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Brasserie Hauert . — Concert donné par
la iroupe Bernardo-Volteri , lundi , dès 8 h. du
soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par
M. Palmiéri , ténor , et Mme Perry, première
chanteuse , lundi , dès 8 h. du soir.

Café du Boulevard de la Gare. —
Représ entation donnée par la troupe Charvet ,
lundi , dès 8 h. du soir.

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

Société sténogranhloue. — Cours de
sténographie , lundi  4 , à 8V 2 h. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendable.)

Compagnie de la Crolx-d'Or. — Assem-
blée générale , mardi 5, à 8 i/ i h. du soir , à
Gibraltar. — (Amendable.)

Pompe US0 4. — Assemblée générale annuelle,
mard i 5, à 8 '/» n - du soir , grande salle des
Armes-Réunies.

Amphithéâtre. — Mardi 5 mai , à 8 h. du
soir: Deuxième séance-causerie de M. Al p h.
Scheler, « L'art de la lecture à haute voix. »

Cta»8g:&"de-iF®ïffi eJ i§.

Le ministre suisse à Washington. — Les
journaux de la Suisse allemande nous apprennent
que M. E. Frey, ministre à Washington , dont le
nom remp lissait la presse l'an dernier , va faire
une tournée dans les villes et Etals de l'Ouest
américain , pour visiter les colonies suisses . On
s'apprêterait à lui faire un accueil cordial.

Armée du salut. — On annonce qu'une
grande assemblée des « soldats » de tous les corps
suisses , présidée par M. le colonel Glibborn ,
aura lieu à Mutrux , canton de Vaud , le 14 mai
courant.

Fête centrale des Bellettriens. — La fête
centrale des Bellettriens aura lieu celle année les
8, 9 et 10 mai , à Rolle , comme d'habitude. Le
dimanche sera consacre à une course au signal
de Bougy.

La contrebande à la frontière italienne.
— Au sujet des intéressantes questions qui fe-
ront l' objet de la confé rence de Côme , on écrit
de Berne :

« On sait qu 'il s'agit d'une soi-disant délimita-
lion de frontière dans le seul bul de permettre
aux douaniers italiens de happer plus facilement
les contrebandiers. Cette malheureuse contre-
bande dont nos voisins disent tant de mal est
pourtant faite par eux , et l'on pourrait citer plus
d'un fait piquant à ce sujet. Les paisibles habi-
tants de Chiasso assistent presque journellement
à des scènes édifiantes et savent parfaitement à
quoi s'en tenir sur les réclamations du gouverne-
ment italien.

Ceux qui ont voyagé s'accordent à reconnaître
que nulle part les mesures prises aux frontières
ne sont plus vexatoires que celles de l'Italie . Je
connais un jeune homme qui a été condamné à
une amende de 47 fr. 50 c. pour avoir oublié de
déclarer à la douane son étui à cigares contenant
neuf grandsons. Par contre, les soldats en gar-

nison a Côme viennent chaque soir a Chiasso
acheter des cigares et ont le droi t , paraîi-il , de
repasser la frontière avec deux paquets de bris-
sagos , de grandsons , de veveys , etc. Ce qu'on ne
s'expli que pas , c'est une telle tolérance à l'en-
droit des soldats et une telle âprelé quand il s'a-
git du pékin. Je ne veux pas dire par là que le
pioupiou de Côme use de son droit pour faire de
la contrebande en revendant en Italie les cigares
qu 'il vient acheter en Suisse.

Au fond , quand le gouvernement italien vou-
dra mettre un terme à la contrebande , il le pourra
sans avoir recours à notre assistance. Lors de la
conclusion du traité de commerce, les délégués
royaux n 'avaient pas hésité à reconnaître que le
fisc gagnerait énormément à réduire un tarif
considéré comme prohibitif. »

Chronique Suisse.

France. — Samedi le conseil des minisires
réuni à l'Elysée s'est occupé des grâces à accor-
der à des condamnés politiques. Il a décidé de
faire appel à la clémence de M. Grévy pour plu-
sieurs condamnés , en particulier pour Louise Mi-
chel. •

— On annonce de Paris la mort de M. Auguste
Dumonl , directeur de Gil Blas. M. Dumont a suc-
combé samedi malin , aux suites d'une maladie
dont il souffrait depuis longtemps , mais rien ne
faisait prévoir une si brusque fin ; c'est en par-
courant les journaux du matin que M. Dumont
s'est subitement éteint.

On peut dire que , pendant quarante ans , M.
Dumont a plus ou moins contribué à la fondation
de plus de vingt journaux.

Il était né à Paris , en 1816.
— André Gill a succombé à la folie dans la

maison de Charenton où il était interné. Celle
mort est une délivrance pour le pauvre artiste
dont les souffrances corporelles étaient devenues
épouvantables. Depuis le commencement de l'an-
née, sa santé s'était altérée au point qu 'il avait
presque perdu l'usage de ses membres et la pa-
role.

André Gill laissera un nom et une œuvre dans
l'histoire de l'art de la caricature contemporaine.

Il était né le 17 octobre 1840 ; son nom de fa-
mille était Louis-Alexandre Gossel de Guines. Il
avait fait ses études artistiques dans l'atelier de
Leloir et à l'Ecole des beaux-arts.

C'était un brave et loyal garçon , pétil lant de
gaieté et d'entrain , amoureux du travail et de
son art . Malheureusement , la folie de la fortune
instantanée , immense , le toucha un jour au cer-
veau el il fut perdu.

Autriche-Hongrie. — Le 29 avril , sepl
ouvriers socialistes de Semil . dont six travail-
laient dans la fabri que de tissage de celte loca-
lité , ont été livrés au iribunal criminel de Prague ,
sous l'accusation d'avoir répandu des écrits révo-
lutionnaires parmi les autres ouvriers.

Italie. — On mande de Naples que deux
bouches se sont ouvertes sur le Vésuve , à 200
mètres en amont de la station supérieure du che-
min de fer funiculaire.

Des laves abondantes coulent vers l'espace
compris entre Torro del Greco et Pompéi.

