
— MERCR EDI 29 AVR IL 1885 —

Union chrétienne des jeunes gens.
— Troi sième séance. Cours biblique , mercredi
29 , à 8 h. du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, h 9 h. du soir , au local.

Orchestre I'ESP JèKAW CE. — Répétition ,
mercred i 29, à 8 '/, »• du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Salle des Armes- Réunies. — Théâtre
allemand.  — Mercr fdi 29, à 8 V» h- du soir :
« Der Pfarrer von Kirchfeld », in 4 Abthei-
lurj gen , von Anzengruber.

Hôtel de la Gare. — Grande séance de
preslidigitation mod erne donnée par le pro-
fesseur Korinski , mercredi 29 , à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Dernière représenta-
tion donnée par la troupe Samson , jongleur
et équilibrist e, mercredi 29, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Dona Coz , jeudi 30, dès 8 h. du
soir.

Pompe n° S. — Réunion du comité , jeudi 30,
à 8 V» "• du soir , à l'Hôtel National.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 30, à 8 V, h. du soir , au lo-
cal. — Comité à 8 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 30, à 8 h. précises du soir, au local.

dhanëx-fl e-Fon«I us.

Paris , 28 avril 1885.
Il n'y a pas à le dissimuler , malgré tout le mal

qu 'on peut dire de l'empire russe et de son exé-
crable autoritarisme , les sympathies générales
sont pour lui dans le grand conflit qui a surg i à
propos de l'Asie centrale. Les Ang lais s'y sont du
reste bien prêles , leur égoïsme naturel , leur ja-
lousie nationale , l'impudence avec laquelle ils
mettent la main sur tout , criti quant autrui cha-
que fois qu 'il se permet la plus petite velléité
annexionniste , rnfi n une sorte de légende moitié
nationale , moitié historique , mélange de tradi-
tions , de souvenirs bonapartistes , tout cet ensem-
ble a créé dans les esprits en France un senti-
ment général qui n 'est pas de la haine , mais une
aversion enracinée dans les masses contre tout ce
qui sent l'Ang lais . Nos industriels et marchands ,
surtout ceux qui trafiquent aux Indes , en savent
long sur les procédés commerciaux des Anglais
qui débinent nos produits quand ils ne les dé-
marquent pas ou quand ils ne vendent pas les
leurs sous étiquette française.

Nos gouvernants ont-ils à se louer des An-
glais ? On a vu à Tunis quel rôle excitant a joué
leur représentant ; on a vu à .Madagascar comme
on s'est empressé de nous faire doter un mission-
naire , véritable agent provocateur , d'une belle
fortune comme indemnité de quelques heures de
prison. En Chine , les bons amis ang lais ont armé
nos adversaires de fusils et canons et ils auraient
été fort satisfaits si les Chinois avaient su s'en
mieux servir. On sait que Napoléon III eut bien
de la peine à dominer l'opinion publi que qui se
montrait hostile à ses projets d'alliance. Les An-
glais nous exploitèrent alors de la belle façon , ils

France , Russie et Angleterre.

nous ont promenés pour leur compte en Crimée ,
nous ont engagés à les accompagner en Chine , ils
nous ont invités à aller au Mexi que et nous ont
abandonnés en route ; puis , pour prix de tous ces
petits services , ils nous ont envoyé , après le siège,
les fameux sacs de haricots dont on parle encore
aujourd'hui. Et puis toujours des conseils , des
recommandations , des prétentions.

Quand nous allons à Londres , nous sommes
obligés de nous plier aux volontés nationales ,
aux mesuras qui font règle et coutume , et si nous
y manquons nous sommes bien vite corri gés.
Mais quand l'insulaire est chez nous , c'est autre
chose, il veut jouir de tous ses droits , on en voit
en jaquette écossaise au Grand-Opéra , et il pous-
serait des cris d'aigle si on lui demandait la toi-
lette ri goureusement exi gée.

Quant aux Russes , à vra i dire , ils ont pour nous ,
notre civilisation , nos mœurs , nos idées , une sym-
paihie qui ne s'est jamais démentie. La guerre
de Crimée a été ponr eux une occasion de plus de
nous connaître , et s'il vous en souvient , au len-
demain du congrès de Paris , on n 'entendait par-
ler que d' une alliance franco-russe , qui nous eût
peut-être épargné bien des mécomptes. La Rus-
sie a peut-être prévenu en 1871 un écrasement
plus grand encore et en 1875 une seconde guerre
à la France. On ne saura jamais exactemeni ce
qui s'est passé , car le mystère et la discrétion
cachent les faits.

En Chine , les Russes sont les seuls Européens
qui aifnl franchement souhaité nos succès et
cherché par tous les moyens à exercer une in-
fluence pacifi que sur les Chinois. Inutile de par-
ler des cordiales relations qu 'entretient notre so-
ciété parisienne avec la colonie russe , de l'aisance
et de la grâce avec laquelle cette colonie s'assi-
mile notre langue , nos mœurs , nos idées. Les ad-
versaires de la Russie parlent de ses insti tutions
absolutistes , de cette civilisation qui n 'est qu 'un
vernis , et on aime à ressasser le cliché « Grattez
le Russe et vous trouvere z le Cosaque». Mais il
n 'est pas nécessaire de gratter le Français bien
fort pour retrouver au dessous , après la couche
de verris et de civilisation , le Gaulois , le chau-
vin , qui s'imag ine qu 'il n 'y a qu 'une civilisation
au monde , un génie universel , qui est le Fran-
çais. On connaît peu le monde extérieur en Fran-
ce, nos commis-voyageurs qui battent l'estrade
en Europe , s'en vont jusqu 'aux confins de l'em-
pire de Russie en parlant français , et si , par aven-
ture , un di gnitaire russe s'avisait à parler sa lan-
gue , on ne trouverait peut-être pas un interprèle
dans toute l' administration française. Quant au
régime politique russe , il est à peu près celui qui
convient aux conditions générales du pays el
quand celui-ci sera mûr pour le changer , aucun
potentat ou autocrate ne pourra s'y opposer .

(Correspondance parisienne du Nouvelliste vaudois.)

Théologiens vieux-catholiques. — On nous
écrit :

« M. le Dr Rieks , curé vieux-catholique à Hei-
delberg, ayant fait dernièrement nne conférence
sur « l 'intolérance et l 'h ypocrisie des ultramon-
tains , » a reçu comme remerciements d' un in-
connu 80,000 marks. Les intérêts de cette somme
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doivent être consacrés à former el à instruire des
théolog iens vieux-catholiques.

