
— VENDREDI 8 MAI 18&5 —

Fanfare du Piquet. - Répétition , ven-
dredi 8, à 8 h. du soir, au local.

Pompe K» 8. — Assemblée , vendredi 8, à
8 74 h. du soir , à l'Hôtel National .

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participanls à la course, ven-
dredi 8, à 8 Vi h. du soir , au Café Slreiff.

Société d'agriculture. — Concours de
district à la Sagne, samedi 9 mai.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 9, à 8 i/ i h.
du soir , au Café Blaser.

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

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 9,
à 8 Vj h- du soir , au local.

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

Société de tir aux ABMBS DE GOBBRB .
— Premier tir réglementaire annuel , diman-
che 10. Réunion , à 5 l/ t h. du malin, au local.

Compagnie du sauvetage. — Exercice,
dimanche 10, à 7 h. du matin , an hangar.

CîaaBSi-de-Fafâd»,

2 (Suite.)
Je quit te ce spectacle pour pénétrer dans la

salle des fêtes , où doit avoir lieu la cérémonie.
Elle est formée de trois grandes estrades en

amphithéâtre. Au pied de l'une , le trône ; sur
l'ua des côtés , en face du trône , des personnages
officiels et les représentants de la presse ; à droite
du trône , le corps diplomati que ; à gauche, les
ministres et sur les gradins qui s'élèvent derrière
le trône , tous les grands corps de l'Etat , les séna-
teurs , les représentants , le haut clergé, les cours
d'appel , les grands di gnitaires de la marine. Au
pied du trône on a réservé des places pour les da-
mes. Enfin le troisième amphithéâtre est réservé
aux orchestres et aux chœurs qui ne comptent pas
moins de 1800 exécutants. De précieuses tapisse-

L'Exposition d'Anvers.

ries anciennes oni été suspendues aux panneaux
el font le plus heureux effe t sur le ton rouge vif
de la tenture qui recouvre les cloisons. Un vélum
chinois tamise la lumière. Il y a bien là cinq
mille personnes , la plus brillante assistance pos-
sible. Une profusion de décoration , de chamar-
rures , de broderies et d' or , singulièrement frap-
pante pour un Suisse. Les dames portent les toi-
lettes les plus riches et les plus brillantes. Le
rayon de soleil qui tombe directement d'en haut
fait scintiller les diamants. Il est deux heures
moins le quart. Le corps diplomatique fait son
entrée. Les uniformes turcs font sensation. Des
officiers supérieurs de l'armée anglaise jettent ,
au milieu de l'éclat des toilettes et des chamar-
rures , la note vive de leur tunique rouge. Le
bruit des conversations discrètes remp lit la vaste
nef , tandis que le canon des forts annonce dans
le lointain que le roi approche.

A 2 h. 20 tout le monde se lève el un grand cri
de Vive le roi l fait vibrer fĉ  asta nef.

L'entrée de Léopold II est imposante. Sa Ma-
jesté porte l'uniforme de général belge et le
grand cordon de l'ord re de Léodold. La reine ,
très gracieuse , porte une toilette bleue et crème
avec corsage de velours grenat , recouverte de vo-
lants de dentelles de Bruxelles que la capitale lui
a offertes lors de ses noces d'argent , avec un cha-
peau bleu orné de plumes bleu pâle. Puis vient
le comte de Flandres , frère du roi , général en
chef de la cavalerie bel ge ; la comtesse de Flan-
dres et le prince Baudoin leur fils , héritier du
trône , élève de l'école militaire de Bruxelles ,
dont il porte l' uniforme d'une extrême simplicité;
on dirait un de nos caporaux de cadets. La suite
de Leurs Majestés est constellée de brillants et de
décorations.

La famille royale prend place sous le dais gre-
nat et or que surmonte la couronne , tandis que
l'orchestre exécute le « Dieu protège le roi » .

Le président du comité exécutif , M. Victor Ly-
nen , un grand armateur d'Anvers , gravit ensuite
les premières marches et lit un discours qu 'il
m'a élé impossible d'entendre , mais dont vous
trouverez le texte dans tous les journaux bel ges.
Le roi a répondu en quelques mots très simples ,
longuement acclamés.

Puis a commencé l'exécution d'une grande can-
tate , dirigée par son auteur , M. Benoit , un com-
positeur flamand. L'impression est solennelle ,
bien qu 'un peu monotone. Les paroles flamandes
sont d' un grand élan.

« 0 pays de Meuse et d'Escaut — ainsi commence le
chœur — jardin , verger , paradis de délices qui sortit un
jour de la mer et s'épanouit sur les rives occidentales
de l'Europe : combien de souffrances t'a coûté , hélas !
cette splendeur ; combien on t'a fait durement expier
cette gloire par des tortures sans nom , lorsque la tyran-
nie surgissant de tous côtés te foulait d'un pied de fer
et t'étouffait dans des fleuves de sang...

» Où sont-ils maintenant , ces doubles remparts ? ces
murs, qui étouffant la vie sous les violences de la
guerre, tenaient comprimé le cœur d'Anvers ? Où sont-
ils ? — Tombés ! abattus par la main de la liberté. »

Et la cantate se termine par ce chant de triom-
phe :

« Béni , béni , béni soit le saint travail , qui sur la terre ,
comme le soleil et la pluie de Dieu , fait éclore la pros-
périté et l'abondance ! Qu'il fasse fleurir l'art , l'indus-
trie, le commerce , croître les vertus civiques et la con-
corde sur le libre sol de nos aïeux ! Qu'il amène enfin
le règne du droit , de la fraternité et de la paix éternelles
sur toute la surface du globe terrestre. »

Après chacun des € béni » de la strophe finale ,
le canon fait entendre sa basse puissante. Benoit
est parvenu à l'associer à l'orchestre et fait partir
le coup en mesure au moyen d' un appareil élec-
trique. L'effet est singulier el grandiose.

La cérémonie est terminée. Le cortège royal se
forme pour visiter l'exposition. Il entre dans les
jardins , où une musique de négrillons joue la
Brabançonne, et pénètre sur un pont qui domine
la halle aux machines , qui compte vingt mille
mètres carrés. Là, le ministre du commerce, M.
de Mereau , prie S. M. de déclarer ouverte l'expo-
sition universelle d'Anvers. Le roi prononce les
paroles sacramentelles et aussitôt les machines
se mettent en mouvement avec un vacarme ef-
froyable. Cette partie de la cérémonie est étran-
gement saisissante.