— On télégraphie de Rome , 2 mai :
« La liquidation d'avril équivaut à un véritable

krach pour la place de Milan.
» Le gouvernement engage la Banque nationale

à sauver diverses maisons très compromises.
» A Gènes , cinq grosses faillites ruinent quan-

tité de gens. Les tentatives faites pour constituer
un consortium ont échoué.

» Des gens atteints pleurent en pleine Bourse. »
Angleterre. — Le village japonais cons-

truit près de Hyde-Park , à Londres , a été détruit
par un incendie dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

— La reine Victoria , accompagnée de la prin-
cesse Réatrice et de sa suite , esl rentrée samedi
soir au château de Windsor de son voyage sur le
continent.

Pérou. — On mande de Lima que les trou-
pes du gouvernement ont subi une défaite à Aya-
cucho. Le général Cacerès marche actuellement
sur Lima , où l'on fait des préparatifs pour une
grande bataille dans le voisinage de la capitale.

Nouvelles étrangères .

BERNE. — On annonce que les démarches
faites dans le but d'amener un accord entre la
maison de banque Bandelier et Ryhiner , à Hi gh-
land (Elats-Unis) et les créanciers bernois ont
complètement échoué. Il s'agit de celle affaire de
prêts h ypo ihécaires dont nous avons déjà entre-
tenu nos lecteurs. Les pertes qu 'auront  à suppor-
ter les Rernois sont évaluées à deux millions.

— Une jeune fllle de 20 ans , domiciliée à Nie-
der-Uizwy l , vient de mourir après avoir atroce-
ment souffert des suites d' un empoisonnement du
sang. Celte personne s'était fait arracher onze
dents et le lendemain de cette terrible opération
elle se servait déj à d'un deniier provisoire qui
n 'était pas , paraît-il , absolument piopre. — Avis
aux imprudents .

GRISONS. — Un homme âgé et sa belle-fille ,
domiciliés à Coire , viennent d'être incarcérés
sous l inculpation d infanticide.

THURGOVIE. — Trois ouvriers d'Arbon ont
disparu depuis samedi passé , dans lasoirée. L' un
d' eux est marié et père de plusieurs enfants.
L'enquête ouverte a démontré que ces malheu-
reux étaient montés en petit bateau ce soir-là
pour se rendre à Rorschach où l'on signalait un
violent incendie. Leur canot doit avoir chaviré
en route , en sorte qu 'il est probable que tous
trois ont été noyés. Quelques personnes habitant
les rives du lac ont entendu dans la nui t  des cris
de « Au secours ! » sans pouvoir se rendre comple
d'où provenaient ces cris.

— A Amriswy l , les écoles ont dû être fermées
à cause d' une épidémie de fièv re scarlatine.

VAUD. — Les deux lions en marbr e sculptés
par M. Iguel et destinés à orner l'escalier d' en ^-
irée du Palais fédéral sont arrivés samedi à Lau-
sanne. On les a transportés immédiatement à
Montbenon.

— Les dépôts à la Caisse d'épagne scolaire de
Vevey se sont élevés , en 1884, à 2,896 fr. 78, se
répartissant sur 457 carnets. La part fournie par
les écoles primaires a été de 201 6 fr. 18, dont
743 fr. 23 par les garçons et 1272 fr. 95 pour les
filles.

Nouvelles des Cantons.

i
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Samedi de grand matin la population de Ge-
nève a élé mise en émoi par la nouvelle d'un
drame horrible qui s'était passé dans la maison
n° 2, rue Grenus , faisant l'ang le avec celle de
Coutance , et dont le rez de-chaussée et l'entresol
sont occupés par un sieur Lombardi , marchand-
tailleur , marié et pèie de quatre enfanls âgés de :
7, 6, 5 et 4 ans.

Vendredi soir , la femme L. monta dans son lo-
gemenl vers 9 heures , laissant son mari dans le
magasin qu 'elle l'avait aidé à fermer. Pendant
cette opération , elle semblait un peu excitée et
dit à son mari : « Tu me regardes d'une façon
que je n 'aime pas. » L. entendit sa femme mar-
cher dans l'appartement au dessus de sa tôle
pendant quelque temps , pais tout rentra dans le
silence.

Vers 10 heures et demie , il monta lui-même
pour se mettre au lit. Il se déshabilla sans allu-
mer de lumière , suivant son habitude , un bec de
gaz , situé en face dans la rue , lui fournissant
une clarté suffisante.

Il se coucha près de sa femme qui paraissait
-dormir profondément et s'endormit lui-môme tôt
après. Il fut réveillé vers minuit par la respira-
tion bruyante de sa femme, et la poussa en lui
disant de le laisser dormir. Au même moment ,
frappé par la façon singulière dont souillait son
plus jeune enfant , il sauta à bas du lit , alluma
une bougie, et se trouva en présence d'un horri-
ble speciacle. Dans leurs lits imbibés de sang
gisaient ses enfants avec la gorge coupée. Impos-
sible de réveiller sa femme. S'étant vêtu à la
hâte , il sortit en courant pour chercher M. le
docteur Porte, médecin de sa famille. Il rencon-
tra sur le trottoir de la Corraterie un brigadier
de sûreté , à qui il dit ce qui venait de se passer
et qui l'accompagna à son domicile avec un ins-
pecteur de police.

M. le docteur Porte trouva Mme Lombardi dans
un état de coma absolu et le plusjeune enfant vi-
vant encore . Le col offrai t une plaie béante. Après
un premier pansement , le docteur ordonna le
transfert de l'enfant à l'hôpital et s'occupa à faire
revenir à elle Mme L. Les trois autres enfants
n'avaient , hélas ! plus besoin de soins.

Un détail en passant : La veille , dans une pro -
menade avec leur mère à Aire , les enfants avaient
cueilli des lilas , dont de gros bouquets avaient
été déposés sur chacune des pauvres petites vic-
times.

A la suite d' un premier interrogatoire que su-
bit L. le juge d'instruction , en présence de cer-
taines contradictions , crut devoir le mettre en
état d'arrestation.