» On sait qu 'à Berne , tout récemment , M. l'é-
vêque Herzog a remis au gouvernement sept
obligations de chemins de fer américains de 100O
dollars chacune (35,000 fr.) qui lui ont été en-
voyées pour la Faculté de théologie catholique-
chrétienne de l 'Université. »

A propos de chemins de fer. — Un jour-
nal zuricois réclame la suppression des classes
de chemins de fer , comme anti-républicainfs , et
il constate que de grosses économies d'exploita-
tions seront réalisées. Reste à savoir si tout le
monde voyagera en 1re classe ou tout le monde
en 3me. Il y a quelques années M. Rappeler , di-
recteur de l'Ecole polytechnique , alors député de
Thurgovie aux Elats , préconisait un système
plus rationnel encore, il disait : « tout le monde
transporté gratuitement. » L'idée est du reste
loin d'êire aussi biscornue qu 'elle le parait , car
il est des pays où la moitié des voyageurs sont
favorisés de permis .

Affaires diocésaines. — A Soleure on se
plaint de ce que le saint-siége ait dési gné Mgr
Lach iit comme administrateur provisoire du dio-
cèse de Bâle, en l'absence de Mgr Fiala.

Le gouvernement soleurois a aussitôt adressé
au clergé du canton une circulaire lui enjoignant
de n'entrer en relations qu 'avec le nouvel évêque
Mgr Fiala et lui rappelant qu 'en 1873 tout rap-
port avec Mgr Lâchât a élé interdit au clergé so-
leurois.

Le gouvernement a porté cette pièce à la con-
naissance des Etals diocésains.

Les pharmacies et la loi sur les fabri-
ques. — Le Conseil fédéral , répondant à une
demande qui lui était adressée , a déclaré que les
pharmacies ue rentraient  pas dans la catégorie
des industries prévues à l' article 1er de la loi sur
les fabriques.

Sociétés anonymes. — Il y a actuellement
en Suisse 1135 sociétés anonymes avec un capi-
tal-actions de 973,595,476 francs.

Vendetta anarchiste. — On écrit de Berne,
26 avril :

« L'anarchiste W., ouvrier cordonnier à Ber-
ne , a , comme ses congénères , subi une détention
provisoire de dix jours. Il croyait avoir été dé-
noncé par un bon bourgeois , M. Hi , et lui en
gardait rancune. Ayant  rencontré ce di rnier dans
un cabaret , il l'a insulté grossièrement et l'a
menacé de la dynamite et du revolver. H. a porté
plainte et le tribunal correctionnel a condamné
pour menaces le cordonnier anarchiste à vingt
jours d'emprisonnement . >

France. — Le jury de la Seine a statué,
lundi , sur les poursuites pour outrages aux bon-
nes mœurs auxquelles a donné lieu la publica-
tion du roman , «. Deux Amies », de M. René
Maizeroy (baron Toussaint). Ce livre n'est pas
rie ceux que l'Académie couronne tous les ans
comme de nature à encourager la vertu dans les
masses, mais si l' auteur reconnaît avoir tracé des
peintures de mœurs inavouables , il estime qu 'il
a fait au fond œuvre morale , ses héroïnes finis-
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sanl dans l'abjection , délabrées de santé et de
réputation.

Le jury ne l'a pas entendu de cette oreille, el
l'auteur reconnu coupable , avec admission de
circonstances atiénuantes , a élé condamné à
\ ,000 francs d'amende.

Quant à l'éditeur , il a bénéficié d'un verdict
d'acquittement.

Les débats ont eu lien à huis clos, comme il
arrive toujours en pareille matière.

— A la suite d' une démarche de M. Ranc , en
faveur des condamnés politiques , M. Allain-
Targé , ministre de l'intérieur , a déclaré que le
cabinet résoudrait la question de l'amnistie avant
la rentrée de la Chambre.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Vienne , 28 avril :

« Les incendies se multiplient en Hongrie el
en Autriche. Après Wischniiz , Tannewitz , Dwes-
gyœr et le théâire Szegedin , voici qu 'une dépê-
che apprend que le magnifique château du comte
Koloman-Almasy, à Pascheto , vient d'être dé-
voré par un incandie. Il y avait dans le château
les plus belles serres de l'empire et une magnifi-
que collection de plantes exotiques. »

Russie. — Depuis quelques jours a lieu
la débâcle des glaces de la Néwa. A Cronstadt ,
on y aide avec des mines. La panique est parmi
les populations des côtes de la Baltique.

A E-terboth seulement , 50 familles ont quit té
la ville.

BERNE. — On si gnale une vente très curieuse
qui aura lieu le 6 mai prochain à Berne et qui
mérite d'attirer l' attention des horlogers. Il s'a-
git d'une quarantaine de pendules et de montres ,
la plupart fort anciennes et remarquables aussi
bien au point de vue de l'art proprement dit qu 'à
celui de la mécanique. Il y a là des pièces d' une
grande rareté el qui seraient dignes de figurer
dans les musées de nos écoles d'horlogerie. Avis
aux intéressés.

— Un nommé Alexandre Meister , voiturier à
Port , près Nidau , a élé hier , mardi , victime d' un
terrible accident. Etant occupé â voiturer des fa-
gots dans la forêt , près de Port , ses chevaux pri -
rent le mors aux dents , et il fut renversé si mal-
heureusement que les roues du char lui passè-
rent sur la tête ; la mort a été instantanée. Meis-
ter était âgé de 42 ans ; il laisse une femme sans
enfants.

VAUD. — Dans la condamnati on prononcée
par le tribunal correctionnel de Lausanne contre
le jeune J. P., pour faux commis sur un acte au-
thentique , il faut lire trois ans au lieu de trois

mois de privation des droits civiques. La peine
prononcée est celle d'une année de réclusion.

— Un malin correspondant du Nouvelliste
croit avoir trouvé la raison qui a engagé le Grand
Conseil vaudois à changer quatre des membres
de l'ancien Conseil d'Etat.

