce qu 'ils soient
tombés morts.

Berlin , 25 avril. — Le Reichstag a voté l'élé-
vation des droits de douane sur les dentelles et
toutes les broderies de 250 à 350 marcks.

Le droit sur les dentelles de fil a élé fixé à 800
marks.

Vienne, 25 avril. — Une ordonnance impé-
riale , daté e du 23 avril , dissout la Chambre des
députés du Reichsrath et prescrit de prendre im-
médiatement des mesures pour procéder à de
nouvelles élections.

Paris, 25 avril. — Les journaux d'hier soir
croient à une prompte solution de la question du
Bosp hore égyptien. Le gouvernement égyptien
reconnaîtrait qu 'il a commis une violation de
domicile et présenterait ses excuses .

— M. Pateuô ;re est arrivé à Tien-Tsin.
— Aux derniers avis de Londres , la situation

ne s'est pas améliorée. L'Angleterre aurait pro-
posé une ligne frontière passant au nord de Pend-
jeh , que la Russie aurait déclarée inacceptable.

Dernier Courrier.

Le tuteur d'une jeune fille qui s'intéresse beau-
coup à un docteur en médecine établi depuis
quelque lemps dans son quartier , désire savoir
les ressources du fulur et surtout s'il a une clien-
tèle qui lui permette de gagner assez pour se
marier. Il s'adresse à la domestique du méde-
cin.

— Je voudrais , lui dit-il , avoir un entretien
avec votre maîlre . A quelle heure puis-je le
trouver seul !

— Monsieur le docteur est souvent à la mai-
son, répond-elle. Mais si vous voulez être sûr de
le trouver complètement seul , venez à son heure
de consultation.

Choses et autres.

Samedi 25 avril : Lev. du sol. 4 h. 53 ; couch. 7 h. 4.
1413. — Prise de Bremgarten.
Dimanche 26 avril: Lev. du sol. 4 h. 51, couch. 1 h. 6.
1513. — Le duc Maximilien Sforza cède Locarno aux

Suisses.
-«• _

Enhémérides. 1885

\° 177. — MOT LOSANGE .
Si mon quatre, comme mon trois ,
Etait enfermé dans la cage _
Que la fureur d'un des vieux rois
Inventa pour prison , je gage
Qu 'il  ferait pour se consoler
Un passe-temps plein de mystère.
Aussi , pour le congratuler
Sur ces succès que rien n'altère ,
Je bénis le sort bien heureux
Qui le fit naître en pleine France.
Ah ! s'il voulait être amoureux ,
Si mon cœur rempli de constance
Désirait publier mon deux ,
Nous irions par devant le maire
Célébrer l'amour vertueux.
Mais voyez ma douleur amère !
Il ne m'écoute qu'en riant ,
Et pour voir mon cinq, il préfère
Faire un voyage en Orient.
Plaignez-moi , je me désespère ,
Mon six . de chagrin va s'ouvrir.
Lecteurs, qui voyez ma misère,
Pour l' un, pleurez , je veux mourir ,

Pr ime:  Un joli porle-plum e.

N» 176. — M OT EN éTOILE . — SOLUTION :
R

o R
R O M A N C E

R A M I E R
N I A I S

C E  I N T S
E R S T E I N

S I
N

Solutions juste s:
J .B. — Estourette. — E. H. (St-Blaise). — Albert-Teint.

— Burgos. — Tschisot. — E. du pays des n M. (Moral).—
Georgy. — Joséphin , un clerc— Corps Nicbon. — Niquette.
— A. B. C. — Eurêka. — Djouset. — Un magnin. — G. P.
F. — Un moutz. — Un eyclope. — L. P. (Locle). — Un
marchand d' œufs .— Un Bernois. — G. K C —  G trou V.
— Un écolier. — 1 franc sait. **

¦

La prim o esl échu *3 à : « O. K. C». ' ..

Passe-tempe du dimanche.

Plus de dents noires , ni bouche pâteuse , en fai-
sant usage le matin de quelques gouttes de véritable
Alcool de Menthe Américaine ; cette excellente spé-
cialité, médaillée 14 fois aux Expositions internationa-
les, remplace toutes les Eaux et Vinaigres de Toilette.

Imp. A. GOURVOISIKB . — Chaux-de-Fonds.



—Bel-Air—
- Dimanche 26 Avril 1885 -

dès 2'/i h. après midi

DONNft PAR '2059-1

la Musique des Cadets

S0F " Pendant le concert il sera fait deux
quêtes en faveur de la Bonne-Œuvre .

¦WHEM fASCAL MARDNI «SOI
en tous genres. Citernes , etc.

_«„»_ Entrepreneur mf m
» » «—  m 

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

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

¦

Toutes ces marchandises sont de 1" qualité et sont livrées aux prix les plus modi ques.
Plauelles (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 fabri ques étrangères. " ' 1898-9
55 1&, Rue du Stand, 1& -—-~ 

Restaurant du Mevari àe la Gare
Dimanche 26 Avril 1885

à 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

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

Entrée libre pour la lre salle.
La perception d'entrée de la salle de con-

cert est fixée à 50 et. 2049-1

Théâtre dans la grande Salle
des Armes-Réunies

Sonntag den 26. April 1885
3 Neu ! Zum ersten Maie ! ! Neu !

Prinz Methusalem
Komische Oper in drei A.btheilungen , von

J OHANN STRAUSS
Text u. Libretto von G. Treumann.

Operetten-Preise: 202U- 1
I. Plate, Fr. 3. — IT . Plats, Fr. 1.

Kassa-Eroffnun g 8 Uhr. Anfang 8'/, Uhr.
Billets sind vorher zu haben , bei den HH.

Léopold Beok , Musikalienhandlung und
N. Mangold, coiffeur, rue de la Serre 16.