Après quatre heures de soins ininterrompus ,
Mme L. commença à sortir de l'état commateux

et elle prononça d'abord quelques sy llabes inin-
telligibles; elle fut transportée à l'hôpital où elle
a achevé de recouvrer ses sens.

Jusqu 'à trois heures de l'après-midi , Mme L.
a refusé de répondre ou n'a répondu que d' une
manière évasive aux questions qu 'on lui posait
touchant le drame qui venait de se passer. A
trois heures , le docteur Porte étant allé la visi-
ter , elle lui avoua qu 'elle était seule l'auteur de
l'assassinat de ses quatre enfants , et lui donna
les détails les plus précis sur la manière dont
elle avait accompli son œuvre sinistre. Son mari
s'étant endormi dans le magasin , elle descendit
l'appeler pour l' engager à venir se coucher. Ce-
lui-ci lui ayant , dit-elle , répondu grossièrement ,
elle remonla chez elle , écrivit à Mme B., sa voi-
sine, avec laquelle elle était en bonnes relations ,
une lettre dans laquelle elle lui faisait part de la
terrible résolution qu'elle venait de prendre , ré-
solution que des chagrins domesti ques lui avaient
inspirée depuis longtemps et dans la pensée que
ses enfanls seraient plus heureux au ciel. Cela
fait , elle prit un vieux rasoir et , sans lumière ,
égorgea successivement ses enfants en commen-
çant par l'aîné , allant au plus jeune et enfin aux
deux autres. Puis elle sorti el alla mettre sa let-
tre à la poste au haut de Coutance, rentra , ab-
sorba une dose considérable de liqueurs alcooli-
ques et ce qui restait d'un collyre d' atrop ine por-
tant l'éti quette poison. Elle se mit au lit et per-
dit connaissance.

Quelques instants après , la femme L. renou-
vela ses aveux devant M. le juge d'instruction.

Mme L. est actuellement hors de danger ; il
n 'en est pas de même malheureusement du pau-
vre enfant dont l'état est fort grave el qui suc-
combera très probablement aux complications de
sa blessure.

Mme L. sera bientôt transférée à la prison
Saint-Antoine. Quanl à son mari , il a été re-
lâché hier , dimanche.

MM. le juge d'instruction et le substitut l'ont
ramené en voiture à son appartement et les scel-
lés ont été levés. Lombardi qui était demeuré
jusqu 'alors les yeux secs a été pris , à peine entré ,
d'un désespoir véritablement effrayant. Il s'est
brusquement a ffaissé sur un fauteuil et a pleuré
longtemps et abondamment. Quelques voisins
sont venus lui toucher la main. Un attroupe-
ment assez considérable s'était formé devant la
maison.

D. N. — On dit que le cerveau de la femme
Lombard i ne paraît pas très équilibré.

JLe drame de Genève
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Vous êtes excellente , chère grand' mère, mais vous
avez l'air si imposan t , si sévère ! Vous aurez brusqué ce
malheureux jeune homme.»

Ernestine embrassa Mme de Morande sur les deux
joues , et continua de sa voix la plus caressante :

« Oui, oui , vous l'aurez brusqué , intimidé , Il aura
pensé que vous espériez pour mol un prince ou un ma-
réchal.

— Tu es une petite folle , répondit Mme de Morande en
lui rendan t ses baisers. Tu mériterais que nous allas-
sions chez ton père le sommer de nous dire ce que ce
M. Girerd lui a appris.

— Allons-y, dit Ernestine. Nous verrons si j 'ai perdu.
Je parie que la tante est millionnaire .»

Le matin donc , vers dix heures , M. et Mme de Mo-
rande , accompagnés d'Ernestine. sonnèrent à la porte
de d'Héricet.

« Venez-vous me demander à déjeuner ? dit celui-ci
avec un très grand empressement.

— Oui , dit Ernestine. Quel bonheur de déjeuner chez
toi !»

M. et Mme de Morande , malgré la présence de Faury
et de Ludovic , ne voulurent pas contredire leur petite-
tille.

« A la condition que nous n'attendrons pas , dit M. de
Rtprêduetien interdite pour tes journaux n'ayant pas traité avec la

Soetéti des («ni de lettres.

Morande; j' ai un rendez-vous important à onze heures
précises.»

D'Héricet sonna , et Auguste se présenta.
« Mets six couverts , dit d'Héricet , et sers-nous immé-

diatement. »
Auguste désigna encore Faury en taisant un geste de

détresse. D'Héricet ne comprit pas encore ce signe et
s'approcha de son domestique pour lui en demander
l'explication.

« Je n'ai pas un centime , dit Auguste. Priez notre
caissier de nous avancer 

— Pas dans ce moment. Je ne veux pas l'importuner
pour une bagatelle.

— Alors...
Le domestique laissa tomber ses bras comme un hom-

me qui s'abandonne à sa destinée.
D'Héricet crut entrevoir une nouvelle exigeance d'Au-

guste, qui espérai t sans doute bénéficier dé cette cir-
constance critique , et lui dit :

« Tu as confiance en moi ?
— Comme en ma sainte mère , monsieur , et je ne

suis pas inquiet des cinq mille francs que vous me de-
vez.

— Eh bien 1 procure-nous d'ici à un quart d'heure un
déjeuner convenable pour six personnes , et je te devrai
deux cents francs de plus. Va !»

D'Héricet poussa Auguste , qui s'apprêtait à lui répondre
que , maigre sa bonne volonté , cela lui était impossible.
D'Héricet entendait chuchoter autour de lui , et il lui
tardait de terminer cet entretien secret avec son do-
mestique.

« Mon gendre va encore faire des folies , disait M. de
Morande.

— Il est toujours le même ,» répondait Mme de Mo-
rande.

Cependant ils lui pardonnaient presque en cette oc-
casion , puisque c'étai t pour les fêter.

« Nous allons déjeuner , dit d'Héricet en s'avançant
d'un air de triomphe. J' ai seulement recommandé à Au-
guste d'ajouter une omelette.

— A la bonne heure , répliqua M. de Morande.
Recevez-nous sans cérémonies , sans quoi nous ne res-
tons pas.»

