
En villégiature. — M. le conseiller fédéral
Welti , accompagné de Mlle Welti , sa fille , est
parti de Berne lundi matin à 6 h. 35, via Go-
thard , pour Padoue. Il se rend aux bains de Bat-
taglia près de Padoue. Son absence sera assez
longue et se prolongera au-delà de la session de
juin à laquelle il n 'assistera pas.

— M. le comte Fé d'Ostiani , ministre d'Italie ,
est parti par le même train pour Rome.

Faux billets de banque. — On aurait arrêté
au Tessin deux associés de la bande de fabri-
cants de faux billets de banque italiens. D'autres
complices auraient été arrêtés en Italie , et le
chef à Marseille , au moment où il allait s'embar-
quer.

Un jugement du Tribunal fédéral. — Le
Tribunal fédéral vient de se prononcer dans une
affaire de diffamation assez curieuse. Un juge du
canton de Fribourg, M. Chollet , avait traité en
pleine audience de tribunal l'avocat Grivet de
savoyard , de voyou et de fou. Il faut dire que
l'avocat Grivet ne ménage pas les algarades et les
mots crus aux oracles devant lesquels il plaide.
Grivet porta p lainte pour injure et diffamation.
Il ne réclamait pas moins de dix mille francs de
dommages-intérêts. Le tribunal cantonal fri-
bourgeois a reconnu le bien-fondé de la plainte ,
mais il a réduit l 'indemnité à 20 fr. Grivet a
trouvé la réduction un peu roide et il a recouru
au tribunal fédéral , mais sans succès. La cour
supérieure estimant que la conduite du plai gnant
n'avait pas toujours été correcte à l'égard des
juges , a fait application de l'article 51 du Code
des obli gations et a maintenu le prononcé du tri-
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bunal cantonal fribourgeois. Cet article 51 dit
enlre autres que : s'il y a également une faute
imputable à la partie lésée, le juge peut réduire
proportionnellement les dommage s et intéiêts ou
même n 'en point allouer du tout. »

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages s'élèvent , pour le mois d' avril ,
à fr. 1,834,328, soit 71,497 francs de plus que
pour le mois correspondant de l'année dernière.
Les recettes pour les quatre premiers mois de
l' année s'élèvent à fr. 6,550,665, soit 279,480
francs de moins que dans la période correspon-
dante de 1884.

Suisses aux Etats-Unis. — La colonie
suisse de New-York vient de perdre , dans des
circonstances qui étaient bien faites pour aug-
menter son deuil , un de ses membres les plus
dignes , un négociant qui a rendu , dans la Société
suisse de bienfaisance en particulier, des servi-
ces de toute sorte à ses compatriotes : M. J.-J.
Keller. Vers le milieu d'avril , M. Kellersouffrait
d' une névra l gie faciale ; le médecin prescrivit
1,5 milligramme d'atropine; . le pharmacien lut
mal , multiplia la dose par mille et versa 1,5
gramme , en nég ligeant de mettre l'éti quette
« poison ». Le malade , à la première cuillerée ,
tomba comme foudroyé ; il ne put être ramené
à !a vie , et vingt heures après , il succombait. La
police a ouvert une enquête.

M. Keller appartenait à la Suisse allemande ,
mais par sa femme au canton de Neuchàtel , Lors-
que le savant Agassiz quittait  sa résidence de
Cambridge , près Boston , pour venir faire des
conférences à New-York , il descendait toujours
chez ses amis Keller.

France. — La citoyenne Louise Michel a
écrit au ministre de l'intérieur une lettre conçue
en termes violents , dans laquelle elle déclare
qu 'elle refuse la grâce qu 'on veut lui octroyer.
Elle ajoute qu 'elle ne saurait accepter qu 'une me-
sure de clémence qui s'appli querait à tous les
condamnés politiques sans exception.

M. Àllain-Targé , en présence de ce refus , sou-
mettra la queslion aujourd'hui au conseil des mi-
nistres , qui verra quelle résolution il y aura à
prendre.

— Le chef d'une importante maison de banque
de Chambéry (Savoie), M. Python , s'est suicidé.
Depuis assez longtemps déjà , les affaires de M.
Python étaient embarrassées ; l'année dernière ,
son associé, ne pouvant faire face à ses engage-
ments , s'était donné la mort. Vendredi dernier ,
une échéance de 600 ,000 fr. surpj 'it M. Python ,
ne pouvant rég ler ce paiement considérable , le
malheureux banquier se rendit au couvent de la
Grande-Chaitreuse , où il remplit ses devoirs re-
ligieux , puis il se jeta dans un étang voisin du
couvent. Le déficit qu 'il laisse est , dit-on , consi-
dérable. Ce sinistre atteint surtout de petits dé-
posants , ouvriers ou emp loyés.

Allemagne. — On mande de Halle-sur-la-
Saale que , dans la soirée du 1er mai , un violent
ouragan a causé des dégâts considérables dans la
Saxe , la Thuringe et le Harz. A Oppin , trois per-
sonnes ont été foudroyées. Près de Kœnnern , la
chaussée du chemin de fer a été détruite.

Nouvelles étrangères.

,\ Compagnie d' assurances. — Le Conseil d fi-
lai a approuvé le choix fait par la direction de la
compagnie d'assurances sur la vie le Crédit Fia-
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Autriche-Hongrie. — Le village de
Kocskocz vient d'être complètement détruit par
un incendie dans lequel cinq femmes ont péri.
Soixante quinze familles se trouvent sans abri ,
dans la p lus affreuse misère.

Italie. — On mande de Gênes , 4 mai :
«En raison du krach qui s'est produit le 30

avril , la liquidation a été ajournée à demain
mardi. Un consortium de banquiers , à la tête
desquels se trouve M. Binger , cherche à sauver
la situation des maisons compromises. »

— On annonce de Rome que les pèlerins alle-
mands qui se rendent à Jérusalem , ont consi gné
au pape 70 ,000 francs pour le denier de saint
Pierre.

Angleterre. — L'incendie du village japo-
nais , à Londres , a duré au .plus une heure ; cinq
rues , plusieurs temples , un théâtre et toutes les
marchandises ont brûlé. Le dommage est évalué
à p lus d' un million.

Russie. — De St-Pétersbourg, on signale
une grande effervescence dans les cercles de la
marine , en raison de la nomination du comte
Baranow au commandement de la flotte avec le
titre de contre-amir al. Cet officier avait dû se re-
tirer de la marine peu après la guerre russo-
turque , en raison des rapports fantastiques adres-
sés au ministère à propos de batailles navales
imaginaires.

Les officiers de marine ont délégué les capitai-
nes de Isolasse auprès du ministre de la marine
pour déclarer qu 'aucun officier russe ne servirait
sous les ordres de ce nouveau contre-amiral.
Grand embarras du minis tre , la nomination
ayant été faite sur l'ordre du czar.

— La Transcaspie est détachée du Caucase et
forme un gouvernement spécial avec Merw pour
capitale.

Suède. — Dimanch e un incendie a détruit ,
à Skanoer (Suède), 89 maisons. Une centaine de
familles sont sans abri.

BALE. — Le jardin zoolog ique de cette ville
vient de s'enrichir d'une jeune panthère , don
d' un Bâlois habitant les Indes orientales , qui l'a
capturée lui-même.

L'animal a fait sans encombre le voyage de
Bombay à Bâle et a été installé jeudi dans son
compartiment.

SAINT-GALL. — Les élect ions qui ont eu lieu
dimanche pour le renouvellem ent du Grand
Conseil font gagner quelques sièges aux libé-
raux.

VAUD. — Le procès intenté  par l'Etat aux cau-
tions de l'ex-receveur Noguet est venu hier,
lundi , devant le tribunal civil de Nyon.

L'Etat demandait que les cautions fussent con-
damnées à payer le déficit laissé par Noguet dans
sa caisse , soit environ 61 ,000 fr.

Le tribunal a repoussé cette demande et a li-
béré complètement les cautions.

Nouvelles des Cantons.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il tera idressé un exemplaire à laRèdaction.
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— MARDI 5 MAI 1885 —

Compagnie de la Crolx-d'Or. — Assem-
blée générale , mardi 5, à 8 7» h. du soir , à
Gibraltar. — (Amendable.)

Pompe 3S° 4. — Assemblée générale annuelle ,
mardi 5, à 8 */« »• du soir , grande salle des
Armes-Réunies.

Amphithéâtre. — Mardi 5 mai , à 8 h. du
soir : Deuxième séance-causerie de M. Al ph.
Scheler, t L'art de la lecture à haute voix. »

Théâtre. — Troupe d'opéra allemande , direc-
tion Uttner , de Bâle. Mardi 5, à 8 h. du soir.
« Figaro 's Hochzeit » (Les Noces de Fi garo),
opéra-comique en 4 actes de Mozart.

Villon chrétienne de jeunes gens.
— Cours bibliqu e (4rae séance), mercredi 6, à
8 h. du soir, au local.

Pompe ar° 9. — Assemblée, mercredi 6, à
8 V» «• du soir , à l'Hôtel National.

Société de Touristes franco-suisse.
— Réunion du Comité , mercredi 6, à 8 */» n -
du soir , au café Buhler.

Orchestre I'ESPéBAN CE . — Répétiti on ,
mercredi 6, à 8 1/ i h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club des Dérame-tot. — Réuni on , mer-
credi 6, à 9 h .  du soir , au local.