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur JoftB-3

P. METZNER père, photo ffraphe
est transféré , dès le 27 courant

Croix d'Or , 2!>, Genève.
IVIagasin de Vaisselle

O. Hue «lu Slmul . 6

-S 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 , fa ïences , poterie , terre à feu très solide , terre brune , lampes à pétrole
en tous genres et réparation de lampes. Brosserie, ferblanterie, fers à repasser. Mé-
tal anglais , services de table , cuillières , couteaux et fourchettes. Olaces et miroirs et
réparation de miroirs , vitrerie et posage de vitres à domicile; le tout aux prix les
plus bas. 1657-1

Charcuterie
i:«l .-ll Galland

26, Rue de l'Industrie , 26
Va a n première qualité , à 60 cent.
ï OdU le demi-kilo. 2092-3

PARQUETTERIE D'AIGLE
ancienne maison G. Colomb & Gie

A M-1,1 : (Waiiil)
représentée par M. P. RODIGARI , maître-menuisier

Rue de la Serre 58 CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 58
Prix modérés. TretveiAX soigné.

SE R E C O M M A N D E. 1899-4

BANQUEX ÉDÉRALE
Comptoir de là Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
31/» 0/» en compte-courant , disponible à

volonté.
1 "h contre bons de dépôts , à 1 an et 6

mois de dénonce.
4 °/° contre obligations en coupures de

fr. 000, fr. 1Ô00 et fr. 5000, à3 ans et
3 mois de dénonce.

2043 5 La Direction.

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE L\

Société fédérale

GYMNASTI QUE
(ancien Section)

Dimanche 26 Avril 1885
à 8 heures du soir

à B E L - A I R
Tous les membres de la Société , ainsi que

leurs familles , sont cordialement invités à
y partici per.
2077 1 Le Comité.

~s CERCUEILS 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 el 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. 1961-2

I

Le domicile de
M. X. CliEMEUCi:

est transféré

RUE LéOPOLD ROBERT , 23
Maison BARBEZAT. 2101 3Changement de domicile.

Le domicile de Monsieur

HENRI WHIULKl'lHKR
est transféré

14, Bue du Premier Mars , W
Rhabillages de pivots prompts

et soignés. 50R&-3

OMESTREJ/ESPÊRAK
Messieurs les membres passifs de la

Société sont avisés qne la tournée pour
la perception des cotisations arriérées
aura lieu c<- s premiers jours. 2017-1

Enchères pub liques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

le Mercredi 29 Avril 1885, dès 10 heures
du matin , devant la BRASSERIE BORNOZ ,
de la futaille vide , des laegers , des meubles
de cave , différents meubles et le solde d'un
magasin de chapellerie et d'habillements.
2061 3 Greffe du tribunal.

DÈS CE JOUR
le domicile de Fritz GUY

est transféré

Boulevard de la Capitaine 8
Chaux-de-Fonds 2085 -2 ¦ïZL PïiQii fl hnv Papioipii cp~*

Mrf-.„ Ixl dllil Mdl idl lùloll >~r
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. 1963-1

La maison n'a plus de succursale à Chaux-de-Fonds

Chaud lait
tous les jours , matin et soir , dès 5 heures ,
Boulevard de la Capitaine 8. 2084-2

La fabrique
D'AIGUILLES DE MONTRES

DE 2042-1

Inouïs VOGEL
est transféré

A 6, Rue du Parc, A 6

Le domicile de
M. le D'RIKDY

est transféré 2087-3
5, Rue des Arts, 5.

ï Slït On demande quelques bonnes pra-
Lia. l l .  tiques pour le lait porté à domi-
cile. Déposer les demandes chez M. Ga-
bus, boulanger , rue de la Cure, 2. 2029-2

Savon nouveau, blanc , liquide pour la lessive.
(très avantageux et très économique pour les ménages)

Iiessive Phœnix, au détail , à prix réduit.
D R O G U E R I E

S T I E R L IJ S T  <& P E R R O C H ET
4. Rue du Premier Mars, 4 1962-2

T a it <-ln on?re  ̂P01'*-61" à domicile , à
_Lid.ll. des personnes solvables , du lait
première qualité , à 18 et. le litre.

Se faire inscrire chez M. Charles Robert ,
Place d'armes 14 A . '.057-2Fr. 30 de récompense.

On a perdu , depuis le village à Bel-Air,
fr. 150 en billets de banque. — Ou prie la
personne qui les a trouves , de les rappor-
ter rue du Progrès 19, au l°r étage. 2088-3

Changement de Domicile
Dès le 23 avril le magasin des sœurs

Perregaux-Dielf, sera transféré rne da
Faits , 15. — Elles se recommandent à
leur bonne et ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général. 2002-1Breslenberg, établissement hydrothérapique

au bord du lac de Hallwyl (Suisse). — Bains du lao. - Station Lenzbourg
ou Boniswyl. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année. — Hydrothérapie ,
électrothérapie, massage, cures de lait , de petit lait et d'eaux minérales. — Séjour
agréable pour ceux qui cherchent du repos. H 1683 Q LE DIRECTEUR :

LE MÉDECIN-DIRECTEUR : D' A.-W. Munoh. .2079-3) M. ERISMANN.

Changement de domicile
L'atelier de limages et découpages

de fourchettes en tous genres de
Charles Tock-Hoffmann

est transféré 2047-2
Rue de la Chapelle 5, au second.

Changement de Domicile
dès le 23 Avril le domicile de M. Frie-
drich Romel , cordonnier , est transféré
rue du Collège, 20. 2003-1



Spécialité de Chemises j I H BÏTPlfl IN-FFIIÏ MANN F»ux-cols, Mancheltes , Cravates
sur mesure et en lous genres J,  0a H U VlilLllll 1 IjlHjlflilll 11 \ et Fouiard s

" 
r^a CALEÇONS LAINES & COTONS

fhpmÛPÇ flïlp .Q fl îMPllPlIP Mû.P .i=3ï)î'fe=z. f*7 ,=^z=. —-
OllOUlluDù fl llllClB eii MlinilC UG ûaillD ? y£ rrw.™ < Mouchoirs et devants de chemises.CHAUX-DE-^ ONDS y ^m^  CHAUX-DE-^ OISDS _^._

Gants couleurs et blancs 
R  ̂

|(| R fc /|Tt R„e LéOp Old RûbcH 
^Jours

en 
niaçasin

SUR DEMANDE 2  ̂ (fc i 
^0 i pani aatmeit in Ctaises

on se rend à domicile pour prendre mesure ( '*"" ~ ^ËËÈÈÊêèSÊÈr 
- •*... S en ton* j fenre». 1058-2

¦3 8̂ \ "=*&£=• ïBki ¦=3̂ =' j <f^>
Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
RHABILÏiGJSM 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, .le 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 p ivots . Par un tra-
vail soigné et prompt , j ' espère mériter la
confiance que je sollicite.
1993-2 Paul ROBERT,

rue de la Serre, 20, rez-de-chaussée.

