
Nous commençons aujourd'hui
dans notre feuilleton bi - hebdomadaire ,
«La lecture des f a milles» , la publica tion de:

LE PETIT CHOSE
(Histoire d'un enfant)

PAR

ALPHONSE DAUDET
Le nom seul de l'auteur des «Lettres de

mon moulin» , des «Con tes du Lundi» , de
«Tarlarm de Tarascon» , de aNuma Rou-
mestan» , etc. , etc., nous dispense d'en ,
dire davantage sur l'œuvre que nous offrons
à nos lecteurs.

Concours international de musique. —
Plusieurs sociétés musicales de la Suisse se sont
adressées au comité du concours international de
musique , qui .doit avoir lieu à Thonon le 2 août
pt ochain , pour savoir dans quelle division ou
quelle section de division elles devraient être
classées , tant pour le concours de lecture à vue
que pour le concours d'exécution. Ces sociétés
ont expliqué qu 'elles n'avaient pris part qu 'à des
concours suisses , dans lesquels il n'existe que
deux catégories : l'artistique et le populaire , et
que ces deux catégories ne correspondent pas au
classement adopté par le règ lement du concours
de Thonon , elles tenaient à savoir si les prix par
elles obtenus dans l' une ou l'autre de ces caté-
gories, pourraient avoir quelque influence sur
leur classement.

Il a déjà été répondu à toutes les sociétés qui
ont demandé des rensei gnements à ce sujet. Mais
comme cette question paraît donner lieu à une

interprétation douteuse , le comité du concours de
Thonon croit devoir faire connaître par la voie
des journaux que les sociétés de la Suisse , qui
n'ont jamais pris part à des concours français ,
seront classées comme n'ayant jamais concouru
et suivant la population de la, localité à laquelle
elles appartiennent , alors même qu 'elles au-
raient obtenu des prix dans des concours suisses
ou internationaux.

Voilà une explication qui nous paraît aussi
claire que de la saucisse aux choux .

Places d armes fédérales. — Sur la propo-
sition des places d' armes de Coire et de Liesta l ,
tous les cantons et les communes possédant des
places d'armes fédérales sont invilés à envoyer à
Olten des délégués chargés de préparer une dé-
marche commune auprès de la Confédération ,
dans le but d'obtenir des indemnités plus consi-
dérables.

Compagnie du Centralbahn. — L adminis-
tration du Centralbahn a décidé de donner un
dividende de 18 francs par action.

A propos de musique-: de fête. — La So-
ciété des tireurs thurgoviens organise un tir à
Amrisweil ; il durera quatre jours. Les Thurgo-
viens sont aussi bons Suisses que les Welsches,
dit la Nouvelle Gazelle de Zurich, et cependant
ils ont engagé la musique de Constance pour
toute la durée de leur t ir  et tout le monde en est
satisfait.

« Nous ne contredisons pas le journal zuri-
chois , il a raison , et pour notre part , dit le Nou-
velliste vaudois , nous n 'avons pas compris cette
campagne montée contre un corps de musique ,
composé d'artistes sobres , disci plinés , pleins de
déférence envers le public suisse , un corps de
musique qui était devenu populaire dans nos fê-
tes et s'y conduisit toujours avec tact. »

Pour notre compte , tout en convenant que la
musique de Constance n'a laissé que de bons
souvenirs en Suisse , nous pensons , non sans rai-
son , qu 'il est parfaitement inutile de nous dé-
cerner en toute occasion des brevets d'infériorité
ou d incapacité. L histoire de nos « fameux et
artistiques » billets de banque suffit amplement.
Nous avons en Suisse des sociétés de musique
qui n'ont plus besoin de faire leurs preuves et
dans une fête nationale , comme l' ust un tir fédé-
ral , il nous semble qu 'elles sont toutes à même
de nous satisfaire.

Le journal lausannois ajoute : « En ce qui con-
cerne le tir thurgovien , il est possible qu 'on .c e
trompe ; le ministère allemand , devant le bruit
qui s'est fait à propos de la musique de fête du
lir fédéral , a interdit au corps de musique de
Constance et en général à tous les corps de mu-
sique allemands de franchir la frontière. »

Nous comprenons et approuvons , dans cette
affaire , le gouvernement allemand.

Toujours la question de l'émigration.

Les journaux américains ne cessent de donner
aux personnes désireuses de se rendre aux Etats-
Unis- l'excellent conseil de bien réfléchir avant
de partir. Il faut pour réussir là-bas la santé
physique et intellectuelle , avoir 3 ou 400 dollars
(1500 ou 2000 fr.) en poche et cohnailre la lan-
gue du pays. Sur la masse de gens pleins d'illu-

sions qui franchissent la mer , il en est peu qui
réussissent , et il vaut mieux en tout cas rester
mendiant et besoigneux en Suisse que devenir
rôdeur en Améri que. Un journal suisse, qui pa-
raît à New-York , demande si en raison du trop-
plein de la population , les gouvernements canto -
naux ne feraient pas bien de faire des avances
aux émigra n ts , avances qui permettraient de
créer des colonies , et au bout d'un certain nom-
bre d'années , les colons restitueraient les som-
mes avancées.

Le « trop-p lein » de population en Suisse
n'existe que dans l'imagination , c'est une vérita-
ble légende , une sottise qu 'on débite à tort et à
travers. Il n'y a nulle part un « trop-plein » quel-
conque de population , l'émi gration se produit
justement dans les contrées les moins peuplées ;
il est des villages de l'Oberland qui sont entière-
ment déserts , on peut y acheter des maisons
presque pour rien. Avant peu d'années , on ira
les voir comme les villes mortes de Palestine. Ce
qu'il y a, c'est que depuis l'invasion des étran-
gers, on préfère vendre des cristaux , des roses
des Al pes, des photographies ou autres objets ,,
servir comme portier ou valet de chambre plutôt
que de bêcher le sol ingrat , nous le reconnais-
sons. Mais qu 'on ne parle pas du « trop-plein »
de la population , en dix ans l'augmentation a été
de moins de 200 ,000 habitants. La Suisse compte
7 habitants par kilomètre carré , c'est-à-dire
l'importance d' une famille.

Chronique Suisse.

France. — Un repris de justice , du nom de
Bussiat , qui a déjà subi douze condamnations et
qui sortait à peine de prison , se présentait hier
matin , mercredi , au poste de police de la place
Bellecour , à Lyon , demandant à parler au com-
missaire. En l'absence de ce dernier , on lui indi-
qua M. Morel , son secrétaire. Il se précipita sur
lui et , avant qu 'on ait pu le saisir , il l'étendit
d' un coup de couteau dont la lame se brisa dans
la plaie.

Le blessé est à toute extrémité.
— Le Cri du Peup le, de Paris , en la personne

de son gérant , comparaît de nouveau , aujourd'hui
jeudi , devant le jury sous la prévention de « pro-
vocation au meurtre ».

— Le baron Alphonse de Rothschild , de Paris ,
vient d'être battu à plate couture à l'académie
des beaux-arts par le critique d'art Heuzey. Ce
dernier a été élu membre par 24 suffrages contre
17 donnés au célèbre banquier. La gloire de l'écu
ne suffisait pas au baron Alp honse , il voulait celle
de Mécène , et ses partisans n 'ont que trop raconté
dans la presse les dépenses que fait le Crésus en
tableaux , objets d'art de toute espèce, comme si
ces débauches artistiques impliquaient pour M.
Alphonse de Rothschild le mérite voulu pour
passer à l'académie des beaux-arts. Le peintre
Meissonnier a été le grand adversaire de cette
candidature montée.

— Hier a paru chez Ollendorff , à Paris , le nou-
veau roman de Georges Ohnet , l'auteur du Maître
de forges , de Lise Fleuron, etc.

Son nouveau livre , la Grande Marnière, vient
d' avoir un premier tirage de 15,000 exemplaires.
L'éditeur a déjà reçu des libraires de Paris , de la

Nouvelles étrangères.
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Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Bernardo-Volteri , jeudi et vendredi ,
dès 8 h. du soir.

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

Pompe i»° S. — Réunion du comité , jeudi 30,
à 8 Vj h- du soir , à l'Hôtel National.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 30, à 8 l/ .  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.