Club Jurassien. — Assemblée mensuelle ,
mercredi 6, à 8 i/ J h. du soir , au Collège in-
dustriel.

Chaux-de-Fonds.



ger , à Paris , du citoyen Duvanel , Paul-Arnold ,
notaire à Neuchàtel , en qualité d'agent général
de la compagnie dans le canton , en remplace-
ment du citoyen Kuentzli, démissionnaire.

,*, Fédération des typograp hes de la Suisse
romande. — La Fédération des typographes de la
Suisse romande aura son assemblée générale an-
nuelle à Neuchàtel le 31 mai courant. Le Guten-
berg en publie le programme. Le matin , collation
et assemblée générale des sections à la Tonhalle.
A 1 7i h., départ en cortège pour le Stand-du
Mai l, où le banquet sera servi dans la salle des
Mousquetaires. Dans l'après-midi , tirage d'une
tombola , que la section de Neuchàtel organise
pour couvrir les frais de la fête. A 9 heures , soi-
rée dansante. A minuit , clôture de la fête.

Parmi les objets à l' ordre du jour nous remar-
quons le rapport du délégué de cette société au-
près du Conseil fédéral concernant les impres-
sions fédérales.

,*, Neuchàtel. — Samedi , entre midi et 1 heu-
re, on a retiré du lac , au rond-point devant le
Crêt , le corps d' un nommé B., sexagénaire. Cet
homme étant sujet aux attaques , on a tout lieu
de croire que sa mort est due à un accident.

,', Les Loges . — Dans un précédent numéro
où nous relations le suicide d'un bûcheron aux
Loges, il était dit que l'abus des boissons alcoo-
liques n 'y était pas étranger.

Un de nos lecteurs nous écrit des Convers que
cet individu était très laborieux et qu 'il a tou-
jours fait honneur à ses a ffaires. Il est vrai qu 'il
s'adonnait parfois à la boisson , mais ces derniers
temps , il avait pour ainsi dire rompu complète-
ment avec l' alcool. On ignore encore la cause de
ce suicide.
/, Fonds des sachets . —' Le Conseil d'Etat a

accordé son homologation aux statuts du fonds des
pauvres de la paroisse de Cornaux et du fonds
des sachets de la paroisse de Lignières.

k\ Imp ôt municipal. — Le Conseil d'Etat a
sanctionné une modification apportée au règ le-
mement pour l'impôt municipal du Locle du 28
octobre 1879.

\ Collège de l'Abeille. — Le collège de l'A-
beille est complètement terminé et meublé ; aussi
les visites du public ont-elles ' assez d'inconvé-
nients , l'expérience l'a prouvé , pour qu 'il soit
nécessaire d'y mettre un terme. Ce collège sera
donc fermé jusqu 'à nouvel ord re.

(Communiqué.)
/, Théâtre. — Nous rappel ons — un peu tar-

divement — que la première représentation d'o-
péra par la troupe Uttner aura lieu ce soir , mard i ,
avec l'œuvre bien connue de Mozart : Figaro 's

Hochzeit (Les Noces de Figaro) , opéra-comique
en 4 actes. •

Nouveau dépôt de L'IMPARTIAL.
On peut se procurer L'IMPARTIAL , au prix de

5 cent, le numéro , au Kiosque à journaux, près
l'Hôtel-de-Ville , à Neuchàtel.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 6 mai 1885: Ciel nuageux. Peu de pluie (ou
neige). Température sans changement notable.
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Cette facilité à se consoler de sa perte fut un coup de
¦poignard pour Faury, qui , cependant , ne laissa rien de-
viner de ce qu'il éprouvait.

«. J'espère , dit-il froidement , que mademoiselle ne
tardera pas à suivre mon exemple. Quand on est si
jeune et si jolie , on ne saurait manquer de préten-
dants.»

D'Héncet se jeta étourdiment dans ce second piège.
« Tu as raison, dit-il, et avant deux mois ma fille en-

trera en ménage avec vingt mille livres de rente.
— El quel est son futur? demanda M. de Morande.
— Monsieur !» répondit d'Héricet en désignant Ludo-

vic.
Ernestine devint pâle de joie. Tout son sang afflua à

son cœur. Mais , dans ce moment solennel , sa subtilité
ordinaire ne lui fit pas défaut. Elle pressentit une résis-
tance occulte chez Mme de Morande , qui , en effet , s'ap-
prêtait à interroger , à exiger des détails précis.

« J'ai gagné, dit tout bas Ernestine à sa grand' mère
en lui serrant la main . La tante, la tante millionnaire
existe.»

Ce mot arrêta court Mme de Morande.
« Est-ce que cette petite fille dirait vra i ? pensa-t-elle.

ce jeune homme serait bien singulier. Aurait-il la pré-
tention d'être aimé pour lui-même , comme dans les
comtes de fées ?»

Rtfr$i%tUem interdit* pour les jwtuu n'ayant fa t  traité avec la
Statitê des j«ni de lettres.

Cette supposition , peut-être parce qu 'elle était la plus
absurde, séduisit Mme de Morande, qui ajourna ses
questions.

« Vingt mille livres de rente ! dit Faury en se pinçant
les lèvres; je vous félicite , mademoiselle , et vous aussi ,
monsieur , ajouta-t-il en s'adressant à Ludovic; mais ,
d'après ce que vous me disiez tout à l'heure , je ne vous
jugeais pas si riche.

— Ce jeune homme est une énigme vivante , pensa
Mme de Morande. Il est bizarre que d'Héricet seul ait pu
la déchiffrer. Il faudra toujours bien , en rédigeant le
oontrat , nous apprendre en quoi consiste cette for-
tune.»

Faury était furieux. Tous ces gens , tombés dans le
piège qu'il avait tendu , se relevaient , l'assaillaient et
menaçaient de se retirer sains et saufs en l' y abandon-
nant lui-même. Incapable de supporter plus long-
temps cette situation , le banquier dit brusquent d'Héri-
cet :

« J'ai un mot à écrire-, j' aurai le temps avant déjeuner.
Où trouverai-j e ce qu'il me faut ?

— Dans mon cabinet.
— Viens avec moi,» ajouta Faury d'un ton significa-

tif.
D'Héricet vit dans les yeux de son ami une expres-

sion dure, agressive. Il le suivit pourtant sans trop
d'appréhension.

IV
« On ne déjeunera donc pas ? dit M. de Morande , j' ai

un rendez-vous important pour midi précis.»
Le cher grand-père ne se souvint plus qu'il avait déjà

annoncé ce rendez-vous, en le spécifiant pour onze
heures. Comme tous les hommes en place, et même
sans place, il aimai t à faire croire qu'il était surchargé
d'occupations; mais il ne songeait pas à s'en aller.

Une inquiétude plus élevée s'empara d'Ernestine. Elle
craignit un interrogatoire , et tout en rajustant les bri-
des du chapeau de sa grand' mère, elle lui dit :

« Je vous en supplie , ne parlez pas de la tante. Ce
jeune homme se fâcherait encore . Vous voyez bien qu'il
a vingt mille livres de rentes.»

Elle aurait voulu prendre Ludovic à part et lui dire :
« Laissez croire à une tante millionnaire. Qu'est-ce

aue cela vous fait ' On se trompe mutuellement , c'est
l'usage, cela fait plaisir aux parents , qui seraient humi-
liés par trop de franchise. P lus tard on s'explique , on
se pardonne et on s'aime. Moi-même , avec mes quatre
vingt mille francs de dot , je n'aurai pas deux mille
francs comptant. On imagine cette petite supercherie
pour me caser , sans quoi je ne me marierais pas. Cette
règle est invariable pour les jeunes personnes, et il pa-
raît que les messieurs doivent s'y conformer aussi. Sui-
vez-la donc, ou renoncez à moi. »

Mais un lel langage, outre qu'Ernestine n'eût pas osé
le tenir , était illogique après ce qui venait de se passer.
Ignorant la combinaison de son père, Ernestine ne sa-
vait plus que penser relativement à Ludovic. Etait-il
riche , ne l'était-il pas ? Ce problème s'obscurcissait de
plus en plus. Un fait vint dérouter complètement la
clairvoyance d'Ernestine , ainsi que celle de M. et de
Mme de Morande. Ludovic , qui n'avait pas dormi de la
nuit , qui s'était levé à quatre heures , qui avait la tête
fendue par toutes ces diseussions d'affaires auxquelles
il ne comprenait pas grand' chose, Ludovic accueillit
comme un repos, un charmant contraste , le délicieux
intermède amené par la présence d'Ernestine. Lé futur
chef de comptabilité de la gigantesque entreprise dispa-
parut , l'amant seul resta et se mit , tout simplement , à
causer avec la jeune fille. De quoi parlèrent-ils ? Cela
n'eut d'importance que pour eux. Enchantée de cet em-
ploi du temps , Ernestine commença à fureter, à exami-
ner tout dans le salon , riant , parlant , s'exclamant , et
rattachant la conversation au plus mince objet qui lui
tombait sous la main. Ludovic la suivit sur ce terrain ,
beaucoup moins couvert de broussailles que celui de la
spéculation. Il regardai t les tableaux , lez albums , les
plans même, les quelques livres épars sur une table,
mais ce qu'il regard ait surtout , d'un œil charmé et at-
tendri , c'était Ernestine. M. et Mme de Morande disaient
quelquefois un mot, d'un ton dé plus en plus bienveil-
lant. Mme de Morande fit cette réflexion :

<L Si ce jeune homme n'était pas riche, il aurait moins
d'aisance.»

