
— S A M E D I  2 MAI 18*5 —

Brasserie .Hauert. — Concerts donnés par
la iroupe Bernardo-Volleri , samedi, dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
M. Palmiéri , ténor , et Mme Perry, première
chanteuse, samedi , dimanche et Lundi , dès 8 h.
du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 2, à 8 1/ i h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Club I'ALOVETIS. — Assemblée générale ,
samedi 2, à 8 7, h. du soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 2, à 8 7j h. du soir , chez la « Visière » .

Club du Guidon. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Pompe n° i. — Réunion du comilé , samedi 2,
à 8 7j ". du soir , au Café Bargetzi.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Réunion du comité , samedi 2 , à 8 V, h. du
soir , au Café Buhler.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , dimanche s, à 10 */, h. du matin , au
local.

Société de tir IIA MONTA «WARDK . —
Premier lir annue l , dimanche 3, au Valanvron.
Départ à 12 1/ l h.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Théorie annuelle réglementaire , dimanche 3,
à 6 h. du matin , au Collè ge primaire.

Bel-Air. — Concert donné par Mme Perry, pre-
mière chanteuse , et M. Palmiéry, ténor , di-
manche 3, dès 2 7j h. après-midi.

Café du Boulevard de la ftarc. —
Représentations données par la troupe Char-
vet , dimanche 3, dès 2 h. après midi et dès
8 h. du soir. — Lundi dès 8 h. du soir.

Salle des Armes -Réunies. — Théâtre
allemand. — Dimanche 3, à 8 7» h- du soir :
« Der Pfarrer von Kirchfeld », pièce en 4 actes,
mêlée de chant , de Anzengruber.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée
mensuelle , lundi 4, à 8 h. du soir , à l'Ora-
toire.

Société sténographi que. — Cours de
sténographie , lundi 4 , à. 8 7» b. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendable.)

Chauit-de-Fonrîs.

Département des chemins de fer. — M .
Louis Murset , avoca t , greffier de la Cour suprême
du canton de Berne, a été nommé secrétaire du
Département fédéral des chemins de fer.

Carnets d'identité. — On écrit de Berne :
« J' ai sous les yeux le texte de la convention

internationale pour l'introduction des carnets
d'identité dans le trafic postal international. Les
pays qui ont adhéré à cette convention sont : la
République Argentine , la Bul garie, l'Egypte , le
Luxembourg, l'Italie , le Mexique , le Paraguay,
le Portugal , la Roumanie, la Suisse, l'Uruguay
et le Venezuela. Le carnet sera délivré à partir
du 1er avril 1886 dans tous les bureaux de postes

des Etats susmentionnés aux personnes qui en
feront la demande. La photographie du posses-
seur sera fixée à la couverture par un ruban dont
les deux bouts seront réunis par un cachet de
cire. Le prix du carnet a été fixé à 1 franc.»

Tarif protectionniste allemand. — Le
compte-rendu des discussions du Reichstag alle-
mand , d'après lequel nous avons annoncé l'aug-
mentation des droits votés sur les montres , était
si sommaire que nous avons pu dire qu 'aucune
opposition ne s'était élevée. Il résulte cependant
d' une correspondance placée sous nos yeux qu 'un
député de la Souabe , M. Schwarz , a combattu
cette augmentation , en vain malheureusement.
Il a dit que comme Wurtembergeois , dont le cer-
cle (Schwenningen) est un siège d'industrie hor-
logère (pendules , etc.), il se voyait contraint
d'aitirer l'attention sur la circonstance que la
Suisse serait provoquée à exercer des représail-
les , ce qui nuira incontestablement à l'exporta-
tion de Baden et du Wurtemberg en Suisse, ex-
portation qui déj à a diminué, IL a affirmé en ou-
tre que la fabrique de montres de poche de Glas-
hiitten en Saxe , livre au commerce un autre
genre de produits que les Suisses , et que , vu sa
réputation , elle n'a besoin de protection. Il a en-
fin averti que la surélévation des droits ne fera
qu 'exciter la contrebande , qui florira p lus que
jamais ; que d'ailleurs les nombreux touristes al-
lemands qui vont chaque année en Suisse et
achètent des montres n'acquitteront pas à leur
retour des droils d'entrée en Allemagne parce
qu 'ils sauront toujours s'y soustraire comme par-
ticuliers , d' où il suit que le fisc ne gagnera rien
de ce côté.

La correspondance ajoute que M. Schwarz a
été écouté avec une grande attention au Reichs-
tag, que les arguments développés par le com-
missaire du gouvernement , M. Schraut , flanqué
d' un député protectionniste , M. Freye, pour com-
battre le raisonnement de M. Schwarz , ont été
jug és faibles par les membres compéienis du
Reichstag. Malgré cela, la coalition protection-
niste l'a emporté haut la main au vote ; le
Reichstag ne reviendra pas en arrière.

(National.)
Union suisse du commerce et de l'indus-

trie. — La chambre de commerce suisse se reu-
nissait hier , 1er mai , à Zurich. Au nombre des
objets à son ordre du jour nous relevons : le
traité de commerce avec l'Autriche , le trafic de
perfectionnement , les drawbaks sur les sucres
(motion Berger), la loi sur la poursuite pour
dettes et la fi i l l i le.

Les membres de la Chambre de commerce
suisse sont MM. C. Cramer-Frey , président ;
F. Rieter-Bodmer ; Jules Maggi ; H. Wunderly-
de Murait ; Ed. Blumer ; J. Borel-Courvoisier
(Neuchâtel); Félix Conod ; Rod. Geigy-Merian ;
E. von Gonzenbach ; Ph. Heitz ; J.-J. Hohl ; A.
Saxer ; Rodolp he Schmid ; Jules Weibel ; C.
Widmer-Heuser.

Chronique Suisse.

France. — La grève des ouvriers tailleurs ,
à Paris , semble prendre quelque extension. Deux
cent cinquante ateliers environ , parmi lesquels
sont compris ceux des maisons les plus impor-

tantes , ont été désertés par les ouvriers à (ajour-
née. Quant aux ouvriers des diverses autres ca-
tégories qui travaillenl chez eux et aux pièces,
sans rien abandonner de leurs prétentions , ils
n 'en continuent pas moins à aller chercher leurs
pièces dans leurs maisons 'respeclives.

Les patrons sont décidés à fermer lundi matin
tous les ateliers si les ouvriers persistaient dans
leurs prétentions. Ces derniers réclament des pa-
trons une augmentation de dix centimes par
heure , une journée de dix heures coupée par un
intervalle d' une heure et demie pour le déjeu-
ner , et la suppression des sous-sols et autres ate-
liers reconnus insalubres.

— M. Morel , la victime de l' attentat de la rue
Bellecour , à Lyon , est mort , avant qu 'on
ait pu enlever la pointe de la lame brisée et en-
gagée dans les vertèbres lombaires. '

— Le ministre de l'intérieur a interdit la cir-
culation en France des numéros , en date des 17
et 26 avril  1885, du journal l 'Insurg é, publié à
Bruxelles.

— Vendredi matin , au Palais de l'Industrie , à
Paris, a eu lieu le 56e tirage semestriel dds obli-
gations à rembourser pour l'amortissement de
l' emprunt départemental de la Seine de 50 mil-
lions.

6,377 numéros ont élé extraits de la roue.
Le n» 220,710 gagne 100 ,000 fr.
Italie. — Des voleurs ont pénétré mercredi

dans le palais de justice , à Turin , el ont volé
tous les actes des procédures , protocoles , etc., de
la justice criminelle , de sorte qu'aucun procès ne
pourra avoir lieu jusqu 'à ce que les actes soient
reconstitués , opération qui durera quelques se-
maines.

Espagne. — Une secousse de tremblement
de terre qui a duré quatre secondes a été ressen-
tie à Motri l l , province de Grenade.

On ne si gnale aucune victime.
Grèce. — La crise ministérielle est termi-

née.
Le nouveau ministère est ainsi constitué :
Présidence du conseil , finances et affaires

é'.rangères, M. Delyannis ; intérieur, M. Papa-
mikalopoulo ; guerre , Mavromicheli ; justice , M.
Antonopoulo ; cultes , M. Zygomalas ; marine , M.
Roma.

La légion étrangère au Tonkin.

Dans la liste des soldats tués et blessés , dans
les derniers combats livrés au Tonkin ,— que pu-
blie le Journal officiel de France , — nous trou-
vons les noms suivants concernant la légion
étrangère ; dans le nombre se trouvent certaine-
ment des Suisses. Nous ne garantissons pas
l' orthograp he de ces noms , car le télégraphe a pu
en modifier quelques-uns.

Journées des 23 et 24 mars près de la Porte de
Chine :

Tués. — I er rég iment étranger. — Fesson , ca-
poral ; Finance , Eckhardt , Marquette , Suster,
Vos , Stieg ler , Coppyano et Sœnser , soldats.

2e régiment étranger. — Schrœder , sergent ;
Muesser , Schagene , caporaux ; Lembzi , Descou-
baz , Delcourt et Vergara , soldats.

Disparus. — 1er régiment étranger. — Port-
quel , sergent ; Henry, soldat.

Nouvelles étrangères.

ii
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2e rég iment étra nger. — Heussler , Gunther ,
Laroche et Russmann , soldats.

Grièvement blessés. — 1er régiment étranger.—
Caubert , sergent ; Garsous , Vogt, Heysters , Hil-
lars, Wegbecher , caporaux ; Kugl , Kircner , Hil-
debrand , Van de Porre , LienharrJt, Meyer ,
Schwarlz , Marco , Fallishamer , Hormann , Wuhr-
mann , Frey, Wagner , Klein , Blenck , Blancpain ,
Knoper , Schutle , Weber , Haag, Grossmann ,
Stingel , Tuduss , Vinckin , Grasolin , Hubach ,
Guère et Bronner , soldats.