Ces six personnes semblaient moins genees les unes
vis-â- vis des autres qu'on n'aurait pu le craindre. Lu-
dovic sentait bien qu'il ne fallait pas paraî tre garder
rancune à M. et Mme de Morande , et se montrait très
poli , très respectueux envers eux. Ernestine savourait
trois plaisirs : celui d'être chez son père , celui de voir
Ludovic , et celui de le comparer à Faury, qui ne ga-
gnait pas à ce rapprochement. M. de Morande se réjouis -
sait d'avance d' un déjeuner aimable , dérobé à ses heu-
res de bureau. Mme de Morande éprouvait des senti-
ments plus complexes. Elle était d' abord très flattée de
se voir entourée , discrètement sollicitée. Elle souriait à
ces deux prétendants qui se disputaient une victoire
dont elle devait décerner le prix. Sa rigidité de la
veille lui semblai t une faute dont elle se blâmait inté-
rieurement. En effet , repousser irrévocablement Ludo-
vic avait été maladroit. Il étai t préférable de le ména-
ger, ne fût- ce que pour l'immoler à Faury, qui saurait
gré de ce sacrifice . Plus ferme , plus entier , plus résolu
que tous les autres , Faury se disposai t à livrer bataille.
Il avait en main des armes telles , qu'il ne demandait
qu'une occasion pour écraser son rival. Quant à d'Héri-
cet , il se mouvait , au milieu de ce conflit , avec l'agilité
d'une truite se jouant dans les tourbillons.

D'après son principe de marcher droit au but , Faury
entama la discussion sans plus attendre :

« J'ai à vous faire part d'une grande nouvelle , dit-il.
Mon intention , madame , était d' aller vous l'annoncer
chez vous; mais puisque j 'ai l' avantage de vous rencon-
trer , je vous l'apprends. Mon mariage est renoué. Je
prends femme au faubourg Saint-Germain. »

Faury, on le voit n'usait pas son imagination à cher-
cher des ruses, et se servait volontiers plusieurs fois
de la même, quand elle était bonne. Tous les assistants
furent pris à ce piège grossier. D'Héricet y tomba tête
baissée, et ne dissimula pas sa joie de voir sa parole
dégagée. Mme de Morande , tout en complimentant
Faury, ne put se défendre d'un regret. Ludovic et Er-
nestine échangèrent un regard , en se félicitant , par
un coup d'oeil , de la dispartion d'un obstacle qui les
séparait.

(A f »%vrt)

Frontière française
Montbéliard. — Les j ournaux français ont ra-

conté ces jours derniers l'histoire , avec force dé-

tails, d' un vol commis avec effraction , pendant la
nuit du 26 au 27 avril , au préjudice de M. Peuil-
lard (ou Feuillard) , percepteur à Montbéliard.
Celui-ci avait, disait-on , surpris les voleurs et
avait même élé très maltraité par eux.

Un journal bisontin ajoutait : « M. Peuillard
est , ajuste titre , très estimé à Montbéliard . Lieu-
tenantd' artillerie pendant la guerre de 1870, il fut
laissé pour mort sur le champ de bataille : il
avait reçu une terrible blessure au ventre et une
autre au bras qui nécessita l' amputation.

« En raison de sa belle conduite , il fut nommé ,
après la campagne , chevalier de la lég ion d'hon-
neur. »

Aujourd'hui plusieurs journaux du Jura ber-
nois publient la correspondance suivante prove-
nant de Délie :

« L'histoire du vol de 27,000 fr. dans la caisse
du percepteur Peuillard , à Montbéliard , est, pa-
raîl-il , une fable inventée par ce fonctionnaire
qui serait lui-même le voleur. Il a été arrêlé hier
et conduit à Dôle. Pour mieux cacher son jeu il
simule la folie. Il y a deux ans , une aventure
semblable lui était déjà arrivée. En outre , le
même Peuillard a été impliqué dans une affaire
d'incendie d'où il est sorti acquitté mais non
complètement blanchi aux yeux de la popula-
tion ; »

Les jou rna ux français de la rég ion ne confirme
pas cette version.

Vougeaucourt. — M. P. -Ch. Foslel , cultiva-
teur , possédant une cinquantaine de mille francs ,
a élé assassiné dans la nuit  de samedi à diman-
che. Le vol a été le mobile du crime, mais les
malfaiteurs dérangés dans leur sinistre besogne
n'ont pu emporter les valeurs convoitées.

/„ Tir de Cernier. — En outre des sections
dont nous avons donné la liste , la Société de la
Chaux-de-Fonds prend part au concours de sec-
lions , dit le Réveil. Voici les meilleurs résultats
jusqu 'à présent :

Dimanche s mai : 1re mouche aux tourn antes ,
Louis Weber , à Cernier. Dernière mouche , De-
nicola François , Chézard . Meilleures mouches :
Richardel Arnold , Chaux-de-Fonds , 84 degrés ;
Ravens Louis , Cernier , 104 degrés ; Ducommun
Ch. -Albert , Chaux-de-Fonds , 175 degrés ; Chol-
let Constant , Pâquier , 187 degrés. Première
mouche du lundi : Ravens Louis , Cernier.

Meilleurs résultats aux bonnes cibles :
Cible Progrès (maximum 40 points) : Perret

Paul , Chaux-de-Fonds , 38 points ; Robert Jules ,
Cernier , 35 points ; Evard Edmond , Chaux-de-
Fonds , 33 points.

Cible Val de-Ruz (maximum 40 points) : De-

Chronique neuchâteloise .



brot Charles-Edouard , Dombresson , 39 points ;
Sandoz Paul-Frédéric , Dombresson , 37 points ;
Perret Paul , Chaux-de-Fonds , 37 points.

Meilleurs résultats à la cible de sections (maxi-
mum 125 points) : Weber Louis , Cernier , 115
points ; Veillard Paul , Enges , 110 points ; More l
Jules , Cernier , 105 points ; Aubert Henri-Louis ,
Dombresson . 105 points ; Sandoz Paul , Dom-
bresson , 105 points ; Gyger Henri , Enges , 105
points ; Dubois Agricol , Chaux-de-Fonds , 105
points.