(A »»(wi l

Outrag e aux bonnes mœurs. — A la suite d' un
article publié par le journal Le Mondain, portant
outrage aux bonnes mœurs , un négociant de Mar-
seille , conseiller municipal , ayant été diffamé par
cet article, a assigné devant le tribunal correc-
tionnel d'Aix , le gérant de cette feuille , M. André
Vidal , le propriétaire éditeur , M. Pessailhan , le
signataire de l'article , M. Juvénal , l'imprimeur ,
M. Achard .

Voici le jugement qui a été rendu :
« Après en avoir délibéré , le tribunal déclare

Pessailhan , Juvénal et Vidal , coupables d'injures
publiques et de diffamation , relaxe de ce chef
Achard.

» Les déclare ensuite coupables Pessailhan ,
Juvénal , Vidal el Achard du délit d'outrages aux
bonnes mœurs et en réparation les condamne ,
savoir :

» Hippolyte Pessailhan à huit jours d'empri-
sonnement , 300 francs d'amende ; Juvénal , huit
jours d'emprisonnement , 300 francs d'amende ;
Vidal , quatre jours d'emprisonnement, 20 francs
d'amende ; Achard , 100 francs d'amende.

»En outre Pessailhan , Vidal et Juvénal , soli-
dairement à 500 francs de dommages-intérêts
envers la partie civile.

» Tous solidairement aux dépens avec con-
trainte par corps. »

Cette condamnation entraîne pour toujours la
perte des droits civiques et politiques pour les
condamnés.

L'Exposition d' Anvers . — Quoique l'installa-
tion ne soit pas encore terminée , la cérémonie
d'inauguration , présidée par le roi des Belges , a
eu lieu dimanche dernier.

Le soir , il y a eu un grand banquet offert pat
le roi aux délégués de toutes les nations. "

La Bel gique occupe dans l'Exposition 25,000
mètres ; la France , 20 ,000 ; l'Allemagne , 6,500 ;
l'Italie , 4 ,000 ; l'Angleterre , 3,600 ; les Etats-
Unis , la Russie et les Pays-Bas , chacun 2,000 ;
la Suède el la Norwège , 1,300; le Canada , 1,200;

le Luxembourg , 600 ; l'Espagne et la Suisse, cha-
cune 500 ; le Brésil et les.Etats de l'Amérique du
Sud , 200; San Salvador , Haïti , le Paraguay et la
Turquie , 150 ; le Portugal et la principauté de
Monaco , chacun 100 ; la Serbie , 60.

Un tableau de famille. — Encore un de ces
drames où le schnaps joue le rôle princi pal. Il
s'agit du nommé Emile Bouverat , ouvrier aux
Breuleux , accusé d'avoir porté à sa femme , dans
la soirée du 17 février , un coup de couteau au
bas-ventre. La malheureuse, transportée à l'hô-
pital de Sai gnelég ier , y est morte le lendemain.
Le jugement a été rendu le 20 avril.

Les débats ont révélé dans cette famille l'état
moral le plus avili. Toute la famille , le père, la
mère et les trois enfants , âgés de 17, 14 et 11 ans ,
étaient adonnés à la boisson : on buvait et l'on
s'enivrait à tout propos chez eux. En outre la
femme et la fille aînée avaient une conduite des
plus immorales. Cela avait entraîné la discorJe
dans la famille : on s'y battait autant qu 'on y bu-
vait. Les enfants battaient leur père, et la mère
les encourageait.

Le jour du crime , Bouverat s'était querellé
avec sa fille , qui l'insultait parce qu 'il n'avait pas
suffisamment rempli son verre !

Le père saisit sa fille au cou , la femme inter-
vint pour les séparer , et c'est alors qu 'il saisit un
couteau sur la table et en porta à sa femme le
coup violent qui a déterminé la mort.

Chose des plus tristes : aux débats , on voyait
les enfants charger leur père de toutes leurs for-
ces ; aussi le président de la Cour a-t-il stigma-
tisé avec énergie cette conduite dénaturée et les
mœurs sauvages de la famille.

Le jury a déclaré Bouverat coupable de meur-
tre , mais avec circonstances atténuantes. Il a été
condamné à sept ans de réclusion et aux frais de
la procédure .

Faits divers.

Science et Nature , Sommaire du N° 75 :
Texte. — La galvanoty pie, par Emile Bouant.

— Les torp illes , par A. Héraud. —La musique
et la danse en Indo-Chine , par A. Corre. — Les
oscillations des quatre grands glaciers de la val-
lée de Chamounix , par Venance Payot. — A tra-
vers la science : Récits d'un aéronaute ; Manipu-
lations de chimie ; Annales de l'Ecole des mines
d'Ouro-Preto ; Dispariti on des bisons en Améri-
que ; Locomotive monstre ; Tissus et cuir artifi-
ciels ; Tramways électri ques ; Billets de chemins
de fer ; Bois fabriqué. — Chronique : Intelli gence
de l'Emerillon ; Statue de Linné ; Les eaux du
lac de Genève ; Exposition de la Société d'agri-
culture ; La production de la houille en Ang le-

Bibliographie.



terre. — Jeux et récréations scientifiques : Allu-
mage instantané des boug ies d' un lustre ou d'une
garniiure de cheminée.

Gravures. — Vase de métal entouré d'une guir-
lande par la galvanotypie ; Panneau décoratif , il-
lustrations par Dietrich. — Torpille ocellée. —
Danseuse cambod gienne ; Fond représentant des
danseuses de l'ancien temps , d'après des frag-
ments de bas-reliefs d' Ankor-Vat ; Notations de
musique sur le Kong ; Instruments de musique
de l'Indo-Chine : cymbales , tambour battu à la
main , roneet ou rana , kong-vong, ken ou orgue
Lao, flûte à sept trous , flûte dans laquelle on
souffle par le nez , sadieu ou takké , vahea , cerf-
volant à musique. — Crevasses transversales de
la Mer de glace au Montanvert ; Glacier de l'Ar-
veyron au Mauvais Pas du Chapeau , illustrations
par Nicolet et Laplante. — Allumage électrique
des boug ies, illustration par Poirson et Dietrich.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille, près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro, 50 cen-
times. — Paraît tous les samedis.

Genève, 5 mai. — M. le président Cleveland a
confirmé dans ses fonctions de consul des Etats-
Unis , à Genève, 1̂  t i tulaire actuel , M. Lyell-F.
Adams. (Ne pas confondre avec S. Exe. M. Fran-
cis-Ottiwel Adams , envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne à
Berne. — Red.)

Madrid , 5 mai. — Les élections municipales
ont commencé hier.

La coalition libérale républicaine a remporté à
Madrid un grand triomphe dans l'élection des
bureaux chargés de présider au scrutin. La coa-
li t ion a obienu 32 sièges contre 18 ministériels.

Des télégrammes de la province annoncent
qu 'à Barbastro , Huesca, Orense , Pontevedra et
dans d'autres villes, la majorité des bureaux est
acquise aux opposants.

A Séville , Badajoz , Linarès , Palencia , Barce-
lone , Saragosse , Avila , Logrono , les candidats
libéraux ont été élus.

A Madrid , les candidats ministériels ont ob-
tenu 7,948 voix , ceux de l'opposition 9,832. Plu-
sieurs candidats officiels déclarent qu 'ils renon-
cent à affronter la lutte définitive.

Depuis vingt ans on n 'a assisté à Madrid à une
lutte aussi vive. Dimanche , plus de 17,000 élec-
teurs ont  pris part au scrutin. Les autorités elles
partisans du gouvernement vont redoubl er d'ef-
forts pour regagner , dans les trois jours que dure
l'élection définit ive , le terrain perdu.

Paris, 5 mai. — A la Chambre , le président ,
M. Floquet , a prononcé une allocution ; il pro
met d'apporter toute sa bonne volonté et la plus
grande impar tialité à faire respecter la liberté de
discussion et la souveraineté nationale.  Il fait
appel au concours de ses collègues. (App laudis-
sements.)

Berlin , 5 mai. — Le Reichstag a commencé la
discussion de la proposition Wedell , tendant à
établir un impôt sur les spéculations de Bourse.

Paris, 5 mai. — Par suite des exi gences des
ouvriers tailleurs , les patrons ont suspendu leur
travai l .  Depuis hier matin toutes les grandes
maisons du boulevard sont fermées.

— Les avis de Tien-Tsin poi tent que les né-
gociations pour le traité de paix définitif  suivent
une marche régulière qui permet d'espérer une
prompte solution.

Lille, 4 mai. — A Armentières des démonstra-
tions hostiles ont eu lieu dans la soirée d'hier
contre les conservateurs élus au conseil munici-
pal . Des groupes d'ouvriers ont parcouru la ville
en chantant  la Marseillaise.

Des coups de canne ont été échangés.
Plusieurs manifp s 'an t s  on! été blessés.

La gendarmerie a dû tirer en l'air podr disper-
ser les manifestants.

Une dizaine d'arrestations ont eu lieu.
Les individus arrêtés ont été transférés à Lille;

ils passeront en police correctionnelle sons l'in-
culpation d'outrages aux agents de la force pu-
bli que et de rébellion.

Nap les, 5 mai. — L'éruption du Vésuve conti-
nue ; la lave coule vers les Camaldules de Torre-
del-Greco. Aucun accident n'est arrivé ni prévu.

Dernier Courrier.

Dv 27 avril au J mai 1885.
Naissances.

