
LUNDI 27 AVRIL 1885

Société sténographique. — Cours de
sténographie , lundi 27, à 8 1/ r h. du soir (très

. précises), au Collège primaire. (Amendable.)
Pompe n° s. — Assemblée générale , mardi

28, à 8 h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.
Société du Bouquet.— Réunion , mardi28 ,

à 7 Vj b. du soir , chez la « Violette ».
Brasserie Hauert. — Deux représenta-

tions données par la iroupe Samson , jong leur
et équilibriste , lundi et mardi , dès 8 h. du
soir.

Amphithéâtre. — Première séance-cause-
rie , donnée par M. Alp h. Scheler, mardi 28, à
8 h. du soir.

Brasserie Bobert. — Concert donné par
la troupe Dona Coz , mard i 28, dès 8 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.

Société suisse de cautionnement mutuel
des fonctionnaires postaux

Soucieux de son indépendance financière et
politique , préoccupé des conséquences fatales du
cautionnement personnel , désireux de faciliter à
des citoyens honnêtes , mais peu fortunés , l'en-
trée dans les administrations fédérales , le per-
sonnel de l'administration postale a pris l'initia-
tive de la constitution d'une société suisse de
cautionnement mutuel. Après une longue pé-
riode d'étude , celte institution a été définitive-
ment organisée et fonctionne dès le 1er janvier
1884. L'autorité fédérale a modifié les disposi
lions administratives régissant la question du
cautionnement à fournir par le personnel , dans
ce sens que l'adhésion à la dite association vaut
comme garantie suffisante remplaçant le système
du cautionnement personnel (deux signatures
reconnues solvables), système qui existe cepen-
dant encore concuremment avec le nouveau , l'em-
ployé demeurant ainsi libre de choisir celui des
deux à sa convenance. La caisse sociale est ali-
mentée par les contributions des sociétaires sur
la base de deux pour mille du chiffre de caution-
nement personnel fourni par l'adhérent. Les as-
sociés sont du reste individuellement responsa-
bles de? engagements collectifs dans la limite de
leur propre cautionnement.

A son origine , la société de cautionnement mu-
tuel comptait 4948 adhérents ; aujourd'hui , \e
chiffre est de 5227 appartenant aux diverses ad-
ministrations et représentant un cautionnement
lotal de 17 millions de francs. Fait di gne de re-
marque et qui parle en faveur de la somme d'hon-
nêteté du personnel fédéra l comptable , la for-
tune sociale est demeurée complètement intacte
pendant l'exercice de 1884 , aucun cas de perte
n 'ayant été supporté par la caisse centrale.

Le 21 courant , avait lieu à l'Hôtel-de-Ville de
Lausanne , la première assemblée générale de la
société , assemblée composée des délégués des
onze sections suisses et présidée par le président
central , M. le contrôleur Cachemaille. M. le di-
recteur général des postes , Hœhn , l' un des pro-
moteurs de cette institution , invité à l'assemblée ,
était retenu à Berne par des travaux importants.
L'objet à l'ordre du jour était la réduction de là

primé; 'demandée pa.r frois sections. Après une
discussion intéressanieJt'assëmblée décida de ne
donner suite à cette demande qu 'après la consti-
tution d'un fonds derféslrve de 60,000 fr. ,

Cette société , nouvelle el intéressante applica-
tion du princi pe de la Mutualité , fait honneur à
l'espri t 8'initiatiye et m solidarité du personnel
fédéral , secofidé' pàr laponne volonté de l'admi-
nistration cenlfgj le. A rficcasion de cette assem-
blée, Ja "question si cafeitale de la caisse de re-
traite , déjà si souventfagilée , a été de nouveau
traitée. Tout en reeonnâssant les sérieuses diffi -
cultés pratiques que rencontrera là réalisation de
cette question , l'unanimité des assistants esti-
mant qu 'elle ne devait pas être perdue de vue, a
chargé les organes des^deux sociétés mutuelles
fédérales d'assurance et fie cautionnement d'avi-
ser aux voies et moyens jugés opportuns et effi-
caces pour en activer 18 solution.

France. — Une agence de « renseignements
confidentiels » . — Le Petit Marseillais rend
compte en ces termes d' une intéressante affaire
de diffamation que vient déjuger le tribunal cor-
rectionnel de Marseille :

« Un industriel de Paris , M. X. . . ,  a imaginé
de publier deux fois par mois une circulaire où
se trouve , à litre de « renseignements confiden-
tiels » , la liste des « protêts de billets et mandats
acceptés » à Marseille ; ces circulaires sont en-
voyées aux commerçants , qui peuvent puiser
ainsi des informations p lus ou moins précieuse»
sur la solvabilité de leurs clients. Or , dans le
numéro du 10 novembre dernier , M. L. .  ..grand
négociant de notre ville , fut très étonné de se
voir porté comme ayant refusé de solder une dette
de 200 fr.; aussi s'est-il empressé de traduire
pour diffamation M. X . . .  devant la juridiction
compétente , ne demandant toutefois qu 'un franc
comme dommages-intérêts.

» Sur la plaidoirie de Me Jules Roux et les ré-
quisitions énergiques de M. le substitut Roux , le
tribunal a condamné par défaut l'inculpé à quinze
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Les anarchistes et l'administration des
postes. — Dans notre dernier numéro nous
avons donné — d'après le Révolté — l e  texte
d'une circulaire , signée : « Welti », qui avait été
adressée aux bureaux de postes suisses.