Nouveau - INDISPENSABI| Mï C0HERÇA11TS - Très pratip
—^ Balance à aiguille si—• ) ¦

très sensible, pour peser les colis postaux de 50 grammes à 5 kilogr. Cadran ( H
émail , indiquant le tarif postal Suisse et celui des pays étrangers. ( [r)-

Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser la S ¦_,
viande , le pain , le sucre, etc. 1819-3 S
-̂ Quincaillerie, Articles de ménage, Serrurerie \r~ l^

Balances , Bascules, Poids , Outils divers. ? 
^Presses à copier. — Pailles de fer .  —r Marmites a vapeur. S Q

Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. ? M

-4 Jean Si T R XJ B I 3X" *~ w
Magasins sous l'hôtel de l'Aigle , Chaux-de-Fonds ' >

MAGASIN DE MEUBLES
DE

Jean PFEIFFER , 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

Publicité permanent e.
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. 1670-4

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu 'il n 'a
plus de succursale sous l'Hôtel de la Balance , et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ, 3, rue de la Ronde, 3,
vis-à vis de la Boucheri e sociale. Il prie donc l'honorable public de ue pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. MEYER ,
210110 3, rue de la Ronde , 3.

Lundi 37 Avril

Gâteaux au fromage
dièse 5050-1

Maffias BïïCH, confiseur .
CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès ce jour l'atelier et le domicile de
M. Louis BRENET sont transférés

rue des Granges, 12 2001 1

Changement de Domicile
M «2. TUM 1HT

CORDONNIER
a transféré son atelier

21, Rue de la Paix , 21
Je me recommande à mon honorable

clientèle , ainsi qu 'au public en général.
Ouvrage soigné et garanti. 2019-2

ra im innuc na 5S<5 Frlm.es ca.e Jjfe. S Gla.et.o-i3Lia.e ll (() i«) !«) i«^

j AU MAGA SIN ï
j O, Rue Léopold Robert, 6 |
g Habillements sur mesure, ouvrage prompt et soigné, g
g Grand assortiment de Vêtements ponr Hommes et Garçons ^jS Chemises normales indispensables , pour militaires. Cravates militaires. 2-
o Chemises blanches et en couleurs. 3
m Joli choix de cravates noires et en couleurs, avec épingles nouveaux genres. S¦ Gilets de gymnaste et pantalons de bains. _
•H Chaussettes en laine fine et en cotons. a
o Camisoles pure laine et en coton , pour Daines et Messieurs. H>

Gants pour Dames et Messieurs ¦
g 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. ?
Ct, Grand choix de foulards en soie de tous genres et de toutes nuances. o
0 Mouchoirs blancs et en couleurs , depuis fr. Oiv̂ O. 19» 3-1 Ej

£ Chaque personne achetant pour fr. 10 et plus aura le droit de choisir un JL
H numéro par lequel elle peut obtenir une prime de fr. 5. — Le plan de ces Q
Q primes est déposé au magasin ou chacun peut en prendre connaissance. n
§ Se recommande H
| Jacob Lauper. H
KBag'irilE ao Frimes cLe fr. g cia.etcxi.ixe STiirniTnrrnu

VENTE DUOBILIER
On vendra de gré à gré , et contre ar-

gent comptant , a partir du vendredi 24
avril jusqu 'au 5 mai 1855, chaque jour dès
9 heures du matin jusqu 'à 6 heures du
soir , au second étage de la maison Gabus,
rue de la Balance n° 2, un mobilier com-
plet comprenant entre autres : un ameu-
blement de salon velours rouge frappé, un
piano, un harmonium , une pendule grande
sonnerie , tableaux , lits , glaces , tables,
batterie de cuisine , etc. 2032-2

L'atelier Je Cartonnage
LÉOPOLD VEUVE

est transféré 2048-2

7 , Rue de la Demoiselle, 7
Avis pour Gathécumènes

Chez Mme /ttMBR©sius, modiste
4, Rne de la Demoiselle , 4

Bonnets de communion à fr. 2»2ô, voi-
les à fr. 2»ô0. Prière de se faire inscrire.

Chapeaux garnis pour dames , depuis
fr. 4; pour fillettes , depuis fr. 2»50 ; pour
garçons , depuis fr. 2»2ô . 2060 3

A louer, couronnes et voiles d'épouses.

MAUX DE DENTS tX !^les dents sont creuses et cariées sont im
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait Indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH . Chaux-de-Fonds. 55S0 7

Changement de Domicil e
) \. François F4UQIEZ , 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 Léopold-Robert , 33
Il ouvri ra 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 2'
TRAVAIL PROMPT. — PRIX MODESTES. — OUVRAGE SOIGNÉ.

BOUCHERIE
Le soussigné , ancien desservant de la

Boucherie sociale , a l 'honneur d'annon-
cer au public qu 'il a ouvert Rua des
Arts, 20, une

Boucherie-Charcuterie.
Il espère , par une viande de première

qualité, satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande. 2040-2
Gustave KIEFER.

Boucherie Farny
A partir de ce jour les payements

au comptant recevront un es-
compte du 3 pour cent
au mois » 2 »
6 mois » 1 » 2020 2

On nranr lnoif des montres 19 etyj l l  Ul tîIlUI dlL 20lignes , en échan-
ge de régulateurs grande sonnerie. - S'a-
dresser rue de la Serre, 8, au 1» étage, à

•droite. ''035-°
CANTINE DU PATINAGE

Lundi 27 Avril , à 1 h après midi

Straff! - Straff!
qui sera réglé et diri gé

par M. Emile S E N G S T A G

Quel que soit le nombre de joueurs , la
perception de chaque Straff ne pourra dé-
passer 10 c' et le résultat total sera versé
à la Crèche. 2028-1

A 7 ys h. du soir: Souper.