2e régiment étranger. — Renoult , sergent ;
Pierson , Bottscher, Ottenwalder, Wilke, Lunos,
During, Kœni g. Cuso , Meyer , Hennequin et
Anima , soldats.

Combats des 28, 29 et 30 mars , en avant de
Lang-Son :

Tués. — 2ê rég. étranger. — Boyard , sergent ;
Meyer , soldat.

Disparus. — 1er rég. étranger. — Unterner ,
Hugli , Gerber , Hauer , Lebrun , Lùndreyst , Lo-
uera el Karen , soldats.

Grièvement blessés. — 1er rég. étranger. — Ca-
sanova , lieutenani ; Troltel , adjudant ; Mirlin ,
Chadelle , Despres , Germen , Klein , Théodoredes
et Arnold , soldats.

2e rég. étranger. — Eggen , Beau , Baruklau el
Opilz , soldais.

Dans le combat du 14 avril , à Kep, la légion
n'a éprouvé aucune perte.

Confédérés !
Le moment s'approche où le peuple suisse cé-

lébrera le tir fédéral , sa grande fête nationale.
La bannière suisse , accompagnée d'un groupe de
nos frères tessinois , quittera les bords enchan-
teurs du Ceresio pour être arborée dans la ville
fédérale sur l'emplacement du tir , en face des
sommets neigeux de ces Alpes qui sont le boule-
vard de notre liberté.

Plein d'une joyeuse émotion, le peup le bernois
s'adresse aujourd 'hui à ses confédérés, en les in-
vitant tous à accourir au cœur du pays pour re-
nouveler sur l' autel de la patrie le serment d 'iné-
branlable fidélité.

Plusieurs fois déjà Berne a eu le bonheur de
souhaiter la bienvenue aux tireurs suisses : en
1830, alors que de cruelles appréhensions pour
l'avenir du pays faisaient battre les cœurs de nos
pères , et en 1857, quand l'Helvétie fêtait le bap-
tême de son Benjamin. Berne est resté Adèle aux
traditions de ces deux époques ; il recevra ses
confé rés avec le même enthousiasme et les mêmes
sentiments d'hospitalité qu 'autrefois , après la
consolidation de notre existence nationale et de

notre prospérité. Sa population , unanime, ne a
fourni la preuve la plus irrécusable en accueillant
avec enthousiasme la dépêche qui lui annonçait
que la ville de Berne avait été choisie comme
siège du tir fédéral de 1885.

La bannière des tireurs suisses est pour nous
tous le symbole de la déf ense nationale, et les tirs
fédéraux sont un héritag e de nos pères . Ils sont
le centre traditionnel de l'organisation de la ré-
sistance armée, de la levée de boucliers au jour
où le peuple devrait se porter en masse à la fron-
tière . Ils sont une revue des tireurs en même
temps qu'une assemblée populaire suisse, où jeu-
nes et vieux se rencontrent pour rendre plus in-
times les liens de solidarité qui les unissent. Plus
que lout autre peup le , nous éprouvons le besoin
de nous grouper autour de l'arme nationale , nous
que séparent non seulement les hautes monta-
gnes, mais encore des différences de langage et
d'habitudes.

Le caractère et la signification d' une pareille
fêle nécessitent le concours" de toutes les bonnes
volontés. Nous faisons donc un pressant appel
pour les dons d'honneur destinés â signaler les
tireurs adroits , et nous voudrions que cet appel ,
en même temps que notre invitation à la fête ,
parvînt dans toutes les vallées de nos contrées
alpestres , dans nos centres industriels et com-
merciaux et jusque dans les fermes les plus éloi-
gnées, où battent des cœurs patriotiques. Que
chacun y participe dans la mesure de ses forces ,
et, autant que possible , laisse au comité du tir le
soin de fixer la destination spéciale de chaque
don !
Au nom du Comité d'organisation du Tir fédéral :

Le président , SCHERZ .
Les secrétaires g énéraux, Les oice- présidents,

Elie DUCOMMUN . R. DE SINNER .
LlENHARD. FE1SS.

Le Comité d'organisation du Tir fédéral suisse
au Peuple suisse.
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Cela lui faisait dire que tous ces gens-là méritaient
leur sort , mais en même temps le piquait au jeu. D'Hé-
ricet , il faut l'avouer malgré le respect que l'on doit
avoir pour ceux qui ^uffrent et luttent. d'Héricet était
coupable d'un tort grave. Quand il s'étai t agi de la dé-
molition et de la reconstruction du quartier de la butte
des Moulins , Faury avai t posé nettement ses conditions
par ces mots :

«Je consens à te seconder , mais si nous réussissons
tu me donneras ta tille.

— Parbleu , répondit d'Héricet , cela va sans dire.»
Ce dernier n'attacha aucune importance à ces paroles

prononcées dans le feu du discours , mais Faury les re-
cueillit. Il les lui rappela bientôt dans une circonstance
mal choisie. D'Héricet s'entendit un jour nommer en
passant sur le boulevard. Il leva les yeux et aperçut
Faury à une fenêtre de restaurant en compagnie d'un
autre homme et de deux femmes suspectes.

« Bonsoir , cria Faury. Tu sais que tu m'as promis ta
fille »

Faury se complaisait dans ces insolences de riche mal
appris.

« Tu ne l' auras pas , vile brute,» murmura d'Héricet en
s'éloignant la rougeur au front.

L'intérêt , ce terrible intérêt , qui engendre tant de pe-

Repr eduction interdite pour les journaun n'ayant pot traité avee la
Société des gens de lettres.

tites lâchetés , lui fit passer l'éponge sur cet affront.
D'Héricet s'engagea même dans une fausse voie , où il
fallait , pour se diriger , plus d' adresse et de duplicité
qu'il n'en avait réellement. Il se figura qu'on pouvait
leurrer Faury, vider son sac, selon l' expression du ban-
quier , et ne lui donner pour récompense que le gain lé-
gitiment acquis par le capital risqué. C'était peut-être
de bonne guerre, mais d'Héricet avait affaire à forte par-
tie.

Ludovic , dans tout ceci , suivait les événements d'un
œil inquiet. Il regardait froidement cette mer houleuse
sur laquelle il était prê t à s'embarquer. Ne reculant pas,
n'avançant pas, il attendait. Placé entre ces deux hom-
mes et les étudiant avee une prudence toujours en
éveil , une sagacité qui ne s'effrayait et ne s'enthousias-
mait jamai s, il concentrait son esprit , s'appliquait à lui
communiquer celte perception lucide qui n'est autre
chose que le jugement et la raison , et >e disposait à
profiter de toutes les circonstances favorables. Dans cette
mêlée ardente , il n'avait pour bagage, pour armes, pour
bouclier que son amour; mais l'amour est une force , la
plus puissante peut-être.

« Me remets-tu ce bon de sept mille francs ? dit d'Hé-
ricet. Je l' enverrai toucher par Auguste.

— Auguste fait le déjeuner , répondit Faury, ou plutôt
il ne le fait pas.»

Malgré les lenteurs du domestique , Faury ne manifesta
aucune impatience. Il avait résolu de rester et de savoir
à quoi s'en tenir sur le compte de Ludovic.

« Je lui délierai bien la langue, pensa-t-il , et s'il ne
parle pas , ce sera moi qui parlerai , et catégorique-
ment.»

Mais l' explication devait avoir lieu d' une autre ma-
nière.

L'école du malheur forme deux classes distinctes , celle
des gens qui se laissent abattre , et celle des gens dont
l'âme se dégage des ruines , libre et forte. Les larmes
brûlent ou fécondent. Mlle d'Héricet était trop jeune
pour enterrer toutes ses espérances , et marcher au sa-
crifice avec l'imprévoyante sérénité d' un mouton. Elle
entra de cœur et d'esprit dans ce débat où son avertir se
jouait. D' abord elle se fit raconter la courte entrevue de
Ludovic avec M. et Mme de Morande. La loquacité ordi-

naire de ceux-ci n 'omit aucun détail , pas même la tante
et ses quatorz e enfants.

« Nous t'avons préservée d'un fier intrigant ,» dit Mme
de Morande , sans mâcher les mots.

Ernestine, avec son tact habituel , n'essaya pas de dé-
fendre ouvertement Ludovic; mais elle imagina une de
ces ruses simples et profondes qu'inspire le génie de
l'amour.

« Vous avez effrayé ce jeune homme , dit-elle , en lui
demandant un peu crûment ce qu'il possédait La fierté
se révolte , on n'aime pas à décliner ainsi ses titres et
qualités. Il se sera cru offensé (supposition bien injuste ,
je l'avoue) et en droit de vous répondre par une plai-
santerie. Quatorze enfants ! Est-ce que vous ajoutez foi
à cela, vous, grand-père, qui êtes sensé 1

— C'est en effet assez invraisembl able.
— Parions une chose : c'est que cette tante est sans

enfants. S'il en était autrement , elle n'aurait pu , sans
les frustrer, pourvoir aux besoins de son neveu.

— C'est assez juste , dit Mme de Morande enchantée de
rencontrer chez sa petite-fille ces déductions sèches qui
passent pour du raisonnement.

— Cette tante est peut-être millionnaire , poursuivit
"Pî TIPS I I np

— Oh ! oh ! s'écria M. de Morande, tu vas trop
loin.

— Il y a un mystère là dessous , cher grand-père. Les
gens qui n'ont rien font de beaux mensonges pour faire
croire qu'ils sont cousus d'or.

— C'est exact , très exact, dit M. de Morande, sans se
douter que cette vérité pouvai t s'appliquer a lui.

— Ceux qui sont réellement riches sont modestes et
point vantards. Ils ne se targuent pas d'une fortune qui
n'est souvent, après tout, qu'un don du hasard.

— Tu as raison , répondit sagement Mme de Morande,
mais il est des circonstances où un homme peut et doit,
sans forfanterie ni fausse honte , éclairer les gens sur sa
position.

— Aussi , je suis certaine , répliqua Ernestine , que mon
père a été instruit sur ce sujet. Sans quoi le rendez-vous
donné serait sans motif.