Voici à ce propos ce que nous lisons — à la
date de samedi dernier — dans le Nouvelliste
vaudois. Ces lignes sont dues à la plume de son
correspondant de Berne :

« ...Très désagréable surprise de M. Welti ,
chef du Département des postes , et de son per-
sonnel , de voir que le Révolté a publié la circu-
laire « confidentielle» , qui , d' un trait de plume ,
a raison du secret des lettres et télé graphes.
Nous avons questionné , il y a plusieurs jours des
employés au sujet de cette circulaire n° 1118, da-
tée du 10 mars 4885. Les employés ont fait le
geste des gens qui ne savent rien , mais on sou-
riait sournoisement.

» Déjà on accuse les Welches , dans la N. G. de
Zurich , d'être les auteurs de cette abominable
indiscrétion I

» Mais ces sortes de circulaires s'impriment
dans la ville fédérale et il n 'est pas absolument
nécessaire que ce soient des Welches qui soient
coupables. Et après tout , ce Welche , s'il a com-
mis le crime , ne nous paraît pas un bien grand
coupable. Au Palais môme, il est de nombreux
fonctionnaires qui haussent les épaules , en voyant
toutes les mesures comiques prises à propos de
l'aventure et de la peur causée par la fameuse lettre
du 28 janvier. »

Nous relevons deux points du 1er alinéa ci-
dessus : 1» Cette fameuse circulaire n 'était abso-
lument pas « confidentielle». C'était un ord re de
service adressé à tous les bureaux de poste, mais
qui n 'était pas destiné à la publicité; c'est la rai-
son pour laquelle les journaux ne l'ont pas reçue
de la Direction générale des postes.

2° Le correspondant du Nouvelliste laisse sup-
poser que M. Welti d'un « seul trait de p lume -»
supprime , de simp le gaieté de cœur , le secret
postal garanti par la Constitution. Pour empêcher
tout commentaire erroné nous rappellerons sim-
plement que le « Règlement de transport pour
les postes suisses » porte à son art. 3 (secret pos-
tal) 3me alinéa :

« A la demande écrite des autorités compéten-
ces, les objets qui ont élé consignés peuvent
» être saisis soit séquestrés. De même , la post»
> peut , sur la demande écrite d'une autorité de
» justice ou police compétente , donner à celle-ci
> des renseignements sur les relations postales
» de personnes spécialement désignées.»

C'est clair et précis , et le texte de la circulaire
en question est conforme à la loi.

Il est évident que la copie qui en a été adres-
sée au Révolté est le fait d'une indiscrétion soit
d' un fonctionnaire , soit d' un employé de l'impri-
merie favorisée de travail fédéral !

Voyage de M. Jules Ferry. — Pendant que
la reine d'Angleterre traversait la Suisse de Ge-
nève à Bâle , M. Jules Ferry parlait de Bâle pour
se rendre en Italie par la voie du Gothard . Les
derniers événements ne paraissent pas lui avoir
causé une impression trop pénible ; c'est an
moins ce qu'assurent ceux qui ont eu l'occasion
de le voir pendant son court séjour sur notre
sol.'
- Suisses-au service de-Naplesr; — Tous les

officiers suisses qui ont été au service de Naples
ont été invités par une circulaire à se réunir les
17 et 18 juin à Berne pour fêter par un banquet
les souvenirs de leur vie militaire à Naples , à
l'occasion du 25e anniversaire de l'année où elle
a pris fin .

En faveur des incendiés de Mûlligen (Ar-
govie). — (Communiqué.) — A teneur de l'au-
torisation donnée par le Conseil fénéral , en date
du 22 octobre 1874, la franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Miilligen (Ar-
govie) pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg..
(y compris les envois d' espèces et les mandats-
poste) qui leur set ont adressés. Celte franchise
de port s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

Les offices de poste auront soin de se confor-
mer à la présente décision.

Direction générale des postes.

Chronique Suisse.



jours de prison , 200 francs d'amende et 1 fr. de
dommages-intérêts. »

— Le jury de l'Ain a acquitté samedi Antoine
Vallet , cet épicier de la Boisse qui tua récem-
ment , à coups de revolver , sa femme et son do-
mestique , surpris par lui dans sa cave en flagrant
délit d'adultère .

Roumanie. — On mande de Bucharest
qu 'on vient d'arrêter , à la gare du Nord , au mo-
ment du départ de M. Jean Bratiano pour sa mai-
son de campagne , un individu dont les allures
suspectes avaient attiré l'attention de la police,
el qu 'on a trouvé porteur d' une lettre de menaces
contre le premier ministre .

BERNE. — Le Tcegl. Anz . de Thoune annonce
3ue M. Indermûhle , ancien fabricant de chapeaux

e paille et qui est mort récemment dans des cir-
constances assez singulières , étail assuré pour
90,000 fr. auprès du Phénix-vie. Cette compa-
gnie, avant de payer cette somme, exige naturel-
lement une enquête minut ieuse et il est fort pro-
bable que le cadavre sera exhumé.

ZURICH. — La fête annuelle de l'Université
de Zurich aura lieu le mercredi 29 avril , à onze
heures du matin. La séance solennelle aura lieu
dans l'Aula du Pol ytechnicum. Le soir , il y aura
banquet à l'Hôtel National.

LUCERNE. — La femme de Ma ltmann (con-
damné à mort), prévenue de complicité dans les
mauvais traitements infl igés à leur enfant , a été
condamnée à six ans de réclusion. Elle préiend
avoir agi à cohtre-rœur , sous les menaces que
proférait son mari.