W*W Jeudi 30 courant "98

CLOTURE définitive
DE LA LIQUIDATION DES MAR CHANDISES

du magasin H™ PARIS
B, RUE NE UVE , S i»t

J. LAUT, tailleur
18 a, Léopold Robert , 18 a

ayant reçu un beau choix d'échantillons ,
se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle , ainsi qu 'au public en général ,
pour tout ce qui concerne son état ; on trou-
vera chez lui des vêtements confection-
nés sur mesure , dep. fr. 65 à fr. ÎOO

5063 3



Lundi 27 Avril 1885

4 OMfflRE des MAGASINS » l'Hôtel de la Balance. ^nm WM———¦ 

J' ai l'honneur de vous informer que j' ouvrira i le Lundi 27 Avril les magasins sous l'hôtel de là Balance , avec un grand assorti-
ment de nouveauté, draperie, confections pour dames, lingerie, bonneterie, etc .

A l'instar des grands magasins de Pa ris, ils réunissent tous les articles que l'on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fabriques de France et de l'étranger , mes moyens d'achats faits dans des moments favorables ,,

me permettent de vous offri r , un choix à des prix extraordinaires de bon marché , tels qu 'ils n'ont jamais été pratiqués en notre ville.
—S! APERÇU DE QUELQUES ARTICLES ^—

RAYON DE LINGERIE RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTÉS
Chemises pour dames , avec dentelles , depuis fr. 1»75 Visites avec dentelles Chantilly ,  depuis . fr. 15»— Robe, h" nouveauté , double largr , dep. 90 et. le mètre
Jupons avec ban des brodées , depuis . . . fr. 2.50 Paletot, depuis"V . ¦ . . . • . .  ^ fr. 10.— Robe bèget de toate nuance, depuis fr. 1»20 le mètre.
Camisoles avec dentelles , depuis . . . . fr. 1»50 Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10»— — ; 
Pemtaions haute dentelle , depuis . . j ."frTlVTO Carrick, depuis 7~~. Vlr. 8»- Broohe' depuis fr. 1«80 le mètre

Bonnets, depuis fr. 0»2Ô j . RAYON DE TOILERIE ' p A VOW DOTID ™Tm
Corsets depuis fr 0..50 ] Toile blanche, depuis fr. —..25 „ ,_ . RAYON POUR DEUIL
CO ' P

R^YON D'INDIENNES 
' Toile Rousse,

'
députe . . . . . . .  57^35 ggj gggf. *»P™ fr. 1.50 le métre.

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 , glio largr , pure laine, depuis fr. 1.80
et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. |§̂ "" 

Le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité , c'est de faire une visite
dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LIBRE. "9g 1902-7

BIEN-FON DS A VENDRE
aux Joux-Derrières près Chaux-de-Fonds.

Le samedi 16 mai 1885 , dès 2 heures
après-midi à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , les héritiers de M. Emile Tissot ,
exposeront en vente publique et volontaire ,
l'immeuble provenant de la succession de
ce dernier , consistant : en un bien-fonds
situé aux Joux-Derrières , quartier de la
Sombaille, n" 34, munici palité et district de
la Chaux-de-Fonds, composé de terres en
prés, pâturages , forêts et recrue magnifi-
que avec une maison sus-assise , assu-
rée contre l'incendie pour la somme de
fr, 20,000.

Cet immeuble contient suivant les an-
ciens actes 15 hectares et 12 ares. Sa proxi-
mité d'une route cantonale en rend l'ex-
ploitation très-facile.

A 3 heures précises , le jour de la vente ,
les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes.

Là minute de vente est déposée en mains
du notaire Bersot , rue Léopold Robert , 4,
Chaux-de-Fonds , auquel on peut s'adres
ser aussi pour voir l'immeuble. 2068-3

1 Au Magasin D'ARTICLES de MAGE 1
& Vf
œj 14, Rue du Premier Mars, 14 a
% Brosses à cirer les parquets — Brosses en tous genres M
5>j Porte-Parapluies — Balances à cadran o)
S1 Marmites à vapeur - Marmites en 1er émaillé, étamé et en cuivre Q
S Services de table %
©j Moulins à café — Grand choix de potagers à pétrole <£

I COULEUSES ET CAISSES A CENDRES 1
(o de ma propre fabrication, extra-fortes m

I t ? S >> \ I Ww = ç? P I1 © u s S \J WËW «le  S?A £ ^ S > ^1 \\W S" or q- m
| S « -ë ™—™ . y» r » |
| Grand et riche assortiment de lampes de table et à suspension g
Cd, à des prix réellement fabuleux de bon marché. 1897-2 Œ

(A Se recommande (£
m J. Thurnheer , chaudronnier. S
©! ____ 1 p

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. 1975-1

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à. TPTRTtf A T»=r

A l'occasion de la foire

Bal H Bal
i=» T r̂ :B 

i_ i c:
Vendredi 24 et Dimanche 26 Avril 1885

MUSIQUE DES FRèRES BUREN .
Se recommande

1978-1 N1" Brunner.

Dès le 23 Avril 1976-1

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.

GRAINES de LÉGUMES j

â! 

!

5 ?* 3s- i

| GRAINES de FLEURS j

Changement de Domicile

LOUIS"HËGER
à PRKVERE îVOES. près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 2

Au magasin de Thle SANDOZ-GENDRE
en face de la Loge Maçonnique, Chaux-de-Fonds,

ĉn âiJ-̂ w 

Reçu un joli réassortiment de Bijouteri e 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

ORFÈVRERIE
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

BIERE d'Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 et, la bouteille. 3 325-8

J. MAULEY , Rue des Arts 7.
EXPOSITION

d'objets d'art et d'antiquités
en faveur 1847-10

de l'Immeuble de la Crèche,
Toutes les personnes qui voudront bien

confier 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 3 heures de l'après-midi.