IA miv'l

BERNE. — Le tr ibunal  de Delémont a con-
damné M. Charmillot , maire à Vicques , pour
fraude électorale , à 8 jours de prison , 150 fr.
d' amende , aux frais , à la destitution de ses fonc-
tions publi ques et à J ans de privation des droits
civiques et politiques. Le sieur Chapuis , du mô-
me village , a élé de même condamné à 8 jours de
prison , 50 fr. d'amende et 2 ans de privati on des
droits civiques et politique s. Ces deux individus
appartiennent au part i ultramontain ; lors des
dernières élections générales au Conseil national ,
ils avaient glissé plusieurs bulletins de vote
dans l' urne et falsifi é ainsi le résultat du scru-
tin.

SOLEURE. — Trois ouvriers graveurs du vil
lage de Granges avaient entrepris dimanche

passé une course en vélocipède dans la direction
de Soleure. A peine avaient-ils parcouru un ou
deux kilomètres que l'un d'eux , atteint d' un
malaise subit , tombait de son bicycle et se frac-
turait le crâne dans la chute. La mort a été ins-
tantanée. Le défunt se nommait Fritz Tschanz ,
âgé de 37 ans ; il étai t marié et père de famille.

Nouvelles des Cantons.

* Emprunt de Neuchâtel. — Hier matin , ven-
dredi , a eu lieu à l'Hôtel municipal de Neuchâtel
le tirage au sort des obligations de l'emprunt de
1857.

Voici les numéros des obli gations sorties avec
primes :

N» 13,244 avec fr. 15,000.
N» 32,518 et 72,532 avec fr. 500.
N«3 5,256; 10,371 et 77 ,518 avec fr . 150.
N°» 27,258; 55,801 ; 71 ,865; 85,811 et 106,321

avec fr. 100.
N°» 7,082 ; 12,588; 57,407; 73,663; 102,649;

103,093; 109,029 ; 110,438 ; 114 ,797 et 115,166
avec fr. 50.

N°3 411; 36,339 ; 66,625 ; 66,941 , 80,965 ;
107,407; 114,853; 115,456; 117,911 et 120 ,440
avec fr. 25.

*t Ep idémie de variole. — La Feuille offic ielle
publie le texte de l'arrêté dont nous avons parlé
hier :

Le Conseil d'Etat de la république et canton de
Neuchâtel ,

Vu un office de la préfecture du Locle infor-
mant le département de l'intérieur qu'une épidé-
mie de variole continue à sévir dans les localités
françaises voisines de la frontière suisse et que
des personnes non encore guéries de la contagion
pénètrent et circulent sur territoire neuchâtelois ;

Attendu qu 'il importe , en présence des faits
signalés , de prendre toutes les mesures sanitaires
destinées à prévenir ou à réprimer toute impor-
tation de la maladie ;

Entendu le départemen: de l'intérieur ;
Arrête :

Article premier. — Toutes les personnes arri-
vant de France aux Brenets ou au Locle par la
frontière neuchâteloise seront soumises, jusqu 'à
nouvel ordre , à une visite sanitaire.

Article 2. — L'entrée et la circulation sur ter-
ritoire neuchâtelois devront être interdites à tou-
tes les personnes reconnues atteintes de variole ,
convalescentes , et pouvant encore transmettre la
contag ion. Si elles violent cette inlerdiction , elles
devront être séquestrées.

Article 3. — Les commissions de salubrité du
Locle et des Brenets devront pourvoir à la sur-
veillance sanitaire aux stations et gares d'entrée,
ainsi qu 'au service gratuit des revaccinations.

Chronique neuchâteloise.



„\ Société des sous officiers . — L'assemblée
générale convoquée pour former la Société des
sous-officiers a eu lieu vendredi , 1or mai , et a été
très revêtue. La section a été définitivement
constituée et le comité formé comme suit :

MM. Charles Robert , président.
John Cornioley, vice-président.
L. Lamazure , secrétaire .
Paul Mosimann , vice-secrétaire.
Gustave Douillot , caissier.
Albert Dubois , aichiviste.
Agricol Dubois , assesseur.

Les sous-officiers non présents à l'assemblée et
disposés à faire partie de la section sont invités
à s'annoncer à l' un des membres du comité.

(Communiqué.)
.*, Séances de M. Scheler. — Nous apprenons

qu 'en vue de faciliter au p lus grand nombre de
personnes possible la fréquentation de son cours
de diction , qui commencera mardi prochain , M.
A. Scheler en a mis l'entrée à fr. 3»50 pour les
trois séances. On trouvera des cartes aux librai-
ries Hermann et Tissol-Humbert.

(Communiqué) .
/. Représentation de « Clara Soleil » . — De

tous les maris , Us p lus exposés el les mieux dis-
posés à larder leur contrat de coups de canifs
sont les maris vertueux. Telle est la thèse origi-
nale , mais profondément vraie, que MM. Gondi-
net et de Sivrac présentent spirituellement à la
scène , avec des développements des plus amu-
sants , dans un imbrog lio des plus joyeux.

Un mari très j eune et un mari mûr (qui traite
encore l'auteur de ses j ours de : papa), tous deux
neufs dans la vie el très vertueux , sont séduits
par les charmes d' une diva de café-concert , qui
révo lulionne toutes les têtes de la petite localité
qu 'ils habitent ; celte diva c'est : Clara Soleil.
Après des incidents les plus variés , des rencon-
tres et des qui proquos d' un irrésistible comique ,
des aventures inénarrables , tout rentre dans l'or-
dre , et les deux maris , repentants et pardonnes ,
renoncent , pour le moment du moins , aux pas-
sions extraconjugales.

Les scènes et les caractères de bonne comédie ,
finement et légèrement tracés , ne manquent pas
dans ces trois actes de franche et bonne gaîté.

Les interprètes de Clara Soleil que nous avons
applaudis hier soir , ont enlevé celte pièce avec
tout l'entrain désirable.

Pour commencer (soyons galant) ; côté des da-
mes : Mlle Jeanne Raymonde est adorable dans
le rôle d'Evelyne ; la grâce ingénue , la naïveté
de l'innocence , la fraîcheur de la jeunesse , rien
ne manque à cette aimable artiste. Disons en pas-
sant que c'est par erreur que le nom de Mlle
Jeanne Bernhard t figurait à l' affiche; cette artiste
ayant terminé sa tournée est rentrée ces jours
derniers à Paris , et a été très avantageusement
remplacée par Mlle Raymonde. Mlle  Guetti (Clara
Soleil) a bien la note voulue pour le rôle de la
diva ; cette artiste ainsi que Mlle Chabaud (Léo-
nie) ont fait bien plaisir. Très amusante , Mme
Bruyère (la dame Ragoneau).

A voire tour , Messieurs : Roland de Prémaillac ,
l 'oncle gascon retour d' Améri que , a été admira-
blement rendu par notre bonne vieille connais-
sance, notre cher directeur d' antan , M. Laclain-
dière. Inutile de dire que son entrée a élé mar-
quée par les app laudissements de la salle. En
revoyant M. Laclaindière comme administrateur
et acleur , chacun se ressouvenait avec plaisir des
jours où nous avions l'heur de le posséder à la
tête de notre théâtre , car sa courtoisie , son ama-
bilité et son tact parfait élaient connus et appré-
ciés de chacun des habitués et lui avaient concilié
de sincères sympathies , aussi bien à la Chaux-
de-Fonds qu 'à Lausanne.

Mais reprenons notre distribution d'éloges :
Oscar de Mérindol (M. Rei gers) a tenu son rôle
avec tout le naturel , toute la grâce nécessaires.
M. Reigers est un très charmant acteur. MM. Da-
cheux , Marchand (remplaçant M. Féroumont) et
Liesse ont été du meilleur comique , très drôles
mais sans charge ; ils ont été amusants au pos-
sible.

Le lever de rideau : La Cravate blanche, a été
très gentiment enlevé par MM. Reigers , Liesse
et Mlle Chabaud.

La représentation d'hier laissera le meilleur
souvenir chez tous c u.\ qui  ont su en profiter —
ils auraient pu être Fins nombreux , — et nous

formons le vœu de voir la troupe Achard nous
revenir le plus tôt possible. Fdo B.

„*, Opéra allemand. — On nous annonce
qu 'une troupe allemande, sous la direction de M.
Ultner , débutera mard i prochain au théâtre.

Le programme porte les Noces de Figaro, opéra
comi que en 4 actes, de Mozart. Les nombreux
comptes-rendus que nous avons sous les yeux di-
sent le plus grand bien de la troupe de M. Ult-
ner , et nous font espérer que la soirée qui nous
est offerte pour la semaine prochaine sera satis-
faisante à tous égai ds.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

W Dimanche 5 mai 1885: Ciel nuageux . — Pluie in-
termittente. Temps doux.

Chronique locale.

Berne, 2 mai. — Dans sa dernière séance le
Conseil fédéral a promu au grade de lieutenant
dans les troupes d'administration , en ce qui con-
cerne la Suisse romande :

MM. Vetterli , à Lausanne ; Nicole , Charles , à
Genève ; Delacoste , Henri , à Montey ; Vuilhier ,
Jule? , à Neuchâtel.

Anvers , 2 mai .' — Un wagon ai taché au train
express et contenant la décoration de la façade
monumenlale de la section française a pris feu à
Bohain. Une grande partie de la décoiation a été
détruite.

La Haye, 4 a mai. — L'empoisonneuse de
Leyde a été condamnée à la réclusion perpé-
tuelle.

Parts, 2 mai. — Une dépêche de S t-Péters-
bourg au Temps dit que M. de Giers a déclaré

aux ambassadeurs d'Autriche et de Turquie que
la Russie recommandera instamment le calme
aux habitants de la Macédoine et qu 'elle a blâmé
la politi que déloyale de la Serbie. Il a insisté sur
la nécessité de prévenir la Grèce que les aspira-
lions panhelléniques ne répondent pas à la posi-
tion que cet Eta t occupe dans le concert euro-
péen.