Fanfare de la pompe 3. — Répétition ,
vendredi 1ermai , à 8 h. du soir , au Café Tripet.

Société des sous-ofltlelers. — Assemblée
constitutive , vendredi 1er mai , à 8 */, h. du
soir , au Café Kunz.

Théâtre. — Une seule représentation sous la
direction de M. Achard . — Vendredi 1er mai ,
à 8 h. du soir : « Clara Soleil » , comédie eu â
actes , et « La Cravate blanche », comédie en 1
acte.

Chaux-de-Fondi.

B_rea_z, 1, Rue du Marché , 1.
ri sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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BERNE. — Certains journaux annonçaient , il
y a quel ques jours , que trois institutrices d'O-
berbalm avaient offert au gouvernement de cé-
der une partie de leur traitement pour soulager
les finances bernoises !

Point n 'est besoin de dire que ce canard est
l'œuvre d' un mauvais plaisan t. On dit que le
corps ensei gnant d'Oberbalm n 'est pas très con-
tent du rôle que ce personnage lui fait jouer.

URI. — Un journal , Y Urner Volksfreund , s'é-
tait permis d' attaquer l'organisation des Lands -
gemeinden. «La Landsgemeinde , disait cette
feuille , n 'est qu 'une vieille dame hystérique , qui
s'est survécu à elle-même , une personne infâme
que l'on peut considérer comme une calamité
nationale , une intrigante qui dépouille les ci-
toyens de leurs droits les plus sacrés , qui fait
des valets dans la pays de la liberté , qui pour les
beaux yeux de quelques communes arrache du
cœur des bourgeois tout respect de la loi et de
l'autorité , qui porte atteinte à l 'honneur national
et qui démoralise le peuple. »

M. Edouard Stadlin , imprimeur et éditeur de
YUrner Volksfreund , déféré aux tribunaux , a
payé cette incartade d'une amende de cinquante
goulden , soit 87 fr. 91. Il paraît que le Code pé-
nal du canton d'Uri en est resté aux goulden.

FRIBOURG. — Vendredi dernier , un pro-
priétaire de la rue des Granges , à Estavayer ,
voulant creuser devant son écurie pour favoriser
l'écoulement des eaux , rencontra une vaste fosse
taillée dans le roc, pleine de cailloux el de débris
de mur. L'ayant vidée , il découvrit , à un mètre
50 de profondeur , deux squelettes d'homme,
juxtaposés et assez bien conservés; l' un de ces
corps possédait encore une mâchoire blanche et
intacte.

D ou proviennent ces ossements humains ?
Sonl-ce des guerriers d' un autre âge ? La rue des
Granges a- t elle été construite sur l'emplacement
d'un ancien cimetière , ou les victimes d'un dou-

ble crime auraient-elles été cachées dans cet an-
cien creux de purin ? C'est ce qu 'on ignore : on
pencherait cependant pour admettre cette der-
nière hypothèse.

 ̂
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H1PPOLYTE AUDEVAL

Puis se penchant vers Faury, il ajouta :
« Ne parle pas d'Erne stine. Je t'expliquerai pour-

quoi. »
La conférence fut ouverte.
«Vous savez , dit d'Héricet , que Paris , depuis dix ans ,

s'embellit dans une proportion inouïe , presque fabuleu-
se. C'est l'effort légitime et raisonné de l'homme mûr
qui cache ses premières rides sous les grâces de la pa-
rure , et prépare pour sa vieillesse le luxe , l'élégance , le
confort , tous les éléments enfi n d'une glorieuse et se-
reine longévité .

— Va au fait , interrompit Faury. Nous connaissons
ces discours-ta , et je n'ai pas de temps à perdre.

— Voici le fait , reprit d'Héricet. Un projet colossal ,
depuis longtemps proposé , a été enfin adopté par le
conseil municipal de la Seine. Tout un quartier la butte
des Moulins , va disparaître. Vous voyez qu'en me lo-
geant ici , rue des Moineaux , je me suis installé au cœur
même de l'ennemi.

— Tu es parfait , interrompit encore Faury, il ne te
manque que de mourir pour qu'on te reconnaisse tou-
tes les qualités. Mais si tu continues à faire des phrases ,
je m'e vais, d' autant mieux qu'on ne déjeune pas. Dis
donc simplement à Auguste de servir , et à monsieur
que nous nous substituons à la Ville , à nos risques et

R«jrr»4«et«en interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

périls , pour établir la rue , pavée , pourvue d'égouts ,
garnie de trottoirs , aménagée pour les eaux et le gaz ,
la rue qui partira du Palais-Royal et aboutira au boule-
vard , au coin de la rue de la Paix , en face du nouvel
opéra.

— Voici mes plans ,» dit d'Héricet en déroulant une
immense bande de carton léger.

Ludovic resta ébloui. Ce plan , magnifique de détail et
d'ensemble , contenait toutes les rues existantes , toutes
les maisons , leur superficie , leur élévation , leur rap-
port Des feuilles supplémentaires indiquaient le nom-
bre des locataires , leurs industries , le chiffre approxi-
matif des indemnités à payer. Puis d'Héricet montra le
plan de la nouvelle rue , rue monumentale et grandiose.
A ces deux gigantesques travaux il avait consacré trois
années, en s'aidant même du concours de jeunes archi-
tectes. Mais sa première étude , celle du quartier â trans-
former, était complète , minutieuse et revêtue d' un tel
caractère d'exactitude que la préfecture de la Seine , vé-
rification faite , s'en servait comme d'un guide et d' un
point d' appui. On sait que la Ville , pour des affaires de
ce genre , traite volontiers avec des entrepreneurs qui
se soumettent au cahier des charges imposées par elle.
Elle échappe ainsi à une multiplicité d' opérations. Les
concessionnaires , de leur côté, trouvent des avantages ,
des bénéfices dans la plus-value qu 'acquièrent des ter-
rains régénérés. Armé de ses travaux préparatoires ,
ayant derrière lui des capitalistes , à la tête desquels se
rangeait Faury, d'Héricet devait obtenir la préférence. Il
mit Ludovic au courant de tout.

« Vous quitterez votre ministère , dit-i l , et je vous
placerai à la tète d' un des services principaux , celui de
la comptabilité , par exemple , où j' ai ia prétention d'a-
voir un homme intelligent et honnête . Avec de la
loyauté et du zèle, vous nous épargnerez des millions.
Je vous donnerai trente mille francs par an. Si l'opéra-
tion dure quatre ans , cela vous fera cent vingt mille
francs , sur lesquels vous pourrez en mettre cent de
côté.»

Puis baissant la voix , tandis que Faury feuilletait des
papiers.

«Vous pensez bien , reprit-il , que j' aurai ma part dans
les bénéfices , la part de l'inventeur et celle du directeur.

Ce n'est plus quatre-vingt mille francs qu 'aura ma fille,
c'est trois cent mille. Chut ! Je vous la donnerai tout
de même , à vous qui l' auriez prise sans dot.

— Ce sera superbe , si l'affaire réussit.
— En doutez-vous ? demandez à Faury.
— Monsieur , dit celui-ci , une affaire dont je suis

réussit toujours. »
Puis s'approchant noblement.
« C'est alors , mon jeune ami , dit-il , c'est alors , puis-

que vous êtes des nôtres , qne nous pourrons nous ma-
rier selon notre goût. Et ta fille , d'Héricet, va-t-elle être
recherchée ! Rappelle-loi quelle est promise .

— Promise ! s'écria Ludovic.
— Oui , répondit d'Héricet avec un aplomb quui ras-

sura les deux rivaux , et je tiendrai ma parol a .»
Faury, plus défiant, songea bientôt que le père d'Er-

nestine n'avait jamais pris que des engagements condi-
tionnels subordonnés à ta volonté de sa fille. Le ban-
quier ouvrai t déjà la bouche pour faire ratifier cet en-
gagements , lorsque d'Héricet , prompt à prévenir le dan-
ger , s'écria :

« Les affaires sont les affaires. Ne nous occupons que
d'elles. Hier j' ai été à la Préfecture. Une difficulté sur-
git.

— Laquelle ? demanda Faury, qui laissa de cote son
amour pour ne penser qu 'au grand jeu de ses intérêts.