ST GALL. — Un hameau de la commune de
Mels est menacé d'un formidable éboulement.
Près de la frontière , du côté de Flums , se trouve
à une hauteur de mille mètres à peu près, un
rocher mesurant environ irois cents mètres cubes,
qui s'est détaché peu à peu de la montagne.
Mard i dernier , une masse importante de ce ro-
cher s'est précip itée dans la vallée , où elle a dé-
vasté une forêt de hêtres. Le dommage est con-
sidérable. Quelques-uns des blocs avaient la
grosseur de petites maisons. Ces chutes se répè-
tent tous les jours. Si le reste de la masse tombait
à la fois , les maisons qui se trouvent près de la
route seraient ensevelies sous les décombres.

Nouvelles des Cantons.
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La rapidité de ce récit n'est pas sans dangers. Elle

supprime forcément les gradations, les nuances , l'ana-
lyse, les minuties de peinture , pour arriver aux faits
avec la brutalité d' un coup de canon. Mais les faits ,
plus encore que les chiffres , n'ont-ils pas leur éloquence?
En les dégageant , en les groupant d' une façon concise,
ne doivent-ils pas acquérir un sens précis, une signifi -
cation directe , et produire une masse de lumière qui
éclaire les points négligés ou restés dans l'ombre ? Est-il
nécessaire d'expliquer comment Mlle d'Héncet était éprise
de Ludovic , pourquoi M. et Mme de Morande étaient hos-
tiles à cet amour , et par quelles raisons le père d'Er-
nesline le protégeait ? Ces choses se comprennent assez.
Il y a dans l'existence d'une jeune fille , même la plus
pure , une heure où le cœur s'éveille. Si un philos ophe
a di t :  «Je pense , donc je suis ,» le premier soin du cœur
qui s'éveille est également de se prouver à lui-même
son existence, afin de pouvoir dire aussi: «J'aime , donc
je suis.» Et ici le cœur se divise en deux parts : l' une
ayant commencé avec la vie, s'étant développée par la
nature et l'éducation, dévouée au devoir , source des
respects, des affections de famille , douce conseillère de

Rep reiuelion interdite pour les iramMi n'ayant pas traité avec le
Seotêti des gens de lettres.

l'aumône; l'autre , longtemps plongée dans le sommeil ,
s'ignorant par conséquent , s'engendrant dans les tres-
saillements intimes et les émotions voilées , se fortifiant
au contact de sa sœur aînée , s'enrichissant de ses ri-
chesses , sans pourtant lui en rien dérober , et éclatant
tout à coup, splendide et lumineuse , en éblouissant de
ses gerbes de feu l'être qui la renferme. A cette beure
décisive , Mlle d'Héricet aperçut Ludovic , leurs yeux se
rencontrèrent , et ces deux flammes se confondirent dans
un mutuel amour. Amour discret , inavoué , mais pro-
fond et vivaee. Amour instinctif , appel entendu de ce
qui estjpune vers ce qui est beau , rêve que toutes les
jeunes filles ont caressé , et auquel les nécessités socia-
les ne les arrachent jamais sans un douloureux déchi-
rement. Ne pas admettre cet amour , c'est nier l'évidence
et la vie. Il échoit plus généralement à un cousin, à un
danseur préféré. Mais Ernestine n'avait pas de cousin
et ne dansait presque jamais. Ce fait éelairci , restent à
justifier l'audition solennelle , par M. et Mme de Mo-
rande , de la proposition formulée par Ludovic Girerd .
et l' acquiescement donné par d'Héricet à cette proposi-
tion. Ces points sont plus douteux , mais peuvent ce-
pendant être facilement expliqués. C'est un régal ex-
quis, on ne saurait trop le répéter , si l'on veut avoir la
clef de certaines énigmes , c'est un régal exquis pour les
vieilles gens que de vivre de la vie des autres , et de
faire retentir le mot mariage pour y retrouver les déli-
rantes et complexes sensations depuis longtemps dispa-
rues. Aucune question n'est plus féconde , en ce que
celle-là parle à la fois au cœur , à l'esprit , aux sens , à
l'expérience , aux souvenirs . On a vu des mères achar-
nées à marier promptem ent une fille unique , quittes à
languir ensuite dans une solitude désolée , tellement el-
les étaient avides d' avancer ce grand jour , de terminer
cet acte imposant qui met en ligne de bataille l' abnéga-
tion , les sacrifices , la finesse, la prévoyance , le discer-
nement, les craintes dévorantes , les espérances infinies ,
les confidences prudentes , complètes pourtant et mêlées
de larmes. Quel père n'a pas été fier en disant à son
fils: «Marche à l' ennemi l» Quelle mère n'a été glorieuse
en disant à sa fille: «March e à l'autel !» M. et Mme de
Morande avaient donc bien accueilli d'abord la démar-
che de Ludovic , démarche dont l'irrésistible chaleur ra-

chetait l'étrangeté: mais leur imprudence , un instant
endormie , avait reparu tout entière dès que le jeune
homme eut avoué qu'il ne possédait rien. Cette triste
découverte , au contraire , avai t bien disposé d'Héricet.
Pourquoi ? Par ce sentiment secret , moins aisé à recon-
naître qu'à définir , et qui fait rechercher aux hommes
des affinités, des ressemblances. Les pères disent quel-
quefois à leurs enfants : «J'ai travaillé , repose-toi. » Mais
combien plus souvent ils leur disent: «J' ai travaillé , tra-
vaille; j' ai navigué , navigue; j' ai été soldat , sois sol-
dat.» Ainsi on aime à perpétuer une tradition , à faire
passer sa race par les mêmes périls qu'on a traversés.
D Héricet , cet infatigable lutteur , qui remontait le cou-
rant sans se plaindre ni se lasser, aurait volontiers ,
pour lui apprendre à nager , lancé son gendre dans le
fleuve. Il se flattait qu 'à eux deux , en s'entraidant , ils
trouveraient un endroit adorable. Pour parler plus net.
il voulait associer Ludovic à la eolossile entreprise dont
il lui avait touché quelques mots. C'est dans ce but que
d'Héricet avait engagé Ludovic à venir le voir le lende-
main matin , à six heures.