M. de Giers affirme que la Russie désire la
paix et il croit que ce résultat  sera atteint par
une entente personnelle entre les souverains.

— Une dépêche du général Brière de l'Isle
confirme l'évacuation de Lang-Son et conslate
que l'exécution régulière des conditions de paix
continue.

Les Français ont occupé Lang-Son et Tham-
Moï.

Vienne , -/er mai. — Des secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties la nuit dernière
sur plusieurs points de l'Autriche ; des maisons
ont été endommagées , il y a eu une victime.

A Mittendorf , les maisons menacent de s'écrou-
ler.

Stokholm, 4 er mai. — Les préparatifs de guerre
à Gothland marchent avec rapidité. Les officiers
de la milice impériale sont partis pour occuper
leur poste.

Le gouvernement demandera au Storthing les
crédits nécessaires pour la défense de la neutra-
lité du pays.

Dernier Courrier.

à la Chaux-de-Fonds.
5"' Lis te de dons.

MM. Aug. Bomann . . .  1 montre arg. niellé
en écrin . . . fr. 60»—

» Justin Huguenin . . 1 service à bière et
plateau . . . » 3i»—

» Metzger-Weill . . . Bon pour un gigot » 8»—
» Fridolin I.euzinger . 1 douz. essuie-main" » 13»—
M id. id. . 2 » linges toilet. » 3i» —

Mme Oh» Guyot . . . .  2 paniers . . . » 7»—
MM. L. Bloch . . . .  1 coupe pr pantalon » 2.2»—

» Gustave Douillot . . Lots divers . . . »  30»—
» Louis Imer . . . 5 boîtes chocolat . » 12»—
» Sandoz-Muller . . 4 litres liqueurs . » 12»—
» Rod. Uhlmann . . 1 pendule de voyage » 25»—
» id. id. . . 1 cadre velours av.

mouvem. de mon-
tre et calendrier . » 20»—

» L. Parel Espèces . . . .  » 10»—
» Ed. Stebler . . . .  » . . . .  » 10»—
» Matth . Ruch . . . 2 lots » 7»50
» (L Quartier-Journiac. 1 parapluie . . . »  13»—
» Ch.-Ad. Juvet . . . 1 lot » 50»—
» Alcide Roulet . . .  1 cafetière , et un

pot à lait . . . » 20»—
Anonyme 1 cassette à bijoux » 20»—
Mlle Lucie I.euzinger . . 1 porte-journal brodé » 15»—
Mme Antony, à Neuchâtel 6 portraits g1 Dufour » 18»—

» » 1 écran peint . . » 6»50
Fabrique de Fontainemel0 1 douz. remontoirs

nickel 19" . . » 48»—
Mme Ducommun-Leschot . 3 lots » 17»—
Mmes Guinand et .Toseph . Divers lots . . . » 20»—
M. G. Klotz 4 mètres étoffe . . » 40»—
» Paul Perret . . . .  Espèces . . . .  » 10»—
» Gygi , coiffeur . . . . 1 coffret parfumer" » 10»—
» G. Baur 1 paire soûl, d'enf. » 5»—
» Hermann , bottier . . 1 paire bottines . » 10»—

Anonyme 1 manteau laine . » 9» —
M. E. F • . Espèces . . . .  » 20»—
Mmes Jt.-M 1 serv . à miel , arg. » 10»—
Mme H> Billon-Galame . 1 lots » 26»—

» Breitliug-Lœderich . 3 lots » 8»—
MM. Notz et Ville . . .  3 pains de sucre . .» 24»—
M. Lucien Landry . . .  2 coupes , 1 plateau » 20»—
» G. Ronco 2 tapis de table . » 50»—

Les lots sont reçus avec reconnaissance par MM.
Chs Aubry, Buffet de la gare , W. Bech , Place Neuve 8.
Ch1 Brandt , Rue Neuve 11. Ch. Hénotelle , Demoiselle
n° 18. J-J. Kreutter , Loopold-Robert 19. Guillaume
Nusslé , Grenier 4. Louis Rozat , St-Pierre 22. Albert
Vuille , Manège 14. Henri Wasgeli , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Gustave Douillot , Place Neuve 10.

On peut se procurer des billets de la loterie dans les
principaux magasins de la localité.

Loterie en laveur de l'Immeuble de la Crèche

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE !
au 1er mai .

Une baisse rapide succède a la hausse à l'ouest de
l'Europe. Les mauvais temps menacent les côtes. La
pression devient uniforme au sud de l'Europe; le vent
perd de la force en Provence. La température baisse sur
le versant de la mer du Nord. En France , les pluies re-
prennent à l ouest et s'étendront vers l'intérieur.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Samedi 2 mai: Lev. du sol. i h. 40 , couch. 7 h. 14.
1799. — A Isenthal , les habitants  se battent contre les

Français.
Dimanche 5 mai : Lev. du sol. 4 b. 39 ; couch. 7 h. 16.
1799. — Les Français brûlent Dyssentis et en massa-

crent les habitants. '

Ephémérides , 1885

.\"° 178. — C II A H ADE-FANT A ISIE .
De notre nid , chère infidèle ,
Tu t'es enfuie à tire-d'aile ,
Lui préférant mon vain Premier ,

Ou frêle
Tu subis plus d' un cavalier

Grossier.
Laisse-là ces plaisirs que dore
Un faux éclat. Mon Deux t'implore.
Reviens à lui , qu 'il te soit cher

Encore.
Il sera de toi , comme hier ,

Bien fier.
Pour être de petit volume ,
Mon Trois serait plein d' amertum e
Dans ta réponse en quatre traits

De plume ,
Qu 'au vent , hélas ! je jetterais

Après.
Reviens , car seul dans ma chambrette
Je sèche comme la fleurette ,
Mon Entier , qu' un jour tu m'offris .

Pauvrette ,
Avec ton cœur et tes jolis

Souris !

Prime : Du pap ier à lettres.

\° 177. — M OT LOSANGE . — SOLUTION :
p

B A N
B A L U E

P A L A B R E
N U B I E

E R E
E

So lutions justes :
Joséphin , un clerc. — Mouguy (Buttes ).
La prime est échue à : « Joséphin ».

PRR«e-t«inp8 du dimanche.

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé chambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exi ger la bande bleue de
Garantie. 2171

de administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi, Dimanche et Lundi

CONCERTS
donnés par la troupe 2269-1

Bernardo- Volteri.

Entrée libre ATTOWTOWI Entrée libre

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

Cîlï.a.xi.rsc-ci.e-ïr'ori.ca.s

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE :
2,000 Chapeaux paille, pour hommes et jeunes gens, tout garnis , nuances variées
à 95 o. la pièce. — 3,000 Chapeaux paille , pour dames et fillettes, formes nouvelles et
nuances très variées, à 75 et 95 centimes. — VOUS TROUVEREZ dans ce vaste
Bazar des milliers d'articles d'utilité défiant toute concurrence , tels que : Fleurs, Ru-
bans , Broderies , Dentelles , Gants Fil d'Ecosse et soie , Brosserie , Vanneri e, Merce-
rie , Verrerie , Porcelaine , Faïence, Zinguerie, Batterie de Cuisine.

5 morceaux de savon de Marseille pour 95 c, et quantité d'autres articles trop
longs à détailler. 2218-1

75 et 95 cent. GHAQUJlJTCLE 75 et 95 cent.

Brasserie ROBER T
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

2, 3 et 4 mai 2338-1
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mme PERRY, forte chanteuse
Mr PALMIÉRY, fort ténor
Musique d'opéras et d'opéras comiques.—Bel-Air —

- Dimanche 3 Mai 1885 -
dès S1,'* h. après midi

GRAND CONCERT
OFFERT A.UX FAMILLES

PAR
Madame PERRY, forte chanteuse
Monsieur PALMIÉRY, fort ténor

Programme nouveau et varié. 2254-1

Société de tir du Grûtli.
Tous les militaires qui désirent faire

partie de la Société de tir du Grûtli pour
tirer leurs 30 coups obligatoires, sont priés
de se présenter avec leurs livrets de ser-
vice et de tir jusqu'au 12 Mai , chaque jour
de 8 à 10 heures du soir, au local du Grûtli ,
rue Fritz Courvoisier 4.

NB. — Les sociétaires qui auront changé
de domicile , sont également priés de l'an-
noncer.
2361-3 LE COMITÉ

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

LE MÉDECIN-DIRECTEUR : D' A.-W. Mtinch. (2079-2) M. ERISMANN.théâtre dans la grande Salle
des Armes-Réunies

Sonntag den 3. Mai 1885
Neu! Zum zweiten Maie ! Neu I

Der Plarrer von Kirchlcld
Volksstiiek mit  Gesang

in 4 Abtheilunges , von L. ANZENURunEu

a&leine Preise «1er Platze:
I. Platz , fr. 1»50 . — H. Platz , 80 et.

Kassa-Eroffnuii g 8 Uhr , Anfang 81/, Uhr ,
Billets s indvorherzu haben , bei den HH.

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

LEÇORSJDE PIANO
Mademoiselle Nelly Joseph , élève des

Conservatoires de Genève et de Stuttgart ,
se recommande pou r des leçons.

S'adresser nie de la Concorde 85 A,
Locle. 2263-3

^¦tffo ML^NBOE >-r-
Y\ .X 4̂— de la Chaux-de-Fonds. vC^câ^S^ .