Puis le roi et sa suite , précédés d'officiers qui
s'efforcent de faire place et de maintenir au mi-
lieu de la foule la haie des soldats , commence sa
longue visite de l'exposition. Pendant plusieurs
heures il circule , serré de près par le public qui
ne se lasse pas de l'acclamer. Le voici d'abord,
dans des rues de pavillons en verre à angles do-
rés , où sont étalées les dentelles belges , les lin-
geries fines , les fleurs , le palais de cristal du
Bon- Marché de Bruxelles. Puis vient l'exposition
de l'industrie lapidaire anversoise , où scintillent
d'éblouissantes pierreries . Les galeries françaises
arrachent à tous des cris d'admiration et ont in-
discutablement la palme. Dans la section italienne
la céramique et le petit meuble ont entassé des
merveilles. L'industrie artistique autrichienne
étale ses verreries , sa gobeletterie , ses étoffes de
prix. La Russie est très bien représentée. Elle a
envoyé là comme gardes les plus beaux soldats
de ses plus beaux régiments , des colosses en uni-
formes blancs. Quand le roi passe, ces braves
gens , en saluant , saluent en russe le souverain
comme les régiments le font pour le tsar. A tous
et pour tous Léopold II a une parole de félicita-
tion et de sympathie. Il sort de la section de Mo-
naco et de l'Espagne. (A suivre.)

La Suisse et la convention monétaire. —
On annonce que la France se propose d'ouvrir
des négociations avec la Suisse pour obtenir de
celle-ci qu 'elle retire sa dénonciation de la con-
vention monétaire de l'Union latine.

Il ne paraît pas probable que le Conseil fédé-
ral revienne de sa détermination.

A la Légion étrangère

Nous empruntons les lignes suivantes à k der-
nière correspondance algérienne du Journal de
Genève. Cette lettre est datée de : Bel-Abbés, 29
avril :

« J'ai assisté, le 27 .avril , à l'exécution d'un
légionnaire, un Italien nommé Basilone , âgé de
34 ans. Cet homme, qui avait  déserté avec armes
et bagages avec un de ses camarades, s'élant va
poursuivi par des Arabes , soutint contre eux un
combat en règle. Son collègue chargeait les fu-
sils, et lui tirait.

Deux indi gènes furent tués et un grièvement
blessé ; deux gendarmes prévenus se rendirent
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sur les lieux ; I un fut  grièvement atteint , en ce
moment ses jours sont en danger ; on parvint ce-
pendant à s'emparer des deux déserteurs. Ils
passèrent en conseil de guerre ; le plus coupable ,
celui qui tirait , fut condamne à mort. C'est la
première exécution qui a eu lieu à Bel-Abbès de-
puis 1878. Le condamné a fait preuve d'une
grande énergie et est tombé sous le feu de 43
soldats en criant « vive l'Italie , vive l'Espagne ,
et mort à la France ! »; le malheureux , pourquoi
de son p lein gré , est-il venu servir sous l'uni-
forme français ?

Ces jours derniers , un nouveau cas de déser-
tion s'est produit ; dix soldats de la légion sont
partis entre Saïda et Géryville ; près d'être pris
par des Arabes , qui voulaient les remettre à l'au-
torité militaire , l' un d'eux commanda le feu,
mais ses compagnons ne lui obéirent pas , ce que
voyant , il se fit sauter la cervelle ; les autres sont
dans la prison de Mascara , prêts à passer en con-
seil de guerre.

Je vois arriver chaque semaine de nombreuses
recrues venant s'engager dans la légion étrangère
(70 à 80 par semaine) et parmi eux beaucoup de
Suisses. Ah I les pauvres jeunes gens , s'ils sa-
vaient l'existence qui les attend pendant cinq
ans.

Beaucoup et presque tous viennent bercés d il-
lusions , les uns , blasés , viennent faire une fin ,
préférant la balle d'un Arabe ou d' un Chinois au
suicide : d'autres, pleins d' ambition , se figurent
conquérir une épaulette ei une croix ; il en est
que la misère pousse à un engagement et qui
viennent chercher au régiment un morceau de
pain ; enfin il y a les rebats de la société , qui ,
repoussés de toutes parts , y trouvent un refuge
où souvent la justice vient les rechercher.

Que d'honnêtes jeunes gens, Alsaciens-Lor-
rains , Français et Suisses ont été désillusionnés
à leur arrivée au régiment ; mais il était trop
tard : il faut y rester pour cinq ans.

Loin de moi l'idée cependant d'attaquer l'en-
semble de ce corps qui , chaque jour , au Tonkin ,
illustre son drapeau ; j' ai vu la légion à l'œuvre.
En campagne le légionnaire est un rude soldat ,
se souciant peu de la vie , mais tous ne peuvent
fias résister aux privations el aux fati gues de
'existence du soldat d'Afrique , le dégoût el le

découragement s'en mêlant , on voit des jeunes
gens de très bonne famille tombei au dernier de-
gré d'avilissement.

Si j'ai tenu à vous dire quelques mois sur ce
sujet , c'est que je crois qu 'il est de mon patrio-
tisme de signaler aux jeunes gens qui veulent
s'engager tous les déboires et toutes les désillu-
sions qui les attendent.

Un Genevois , M. Berthollet , administrateur de
la commune de Saint-Lucien , a reçu , pour son

zèle el son dévouement pendant 1 épidémie cho-
lérique, la médaille d'or.

M. Berthollet est aimé et apprécié dans la
province d'Oran ; ses amis de Genève appren-
dront avec joie cet honneur mérité. »
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Jamais de raideur , ja mais de ces tons gourmés , bour-
rus, qui intimident , effrayent , glacent l' expansion , et
sont cause qu'on se replie sur soi-même. Son plus
grand bonheur , quand il habitait avec elle , était de
jouer avec sa chère petite Ernestine , de l'amuser , de la
faire sauter , danser , courir , en s'extasiant à ses saillies
juvéniles. C'était un bon père, cet homme. En ce mo-
ment même où il venai t d'agir dans l'intérêt de sa
lille, it eut besoin de la consulter , de savoir si elle
l'approuvait.

«Je t'ai refusée à Faury, dit-il , ai-j e bien fait?»
Ernestine se jeta à son cou.
« Merci , répondit elle , merci de m'avoir délivrée de

lui.
— Vous voyez bien qu'elle ne l' aime pas !» s'écria

d'Hérieet en prenant à témoin sa belle-mère et son
beau-père .

Ceux-ci gardèrent le silence. Ludovic s'avança.
« Mademoiselle , dit-il , cet homme est riche; n'àurez-

vous pas de regrets ?
— Ah ! répondit-elle , on n 'a que cela à me dire : il est

riche ! Tant mieux pour lui. S'il n'a que cette qualité ,
ce n'est pas assez.

— En effet , dit Mme de Morande , qui jugea opportun
d'intervenir. Personne , mon enfant , ne cherche à te

Reproéucti o-n interdite pour les journaum n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

contraindre , et du moment que ton père te trouve un
mari à ton gré, avec vingt mille livres de rente...

— Encore !» dit tout bas Ernesti ne.
Elle était lasse de voir des questions d' argent grouil-

ler sans cesse autour d'elle, comme des porcs dans leur
bauge.

«Comment cette fortune est-elle assise ? continua Mme
de Morande. Est-elle solidement constituée ? D' où pro-
vient-elle?

— Elle proviendra de la grande affaire , dit vive-
ment d'Hérieet , qui parut sortir de sa léthargie doulou-
reuse.