,*, Ponts-Martel. — On écrit au Réveil : « Le
21 avril , un jeune homme , M. Ernest Huguenin-
Dumiltan , fabricant de balanciers , est parti de
son domicile , se rendant pour affaires à Morteau.
Il est ensuite allé à Bienne , où il a été vu par
plusieurs personnes. Le 23, il élait à la Heutte , où
ses affa i res l'appelaient. Le soir il a annoncé
vouloir se rendre à pied à Sonceboz pour y atten-
dre le train. Depuis ce moment on a perdu sa
trace. La famille est dans une grande inquié-
tude. »

„\ Chaux-du Milieu. — La maison au Haut
des Joux , appartenant à M. Louis Jeanmaire , do-
micil ié  au Quartier , Chaux-du-Mil ieu , a été in-
cendiée mercredi soir. Elle était habitée depuis
la Saint-Georges el on-allait  y faire des répara-
tions. Il n'est pas douteux qu 'on y a mis le feu.

,*, Société d'embellissement. — Pour faire suite
à la circulaire qu 'il a adressée , il y a quelque
temps , le Comilé de la Société a décidé que dès
mercredi 6 courant , une liste d'adhésion sera
présentée à domicile aux personnes auxquelles la
circulaire sus-rappelée a été envoyée.

On rappelle que pour faire partie de la Société
il suffi t  de souscrire une cotisation dont le chiffre
est facultatif , avec minimum de deux francs.

Les personnes qui s'intéressent au but pour-
suivi et qui n 'auraient pas élé visilées sonl priées
de s'inscrire auprès de M. Jules Soguel , notaire ,
caissier de la Société , rue de la Paix , n° 19.

(Communiqué.)
*, Beaux -Arts . — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Jeanmaire , le peintre neuchâtelois ,
vient d' obtenir le premier prix (fr. 1000) au con-
cours Calame ouvert à Genève. Le sujet é t a i t :
« Un dessous de bois , effe t du matin avec groupe
de bûcherons. »

Nos sincères fél ici lat ions à l'artiste de la Joux-
Perrel.

Chronique locale.

Nous trouvons dans le dernier numéro (Avril
1885) de I' « Oesterreichisch-ungarische Uhrma-
cher-Zeilung », paraissant à Vienne, l'annonce
suivante que nous reproduisons textuellement :

J. SGHWOB-LÉVY
Uhrenfabrikant in Chaux-de-Fonds !

Wegen Liquidation
|j meiner AViener Niederlage verkaufe ich mein reich-

j haltiges Lager von si lbernen und go ldenen
j Taschenuhren

j unter dem Fabrikationspreise
Wien, Hoher Markt , Nr. 11.

i _
Ce u 'est pas plus malin que ça! On achète des

montres à la Chaux-de-Fonds , à un prix relati-
vement raisonnable , on les paye avec un arran-
gement de 25 °/0 , on les revend à Vienne au-des-
sous du prix de f abrication, et il reste encore un
joli bénéfice . C'est ce que l'on app°lle l 'honnêteté
et la loyauté en matière commerciale , ou alors je
ne m'y connais pas!!!!

Est-ce que décidément il ne se trouvera pas
dans toute la lég ion des intéressés , un homme
assez indépendant , pour fournir a la justice de
quoi l' aider à mettre un terme aux scandales qui
se produisent  au préjudice du nom suisse et qui
font que de plus en p lus à l 'Étranger on consi-
dère notre pays comme un repaire de voleurs.

- F<*° B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi s mai 1885: Pluie intermittente . Température
fraîche.

-«. 

Avis aux Fabricants d'horlogerie.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnst ins , 29 , à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Mag asin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 avril  :

Texte. — Traditions sur le tombeau de Char-
leraagne. — Une Plante éducalrice , par M. E.
Noël. — Bataille l i t téraire  des anciens et des mo-
dernes , par M. G. L. — Fouilles du Louvre. —
Un Groupe de Nicolas Poussin. — Un idiot ,

anecdote , par M. A. Bachelin. — Les Plantes à
caoutchouc, par M. G. Capus. — Idée qu 'on avait
des Sept Merveilles au dixième siècle , par M. L.
Merlet.

Gravures. — L'Empereur Othon III au tom-
beau de Charlemagne, peinture de Kaulbach. —
Plans de la Bataille des anciens et des modernes.
— Un Groupe de Nicolas Poussin. — Une Bran-
che de l'Arbre à caoutchouc. — Amorçoir en fer
bruni damasquiné d'argent.

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 3 mai.

La zone de faibles pressions océaniennes envahit tou-
jours le continent par l'ouest et s'étend jusqu 'à la mer
Noire. Au nord et au nord-est de l'Europe le baromètre
monte rapidement , il atteint 770 mm. à Hernosand; au
sud-ouest , la pression varie peu et reste supérieure à
760 mm.

? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 3 mai. — Hier ont eu lieu au Caire , se-
I m un cérémonial convenu , la visite officielle de
réparation de Nubar-Pacha au représentant de la
France , revenu d' Alexandrie .

M. Saint-René Taillandier a rendu visite en-
suite au khédive et lui a annoncé la reprise des
relations offlei 'lles.

St-Pétersbourg, 3 mai. — A Odessa , les négo-
ciants anglais ont l iquidé leurs affaires. En cas
de guerre , ils seraient placés sous la protection
du consul i talien.

Londres, ¦') mai. — La réponse de la Russie est
arrivée hier soir. Elle accepte l' arbitrage en
princi pe non sur la conduite des généraux , mais
sur la convention du 17 m trs.

Le cabinet anglais a décidé d'accepter la ré-
ponse russe.

Il a décidé aussi de demander la médiation de
l' empereur Gui l l aume , mais l' acceplation de ce
souverain paraît douieuse ; ce serait alors le roi
de Danemark.

La réponse russe a produit à Londres une
grande satisfaction.

Les négociations vont continuer , et l' accord
paraît maintenant presque certain.

Dernier Courrier.

Mardi S mai : Lev . du sol. 4 h. 35 ; couch . 7 b. 19.
1707. — Confédération de Zurich et des ligues

grises.