Êè >̂. CORDON NERIE à***™4£"*5 ftfe. Rue de l'Hôpital _ ĴkîP îpF
M-^^^» ——" • *m\\\ \\&*m*W&
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 lous genres. — Prompte exécution.
1959-3 Gr"" WERNLI, cordonnier, rue de l'Hôpital.

B O U C H E R I E
Pierre Tissot

3, Rne do Grenier, 3 5016-2

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

dep. fr. 50, réglage très précis.
Médaille d'or.

- Chez A. Weber-Humbert -
16, Rue du Parc, 16. 1359 1

L'Atelier de décoration
Armand PERRETTE

est transféré rue de la Serre , 37. 1954-1



Christkatiioli sche Kirelie.
Naii-hsten Sonntag den 26. April , Moi-

gens halb 10 Uhr , deutsohe Predigt von
Herrn Troxler, Pfarrer in Biel. 3046-1

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue le citoyen

Jacob Augsburger met à ban la pro-
priété qu 'il t ient en amodiation du citoyen
Gerber , situé à la Joux-Perret , n" 1.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun d'y prati quer des sentiers ,
d'endommager les murs el les barres; une
surveillance active sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis à l' amen-
de, sans préjudice des dommages-intérêts
qui pourraient être réclamés.

Chaux-de Fonds , le 23 avril 1885.
2031 2 Publication permise :

Le J u g e  de Paix : ULYSSE DUBOIS.

Agence consulaire
DES ÉTATS - UNIS

si la Chaux-de-Fonds
A partir du 23 Avril 1885 , le bureau

se trouve n ° 13, rue de la Paix , au pre-
mier. 2030-1

Chaud-Lait
Tous les jours à 6 heure s du matin et à

6 heures du s >ir , chnuil-lait de chèvre.
S'adresser rue de la Loge, 5. 2008-2

AVI Si
Le soussi gné annonce au public , à ses

amis et connaissances en particulier , qu 'il
vient d'ouvrir une Cave alimentaire.
Charcuterie , vins et li queurs :\ emporter.
Le tout de premier choix. Se recommande.

Fritz RICHARD ,
2007-2 34, rue de l'Envers, 34.

ÉCAILLE
et Simili écail/c

Grand assortiment de peignes et épin-
gles; nattes en cheveux à fr. 2»Ô0.

L,. G Y G I , coiff eur ,
RUE DES ARTS. 1769-1

Le comptoir el domicile de
L. DIETESHEIIH

sont transférés dès ce jour

â5 , Rue du Parc , â5
(ei-èmt rue Fritz Courvoisier 4) 2041-1

Avis ai fabricants ilrloprie.
— Cadrans fantaisie —

-s-% EN ÉMAIL <f c-
S P É C I A L I T É S  E N  G E N R E S

paillonnés sous fondant
J. ~Wyss ïlls, Manège 18

Chaux-de-Fond* 1854 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'ouvri r un peti t magasin de
CHAUSSURES qui sera toujours pourvu
de marchandise? 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. 1852-1

Hise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Nicolas Iseli 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 prati quer 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.
1973-1 ULYSSE D U BOIS.

Atelier de Ferblantier-Lampiste.
¦ >j M

L'atelier de ferblantier-lampiste de M. J. GRJE2E2EI, ci-devant Passage
du Centre, vis-à-vis du CAFé VAUDOIS , est transféré rue du Premier-
Mars 5, maison de l'hôtel du Guillaume Tell.

Je 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, piles pour
doreurs et lampisterie, ainsi que petites et grandes réparations.

Etamage soigné par un p rocédé nouveau, beaucoup pl us durable que ce-
lui employé Jusqu'à ce jour. — Exécution prompte et soigné.

Wm\W jE=»ri3e: -très modérés. "MF HMI -S
1 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| ; Rue des Arts , 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 ] §
? ] — CHAUX-DE-FONDS 5395-51 \ "
g s Offre : Lép. 13 lig. met. blanc , cuv gl. 4 tr. Remontoir. }
5 i Lép. 13 lig , argt., cuv. argt., cyl. 8 tr. Remontoir , S S
z > Lép. 18 lig., met. , cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. ) 5
«2 ? Lép. 13 à 19 lig., arg', cuv. arg', cyl., 8 tr., à clef , genre ang lais. I S
g l Rem. bronze aluminium, arg1 et or, de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. 5 5
S } Choix complet de pièces égrenées. î S

A LOUER
pour ST-GEORGES 1886

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

S'adresser à Monsieur Lucien Gallet ,
propriétaire. 1926-2

Au magasin de Chaussures
J EAN IIALEUS

5 2, Rue des Terreaux, 2 s

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

Ou se charge des rhabillages en tous
genres. 1872-7

Maison JEug. Payot, Concise.
Dépôt chez M. A. KOCHER , Eue Léopold Robert 49

— :¦»; « 
Meubles en tous genres. ) , Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. ) jeunes gens et enfants.
Crins, plumes, duvets. < Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. ) Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ; Cols , cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. ? Gants; blouses fil et eotonne.
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.
m . Chaises de Vienne. ) Paletots visites, dolmans.
gte^^ ttïïST^ Rotondes et imperméables
Commodes , chiffonnière?. Grand ehoix dri taille Jersey dePuls fr - 6-
Toilettes anglaises , lavabos C Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. I .fauts , modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. J. X.'ilahliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. T Tabliers de soie , riches.
Armoires, buffets de services. ; Robes de chambre confectionnées.
Bibliothèques , tables à écrire . ) Nouveautés pour robes. Soierie.

Pup itres de dames. ? Jupons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musique. ( circassieune, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. \ Châles de laine; pèlerines.

Consoles, jardinières. ) Pelleteri e fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. ) 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. ( Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ' i Mouchoirs ; foulards soie fil et coton .
Descentes de lits, milieux de salons. S Para pluies, ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. ) 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. KOCHER ,
rue Lépold-Robert , 49. 772-1

Brasserie ROBERT
- - 1584-9"

Salvador
Expédition en fûts et en bouteilles.