M. et Mme de Morande échangèrent un regard qui si-
gnifiait :

«Décidément , notre gendre est incurable. »
Mme de Morande ramena son châle sur ses épaules ,

geste familier aux dames qui vont partir.
La pendule sonna deux heures.
«Deux heures ! s'écria M. de Morande avec un sou-

bresaut. J'avais un rendez-vous pour une heure. Mais
il n'est pas midi à ma montre , et elle est réglée sur la
Bourse.

— La pendule avance un peu , dit d'Hérieet.
— Rien ne va dans la maison , répondit Mme de Mo-

rande; je vous ferai observer qu'il y a fort longtemps
que nous attendon s le déjeuner. Je ne vous cache pas
que je suis fâchée d'être restée. »

D'Hérieet sonna. Auguste , ennuyé, humilié , ne parut
pas. D'Hérieet se figura tout naturellement que son do-
mestique était aile aux provisions , et annonça cette
bonne nouvelle à ses convives. Il avai t déj à repris sa
sérénité , ses illusions , sa confiance en l' avenir. Sa
brouille avec Faury ne lui semblait plus une catastro-
phe , c'était un fait accompli , auquel il fallait se rési -
gner. Le fait accompli est une des religions d'aujour-
d'hui. Un gouvernement s'établit; it y est, on l' y laisse.
On perd un ami , un parent; qu'y faire ? c'est un fait ac-
compli , on les oublie. La rapidité de la vie moderne ,
toute au présent et aux intérêts immédiats , n'admet pas
les lenteurs avec lesquelles on se préparait autrefois à
un nouvel état de choses. On va, on vient , on aime , on
se désole , on se réjouit , on s'enrichit , on se ruine , le
tout très vite. L'essentiel est de s'acclimater prompte-

ment , de débarraseer l'âme d'une trop grande sensibi-
lité , lourd bagage, le corps de toute servitude gênante ,
et de s'habituer de bonne heure à dresser rapidement sa
tente partout où l'on se trouve. Sur les ruines de son
amitié , d'Hérieet éleva des consolations. Il se dit que
Faury était seul coupable , et songea à se procurer d' au-
tres appuis. Néanmoins , l'embarras de d'Hérieet était
extrême. Il lui fallait se procurer sur-le-champ sept
mille francs pour compléter la masse de ses renseigne-
ments , de ses travaux , obtenir l'assentiment de la Pré-
fecture , et stimuler le zèle des capitaux intelli-
gents,

«Eh! mais , pensa d'Hérieet , je vais emprunter cette
somme à mon beau-père. On ne refuse pas sept mille
francs quand ils doivent faire gagner des raillions. »

La nécessité commandait. M. de Morande se rencon-
trait là très à propos. D'Hérieet , persuadé qu'il réussi-
rait , lança courageusement sa proposition. On ne le
laissa pas achever. Ce fut une déroute , un désastre , une
débâcle. M. et Mme de Morande se sauvèrent comme de-
vant un incendie , et entraînèrent Ernestine.

« Entendez-moi , au moins , » s'écria d'Hérieet dé-
solé.

Ses convives étaient déj à dans l'escalier. Mme de Mo-
rande serrait convulsivement la main d'Ernestine , et
semblait retirer la jeune fille des flammes. Quand ils
furent dans la rue , la première panique passée, les deux
époux respirèrent.

« Cette maison est un coupe- gorge , dit Mme de Mo-
rande à son mari; jure-moi , mon ami , de n'y jamais
rentrer. »

M. de Morande le promit , et fit faire le même ser-
ment à sa femme.

« On le connaît , ses projets , continua Mme de Mo-
rande; on sait où ils aboutissent. Cet homme ne sera
content que quand il nous aura mis tous sur la paille .

— Pauvre père !» dît Ernestine en dévorant ses larmes .
D'Hérieet était resté accablé.
«Ah ! monsieur , lui dit Ludovic , croyez que si j 'avais

cette somme 
,'A mivr* j

LES DEMI -DOTS

BERNE. — La foire de jeudi à Bienne a été
favorisée par un temps assez beau. La fréquenta-
lion en était médiocre. Sur le marché au bétail on
comptait 450 têtes de gros bétail , 485 porcs , 55
chèvres et 35 moutons. Par contre , on dit que,
vu le grand nombre de marchands Israélites , il
s'esl fait beaucoup de transactions et à des prix
relativement bons.

ZURICH. — Une chute de grêle a endommagé
mardi les arbres en fleurs dans la région de Zu-
rich.

— A Aussersihl un tas de bois s'est écroulé
sur des enfants qui jouaient auprès ; l'un d'eux
a été tué et six autres blessés.

SAINT-GALL. — Le prix des loyers a subi un
fort mouvement de hausse à Saint-Gall. Aussi les
familles pauvres ont-elles beaucoup de peine à se
procurer des log is. La Feuille d 'Avis de Saint-
Gall cite même le fait de dix-huit ménages indi-
gents qui se trouvent actuellement sans asile. La
municipalité a dû mettre à leur disposition la
Grenette pour y serrer provisoirement leur mo-
bilier.

VAUD. — Ensuite de brillants examens, M.
Henri Secrétan (fils de M. le professeur Charles
Secrétan à Lausanne) vient d'obtenir le grade de
docteur en médecine de la faculté de Paris , avec
la mention fort rarement accordée « extrême-
ment satisfait. »

Ancien interne de l'hôp ital de Lausanne , M.
Secrétan a remp li pendan t une année les mêmes
fonctions dans les hôpitaux de Paris, dont il vient
également d'êlre nommé lauréat (médaille de
bronze de l'assistance publique) .

Nouvelles des Gantons.

France. — Une explosion a eu lieu mer-
credi à la poudrerie de Saint-Médard , située à
onze kilomètres de Bordeaux , dans la partie où
se fabrique la poudre de mine dite « terre-nè-
gre ».

La commotion a été ressentie dans toutes les
communes environnantes et plusieurs maisons
voisines ont été fortement endommagées.

Il n 'y a eu qu 'une seule victime : un ga rdien ;
il a été violemment projeté contre la grille et a
eu le crâne fracassé ; il laisse un femme et trois
enfants.

Les causes de cette catastrophe ne sont pas en-
core connues.

Allemagne. — Les grands-maîtres de tou-
tes les loges maçonniques d' Allemagne se réuni-
ront le 24 mai , à Dresde , pour discuter des ques-
tions d'organisation intérieure de la franc-ma-
çonnerie.

Italie. — Suivant les dernières dépêches de
Naples touchant l'éruption du Vésuve , les laves
tendent à s'élarg ir.

Le cône central menace de s'ébouler.
— Mercredi , M. Jules Ferry a assisté à la

séance de la Chambre italienne , dans la tribune
diplomatique.

Les élections en Espagne

On télégraphie de Madrid , 7 mai :
« L'élection munici pale à Madrid est terminée.

Six candidats ministériels ont été élus avec
8,613 voix. Dix-neuf candidats de l'opposition
ont été élus avec 12,900 voix. Un seul candidat
de la liste de la coalition a échoué. Parmi les
élus figurent MM. Sagasta , Moret , Castelar, Mar-
tos , Figuerola , Becerra , Py y Margall , le marquis
Veja de Armijo et neuf banquiers et industriels.