Ephémérides, 1885

THEATRE le la CtaïMaiÉ
Mardi 5 Mai 1885

Bureaux , à 7 Va h. Rideau , à 8 h.

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

M. A. UTTXER , de Bàle.

Figaro 's Hochzeit
Opéra comique en 4 actes

DE MOZART.

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

— Stalles , fr. 3»— . — Parterre et Se-
condes , fr. l»2ô. — 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 M™" Sagne , Balance , 2.

Il ne sera donné que quelques re-
présentations. 2279-1

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
*&$0O9*c9m& 

Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds , émissions
1856, 1865, 1880 et 1884 sont prévenus :

a) que les 21 obligations n" 42, 72, 138, 233, 272, 296, 430, 485, 578, 591, 645, 688,
754, 788, 825, 852, 924, 1059, 1087, 1097, 1128, de l'emprunt de 1856, sont remboursables
dès le l" juillet 1885 en fr. 550 chacune, dès cette date, l'intérêt cesse de courir.

b) que les 12 obligations n»5 336, 365, 393, 421, 665, 904, 930, 1001, 1141, 1399, 1458,
1486, de l'emprunt 1880 sont remboursables dès le l" juillet 1885, en fr. 500 l'une.

c) que les deux obli gations n" 160, 541, de l'emprunt de 1884, sont remboursables
dès le 30 juin 1885 en fr. 500 l'une.

d) que le coupon n" 56 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12»50, dès le 1" juillet
1885,

e '  que le coupon n» 9 de l'emprunt  1880 est également payable par fr. 11»25 dès la
môme date ,

f )  que le coupon n" 41 de l'emprunt 1865 est payable par fr. 10 dès le 30 juin
1885,

g)  que le coupon n° 2 de l'emprunt 1884 est également payable par fr. 10, dès le
30 juin 1885.

On rappelle que l'obligation n° 776 de l'emprunt 1865, désignée par uu précédent
tirage au sort pour être remboursée n 'a pas encore été présentée à l'encaissement.

Ces divers paiements seront effectués contre remise des titres pour les rembourse-
ments et des coupons pour les intérêts , au Bureau munici pal , Hôtel des Postes ,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 1" Mai 1885.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2296-3

le Secrétaire. Le Président.
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur C1'" FARNY fait mettre à ban , pour
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 1 Publication permise :

Le Juge de Paix : ULYSSE DUBOIS.

• 

Donnons la préférence
aux produits indigè-
nes , surtout comme
c'est le cas pour le

Thé Bimnann
lorsqu 'ils sont supé-
rieurs aux produits

étrangers. — Cet excellent dépuratif et
purgati f , composé de plantes choisies el
séchées avec le plus grand soin , se distin-
gue au premier coup d'œil des préparations
similaires par la beauté. ( H 851 .i;

U est surtout efficace dans les affections
suivantes: Acreté dn sang, constipa-
tion , étonrdîssements, migraines, ex-
cès de bile , etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps. Vente en gros chez James
BUKMANN , pharmacien, au Locle.

Détail : dans les PHARMACIES . 1155-2
t̂W 1 franc la boîte. ~Wg

Exiger l'enveloppe rose , la boîte orange
et la marque de fabrique aux deux hiboux.

LEÇ0NS_DE PIANO
Mademoiselle Nelly Joseph , élève des

Conservatoires de Genève et de Stuttgart ,
se recommande pour des leçons.

S'adresser rue de la Concorde 85 A,
Locle. 2*3-2

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 . 2237-2

BIERE d'Aaraii
Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 ct. la bouteille. 3325-4

J. MAULEY >
"

Ruë des Arts 7.FEITSIOU
M"" veuve Droz annonce à ses amis et

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

PF~ Pension à la ration ~^g
nie de l'Hôtel-de-Ville 3, tenu précé-
demment par M™" SCH.F.TZ .

Elle espère, par un service prompt et
soi gné , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. 2238-2

Dans un des beaux quartiers de la
Chaux-de-Fonds on serait disposé à

transformer un plainpied en magasin an
gré de l'amateur; il serait surtout con-
venablement situé pour une librairie,
salon de coiffure , ou pour tout antre
commerce. — S'adresser an bureau de
l'Impartial. 1720-11*

POUR CAUSE DE

CHANGEMENT de COMMERCE
st ven-caire*

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

S'adresser Case poste, 1702. 2133-3

Le domicile de

M. Alcide BOURQUIN-SANDOZ
adoucisseur de rockets

est transféré 2179-1
11, RUE des A.RTS, 11

maison Augsburger.



Tl l i iP IKA ®" ('ema"(le (le s,l"'c Ul,e
I a l i lL I I f tL  bonne assujettie tailleuse

ou à défaut une ouvrière. — S'adresser
rue de la Demoiselle , 'l'A , au deuxième
étage. 2300 3

riflï,Pllf* "" demande une  ouvrière ouLf V l  OUI ¦ ouvrier doreur , connaissant
la partie à fond. — S'adresser au bureau
de I'IMI 'A RTIAL . 9".91 3

Annr r»nt î  On demande, pou r apprenti
r n  ****•»• démonteur et remonteur ,

un jeune homme ayant déjà un peu tra-
vaillé à l'horlogerie. — S'adresser an bu
reau de I'IMPARTIAL . 2:89 3

ÇprtîÇÇPllPÇ (̂ n demande de suite
iJCI U OO OUI 3I ,l1s bon ouvrier sertis-
seur , sachant bieu faire les rhabillages.