— On exige, avant d' accorder la concession , un ap-
port immédiat de cinquante millions , vingt-cinq pour
rester déposés comme garantie , vingt-cinq pour être
employés aux premiers travaux.

— Comment faire ? dit Faury. Les capitalistes exigent
la concession avant de s'engager.

— Pas d;argent , pas de concession.
— Pas de concession , pas d' argent , »
Ces mots sonnèrent dans l'espri t de Ludovic comme

un tocsin d'alarme.
« Qu'on me donne Ernestine sans dot , pensa-t-il , cela

vaudra bien mieux que de nous lancer tout au milieu
d'inex tricables difficultés.

l'A i"j .irr *l

Frontière française
Besançon. — Hier matin , mercredi , des ou-

vriers occupés aux travaux des égouts de la rue
Gambelta , à Besançon , ont découvert , dans une
citerne murée, un squelette complet qui , autant
qu 'on en peut juger , doit être celui d'un jeune
homme.

Cette citerne était simée dans le jardin de la
maison des Annonciades , qui était occupée autre-
fois par des reli gieux.

C« qu 'il y a de certain , dit le Peti t Comtois,
c'est que jamais cet endroi t n'a servi de lieu de
sépulture .

,*, A propos de la révocation de l'ingénieur
cantonal. — Au suje: de la révocation de M. l'in-
génieur Ladame par le Conseil d'Etat , — à la
suite d'une enquête administrative , — la Revue
polytech nique publie une correspondance de la-
quelle nous détachons les lignes suivantes :

« . . .L ' enquête administrative s'est produite
ensuite d'une interpella l ion au Grand Conseil
d' un député de Travers (M. P. Ducommun) , de-
mandant au Conseil d'Etat , sous une forme qui
n'a pas été généralement approuvée , si l'ingénieur
cantonal était capable et à la hau teur de ses fonc-
tions , certains fails qu 'il citait lui paraissant per-
mettre d'en douter. Les faits cités sur lesquels
avaient passé le contrôle de l'administration et ,
formellement ou tacitement , les sanctions régle-
mentaires ou légales , se rapportaient à une épo-
que p lus ou moins éloignée. Si le caractère un
peu rude el absolu de M. Ladame n 'était pas de
nature à lui attirer de très nombreuses sympa-
thies dans ses relations officielles , relations sou-
vent difficiles , il passait cependant pour s'acquit-
ter de ses fonctions , dans lesquelles il apportait
une très grande activité , avec zèle et à la satis-
faction de ses chefs . Cette opinion paraiss ait être
aussi bien celle du public en général que celle
des membres du Grand Conseil.

» Au cours de l'enquête M. Ladame fut  officiel-
lement invité par le Conseil d'Etat , à deux re-
prises , croyons-nous , de présenter sa démission ;
il s'y refusa obstinément , convaincu sans doute
ne rien avoir fait qui motivât cette mesure et cer-
tain que le résultat d'une enquête ne pouvai t à ce
point lui être défavorable. Le contrair e eut lieu ,
paraît-il , puisque le Conseil d'Etal a cru devoir
prendre une mesure aussi grave et aussi inusitée
que celle de la révocation.

» L'honorabilité de M. Ladame, ancien ingé-
nieur de la ville de Neuchâtel , puis ingénieur en
chef de la correction supérieure des eaux du Jura ,
n'a jamais été mise en doute ; nous ne savons si
l'enquête a relevé contre lui des fautes techni-
ques plus graves que celles qu 'il peut arriver à
chaque technicien de commettre ; nous serions
plutôt disposés à admettre que la révocation in-
tervenue doit être attribuée en plus grande par-
tie aux animosités assez nombreuses que ses re-
lations officielles avaient soulevées dans le cours
de sa carrière. »
/, Neuchâtel. — Un grave accident est arrivé

hier matin , mercredi , à l' usine à gaz de Neuchâ-
tel , où l'on a commencé les travaux de creusage
pour l'établissement d' un nouveau grand gazo-
mètre. Un des ouvriers , nommé Ménélrey, était
occupé à dégager de terre un énorme tronc d'ar-
bre lorsque celui-ci se détacha et tomba sur l' ou-
vrier , lui enfonçant la poitrine et lui cassant la
jambe droite à deux places. Le malheureux a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès ; son état est consi-
déré comme désespéré. (F. d'Aoïs.)

m*. St-Blaise . — Hier après midi une jeune fille
de cette localité , âgée de 19 ans , a mis fin à ses
jours en se jetant dans le petit lac de St-Blaise.
Le corps de cette jeune fille a été retrouvé ce ma-
tin , jeudi.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 28 avril 1885.

Fonds des sachets. — Le Conseil a accordé son
homologation :

o. aux statuts du Fonds des sachets de la pa-
roisse des Bayards ;

b. aux statuts du Fonds des sachets de la pa-
roisse allemande de l'Eg lise protestante nationale
du Locle.

Elections paroissiales. — Il a validé l'opéra-
tion électorale qui a eu lieu aux Verrières les 25
et 26 avril courant , et de laquelle il résulte :

a. que le citoyen Jaques Charbonnier a été élu
au poste de pasteur de la paroisse des Verrières ,
et

b. que les citoyens Paul-Henri Landry, Edouard
Jeimneret et Alcide Guye-Simon ont été nommés
anciens d'ég lise de la même paroisse.

Paiement des lods . — Il a dispensé :
a. demoiselle Isabelle Chall andes , à Fontaines ,

du paiement des lods sur l' acquisition qu 'elle
fera , de ses deux sœurs , de leurs parts indivises
à un immjuble situé au village de Fontaines , et

b. le citoyen Paul Bedaux , à Neuchâtel , dû
paiement des lods sur l'acquisition qu 'il a faite ,
de la succession de Charles-Louis-Henri Perriard ,

Conseil d'Etat.

province et de l'étranger la commande de 45,000
volumes de cet ouvrage.

Allemagne. — Les deux célèbres toréadors
Frascuelo et Lagartigo sont arrivés de Madrid
pour organiser à Berlin des combats de taureaux.

La police n'a pas voulu autoriser ce spectacle.
Angleterre. — Le Howe, cuirassé en acier

à tourelles-barbettes , de 9 ,600 tonneaux , avec
armure à la flottaison de 45 centimètres de métal
Compound , a été lancé mardi des chantiers de
Pembrok.

Le Howe aura pour armement principal des ca-
nons de 63 tonnes. Il ne sera prêt à entrer en ar-
mement que dans dix-huit  mois.



,*, Séances causeries de M. Scheler. —On nous
écrit :

« L'auditoire de M. A. Scheler a passé mardi
une soirée des plus instructives el des plus agréa-
bles. Dans une étude écrite et dite avec beaucoup
de conviction el d'entrain , M. Scheler a exposé
ce qu 'est l'art de la lecture à haute voix , et quelle
en est l'importance pour le lecteur , pour la vie
de famille et de société, pour la critique lilté-
raire même. Les raisons qu 'il a données et qu 'il
a éloquemment mises en pleine valeur lui ont
fait gagner sa cause, et tous ses auditeurs sont
maintenant convaincus de la nécessité de culti-
ver et de répandre cet art , qui est du reste à la
portée de tout le monde , et auquel on doit de pu-
res jouissances littéraires.

Dans la seconde partie de sa séance, M. Sche-
ler a dit avec un égal talent des morceaux de
genres bien différents : citons le Lac de Lamar-
tine, la Bataille de Waterloo de Victor Hugo ,
interprété d' une façon puissante , la Vie, spiri-
tuel monologue comique , rendu avec une verve
qui a provoqué les rires les plus francs et les ap-
plaudissements les plus sincères.

Cette première cau>erie est une introduction.
Les trois suivantes formeront un cours de dic-
tion complet , ou seront successivement étudiés
la voix , la prononciation et le geste, — et le
reste. Chaque leçon durera une heure , et paraî-
tra bien courte , si , comme nous en sommes per-
suadé , elle a le même charme que la première ;
elle sera suivie de l'interprétation de poèmes,
scènes en vers et en prose , poésies et monolo-
gues comiques : l'exemple viendra donc avec la
règle.