« Dans leur haute science de l'égalité , pour
faire taire la haine et la jalousie , écrit-il , quel-
ques-uns de nos députés ont pensé qu 'il y avait
assez longtemps que les B . . .  étaient en majorité
au Conseil d'Etat , que , par mesure d'équité , il
était temps que d'autres lettres de l'al phabet y
fussent représentées. Ce serait pour cela que
MM. Boicea u , Brun , fierney, Biud n'auraient pas
été renommés. »

Nouvelles des Gantons.
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Cette grande affaire commençait à l'impatienter.
Comme d'Héricet ne revenait pas , la conversation

s'engagea forcément. Faury raconta qu 'il était banquier ,
Ludovic qu'il était dans un ministère .

«Que vous voulez quitter , cela va sans dire , répliqua
Faury.

— Je n'y songe pas, dit Ludovic. Quand un employé
quitte son ministère, c'est que cet employé a des dettes
ou une mauvaise conduite ; je n'en suis pas là , Dieu
merci.

— Allons donc, cher monsieur ! un ministère est une
impasse , qui n'a d'issue que lorsqu'on possède vingt
mille livres de rente. Alors on devient promptement
sous-préfet , receveur particulier ou consul. On épouse
une héritière. Mais dans les conditions ordinaires , être
employé, c'est s'enterrer vivant , c'est s'accoupler avec
la misère. Deux années de surnumérariat , quinze cents
francs à vingt-cinq ans , à l'âge où l'on a des dents
pour 'mordre à toutes les bonnes choses; trois mille
francs à trente ans , si l'on a du bonheur , et si l' on a
débuté jeune; quatre mille cinq cents francs à quarante
ans, six mille francs à cinquante; voilà l'existence à la-
quelle se condamnent des milliers d'êtres intelligents.
Elle est encore plus énervante que la vie de garnison.
Quant au mariage, il n'y faut pas prétendre , à moins

Rtprtiuction interdite pour lu journaux n'ayani pas traité av*e I<
Soetéti dts gens de lettres.

d'épouser sa maîtresse ou sa blanchisseuse. Dans votre
intérêt , croyez-moi , abandonnez cette galère.

— Monsieur , dit Ludovic , cette galère , comme vous
la nommez , a ses charmes. Elle oblige à des travaux
dont nul homme ne peut s'exempter sans périls , et
donne en retour la dignité et une certaine indépen-
dance. S'il faut , dans l'intérêt de la vitalité d'un pays,
des gens qui se sacrifient corps et àme à la glorification
de l'argent , il en faut aussi, dans l'intérêt de la moralité
publique , qui sachent le mépriser. Vous dites que nous
épousons nos maîtresses. Cela prouve qu'elles sont jo-
lies, que nous sommes philosophes et peu avides. Mais
l'absence de cupidité n'est peut-être pas un mérite à vos
yeux. Je vous dirai donc , pour nous relever un peu.
qu' il y a parmi nous des jeunes gens qui épousent des
jeunes personnes belles , bien élevées , d'excellentes fa-
milles , et fort bien dotées. J'en connais un dont l'es-
poir le plus cher est de se marier avec ^une de ces j eu-
nes filles , quoiqu 'elle ne soit pas sa maîtresse, ni même
sa blanchisseuse, et qu 'elle ait une dot.

— Et moi , répliqua Faury, je connais un banquier ,
jadis pauvre , n'ayant que son intelligence pour capital ,
mais trop avisé pour l' enfouir dans les bureaux d'un
ministère , et qui , aujourd 'hui, à quarante ans , peut se
permettre le luxe de prendre une femme sans dot , tant
la fortune qu'il a conquise est immense et inattaquable.

— Alors , dit Ludovic , on l'épouse pour son argent?
— C'est une raison solide , riposta Faury. Et votre

ami , pourquoi le choisit-on ? Vous seriez bien embar-
rassé de me le dire. A moins que ce ne soit pour ses
beaux yeux.

— Justement. On l'aime.»
Les deux hommes se turent et se regardèrent d' un

air méfiant. Par une intuition rapide , ils devinèrent que
la jeune fille qui avait une dot et celle qui n'en avait
pas pouvaient bien n'être qu'une seule et même per-
sonne. Un soupçon leur traversa l'esprit. Ludovic n'en
laissa rien percer; mais Faury, plus hard i, plus habitué
à mesurer froidement les obstacles pour les renverser,
ajouta , avec son sans-gêne accoutumé :

«Ah 1 vous comptez entrer en ménage. Je n'ai pas le
droit de pénétre r dans votre vie privée; mais si je le
fais c'est votre faute. Vous m'avez plu à première vue.

Peut-on savoir le nom de votre future ? Je la connais
peut-être. Je connais tout Paris.

— Vraiment , répondit Ludovic en riant , vous êtes
dans la réalité en disant que l'intelligence s'épaissit
dans les travaux de bureau , et je ne me doutais pas
que les amitiés s'improvisaient aussi vite. Soyons donc
amis et causons; mais confidence pour confidence . Com-
ment se nomme votre prétendue ?»

En ce moment d'Héricet ouvrit brusquement la porte
du salon.

« Mille pardons , dit-il , je suis en retard.»
En apercevant Faury, le père d'Ernestine laissa échap-

per un mouvement de contrariété , qu'il réprima bientôt.
II

« Tu déjeunes avec nous ? demanda d'Héricet , pour
savoir si Faury comptait rester.

— Je prendrai la moindre des choses, répondit celui-
ci , une tasse de café. »

D'Héricet sonna. Auguste parut ,
« Mets trois couverts , dit d'Héricet, et sers-nous.»
Le domestique fit des signes en désignant Faury; mais

d'Héricet ne comprit pas qu'il s'agissait d' emprunter
quelques écus.

« Oui , oui , ajouta-t-il , M. Faury déjeune. Va et dé-
pêche-toi.

— Il paraît que la caisse n'est pas encore ouverte ,
murmura Auguste en s'en allant. Attendons.

— Eh bien , mon j eune ami, dit d'Héricet avec l'air
affable qui lui était habituel , vous êtes curieux , intri -
gué. Vous vous demandez de quelle affaire je vais vous
entretenir . Grave question ! Le sort d'une grande ville
va être décidé , ou du moins le sort d'une notable por-
tion de celte ville. »

Puis s'approchant de Ludovic , il lui dit tout bas :
« Ne parlez pas de ma fille. C'est inutile. »
Il s'adressa ensuite à Faury.
«Monsieur , dit-il , nous sera précieux. Nous avons be-

soin d'hommes capables et sûrs, Je suis fort aise que tu
sois là. Monsieur ignore nos projets, nos plans. Nous les
lui développerons ensemble.»