Le jeune homme n'eut garde de manquer au rendez-
vous. Dès cinq heures, il descendit la rue Blanche pour
se rendre rue des Moineaux , où demeurait d'Héricet.
Ludovic , qui n'était ni joueur , ni mondain , ni coureur
de bonnes fortunes , ni chasseur, ni pêcheur , n'était ja-
mais rentré ni sorti si tôt ou si tard . Il frissonna allè-
grement dans la fraîcheur d' une nuit à peine disparue,
arpenta vivement les rues presque déserles et récemment
balayées , et se dit en pressant le pas :

« Qu'il fait bon de se lever matin ! »
Mais , en réalité , il était engourd i et mal à l' aise, com-

me quelqu'un qui fait une chose dont il n'a pas l'habi-
tude.

Il se promena sur le boulevard pour ne pas se présen-
ter avant l'heure dite , et arriva chez d'Héricet à six heu-
res sonnant.

« Monsieur est sorti , dit le portier , mais son domesti-
que est là-haut.»

(A tuirrs)

,*, Notariat. — Les citoyens Jules Perrin , à
Colombier , et Fritz Albert Debro t, a Cormon-
drèche , ayant subi leurs examens avec satisfac-
tion , le Conseil d'Etat leur a accordé le brevet de
notaire.

,* Neuchâtel. —On lit dans la Feuille d'Avis :
< Un vol avec effraction aété commis dimanche

après-midi à Neuchâtel dans les circonstances
suivantes : M. J. Atlinger , père, rentrant un
peu avant 5 heures chez lui rue St-Honoré ,
trouva son bureau envahi par deux individus qui
étaient occupés à le dévaliser et qui après une
assez vive bousculade , réussirent à s'enfuir. Une
somme d' argent de quelque importance a été en-
levée. On a le signalement complet de ces hardis
voleurs.

« Une tentative pareille a été faite cette nuit
dans l'imprimerie Seiler , rue du Seyon. Ici on
croit que ri^n de précieux n'a été enlevé. »

De son côté , le Réveil ajoute que « M. Atlinge r
a éprouvé un tel saisissemerit qu 'il en a eu une
congestion cérébrale. »

Concert à la Tonhalle. — Le concert donné
hier par la Fanfare , du Locle, a très bien réussi.
Il y avait très grande affluence de monde.

,*, Cernier. — Les promotions ont eu lieu hier
dimanche. La pluie ardemment désirée par les
agriculteurs , est venue contrarier les enfants et
les parents qui se réjouissaient de la fête proje-
tée à la forêt. Aussi cette bonne et fécondante
pluie a-t-elle été la malvenue.

Ce n'est donc que partie remise.

Chronique neuchâteloise.

t\ Bonne-Œuvre. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnaissance
la somme de cinquante-cinq francs , produit de
deux quêtes faites pendant le concert donné par
la Musique des cadets , hier dimanche , 26 avril ,
à Bel-Air , et il remercie tous ceux qui ont con-
tribué à ce beau résultat , soit par leur travail ,
soit par leurs dons. (Communi qué.)

,*. Séances de M. Scheler. — C'est mardi 28
avril , à 8 heures , que M. Scholer donnera sa pre-
mière séance-causerie , dont le programme est
des plus attrayants.

Cartes d' abonnement pour les qualre séances ,
à qualre francs , aux librairies Hermann et Tissol-
Humberl , et le soir à l'entrée de l'Amphithéâtre.
Caries pour une séance : deux francs.

(Communiqué.)
" Election au Grand Conseil. — Voici le ré-

sultat de la votation qui a eu lieu samedi el di-
manche , dans le collège de la Chaux-de-Fonds.

Volants : 185.
M. César Droz-Robert , candidat radica l , est

élu sans opposition , par 179 suffrages.
Divers en obtiennent 6.
,\ En faveur des ouvriers sans travail. — Le

Comité de secours pour les ouvriers sans travail
a reçu de nouveau les dons suivants :

1° De la Compagnie d'assurances L'Helvétia , à
St-Gall , par M. Edouard Perrochet . Fr. 500»—

2° Anonyme > 25»—
3° Collectes à deux concerts de M.

Caponsacchi > 15»—
4» De I. A » 30» —
5° Collecte à la brasserie Bieder-

mann au retour de deux morilleurs
ayant planté des jalons à la Chaux-
d'Abel » 2»10

Fr. 572»10
6° De M. Sandoz-Gallet , fabricant de pâtes ali-

mentaires à Nyon , deux caisses pâtes.
Nos plus sincères remerciements aux dona-

teurs.
Le caissier du Comité :

Ed. PERROCHET .

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 28 avril i885: Ciel nuageux. — Pluies locales.
Temps doux.

Chronique locale.

Appenzell , 27 avril. — La landsgemeinde des
Rhodes-Intérieures a décidé l'introduction de
l'impôt sur la fortune. Celle des Rhodes-Exlé-
rieures a accepté la démission du conseiller d'E-
tat Sturzenegger qui a été remplacé par M. Ei-
senhut , juge à Hérisau, qui a été lui-même rem-
placé au tribunal par M. Sonderegger-Tanner.
La loi sur les assurances a reçu diverses modifi-
cations.

Paris , 27 avril. — Dans les élections sénato-
riales qui ont eu lieu hier dans la Gironde , les
Deux-Sèvres et les Basses-Pyrénées , tous les
candidats républicains ont été élus. Dans ce der-

Dernier Courrier.