M. Jules kEPPLER, 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. Kneer , il espère qu 'on voudra
bien reporter sur lui la confiance dont jouissait son prédécesseur

En outre , M. Kepp ler , qui continuera à pratiquer comme médecin vétérinaire , se
recommande aussi tout particulièrement à MM. les propriétaires de bétail. 2191-2

Horlogerie.
Pour cause d'âge et position faite , ou

offre à remettre , dans le plus bel emplace-
ment de Lausanne , un magasin renommé
d'horlogerie et fournitures, pendules , bi-
jouterie , avec agencement et excellente
clientèle. Bail , affaires et bénéfices assu-
rés. — S'adresser à Louis Secretan, place
St-François , Lausanne ( P 228O I .) 2264 3PARÛUETTERIE D'AIGLE

ancienne maison G-. Colomb &: Gie
AlCi LiK (Vaud)

représentée par M. P. RODIG A RI , maître-menuisier
Rue de la Serre 58 CHAUX-DE-FO M S Rue de la Serre 58

Prix modérés . Trava il soigné.
SB R E C O M M A N D E.  1899-2

Contrôle de boîtes or et argent
F.!»' ASKMITEBRE

L. LARAVOIRË T Rued u Rocher 18
CHAUX-DE -FONDS

Expéditions régulières. — Prix courant
à disposition. — Conditions défiant toute
concurrence. . 1882-2

SOCIÉTÉ DE GYMNAS TIQUE
¦VHOIIIHCM

Messieurs lus 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 OOURSE :
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. Jul ien JEANNERET,
rue de la Balance , jusqu 'au vendredi 8
Mai au soir.
2208-1 LE COMITE.

Une personne bien recommandable , de-
meurant aux Hauts-Geneveys , pren-

drait un jeune enfant en pension.
Pour renseignements s'adresser rue des

Terreaux 23, au second. 2255-3

*»«, <. pu CH M M A D flATT c""'"ae°¦I C OHEIIE UMb lVlMUlNl "™;<> »
en tons genres. Citernes , etc.

^_ Entrepreneur _^_
¦• «¦»<»<•» m* 

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

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

Toutes ces marchandises sou t de 1™ qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
Plauelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle , tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement , étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. 1898-6
^  ̂19, Ftue du Stand , 19 i 

BAN Q UE _FÉDÉRALE
Comptoir de la Ghaus-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
S 1/* 0/» en compte-courant , disponible à

volonté.
4 % contre bons de dépôts , à 1 an et 6

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

fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000, à 3 ans et
3 mois de dénonce.

2043 3 La Direction.

Société fédérale le Gpnaxflp
ANCIENNE SECTION

Course réglementaire dimanche 3 mai 1885
ITINERAIRE : r

Valenvron , Biaufond , ÉCHELLES
DE LA MORT et retour par les Bois.g|

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à y prendre part. Ou est prié
de se munir dé ses vivres.

Rendez vous : Place, de l'Hôtel-de-Ville ,
à 4 'h heures du matin. 2252 1 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 du Puits. 16
Il espère , par ses bonnes mar-

chandises, pouvoir satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.
2142-1 Paul Schreiner.

Pour cause de décès

LE CA FÉ FRANÇAIS
sera fermé Dimanche 3 Mai

de 11 heures du matin à 5 h.
du soir. 2270 3

wr -A-TTi s ~Wê
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu 'il n 'a

plus de succursale sous l'Hôtel de la Balance , et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ , 3 , rue de la Ronde, 3,
vis-à vis de la Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de ne pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. MEYER,
2104 8 3 , rue de la Ronde , 3.

Tombolaj iu GRUTLI
Folgende N" 343 , 249 , 134 , 19. mussen

bis spsetesteus den 6. Mai vorgewiesen wer-
den , ansonst der Verein fiber die Gewinne
derselben verfùgeu wird.
2266-1 Bas Comité.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en général , que
dès aujourd'hui je suis assorti au mieux en

Chaussures fines et ordinaires
pour la saison d'été.

Je suis à même de fournir des marchandises de premier choix et aux prix les plus
avantageux. — Travail soigné snr mesure.

Raccommodages en tous genres. — Prompte exécution.
1959-2 G»" WERNLI, cordonnier , rue de l'Hôpital.

Café-Resia orant du JURA
8, HUE DU STAND , 8

Tous les Samedis , dès 7 h. du soir
Souper aux tri»es

et PETITS SOUPERS soignés.
— Prix modérés — 2-250-4

Se recommande FRITZ ROTH , boucher.

ENCHÈRES _PUBLI QUES
Il sera vendu aux enchères publi ques

devant la Brasserie Bornoz , le Mercredi
6 Mai 1885, dès 10 heures du matin , 1 ta-
ble ronde pliante , 1 canap é, 1 commode ,
1 machine à coudre. 1 cartel , 1 buffet en
noyer , 1 glace et d'autres objets mobiliers.
2247 2 Greffe du Tribunal.



Restaurant Boulevard 4e la Gare.
Dimanche 3 Mai 1885

— à 2 heures, et à 8 heures du soir , —
et LUNDI SOIR

Trois Représentations
offertes par la troupe CHVRVET

des Folies Bergères de Paris

Exercices de force et d'adresse. — Le
fardeau humain de 800 kilos , par Madame
Charvet. — La pierre meurtrière de 150
kilos par M»* Oharvet. — M. Pépinot , chan-
teur comi que a bien voulu prêter sou con-
cours.

Entrée libre. 3273-1

_ . ... : l — — --

Jubilàums-Feier
lu der

Methodislen-Kirche, Rue du Progrès, 36
Sountag- den 3. Mai, Nachmittags 3 Uhr

zur Erinnerung
an den hundertj aehrigen Bestand der Bischœtlichen Methodistenkirche

in den Vereinigten Staaten von Nord -Amerika.
Heden (1er HH. Rodemeyer ans B;isel und Hager aus St. [miner.

Jedermann ist freundlioh eingeladen. 2248-1

REMIS DU BON MARCHE
3, Rue de la Ronde, 3

Le mérinos et le cachemire noirs . V.t I /Ai I A mà|i>A
double largeur, sont arrivés : "¦ ' "'" ,c HICHC.

300 manteaux: , depuis fr. 8»—
300 imperméables >-• ÏO»—
200 chemises pour hommes et dames . . . » 1»T5
Se recommande. R. MEYER

227143 3, Rue de la Ronde, 3. — Chaux-de-Fonds.

Occasion exceptionnelle.
A vendre , 50 °/o au-dessous du prix de fa-

bri que 5000 douzaines de limes en tous
genres , pour horlogers et bijoutiers. Ra-
bais pour la vente eu gros. — S'adresser
à M. Louis PILLONEL , pierriste-sertisseur ,
rue du Progrès 5. 2155 5

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
Tare 1. 2143-1

ff ltalilisseient le Teinturerie , Imprimeri e et lavage Hp ffde A. OEIPEL. Bâle. I

lî Dépôt chez Mme Elise SCHRœLL-SCHAFFNER II
!| 5, Rue du Collège , 5 I l j

JyJ où la. collection d'éch-antillori-s est déposée. fc ||

| r; A l'ouverture de la saison , je recommande mon établissement pour la ij
1.1 teinture dé robes en soie, rubans, dentelles , châles popeline , étoffes 1 •
j 1 de laine , coton-laine , etc. — Teinture et lavage chimique de vêtements de lj
[jyj dames et messieurs , rideaux, couvertures de laine, etc. UN
Hl Exécution prompte et soignée. 2172-3 jj s

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 , satisfa ire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande.
2202-2 Gustave KIEFER.

Foin et paille, i ffiT gSÎS
qualité , et quel ques wagons de paille de
blé. Prix avantageux.

S'adresser à M. Franz Misteli , rue Fritz
Courvoisier 62. 2215-2

Le magasin de Chaussures
de veuve 8ehîita, Rue Fritz Courvoisier il

C31xEHX3c-caLe-T r'orx<a.s
est au grand complet. — On trouve des articles très avanta-

geux, à des prix défiant toute concurrence
se recommande à sa bonne clientèle et an public en général

On travaille sur mesure et les raccommodages se font proprement , solidement et à
bon marché. — Le magasin est ouvert tous les jours , dès 7 heures du matin à 10 heu-
res du soir , sauf le Dimanche. Se recommande i960

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

Publicité permanente.
MM. les négociants et industriels sont

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

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

S'adresser à H. HOUST , seul concession-
naire . Kiosque Littéraire , Chaux-de-
Fonds. 1670-2

A LOUER
une frrancl e belle chambre à 4 fenêtres ,
indépendante, située rue Léopold-Robert ,
près l'Hôtel des Postes. Conviendrait par-
ticuli èrement pour une étude ou pour un
bureau. - S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

A la même adresse on offre à vendre un
bon violon , de la batteri e de cuisine , une
brande à eau . les Œuvres complètes de
Buffon en :'0 volumes , 2 lanternes dont
une pour 14-1 montres , des appareils à
gaz. 2166-1

EXPOSITION D'AVICULTURE
~v»% à Neuchâtel %o-

les 1-4 , 1S, ±S e* i.Tr Mai ±SSS

— Volailles , pigeons, lapins , oiseaux chanteurs —
(H n? M Matériel d'élevage.

W DÉTAIL AUX AFFICHES "̂ f 2198-3A V X  Si
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, J189 2
à Magdelaine GOGWAT

Tivoli , près Buttes.

Le Savon CMiipe
| Régénérateur Universel
; Sans Odeur
\ Enlève radicalement toutes les tâ-

ches . même les plus anciennes
sans laisser de traces.

PRIX : 30 centimes.
Instruction dans chaque boite.
Après avoir fait de longs essais ,

je pui! garantir le savon que je vend" .
On demande des dépôts dans le

canton. — Che?; M. EMILE GHOFFAT ,
rue du Progrès 107 A. 2267-3

BOULANGERI E&CAFÊ
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

un C-A-IT'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 . 2509-2

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. 2199-2

Le domicile de

M. Alcide BOURQUIN-SANDOZ
adoucisseur de rockets

est transféré 2179-2
11, Ft UJS des A.H TS, 11

maison Augsburger.

A PARTIR DU 1« MAI
le domicile de M. X U M 4  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. 22'!0-2

Deutsoh-evang. Gottesdienst
in der Metlioilisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116-16
Jeden Sonntag Morgens , 9 Vs Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

Municipalité de la Clianï-cLe-Fonfts
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
peintes sur les parois de ces établissements
s'exposent à payer l'amende et à indemni-
ser le concessionnaire .