James , (ils de Ulysse Thiébaud, Neuchàtelois.
Paul-Edouard , fils de Edouard Burkhalter , Bernois.
Aloïs-Antoine , fils de Aloïs Ritschard , Bernois.
Lucie , fille illégitime , Alsacienne.
Louise-Henriette , fille illégitime , Zurichoise.
Rosa-Marguerile , fille de Joseph Glanzmann , Lucernois.
Edouard , fils de Adolphe Schneeberger , Bernois.
Marcel-Henri , fils de Alfred-Henri Huguenin-dit-Lenoir ,

Neuchàtelois.
Emma , fille de Christian Wùtrich , Bernois.

Promesses de mariage.
Léon-Alex Meichtry, monteur de boîtes , Valaisan , et

Pauline Marchand , tailleuse , Bernoise.
Georges-Antoine Dormois , veuf de Elise-Henriette née

Tièche , mécanicien , Français , et Zéline-Bertha née
Petermann , divorcée de Jean Fransioli , horlogère ,
Tessinoise.

Eugène Sandoz , monteur de boites , et Jeanne-Bertha
Henry, peintre en cadrans , les deux Neuchàtelois.

Jean Lanz , graveur , Bernois , et Adèle-Augustine Jean-
Richard-dit-Bon , régleuse , Neuchâteloise.

Jules-Paul Prêtât , portefaix , Bernois , et Henriette Guil-
laume-Gentil , Neuchâteloise.

Georges-Frédéric Peter-Comtesse , menuisier , Neuchàte-
lois , et Eva Jacot , sans profession , Neuchâteloise et
Bernoise.

Jules-Arnold Zumstein , remonteur , Bernois , et Sophie-
Elmire Jaquet , modiste , Neuchâteloise.

Charles-Emile Calame , pierriste , Neuchàtelois et Ber-
nois , et Maria-Anna Berger , tailleuse , Bernoise.

Joseph-Bruno Bœtzinger , pasteur , Soleurois , et Sophie
Humbert-Droz , sans profession , Neuchâteloise.

Luigi-Mareo Regazzoni , maçon , Tessinois , et Marie Brecn-
buh ) , revendeuse , Bernoise.

Robert Isler, sertisseur , Zurichois , et Marie Graeber , do-
reuse, Bernoise.

Jean-Jacob-Louis Dupraz , veuf de Charlotte-Jeanne-
Julie née Hemmerburg , mécanicien , Vaudois , et
Anna-Elisabeth Trœhler , horlogère , Bernoise.

Lucien-Arnold Dubois , horloger , Neuchàtelois , et Emma
Vœgeli , horlogère , Schaffhousoise.

Pritz-Eugène Gluck , commis , Bernois , et Sophie-Juliette
Aufranc , régleuse , Bernoise.

Mariages civils.
Louis-Jean-Pierre-Marie Provesi, professeur de musique,

Italien , et Adèle-Marie Rocher, sans profession , Ber-
noise.

Johann-Joseph Hœltschi , cordonnier , Lucernois , et Ber-
tha Kaempf , horlogère , Bernoise.

Gerhard-Wilhelm- Friedrich-Auguste- Ernest Schloter-
mann , négociant , Hanovrien , et Anna-Louise Berg,
sans profession , Neuchâteloise.

Ernest-Henri Stauffer , horloger , Bernois , et Ida Jeanne-
ret , sans profession , Neuchâteloise.

Albert-Justin-Joseph Scballer,commis, et Laure-Henriette
Muller , horlogère , les deux Bernois.

Jean-Donatien Bernard , charpentier , et Marie-Laure-
Emélie Joliot , lingère , les deux Français.

Fritz Spaitig, monteur de boites , Bernois , et Aline-Mélina
Beuchat , finisseuse de boîtes , Bernoise.

Johaimes Benkert , sellier , Zurichois , et Elisabeth Scheu-
rer , sans profession , Bernoise.

Paul-Eugène Berthoud-dit-Gallon , fabricant d' aiguilles ,
Neuchàtelois , et Marie-Lina Meyer , sans profession ,
des Grisons.

Léon-Alfred Perrier , horloger , Vaudois , et Lina Sandoz-
Gendre , tailleuse , Neuchâteloise.

Aimé Tripet , horloger, Neuchàtelois , et Vina-ElisaJaquet-
Riehardet , horlogère , Française.

Emmanuel Moser , horloger , Bernois , et Maria Butigkofer ,
tailleuse , Bernoise.

Samuel-Camille-Vitalis Maleszewski , horloger , Vaudois ,
et Laure-Emma Pictet , finisseuse de boîtes , Gene-
voise et Neuchâteloise.

Décès.
1533T Ida-Bertba Hirsig, née le 1er octobre 1884, Ber-

noise.
15338 Zélie née Loze , épouse de Charles Baumann , née

le 12 octobre 1831, Bernoise.
15339 Ulysse-Zélim Vaille-dit-Bitte , né le 20juillet 1850,

domestique , Neuchàtelois.
16340 Louis-Paul Maum ary , époux de Joséphine née

Bargiga , horloger , né le 20 mars 1843, Neuchàtelois.
15341 Lucie Rickely, née le 27 avril 1885, Alsacienne.
15342 Georges Junod , né le 2 novembre 1883, Neuchàte-

lois.
15343 Elisabeth née Allenbach , veuve de Ulysse Dubois ,

née le 15 mai 1882, ménagère , Neuchâteloise.
15344 Frilz Hœmmerli , né le 12 juillet 1884, Bernois.
15345 Godefroi Daleher , époux de Susanne née Steudter ,

tailleur , né le 18 janvier 1818, Bernois.
15346 Ulysse Calame , époux de Emma née Sandoz , agri-

culteur , né le 5 février 1826, Neuchàtelois.
15347 Alcide-Florentin Berclaz , né le 10 mars 1883, Va-

laisan.
15348 Emile-Auguste Calame , né le 19 avril 1885, Neu-

chàtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

îB DREAD CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 4 mai.

Le baromètre continue à descendre en Europe; de fai-
bles dépressions marchant de l'ouest à l'est se succè-
dent; elles amènent des pluies en France , en Autriche et
en Allemagne.

La température s'est fortement abaissée en Pologne et
au sud de la Russie.

En France , le régime pluvieux va persister avec tem-
pérature encore basse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Cinq ou six jeunes gens au retour d'une partie
de chasse, causaient des mérites respectifs de
leurs chiens.

L'un avait un nez ! l'autre était d' une fidélité ,
d' une intelligence ! Il ne leur manquait que la
parole.

— Oh ! messieurs , s'écria le jeune Gontran ,
mon chien Médor est bien plus fort que tout ça.
Avant-hier , à déjeuner , je n'avais pas pensé à
lui donner sa pâtée. Voilà que tout à coup il dis-
paraît , s'en va au jardin et revient tenant à la
bouche une branche de myosotis : ne m'oubliez
pas.

* *
Un jour , Louis XIV dit le plus sérieusement du

monde à un sei gneur de sa cour dont  il connais-
sait l'ambition démesurée :

— Savez-vous l'espagnol ?
— Non , sire.
— Tant pis.
Ce sei gneur crut qu 'en apprenant vite cette

langue , il parviendrait  à être ambassadeur. Il y
donna donc tous ses soins et la sut en très peu
de temps. Se présentant alors devant le monar-
que :

— Sire, j 'ai appris l'espagnol.
— Le savez-vous au point de le parler avec les

Espagnols mêmes "?
— Oui , siie.
— Je vous en félicite. Eh bien ! vous pourrez

lire Don Quichotte dans l'original.

Choses et autres.

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

grises.
Mercredi 6 mai ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 34, couch. 7 h. 20.
1268. — Mort de Pierre de Savoie.

Ephémérides, 1885

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchàtel.'

Samedi S mai 1885.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventai re de Collet, Françoise , veuve de
Claude , en son vivant domiciliée au Landeron , où elle
est décédée. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix du Landeron jus qu'au samedi 6 juin.

des essais du lait du 1 Mai au 2 Mai 1885.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domicile. f J .£*  ̂«£

Barben v" de Jean , Gl,îs Crosettes. 60 32.1 36,2 18
Huguenin , Ulysse , Sombaille 41. 52 32, 35,2 15
Luthy, David , Bulles 16 . . . 45 33,2 36,4 16
Sehlœppi , Pierre , Bulles 36 . . 44 32,9 36,2 11
Huguenin , Jules , Bulles 33 . . 42 32,4 35,5 15
Frey, Auguste , Gd°s Crosettes 22 . 40 34,1 37,6 13
Calame , Eug,, id. 9 .  40 32,8 36,2 U
Studler , Edouard , Planchettes . 39 33,2 36,6 U
Biéri Fritz fils, Crosettes-Sagne. 39 33,4 36, 10
Grossenbacher , Henri , Bulles 18. 33 31,3 37,4 8
Maurer , Frédéric , G"es Crosettes. 31 33,5 36,3 11
Biéri Fritz père , Roulets-Sagne . 29 33,2 36,2 10

Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1885.
CONSEIL MUNICIPAL .

R E S U L T A T

Le secret de conserver sou corps dans un état de
santé parfaite , consiste à prévenir les désordres qui
peuvent y survenir , et qui arrivent le plus fréquemment
pendant la chaude saison. Qu 'on fasse usage , pendant
un certain temps, des excellentes Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , et on obtiendra complètement ce ré-
sultat , avec une dépense journalière de huit centimes.
Dans les pharmacies. Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces pilules suisses , on est prié de faire
attention à ce que chaque boîte porte sur l'étiquette la
croix blanche sur fond rouge et la signature de Rich.
Brandt. 2331

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRECIE,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en llacons 12 "/o plus grands que toutes les autres
marques. — Di gestif par excellence ; Eau de Toilette
incomparable , 1 fr. 50 le grand llacon.