Nous exprimons à M. Scheler notre vive re-
connaissance d' avoir bien voulu s'arranger de
manière à donner chez nous ce cours de diction
qu 'il a fait à Neuchâtel (pour ne parler que de
notre canton) avec un grand succès, et qu 'il ré-
pèle au Locle sur la demande expresse qui lui en
a été adressée. » (Communiqué.)

* Soupes scolaires . — Nou s recevons la com-
munication suivante :

La commission des soupes scolaires vient de
clore les comp:es de son premier exercice quadri-
mensuel.

L'œuvre dont elle avait été chargée ayant ren-
contré de nombreuses sympathies dans la popu-
lation de notre ville , nous pensons qu 'il y aura ,
pour le public , quelque intérêt à connaître som-
mairement l' organisation , le fonctionnement et
le résulta t d'une entreprise aussi éminemment
philanthropique.

Les distributions de soupe ont commencé le 8
décembre 1884, dans la salle de gymnastique du
Collège primaire , transformée à cet effet en vaste
réfectoire ; ces distributions ont eu lieu chaque
jour de classe, le samedi excepté , car ce jour-là ,
les élèves qui n 'ont pas de classe l'après-dînée ,
pouvaient sans inconvénient retourner à midi
chez leurs parents.

Une soupe excellente , aux pois , aux fèves , au
riz , à la semoule , au gruau , selon le jour , fournie
gratuitement par la Cuisine populaire , était lar-
gement répartie entre nos petits pensionnaires
dont un gi gantesque morceau de pain complétait
le dîner.

Que dire de ces repas auxquels participaient à
la fois jusqu 'à cent soixante-neuf enfants ? Com-
ment décrire le bruit des cuillers ferraillant dans
les bols de porcelaine ? dépeindre l'animation de
ces immenses tablées rappelant à l'esprit les aga-
pes des jeunes Spartiates ?

La salle présentait alors un aspect des plus
pittoresques.

Le dîner terminé , les élèves étaient occupés et
surveillés jusqu 'à l'heure de l'école par MM. les
membres de la Commission et du corps ensei-
gnant de notre Cotlégii , qui avaient bien voulu
prêter leur concours e iïkac\

Chromaue locale.

Le 27 mars , les distributions étaient clôturées
par un repas extra, dû à la générosité de quel-
ques citoyens : le vin avait remplacé l'eau des
carafes et de copieuses portions de jambon et de
saucisses avaient été ajoutées au menu ordinaire;
chaque enfant recevait en outre un « homme de
pâle ».

Les soupes distribuées se répartissent par mois
de la manière suivante :

En décembre à 1,028 enfants
En janvier à 1,298 »
En février à 2,005 »
En mars à 1,006 »

Total 5,337 enfants
Le maximum des partic ipants a été de 169, et

le minimum de 38.
Touchons en passant le côté financier de l'en-

trepiîse et saisissons l'occasion de réitérer l'ex-
pression de noire reconnaissance aux personnes
généreuses qui nous ont aidés de leurs deniers.

Les receltes se traduisent comme suit :
Don de la Société alimentaire Fr. 200»—
Don de la Société des Amis des pau-

vres » 50» —
Don du Collège des Anciens de l'E-

gjise indépendante » 100»—
Don de la Loge maçonnique » Ï5» —
Don de l'ancienne société pour la

vente des pommes-de-terre » 150» —
Don du Comité de la tombola du café

Robert » 50» —
Anonyme » 50»—
De l'Impartial (souscription pour la

suppression des cartes de Nouvel-
An) » 22»—

Don du Collège des Anciens de la pa-
roisse allemande » 20»—

De la paroisse catholiqu e chrétienne » 50»—
Encaissé par les soupes vendues » 224»6 K

Fr. 941 »68
Ces recettes sont balancées par les dépen des

suivantes :
Matériel et frais d'installation Fr. 464»20
Montant des soupes encaissées , re-

mis à la Cuisine populaire ., » 224»68
Traitement du conciei ge pour le ser-

vice des soupes et gratifications
diverses » 227»—

Solde en caisse » 25»80
Fr. 941 »68

Remarquons que les frais de première instal-
lation , qui peuvent paraître exag érés , nous ont
mis en possession d' un matériel comp let , qui de-
meure notre propriété , el que cette importante
dépense est faite une fois pour toutes.

Nous avons encore à témoigner notre gratitude
à la Commission d'Education qui n'a cessé de se
montrer favorable à l'œuvre des soupes scolaires
dont la création est due à son initiative.

Nous tenons à remercier tout particulièrement
le Comité de la Cuisine populaire de l'empresse-
ment généreux qu 'il a mis à nous seconder ; en
nous fournissant gratuilemenl la soupe , il a faci-
lité considérablement notre tâche, et nous a per-
mis d'équilibrer notre budget.

Au nom de la Commission des soupes scolaires :
. Le Secrétaire , Le Président ,

ED. STEINER . P. -A. GABUS .
,*, Clara Soleil. — Nous rappelons une der-

nière fois à tous les amis du théâtre la représen-
tation de Clara Soleil que donnera , vendredi 1er
mai, la troupe de M. Achard .

Nous avons reçu — il y a quelques jours déjà
— la lettre suivante qu 'on nous prie de publier :

« Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1885.
» Monsieur le Rédacteur ,

» L'intéressante correspondance que vous avez
publiée sous le titre : A propos de reptiles, a été
accueillie de diverses manières par la population.

» A part deux ou trois personnages connus ,
n'ayant pas le courage de se dire comp lices mo-
raux. .. ou immoraux du monstre des Pargots , la
ville est unanime pour flétrir des agissements
dans lesquels la bêtise le dispute à la canaillerie.

» D'aucuns envisagent toutefois qu 'il n 'y a pas
à réagir conire les publications dégoûtantes par
lesquelles l'Alphonse Boug ie et sa di gne compa-
gne disent vouloir « faire rire leurs amis » .
Comme si des êtres de cet acabit pouvaient comp-
ter des amis !

» Ce que ce couple intéressant a bien soin de

taire , et ce contre quoi nous voudrions mettre en
garde le public , c'est qu 'avant tout le dit couple
cherche à battre monnaie au moyen de cet igno-
ble métier d'insulteur à la course et à l'heure.

» Et c'est pourquoi nous cessons d'être d'ac-
cord avec les gens , bien intentionnés d'ailleurs ,
qui raisonnent ainsi : « Plus vous faites de tapage
autour du nom de l'odieux chevalier de je ne sais
plus quel ordre (un ordre industriel sans doute),
que la Suisse a vomi , mieux vous entrez dans ses
vues plus intéressées qu 'intéressantes ; tout cela
lui fait de la réclame ; dans son cynisme de cas-
quette à trois ponts , il s'en gaudira.. .  et s'en
fera des rentes. C'est donc mal travailler que de
recourir à un autodafé . Laissez donc le merlan
barbotter et n'en dites plus mot. »

» Nous trouvons au contraire qu 'elle a bien
fait , cette jeunesse , toujours généreuse, qui a
spontanément organisé la destruction par le feu
des immondices de Bougie , sur un autel à la fois
d'un nouveau genre et digne de lui.

» En effet , tout en procédant à un travail d'as-
sainissement , celte jeunesse a coupé , au moins
partiellement , les vivres à cet homme déjà aux
abois , qui ne vit que du produit de la bave , du
fiel et du venin qu 'il distille dans sa méchante
prose.

» Depuis sa troisième expulsion , B. a cessé, et
pour cause, d'êlre « Docteur » , sachant qu'en
France on ne badine pas avec les aventuriers ré-
cidivistes qui , porteurs de faux diplômes , prati-
quent indûment l'art de guérir.

(A suivre.) DIXI .
OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi l" mai iS85: Ciel nuageux. — Peu de pluie
Air frais.

'B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANO ï!
au -29 avril.

La dépression qui abordait hier l'Irlande a rétrogradé
au large. Il y a hausse rapide sur les Iles Britanniques.
Le vent est devenu faible partout. Une dépression se-
condaire existant à Gênes semble ne pas devoir amener
de mauvais temps. La température baisse sur la Balti-
que , où règne une tempête d'est.

Dernier Courrier.
Berne , 30 avril. — La 17e liste des dons d'hon-

neur pour le Tir fédéral ascende à fr. 63,722.