S'adresser rue du Premier Mars 8, au
premier étage. 2190-1

On flpi Tl nnrl p une fllle i'ecommi"1"KJU LltJlllclIlUt; dée , ayant servi dans
une bonne famille et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage. Entrée jusqu 'au 1*
Juin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAI.. ¦ 2183-1

Rpn aÇÇPl lCP  • (-)n demande une
ncj j aooOUÛOt bonne ouvrière re-
passeuse en linge. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2174-1

RPf l lPI lÇP On demande de suite une
UClj lCUoCi bonne ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2181-1

Çart îccan«e O'1 donnerait a domi-OCl UaàCiyoa. Cij e des sertissages
d'échappements ancre. — S'adresser avec
échantillons chez M. Fritz Gendre , rue des
Fleurs 22. 2188 1

rhî imhrp -̂  'ouer de suite , à uneVj l i a iHUI  Ci personne de toute mora-
lité , une chambre meublée , à deux fenêtres,
située à côté de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 221)9-3

MAC A *sIN ^ l°uer Poul ' de suite un1M.H-Ufl ij .lli 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

C VwtmVwa -̂  louer de suite une  belle«-iliauiUI O. chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2210-2

L . Uy C l I I C il l .  ment i composé d' une
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. P. Godât , Place d'Armes , 14.

A. la même adresse on demande ;'i ache-
ter d'occasion une petite fournaise por-
tative , de Paris. 2194-1

r .haml i r f l  -̂  louer une belle cham-
wliaulUI C. bre meublée , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
in Puits  13, au îvz-de-chaussée. ".'18(5-1

fj h a m hpp *-* n on~re * louer uneUl i a i l IUl C. chambre au soleil , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
deuxième étage. 2187-1

r h a m hcû A. louer une c-bambrenon^1 lai lMJ I C. meublée , au soleil levant.
A la même adresse on prendrait uu en-

fant en pension. — S'adresser rue du
Progrès 81 A. au premier élage. 2178 1

n ham h r P  A l°uer . a ' ou !- person-u i i au i u i o, MS i une j 0|ie chnmbre
meublée , indé pendante , au soleil.

S'adresser rue du Puit s  1, au deuxième
étage. 2182 1

f h a m h f'P  -̂  louer, de suite ou pourVliaillUl C. ie lô mai, une chambre
meublée. — S'adresser rue de i'Hotel-de-
Ville 15, au second. 2176-1
Doux St-Jean ou St-Martin 1885 , à
* louer à Neuchàtel , 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 .Tuilier, rue du
Musée 6, Neuchàtel. 1929-2

A LOI] ER Pour StaIartin 1SS'J ' Pourn. l"UUt,t l  comptoir ou atelier, uu
beau LOGEMENT bien éclairé , au rez-
de-chaussée de là maison Rue du Parc , 47.

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

Amphithéâtre flii Collèp primaire
Mardi 5 Mai , à 8 h. du soir

Deuxième Séance-causerie
de M. Alphonse Scheler

- L'art de la lecture à haute voix -
Théorie suivie de lectures dramati ques et

comiques.
Abonnement aux trois dernières cause-

ries : fr. 3. — Pour le corps enseignant et
la jeunesse des écoles : fr. 2»50. - Uue
séance isolée : fr. 2. 2292-1

Programme détaillé et cartes aux li-
brairies Hermann et Tissot-Humbert.

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre

Un grami assortiment de vin» et li-
queurs , comprenant :

Neuchàtel blanc , St-Georges . Joli Co-
teau.

Rhum de la Jamaïque. Fine Champa-
gne. Eau de Cerises. Vermouth de Turin.
Kummel. Crème de Menthe. Vinaigre de
Bourgogne , Eau de vie de lie, etc., etc.

On céderait le tout en bloc ou en partie
au gré de l'amateur.

A la même adresse. Quantité considéra-
ble de Biscuits Olibet depuis 1 fr. le demi
kilo. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2310 3

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur

H ENRI WUILI LI KUIIIIOK
est transféré

14, Rue du Stand, 14
Rhabillages de pivots prompts

et soignés. 2284-4

On offre à vendre
Un lot bien assorti de chemises pour

messieurs et enfants.
Une étagère , une console , divers ta-

bleaux , deux beaux chapeaux pour dames.
Visites , manteaux , habillements pour

messieurs.
Tours de lits avec ciels et différents au-

tres articles dout on supprime le détail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2.94-3

OUVERTURE D'UN MAGASIN
A. HEGEK annonce à ses amis et con-

naissances ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu 'il vient d'établir un

Magasin de Mercerie
©7, rue du Parc, 6?

En conséquence il les invite à venir
visiter son magasin qui sera toujours
pourvu de bonnes marchandises à des
prix modiques. Fil de couleur , à 60 cent,
les douze bobines , 2308 8

Madame CÉCILE JOBIN
se recommande à toutes les dames de la
localité pouf ce qui concerne l'état de
repasseuse en lin^e . ouvrage soigné.

PRIX MODÉRÉS. 2312-3
1, Passage du Centre , 1

maison du Café Central , au 3"ie étage.

J. FOURNIER
MAISON DU CASINO. — CHAUX -DE-FONDS.

Dn 15 Mai an 15 Août
Vins rouses fins et fine Champagne de

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

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

Se recommande à sa bonne et nom-
breuse clientèle , 2157 8

De nombreuses attestations de méde-
cins et personnes privées prouvent que

CORS AU FIE»
durillons , cals , verrues

se détachent sûrement, sans douleurs
et sans corrosion , en les frottant au
moyen d'un pinceau avec de

|W FA.cetine ""̂ ff
du pharmacien W. Wankmiller. — A re-
cevoir la boite à fr. 1»50.

DéPôT : Chez w. Becii , pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (w a 608 si) 1317-5

Bouillon concentré Kemmerich.
Le Bouillon concentré K EMMERICH est garanti pur «Bouillon de Viande de

Boeuf condensé » avec la seule ajoute de sel de table. Une cuillerée à so ipe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffi t pour préparer instantanément un bouillon excellent.

Dépôts a la Chaux-de-Fonds; Pharmacies BOISOT , MO N N I K R , P ERRET , Droguerie
STIERLIN et PE R R O C H E T  et Sœurs SANDOZ . ( H 1478 O ) 2297 6

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
JÊÊb&r: de a Chaux-de-Fonds 2200-3

^^^CONCÔÛRS^DISTRICT
à la Sagne, Samedi 9 Mai .