» D'après les dépêches des provinces, la coali-
tion a eu la majorité dans l'Aragon et dans la Ca-
talogne , à Saragos?e , Huesca , Valladolid , Avila ,
Salamanque , Ségovie, Santander , Badajoz , Ciu-
dad Real , Corogne , Ferrol , Orense , Valence ,
Castellon. Dans douze autres chefs-lieux , l'opo-
sition est en minorité , mais en minorité impo-
sante. »

Les dernières dépêches confirment le succès de
la coalition dans les chefs-lieux des provinces ,
sauf de rares exceptions dans le midi du royaume
où les électeurs ont été très apathiques.

Mercredi soir, grande animation dans les cer-
cles libéraux et républicains. MM. Castelar et
Moret ont prononcé des discours dans lesquels
ils ont annoncé que la coalition continuerait ses
efforts.

Petites nouvelles financières

Petite bourse du soir. — Paris , 7 mai , 10 h. 50
soir :

3%, 79.25. — 4 V» %. 108.15. — Italien ,
93.77. — Turc , 15.87 . — Egypte , 320. — Exté-
rieure , 57 11/ 16. — Banque ottomane, 530. —
Rio , 242.50. — Hongrois , 78.93. — Tabacs ,
452.50. — Suez , 2,000. — Priorité ottomane ,
373.75. — Calme.

— La Banque d'Ang leterre a réduit son es-
compte à 3 p. cent.

Nouvelles étrangères.

k\ Société d'ap iculture. — La Société d'api
Chronique neuchâteloise.



culture de la Suisse romande a décidé que sa
réunion du printemps aura lieu le 16 mai pro-
chain , à 9 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Elle a voulu que ses membres puissent profiter
de l'Exposition d'aviculture , qui aura lieu les 15,
16 et 17 mai , et elle invite cordialement toutes
les personnes s'intéressant aux abeilles à assister
à l'assemblée et au banquet qui suivra à 1 heure.

Un ou deux modèles des ruches Layens et Da-
dant , les plus employées dans la Snisse romande ,
ainsi que quelques outils d'apiculture seront pla-
cés dans l'enceinte de l'Exposition.

(Communiqué.)

Terrible accident à St-Sulpice,
Une terrible catastrop he s est produite hier

jeudi après midi , à St-Sulpice, où la Société
technique de Neuchâtel construit une fabri que de
pâte de bois pour le compte de M. Jean Leuba-
Jequier , à Fleurier. Ce dernier , dit la F. d'Avis
de Neuchâtel , était occupé avec un des princi-
paux et des plus estimés contre-maîtres et de
nombreux ouvriers de cette Sociélé , à manœuvrer
une grosse pièce de bois pour réparer les dégâts
causés la nuit précédente par les grosses eaux à
un barrage établi dans la Reuse afin de protéger
les travaux de cette construction. Tout à coup une
crue subite de la rivière entraîna M. Leuba avec
le contre-maître el quatre ouvriers , qui fu rent
noyés et auxquels il a été matériellement impos-
sible de porter secours au moment même.

M. Leuba et le contre-mi'ître furent retirés de
l'eau un instant après l'accident , mais ne purent
être rappelés à la vie. Ce matin , vendredi , les
corps des quatre autres malheureux n 'étaient pas
encore retrouvés.

Nous adressons nos vives sympathies aux fa-
milles ép lorées de M. Leuba et des autres victi-
mes de ce grand malheur qui a jeté la consterna-
tion dans la population entière du Val-de-Tra-
vers , où M. Leuba était aimé et estimé de tous.

.*, Dispensaire . — Pour la fin de celle année ,
la présidence de cette Société a été confiée à MIlc
Eugénie Nicolet , rue du Parc, 43.

{Communiqué.)
/, Un acte de brutalité. ,— Nous recevons une

lettre signée de quatre personnes (qui nous sont
connues), nous signalant un acte de brutalité
dont le postillon du fourgon postal , succursale-
poste Gare , se serait rendu coupable hier , jeudi ,
à 6 1/ A heures du soir.

Le dit postillon a cing lé de coups de fouet un
enfant de 10 ans, et cela de telle façon que l'ép i—
derme du cou a été comp lètement enlevé.

D'après la lettre en question , nous croyons
comprendre que l'enfant s'était juché derrière le
véhicule , comme cela arrive trop souvent pour
ces jeunes imprudents ; toutefois ce motif ne nous
paraît pas de nature à excuser les coups que nous
signalent nos honorables correspondants.

/j, Représentation d'opéra. — Hier jeudi , nous
avons constaté avec tristesse que la salle était un
peu moins garnie que mardi dernier. C'est grand
dommage , car la troupe d'opéra dirigée par M.
Uttner mérite mieux qu une telle indifférence ;
nous nous souvenons que l'an dernier , aux re-
présentations des « artistes » Heuberger (de pit-
toresque mémoire), le public allemand élait beau-
coup plus représenté qu 'il ne l'a été aux deux
soirées d'opéra données par la troupe Uttner.
Celte comparaison n'est pas à l'avantage des ab-
sents.

Hier l'opéra de Nicolaie : Les joyeuses commè-
res de Windsor, a été très correctement inter-
prété. M. Uttner (sir John Fallstaff) a été splen-
dide. M. Proscheck (Fluth) a fait apprécier une
fois de plus sa belle voix de baryton. Quant au
ténor qui débutait (le nom nous échappe), la voix
nous a paru un peu fatiguée.

Une mention toute spéciale à Mlle Sander
(Anna Reich), très charmante — surtout dans
son costume de Gretchen— et dont la voix pleine
de fraîcheur a admirablement rendu les diffé-
rentes parties musicales de ce rôle.

Mme Siechen (Frau Fluth) nous a plu davan-
tage hier que mard i passé. Mme Lorenz (Frau
Reich) s'est également fait applaudir , ajuste ti-
tre. Enfin tout le monde a été à la hauteur voulue
et la représentation n 'a rien laissé à désirer , sauf

sous le rapport des auditeurs , dont le nombre
était par trop restreint. Il est à souhaiter que di-
manche prochain nous n 'ayons pas à faire celte
triste constatation. Pour ce soir-là : Le Trouvère
(Der Troubadour) , grand opéra en 4 actes, de
Verdi. Si avec un tel spectacle la troupe Uttner
ne fait pas salle comble, il ne restera plus à ces
artistes qu 'à secouer la poussière (?) de leurs...
chaussures sur le quai de notre gare et à laisser
derrière eux une cité par trop peu hospitalière
aux disciples d'Eulerpe et de Thalie. Fdo B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi s mai 4885 : Le ciel s'éclaircit. Hausse de
température. Peu de pluie. Plus tard , temps clair.

Chronique locale.