A romottro Pour la St-Georges
I rJlUBllIt) 1886, un bel apparte-

ment de cinq pièces et dépendances (pre-
mier étagej avec ou sans magasin. — S'a-
dresser chez .T. -J. Vuscher, boulanger , rue
de la Serre , 4. 1967-1

FRIZ ROMEL , Fils
Planteur et Rhabilleur de Pivots

dès St-Georges
20, RUE DU COLLÈGE , 20

se recommande à Messieurs les fabricants
et Remonteurs pour tous les ouvrages
concernant sa partie. 2010-2

Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J. -G. POPP

médecin-dentiste de la cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme , elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive, les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle em pêche la mauva se odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la dlphterlte ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3»50.
Pftte odontnlgique anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
PAte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb â plomber soi-même les dents

creuses , du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux herbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans, avec le plus grand
succès , contre les exenthèmes de tous
genres , spécialement contre les démengeai-
sons, les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe ,
les engelures, la gale, etc. — Prix : 80 cent.

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'necepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du Dr
Popp, se trouvent :

Dépats : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies , BECH , BONJOUR , MONNIBR , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle , pharmacie HEL -
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C*. — A Genève , BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1906-23

LAQUES POUR CHAPEAUX

Laque grenat

U^^ Quanoes

Laci*6 Weu

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

4, l«r Mars, 4 1951-1

Mme yve Leuenberger
se recommande pour aller en journées , la-
ver et récurer. — S'adresser chez Madam e
Mb\ , rue du Grenier 12. 2062-3

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

M. Emile Wjssenbach
Agent de la maison

Jules PERRE\OUD & Cie
sera transféré 1916 1

2 , Rue de la Balance , 2.Contrôle de boîtes or et argent
KM /% 1%'GLKTERRK

L. LARAYOIRE TRue du Rocher 48
CHAUX-DE-FONDS

Expéditions régulières. — Prix courant
à disposition. — Conditions défiant toute
concurrence. 1882-4

Hise à Ban
La Société fédérale de gymnastique,

L'Abeille , met à ban l'emplacement de
gymnastique qu 'elle a loué à Gibraltar.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pénétrer, d'y sécher des lessives,
ainsi que d'attacher des cordeaux aux bar-
rières.

Une surveillance active sera exercée et
les délinquants poursuivis à l'amende.

Chaux-de Fonds , le 22 avril 1885.
Publication permise , 2069 3

Le Juge de Paix :
U LYSSE DUBOIS.

A remettre 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 I'IMPARTIAL . 1739-1



Fmhnîtpi lP *-*" demande de suite
t l l IUUl lCUI  • uu )j0n ouvrier emboi
teur. — S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. 2098-3

flnairûiir» On demande un ouvrierUl aveUI . graveur d'ORNEMENT
parfaitement au courant de la par-
tie, sachant disposer et capable au
besoin de diriger un atelier. — Bons
appointements. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 2I0B-3

Annrpnti 0n demande IU1 jeune
**PH* CIIlli homme comme apprenti
guillocheur. Conditions favorables. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2072-2

AnnrAntlP On demande de suite
FF CiiiiCi U i le apprentie pier-

riste et l'on donnerait des grandissages
à l'aire dehors. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 10, au premier étage. 2067-2

î Arviint A Jeune > propre et active , est
IJ CI Vail le, demandée de suite , rue
Léopold Robert 50, au l,r étage. 5058 2
Çaityontp <-*11 demande de suite uneOCI VctlllC servante bien au courant
des travaux d'un ménage et sachant cui-
siner. Inut i le  de se présenter si l'on ne
parle pas le français. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2066-2

RpnlpI lCP  On demande de suite uneriCljICUSC. bonne régleuse. — S'a
dresser immédiatement rue de la Serre ,
25. chez M. Paul Hemmeler. 2037-2

A nnrPntlP 0l1 demande une ap-
FF cl1110 " prentie ou une assujet-

tie pour les réglages soignés. — S'adres-
ser au bureau de I'I M P A R T I A L . 2033 2

Pfll içÇPIlÇP O" amande une ourUlIbiCUiC- vrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A , au rez-de-chaussée , à gauche.

2024-2

Puîciniorp O" cherche , pour entrerUUIMII lCl  C. Je sui te dans un hôtel ,
u n e  bonne cuisinière. — Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . i028-"3
Ipii riP f î l l a  On demande une jeuneuCUIIC UIIC. mie pour aider au me

nage. — S'adresser rue du Progrès , 17,
au 1er étage à droite . 2012-y

Vie  j| pi ir-  Pour le premier juin pro-w iollCUl • 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 AB n° 22 , en indi-
quant les exigences et les dernières places
occupées. 2013-2

Appartement. on offre à louer , rue
de la Serre 16, un appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . :; 103-3

rhamhrp -̂  louel' de suite une bellevuauiui C. chambre meublée , à deux
fenêtres , à des messieurs ou des demoisel-
les travaillant dehors. A défaut on louerait
avec part à la cuisine , à un petit ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2"" étage , à droite. yl02 3
rhamhra À 'ouer . à des personnesUIlalIJLlI O. ne travaillant pas à la
maison , une belle chambre meublée , à 2
fenêtres . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2096-3

ChfllTlhrP '̂  l°uer de sni'6 . à desliIiaillUI O. personne' tranquille' , une
une grande chambre meublée, à 2 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 14,
au deuxième étage. 2095-3

rhamhrp -* louer de suite une belle
liilaillUI C. chambre meublée , au so-
seil levant , indé pendante , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
Hôtel de France , au troisième étage, à
droite. ¦ 2094-3

r immhrp *¦louer "e sultt! une uelle
WialIilJI C. chambre meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez M. Monneret , rue Fiitz Courvoisier
N " 23 A , au rez-de chaussée. 2090-3

A ï  n i i p D  Pour St Martin 1885, pour
Lt\J U El il comptoir OU atelier, un

beau LOGEMENT bien éclairé , au rez-
de-chaussée de là maison Rue du Parc , 47.