Lundi 27 ^vril 1885

-4 OUVERTURE k MAGASINS sois lllel 11 la Balance, g*
— — mm —¦ 

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

A l'insta r des grands magasins de Paris , ils réunissent tous les articles que l' on puisse désirer.
Mes rapports directs avec les principales fabriques de France et de l'étranger , mes moyens d'achats faits dans des moments favorables ,

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

RAYON DE LINGERIE || RAYON DE CONFECTIONS RAYON DES NOUVEAUTES
Chemises pour dames , avec dentelles , depuis- fr. 1»75 .j Visites aveej tentelles Chantill y ,  depuis . fr. 15»— Robe, h" nouveauté , double largr , dep. 90 et. le mètre
Japons avec bandes brodées, depui s'. . . îr. 2»50 Paletot, depuis . . .. . . . . . .  fr. 10»— j ^ t ehè ,̂ de toute

'
nuance , depuis fr. 1.20 le mètre.

Camisoles avec dentelles, depuis . . . .  Ir. 1»50 | Imperméables, toute nuance , depuis . . fr. 10»— — r-;— ; 
g^g^TaagejtjÏÏg; depuis . ".—r •

."OiTO :| Carriok, depuis . . .; fr. 8»- Broche' depuls fr. 1.80 le mètre

Bonnets, depui s , fr~ 0.80 RAYON DE TOILERIE 
- - - - - -

Corsets denuû fr^0»50 I Toile blanche, depuis . tr. —25 „ .. RAYON POUR DEUIL
C°r3et3' P 

RAYON D'INDIENNES 
' Toûej loussefdefeTT"TTT 7^̂ =  ̂ **m+ d^"s fr. 1,50 le mètre.

Satinettes, Pompadour . . . . ._ _^ . fr. 0»60 Cotonne, depuis . . ._ . . . .  . , fr. —»75 Mérinos français , depuis . . . fr. 1 «50 le mètre.
Indiennes, depuis fr. 0»<Ï0 Toile pour drap, depuis fr. 1»10 Petit carreau, gdo largr , pure laine , depuis fr. 1»80

et beaucoup d'autres articles, dont la nomenclature serait trop longue. &fT Le meilleur moyen de vous rendre compte de la réalité, c'est de faire une visite
dans mes magasins, dont l'ENTRÉE est LIBRE. "̂ H 1P02-1

BAN Q UEJ - ÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
"Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
31/» 0/» en compte-courant , disponible à

volonté.
4 °/o contre bons de dépôts , à 1 an et 6

mois de dénonce.
4 °/o contre obli gations en coupures de

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

2043 2 La Direction.

CORDONNERIE POPULAIRE
CHAUX -DE-FONDS —i Q — W*̂ ) &®(fej a

7. Hue Fritz Courvoisier , 7 Va MS£X UK 277 , Rue du Temp le , 277
— mu» ¦ ¦ 

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

Très beau chois d'articles tins et élégants. j
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
Cliaux-ue-Fonun , et rne «lu Temple 277, au Locle; aucune succursale de ma
maison n'existe dans l'une ou l'autre de ces localités. 191X3-2

Epicerie.
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.
2-231-1 Ate Patthey-Finder.

Changement de Domicile
La maison de

TOILERIE et ARTICLES BLANCS

R. PICARD JEUNE&C ie
est transférée l 2149-2

Rue (la Parc , Nos 1 et 3
Elle continue , comme par le passé , ses

articles de spécialité pour trousseaux.

PHOTOGRAPHIE A.REBMAM
10, Parc . 10

CHAUX-DE-FONDS

EIX VENTE

de très jolis appareils
perfection nés

Prix : Fr. 65. — |208l-3
gSTrès recommandables pour Messieurs
les ingénieurs , touristes et amateurs.

— LEÇONS G R A T U I T E S  —

§̂ T Ghacim̂ pourra j uger ! ~W&
Tous les jour s de marché ,  devant mon magasin , grande expo-

sition de broderies «le St-Oall, 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 aO et. 5018 6

A. ItOl li lll l\-01 Aliilrlt, Place du Marché, I liaii\-ile-Foinls.
| <l|| A vendre , 30 à 40 litres de
MAMMIMMI » lait par jour. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2935-1

(• MEUBLES ET TISSUS EN TOUS CTOES a\

L SCHOUFFELBERGER
CO RCELLE S PR èS NE UC HATEL 4446-24

¦»¦ 

Ameublement* complets pr salon*, ' ¦ Vêtements pour (lame* et messieurs
chambres a manger, chambres a | Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud0".
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes , secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches, molletons , caleçons,
Tables , chaises , fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries , gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , cdredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. " ridors, etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tap is de lit.

tous genres Nattes , foyers , milieux de salou. \
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques déliant tonte concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.

V_^ 
Vente a terme, on an comptant avec 5 %> d'escompte. _ /

*̂  Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN , rue de la Serre 37. ^J

ENCHERES _PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques

devant la Brasserie Bornoz , le Mercredi
6 Mai 1885, dès 10 heures du matin , 1 ta-
ble ronde pliante , 1 canapé, 1 commode ,
1 machine à coudre , 1 cartel , 1 buffet en
noyer , 1 glace et d'autres objets mobiliers.
;;247 1 Greffe du Tribunal.

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

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

Terreaux 23, au second. 2-255-2

Changement de domicile.
Le domicile de Monsieur

HENRI WUIULËUIIIEK
est transféré

14, Rue du Stand, 14
Rhabillages de pivots prompts

et soignés. 3384-8

- 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 rensei gnements , à l'é-
tude H. LBHMANN , avocat et notaire , rue
Léopold Robert 24. 2213-1

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

brique, 5000 douzaines de limes en tous
genres , pour horlogers et bijoutiers. Ra-
bais pour la vente en gros. — S'adresser
à M. Louis PILLONEI , , pierriste-sertisseur ,
rue du Progrès 5. 2155 4

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. KOOHER , rue de l'Industrie, N* 13, M.
GALL , rue du Parc 50 , ou à Mme v» Engel-
Niederhausern , à Douanne. 2146-4

-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 . 2225-2

Café grillé SOMMER —sesss— Usine à B E R N E
SEUL DÉPÔT DE LA RENOMMÉE

Rôtisserie de CAFÉS
Monsieur G. SCHULER , Chaux-de-Fonds

S, Place ir^Te-uLve, S
Economie d'argent , fin arôme, économie de temps , sont les qualités

du café grillé SOMMER . — Se vend en paquets de 1/ 2 , 1/ i et l/s kilos.
~J -% Se délier des contrefaçons, t*— 1865-2

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

partie de la Société de tir du Grutli 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 Grutli ,
rue Frit?. Courvoisier 4.

NB. — Les sociétaires qui auront changé
de domicile , sont également priés de l'an-
noncer.
2261-2 LE COMITÉ

ladame CÉCILE JOBIN
se recommande à toutes les dames de la
localité pour ce qui concerne l'état de
repMwnw en linge, ouvrage soigné.

PRIX MODÉRÉS. 9312-3
1, Passage du Centre, 1

maison dn Café Central , au 3rae étage.



Brasserie ROBERT
Bière d'exportation
~ de HENMGÊR & Fils >.gi23ld3

3F* n. A-1*8" C3 "JtW O JE *. T
Expédition en bouteilles.

TEINTURERIE , IMPRIMERIE
Apprêt et blanchissage chimique d'après les procédés les plus nouveaux

de la maison

Charles Ladendorff , à Bâle
——-w ¦ 

On teint en toutes couleurs et suivant convenances des étoffes soie , laine , mi-laine ,
ainsi que des vêtements, plumes , dentelles , gants , cravates , étoffes pour meubles ,
franges , couvertures de lits , de table , tapis , rideaux , fourrures , etc., etc.

Spécialité en tout ce qui concerne les Habillements pour Hommes, qui sont
réparés sur demande.
Chaque étoffe teinte est rendue imperméable, — Bienfaetnre. — Prix modi ques.

PROMPTE EXÉCUTION.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Chez Madame Cécile KNOP-CARTIER
2323 g 36, Rue de la. Serre, 36. 

POIR CAUSE DE DÉPART
on offre à Tendre

Un grand assortiment de vins 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'IMPAR -
TIAL . 23103

Contrôle de boîtes or et argent
CI itHOLKIEBRE

L. LARWOIRË TRue dn Rocher 48
CHAUX-DE-FONDS

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

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 dont on supprime le détail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2.'94-2

«?»" PASCAL MARONI °™°"en tous genres. Citernes, etc.
_^^ Entrepreneur _<»*»_

— .»«— « 

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

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

Toutes ces marchandises sontde l r»qualité et sontlivrées aux prix les plus modiques.
Planelles (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 fabriques étrangères. 1898-5
^̂ s 19, Rue du Stand, 19 S—r> 

BOUCHERIE
Le soussigné , ancien desservant de la

Boucherie sociale , a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il a ouvert Rue des
Arts, 20, une

Boucherie-Charcuterie.
Il espère , par une viande de première

qualité , satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance .

Se recommande.
2202-1 Gustave KIEFER.