Avez-vous «les maux de tête ? Vous seutez-vous
indisposé? L'usage de quelques Pilules suisses du phar-
macien Brandt vous délivrera rapidement et sûrement
de votre mal. Prix de la boite fr. 1.95 dans les pharma-
cies. Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons
de ces Pilules suisses , on est prié de l'aire attention à
ce que chaque boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et In signature de R. Brandt. 2397

6'»" Liste de dons.
M"e Emma Guinand . . .  1 tableau à l'huile fr. 200»—
M. Nestor Blancpain . . 2 bons de chacun 5

litres Rhum de la
Jamaïque fr. 50»—

» Louis Reutter . . . .  1 encadrement . . » 15»—
» Victor Brunner . . .  1 descente de lit . » 15»—
» F. Hofmann , père . . 1 porte chapeau . . » 6»—
» Edouard Hofmann . . 1 coussin fantaisie » 32»—

Anonyme Espèces J > 5»—
M'" Albert Brunner . . .  1 tablier » 10»—

» Montandon-Calame . . 1 dormeuse . . . .  » 10»—
» Bouisse 1 pliant » 15»—
» Laravoire 1 lot » 15»—

M. Jules Soguel 1 bracelets argent » 25»—
» » » lots divers . . . .  » 15»—
» Charles Barbier . . .  1 lot » 10»—
» Georges Vuille. . . .  1 paire ciseaux . . » 5»—
» Const. Boillat . . . . Espèces » 5»—
» Schmidiger fils, . . .  30 p'« chicorée . . » 10»—
» Charles Gœring . . . 1 cassette à bijoux » 20»—
» Sandoz-Vissaula-Billou 3 sacs de voyage . » 30»—
» Ch. Brseuchi 1 robe d'enfant . . » 6»—

Mm ° H. Sandoz-Breitling . Espèces » 10»—
» A. Robert-Sandoz . . 1 tapis » 13»—
» Pellatou Espèces » 5» —
» Victor Bruner . . . .  1 dormeuse . . . .  » 12»—
» » » . . . .  5 lots » 8»70
» Montandon-Brunner . 1 coussin de canapé » 35»—
» Veuv deDan. Streiff . Espèces » 10»—
» Georges Leuba . . .  5 lots » 18»—
» Numa Brandt . . . .  2 litres liqueur . . » 10»—
» Dubois-Jeanneret . . 2 lots » 10»—
» C. F. Redard . . . .  8 boîtes sardines . » 6»—

MM. Stierlin et Perrochet . 2 abop.de siphons . » 10»—
M"" Otz Espèces » 5»—

Anonyme id » 10»—
Boucherie Sociale 1 jambon » 10»—
Magasin du Petit Paris . . 13 lots » 15»—
Mmes Dubois-Huguenin . . 8 lots » 15» —
M™ Aufranc 2 broderies . . . .  » 5»—
M. Charles Robert . . . Espèces » 10»—

» Oscar Nicolet . . . .  5 lots de chacun 5
bout, vin blanc Va-
lais 1870 » 50»—

Valeur des lots jusqu 'à ce jour fr. 4700.
Les lots sont reçus avec reconnaissance par MM.

Ch" Aubry, Buffet de la gare, W. Bech , Place Neuve 8.
Ch' Brandt , Rue Neuve 11. Ch. Hénotelle, Demoiselle
n° 18. J-J. Kreutter , Léopold-Robert 19. Guillaume
Nusslé, Grenier 4. Louis Rozat , St-Pierre 22. Albert
Vuille, Manège 14. Henri Wœgeli , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Gustave Douillot , Place Neuve 10.

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

Loterie en laveur de l'Immeuble de la Crèche
à la Chaux-de-Fonds.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 7 mai.

Un centre de basse pression est en ' Scandinavie ; un
autre minimum existe près de Moscou. Le baromètre
monte rapidement à l' ouest de l'Europe. Le vent du Nord
ouest règne sur les Iles britanniques et la Manche. La
température baisse à l'ouest du continent. En France, les
pluies ont été générales; des averses sont encore pro-
bables; toutefois il se produit une amélioration.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 8 mai. — La commission du Conseil
des Etats pour la régulai isation du niveau du lac
présidée par M. Hoffmann (Saint-Gall), a tenu
une séance préliminaire hier malin à l 'hôtel du
Lac. Elle a ensuite visité les travaux du Rhône
et esl allée jusqu 'à la Jonction ; puis elle esl par-
lie pour Morges et doit se rendre demain à l'ex-
trémi é du lac pour visiter les rives vaudoises et
valaisannes.

Paris, 8 mai. — Le produit des impôts indi -
rects en avril , accuse une moins-value de deux
millions et demi sur les évaluations budg élaires ,
mais une p lus-value de un million et demi sur le
mois d'avril 1884.

— La commission d' init iat ive a entendu au-
jourd 'hui  M. Laisant , qui a développé sa de-

mande de mise en accusation du précédent mi-
nistère.

M. Laisant accuse M. Ferry d'avoir violé la
Constitution , trompé la Chambre et favorisé des
tri potages. Il soutient la thèse que les crimes po-
litiques doivent être punis comme les crimes de
droit commun.

Si la Chambre actuelle , prétend-il , refuse
d'entamer des poursuites , elle en portera la res-
ponsabilité devant le pays et la prochaine Cham-
bre ne s'y refusera pas.

Paris, 8 mai. — La Chambre a adopté le cré-
dit de 600,000 francs pour le cale sous-marin du
Tonkin.

A la Chambre , le président annonce qu 'il a
reçu deux propositions tendant à la création
d' une médaille commémorative de l'expédition du
Tonkin.

L urgence est demandée.
Paris, 8 mai. — On télégraphie de Téhéran ,

7 mai :
« D'après des avis de Sarakhs , un détache-

ment russe avec quatre canons aurait occupé
Penj deh.

La tribu turcomane des Sarihs a été complète-
ment gagnée par les Russes.

Les troupes afghanes à Bala-Murghab n'ont
pas reçu leur solde et sont assez démoralisées.

La ligne télégraphique est terminée jusqu 'à
120 milles au delà d'Arkabad.

Les Russes ralentissent actuellement les pré-
paratifs de guerre qu'ils faisaient dans cette
ville. »

Berlin , 8 mai. — La Gazette de la Bourse an-
nonce que le gouvernement russe, qui avait fait
une grande commande de torpilles à une maison
de Berlin , vient d'envoyer l'avis qu 'il fallait sus-
pendre le travail.

Dernier Courrier.

Un honorable négociant en vins envoie, à ses
clients et correspondants , la liste de ses prix
courants. Il énumère à la pièce et à la bouteille
les tarifs de ses Bordeaux et ses Bourgogne, des
crus les plus variés et les plus avantageusement
connus.

En bas du prospectus se trouve cette mention
essentielle :

Pour les vins nature , on tra i te de gré à gré.
• *

Examen de géographie dans une école.
— Qu 'est-ce que la Nouvelle-Calédonie ?
— Une possession française dans l'Océanie.
— Par où passe-t-on pour aller en Nouvelle-

Calédonie :
— Par la cour d'assises.

Choses et autres.

Vendredi 8 mai ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 31 , coueh. 7 h. 23.
1184. — Traité de paix entre l'évêque et les Lausan

nois.
Samedi 9 mai : Lev. du sol. 4 h. 29 ; couch. 7 h. 24.
1709. — Sur le St-Gotbard , 900 Suisses résistent à l'ar

mée française.