(A tuwn )

Chronique du Jura Bernois
La Ferrière. — Samedi malin , à 1 */» h - > un

commencement d'incendie qui avait pris nais-
sance dans la grange de la maison apparte-
nant à Mme veuve Macquat à la Haute-Ferrière ,
a pu être étouffé par le domestique , Jacques Ur-
wyler , en condition dans la dite maison depuis
doux jours seulement. Ce commencement d'in-
cendie est dû , paraît-il , à l'imprévoyance de ce
même domestique qui avait eu l'imprudence de
se muni d' une lanterne renfermant une lampe à
p étrole pour aller dévaler de la paille du haut de
la grange.

En éteignant le feu , Urwy ler s'est fait de gra-
ves brûlures , de ,-orte qu 'il a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de Saint-Imier.

,% Encore les salutistes — Dimanche soir , à
Lignières , il y avait une réunion salutiste au bas
du village. Il y a eu des carreaux cassés à coups
de pierre et des coups échangés. La plupart des
salutistes présents étaient venus de Neuveville.

L'Armée du Salut opère également dans la val-
lée de la Sagne et sa présence a provoqué , comme
ailleurs , de nombreux scandales. Le déparlement
de police a élé obligé d'envoyer un renfort pour
le maintien de l'ordre. On nous signale , dit le
Réveil , plusieurs incidents tragi-comiques. Di-
manche soir , le local sur le Crêt de la Sagne
était bondé de salutistes , de tapageurs et de cu-
rieux. Une lanterne i l luminai t  la scène, san«
compter les lumières des prédicateurs des deux
sexes. Tout à coup la lanterne est renversée d' un
coup de pied et , au milieu des ténèbres , il y a eu
échange de nombreux horions , desquels les gen-
darmes présenls ont reçu aussi leur part.

Chronique neuchâteloise.

,". Représentation de - Clara Soleil». — Une

bonne fortune pour le monde des amis du théâ-
tre ! Vendredi prochain , 1er mai , il sera donné
sur notre scène, par la iroupe de M. Achard , une
seule représentation du grand succès actuel du
théâtre du Vaudeville : Clara Soleil, comédie en
3 actes de MM. Edmond Gondinet et P. Sivrac.
Voici l'opinion de quelques-uns des journaux de
Paris au sujet de cette pièce :

Lé Figaro . — « Si la longueur du compte-
rendu des pièces nouvelles se mesurait à l'inten -
sité de leur succès, Clara Soleil occuperait au
moins toute une page du Figaro . On n'avait ni
tant ri ni tant app laudi depuis les triomphantes
soirées du Procès Vauradieux, des Dominos ro-
ses et de Têle de Linotte. Mais il en est de Clara
Soleil comme des amusantes pièces dont je viens
d'évoquer le souvenir : elle repose sur nn , deux ,
trois quiproquos , se développant parallèlement
d'abord , puis , s'entrecroisanl , se confondant ,
s entremêlant 1 un dans l'autre , comme les boules
du jongleur indien. Ni la mémoire la plus fidèle
ne les saurait raconter par le menu , ni la plume
la plus alerte en reproduire les piquantes ren-
contres et le mouvement endiablé. »

Petit Journal. — « Clara Soleil, vaudeville en
trois acies de M. Gondinet . Oui , vaudeville, mais
vaudeville comme on n'en a pas vu depuis long-
temps. Un succès de rire jusqu 'à l'épuisement ,
un de ces effets qui font que les choses les plus
drôles finissent par vous trouver exlénué à force
de s'êlre désop ilé la rate. Si le théâtre du Vaude-
ville n 'encaisse pas avec Clara Soleil le maxi-
mum des recettes pendant cent représentations ,
c'est à désespérer de tout. La pièce est du genre
de celles qui ne se racontent pas. Il faut voir cela ,
rire et rire encore , sans en demander nne ana-
lyse qui ne ferait qu 'affaiblir la donnée sans en
donner la moindre idée. »

Journal des Débats. — «Clara Soleil , la comé-
die de M. Gondinet , a remporté un succès fou-
droyant . Il y a des années et des années qu'on
n 'a écrit un imbrog lio aussi lestement et aussi
log iquement conduit , aussi compliqué et aussi
clair , aussi aisé et aussi enlevé , aussi amusant ,
aussi désopilant , aussi éblouissant , pour tout dire
d'un mot : aussi spirituel. Clara Soleil dépasse
bien les Dominos roses, Tête de Linotte, Trois
femmes pour un mari et tout ce qui s'est fait en
ces derniers temps. »

Nous arrêtons là ces citations , qui pourraient
nous mener loin.

Ajoutons que les tournées artistiques sous la
direction de M. Achard , ont depuis longtemps
leur réputation solidement établie. Dans le ta-
bleau de la iroupe nous voyons les noms sui-
vants : M. C. Laclaindière , administrateur (le
sympathique ex-directeur des théâtres de Lau-
sanne et de la Chaux-de-Fonds) ; Mlles Jeanne

Chronique locale.



Bernhard , du Gymnase , et Guetti , de 1 Odéon ;
MM. Réigers (Gymnase), Dacheux el Féroumont
•(Nouveautés), etc., etc.

Le spectacle commencera par un délicieux le-
ver de rideau : La Cravate blanche.

On nous dit que nombre de places sont déjà
retenues par des habitués qui n 'ignoraient pas
<|ue cette représentati on devait avoir lieu. Avis
aux intéressés I Fdo B.

t\ Société des sous off iciers. — Nous apprenons
que la Société des sons-officiers — en formation
dans notre ville — est en bonne voie de réussite.
Sur [ initiative du Comité provisoire , une assem-
blée constitutive de cette nouvelle section de la
Société fédérale des sous-officiers aura lieu ven-
dred i 1er mai , au Café Kunz (Balance 15) .

Il est à prévoir que les sous-officiers de toutes
armes , habitant notre district , répondront en
grand nombre à l'invitation du Comité provi-
soire ; aussi cette nouvelle société, encourag ée et
soutenue moralement par celle des officiers , ne
pourra que cheminer d' une façon satisfaisante et
parviendra sans retard à prendre un rang hono-
rable dans le giron fédéral.

„*. Ouvroir. — Nous recevons la communica-
tion suivante :

Ensuite d' un appel adressé par le Comité en
faveur des ouvriers sans travail , il s'est formé à
la Chaux-de-Fonds une Société de dames dont le
but est de fournir de l'ouvrage en couture , tricot ,
«rochet , etc., aux personnes qui en feront la de-
mande.