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

Du 15 Mai au 15 Août
Vins rouges fins et fine champagne de

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

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

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

llise 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 parla loi.

Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1885.
Publication permise , 2244-1

Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

M»« veuve Droz ahliônce à ses àhiis et
connaissances et au public eu général qu'-
elle a repris la suite de l'établissement,

BC Pension à la ration -qpg
rue de l'Hôtel-de-Ville 3, tenu précé-
demment par M" SCH.F.TZ.

Elle espère , par un service prompt et
soigné , mériter la confiance qu'elle solli-
cite. ' 22.38-2

B"°™ CAFÉ D'ESPAGNE "':""
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. BASSEftODA «fc Cie mA

CUeas

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

GRAND CHOIX
DE

R E V, IX A TEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repassés en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-11

POUR CAUSE DE

CHANGEMENT de COMMERCE
à, vendre

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

S'adresser Case poste, 1702. 2133-3

sgkffy MANÈGE IL **.
T~\ gfeSac- de la Chaux-de-Fonds. J^£3^^^

M. .Iules K EPPLER, médecin-vétérinaire
a l'honneur d'informer Messieurs les amateurs d'équitation , qu 'il a fixé son domicile
au Manège , dont il aura la direction à partir du 1er Mai prochain.

Ayant repris pour son compte le matériel de M. Kneer , il espère qu 'on voudra
bien reporter sur lui la confiance dont jouissai t son prédécesseur

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

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. 2263-3

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. 2199-1

WW - -̂TTI s -mi
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 7 3, rue de la Ronde , 3.

BIEN-FONDS A VENDRE
aux Jonx-Derrières près Chaii-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 .Toux-Derrières . quartier de la
Sombaille , n° 34, munici palité et district de
la Chaux-de-Fonds , composé de terres eu
prés , pâturages , forêts et recrue, magnifi-
que avec une maison sus-assise , assu-
rée contre l'incendie pour la somme de
fr. 20,000.

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

A 3 heures précises , le jour de la vente ,
les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes.

La minute de vente est dé posée en mains
du notaire Bersot , rue L"opnld Robert , 4 ,
Chaux-de-Fonds, auquel on peut s'adres-
ser aussi pour voir l'immeuble. 2088-2

ANÉMIE, CHLOROSE

Faiblesse in Sans et ta Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchàtel et Vaud : Pharmacies Farci
et Monnier. Chaux-de-Fonds ; Dardel ,
Neuchàtel: Burmann et Caselmann . Lo
cle ; Chapuis , Boudry ; Andréa?, Fleurier:
Morin , Lausanne. 19-33-12 PARQUETTERIE D'AIGLE

ancienne maison G. Colomb & Gie
£¦€>;LE (Vaud)

représentée par M. P. RODIGARI , maître-menuisier
Rne de la Serre 58 CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 58

Prix modérés. rrxrsi,s7-SL±l. soigné.
SE R E C O M M A N D E .  1899-2

OUVERTURE_ D'UN MAGASIN
A. IIEGER annonce à ses amis et con-

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

Magasin de Mercerie
67, rue du Rare, QT

En conséquence il les invite à venir
visiter son magasin qui sera toujours
pourvu de bonnes marchandis es a des
pri\ modiques. Fil de couleur, à 60 cent.
les douze bobines. • m* 3

LA BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
DU K I O SQ U E  LITTéRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

se compose actuellement de 1500 volumes en location en 4 collections
La 1" d'Actualités . . . à fr. 2»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2™" d'Œuvres modernes à » 1 »30 >•¦ » 5 » » » »
La 3™" d'Auteurs anciens à » -»80 >> » 25 » par semaine.
La 4" pour la Jeunesse à » -»80 » » 25 » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (\™ et 2"" collection),

en le prenant. — Il u 'y a pas de dépôt i effectuer pour la 3»" et 4»' collection.
1679-5 H. HOUST, bibliothécaire.

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

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 Seoretan, place
St-Frauçois , Lausanne ( P 2283 L ) 22613

¦¦ Papier d'emballage ¦•
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A . cour-
volHler , rue du Marché 1.



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

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

BUT DE LA COURSE :
Vallée de la Loue.

NOTA . — Messieurs les sociétaires sont
avisés qu'une liste d'adhésion circulera in-
cessamment, qui sera ensuite déposée au
magasin de tabac de M. Julien JEANNERET ,
rue de la Balance , jusqu'au vendredi 8
Mai au soir.
2208-1 LE COMITE.

Atelier de Ferblantier-Lampiste.
— i»i m 

L'atelier de ferblantier-lampiste de M. J. fvR.E2E2El. ci-devant Passage
du Centre, vis-à-vis du CAFé VAUDOIS , est transféré rue du Premier-
mars 5, maison de l'hôtel du Guillaume Tell.

Je profite de la 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.

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

g)^* Prix très modérés. "Wf 18411Boulangerie.
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 «lu Puits, 16
11 espère , par ses bonnes mar-

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

-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. W yss-Ritschard , rue du
Parc 1. 2143-1

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

A la même adresse on offre à vendre un
bon violon , de la batteri e de cuisine , une
brande à eau , les Œuvres complètes de
Buflbn en 20 volumes , 2 lanternes dont
une pour 144 montres , des appareils à
gaz. 2166-1

Eprouvée .pendant 60 ans.

L'eau dentifrice analliérine
du docteur J. -G. POPP

raedecin-dentiste de la COUP I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive , les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme , elle est très effi-
cace contre les maux chroni ques de la
gorge et préserve de la diphterite ; indis-
pensable pour les personnes qui l'ont usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. l»2ô, 2»50, et 3»50.
Pate odontalgique anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
I»âte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Pondre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb à plomber soi-même les dents

creuses , du L> Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux herbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exanthèmes de tous
genres , spécialement contre les démengeai-
sons , les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe ,
les engelures , la gale , etc. — Prix : 80 cent.

I.'honoralde public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. K., et de n'vccepter
que ceux qui portent sa inarque de
fabrique. Ces célèbres produits du I> r
Popp, se trouvent:

Dépots : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BECH , BONJOUR , MONNIER , PAKEL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FBR. — A. Neuchàtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C'°. — A Genève, BURKEL . frères
droguistes , (dépôt en gros.) : 1906-23

Une tu Polisseuse œ? &
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

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE < |
| Rue des Arts, 25 A. CHOPÂRD Rue des Arts , 25 §
f J ¦—- CHAUX-DE-FQNDS — 5395-55 *

ë ( Offre : Lép. 19 lig. or à gll° assort. ovlc répét. à qrl», Remontoir. (
g i » » » » » » » » quant" , ?. 12. 31 et pli", R. S S
^ 5 Sav. » » » » » » » chronographe , Remont' . ) %
S> \ Lép. 13 lig. or, 14 k. fJ pi. cuv. met. cyl. 4 tr. Rem. vue genre allern*1. X g
'== X » 12 » » » » chevé, cuv. or , cyl.Str. » » » » \ 3
S ) Sav. 19 lig. arg. gl. pi. cuv. arg. a. 1. d. Rem. Genre russe. \ g

> H " iS I

1 Etablissement de Teinturerie , Imprimerie et lavap cMip l
|i| de A. UE I P Ë L, Bâle.

Iil 
Dépôt chez Mme Elise SCHRœLL-SCHAFFNER i

5, Rue du Collège, 5 1
GnA-XJx-DE-ir'OivDS ;

J] où la collection d'échantillons est déposée. H

|| | A l'ouverture de la saison , je recommande mon établissement pour la 1
I teinture de robes en soie, rubans, dentelles , châles popeline , étoffes 1
I de laine , coton-laine , etc. — Teinture et lavage chimique de vêtements de 1
U dames et messieurs , rideaux, couvertures de laine, etc. m

[Kl Exécution prompte et soignée. 2172-3 m

II FAR.AFLUIES ||

CC Si vous voulez acheter : O

4 Parapluies, Encas et Ombrelles s
M ne le faites pas avant d'avoir visité la grande liquidation j r0

r£ 5, PA S S A G E D U ( ' EN TR E , 6 g
IÇQ I — Vous y trouverez l'assortiment le plus complet — L.,

g HAUTE NOUVEAUTÉ , ÉLÉGANCE , SOLIDITÉ H
O I et PRIX hors concurrence. 2249-3 | (f)

III F AR AfLTJ I E S  111
P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S

Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

B I T T E R  FERRUGÏÏËU X DE D E N N L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose , faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente , il se
recommande aussi , autant aux vieillards débiles que , étendu d'eau ,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services. Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier. — COLOMBIER : H. diable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES PONTS :
Ohapuis. — NEUCH àTEL : Bauler , E. Jordan , H. Gacond , négociant. — COUVET :
F. Chopard. — FLEUHIER : Andréas , Burnand. 1653 3

SOCIETE D'AGRICULTURE
JÉ^kv-. de la Chaux-de-Fonds 2295-3

^^^CONCOÛRS^TilSTRICT
à la Sagne. Samedi 9 Mai.

Tous les amis de l'Agriculture sont cordialement invités.

Spécialité en garnitures 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.

Clis STRATE , passementier.

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue , Mon-

sieur Clin 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.

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

€OR§ AU PIED
durillons , cals , venues

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

90Ç" l 'A.cetine "̂ gf
du pharmacien W. Wankmlller. — A re-
cevoir la boite à fr. 1»50.