S'adresser chez M. F. Robert , archi-
tecte rue du Parc, 47 , au 1" étage. 2074 5

Pour 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. 1929-4

A l ftlIPr pour la St Martin 1885, dansIv/UCI fa maison rue du Rocher N " 3,
un atelier au plain pied et un logement
de 3 pièces , au premier étage .

S'adresser à M. Jules Soguel , notaiie ,
pour les renseignements , et aux locataires
actuels pour voir les locaux. 2065-2

App artement. Martin prochaine
un très-bel appartement de 3 pièces et
dépendances , dans une maison d'ordre et
un des plus beaux quartiers de la localité.
— S'adresser rue de la Paix , n° 11, au pre-
mier , à droite. i078-2

\ lil21/1 1' Pour at-Martin , au centre
lUIin du village , un REZ-DE-

CHAUSSÉE , composé de 3 pièces el
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre , 39 , au deuxième étage. ,056 2
PhîimhrA A louer de suite , à une ouVj Ilal lIUI Ci deux personnes tranquil-
les , une jolie petite chambre meublée , à
deux fenêtres et située au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2064 2

rhomhra -̂  louer une chambre àlillalllUI C. jeux fenêtres , meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc 77 , an
premier étage. 2053 2

rhfllTlhrP *  ̂'ûuer une chambre in-UIlalIlLII C. dé pendante , non meu-
blée, au soleil à une personne tranquille.

S'adresser rue du Parc 84 , au deuxième
étage , à droite. 2051 2

PhamhrP  ^ 'ouer une chambre nonUlla l I lUi  Ci meublée. — S'adresserrue
du Parc , 33, au l» r étage , à gauche. 2071-2

T nnomoni Un ménage sans enfantsIjUyClIlClll. demande à louer pour
St-Martin prochaine , un logement dedeux
ou trois pièces. — S'adresser au bureau du
I'IMPARTIAL . 2034-2

A ppa rtementS. app artements "a
louer , d'ici à 2 mois , ou pour St Martin
1885, dans la maison Brasserie Hauert , rue
de la Serre 12. — Remise à neuf. — Distri-
bution à choix. — S'adresser à M. Fritz
Robert , architecte , rue du Parc 47. 2027 5

PhîimhrP A remettre a une ou deuxvl la l l lUI  Ci personnes tranquill ", une
grande chambre non meublée , avec cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 2038--'
Phamhro -̂  'ouer > pour le 1er mai ,UliaillUl C. une grande et belle cham-
bre meublée et indé pendante , pour 1 ou S
messieurs. — S'adresser rue du Pont 13 n ,
au premier étage. 2021-2

fhîimhppÇ -̂  l°uer de suite deuxUliaiHl'l  co. chambres, meublées ou
non. — S'adresser rue de la Paix 76 , an
premier étage. 2022-2
A In i ipr  Poul' St-Marti n prochaine ,H. 1UUCI des magasins et apparte-
ments, situés place et rue Neuve 10.

S'adresser chez M. B. Weill , rue du CoL-
lège , N " 4. 1889-2

A ImiPr aa magnifi que apparte-"¦ 1UUDI ment de sept pièces , avec
toutes les dépendances et la joui ssance
d'un joli jardin. Gaz et appareils installés.
S'adresser à M. A" Gander , rue Léopold-
Robert , 66. 1982-1

f hiimhrp A louer p0U1' le ler maivaiailIUl 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 1

rhfllTîhrP A louer pour le 15 mai uneWllalllUl C chambre meublée , près du
Collège primaire. S'adresser rue de la De
moiselle , 19, au 1", à gauche. 1991-1

I nîimhrp * l°uer de suite une belleUlallIUl C chambre meublée à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc , 84, 1er étage , à
droite. 2001-1

rhamhrA -̂  louer pour le 4 mai ,U1ICUUUI C une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres , au soleil levant et à
Eroximité des Collèges. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 2000 1

fîl hînpt ^ louer de suite un cabinetUaUUlCl meublé à uu ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière ,
n° 3, au premier , à gauche. 1990-1

f f lhînf i t  '̂  'oufc1' de sni'6 ul1 cabinetVj aUll lCl .  meublé à une demoiselle de
toute moralité , travaillant dehors. S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1983 1

fhamhro A louer de suite une cham-VllCUliUl C bre meublée — S'adresser
rue du Grenier , 3, 2m° étage. 1992-1

Hl 'HIlEkl 'n * 'oucr <'c s,,'t(" une "e"eUldl l lMt CHAMBRE avec C U I S I N E ,
bien situées, près de l'Hôtel des Postes.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1997-1
rhamhpp A l°uer une oel'e cham-
UHalllUl C» bre meublée àun ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. S'adresser rue de la Demoiselle ,
11 , an rez-de-chaussée. 1986-1

Phamhpp  ̂louer une jolie cham-vl ia lIIUI  C bre meublée a un premier
étage. — S'adresser chez M™* Richard , rue
du Oreni. r. n » 2. 1998-1

l in mânona d' ordre et solvable de-uil IllCIldljC mande à louer, pour
St-Martin 1885, un appartement de trois
pièces et dépendances , de préférence un
rez-de-chaussée , situé au soleil.

Adresser les offres , rue de la Chapelle
N ° 23, au ri-z de-chaussée , a droite. -0*9-8

Annartpmpnt Uu méuage saLS
"FFal ^"'CIll. enfants demande à
louer pour St Martin 1885 ou St-Georges
1886 un logement de trois petites pièces , si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'Bdrosser rue St Pierre , 4 , au premier
étage. -073 2

Appartement. j °SJ^i9d
Georges 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. » 1085-2
r\n demande à louer au plus vite un
'-' magasin - d'é picerie ou uu ret tauran t
bien achalandés et situés dans la localité
ou dans le dehors. Conditions avantageu-
ses. S'adresser pour tous renseignements
au bureau de I'IM P A R T I A L . — A défaut , on
demande une place dans un commerce
quelconque. 1987 1
I]n boulanger établi demande à louer,
^* pour St Martin prochaine ou St-Geor-
ges 1886, une boulangerie.