Le local de l'ouvroir se trouve rue de la Paix 7,
chez Mme Bahon , couturière , où le mardi et le
vendredi , de 2 à 4 heures de l'après-midi , la dis-
tribution du travail se fait par les dames du Co-
mité et la directrice de l'ouvroir.

Les objets confectionnés et mis en vente dès
aujourd'hui consistent en chemines de toile blan -
ches et rousses pour dames et enfants , mantelets ,
blouses , caleçons , tabliers de toutes grandeurs et
de formes diverses , bas , chaussettes , etc.

Le Comité n'emploie que des marchandises de
première qualité et il espère que beaucoup de
personnes seront disposées à soutenir cette oeuvre
philanthropique soit en achetant au local de l'ou-
vroir les oqjets confectionnés dont elles auront
besoin , soit en remettant à Mme Bahon leurs
commandes en linge de lit , de table , de cuisine ,
linge de corps et objets pour enfants.

L'ouvroir , ouvert tous les jours pour la vente
et la réception des commandes , tient à la dispo-
sition des dames un grand choix d'échantillons
d'éloffes diverses et entreprend , en outre , à la
façon tous les travaux de lingerie , de tricot et le
raccommodage des bas.

Les dames du Comité recevront avec recon-
naissance les dons en espèces, étoffas , laine , co-
ton , etc. Elles feront tous leurs efforts pour faire
prospérer une oeuvre qui peut rendre de réels
services dans les temps difficiles que nous tra-
versons , et elles comptent sur l'appui et la sym-
pathie de la populalion.

Bureau de l'ouvroir .
Mllcs Dubois-Bandelier , présidente , Parc 22.

Hirsch y, vice-présidente . Chapelle , 17 a.
M me» Leuba-Grandjea n , caissière , PI. -d'Armes 3

Rebmann , vice-caissière , Paix 13.
Membres du Comité :

Mmes Tissot-Perret , à la Fontaine.
Sandoz-Robert , Demoiselle 59.
Racine-Robert , Frilz-Courvoisier 1.

M1,es Droz-Maiile , Envers 32.
Pellaton , Demoiselle 76.

M me» Breting, Chapelle 13.
Sandoz-Morthier , Neuve 18.
Blandenier , Fritz-Courvoisier 7.
Riller , Chapelle 17.
Benoit-Sandoz , Demoiselle 59.
Besançon-Matile , Demoiselle 59.
Jeanneret-Luder , rue Neuve 12.
Droz-Bomann , Léopold-Robert 48.

Mlle» Hahn , Charrière 2.
Sandoz , Léopold-Roberl 24 A .
Perret , Envers 18.

Bibliographie
En accordant ma lyre. — Poésies de M. Ed. Steiner

(des Endroits , Eplatures), petite brochure de SI pages ,
en vente chez tous les libraire s au prix de 50 ct.

(Nous avons reçu les lignes suivantes que le manque
de place ne nous a pas permis de publier plus tôt:)

« Il y a déjà quelques semaines qu'a paru le petit re-
cueil de M. Steiner. Avant de le juger il fallait voir d'a-
bord l'accueil plus ou moins favorable des critiques non
pour baser son jugement sur les on-dit des autres , mais
bien plu tôt pour l'asseoir sur des faits avec toute l'im-
partialité d'un recenseur juste mais indulgent.

On a reproché au jeune auteur d'avoir donné trop tôt
la volée aux produits mal éclos de son imagination. Mais
si c'est là un crime , qui pourrait parmi les criti ques
lui jeter la première pierre ? Peut-on savoir d'avance le
succès ou l'insuccès d'une publication littéraire? D'ail-
leurs s'il fallait absolument attendre un chef-d'œuvre
pour imprimer ses essais , qui serait jamai s juge et qui
publierait jamais quelque chose ?

Un autre reproche c'est que la facture de certains vers
est incorrecte , et que plusieurs sont là pour le besoin
de la rime. C'est possible , mais à côté de ces défauts ,
qui se trouvent un peu partout , il y a certainement plu-
sieurs bonnes pensées exprimées poéti quement; il y a
des descriptions pleine de fraîcheurs et si Fou sent par
place l'inexpérience de la jeunesse , tous n'est pas à reje-
ter comme mauvais ou comme pire. Les lecteurs impar-
tiaux pourront s'en assurer en parcourant les li gnes
consacrées à la Chaux-de-Fonds , à Léop old Robert , etc.
« L'éducateur» a déjà relevé les vers suivants :

« Je quitte la cité vers l'aube ,
Pour aller dans les bois profonds ;
Ce n'est pas que je me dérobe
A tes clameurs, ô Chaux-de-Fonds!
.. .Non ; j'abandonne tes demeures
Pour la solitude des champs ,
Où je peux jouir , à ces heures ,
Des premiers parfums du printemps. »

Voilà qui n 'est déjà pas si mal et il y a dans ces pages
des parties plus charmantes encore. Aussi dirai-je, à
notre jeune ami , courage ; du travail , de la persévérance
et le talent naturel percera bien un jour malgré la cri-
ti que un peu vive des Alcestes. Puis un conseil pour finir.
Ne prenez de la poésie que comme délassement ; n 'en
fa ites pas pour en vivre , car ce ser.iit là vous préparer
les plus cruelles déceptions. Cherchez l'indépendance
dans un travail sérieux et une fois libre chantez tant que
vous pourrez. Nous écouterons avec plaisir les accords
de votre lyre surtout si en se perfectionnant ils ont con-
servé toute l'innocente fraîcheur de vos premiers accents.

J:»

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi S O avril 1883 : Peu de pluie (ou neige). La tem-
pérature ne subit pas de changement notable.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
'B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE SE FRANCE)

au -28 avril.
Les bourrasques du large se rapprochent de l'Irlande,

le baromètre a baissé de 15 mm. à Valentia , où le venl
du sud sud-ouest souffle très fort. De nouveaux mau-
vais temps menacent les côtes Vent faible et variab ' e.
mer belle dans la Méditerranée. La température varie
peu. En France, les pluies reprendront dans l'ouest et
s'étendront progressivement dans les autres régions.

du Canton de Neuchàtel.
Mardi 28 avri l 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Charles-Louis Vauthier , agent

d'affaires , décédé à Dombresson. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix à Cernier jusqu 'au jeudi
28 mai.