DéPôT : Chez W. Bech. pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (M à 608 M ) 1317-5

4AVIS f r -
Une demoiselle allemande , désirant se

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-2

Le Savon CUmip
Régénérateur Universel

Sans Odeur
Enlève radicalement toutes les lâ-

ches , même les plus anciennes
sans laisser de traces. j

PRIX : 30 centimes.
Instruction dans chaque boite.

•j Après avoir fait de longs essais ,
je nui» garantir le savon que je vend» .

On demande des dépôts dans le
canton. — Chez M. EMILE OHOEFAT ,
| rue du Progrès 107 A . 2267-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-18

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

Point de colporteur.
Catalogue à disposition.



Spécialité de C hemises j 1 Ta PÏTf'IfT ÏW-PPIÏT W À NN faux-cols , Manchettes , Cravates
sur mesure el en tous genres || u J} m A U MULLIIII 1 IJ II li lll .fi II 11 \ et Pouiard s

rg^ CALEÇONS LAINES & COTONS

IJlfîIIllSBS et IÎ1161S en HaD6116 tt(î SûMB \ „ 1S- n TTU ,-.„ < Mouchoirs et devants de chemises.CHAUX-DE-FONDS >?*SfL CHAUX-DE-* ONDS. __,„_
Gants couleurs et blancs 

R  ̂  ̂
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^^ 

f â j %  R||e Léop0|(j Ro|)er( 2W<*« « **«**.
SUR DMANDE J_Q t «UjB ±0 1̂ 11̂ ^11116^ ^ 01161868

¦on se rend à domicile pour prendre mesure s '"" '" " ^PS^^^^^M' \ en tous 

genres. 

1958-1

Les articles pour la saison d'été sont au grand complet
Dépôt de fabriques d'horlogerie

FRANÇAISES & SUISSES
VBIVTE E3I*fl- GKFtOS

COMMISSION & COURTAGE
THÉODORE DREYFUS

9, Rue des Pyramides, 9
— l'Ami S — 1667-25

tarai - MSPïNSABM ffl COfflERÇANTS - Très pratipe
, \ —^ Balance à aiguille Us— ? '

H ? très sensible , pour peser les colis postaux de 50 grammes à 5 kilogr. Cadran < H
s* ( émail , indiquant le tarif postal Suisse et celui des pays étrangers. \ H-_ ( Cette balance peut également être utilisée pour le ménage , pour peser la S |_,
" S viande , le pain , le sucre, etc. 1819-1 )

l -̂ Quincaillerie, Articles de rr\énage, Serrurerie %**~ (
^_*; Balances , Bascules , Poids , Outils divers. ? jjj

,\ Presses à copier. — Pailles de fer .  — Mar-nites a vapeur , S Q
„ )  Fers, aciers et autres métaux, Combustibles. ? g
S -4 Jean S T R U BI N f  H

I ' Magasins sous l'hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds ' '

A V I  S
La soussignée informe les commu-

nes ou Chambres de charité, qui au-
raient des enfants ou vieillards à
placer, qu'ils peuvent s'adresser en
toute confiance et à des prix raison-
nables, K189 3
à Magdelaiiie GOGr\IAT

Tivoli , près Buttes.

BUCHE d'Aarau
"Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 et. la bouteille. 1835-4

J. MAULEY ,
"

Rue des Arts 7.

Publicité permanent e .
MM. les né gociants 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

* Aigle les Bains (Suisse) ^
-4 Grand Hôtel K

Etablissement Hydro-Electrothérapique. — Pension de 6 à 10 francs.
Ouverture le 15 Avril.

Dr ME H LEM , médecin. — CHESSEX * EMERÏ, propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchàtel , et M
W M  GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. ( H. 796 L .) 156=1-14 ^

EXPOSITION
d'objets d'art et d'antiquités

en faveur 1847-10
de l'Immeuble de la Crèche ,

Toutes les personnes qui voudront bien
confier des objets pour cette exposition ,
sont priées de les fa ire parvenir d'ici au
11 Mai au soir , terme fatal , à la Loge ma-
çonni que , tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à a heures de l'après-midi.

La fabrique de Cortébert
ayant remis la vente d'un fort lot

d'Ébauches et de Finissages

I*Ir Paul Schâffer
45, rue de la Demoiselle, 45

prie Messieurs les fabricants d'horlogerie
de bien vouloir lui adresser leur demandes
d'échantillons. 1911-1

Il sera fait sur ces marchandises une
forte réduction de prix.

RENOMME DU BON MARCHÉ
3, Rue de la Ronde, 3

Le mérinos et le cachemire noirs . \'„ 1 VA \a IH A J I» A
double largeur , sont arrivés : I I .  I ^O v  IL IIILIIL.

300 manteaux , depuis fi». 8»—
200 imperméables > 10»—
SOO chemises pour hommes et dames . . . » 1»T5
Se recommande. R. MEYËR

2371-5 3, Rue de la Ronde, 3.

gkW SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT "&@

14 Médaille s en neuf ans
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ABTTI-CHOIiÉRKlUE

de la maison R. HAIRWARD T 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 un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques ,

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 jus qu'à ce jour , en flacons
I>lus grands que ceux des autre s marques.
L'A lcool de Menthe Américaine défie

tonte concurrence , toute comparaison.
Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur , DUBOIS-H UGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , Mm« LIAUDET . 1118-8'

5N VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISI ER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
. à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.

¦ ¦
-CERCUEILS^

iM .—^̂ "— 

M. G. ~Wyser, maître menuisier , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il a cessé la fabrication des cercueils dans son

! ancien local , rue de l'Hôpital.
| Cette fabrication a été transférée et se continuera do-
' rénavant dans de meilleures conditions dans ses ateliers

principaux , rue du Rocher 16.
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. 3961-1-¦ Il

Changement de Domicile

LOUISTéGER
à PRéVEREJVGES, près Morges

dès le 16 Avril 1885. 1829 1
Au magasin de Chaussures

•lEAtV IlALEUS
= 2, Rue des Terreaux, 2 ^

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

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

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

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait ne suffit p as.

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PAREL ; et
(o. F . ô£<57) chez MM. STIERLIN et PERROCHE T, droguistes. 237-5ÉTIQUETTE S

de portes
FAÇON ÉMAIL

depuis Fr. 1.
4 L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER

i, Rue du Marché, f

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

LE MÉDEC IN-DIRECTEUR : D* A.-W. Mùnoh. (2079-2) M. ERISMANN.

MALADIESÇUTANÉES
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



EN V E N T E
à TlMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, f

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.

BOULANG ERIE&CAFÉ
M. Charles NUDING, boulanger,

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

11.11 C3-A-fc*'-lii
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. 2S09-1

A PARTIR DU 1» MAI
le domicile de M. MM A GIRARD

est transféré AU CHEMIN BLANC.

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

f 0111 6tpâlll6. de foin , première
qualité , et quelques wagons de paille de
blé. Prix avantageux.

S'adresser à M. Franz Misteli , rue Fritz
Courvoisier 62. 2215-1

ITri O norcnnno expérimentée dans
Ulie  UCI àUI lIIG la partie du réglage
Breguet et plat , ayant l'habitude de retou-
cher et pouvant au besoin s'occuper de
quelques travaux de bureau , désire entrer
dans un comptoir ou fabrique d'horlogerie.

S'adresser aux initiales J. B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 2825 3

ITn 9f»hpvOlir etDECOTEUR ha-UI1 a O U C V C U I  bile et expérimenté
cherche une place dans un comptoir , ou à
défaut une place comme remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2324-3

Un j eune homme ~^ch^
place de pivoteur ou acheveur ou assu-
jetti repasseur et remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2801-2

Un remonteur ^SSXSSr
de de l'ouvrage à la maison ou une place
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2286-2

T^TYiaillpilP ^u 0Llvr '
el' émailleurJZj lllcllllCUl 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 I'IMPA R-
TIAL. 2250-3

Pf t lî ÇÇPIIÇP Une jeune ouvrière po-
f Ul laoCUoC lisseuse de cuvettes ,
désirant se perfectionner , demande pour
de suite une place d'assujettie ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2268 2

Une demoiselle ^trSFe
de demoiselle de magasin. - S'adresser
pour tous renseignements rue du 1er Mars
N ° 8, au second étage. 2260-2

Un j eune garçon «*££* £
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'IMPARTIAL . 2256-2

Une jeune fille Ŝ dSt
français , cherche à se placer dans un com-
merce quelconque , ou à défaut comme
bonne d'enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2243-1

Un très -lion horlopr sssŝ Jf
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.

2284-1

TÏT1 P hnîl Tl P f l l l p  bernoise , âgée de 28une uuiiue une ans _ bien ag 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 , rue du Parc 69.

A la même adresse on offre à louer , pour
St-Martin prochaine , un beau logement
de trois pièces et dépendances , avec corri-
dor fermé. 2206-1

On Hpm qnr1p un J eune &arÇ°n\J1L UeiIldXlUt; de tout» moralité pou-
vant disposer de quelques heures par jour ,
pour faire des commissions. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 23143

ÏPIinP f l l lp  On demande , pour le
UCUllO 1111C. courant du mois, une
jeune fille de toute moralité , pour somme-
lière. On donnerai t la préférence à une
personne connaissant le service.