Ephémérides, 1885

du Canton de lieuehatel.
Jeudi 7 mai 4885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le t r ibunal  civil  du Locle a prononcé la faillite du

sieur Froidefond , Henri , typographe , demeurant précé-
demment  au Locle , d'où il est parti en abandonnant ses
affaires. Inscriptions au passif de celte masse au greffe
du t r ibunal  au Locle jusqu 'au 8 ju in .

Publications matrimoniales.
Le tribunal civi l  de Boudry a prononcé une sépara-

tion de biens entre les époux Anna-Barbara Bachmann
née Furrer , domiciliée aux Grattes , et Bachmann , Jacob ,
journal ier , aussi domicilié aux Grattes.

Avis divers.
Il a été l'ait dépôt , en date du l" niai , au greffe de paix

d' Auvemier , de l'acte de décès du iieur Morel , Frédéric,
décédé le 27 mars 1875 à la colonie Léopoldine , district
de Cara\allas , province de Bahia , empire du Brésil. Ce
dépôt est effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



THEATRE àuja Claiiï-ie-FoiiuS
TROUPE D'OPÉIU ALLEMA NDE

sous la direction de
M. Adolph e Uttner , Régisseur de l'O péra de Bàle

Dimanche 10 Mai 1885
Bureaux , à 7 Va h. Rideau , à 8 h.

LE TROU VÈRE
(Der Troubadour)

Grand opéra en quatre actes , de VERDI .

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. S»—. — Premières , fr. 2»50.

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

Pour la location . s'adresser au magasin
de musique de M. Léopold Beck , chez M.
Sagne , au Casino , et Madame Sagne , rue
de la Balance 9. 2402-2

Dienstag den 12. Mai
— Vorletaite Vorstellung —

(Mardi 12 Mai: Avant-dernière représentation )

satffc MANÈG-E jW.
j \  XS&— de la Chaux-de-Fonds. ^C Î̂Ŝ -

M. Jules KEPPLER, 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 1" Mai prochain.

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

En outre , M. Keppler , qui continuera à pratiquer comme médecin vétérinaire , se
recommande aussi tout particulièrement à MM. les propriétaires de bétail. 9191-1

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
I» IIOIIHI *

CHAUX-DE-FONDS
- Course à la Vallée de la Loue -

Dimanche 10 liai 1885.
A SSEMBL éE des partici pants , rendredi

8 mai 1885, à 8 l/ i heures du soir , au Café
STREIFF. 2393-1

BANQUETÉ DÉ RALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3V« 0/o en compte-courant , disponible à

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

mois de dénonce.
4 %> contre obligations en coupures de

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

9043- 1 La Direction.

III III"ira _—grChapell erie Nouvell e

19 , Rue des Arts , 19

* eg&gai-BB-geKBS <-
Dès aujourd'hui , choix immense de Cha-

peaux: de paille, hautes nouveautés.
Spécialités de panamas.

Assortiment complet de Chapeaux d'en-
fants, en toutes qualités.

Réassortiment de chapeaux de soie et de
f eutre.

E^sr* Blanchissages soignés °32fi
Réparat ions  de chapeaux soie et feutre. — Coup de fer à la minute.

Casquettes militaires et de cadets. -i;» g
Se recommande Ed. Mayei*.

^̂  
Prix très 

avantageux. — Marchandises fraîches. (fc
i! ' ' " --—¦—¦ —= - ~-~ p

Brasserie ROBERT

Bière d'exportation
de HESSISGER & Fils 9813-2

TT- R A. IV a ir- o mr
Exp édition en bouteilles.

— Bel-Air —
- Dimanche 10 Mai 1885 -

dés 21/» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare du Piquet.
~ E N T R É E  L I B R E .  —¦
Ë0F~ Une quête sera faite en faveur des

ouvriers sans travail. 2422-2

Fn flDDIT M T O" demande à emprun-
L l U r n UJj  1 . ter 4 à 6000 francs,
contre bonne garantie hypothécaire .

Adresser les offres sôus initiales A. B.
N " 100. poste restante Chaux de Fonds.

«391-3

I

Maux de dents. JGuérison prompte et radicale par )
l'Extrait Indien concentré. )

Flacon à 70 et. et fr. 1. (
Chaux •de-Fonds; Pharmacies )

GAGNEBIN et P\ REL . — Couvet : }
Pharmacie CHOPARD . 1894-1 }

Restaurait in BAS-MONSIEUR
Dimanche 10 Mai 1885

à 7 heures du soir 24 KM

Souper aux tripes
et Civet de lapin .

Se recommande . b. M EYEH .

P|T Chacun pourra juger ! ~WÊ
Tous les jours de marché, devant mon magasin , grande expo-

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

considérable de chaussettes et bas, à partir de 50 et. 2018-5

A. li O UiOnVO l \liimi. Place du Marché , Chaux-de-Fonds.
Société de tir du Grutli.
Tous les militaires qui désirent faire

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

JVB. — Les sociétaires qui auront changé
de domicile , sont également priés de l'an-
noncer.
9261-1 LE COMITÉ

Dans une famille honnête on prendrait
un ou deux jeunes enfants en pen-

sion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3330-2

Q Au magasin de 6. Schiller $
)\ H, Place Meuve» 8 M
X Grand choix de X
X Nattes Q
Q Bx*osses Q
Q I3eaux de cliamois O
%/ à des prix très avantageux. 2399-4 XQxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxS)

Leçons de Riano
Belle occasion pour élèves

Un piano bien conservé est à vendre à un
prix avantageux chez 2411-3

M. J.-V. 0U1UERET , rue Keure , 16.
Café FÉDÉRA L

13, Rne de la Ronde, 13

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/* heures du soir

Souper aux tripes
à raison de fr. 1 par personne.

Se recommande
2226 2 ALPHONSE H UGUENIN .

I ê Progrès
BUREAU D'OBSERVATION pour

contrôler le réglage des montres de préci-
sion et civiles , sera ouvert à partir du 15
courant , nie duParc, n 2, où l'on pourra
s'adresser pour tous renseignements.
2412-3 l.a Direction.

Foin à tendre
On offre à vendre , pour distaire, envi-

ron 50 toises de bon foin.
S'adresser pour le voir à M. Stanislas

Vurp illat , Boulevard de là Capitaine N ° 4,
et pour traiter à M. F.-A. Delachaux ,
notaire , rue de la Paix , N " 21. 2359-2

Un comptable expérimenté
muni de bonnes références, cherche
une place. — S'adresser , sous chiffre
350, au bureau de I'I M P A R T I A L . 2358-2

Attention II
Contre timbres poste ou mandats , je

fournis les véritables Pilules suisses,
franco. Avec garantie môme qualité que
les pilules Brandt.
1 boite fr. -»70 cent. 6 boite s fr. 3»50.
8 » » 11.80 » 12 » » 6*30.