Chaux de-Fonds , le 29 Avril 1885,
2204 1 Conseil municipal.

- Maison 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. 2213-2

-A. louer
Sont à louer immédiatement :

2 logements à 3 pièces.
1 pignon.
1 chantier avec un jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2226-2

Restaura nt des Reprises 17
Dimanche 3 Mai 1885

Bal j || Bal
— Lundi 4 Mai 1885 —

Straff ^Straff
Dès 8 heures du soir

Souper aux lapins.
Se recommande le tenancier ,

2239 1 Reynold Jacot.

Les remonteurs SS^TSÛt
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 I'IM-
PARTIAL . 2156-1

W,*»Sf A vendre , 30 à 40 litres de
JiMlti lait par jour. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2235-2

Épicerie.
Le soussigné avise l'honorable public de

la Chaux-de-Fonds qu 'il vient de reprendre
le magasin d'épicerie tenu anciennement
par M. P. PERRET-GENTIL ,

55, Rue de la Demoiselle , 55
Il espère , par de bonnes marchandises,

pouvoir satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.
2231-2 At0 Patthey-Finder.

4AVISf
Une demoiselle allemande , désirant se

perfectionner dans la langue française,
cherche une place comme demoiselle de
magasin. — Prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-3

iFŒsisrsxQnsr
M™" veuve Droz annonce à ses amis et

connaissances et au public en général qu'-
elle a repris la suite de l'établissement ,

Ipf- Pension à la ration ~^g
rue de l'Hôtel-de-Ville 3, tenu précé-
demment par M*' SCH.BTZ .

Elle espère, par un service prompt et
soigné , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. 2238-3

Machines à coudre
PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis o5 francs
avec Dévidoirs automati qoes compris ] 811-7

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

au KIOSQUE de Chaux-de Fonds



Changement de Domicile
La maison de

TOILERIE et ARTICLES BLANCS

R. PICARD JEUNE&C ie
est transférée 2149-3

Rue du Parc , W" i et 3
Elle continue , comme par le passé , ses

articles de spécialité pour trousseaux.

Atelier de Ferblantier-Lampiste.
—• m̂imHW i^

L'atelier de ferblantier-lampiste de M. «I. («RE2E2E1, ci-devant Passage
du Centre, vis-à-vis du CAFé VAUDOIS , est transféré rue tlu Premier-
'Mars 5, maison de l'hôtel du (Uuillaume Tell.

Je profile de ht même occasion pour me recommander pour tous les travaux concernant ma partie, soit
f erblanterie de bâtiments et autre, plomberie, zinguerie, tôlerie, piles pour
doreurs et lampisterie, ainsi que petites et grandes réparations.

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

WG~ Prix très modérés. ~WÊ 184U

Pour parents.
Une famille honorable , à Douanne , dé-

sire prendre quelques pensionnaires qui
voudraient apprendre la langue allemande;
ils auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles secondaires de la localité.
Soins affectueux et prix modique.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Ed. ROCHER , rue de l'Industrie, N" 13, M.
G.ALL , rue du Parc 50 , ou à M"0 v" Engel-
Niederhausern , à Douanne. 2146 5

CORDO NNERIE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS y » — TTTC 1@® M

7, Rue Fritz Courvoisier , 7 «J ¦ JSAI U fC 277 , Rue du Temple , 277
M ¦;»:¦ — 

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

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

Les magasins de la Cordonnerie Populaire sont rue Fritz Courvoisier, N° 7, à la
Chanx-de-Fontls , et rue du Temple 277, au Locle: aucune succursale de ma
maison n'existe dans l'une ou l'autre de ces localités. 191)6-3

THEATRE le la Ctaii-Monto
Mardi 5 Mai 1885

Bureaux , à 7 >/» h. Rideau , à 8 h.

- Grande tournée d'opéra en Suisse -
SOUS LA DIRECTION DE

M. A. UTTOER, de Bàle.

Figaro's Hochzeit
Opéra comique en 4 actes

DE MOZART.

PRIX DES PLACES:
Balcons , fr. 3»—. — Premières , fr. 2»50.

— Stalles, fr. 2»— . — Parterre et Se-
condes , fr. 1»25. — Troisièmes , fr. —»75.

Location : Pour les numéros impairs
chez M. Beck ; pour les numéros pairs chez
M. Sagne , au Casino et pour les Parterre
et Secondes chez U™ Sagne , Balance , 2.

Il ne sera donné que quelques re-
présentations. 2279-2

il 'fvv -'-IBBKl̂- - ^rarflSSBSilW iJII

Spécialité en garniture s nouveauté.
Dentelles noires et de toutes couleurs ,

passementerie perlée , motifs , etc.
Boutons, choix complet.
Agrafes en tous genres.
Garnitures pour ameublements , dra

peries , rideaux , etc.
Fabrication de passementerie en tous

genres. . 2236-4
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Chs STRATE , passementier.

Café grillé SOMMER —sssss— Usine à B E R N E

SEUL DÉPÔT DE LA RENOMMÉE

Rôtisseri e de CAFÉS
Monsieur (i. SCHllLËR , Chaux-de-Fonds

S, Place l*a"eia.-ire, S
Economie d'argent , fin arôme, économie de temps, sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de x/9, 1f t et V8 kilos.
s% Se défier des contrefaçons. %^~ 1866-2

14u Magasin D'ARTICLES de MÉNAGE 1
S] 14, Rue du Premier Mars, 14 H
© œ
® Brosses a cirer les parquets — Brosses en tous genres M
5) Porte-Parapluies — Balances à cadran ta
M Marmites à vapeur - Marmites en fer émaillé, étamé et en cuivre h
(a Services de table jS
(p  Moulins à café — Grand choix de potagers à pétrole 'J.
1 COUTEUSES ET CABSSES A CErVDRES I
» de ma propre fabrication, extra-fortes <Â
(j) I ,M (S) -JfK&Êt S" P È

/ > 3 s H 1 ro m go , |3
g S 53 » 1 i < tr. f<.

i '• 5  ̂ II CD 3 S»  ̂ b
1 s . 1 nill p * S c* 1
I O, 

^ 5 A \J| ni / W g" g_ J» œ |

1 £ ««* §  ̂\ 1 Bar 3 c?u |
*y ÛD " xl^ liliili I l \\\\\\WW *Q * £2 &*i sk a a J ^i r g; g* ET |
I $ «§ -S ..-IlIliL-Jlillii E» -* ® |i Grand et riche assortiment de lampes de table et à suspension |
m à des prix réellement fabuleux de bon marché. 1897 1 œ
»| Se recommande _ J
ffl J". Thurnheer, chaudronnier. ffl

naos un des beaux quartiers de la
" Chaux-de-Fonds on serait disposé k
transformer un plainpied en magasin au
gré de l'amateur; il serait surtout con-
venablement situé pour une librairie ,
salon de coiffure , ou pour tout autre
commerce. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 1720-10'

f^" SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "96
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AJTTI-CHOI.ÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans uu
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéni ques,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , loule comparaison.

Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.
AOENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUOH ,
confiseur , DUBOIS-H LGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. -Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , M"0 LIAUDET . 1118-8"

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur G1'" FARNY fait mettre à ban , pou r
toute l'année , la propriété qu'il possède aux
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 2 Publication permise :

Le Juge de Paix : ULYSSE DUBOIS.

I

Maux de dents. I
Guérison prompte et radicale par )J9

l'Extrait ludion concentré. (9
Flacon à 70 et. et fr. 1. M

Chaux-de-Fonds; Pharmacies M
GAGNEBIN et PAREL . — Couvet : M
Pharmacie CHOPARD . 1894-2 ?j|

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur

HENRI WOLLËUMIËR
est transféré

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

et soignés. 2086-2

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

"v-Eioff-Tr'jEi :E3i««- GROS
COiMMISSIOJi & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-SâSïi- 1667-25Gliez

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

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, -ruasses en se-
cond et garantis , & tr. so.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-12

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l' Exposition universelle d'A M S T E R D A M , 1883 —

E N  V E N T E
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, t

MALADIES JÇUTÂNÉE8
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, A Glaris. 2954-13

RIERE cl'Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 1325-5

J. MAULEY ,lue des Arts 7.



Lundi 27 ^vril 1885

4 OUVERTURE les MAGASINS sois l'itel b la Balance. &?
—— iw ¦:?» M 

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

A l'insta r des grands magasins de Paris , ils réunissent tous les articles que l' on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fabriques de France el de l'étranger , mes moyens d'achats faits dans 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.
—M A PERÇU DE QUELQUES ARTICLES 5~i—

RAYON DE LINGERIE RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTES
Chemises pour daines , avec dentelles , depuis fr. 1»75 1 Visites avec dentelles Chantilly ,  depuis . fr. 15»— Robe, b." nouveauté , double largr , dep. 90 et. le mètre
Jupons avee bandes brodées, depuis . . • fr. a»SO II Paletot, depuis ,  ̂

fr. 10»— àoh
~ 

bège, de toute nuanee, depuis fr. 1.20 le mètre.
Camisoles avec dentelles, depuis . . . .  fr. 1»50 , ! Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10»— — ïTT  ̂ z—-.— ẑ ;—
Pantalo^ThauTe dentellel̂ pUis ~——frTïïTÔ Carriok, depuis . . T"-'."TT . . fr. ST- Broche, depuis fr. 1.80 le mètre

Bonnets, depuis . . fr. 0»20 RAYON DE TOILERIE D A vnv tinim nurm
Corsets, depuis" '. . . . .  f, 0.50 | 

Tofle Manche.,depuis . _. „_^.̂  ¦ fr. -»2J Qaoh 
«J™ P0UR 

°̂ U50 le mètre.
RAYON D'INDIENNES : Toile Rousse, depuis . . .  ._ -, _ :_ _• f^^z^35 