A la même adresse on offre à louer , à
des messieurs, un joli cabinet meublé, in-
dépendant , au soleil levant.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre-
mier étage. 2313 3

T'iî lllM K J* °" demande de sulte UHe
1 (IIIItlIMf bonne assujettie tailleuse

ou à défaut une ouvrière. — S'adresser
rue de la Demoiselle , 23 , au deuxième
étage. 2309-2

DflPPllP On demande une ouvrière ou
J-'Ul OUI ¦ ouvrier doreur , connaissant
la partie à fond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2291-2

AnîïPPrltî  Ondemande , pour apprenti
FF CHU» démonteur et remonteur ,

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

PnlîÇÇPllÇPC ^u demande de suite
rUlloaCUoCoi une polisseuse de boi-
tes argent et une polisseuse de fonds.

S'adresser Place d'amies £0 A , au rez de-
chaussée. 2269-2

RpnîlÇÇPllP <-)n demande un bon
ncjJaooCUI ¦ assujetti repasseur.

S'adresser rue Neuve N ° 16, au troisième
étage. 2258-2

Un j eune homme tomme" vn
o-

é
lontaire dans une maison d'horlogerie de
Chaux-de-Fonds. Rétribution après quel-
ques mois d'essai. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2274 2

A nnPPntlPÇ <-)u demande deux ap-
FF OIlUOOi prenties tailleuses.-

S'adresser rue du Parc , 65, au rez-de-
chaussée. 2272-2

OllVriÀrfiÇ (~>n demande deux per-
ISUVl  ICI Ci. sonnes , fille ou femme ,
sachant un peu limer. Rétribution immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2241-1

Pol îÇÇPHÇP ^u demande de suite
ruilooCUod UDe tonne polisseuse
de fonds or. — S'adresser à l'atelier Louis
Stegmann , rue de la Charrière £0.

A la même adresse à louer, pour Saint-
Martin 1885, un bel appartement de 3
pièces , situé au soleil levant. 2230- 1

Pl l ïçin ipPP ^ u demande une bonne
VJ UI O S I Î I Cl Ci cuisinière bien expéri-
mentée. — S'adresser chez il. L. Schleppy-
Wiget , restaurant de la Gare , au Locle.

2229-1

^PPVÎl îltP .ieune > propre et activa, est
IJOI Vaille, demandée , rue Léopold
Robert 50, au premier. 2201-1

Tïl i l lP l lÇPÇ ^*n demande au plus
x a l l ICUiCi.  vite de bonnes ouvrières
tailleuses. — S'adresser chez Mademoi-
selle Sclvwob, rue du Parc 19. 2217 1

PnlîÇÇPllÇP ^u demande , pour en-
rUUiooUjCi trer de suite , une polis-
seuse de fonds. Elle pourrait être logée et
nourrie chez son patron. — S'adresser chez
MM. Kullmann frères , rue de la Char-
rière 5. 2224-1

Annppntip Une bomle ingère
rtjjpi diiic 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. 2228-1

ÇprvantP On demande , pour la
*J OI 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. 2216-1

Appartement. ^irVsr un
bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
chez M. H-.I/ Bourquin , ou au magasin Ma-
they-.Tunod, rue Léopold Robert 11. 2318-3

I nnamani A louer, pour St Martin
LiUUCIllCIll. 1885 , un logement de
trois pièces, avec corridor et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2317-8

lyfoffoçin -̂  louer un magasin situélïl ci yclàl l l.  au centre du village ; il
pourrait au besoin être utilisé comme bu-
reau , salon de coiffure , etc. — S'adresser
rue du Versoix 3. 2320-3

ChomYwa A louer une jolie chambre
VUaUIUI C. à 2 fenêtres , bien meu-
blée , située au soleil levant , rue Léopold-
Robert , près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2326 3

fihïUTlhpP A louer de suite une
UlladlUI C. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2322-3

I nnpmont Pour cas imprévu , àkuyciUOlll. iouer 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. 23112

Appartement, parlement de deux
pièces avec dépendances , de préférence à
des personnes sans enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2301-5

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2288-2

Appartements. giŜ S
du Premier Mars 6, un appartement au
premier étage , composé de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — Un dit au rez-de-chaus-
sée, même nombre de pièces , pouvant ser
vir de magasin. — S'adresser à la proprié-
taire , Madame Priuce-Gallet , au second
étage, ou à M. Ls Imer-Guinand , rue du
Grenier 23. 2283-2

TTnP H a m P  seule offre à partager sonU11C Udlllt/ logement au plus vite ,
avec une dame ou une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
N " 21, au pignon. 2290-2

Cn VP "̂  'ouer ' au centre de la localité ,uaVC.  ulle magnifique cave éclairée ,
avec , au besoin , une dépendance.

S'aJr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2298-2

fhïimhPP A 'ouer lme Deile eham-vl ia i l IUI  C« bre meublée , à proximité
de la Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 28 , au 2«">
étage , à gauche. 3287-2

Phîimhpp A remettre de suite uueUllalllUI C. chambre non meublée , in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits 29,
à gauche. 2285-2

f harYlHpp ^ remettre de suite uneU lî aU J U I  C. chambre indépendante ,
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 . 2282-2

fhîimhpp A. remettre une" chambreUiaillUI C. à une fenêtre , non meu-
blée , à une personne tranquille.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage , à gauche. 2281-2

fhf lmhpp ^ louer de suite , à unUlla lUUl  C. ou deux messieurs , une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
Sautschy, Place d'armes 20. 2280-2

fhamh pp ®n désirerait partager lalaiaillUI C. chambre avec une clame
ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser chez M. Laubscher , rue des
Granges , N » 6. 2300-2

fhumhpp A louer de suite , à uneVllaillUI C. personne de toute mora-
lité , une chambre meublée , à deux fenêtres ,
située à côté de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2299 2

M A fr A ^ T N  "̂  
louer P

our 
de suite unIHiUXHOlll beau et grand magasin ,

situé au centre des affaires. — On traite-
rait avec ou sans reprise du fond. — S'a
dresser , Case poste, 1702. 2134-2

PlTlînpt  ̂ l°uer de suite à un ouMd.lJllJ.Cli 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. 2276-2

Appartement, vuàlouer ungrau ''
appartement de 3 pièces , corridor et dé-
pendances. — S'adressera M. David Henry,
rue de l'Industrie 13. 2242-1

I nnomonte A louer , pour Saint-J-iUycIIlClllà. Martin , 2 logements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2210-1

Appartement. Z&K|
parlement de 3 pièces , au soleil , situé près
de la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2232-4

T nnomanl -̂  remettre , pour St Mar-Ij UyClJlCl  II. 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. 22S2-1

T nnamant ¦*- louer , pour St-Martin
J-iUUClllCIU. 1885, dans une maison
d'ordre , un logement de trois pièces , situé
au soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 6,
au premier étage., 2223-1

rhamhpA A louer une belle grandeUIiaillDI C. chambre à deux fenêtres ,
indépendante , non meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 A , au
premier étage. 2227-1

Phîl fnhpp ^ l°uer de suite uneUllalllUl C. chambre non meublée.
S'adresser rue de la Chapelle N ° 17 , au

pi gnon. 2233-1

fh a m h r p -̂  l°ue r de suite unelaiaillUI C. chambre meublée à un
monsieur d'ordre . — S'adresser rue de la
Serre 10, au troisième étage. 2'.;03-l

Appartements. gSiSnTÎ
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 1

PhïUYlhpp -̂  'ouer de suite une belleVllaUlUI C. chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2210-1
Dour 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 Junier , rue du
Musée 64Nei ;châtel. 1929-2

À VPTlflrP un régulateur de corn p-Jr\. V CULll c toir , très soigné.
A la même adresse on demande à ache-

ter une poussette. - S'adresser à M. Alexis
Marchand , rue de la Demoiselle 16. 2302-6

RllPÎn flYP On demande à acheterOUI 111-IIAC. U11 |j0U burin-fixe.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2303 2

À vpnrlrp ^n ^' compiet ' une Pai'~**¦ » CULll C j asse à ressorts , un mate-
las , uue table de nuit , une commode , une
étagère , un régulateur. — S'adresser à M.
Veissmùller , rue de l'Indusirie , 17. 2275 2

A VPTl flrP PoU1' cause de départ , ilri. V CllLli 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. . 2265-2

PnilÇÇPtfp -̂  Yeu dre une poussetter UUOOCUC. bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2257-2

T nnpmpnt Un petit ménage tran-J-iUUClUCUl. quille et sans enfants
demande à louer, pour Je mois de Ju in ,
un petit logement d'une ou deux pièces
avec dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2316-3

On demande à acheter un lit en fer,
comp let , à une personne ; le tout en bon

état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2207-1
/~\n demande à acheter un corps de ti-
*-' roirs en bon état , pour épicerie.

S'adresser rue du Parc 64 , au 3»» étage.
2214-1

Monsieur et Madame Henri Miche et
leurs enfants , à la Chaux de-Fonds , Mon-
sieur Pierre-Henri Veuve , en Améri que ,
Mademoiselle Marie Perrelet , ainsi que la
famille Veuve font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
tante , grand'tante , amie -et parente ,

Mademoiselle Henriette Veuve
que Dieu a rappelée à Lui , Lundi , à l'âge
de 68 ans , après uue longue maladie.

Locle , le 4 Mars 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 6 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Bas du Crèt-Vail-
lant 117, Locle.

|Î̂ F~ Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part. 2319-1

Les membres de la Fraternité sont in-
vités à assister , Jeudi 7 courant , à une
heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Pierre Fritz Lceffel , leur collè-
gue. — Domicile mortuaire : rue de Hôtel-
de-Ville , 30. — N« matricule 2837. 2327-1