St-Pétersbourg, 30 avril. — D'aprè s les der-
nières nouvelles de Wladiwoslok , plusieurs na-
vires de guerre ang lais croisent depuis quelques
jours en vue du port russe. Le port u été mis à
l'abri par une série de mines.

Les préparatifs militaires se poursuivent en
Finlande. De Kiew on expédie 50 pièces de ca-
non pour la défense des côtes. A Helsingfors on a
mis à l'abri les archives de l'Etat et les collec-
tions de l'Université.

Copenhague , 30 avril. — L'ordre a été donné
d' armer une batterie cuirassée flottante , un tor-
pilleur et deux schooners el de les mettre en état
de prendre la mer dans un court délai.

Paris , 30 avril. — Les avis du Tonkin portent
qu 'aussiiôl après l' arrivée des commis-aires chi-
nois , les troupes chinoises ont opéré un mouve-
ment de retraite accentué. Les délégués chinois
à Tien-Tsin sont entrés en relations courtoises
avec les délé gués français en attendant que des
deux p:irts on ait reçu les instructions des gou-
vernements respectifs.

— Une dépêche adressée de Londres au Jour-
nal des Débats dit que la Peninsular and Orien-
tal Steamshi p Company a assuré sa flotte pour
3 7, mill ions de livres sterling à 3/t p. cent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

de sa part indivise à un immeuble situé entre
deux Bois , art. 108 du cadastre de Neuchâtel.

Pharmacien et sage-femme. — Il a autori sé :
a. le citoyen Gottfried-Auguste Helfter , orig i-

naire de Salzwedel (Prusse), domicilié à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

b. demoiselle Marie-Louise Henry, domiciliée
à Cortaillod , à exercer la pro fession de sage-
femme dans le canton.

Ephémérides, 1885

Jeudi 30 avril : Lev . du sol. 4 h. 44 , couch. 7 h. 11.
H99. — Capitulation du château de Rosneck.
Vendredi I mai : Lev . du sol. 4 h. 42 ; couch. 7 h. 13
1800. — Passade du Rhin  par Moreau et Lecourbe à

Diessenhofeii.

des banques d'émission suisses en 1885.
ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

18 Alril
- 

1 123,559,390 64,935,905 02
25 Avril 1 124,351,180 69,089,780 —

SITUATION HEBDOMADAIRE



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , là

Jeudi et Vendredi

CONCERTS
donnés par la troupe 3197-9

Bernardo-Volteri.

EXPOSITION D'AGRICULTURE
~vMi à. Neuchâtel frr-

les 1-4 , _S, 1«=» et -7' —_al _ -_ *
_»__

— Volailles , pigeons , lapins , oiseaux chanteurs —
(H II7 K ) Matériel d'élevage.

MW DÉTAIL AUX AFFICHES *̂ jg 2198-3

Municipalité de la Cham-ae-Foncls
La Municipalité ayant concédé à M.

HENRI HOUST, moyennant finance , le droit
d'affichage sur les vespasiennes, les per-
sonnes qui feront coller d'autres affiches
ou qui endommageront celles qui sont
peinte s sur les parois de ces établissements
s'exposent à payer l'amende et à indemni-
ser le concessionnaire.

Chaux-de-Fonds , le 29 Avril 1880.
2201 2 Conseil municipal .

Nouveau - INDISPENSABLEjg MMERÇANTS - Très pratique
i > -~s Balance à aiguille HM— ) i

H )  très sensible , pour peser les colis postaux de 50 grammes à 5 kilogr. Cadra n c H
jg» ( émail , indi quant le tarif postal Suisse et celui des pays étrangers. ~ s fet|.
_ ( Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser la (u
'-'S viande , le pain , le sucre , etc. 1819 1 ) F]
?s --n Quincaillerie , Articles de ménage, Serrurerie *r- l ^J
.„ > Balances , Bascules , Poids, Outils divers. ? M
,1 Presses à copier. — Pailles de fer.  — Marmites , -a vapeur, { Q

.„ ) Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. ? M

H -4 Jean STR U B I N  ̂ H
< < Magasins sous l'hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds ' >

Société Fédérale le &yn_nasti(iue^
1/%iti:iiM,i:

COURSE DÎTPRINTEilPS
I—•____S».__0__ —! E5 3—-_Si-

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 V» heures du matin , au
Café Weber . rue de l'Hôtel de-Ville.

Prière de se munir  de vivres.
LE COMITé.

En cas de mauvais temps , la course sera
renvoy ée au dimanche suivant. 2193-2

THEATRE Je la C_au_ -ue-Fo_[ls
Vendredi 1" Mai 1885.

Bureaux , à 7 Va h. Rideau , à 8 h.

TOIIRMES^ST.STIQIJES
S uis la direc tion d F. ACHARD

du Théâtre du Gymnase.
C. LACLAINDIÈRE, administrateur.

P(T I SEULE REPRÉSENTATION "̂ Rf
de l'immense succès actuel

du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

M. Laclaindière , de la Gaîté; M"" Jeanne
Bernbarl, du Gymnase; M. Dacbenx,
des Nouveautés; M. Keigers, du Gym-
nase ; Mlle Gnetti, de l'Odéon ; M, Fé-
ronmont, des Nouveautés; Mlle Cha-
baiHl, du Palais-Royal ; M. Messe, du
Vaudeville ; Mme R. Bruyère, des Va-
riétés ; M. I.aferte', de l'Odéon , (Trou-
pe qui a déjà joué dans cette ville
_E HIAITRF. »R FORGES.)

CLARA SOLEIL
Comédie en 3 actes , en prose ,

de MM.  Edmond GONDINET
et P. SIVRAC

LA CIUYAT _ TBLi [\CHE
Comédie eu un acte 2192-1

de Théodore BRARIÈRE.

Ordre du spectacle :
1° La Cravate blanche. - 2° Clara Soleil.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3»50. — Premières , fr. 3. —

Stalles , fr. 2»Ô0. — Parterre et Secon-
des, fr. 1»50. — Troisièmes , fr. 1.

Entrée libre ATTI3ITOON Entrée libre

GRAND BAZAR DE LA MÉNAGÈRE
7, Rue Léopold-Roberl, en face du Café Montagnard

C3 __£»/——sc-elLe-!ROUGIS

AFFAIRE F^-CI-PTIONNELLE :
2,000 Chapeaux paille, pour hommes et jeunes gens , tout garnis , nuances variées
à 95 c. la pièce. — 3,000 ChapeauN paille , pour dames et fillettes , formes nouvelles et
nuances très variées , à 7f> et 05 centimes. — VOUS TROUVEREZ dans ce vaste
Bazardes milliers d'articles d'utilité défiant toute concurrence , tels que : Fleurs , Ru-
bans , Broderies , Dentelles , Gants Fil d'Ecosse et soie , Brosserie , Vannerie , Merce-
rie. Verrerie , Porcelaine , Faïence, Zinguerie , Batterie de Cuisine.

5 morceaux de savon de Marseille pour 95 c, et quant i té  d'autres articles trop
longs à détailler. 2318-2

75 et 95 cent. CHAQUE ARTICLE 75 et 95 cent.

BOUCHERIE
Le soussigné, ancien desservant de la

Boucherie sociale , a l 'honneur d'annon-
cer au public qu 'il a ouvert Rue 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.
2202-3 Gustave KIEFER.

- Ma ison à vendre -
à la Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre une maison d'habita-
tion , récemment construite , sise à la rue
de la Demoiselle, de deux étages sur le
rez-de-chaussée.

S'adresser , pour renseignements , à l'é-
tude H. LEHMANN , avocat et notaire , rue
Léopold Robert 24. 2218-3

Tr,„„ d« DAC < PAT MaBllMT am""'MCOHEME rAMlj lïlMUlU ««"«"'«¦
en tons genres. Citernes , etc.

_^_^_ Entrepreneur _sst̂ _
¦¦ — »—  ». 

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

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

Toutes ces marchandises son t de 1" qualité et sont livrées aux prix les plus modi ques.
Planclles (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. 1898-7
^^^k. iQf Rue du Stand, 19 '̂  ̂

C
Au magasin de

OMESTIBIJ ES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
Pour Vendredi 2200-1

Carpes du Rhin
— et Soles. —

Théâtre dans la grande Salle
des Armes-Réimies

— Freitag den 1. Mai 1885 —
Neu! Zum zweiten Maie ! Neu !