Satinettes, Pompadour fr. 0»60 i ; Cotonne, depuis . . . . . . .'_\_ . fr. — »75 | Mérinos français, depui? . . . fr. 1 «50 le mètre.
Indiennes, depuis fr. 0»40 II Toile pour drap, depuis fr. 1»1Ô ! Petit carreau, gd° largr , pure laine, depuis fr. 1»80

et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. W/kW ^e meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité , c'est de faire une visite
dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LIBRE. ~^g 1P02-2

Pour l'Amérique du Nord.
Départs réguliers chaque Samedi du

Havre , directement pour New-York avec
paquebots-poste français; départs de
Neuchâtel ou Chaux-de-Fonds chaque
Jeudi. - Prix avantageux et conditions
favorables.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à M. André ZWILCIIEiVBART ,
à Bâle , 9, place de la gare centrale , seul
représentant de la Cie générale Trans-
atlantique pour toute la Suisse, ou à ses
agents concessionnés :

M. P. MCOLET-PERRET , Evole 3, à
Neuchâtel et M. Jean KUNZ , Café de la
Croix-d'Or , Chaux-de-Fonds. 1120 1

1 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| 5 Hue des Arts. 25 A. CHOPARD Rue des Arts , 25 l |
? \ — CHAUX-DE-FONDS 5395-56 l *
g s Offre : Lép. 19 lig. or à g,le assort. ov ln répét. à qr,!, Remontoir. )
5 - » » » » » » » u quant" ,7. 12. 31 et pli", R. ) g
fe 5 Sav. » » » n » » » chronographe , Remont r . \ S
S ; Tiép. 18 lig. or , 14 k. fJ pi cnv. met. cyl. 4 tr. Rem. vue genre allem'1. < g
g \ » 12 » » » » chevé, cuv. or , cyl.Str. » » » » ) 3
S ; Sav. 19 lig. arg. gl. pi. cuv. arg . a. 1. d. Rem. Genre russe. ; g.

Changement de Domicile

LOUIS Tè GER
à PKéVEREJVGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 2

TTn mànona  sans enfants demande
UU intJIldytî a louer , pour St-Mar-
tin 1885, un appartement de 2 à 3 pièces
et dépendances , situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2175-2I
~ii CERCUEILS a~

M. Gr. ~Wyser, maître menuisier , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il a cessé la fabrication des cercueils dans son
ancien local , rue de l'Hôp ital.

Cette fabrication a été transférée et se continuera do-
rénavant dans de meilleures conditions dans ses ateliers
princi paux , rue du Ftocher 1G.

On est prié de s'y adresser dès ce jour pour tous ordres
quelconques. M. WYSER livrera à très bref délai et à prix
modérés , tous les genres de cercueils , riches ou ordi-
naires. • 1961 1I

PEINTRES EN CADRANS
On demande de suite une ouvrière,

2 apprenties et 2 assujetties. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier , 36 A . 2251-2

J. FOURNIER
MAISON DU CASINO. — CHAUX-DE-FOND S.

Dn 15 Mai an 15 Août
Vins rouées Ans et fine Champagne de

la maison Jules Régnier, Dijon. — Vins
vaudois : Villeneuve , Yvorne , Dézaley, de
la maison J. Sohmidhauser, Lausanne.

Spiritueux ordinaires , liqueurs fines ,
huiles d'olive , moutarde de Dijon.

Se recommande à sa bonne et nom-
breuse clientèle , 2157-9

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

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

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

A 8 heures précises, le jour de la vente ,
les enchères seront misés aux cinq mi-
nutes.

La minute de vente est déposée eu mains
du notaire Bersot , rue Léopold Robert , 4,
Chaux-de-Fonds , auquel on peut s'adres-
ser aussi pour voir l'immeuble. 2068-2

POUR CAUSE DE
CHANGEMENT de COMMERCE

st -v îxca-re
le fond d'un MAGASIN, MARCHAN-
DISES de premier choix. — Condi-
tions très-avantageuses.

S'adresser Case poste, 1702. 2133-4

§ 

Extrait de Viande Kemmerich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
finesse de son arôme , son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3»20 5»80
Lo pot V» livre V* livre V» livre

Dépôts a la Chnnx-de-Fonda : Pharmacies BECH , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Soeurs SANDOZ . ( H 1477 Q ) 2140-6

Mise à Ban
Ensuite de permission du Juge de Paix

de la Chaux-de-Fonds , le citoyen G.-A.
Berner met à ban la propriété qu'il pos-
sède aux Bulles, territoire de la Chaux-de-
Fonds, et tout spécialement le sentier qui
n'est pas dû, et qui se pratique au nord-
ouest de sa propriété.

Les contrevenants seront dénoncés et
punis des peines prévues par la loi.

Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1885.
Publication permise, 2244-2

Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chaax-de-Fonds 1611-48

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

Point de colporteur.
Catalogue à disposition.

»"%"."- CAFÉ D'ESPAGNE B"-V."-"'
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga , Madère , Xérès,
Oporto, Marsala, Alicante, etc.

Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi.

— On livre par paniers de vins assortis , franco à domicile. —

J. BASSlCOBA A- C" »«

PHOTOGRAPHIE 1BEBMAM
10, Parc , 10

CHAUX-DE-FONDS

EN VENTE

de très jolis appareils
perfectionnés

Prix : Fr. 65. — 2081-4
Très reçpmmandables pour Messieurs

les ingénie!, touristes et amateurs.

— LEÇONS G R A T U I T E S  —

A VAîlflPA un grand ouveau et d'au-r\ V CIIUI C très ustensiles de les-
siverie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2177-2

Au magasin de Chaussures
JEAN MALEITS

35 2, Rue des Terreaux, 2 ^

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

On se charge des rhabillages en tous
genres. 1872-6

PIF  ̂Chacun pourra j uger ! 4N
Tous les jours de marché , devant mon magasin , grande expo-

sition de broderies de St-Gall, à des prix incroyables de bon marché.
Chapeaux de paille pour messieurs et garçons , depuis 60 et. ; un assortiment

considérable de chaussettes et bas, à partir de 50 et. 2018-7

A. BOIRQUIN-Q UA RTIER , Place du Marché , Chaux-de-Fonds.



P n l î c cai l C O  Une jeune ouvrière po
r Ulloj CUj Ci lisseuse de cuvettes,
désirant se perfectionner , demande pour
de suite une place d'assujettie ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3268 3

Un6 U6ÏÏ101S6116 cherche un place
de demoiselle de magasin. - S'adresser
pour tous renseignements rue du lor Mars
N° 8, au second étage. 2260-8

Un j eune garçon «Sïïyft S
échappements ancre et cylindre , désirerait
trouver une place pour apprendre les dé-
montages et remontages. — Facilité d'ar-
rangements. — S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL . 3256-3

TTm a i l lpn r  ^n ouvriel' émailleur
JLMIldUlcUU connaissant la partie à
fond et pouvant fournir des preuves de
moralité et d'assiduité, demande à se pla-
cer de suite, si possible à la Chaux-de
Fonds. — S'adresser au bureau de l'lMPAit-
TIAL . 2250-4

U ÏÏ6J6U116 IÎ1I6 rant apprendre le
français , cherche à se placer dans un com-
merce quelconque , ou à défaut comme
bonne d'enfants. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2243-2

Un très-Ion horloger ïëSSZëJS.
nage , demande une place dans un bon
comptoir ; à défaut il ferait des démontages
et remontrges soigneusement. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser , pour rensei gnements ,
à M. Auguste Ducommun , rue du Parc 17.

2234-2

TTnû  linrrAr»a se recommande pourUlltJ Illigt!! « de la couture et blan-
chissage de lingerie. — S'adresser à Mme
veuve Hsering, rue des Terreaux , 16, troi-
sième étasre. 2195-2

Une tonne Polisseuse iœi? as
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 . 2165-1

Tïïl P hnnnP , f i l l ?  bernoi se , âgée de §3une jjuiiiic une anS | bieu au courant
des travaux d'un ménage , demande une
place de servante pour le courant du mois
de mai. — S'adresser au magasin d'épice-
rie , rne 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. 2206-2

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

elle serait logée et nourrie chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2184-2

Pomnntoi lP Un bon remonteur dén C IUU I I l O U I  . Sj re en trer de suite
dans un comptoir , soit pour repasser , dé-
monter ou remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2180-2

Pn l îÇÇAIIÇA C <-)a demande de suite
rUllooCUoCOi une polisseuse de boî-
tes argent et une polisseuse de fonds.

S'adresser Place d'armes CO A , au rez de-
chaussée. 2269-3

R A n aÇ ÇA I i f *  *-*n demande un bon
nCJj aaaCUI ¦ assujetti repasseur.

S'adresser rue Neuve N° 16, au troisième
étage. 2258-3

Un j eune homme tLmeT<£é
lontaire dans uue maison d'horlogerie de
Chaux-de-Fonds. Rétribution après quel-
ques mois d'essai. —S'adresser au bureau
I I R I'IMPARTIAI.. 2274 3

AnnPAt l t ÏAC On demande deux ap-
r r  cullca< prenties tailleuses.-

S'adresser rue du Parc , 65, au rez-de-
chaussée. 2272-3

HlIVIMÀrAC On demande deux per-V U V I  ICI ca. sonnes , fille ou femme,
sachant un peu limer. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2241-2

Pf il îÇÇAllÇA (-)n demande de suiter UUOiCUJC. UDe bonne polisseuse
de fonds or. — Sia&rasser à l'atelier Louis
Stegmann , rue de la Charrière 20.

A la même adresse à louer, pour Saint-
Martin 1885, un bel appartement de 3
pièces, situé au soleil levant. 2230-2

r i l içinîprP  <-)n demande une bonne
IJ UIMUICI Ci cuisinière bien expéri-
mentée. — S'adresser chez M. L. Schleppy-
Wiget , restaurant de la Gare , au Locle.