Tous les amis de l'Agriculture sont cordialement invités.

rpocoooooooocxx>oaooôoooo
f \  Le soussi gné a 1 honneur d'informer le public qu 'il vient de f %
M reprendre la suite des affaires de Publicité de l'Agence }£
V 

* 
^ P I G U K T & C

ie

 ̂ V
\£ Il s'efforcera , par des prix modérés et une expédition prompte \£
O et consciencieuse, de satisfaire les personnes qui voudront bien Ç§
?\ lui remettre leurs annonces , soit pour les journaux du pays, f %
 ̂

soit pour ceux de l'Etranger. ^f\/ 2298-1 ( I > 2 . '86 I .) Emile JPidoux. \j

lOOOOOCXXXXXOCXXXXXXKXXXy
PEINTRES EN CADRANS

On demande de suite une ouvrière,
2 apprenties et 2 assujetties. — S'a
dresser rue Fritz-Courvoisier, 36 A . 2251-1

Un j eune homme ^s*»
place de pivoteur ou acheveur ou assu-
jetti repasseur et remonteur.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 2301-3

Un remonteur SaS
de de l'ouvrage à la maison ou uue place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2286-8

T^tnn i l lp i i r  'Jn ouvriel ' émailleurJ_jllld.lllcUI connaissant la parti e 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 I'I MPAR
TIAI.. 2250-8

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 . 2184-1

TTnp  l i n oprp  se recommande pourUllt; ltlJgcl t! ,ie ]a couture et blan
chissage de lingerie. — S'adresser à Mme
veuve Ilfering, rue des Terreaux , 16, troi-
sième étage. 2195 1

Ramnniau r  ''" uon remonteur dé
ncIUUIllCUI . Sj re entrer de suite
dans un comptoir , soit pour repasser , dé
monter  ou remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2180-1

Lonpmpnt Pour cas im Prévu , «
«-uycmC'î l l .  louer de suite , ou cou-
rant Mai ou Juin , un bel appartement
de 3 pièces , corridor et dépendances , au
soleil , et dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. Bonsack , rue de l'Etoile ,
n °3. 2311-3

Annarfomonf  A loue1' u" i oli fl p-rtjj pai leilJCIil. parlement de deux
pièces avec dépendances , de préférence à
des personnes sans enfants. — S'adresser
au bureau de I'I M P A R T I A L . 2301-0

Appartement . Marti n prochaine ,
un bel appartement de 3 pièces et corridor ,
situé près de la Poste et des Collèges.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2288-8

ÂpparSmentsTSrœït
du Premier Mars 6, un appartement au
premier étiige , composé de 3 p ièces , cuisine
et dé pendances. — Un dit  au rez-de-chaus-
sée , même nombre de pièces , pouvant ser
vir de magasin. — S'adresser a la proprié
taire , Madame Prince-Gnllet , au second
étage , ou à M. L- Imer-Guinand , rue du
Grenier 23. 2288-8

T1 n P H Q ni P -Sl 'ule °m''i â Pai'tager sonkJiic U.CU11C logement au plus vite ,
avec une dame ou une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
N ° 21 , nu pignon.  2290 3

Cf i  VA "̂  louer , au centre de la localité ,UdVCi  une  magnifique cave éclairée ,
avec , au besoin , une dépendance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2293-3

r ham hr o  -*- louer une belle eham-Wrl ia i l lUI  C. bre meublée, à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue Jaquet Droz 28 , au 9««
otage, a gauche. 2287 3

fh>)mhrP  "̂  remettre de suite uneVJ H ai HLM Ci chambre non meublée , in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits 29,
à gauche. 2285 3

P h î i m h rP  ^ remettre de suite une
. chambre indé pendante ,

bien située. — A la même adresse un beau
logement de deux pièces , au soleil , est a
louer au plus vite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2282-3

Ch fïm h r P  A remettre une chambre
, a uue fenêtre , non meu-

blée , à une personne tr anquille.
S'adresser rue de la Cure 3, au premier

otage , à gauche. 2281-3

f h f lmhPP  ¦*¦ l°uer c'e suite , à unliliaillUI C ou deux messieurs , une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
Saiitschy , Place d'armes 20. 2280-3

i h fim h rp  ^u oesirerait partager laUl la t l lUl  C. chambre avec une dame
ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser chez M. Laubscher. rue des
Granges , x° 6. 2300-3

TTn m û n i n a  sans enfants demandeU U  IllClldge à louer , pour St-Mar-
tin 1885, un appartement de 2 à 3 pièces
et dé pendances , situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2175-1

A vpn r l r o  un régulateur de comp-V C11U1 e {ojri très S0ig n é
A la même adresse on demande à ache-

ter une poussette. - S'adressera M. Alexis
Marchand , rue de la Demoiselle 10. 2302-6

R l i r i n  f îva  O" demande à acheterOUI U 1-UAD. lnl hon buri n-fixe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2303 3

A VPTi rlrp ^ n I'' complet , une pail-v CUU1 C iasSl, A ressorts, uu mate-
las , une table de n u i t , une commode , uue
étagère , un régulateur. — S'adresser à M.
Veissmûller , rue de l'Indusirie , 17. 2275- 3

Â VPnHrP u " Krand cuveau et d' au-VÇ/UU1 C t l c s  ustensiles de les-
siverie. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2177- 1

Monsieur et Madame Cfilestin n«guin
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
petite

Emélie
que Dieu a enlevé à leur affection Dimanche
8 Mai à l'âge de 5 semaines , après une lon-
gue et cruelle maladie.

Chaux de-Fonds , le 1 mai 1885. 2307-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Ed. Dubois-Girard, décédé lundi dans
sa 45" année , sont priés d'assister mercredi
0 courant à 1 heure après midi à son convoi
fuuèbre (Départ à midi et demie).

Domicile mortuaire : Les Foulets , 43,
Eplatures. 2305-1
KaraHHanmsHH^BBMgiBBBian

Les amis et connaissances de Monsieur
Sura» Wuilleumier, décédé lundi dans
dan s sa 35me année sont priés d'assister
mercredi 6 courant , à une heure après-
midi à son convoi funèbre. (Départ à midi).

Domicile mortuaire : La Recorne , Epla-
tures. 2306-1