Prinz Methusalem
Komische Oper in drei Abtheilungen , von

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

Operetten-Preise : 2205-1
I. Platz , Fr. 1»5U. — II. Platz , Fr. 1.

Kassa-Ei' ôffniing 8 Uhr. An fan g 81/, Uhr.
Billets sind vorherzu haben , beiden HH.

Léopold Beck , Musikalienhandlung und
E. Mangold, coiffeur , rue de la Serre 16.

Pour St-Martin prochaine
A remettre un rez-de-chaussée , com-

posé de 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces , au soleil , dans une maison conforta-
ble et d'ordre .

S'adresser chez M. Gauthier , magasin
de parapluies , rue de la Balance 3. 2190-3

çxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx:*
X "V_EÏ__Nr i_>__=_._ESI_>I ±er _\__ _f__I ô

§ OUVERTURE 8
X UU MAGASIN DE X

$ V I N S  ET S P I R I T U E U X O
X X
>< E. IMM ll iri l i: X
Q 12, PLACE NEUVE , 12 %m&-\ Q
\oocxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx^

Au magasin de Chaussures
J EAN M-LEUS

__ 2, Rue des Terreaux, 2 __
Grand choix de CHAUSSURES

à des prix très modiques
On se charge des rhabillages en tous

genres. 1872 6

BOULANGERIE &CAFÉ
M. Charles NUDING, boulanger,

tout en se recommandant à sa bonne clien-
tèle et au public en général , annonce que
dès ce jour il a ouvert

¦»—_—. «CS-A-DF-É
70, RUE DU PARC, 70
11 a également établi une boulangerie

dans le même local et on pourra se faire
servir des Gâteaux au fromage tous
les lundis.

Le café et la boulangerie , 8 , rue de la
Charrière 8, continuent à être desservis
par lui. 2209 3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chanx-de-Fonds 1611-18

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

Point de colporteur.
Catalogue à disposition

iTAVIS-W
« ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu 'il n '6
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,
2101-9 3 , rue de la Ronde , 3.

Les remonteurs SiïSïïrS&
l'habitude des petites montres 12 et 13 lig.
et pouvant entreprendre des démontages
et remontages , ouvrage fidèle et garanti ;
montres à livrer achevées et réglées , sont
priés d'envoyer leur adresse avec prix ,
sous chiffre B. S. N " 85, au bureau de 1*1—r-
PARTIAL. 2156-';

Le domicile de
H. le D'RUEDï

est transféré 2087-1
5, Rue des Arts, 5.



Lundi 27 Avril 1885
•4 OUVERTURE ûes MAGASINS » l'Hôtel de la Balance, p -

—I SI») S S»ll 

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

A l'insta r des grands magasins de Paris , ils réunissent tons les articles que l' on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fabriques de France el 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.
—\MA PERçU DE QUELQUES ARTICLES __h~

RAYON DE LINGERIE II RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTES
Chemises pour dames , avec dentelles, depuis fr. 1»75 [ j Visites avec dentelles Chantilly , depuis . fr. 15»— Robe, h" nouveauté , double largr , dep. 90 et. le mètre
Jupons avec taûdes brodées

^
depuis . . . fr. _ »50 | Paleto^depuTs _ L_.__1_l • • •___: fr- 10»— Robe bège, de toute"nuance , depuis fr. 1»20 le mètre.

Camisoles avec dentelles , depuis . . . .  fr. 1»50 ; Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10»— — —,—: : ;— . ._ , —
=—T-S— -,—r—. . f i—3 ; 5—J-JTS ?r^_ - --I—-, —-— ï s Broche, depuis fr. 1«80 le mètrePantalons haute dentelle , depuis . . . . fr. l»70 I Carriok, depuis fr. 8» — ' v

Bonnets, depuis . . . . 7T~ ~7 fr. 0»20 RAYON DE TOILERIE T. AvniM T>nx™ m?TTTT
Cornets" dënuis" fr 0»50 I 1 Toile blanohe, depuis fr. — »25 _ . . RAYON POUR DEUIL
corsets, depuis rr. u»ou ' .___ . Cachemire, depuis fr. 1»50 le mètre.

RAYON D'INDIENNES II Toile Rousse, depuis . . . .  . ¦ fr. — «35 ^__ 
^— *̂ _ . —

Satinettes
^

Pompadour , . . .__. . . fr. 0»60 !| Cotonne, depuis . . . . _. . . . . fr. "—»75 | Meruios français , depuis . . . tr. 1 «50 le mètre.
Indiennes, depuis fr. 0»40 || Toile pour drap, depuis fr. 1»10 ', Petit carreau, gd° largr , pure laine , depuis fr. 1»80)

et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. mP~ Le meilleur moye n de vous rendre compte de la réalité , c'est de faire une visite
dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LIBRE. *mg 1902-3

Boulangerie,
Le soussigné avise l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds qu 'il
vient d'ouvrir la boulangerie tenue
anciennement par son père feu
Louis Schreiner ,

16. rue tlai PuiJs. 16
Il espère , par ses bonnes mar-

chandises , pouvoir satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.
2112-2 Paul Schreiner.

1 ; ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j }
1 ] Rue des Arts , 25 i, CHOP4RD Rue des Arts , 25 §
" | ¦—- CHAUX-DE-FONDS 5395-54 \ 

*
g î Offre: Lép. 19 li g. or à g1" assort, ovle répét. à qrl » , Remontoir. ?
5 i » » » » » » » " quant'" , 7. 12. 31 et ph"\R . S g
_ ; Sav. » » » o » » » chronographe , Remonf. \ S
_ : Lép. 18 lig. or , 14 k. f* pi cuv. met. cyl. 4 tr. Rem. vue getn-e allem'1. £ _
g « 12 » « u » chevé , cuv. or , cyl. 8tr. » » » » ; 3
_ ; Sav. 19 li g. arg . gl. pi. cuv. arg. a. 1. d. Rem. Genre russe. ) _

A PARTIR DU 1" MAI
le domicile de M. MIMA GIRARD

est transféré AU CHEMIN BLANC.

Prière de s'adresser pour tout ce qui le
concerne à M. Jacob Stotzer. 1, rue de la
Boucherie. 2220-3

DÈS CE JOUR
le domicile de Fritz GUY

est transféré

Boulevard de la Capitaine 8
Chaux-de-Fonds 2085-1§ Ali Magasin D'ARTICLES de MÉNAGE 1

® 14, Rue du Premier Mars, 14 o;
« Brosses à cirer les parqu ets — Brosses en tous genres $
% Porte-Parapluies — Balances à cadran U
si Marmites à vapeur- Marmites en fer émaillé, étamé et en cuivre H
« Services de table S
f a Moulins à café — Grand choix de potagers à pétro le ffi
i COllLiKIJSKS K T CAISSES A CHrUDRES I
(p de ma propre fabrication/extra-fortes Vf
(Q _J © ...- *<*Mp„ - C G  ffi

1 § ® J i Vnfflll — |̂  B ' 'î
I > J -g I I ® co w . Il
w ' *® .̂1  ̂ i 

s _ ilI §> ! :!>¦ [||| l|-f g 1
I I ' ^ A JniL " >/* k 3 2 i" I1 2  i2 ¦ # w i l i  /_/  ̂t § M iI £:§ <£ §3i IL < \m/W E P cT |
1 S2 s_ S o*\ Il Wiw =* ? «» '$I « § ° vi ir «l e  |i fa B) R ^H f ST  ̂ET œ
i ® iS «3 llll l IHlItiM & 55. 3 I
% tfl Ç3 T3 ' "" ¦ " or 3 i co g?

| Grand et riche assortiment de lampes de table et à suspension é
>Qi à des prix réellement fabuleux de bon marché. 1897 1 ffi
(n| Se recommande «
% J. Thurnheer, chaudronnier. ra

Avis pour Gathécumènes
Chez .\]",C A!HBHOSIUS. modiste

4, Rue de la Demoiselle , 4
Bonnets de communion à fr. 2»25, voi-

les à fr. 2»50. Prière de se faire inscrire.
Chapeaux garnis pour dames , depuis

fr. 4 ; pour fillette s , depuis fr. 2»50 : pour
garçons , depuis fr. 2»2ô. 2060-1

A louer, couronnes et voiles d'épouses.