Chronique horlogere
Une dépêche de Berlin dit que le Reichstag a

décidé qu 'au lieu d'être taxées au poids , comme
jusqu 'ici , les montres de poche le seraient doré-
navant à la pièce. Les montres d'or paieront 3

marks (fr. 3»75), les autres 1 m. 50 ou 0 m. 50,
selon la catégorie.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCS )
au 26 avril.

La bourrasque qui abordait hier l'Irlande a rétrogradé
au large et le baromètre est en hausse générale sur
l'ouest de l'Europe. — Toutefois , la pression reste peu
élevée et, bien que la situation soit moins troublée
qu 'hier, elle est toujours incertaine. — Sur la Méditer-
ranée , les pressions s'égalisent et le temps revient au
calme.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



nier dépar lement , le généra l Bourbaki , candidat
réactionnaire , est resté sur le carreau.

Caire , 27 avril. — Un détachement de la gar-
nison italienne à Massouah , a occupé Arkiko le
21 avril.

Ports, 27 avril. — Hier soir , M. Taillandier ,
chargé d'affaires de France , a quitté le Caire al-
lant à Alexandrie , la réponse dans l'affaire du
Bosphore égypt ien n'étant pîs satisfaisante ; une
foule énorme stationnée à la gare est restée très
calme.

— M. Jabouille , préfe t de Maine-et-Loire , esl
nommé préfe t du Doubs , en remplacement de M.
Levaillant , nommé directeur de la sûreté géné-
rale.

Paris, 27 avril. — Le Sénat italien a approuvé
par 114 voix sur 36 les conventions relatives aux
railways.

Paris, 27 avril. — L'agence Havas a reçu la
dépêche suivante :

» Simla , 26 avril.
« Pendant le mois passé, dix mille hommes de

troupes russes sont partis de Baku ' el ont tra-
versé la mer Casp ienne.

» Six mille ont débarqué à Chikislar el qualre
mille à Krasnovodsk.

» D 'ux mille hommes de troupes de renfort
ont été envoyés à Merv , qui est le* point le plus
rapproché de la fronliére afghane et autour du-
quel les^Russes sont concentrés en forces consi-
dérables-:" »

Du 20 au 20 avril 1885.
Naisaanoes.

Pauline-Adèle , fi l le de Pierre Tissot-Daguette , Neuehâte-
lois.

Hans. lils de Wilheim Labhard t , Thurgovien.
Marthe-Hélène , fille dé Louis-Constant Matile , Neuehâ-

telois.
Emile-Auguste , fils de Louis-Kossulh Calame. Neuehâte-

lois.
Ju l ia -Susa nna , fille de Christian-Frédéric Pfeiffer , Wur-

tembergeois.
Berlbe-Alice , fi l le  de Victor-Aly Jeanrenaud , Neuehâte-

lois.

Clara-Bertba , fille de Louis-Ferdinand Losli , Bernois.
Léa-Susanne , fille de John-Sylvius Ptttet , Vaudois.
Bluette , fille de Henri-Alfred Huguenin-Uumittan , Neu-

ehâtelois.
Fanny-Louise, fille de Christian Henke , Wurtembergeois
Paul-Hans. fils de Johannes Luginbûbl , Bernois.
Emma-Bertha , fille de Jules-Edouard Kunz , Bernois.
Jean-Victor , fils de Albert Anderegg , Bernois.
Wil l iam-Ami.  fils de Ami-Auguste Meylan , Vaudois.
Léon-Gérald , fils de Charles-Gerold Bauer. Bernois.
Eugénie, fille de Jules-Marcellin Godât , Bernois.
Arthur-Auguste , fils de David-Auguste Bourquin , Ber-

nois.
Georges Alfred , fils de Jean-Adolphe Stettler , Bernois.
Paul-Edonard , fils de Georges- Antoine Limito , Neuchà

telois.
Louis-Alfred , lils de Louis Rozat , Vaudois.
Marcel-Armand , fils de Luc-Robert Magnin , Neuehâtelois

Promesses de mariage.

Charles-Albert Gehrig, négociant. Bernois , et Bertha-
Amélie Perret , sans profession , Neuchâteloise.

Jules-Ernest Sauser, comptable , Bernois , et Anna-Elisa-
beth Salm , sans profession , Argovienne.

Charles Henri Barbier , notaire , et Julie-Louise Porret ,
sans profession , les deux Neuehâtelois.

Cari-Siegfried , monteur de boîtçs , Bernois , et Rosina
Hiigli , sans profession . Bernoise.

Auguste-Emile Droz-dit-Busset , négociant. Neuehâtelois ,
et Adèle-Louise Jung, sans profession , Neuchâte-
loise. .

Henri-Ernest Jeanmaire-dit-Quarlier , horloger , Neuehâ-
telois, et Anna-Louise-Langhans , couturière , Thur-
govien ne.

Friedrich Widmer , boucher , Bernois , et Marianne Lii thi ,
servante. Bernoise.

Mariages oivils.

llonri-Constant Guil laume-Genti l , graveur , Neuehâte-
lois , et Marie-Louise Hari , finisseuse de boîtes . Ber-
noise.

Edmond Augsbourger et Marie-Cécile Brunner , les deux
pierristes et Bernois.

Georges-Eugène Nardin , commis , et Elisa Robert-Tissot ,
repasseuse en linge , les deux Neuehâtelois.

Adolphe Aloïs-Reding Huguenin-Virchaux , veuf de Lucie
née Russer , horloger , Neuehâtelois , et Louise-Adèle
Gagnebin , horlogère. Bernoise.