2229-2
Ç APVïint A jeune , propre etactive, estOCI V «IHCnj6miU]dée , rue Léopold
Robert 50, au premier. 2201-2

Tai l lf il lCOC 0n demande au plus
1 alllCUoCoi vite de bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser chez Mademoi-
selle Schwob, rue du Parc 19. 2217-2

PnlicCAllCA Ou demande , pour en-
r UllàoOUàC trer de suite, une polis-
seuse de fonds. Elle pourrait être logée et
nourri e chez son patron. — S'adresser chez
MM. Kullmann frères , rue de la Char-
rière 5. 2224-2

AnnrPTltÏA Une bonne légère
Fr c,,ll"¦ cherche une jeune fille

comme apprentie ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la broderie et la confection.

S'adresser rue du Grenier 22 , au premier
étage, à gauche. 2228-2

^AfVî in tA ^n demande , pour laJCI 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 .Tobin , rue
des Terreaux 9. 2216-2

Une j eune personne tr—"
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 , case 30», BTeuchafel. ( H 116 N )

2164 1

On Hom a n r lo une fille recomman-\JL1 UeiIldlIUt; dée , 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 . 2183-2

RÀf l lAl lÇA "u demande de suite une
ncyiCUDv.  bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2181-2

Rpn a Ç ÇA I lÇA  "" demande une
ncpdOJCUoCi bonne ouvrière re-
passeuse en linge. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2174-2
ÇAPI ÏCCïl flAC *-*u donnerait à domi-kJCI lloàalj ca. cile des sertissages
d'échappements ancre. — S'adresser avec
échantillons chez M. Fritz Gendre, rue des
Fleurs 22. 2188 2

^APtîÇÇAlIFÇ ^n demande de suite
kJCI UooCUI di nn bon ouvrier sertis-
seur , sachant bien fa ire les rhabillages.

S'adresser rue du Premier Mars 8, au
premier étage. 2190-2

A n n r A n t l A  *^ n demande une ap-
r r ':'1**¦1*'¦ prentie polisseuse de

cuvettes. — S'adresser chez Mme Rufener ,
Hôtel-de-Ville 13. 2152-1

On r l o m a n r lo uue personne sérieu-Wll UClliailUe 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. 2158-1

Pnl içÇAIlCAC On demande une bon-
r UUOOCUoCdi ne polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu 'une bonne ouvri ère pour la
même partie , pour boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2147-1

Tanna f î l l a  On demande une jeune«JCUI1C UIIC. fine p0ur aider au raé
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2169- 1

R n n n û  f î l l a  On demande de suiteDUUUC lIlIC. une bonne fille d'âge
mùr , sachant le français , pour garder des
enfants  et faire un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 6, au rez-de-chaussée.

2145 1

pQJ-.j j-.p4 A louer de suite à un ou
V^dUIllcl deux messieurs , un joli ca-
binet meublé , situé au soleil. Prix raison-
nable. — S'adresser chez M. Ernest Droz ,
Place-d'Armes, 14 A , au second. 2276-3

Appâri6fI16nt. vu à louer un gran J
appartement de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adressera M. David Henry,
rue de l'Industrie 13. 2242-2

T nnûmonlc A louer , pour Saint-
LUUCIIieiHi .  Martin , 2 logements.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2240 2

Appartement. Martini88o,°un ap-partement de 3 pièces , au soleil , situé près
de la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2232-5
( nnamant A remettre , pour St Mar-i-UyCII lCI l l,  tin 1885, un appartement
de 2 ou 3 pièces à volonté , situé rue du
Progrès 11, vis-à-vis du temple allemand.

S'adresser au premier étage de la dite
maison. 22^2-2

T nnamant  •*- loner , pour St-Martin
J-UyeiMCIH.  iggs, dans une maison
d'ordre , un logement de trois pièces , situé
au soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 6,
au premier étage. 2223-2

P h amhna A louer une belle grande
VllainUI C. chambre à deux fenêtres,
indépendante, non meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 A , au
premier étage. ' 2227-2

nhîHYlhpA ^ louer de suite uneWlal I lUI  C. chambre non meublée.
S'adresser rue de la Chapelle N " 17, au

pignon. 2233-2

fh f l m h r A  ^ louer de suite une belleVl la l J IUI  C> chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2210-2

Phîl îTlhrA A l°uer de suite uneUliauiUI O. chambre meublée à un
monsieur d' ordre. — S'adresser rue de la
Serre 10, au troisième étage. 2203-2
Dour St-Jean ou St-Martin 1885 , à
* louer à Neuchâtel , entre ville et gare ,
uu appartement de 5 ou 7 pièces, sui-
vant convenance , grand balcon et dépen
dauces ; eau et gaz. Belle situation. — S'a-
dresser , pour visiter et traiter , à M. Julien
Rossiaud. Etude du notaire .limier , rue du
Musée 6, Neuchâtel. 1929-2

A LOIJFR Pour SVMartin 1885, pourJA L.1JU un 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. 2074-2

Appartement. ^^tement de 3 pièces , vestibule et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2154-1

fh îim h r A  Un monsieur de touteVliaiHUl C. moralité , travaillant de-
hors, demande à louer, dans une maison
d'ordre , une jolie chambre meublée , poul-
ie prix de fr. 20. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 2151-1

Appartements. SSSS&TS
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. 2027-2

(ih f lmhrP ¦*¦ l°uer ' * l ou ~ personUl l a lUUI  C nés , une jolie chambre
meublée , indé pendante , au soleil.

S'adresser rue du Puits 1 , au deuxième
étage. 2182-2

fh îim h r A  A louer une chambre non\d l la iuu l  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 2

M A G ASI N  **• louer Pour de suite unlUAunj ll l  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 3

fh amhrA ^ louer , de suite ou pourUl ld lUUl  C. ie 15 mai , une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au second. 2176-2

f i hf lm h r A  A louer une belle cham-U l l a l l I U I  O. bre meublée , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée. 2186-2

f i h a m hPA <-)u °̂
re à louer uneUIiai l lUl D. chambre au soleil , à un

monsieur d'ordre et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Demoiselle 41, au

deuxième étage. 2187-8

fh /imhrP ¦*¦ 'ouer ' il un monsieur ,Ul la lUUI C. une chambre meublée , au
soleil et au centre du village . — S'adresseï
rue du Collège 4, au 2»c étage. 2141-1

fh /imhrP -*• louer de suite uneX dllamui C» chambre meublée , au so-
leil et à proximité de la Gare et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2144-1

T nnAiYiAnt A louer un Petit [0 %e~uuyij iiigiH, ment , composé d'une
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. P. Godât , Place-d'Armes, 14.

A la même adresse on demande à ache-
ter d'occasion une petite fournaise por-
tative , de Paris. ' 2194-2

Chî imhrA A louer de suite uneUllalUUI C« chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville , N ° 3,

au premier étage. 21G2-1

r h a m h f A  ¦*¦ l°uer de suite une
Ul la lUUI C» chambre meublée , à deux
fenêtres et située au soleil levant.

S'adresser rue de la Ronde 37, au second
étage. 2153-1

P h a m h rA A LOUER de suite à unU l l d l U U l  U. on deux Messieui s une
chambre meublée ou non , àdeux  fenêtres.
On peut y travailler. — S'adresser à M. R.
Wenger ,' Place d'Armes, 20 A . 2167-1

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHE DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 1er Mai 1885

[ Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité le Va kilo —»80 — »—

» vache . » » —»75 —«60
» veau , » . . . . . » —«75 —»65
» mouton , » » -»90 à -»95 —»85
» porc , » K -u9ô à 1»— -»— à -»—
» veau , » « —»— —«—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé « ' —«— à -»— —»75 à —«80

Pain blanc » —«18 — »—
» mi-blanc » —«16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —a— 1«50
Choux-raves , » » » •> —»— 2»—
Pommes , » « » » —»— 2«50 à -s— j
Poires , » » » •> —»— 3»—
Choux . la tète —»— — «10
Lait le litre —»19et—»20 —»—
Fromage maigre le 'h kilo '—»50 —»—

» gras » -»80àl»-^ —»— à -»—
Oeufs la doHzaine —»— —»80

PRIX DES PRIN CIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION

Madame Emma Calame et ses enfants
ainsi que les familles CALAME , SANDOZ,
MOSER , D U ï'OMMUN , HUGUENIN et ROBERT ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père ,
beau-père , beau-fils , frère , beau-frère , on-
cle et parent
Monsieur ULYSSE CALAME

que Dieu a retiré à Lui le 30 Avril , à l'âge
de 59 ans 8 mois , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 3
Mai, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bulles , 30.
Départ du convoi à midi. Passage par

Bel-Air. 2278-1

À VPnHrP  P°ul' cause de départ , ilxi V C11U.1 c. reste encore à vendre , des
glaces , 2 lavabos , 3 pendules de Vienne ,
2 lits complets et des draps de lit.

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée , à droite. 2265-3

PnilCCAtta •*• rendre une poussetteI UUJJCUC. bien conservée.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2257-3

A VPflflrP complet , une pail-ri_ V C11U.1 c insse à ressorts , un mate-
las , une table de nuit , une commode , une
étagère , uu régulateur. — S'adresser à M.
Veissmiiller , rue del'Indusirie , 17. 2275-3
An demande à acheter un lit en fer,
*» complet , à uue personne ; le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2207-2
f \ n  demande à acheter un corps de ti-
'-' roirs en bon état , pour épicerie.

S'adresser rue du Parc 64 , au 3me étage.
2214 2

Pfil lÇÇAttA A vendre une belle pous-r UUOOOUC Sette peu usagée , à de
bonnes conditions. — S'adresser rue delà
Balance 16, au u» 1" étage. 2163-1

Les amis et connaissances de Madame
Marie SCHNEIDER née Heuer, à Re-
nan , qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la distribution des lettres de
faire-part , sont priés d'ussister à son con-
voi funèbre , dimanche 3 mai à 1 heure
après-midi. 2277-1

Domicile mortuaire : Maison Droz-
Kiinzli , à Renan.