Publications matrimoniales.
Le sieur Courvoisier , Paul-César-Emil e , négociant en

horlogerie , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et demoi-
selle Mathilde-Henriette Bernouilli , domiciliée à Bâle,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchâteloise.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 25 avril , au greffe de paix

de Saint-Biaise , de l'acte de décès de dame Louise-
Eugénie Berthoud née Rossier , épouse de Léon-Rodolphe-
Auguste-Louis Berthoud , artiste-peintre , décédée à Ve-
vey (Vaud) le 13 avril 1885. Ce dépôt est effectué dans le
but de faire courir les délais pour l'accep tation de la
succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Une historiette romanesque
Le Rappel rapporte um historiette fort roma-

nesque , d'après les journaux magyars.
Il y a quelque cinquante ans , dans une des pe -

tiies ruelles de la ville de Pestli, démolie depuis ,

vivaient , dit-il , deux modestes familles bour-
geoises .

L'une d'elles avait un garçon de douze ans ,
l'autre une fi 'lelle de dix ans. Par plaisanterie ,
on les appelait mari et femme ; si bien qu 'à la
longue les deux enfants avaient pris leur rôle au
sérieux et s'aimaient tendrement. Le garçon af-
fectait môme les allures d'un Othello en herbe.
Ayant surpris un jour sa « future » causant avec
un camarade , il se prit d' une belle colère , ra-
massa une pierre el voulut en frapper son pré-
tendu rival. Mais le coup dévia et la pierre , al-
lant frapppr à l'œil la jeune fille, la blessa griè
vement. Epouvanté , le jeune amoureux s'enfuit ,
disparut et l'on n 'en entendit plus parler.

La jeune fille , resiée b >rgne , ne trouva pas à
se marier , à cause de son infirmité , et dut gagner
péniblement sa vie.

Or , voici où le roman touche à l'invraisembla-
ble.

La semaine dernière , à la mansarde occupée
par cette malheureuse — aujourd'hui âgée de
soixante ans — frappait un homme âgé, bien que
vert encore. On lui ouvrit , il entra el , sans mot
dire , alla se jeter aux genoux de la vieille.

C'était lui.
Revenu des Indes, possesseur d' une fortune

considérable , il n'avait pas oublié sa fiancée
d'autrefois et venait , quoique un peu tardive-
ment , lui offrir sa main et réparer ses tort? .

Variétés.

Berne, 29 avril. —Il est inexact que M. Welti
ait dû s'absenter pour cause de santé ; il continue
à dirige r son Département.

M. Droz est à Lucerne avec la commission du
Conseil national concernant les assurances.

M. Deucher est à Liestal avec la commission du
Conseil des Elals sur l'alcoolisme.

— Les délégués des chemins de fer suisses ont
été ici pour faire les horaire s d'été.

— Un essai de télégraphie militaire à signaux ,
entre l'observatoire et Wabern , a eu lieu avec
succès.

Londres , 28 avril. — Les dernières proposi-
tions ang laises sont parties seulement dimanche
par courrier spécial. Elles proposeraient de sou-
mettre au jugement d' un arbitre les exp lications
des généraux Komaroff et Lumsden.

La réponse n 'est pas attendue avant quelques
jours.

Alexandrie , 28 avril. — La situation sanitair e
de l' armée anglaise au Soudan est déplorable ,
on craint que l'encombrement des malades aux
hôpitaux , notamment à Suez , n 'ait de graves
conséquences pour la santé publique. Déj à on
parle de cas de choléra au Caire et à Souakim.
On dit à haute voix que la suppression du Bos-
p hore égyptien est surtout motivée par le fait
que ce journal a signalé les premiers cas de cho-
léra.

Bruxelles , 29 avril. — Une dépêche adressée
de Saint-Pélersbourg à VIndépendance belge ,
en date du 28, annonce qu 'un conseil privé a été
lenu chez l'empereur entre ses conseillers officiels.
Plusieurs personnages importants assistaient à la
discussion. M. de Giers a proposé de faire quel-
ques légères concessions pour ménager à l'An-
gleterre une retraite honorable. Cette proposi-
tion a été i j îlée à l' unanimité .

Londres, 29 avril. — A la Chambre des Com-
munes , M. G-ladslone dit qu 'aucune représenta-
lion de la Russie n *a élé reçue au suj°t de l'oc-
cupation de Port-Hamillon ; il dit encore que la
Russie n'a pas retiré son engagement de ne pas
occuper Héiat.  Le gouvernement n 'a reçu aucune
confirmation de l' engagement annoncé ces der-
niers jours entre les Russes el les Af ghans.

Bruxelles, 29 avril. — La Chambre a adopté à
l' unanimité  le projet de loi autorisant le roi à
devenir souverain du Congo.

Paris , 29 avril. — Le Journal des Débats dit
que l'incident du Bosp hore égyptien est arrangé ,
par l 'intermédiaire de l 'Ang leterre , sur les bases
suivantes :

L Egypte présentera ses excuses à l'agent fran-
c-lis. L'imprimerie du Bosp hore sera rouverte et
le journal pourra reparaître immédiatement. De-
vant les regrets exprimés par l'Egypte , la France
consentirait  à abandonner sa demande de révo-
cation des agents qui ont violé le domicile de
l ' imprimeur.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Mercredi s avril: Lev. du sol. 4 h. 45; couch. 7 h. 10.
1301. — Prise et destruction de la Bonneville (Val-de-

Ruz), par le comte Rodolphe IV de Nein;bâlel ; une par-
tie des habitants de cette localité fondèrent la Neuve-
ville, une autre partie le bourg de Valangi n . où il
n 'existait que le château , et le reste constitua le village
d'Engollon.

1 34 — Il tombe un pied de neige dans le vignoble ,
année abondante en vin.

Jeudi 30 avril: Lev . du sol. 4 h. 44. couch. "7 h. U.
1499. — Capitulation du château de Rosneck.



MF* Ci-joint un supplément d'annonces.