Louis-Jean-Baptiste Jolidon , charpentier , Bernois , et
Louise née Sagne , veuve dé Arnold Berger , horlo-
gère, Bernoise-. ¦* 

Déoès.
Iri323 Alfred Courvoisier , veuf de Zéline née Perret-

Gentil , rentier , née le 5 mars 18-21, Neuehâtelois.
15324 Charles-Jean Roulet. né le 21 juin 1884, Neuehâ-

telois.
15327 Louis-Edouard Jaquet , né le 13 novembre 1884,

Bernois.
153*5 Marie-Charlotte née Jeanneret , veuve de Olivier

Perret , né le 18 octobre 1800, Neuchâteloise.
15326 Numa Jeanneret. horloger , né le 3 septembre 1863,

Neuehâtelois.
15328 Elisa-Henriette née Gurt . épouse de Wilheim Nagel ,

né le 13 janvier 1852, Wurtembergeois.
153;-9 Alexandre Geiser , né le 15 février 1885, Bernois.
15330 Pauline-Isabelle née Brandt , épouse de Eugène-

Emile Jacot , horlogère , née le 23 mars 1861, Neu-
châteloise.

15331 Sophie-Angèle Jung, née le 26 janvier 1880. Hes-
soise.

15332 Emma Petitpierre . née le 15 avril 1885, Neuchâte-
loise.

15333 Arnold-Adolphe Miiri . né le 5 janvier 1885, Ber-
nois.

15334 Gottlieb Beutler , époux de Maria-Louise née Frey,
doreur , né le 26 avril 1855, Bernois.

15335 Eugène-Henri Graber , né le 31 août 1862, Bernois.
15336 Juliette Piguet , née le z avril 1885, Français.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 27 avril: Lev . du sol. 4 h. 49 ; couch. 7 h. 7
1522. — On construit une chapelle sur l'emplacement

de là maison habitée par Guillaume Tell , à Biirglen.
1699. — Réponse de la ville de Soleure à celle de Neu-

châtel qui lui avait demandé satisfaction de l ' insulte
laite à un de »»>s bourgeois.

Mardi 38 avril:  Lev. du sol. 4 h. 47 , couch. 7 h. 9.
180;!. — F. Guex , d 'Aubonne , fonde un prix de piété

filiale.

Ephémérides, 1885

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

Tous les abonnés nouveaux , ont droit k
ce qui a déjà paru du feuilleto n quotidien
en cours de publication : «Les Demi-
dots,» d'Hippolyte Audeval.

Lundi 27 ^vril 1885

4 OUVERTURE les MAGASINS n l'Hôtel le la Balance, p -
— — «?» m 

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

A l'insta r des grands magasins de Paris , 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 clans des moments favorables , .

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

RAYON DE LINGERIE RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTÉS
Chemises pour dames, avec dentelles , depuis fr. 1»75 j Visites avec dentelles Chantilly, depuis . fr. 15»— Robe, h1" nouveauté , double largr , dep. 90 ct. le mètre
Jupons avec baudes brodées , depuis . . . fr. 2»50 I Paletot, depuis . . . fr 10» — _ . v: r ; j —'—..—r— . ¦ r-—
- .—; 3— , , —J - —ï— S„ Il _ -¦ -----¦ --V^" ——•-_ ' —^_J -J—:—:..... :.._: "• "J n  , Robe bege, de toute nuance , depuis fr. 1»20 le mètre.Camisoles avec dentelles, depuis . . . . fr 1»50 Imperméables, toute nuance , depuis . fr. 10»— l — 
Pantalons 'haute dentelle/depuis ;. \ "_ L ." fr. i»70 : CÏÏïï^Tepïïïr7-7~;"r~rT . . . fr. ' 8»-  Broche, depuis fr. 1«80 le mètre
Bonnets, depuis V . .  , . . " \ ." . fr. ~

0»20 RAYON DE TOILERIE "* 
n lvnw POTTU TICTITT

Corsets, depuis . fr. 0»SO Toile blanche, depu is fr. — »25 „ ^ 
HAÏUN POUH DfcUIL

RAYON D'INDIENNES T^Se Rousse, depuis , . . 7~. . ¦ fr. — .35 Cachemire, depuis fr. 1»50 le mètre.
Satinettes, Pompadour fr. 0»60 \ Cotonne, depuis . . . . . . . fr. »75 : Mérinos français , depuis . . . fr. 1«50 le mètre.
Indiennes, depuis fr. 0»40 I Toile pour drap, depûïs~T ~~

.
~~ ~~~~~~

. ïï\ 1»10 il Petit carreau, gJ° larg r , pure laine , depuis fr. 1»80
et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. j§^~ Le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité , c'est de faire une visite

dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LD3RE. "Vfg 1P0? 6

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. 100.

â063-2

W -A.TTI s -Wê.
Le soussi gné 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 'Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de ne pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. MEYER ,
2104 19 3, rue de la Ronde , 3.

B O U C H E R I E
Pierre Tissot

3, Une «lu Grenier, 3 £016-1

Belle graisse «le rognon
de bœuf, fondue, à60 ct. le '/a kilo.

ORFÈVRERIE
américaine

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

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

Chez Mme Ducommun-Leschot
7, Rue du Parc, 7 1787-1

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 l ibrairie,
salon de coiffure , ou pour fou t  autre
commerce. — S' adresser au bureau de
l ' Impar t i a l .  1770-S

~ 
FRIZ ROMEL , Fils 

_

Planteur et Rhabilleur de Pivots
dès St-Georges

20, R U E  DU COLLÈGE . 20
se recommande à Messieurs les fabricants
et Remonteurs pour tous les ouvrages
concernant sa partie. 5010 1

MALADIESCUTÂNÉE S
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sou* guéris par
correspondance. — BRF.HICKER, méde-
cin spécialiste, ii (wlari«. 3954-13



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre , lt '2128 2

2 seules Représent ations
données par

la troupe SA.MSON
jongleur et équilibriste .