Adresser les offres franco Case .\° 1227,
Succursale Chaux-de-Fonds. 2025 3
rhamhro a l°uel' a des messieursUliaiIJUI C tranquilles, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPART IAL . 1972-1

Monsieur et Madame Philippe Jung
et leurs familles prient leurs amis tt con-
naissances qui auraient été oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part .de
bien vouloir assister llimanche 26 avril
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de leur chère petite

Sophie-Angèle
décédée le 23 courant à l'âge de 5 ans
3 mois. 2070 1

Domicile morturaire : rne du Doubs , 29.

fln p f i l lp  de tollte moralité cherche
UIIC/ IUltS de l'occupation dans un mé-
nage , jusqu 'au 15 mai. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2100 3

On demande une place pour un appren-
ti remonteur ayant fait un appi en

tissage de planteur. — S'adresser chez M»'
Gribi .  rue des Terreaux 6. 2055-2

T'iîIlp ilÇJi Une jeune personne , qui
c l i l IcUaCt  a fait un bon apprentis-

sage , désire entrer de suite chez une
tailleuse comme ouvrière ou assujettie.
S'adresser chez Ml,e Jeandrevin , tail-
leuse , rue du Parc, 3, au second. i036 S
Sorfidcmicp 0u d6sil'ti P]acer une

cl Lisocuoc jeune fille comme as
sujettie sertisseuse chez des personnes de
toute moralité : on fournirait les outils. —
K' ftr li-  nu  t m i e n n  de I'T M P A R T I A L . 1989-1

I annne Une personne dip lômée pou-
i«C(

^
UIlb« vaut disposer de quelques

heuivs. se recommande pour donner  des
leçons de français. — S'adresser a Mlk

MARIE D U BOIS , rue de la Balance 2. 2097-3

Pi h P V P P ^ 
ve n d re u n e chèvre blan-U I I C V I  C. che, bonne laitière , habituée

au foin. Excellente occasion pour le nour-
rissage de petits enfants .

S'adresser jusqu 'au 30 courant , Pont 12.
au deuxième étage. 2099-2

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHE DE LA LHAUX-DE-I- ON'DS —le 24 Avril 1885

Dans les débits! Sur le marché
Viande de bœuf , 1™ qualité . . . . le Va kilo j — „80 —„—

» vache . « » —o— — ,ûô
ii veau , .-> .i — „7ô —.,65
» mouton , > » J — »90 »85
» porc , .> i.- i lu— à !»10 -»_ à -»—
» veau , o » —,i— „ 

Lard fumé o i —»— a -»— ]„_
» non fumé •> —n— à -»— — n îô à — »—

Pain blanc J —»18 „ 
» mi-blanc u —«16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt  litres —u— lu—
Raves, - » a ,i j _„_ 1.-20
Choux-raves , » ) » ¦> —«— 1»C0
Pommes, » .> » » —„— 2«50 à ->> —
Poires , » a n „ —a— 3«50
Choux la tète — n— —»15
Lait le litre I — )>19et—»20 — »—
Fromage maigre le Vs kilo j — »50 — »—

» gras » | - .„£0à ]»— —«80 à 1.:—
Oeufs la douzaine i —,i— —)<80

PRIX DES PRINCIP AUX OBJETS DE CONSOMMATION

Les Sociétaires de l'Amicitia sontpriés
d'assister Dimanche 26 Avril , au con-
voi funèbre de

Sophie-An gèle JUNG
sœur de M. Phil ippe Jung, leur collègue.
•JJ06-1 LE COMIT é.

A VPTi rlrP uu t0U1  ̂ gulllocher cir-ri_ V C11U.1 C culaire , avec tous ses ac-
cessoires , 2 lap idaires , les outils de polis-
seuse , 1 tour à pivoter , ainsi que différents
outils de remonteurs. — S'adresserrue du
Stand 12, au premier étage. 2054-2

À VPTlflrP 11" Pota&er ay ec acces-tx. v cuu.1 C Soires et deux .balances,
une en fer et l'autre en laiton 'Tle tout , peu
usagé , sera cédé à un prix très-modéré. —
S'adresser chez M. Antoine Gentil, rue de
la Chapelle , 12. 1999-2

A VPrtflT*P P°ur cause de décès , àV C11U.1 t; vendre un itnbli 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 12, au 2» . 2006-2

PfitfinPr -̂ vell|}re uu potage r à deuxI Ulay CI trous avec accessoires et un
joli petit chien, manteau noir , tige d' une
année. — S'adresser chez Mme Marie Zul-
li ger , Bel-Air , 9 A. 2011 2
A VPnflPP faute d'emploi , un lit îlet\ V O I I U I  C fer a deux personnes , un
lit eu sapin verni , à une personne , une
paillasse de feuille de Turquie et un éta-
bli avec tiroirs. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au 1" étage à gauche. I80V-1

A VPMflPP une Pe"dule ant ique , fa-n. V CI1U1 C brication suisse , en par-
fait état. — S'adresser chez M. Alexis Mar-
chand , rhabilleur , rue de la Demoiselle ,
16. 1647-1

PblPn *̂ n deman<ie à acheter uuV-Jlllcll. jeun » chienraton, grosse race.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2091-3

Pprrlll venc!rec'1 sur la Place du Mar-L Cl U.U C|,A ull portr-monnaie ren-
fermant 55 fr. en or, enveloppés dans
une facture et 35 fr. en argent. Le rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de I'I MPARTIAL . '. 080 2

PprHll dans les rues du village , un1 CI UU carnet, portant le nom Jacob
Sieber et l'enfermant quel ques notes.

Le rapporter chez M. Fritz Arni. rue du
Progrès 10. 2052 2

PprHll '*' ~ ;1 avl'' ' dans les rues du vil-r CI UU ]age j un portefeuille conte-
nan t  un billet de banque de 100 fr. et un
bail à ferme. — Le rapporter chez MM.
Kœhli et Zumstein , nie du Premier-Mars,
9, contre récompense. -039-1
PpfHll - I t n d i  matin , depuis la place dur CI UU Marché à la rue du Premier
Mars , une bourse en mailles d'acier,
renfermant quel que argent. - Lai  apporter
coutre récompense , rue du Premier Mars
N " 14 c, au premier étage. 2014-1