Pprnn Ulmanclle sou'. depuis la lue
IcIU.l l  des ^rts à la rue Fritz Cour-
voisier , un bracelf t plaqué sur argent. —
La personne qui l'au rait trouvé est priée
de le rapporter contre récompense , rue
Fritz-Courvoisier , 58, au 1" étage. :.J196-3

Ppf.f l,, Un cavalier a perdu, de-
rCI UU. puis le Manège de la Chaux-
de-Fonds jusqu'aux Planchettes, une
GHABRAQTJE d'ordonnance , soit la
housse dessous la selle. — Prière de
la rapporter au Manège , contre ré-
compense. -'148 2

A i/PïlfirP u" Brand cuveau et d'au-
V O I I U I  C ties ustensiles de les-

siverie. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3177-8

Â i / onr'rA uue lanterne, une  com-
VClIUI G mode , un bois de lit,

une garde robe , uue table ovale et une ta-
ble dé nuit.  — S'adresser chez M. .1. Bruhn ,
rue du Grenier 33. 3H8j

On demande à acheter deux poussettes
et 1 lit d'enfant, bien conservés.

S'adresser rue du Puits 3ô, au deuxième
étage; 

¦¦•110-3

TTrï mcknann  sans entants  demande
Ull  UWUaKj V à louer , pour St-Mar-
tin 1S85 , un appartement de 0 à 8 pièces
et dépendances , situe au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2175 3

AppartemeiÂ^*,™ÏÏV
Georges 1886 , un appartement de
cinq pièces avec corridor et dépen-
dances situé autant que possible au
centre du village.

Adresser les offre s « Bureaux des
Postes, Case n° 469. » 1985-1

I nnamant A louer uu petit loge-
LrfUy OlHGIl l .  ment ) composé d'une
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. P. (Jodat , Place d'Armes , 14.

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion une petite fournaise por-
tative , de Paris. 2194-:!

f 1 hamhpo -̂  louer , à 1 on 3 pei son-U l I c U I lU i C, nes _ une jolie cilam bre
meublée , indopendante , au soleil.

S'adresser rue du Puits 1 , au deuxième
étage. 2182-3

fh dm h r û  -̂  louer une chambre non\ . l I r t l I l U I  C. meublée , au soleil levant.
A la même adresse on prendrait  un en-

fant en pension. — S'adresser rue du
Progrès 81 A , au premier élage. 2178 8

Fhctm\\t*G -̂  'ouer , de suite ou pourUliamui c. ie 15 maJ | u ne chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville lô , au second. 3176 3

Cham\\ltn ^ louer uue belle cham-
Ui id l I JUI C. bre meublée , à des mes-
sieurs travail lant  dehors. — S'adresser rue
du Puits 18, au rez-de chaussée. 3186-3

fj h a m h rA ^n on'n- •* louer uneUit a i l lUI C, chambre au soleil , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle -il. au
deuxième étage. 3187-3

r h a m h r o  ̂  louer une grande cham-liUcMllUl C. bre à 2 fenêtres , au soleil
et indé pendante , non meublée.

S'adresser rue de l 'Industrie 38 , au pre-
mier étage. 2108-2

I onomont Poar eas imprévu, à
LiUycIIlOIll. j ouer 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, 8 3137-3

r h f i m h r P  A Jouer une  magnifiqueK^lldl l lSJl  c. chambre à deux Fenêtres
au midi. - S'adresser rue de la Serre 41 ,
au troisième étage. 3127-3
M I T  A Ç I N  -̂  'ouer pour de suite unmtt.UHij lM beau et grand magasin,
situé au centre des affaires — On traite-
rait avec ou sans reprise du fond. — S'a-
dresser , Case poste, 1702. 2134 5

fhflmhrp 0n oiire " Partaser uue\j l l c l i . l U I  C chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits , n" 31, au premier
étage. - 2136-3

Pria mhra -^ l°uer une chambre non
vaidiliUl C. meublée. —S' adresser rue
du Pure , 33, au !•' étage , à gauche. 3071

A n nPA r l t î  (^ n demande de suite uu
FF1 c*,u¦ apprenti emboiteur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 313.1-3

^PPViUltP ®" demande de suite une
yCI V aille» 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. 3115-2

O n fl ûm Q n ri o une fille recommau-\J ll ueillcume j ée, ayant servi dans
une bonne famille et connaissant tous les
ouvrages d' un ménage. Entrée jusqu 'au 1er
Juin .  — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3183-3

Çpr l içÇAîi rÇ 0u amande de suite.
JO' liaocui O. uu bon ouvrier sertis-
seur , sachant bien faire les rhabillages.

S'adresser rue du Premier Mars 8, au
premier étdge. 2190 3

Qopt icCanaC 0° donnerait à domiJ V l  HiiûLJOa, cue des sertissages
d'échappements ancre. — S'adresser avec
échantillons chez M. Fritz Gendre,rue des
Fleurs 93. 9188 3

Rpn lP I lÇP  ®n demande de suite une
ncyioliau . bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9181 3

53onaCCA l lCA < ) n  demande une
n t.JJaa50Uac. bonne ouvrière re-
passeuse en linge. — S'adresser au bu
reau de I'I MPARTIAL . 3174-3

ï o n n A  f i l l f »  0n amande de suite
t i wU I f O  I1UC. une fine polu. s'aidcr
au ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 2135-2

â n n rfn t î f»  <-)n demande de suite
Hjj p i UllllC UI) e appreutie tailleuse.

S'adresser rue Jaquet-Droz 38, au rez de-
chaussée , à droite. 2114 9

F ïn îÇÇPl IÇf i  ^lle U0U11C finisseuse
T I lI liaCUoCi de boîtes 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

T T n o  l in r rÀPP Ke recommande pourUIIC lllJgCl C de fa cou ture et hian
chissage de lingerie. — S'adresser à Mme
veuve Hffil'îng, rue des Terreaux , 16, troi-
sième étage. 2195 3
Ç\n désire placer une  jeune fille pour
*¦* apprendre à faire les débris soignés :
elle serait logée et nourri e chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21813

Ramnnto i l l'  'j
I
" oon remonteur déncUlUIllCUl . Sire mtrer de suite

dans un comptoir , soit pour repasser , dé-
monter ou remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 2180-3

Un rpmnnfpiir lu1bi1̂  
et «y»"'UU I BIIJUIIl«UI l 'habi tude du dé-

cottage , désire trouver de suite une place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
cie I'I MPARTIAL . 21'0- 3

Le domicile de

M. Alcide BOURQUIN-S ANDOZ
adoucisseur de roehets

est transféré 3179-3
11, JEIUE des JIFI TS, 11

maison Augsburger.