100 boites fr. 35»—
A la fabrique des Véritables Pilule»

suisse* de Michel , à Granges (So-
leure). 2414-2

Occasion exceptionnelle.
A vendre , 50%au-dessousdu 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 PILLONEL , pierriste-sertisseur,
rue du Progrès 5. 2155 3Changement de domicile

A dater de ce jour
- L'ATELIER^ de Messieurs -

ROBERT & CANDABX
monteurs Je boîtes or

est transféré 2339 2
ÎO, Rue du Collège, iO

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. KOCHBR, rue de l'Industrie , N° 13, M.
GALL , rue du Parc 50 , ou à M»" v" Engel-
Niederhausern , à Douanne. 2146 3

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU LOGLE 2400-2

Dimanche 10 Mai 1885

Bal H Bal
Se recommande F. FRIEDLI .

A VENDRE
deux machines à nickeler
très peu usagées, remises à neuf  et garantie' ,
au prix de 200 et 250 francs au comptant.

S'adresser à M. J. Schaad, mécanicien ,
rue des Arts 90. 2345-2

Ca fé-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Tous les Samedis , dès 7 h. du soir
Souper aux tripes

et PETITS SOUPERS soignés.
— Prix modérés — S259-3

Se recommande FRITZ R OTH , boucher.

BIERE d'Aarau
Weinberger-Bier

— première qualité , livrable à domicile —
à 30 et. la bou teille. 1395-2

J. MAULEY ,
~
Ruê des Arts 7.

Mise au concours
Le Poste d'Instructeur tambour du

corps des cadets de la Chaux de Fonds est
mis au concours. 2366-2

Adresser les offres jusqu 'au 15 courant ,
à M. LéON Duisois , rue St-Pierre 14, chez
lequel le cahier des charges est déposé.

Charcuterie ARNOLD WIDMER
13, Rue du Puits. 13

Veau , première qualité
à 60 et. le l/ j  k 'l«- 3380-3



OUVERTURE

CAFÉ-BRASSERIE
James Mauley

7, ARTS, T
Bière d'Aarau à 15 centimes

LA CHOPE. . 2-130 3

~ Aigle les Bains (Suisse) ^
-* Grand Hôtel *-

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

Dr MEHLEM , médecin. — CHESSEX * EMERY , 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 Neuchâtel , et M
f  GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. ( H. 796 L .) 1564-13 *

GRANDE SALLE

Restaurant du Boulevard de la &are
Dimanche 10 Mai 1885

dès 2 heures après-midi et dès
8 heures da soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
ENTRÉE LIBRE. 3331-2CORDONNERIE POPULAIRE

CHAUX -DE -FONDS —i 
^

P* J» 
¦¦ _ 

ISOLE:
7, Rue Fritz Courvoisier , 7 V ¦ 2S.A U JtC 277 , Rue du Temple , 277

¦ ¦ ¦:»;¦ — 
Pour la saison d'été très grand assortiment de chaussures de tous

genres et de toutes qualités, pour messieurs , dames et enfants .
Très beau choix d'articles fins et élégants.

Bottines lasting élastique, pour dames, depuis fr. 3«80
Bottines peau, » » » u » 5»40
Bottines » boutons » » » » 7» 50
Souliers Richelieu . . . » » « » 5» 50

Les magasins de la Cordonnerie Populaire sont rue Fritz Courvoisier, N° 7, à la
Chaux-de-Fonds , et rue «In Temple 377, au I.ocle; aucune succursale de ma
maison n'existe dans l'une ou l'antre de ces localités. 191)6-1

POUR MAGASINS
On ofl're à transformer en magasins, un

magnifique rez-de-ohaussée d'environ
21 mètres de façade , situé rue Léopold Ro-
bert , à la Ohaux-de-Fonds.

Installation au gré des amateurs.
S'adresser à M. S. Pittet . architecte , rue

du Grenier, 18, Chaux-de-Fonds. 2429-6

On peut se procurer les jours de marché

des œufs à 70 et. la douzaine
auprès de M. Hunziker , devant le Bazar
Parisien. 2395-3

Conseils de prud 'hommes.
Les citoyens exerçant des professions

industrielles et commerciales dans le Cer-
cle de la Justice de Paix de la Ohaux-de-
Fonds, patrons et ouvriers , ainsi que tous
ceux qui s'intéressent à la création de Con-
seils de prud'hommes sont priés de se ren-
contrer Samedi 16 Mai, a G heures du
soir , a l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire à la Chaux-de-Fonds, pour se mettre
d'accord sur un point relatif à cette ques-
tion.

Neuchâtel , le 4 Mai 1885.
Au nom du Département de Justice :

2386-2 CORBTAZ.

POUR CAUSE DE DÉPART
on off re  à vendre

Un grand assortiment de vins et li-
queurs , comprenant :

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

Rhum de 1 i 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. Quant i té  considéra-
ble de Biscuits Olibet depuis 1 fr. le demi
kilo . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2310 1

LA BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
»v K I O S Q UE  LITTéRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

se compose actuellement de 1500 volumes en location en 4 collections
La lr° d'Actualités . . .  à fr. ?»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2m" d'CEuvres modernes à » 1 »30 » » 5 » » » »
La 3"° d'Auteurs anciens à » -»80 » » 25 » par semaine.
La 4m" pour la Jeunesse à » -»80 » » 25 » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (lrc etf2""! collection),

en le prenant. — Il n 'y a pas dé dépôt à effectuer pour la 3m ° el im~ collection.
1679-1 H. HOl'ST, bibliothécaire.

Eprouvée pendant 60 ans.

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

médecin-dentiste de la cour 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 chroniques de la
gorge et préserve de la diphterite : indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3r>50.
Pâte odontalgiqne anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du Dr

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

Popp. Prix : fr. l»2ô.
Plomb â plomber soi-même les dents

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»2ô.
Savon aux herbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès , contre les exenthèmes 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.

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

Uépôts : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies , BECH , BONJOUR , MONNIKR , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle , pharmacie HEL-
FER . — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C'". — A Genève, BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1906-22

POUR CAUSE DE

CHANGEMENT de COMMERCE
SL V*3IÏ-C±:i7*3

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

S'adresser Case poste, 1702. 2183-1

w AVI s -wê
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l 'honorabl e 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 6 3, rue de la Ronde , 3.

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

I>u 15 Mai an 15 Août
Vins rouges fins et fine Champagne de

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

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

Se recommande à sa bonne et nom-
breuse clientèle. 2157-6

RENOMMÉE DU M MARCHE
3, R ue de la Ronde, 3

Le mérinos et le cachemire noirs . (',, j  «ik j a IJI àIIIA
double largeur , sont arrivés : '• • ' " »" •" IHCUC.

300 manteaux, depuis fr. 8»—
âOO imperméables . . . .  . . . » ÎO»—
200 chemises pour hommes et dames . . . > 1»TS
Se recommande. R. MEYER

2271-4 3, Rue de la Ronde, 3. 

Madame CÉCILE JOBIN
se recommande à toutes les dames de la
localité pour ce qui concerne l'état de
repasseuse en linge, ouvrage soi gné.