-A. vendre
A vendre , à un prix très avantageux , un

établi en noyer avec layette et un bu-
rin-fixe à renvoi , presque neuf.

S'adresser à M. Wyss-Ritschard , rue du
Parc 1. 2143-2

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

Le domicile de
M. X. €Ii_ElI_E]lC_E

est transféré

RUE LéOPOLD ROBERT, 23
Maison BARBEZAT. 2101-1

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 1

Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

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 eu général ,
pour tout ce qui concerne son état ; on trou-
vera chez lui des vêtements confection-
nés sur mesure, dep. fi\ 65 à fr. 100.

2063-1

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur

HENRI WO.L,L.EUillER
est transféré

14, Bue du Premier Mars , 44
Rhabillages de pivots prompts

et soignés. 2086-2

Chaud lait
tous les jours , matin et soir , dès 5 heures,
Boulevard de la Capitaine 8. 2084-1

Machines à coudre
,, PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis 65 francs
avec Dévidoirs automati ques compris 1814-7

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

au KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur 2093-1

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

Croix d'Or , 21), Genève.

Le domicile de

M. Alcide BOURQUIN-SANDOZ
adoucisseur de rockets

est transféré 2179-3
11, HUE des AmFtTS , 11

maison Augsburger.

M. WEÎLlT opticien
Nouveauté

pour Myopes et pour Presbytes.

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

¦Wiener Patent-Brillen.
Légèreté , élégance et prix modi ques.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
concerne sa spécialité. 1895-1

Charcu terie
Ed.-H" Galland

26, Rue de l'Industrie , 26
\ /_ QI I  première qualité , à 60 cent.
V _d.U le demi-kilo. 2092-1

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 . 2121-2

Deutsch-evang, Gottesdienst
in der Methoitisten-Kirclie hinter dem

Collège Industriel 116-17
Jeden Sonntag Morgens, 9 i/ .  Uhr.
•Teden Sonntag Abends , 8 Uhr.

W . B a M - é  On demande à acheter 30 à
——¦M'A I/ » 40 litres de lait par jour.

Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2113-2



SOCIÉTÉ DE GYMMSTIOIIE
D'HOMMES

Messieurs les membres et amis de la So
ciété sont informés que la course régle-
mentaire du printemps est fixée au Di-
manche 10 Mai prochain.

BUT DE LA COURSE :
Vallée de la Loue.

NOTA . — Messieurs les sociétaires sont
avisés qu'une liste d'adhésion circulera in-
cessamment, qui sera ensuite déposée au
magasin de tabac de M. Julien JEANNERET ,
rue de la Balance , jusqu 'au vendredi 8
Mai au soir.
2208 2 LE COMITE.

ÏÏT1 P hnTlnP f i l l P  bernoise , âgée de 23une uuuiie une ans> bien au c0lirant
des travaux d'un ménage , demande une
place de servante pour le courant du mois
Je mai. — S'adresser au magasin d'épice-
rie , rue du Parc 69.

A la même adresse on offre à louer , pour
St-Martin prochaine , un beau logement
de trois pièces et dépendances , avec corri-
dor fermé. 2206-3

Une tonne Polisseuse sssa gg
et argent à polir , ainsi que des cuvettes
or , argent et métal à polir unies , ouvrage
soigné. — A la même adresse , on demande
une apprentie polisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2165 2

TT TIQ linrr_ T> _ se recommande pour
Ulie llllgcl c de la couture et blan-
chissage de lingerie. — S'adresser à Mme
veuve Hfering, rue des Terreaux , 16, troi-
sième étage. 2195-3

On désire placer une jeune fille pour
apprendre à faire les débris soi gnés ;

elle serait logée et nourrie chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2181-3

Ri-mrmtoiî'P Un bon remonteur dé
ncIllUIllCUI . Sire entrer de suite
dans un comptoir , soit pour repasser , dé-
monter ou remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2180-3

I PfnnÇ ^
ne personne diplômée pou-

Lc^UIlj i yant disposer de quelques
heures , se recommande pour donner des
leçons de français. — S'adresser à M"»
MARIE DU BOIS , rue de la Balance 2. 2097- 1

Tïn P fî ll p ^e toute moralité cherche
UI1C 1111C de l'occupation dans un mé-
nage , jusqu 'au 15 mai. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2100 1

Un remonteur SlU dH_ '
cottage , désire trouver de suite une place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2120-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Elisabeth DUBOIS , mère de
Monsieur Jules Dubois , leur collègue, le
Samedi 2 Mai 1885. 2212-1

Domicile mortuaire : Industrie , 22.

f i-sîn pf- nf lil lp  A vendre 1- toises
r UlH Cl paille, de foin , première
qualité , et quelques wagons de paille de
blé. Prix avantageux.

S'adresser à M. Franz Misteli , rue Fritz
Courvoisier 62. 2215 3

A -LOUER
une grande belle chambre à 4 fenêtre s,
indé pendante , située rue Léopold-Robert ,
près l'Hôtel des Postes. Conviendrait par-
ticulièrement pour une étude ou pour un
bureau . - S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on offre à vendre un
bon violon , de la batterie de cuisine , une
brande à eau , les Œuvres complètes de
Buffon en 20 volumes, 2 lanternes dont
une pour 144 montres , des appareils à
gaz. 2166-2

Tfl î l lp i lQPQ <->n demande au plus
l alllcuouji vite de bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser chez Mademoi-
selle Schwob , rue du Parc 19. 2217 3

^Pï*VflntP ®n demande , pour la
OK3I Vaille. France , une bonne ser-
vante connaissant bien tous les travaux
d'un ménage et un peu la cuisine. Voyage
payé. — S'adresser à Madame Jobin , rue
des Terreaux 9. 2216-3

«̂PPVflntp Jeune > propre et active , estOOI vaille, demandée , rue Léopold
Robert 50, au premier. 2201-3

On ri pm an ri P une fiHe recbmman-_U1 UolIldllUc deei ayant servi dans
une bonne famille et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage. Entrée jusqu'au l"r
Juin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2183-3

RpnlPUÇP On demande de suite une
neyieUoC. bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2181-3

RpnflÇÇPl lÇP ^n demande une
ncpaJocUoCc bonne ouvrière re-
passeuse en linge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2174-3

ÇprtiÇQîinPÇ <->n donnerait à domi-
ne! US_ ayO_,  cj ie des sertissages
d'échappements ancre . — S'adresser avec
échantillons chez M. Fritz Gendre, rue des
Fleurs 22. 2188 3

^PPtiçÇPlirÇ On demande de suite
ijei UoaeUI S. un bon ouvrier sertis-
seur , sachant bien faire les rhabillages.

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

Une j eune personne H? n̂aX:
sant les deux langues et si possible quel-
que peu la comptabilité , trouverait à se
placer de suite et avantageusement
comme demoiselle de magasin, à Neu-
châtel. — Adresser les offres avec réfé-
rences , casie 809, Neuchâtel. ( H 116 N )

2164-2

AnnrPntlP <-)n demande une ap-
FF cl,ue» prentie polisseuse de

cuvettes. — S'adresser chez Mme Rufener ,
Hôtel-de-Ville 13. 2152-2

An ri pm a n ri P une personne sérieu-KJl l  Ucllld.IlUo se pouvant fournir
des garanties, pour la gérance d'un com-
merce appelé à un bon succès. — Adres-
ser les offres poste restante , aux initiales
J. B. 46. 2158-2

Pftl içÇPIlÇPÇ On demande unebon-
r UltooOUoOo. ne polisseuse de bot-
tes or , ainsi qu 'une bonne ouvrière pour la
même parti e, pour boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2147-2

Rrmno f i l l û  On demande de suiteDUIlI ie  llUB. une bonne fille d'âge
mûr , sachant le français , pour garder des
enfants et faire un ménage. —' S'adresser
rue Léopold Robert 6, au rez-de-chaussée.