•̂  teW ^P £&.»
Tri poli b run , rouge, jaune , en morceaux

et poudre , 50 kilos : ô à 8 marcks. Farine
de pierre pouce minérale , 50 kilos : -t Vu
marcks. Graphite Falcum , Farine d'sîs-
beste bien lavée: Chaux viennoise , fariue
blanche liquide ;i émailler , de Natron-
Spath , 50 kilos : 5 marcks. Spath Fiavor ,
Magnésie , Quar tz , Smalte , Cobalt et en
suite poudre à polir les couteaux et l'ucu-r.
Poudre à polir le métal et l'argent , 50 k01- :
5 marcks ; en boites ii semer de 100 à 300
grammes , 5 marcks. Pommade à polir le
métal , 50 grammes , la boite de 100 pièces:
¦1 marks. E ponge de cui r  à polir , 100 piè-
ces à 25 marcks. Farine d'Abeste offre à
bas prix. ( M à 540/4 t n) 3173 1
II. Rruck , Berlin S 0, Sçhmidlstrassc 40.

Exp loitation de mines tt Je fabrique en Sile's'e.

J&. "V X s»
La soussignée informe les commu-

nes ou Chambres de charité, qui au-
raient des enfants ou vieillards à
placer, qu'ils peuvent s'adresser en
toute confiance et à des prix raison-
nables, - 189 3
à Mag-delaine GOGWIAT

Tivoli , près Buttes.

Changement de domicile
L'atelier de limages et découpages

de fourchettes en tous genres de
Charles Tock-Hoffmana

est transféré i'0 17-l
Rue de la Chapelle 5 , au second.

A.VXS
Le soussigné annonce au public , ;'i ses

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

Fritz RICHARD ,
2007-1 34, rue de l'Envers, 34.

Changement de Domicile
M. Cl. Tûschei*

C OHDOJVNIBR
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. 2019-1

DÈS CE JOUR
le domicile de Fritz GUY

est transféré ,

Boulevard de la Capitaine 8
Chaux-de-Fonds 3085-1

k LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 »50.

Brasserie ROBER T
- Jeudi 30 Avril 1885 -

dès 8 heures du soir

€#H€l&f
donné par la troupe

Dona-Coz
ENTRÉE LIBRE. 2134-1

Brasserie HAUERT
13, R UE DE LA. SERRE , 12

Jeudi et Vendredi

CONCERTS
donnés par la troupe 2197-8

Bernarclo - Volteri. i\  jg-Sfcfc- de la Chaux-de-Fonds. vCTcSS^ .
M. .Iules»» fcEPPLER, médecin-vétérinaire

a l 'honneur d'informer Messieurs les amateurs d'équitation , qu 'il a fixé son domicile
au Manè ge, dont il aura la direction à partir du 1" Mai prochain.

Ayant repris pour son compte le matériel de M. Kueer , il espère qu 'on voudra
bien reporter sur lui la confiance dont jouissait son prédécesseur

En outre , M. Kepplcr , qui continuera à prati quer comme médecin vétérinaire , se
recommande aussi tout particulièrement à MM. les propriétaires de bétail. 2191-3

Société Fédérale le Symnastip
i;im:ii Li:

COURSE DJTPRINTEMPS
Dimanclie &> 1%/Cetl

But de la course : TRAMELAN. —
Retour par St-Imier, avec chemin de
fer dès cette localité.

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y participer.

Rendez vous à 4 lh heures du matin , au
Café Weber. rue de l'Hôtel de-Ville.

Prière de se muni r  de vivre».
LE COMITé.

En ca.i de mauvais temps , la courte sera
ren coyée au dimanche suivant. 319;-!-;)

THEATRE le la Ctai-te-Foi
Vendredi 1" Mai 1885.

Bureaux, à 7 Va h. Rideau , à 8 n

TOURNÉES ARTISTIQUES
S«'«s la cl irecHon de F. ACHARD

du Théâtre du Gymnase.
C. LACLAINDIÈR^E, administra teur.

iPf i SELLE REPRÉSENTATION"^!
de l'immense succès actuel

du T h é â t r e  du Vaudevi l le
avec le concours de

M. I.aclaindière, de la Gaité; M1'0 Jeanne
Bernhart, du Gymnase: M. Bacheux ,
des Nouveautés ; M. Relerers, du Gym-
nase ; Mlle Guetti, de l'Odéon : M. Ve-
roumont, des Nouveautés; Mlle Clia-
bnml. du Palais-Royal ; M. Liesse, du
Vaudeville ; Mme K. Bruyère, des \*a
rictés ; M". U .nferté, de l'Odéon , (Trou
l>e qui a «léja joué «liuis cette ville
LE MAITRE I>E FORGES.)

CLARA SOLEIL
Comédie en '4 actes , en prose ,

de M M .  Edmond GONDINET
et P. SIVRAC

LA CRAVATÉ " BLA N CHE
Comédie en un acte 2193- 3

de Théodore BRARIÈRE.
Ordre du spectacle :

1° La Cravate blanche. - 2° Clara Soleil.
PRIX DES PLACES:

Balcons , fr. 3»50. — Premières , fr. 9. —
Stalles, fr. 3»50. — Parterre et Secon-
des , fr. 1».")0. — Troisièmes, fr. 1.

MISE â SAN.
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur C1'» FA.RNY fait mettre à ban , pour
toute l'année , la propriété qu 'il possèdeaux
Cornes-Morel , aux abords de la grande
route. Défense formelle est faite d'y prati-
quer des sentiers et d'endommager les bar-
rières. Les contrevenants seront dénoncés
et punis selon la loi.

Chaux-de Fonds , le 23 avril 1885.
2185 3 Publication permise :

Le Juge  de Paix : ULYSSE DUBOIS.

I Etablissement le Teinturerie , Imprimerie et lavage cliiip i
de A. Ci K II» El/, Italc. I

1 e-WMs». i

a Dépôt chez Mm0 Elise SCHRœLL-SCIIAFFNER |j
i 5, Rue du Collège , 5 1

11 CS3HC^^XJ3S: .I=>3E3-ir'OTSr3Z>S £
M où lex collection d.'écli-e.n t i l l o n s  est déposée . K

] A  
l'ouverture de la saison , je recommande mon établissement pour la II

teinture de robes en soie, rubans, dentelles , châles popeline , étoffes jjh
de laine , coton-laine , etc. — Teinture et lavage chimi que de vêtements de I
dames et messieurs, rideaux, couvertures de laine, etc. m

VM Exécution prompte et soignée. 2173 3 H