BrasserieROBER T
Mardi et Jeudi , 28 et 30 Avril

chaque soir dès 8 heures

€#H€imf
donné par la troupe

Dona-Goz
ENTRÉE LIBRE. 91*4-8

VENTE DEJ.IQUEURS
On vendra , Mercredi 29 courant , dès

les 10 heures du matin , sous le couvert
munici pal , au Guillaume-Tell , différentes
liqueurs , telles que : Vermouth , absinthe ,
gentiane , sirops , etc. 5123-1

Horloges électriques.
SI 073

Le Bureau municipal re-
çoit encore les bulletins de sous-
criptions pour abonnements jus-
qu 'au 30 Avril , dernier délai.

Le bureau et le domicile
il M. LOUIS SASDOZ , courtier

est transféré 2126-3

31 , Rue Jaqiifl-Droz , 51

L'atelier de décoration
de cuvettes

n A. HALDIMANN CAR T
est transféré 2119 3

8, Rue «lu {«renier. 3

LE DOMICILE 2132-3
DE

H. Gses Quartier - Joorniac
est dès maintenant transféré

AU LOCLE
257, Rue du Marais, 257.

CUISINE BOURGEOISE
75, Rue du Parc , 75

On demande encore queUrues bons
pensionnaires; prix fr. 1»&0 par jour.

CANTINE et RATIONS
2117 -2 Henri Kurnler.

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

CîlAa.ixac-ca.e-I foxKa.ei
est au grand complet. — On trouve des articles très avanta-

geux, à des prix défiant toute concurrence
se recommandée sa bonne clientèle et an 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 mutin à 10 heu-
res du soir , sauf le Dimanche. Se recommande 1960-3

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

BIERE d'Aaraii
Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 ct. la bouteille. J 325-7

J. MAUEEY , Rue des Arts 7.

f a  i d  On demande à acheter 30 à
J*H t • 40 litres de lait par jour.
Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2113-3

Mise 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 pénétre r, 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 2

Le Juge de Paix :
U LYS SE DUBOIS.

M A P  AQTN ^ l°llel' pour de suite un1UHUHJ1I1 beau et grand magasin ,
situé au centre des affaires. — Ou traite-
rait avec ou sans reprise du fond. — S'a
dresser , Case poste, 1702. 2134 6

Ph/inihrP ®n offre * partager uneUl la i lJUI  C chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits , n" 21 , au premier
étage. 2136-a

fhamhrfi -̂  louer une grande cham-\ d H a l l l U l  C. bre a S fenêtres, au soleil
et indé pendante , non meublée.

S'adresser rue de l 'Industrie 28 , au pro-
mit r étage. 2108-3

Monsieur Charles Baumann et sa fa-
mille , 'Monsieur et Mad""> Charles Alexan-
dre BA I M A N N  et leurs enfants , Madame Lu-
GEON -BAUMAN S , Monsieur et Mad me EMILE
BAI / MANN et leurs enfants , Mademoiselle
CéCILE BA U M A N .N , et les familles LOZE ,
M ATHEY et PERRET , ont, la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la graude perte qu 'ils viennent d'éprouver
en ia personne de leur chère épouse, mère
grand'mère , sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente

Madame Zélie BAUMANN
née I.oze ,

que Dieu a enlevée à leur affection hier
Dimanche à 11 heures du soir, dans sa 54°
année , après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 29 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance , 12 A . 2131-2

Les membres de la Fraternité sont
invités à assister , Mercredi 29 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Zélie Baumann, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de la Balance ,
n« 12 A . 2135-1

Le Conseil municipal
met au concours la fourniture du com-
bustible pour les bâtiments municipaux
en 1885, soit environ :

8 stères de foyard ,
240 stères de sapin ,
600 mètres cubes de tourbe.

Adresser les offres par lettres cachetées ,
avec la suscription : « Soumission pour
Combustible », jusqu 'au 6 Mai , au Bureau
munici pal.

Chaux de-Fonds , le 27 Avril 1885.
2109 3 Conseil municipal.

AVIS
Avant notre départ de la Chaux-

de-Fonds, qui aura lieu le l^Mai, nous
nous empressons de faire nos adieux
bien sincères à toutes les personnes
qui, pendant notre séjour dans cette
localité , nous ont témoigné de l'ami-
tié.

Chaux-de-Fonds , le 26 Avril 1885.
2112-1 M. & Mme Kneer.

Mme Vve Leuenberger
se recommande pour aller en journées , la-
ver et récurer. — S'adresser chez Madame
^Ebi . rue du Grenier 12. 2062-2

Xyi £ -ft/ Encore quelques jours * YèM
m̂\f / DE VENTE %^

0°/ D U  F O N D S  D l£. M A G A S I N  D E V<£-

fP ARAPLUIES &0MBRELLES5
%£ 13, Rue de la Balance, 13 ^O¦** Tout est vendu en-dessous des pr ix  de f acture/ o

^Q % LES LOCAUX SONT A LOUER v* «5^,
o<&jn ( •<>^v pour de suite . ,£0 Frc|̂ o
r4\S.  ̂

ou au S1"® d'un amateur. 2138-3 .<' v- f j y \

Le domicile de

Pierre Sctiœpf , cordonnier
est transféré

S, Eplatures, 2
(la maison précédant le restaurant l 'Héritier)

Il se recommande à ses amis et au pu-
blic en général , pour sa fabrication prompte
et soignée. -'129-3

POUR CAUSE DE

CHANGEMENT de COMMERCE
SL vendre

le fond D'UN MAGASIN DE MAR-
CHANDISES, premier choix. - Con-
ditions très-avantageuses.