2145-2
l_  nrï _ f i l lû  On demande une jeunejeUIie Hlle. fine pour aider au mé

nage. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2169-2

Ipunp f i l la  0Q demande de suitetlCUUC UUe. UIl e nue polir s'aider
au ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 2125-2

Annr Pnti P ^n demande de suite
FF OUUO. une apprentie tailleuse.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au rez de-

chaussée , à droite. 2114-2

FînîÇÇ PUÇP ^
ne Donne finisseuse

r l l l làoCU-C.  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. 2116-2

Annrpnti *-*" demande de suite un
FF apprenti emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2122-2

ÇppVflnfp *-*" demande de suite une
OCI Vaille,  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. 2115-2

pryihnîtPlir ^n demande de suite
E—UUUlieUI ¦ un bon ouvrier emboî
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2098-1

P r>ixr_ iii< 0_ demande un ouvrierUrdVeUI . 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. 2105-1

rhamhr"P A 'ouel' de suite une belle
V—lalUUI O» chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2210-3

rhîUTlhrP ^ l°uer de suite une
UlldlIlUl C. chambre meublée à un
monsieur d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 10, au troisième étage. 2203-3

T nnpmpnt A louer un Petit l0 ê"ijuycuii5iii .  ment ^ composé d'une
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. P. Godât , Place-d'Armes , 14.

A la môme adresse on demande à ache-
ter d'occasion une petite fournaise por
tative , de Paris. 2194-3

P hflmhrp A loner > à * ou ~ person-
UUaillUi e. nes _ une jolie chambre
meublée , indé pendante , au soleil.

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

PhfllTlhpP A louer une chambre non
Vj I l d l I l U !  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 étage. 2178-3

Phflfïlhpp A louer de suite une belle
UUaiULlI O. 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. 2102 1

1VT A fr ASlN A 'ou *r pour de suite un
ITli-UMiJlll 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

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 . 1929-3

Appartements. SS,S_Jr_
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 3

A T  f l l l F R  Pour St-Martin 1885, pour
—iU Utn comptoir ou atelier, un

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

S'adresser chez M. F. Robert , archi-
tecte , rue du Parc , 47, au 1" étage. 2074-3

f hamhrfl A louer , de suite ou pourUliaillUI C. ie 15 mai , une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au second. 2176-3

Pihflmhpp ^ l°uer une Delle cham-Ulla l l IUl c. bre meublée , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée. 2186-3

PhflfYlhpp O'1 °"'re à louer une
UUauUJi e» chambre au soleil , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
deuxième étage. 2187-3

Appartement. ^iZ 'Ŝ -tement de 3 pièces , vestibule et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2154-2

fhîimhPP ^ louer , à un monsieur ,
ViIiauiUI e. une chambre meublée , au
soleil et au centre du village . — S'adresser
rue du Collège 4 , au 2m» étage. 2141-2

PhflîYlhpp ¦*¦ 'ouer de suite une
tllalHUI e. chambre meublée , au so
leil et à proximité de la Gare et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2144-2

Phflmhpp -̂  'ouer de suite une«jUaiUUI e. chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville , N » 3,

au premier étage. -2162-2

PhîimhrP ^ louer de suite une
VillalHUl e. chambre meublée , à deux
fenêtres et située au soleil levant.

S'adresser rue de la Ronde 37, au second
étage . 2153-2

fhamhpo ^n monsieur de toute
UUaiUUI C. moralité , travaillant de-
hors, demande à louer, dans une maison
d'ordre , une jolie chambre meublée , pour
le prix de fr. 20. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 2151-2

fhfimhrP ^ ^OUER de suite à un
vliaiU—il e. ou deux Messieurs une
chambre meublée ou non , à deux fenêtres.
On peut y travailler. — S'adresser à M. R.
Weuger , Place d'Armes , 20 A . 2167-2

Phamhrp A louer une grande cham-
ValaUlUI e. bre ù 2 fenêtres , au soleil
et indépendante , non meublée.

S'adresser rue de l'Industrie 28 , au pre-
mier otage. 2108-2

T nnPTTIont Pour cas imprévu , à_,_ ycillCUl.  ioUer 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 , 3. 2137-2

PViamVll'P A louer une magnifiquev^lldlllUl c. chambre à deux fenêtres
au midi. - S'adresser rue de la Serre 41 ,
au troisième étage. 2127- 3

Phflmhpp *̂ n on<re iV partager une
UlldlllUI C chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits , n " 21, au premier
étage. 2136-2

Appartement. on ofTre'àlouer , rue
de la Serre 16, un appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2103-1

fhamhpo A louer , à des personnes
UUaiUUI e. ne travaillant pas à la
maison , une belle chambre meublée , à 2
fenêtres. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2096- 1

T hflmhrp A louer de suite , à des
ViliaUlUl e. personne» tranquille*, une
une grande chambre meublée , à 2 fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 14,
au deuxième étage. 2095-1

f h fl mhrP ^ louer de suite une belle-wllO—llill O. 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. 2094-1

PhflmhrP A louer de suite une belleUliaillUI Os chambre meublée , â des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez M. Monneret , rue Fritz Courvoisier
N » 23 A , au rez-de chaussée. 2090-1

A ImiPT Pour St-Martin prochaine ,n luuci des magasins et apparte-
ments, situés place et rue Neuve 10.

S'adresser chez M. B. Weill , rue du Col-
lège

^ 
N» 4. 1889-1

Un miinai-fû sans enfants demandeUU Uieildye à louer , pour St-Mar-
tin 1885, un appartement de 2 à 3 pièces
st dépendances , situé au soleil.

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

Fin mànann d'ordre et solvable de-UU Uieuaye mande à louer, pour
St-Mattin 1885, un appartement de trois
pièces et dépendances , de préférence un
rez-de-chaussée , situé au soleil.

Adresser les offres , rue de la Chapelle
<° 23, au rez de-chaussée , à droite. 2089-1
[]n boulanger établi demande à louer,w pour St Martin prochaine ou St-Geor-
j es 1886, une boulangerie.

Adresser les offres franco Case N » 1227,
Succursale Chaux-de-Fonds. 2025-1

Appartement. >&*"££*%£
Georges 1886 , un appartement de
cinq pièces avec corridor et dépen-
dances situé autant que possible au
centre du village.

Adresser les o_res « Bureaux des
Postes, Case n» 469. » 1985 1

An demande à acheter un lit en fer,u complet , à une personne ; le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2207-3

f \ n  demande à acheter un corps de ti-
*-' roirs en bon état, pour épicerie.

S'adresser rue du Parc 64 , au 3»e étage.
22U a

PblPTl On demande à acheter unKJILIK/I l .  jeun 'chienraton, grosse race.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . C091-1

PnilÇÇPftp A vendre une belle pous-l U U_ _ _ U O .  sette peu usagée , à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de la
Balance 16 , au ime otage. 2163-2
f\n demande à acheter deux poussettes
'-' et 1 lit d'enfant , bien conservés.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. .'110-2

A VPnHrP un grand cuveau et d'au-rl V C11U1 O très ustensiles de les-
siverie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2177-3

A vpnrlpp une lanterne , une com-VCI1U1 C 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 2'J. ^118-2

Pprflll Dimanche soir , depuis la rueL cl UU des Arts à la rue Fritz Cour-
voisier , un bracelet plaqué sur argent. —
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de ie rapporter contre récompense , rue
Fritz-Courvoisier , 58, au 1" étage. 'J196-2

PPFfhl Un cavalier a perdu, de-FCI UU. puisleManègedelaChaux-
de-Fonds jusqu'aux Planchettes , une
CHABRAQUE d'ordonnance , soit la
housse dessous la selle. — Prière de
la rapporter au Manège , contre ré-
compense. 2148 1

Monsieur et Madame Frédéric ll:ein-
merli et leurs enfants , les familles H.F.M -
MERLI, HlKFEI.-H.EMMERLI , "WuiLI.EL'MIER ,
DROZ -W UILLEUMIER , K OPP-W I I I .LEI . MIER ,
font part à leurs amis et connaissances ,
de là perte douloureuse de leur cher fils ,
frère , petit-fils et neveu

Fritz H-EMMERLI
que Dieu a rappelé à Lui , Mercredi 20
Avril , à l'âge de 9 mois et demi , après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 2 Mai , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière , 22 A. 2211-1