S'adresser Case poste, 1702. 2133 6

On demande à acheter
d'occasion, une bonne jumelle
marine on campagne.

Déposer les offres avec indica-
tion du prix , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2121-3

Fr. ô0 de récompense.
On a perdu , depuis le village à Bel-Air ,

fr. 150 en billets de banque. — On prie la
personne qui les a trouvés , de les rappor
ter rue du Progrès 10, au 1" étage. 2088-2

A LOUER
pour ST-GEORGES 1886

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

S'adresser à Monsieur Lucien Oallet ,
propriétaire. 19 .'6-1

«

Faites usage au prin-

TJl'ïiïffl
la préparation la plus
soignée et la plus effi-
cace qu'il existe dans

Dépuratif , purgati f , antiglaireux. -
Remède populaire ponr combattre et gué-
rir : l'Acreté «lu sang, la constipation,
les étourdisseinents , les migraines,
l'excès <le bile, etc. N'échauffant pas l'es-
tomac et les intestins , comme le font iné-
vitablement toutes les pilules purgatives à
base d'aloë's et de résines.

Exi ger le vrai THé BURHANN, enve-
loppe rose , boite orange , marque de fabri-
que aux deux hiboux.

Vente en gros: Chez JAMES BU R M A N N ,
pharmacien , au LOCLE (Suisse). ( H 855 J )

ix-tail: Dans les PHARMACIES .
Un franc la boîte. 1395-8

Un remonteur JSgkj* ^.
cottage , désire trouver de suite une place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2120-3

ï P^Aïl Ç Une personne diplômée pou-
J-<CI

^
UII5.  van t disposer de quelques

heures , se recommande pour donner des
leçons de français. — S'adresser à M""
MARIE D U BOIS, rue de la Balance 2. 2097-3

Tonna f i l l û  On demande de suitejeune une. une fiu e pour S'aïder
au ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 2125-3

AnnfPnti  demande de suite uu
nr c"11, apprenti embolteur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2122-3

FiniCCPUCP Une bonne finisseuse
ri IHiJCUSC.  de boites or , pouvant
disposer de quel ques heures dans la jour-
née , trouverait de l'occupation de suite.

S'adr. rue de la Place d'armes 15. 2116 3

^PPVfUltP *->n demande de suite une
OCI VOIHC. servante parfaitement au
courant de tous les travaux d' un ménage
et parlant l'allemand. — S'adresser au ma-
gasin G. Schuler , Place Neuve 8. 21158

AnnrPïitip ^n deman< Je c'e suite
rr '"*•*»'" une apprentie tailleuse.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au rez dé-

chaussée , à droite. 2114 S

ViÇÎtPl lP  Pour le premier juin pro-V IMIOUI ¦ chain on demande un visi-
teur capable et habile , régulierau travail ,
connaissant bien l'échappement ancre et
cy lindre , ainsi que l'achevage des boites.
— S'adresser par lettre au bureau de I'IM
PARTIAL aux initiales A B  n° 22 , en indi-
quant les exigences et les dernières places
occupées. 2013-1

Tanna f i l lû  On demande une jeuneJeUllC Ulie. fln e pour aider au mé
nage. — S'adresser rue du Progrès , 17,
au 1er étage à droite. 2U12-1

T nnamani Pour cas imprévu , a
IjUyoïllOiil. louer de suite , ou cou-
rant Mai ou Juin , un bel appartement
de 3 trois pièces , corridor et dépendances ,
au soleil , et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. A. Bonsack , rue de l'E-
toile^ 2137-3

PViQmVirP A louer une magnifique
l_vlld.lIl.Ul o. chambre à deux fenêtre s
au midi. - S'adresser rue de la Serre 41 ,
au troisième étage. 2127-3

f ~\n demande à acheter deux poussettes
*-' et 1 lit d'enfant , bien conservés.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage: •] 10-3

A v a n Af a  uue lanterne, une com-VCIIUi e mode , un bois de lit,
une garde-robe , une table ovale et une ta-
ble de nuit. — S'adresser chez M. J. Bruhn ,
rue du Grenier 22. 2118 3

PntflflPP -̂ Yenc're un potager à deuxr Ulayci trousavec accessoires et un
joli petit chien, manteau noir , âgé d' une
année. — S'adresser chez Mme Marie Zul-
lieer , Bel-Air , 9A. 20111

À VPnflrP Pour cause de décès , àJr\. V C11U1 C 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 12, au26. 2006-1

A VPrl f.rP un P°tager avec acces-ri. vcuui C soires et deux balances ,
une 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- 1

¦ppVflll vendredi sur la Place du Mar-L cl U.U (.jjg un porte-monnaie ren-
fermant 55 fr. en or, envelopp és dans
une facture et 35 fr. en argent. Le rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . -.080-1

PprHll dans les rues du village , unr CI UU carnet, portant le nom Jacob
Sieber et renfermant quel ques notes.

Le rapporter chez M. Fritz Ami, rue du
Progrès 10. . 2052 1

Monsieur et Madame David HIRSIO et
leur enfant , ainsi que les familles HIRSIG .
FùRHIMANN et BERGER ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille , sœur , nièce et cousine

Ida-Bertha
que Dieu a retirée à Lui Dimanche 26 cou-
rant , à l'âge de 6 mois et demi , après une
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 28 Avril 1885 à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars , 13. 2130-1

Les membres de la Société la Concor-
dia sont priés d'assister Mardi 28 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Ida-Bertha , fille de DAVID HIRSIG ,
membre de la Société. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Premier Mars 18.
2111-1 LE COMIT é.