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

maison du Café Central , au 3me étage.

Chaussures.
M. Jean BALTERA , maître cordon-

nier , rue de l'Industrie 23, annonce au
public qu'il a reçu un grand choix de
chaussures en tous genres , pour mes-
sieurs, dames et eufants , à des prix très
avantageux*

Il se charge toujours de la fabrication
de chaussures sur mesure , assurant les
personnes qui l'honoreront de leur con-
fiance , qu 'elles seront satisfaites sous tous
les rapports. 2346-3

Enchères publiques
Mercredi 20 Mai , à 10 heures du ma-

tin , sous le couvert municipal , seront ven-
dus les numéros échus de l'Agence de Prêts
sur Gages.
2390-3 R. Schneider-iEbi.

PHOTOGRAPHIE A.REBMAKN
10, Parc , 10

CHAUX-DE-FONDS

ErVT VENTE

de très jolis appareils
perfectionnés

Prix ; Fr. 65. — 2081-2
Très recommandables pour Messieurs

les ingénieurs , touristes et amateurs.

— LEÇONS G R A T U I T E S  —

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENC RE JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brune et ronge.

II. A. Spichigei-
79, Rue du Parc, 79

se recommande à MM. les fabricants et pa-
trons graveurs et guillocheurs pour le
guilloché de toute espèce de carrures.

Il demande un bon ouvrier graveur,
si possible sachant tracer et finir , et don-
nera la préférence à un célibataire auquel
il pourrait louer une chambre. 2376-2

ANEMIE, CHLOROSE

laisse du Sam et les Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchâtel et "Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier. Chaux-de-Fonds ; Dardel ,
Neuchâtel ; Burmann et Oaselmann , Lo-
cle ; Ohapuis , Boudry ; Andrese , Fleurier;
Morin , Lausanne. 195311

OUVERTURE JD'UN MAGASIN
A. HEGER annonce à ses amis et con-

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

Magasin de Mercerie
6T, rue du Rare, 67

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 3

Changement de Domicile
La maison de

TOILERIE et ARTICLES BLANCS

R. PICARD JEUNE&C ie

est transférée 2149-2

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

articles de spécialité pour trousseaux.

D E P O T  D E  LA

Fabrique d'assortiments à ancre
en tons genres 2369-3

A. ANDEREGG-BUCK fils
Rue de la Charrière 27

chez M. Charles FATH, magasin de four-
nitures d'horlogerie , rue du Grenier 6.

^m Associé m—
Un jeune homme pouvant disposer de

8 à 10,000 francs , pourrait entrer en qua-
lité d'associé dans une maison d'horlogerie
et bijouterie. Userait spécialement chargé
des voyages. Pour plus amples renseigne-
ments s'adresser : Case poste (succursale)
N« 1245, Chaux-de-Fonds. 2340-6



L ,  - ^..T ,^ ..r> / -> sérieuse désirene personne e^reu relations
avec une maison d'horlogerie pour la fa-
brication de montres ancres ou cy-
lindres , bonne qualité ; au cas contraire ,
on entreprendrait des emboîtages repas
sages , démontages et remontages. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 2410-8

Un]eune homme <$*$*£%"*
certificats , cherche une place dans un ma-
gasin ou comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . :.'418 3

IÏ TI TOTYinTl iPl i r  au courant des petite "Ull 1 eiliUlltCUl pi Aces jg et ia lignes
demande des démontages et remontages
à faire à la maison ; ouvrage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2401-9

Lille dem01S6ll6 ayaiitTiit des études
spéciales à la Maternité de Berne , se re-
commande aux dames de la localité comme
releveuse de couches ou garde-ma-
lade. — S'adresser à M. Amez-Droz , doc-
teur , où à Marie Schmidt , chez M. Jacot ,
Hotel-de-Ville 33. 2370 3

On demande des démontages et remon-
tages de pièces à clef et à remontoir.

S'adresser rue de la Demoiselle 12. au
premier étage. 2389-3

ITn A n m m i c  disposant de quel ques
Ull L-UIIJIIllO heures par jour , de-
mande de l'occupation , soit dans un bu-
reau , soit à la maison. Correspondance
allemande et française. Prétentions mo-
destes. — S'adresser aux initi ales A. N. ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2373-3

ÏTv» a f il la  recommandable , conuais-
UI1C UllC Silnt bien tous les travaux
d'un ménage , désire trouver , pour le mois
cie Tûin, une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2372-2

Tin ÎMITI I» hnTïl ïïl P, ayant fait les repas-uii jeune uuiiiiue sages rjendaut pi„.
sieurs années , cherche une  place pour ap
prendreles démontages etremontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2384-2

Rpm n n fp i l l *  Un remonteur cou
nciJ lUIllOUl ¦ naissant les échappe
ments ancre et cylindre , demande à entrer
dans un bon comptoir de la localité ou à
défaut des repassages et remontages à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2348 2

Fm a i l lp i i r  Uu bon ouvriel" émail-
J_j lllcl.llJ.OUl. . leur cherche une place
dans la localité pour le 15 Mai. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2366 2

Tîn o lOTinp f i l lp  de 1H ans ^ très recom*
UllC JCU11C llllC mandable , cherche une
place comme bonne d'enfants  ou femme
de chambre. — S'adresser au G'1 Bazar
Parisien , Place Neuve. :.'343-2

Tlfl û î i i l ino f i l l f»  tr |bs recommandableUilC Jt/UIl O 11UC S'0ffre pour commis-
sionnaire pour la '/ajournée , soit le ma-
tin où l'après midi. — S'adresser à l'Im-
primerie Keller. 3350-2

Tltl O îonTl O f i l lp allemande cherche àuncjouii e imo seplacerde suite pom.
aider au ménage et soigner les enfants.

S'adresser rue de la Paix 9 , au premier
étage. 2381-2

IT n f l^hpVPlir  etDÉCOTEURha
UU a i i l lCVt /UI  bile et expérimenté
cherche une place dans un comptoir , ou à
défaut une place comme remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2324-2

TTrYiaillp iir1 ^n ouy r ^
er 

omailleur
JCj IIlcllllcUl 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 ['IMPAR -
TIAL . _2250-l

Une demoiselle SSSSÎÏÏÏS
de demoiselle de magasin. - S'adresser
pour tous renseignements rue du l» r Mars
N" 8, au second étage. 2260-1

A In l lPT P0U1'St Georges 1886, unma-
il. IUUCI gagin avec appartement,
daus un quart ier  bien situe et usagé ac
tuellement pour un commerce d'épicerie.
Le preneur pourrait continuer le même
commerce. — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . 2421 G

Appartement. M^UT^Çtement de 3 pièces , exposé au soleil et si-
tué rue de la Promenade.

A ta même adresse on demande à ache-
ter d'occasion , deux lavabos.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2417-3

Appartement. Martin^ un^ magn i-
fi que appartement de sept pièces , avec tou-
tes les dépendances , jouissanced' uu jardin ,
gaz et appareil installés. — Plus , un ap-
partement de trois pièces , corridor et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2415 3

Appartements. 'Vfiïïf'&t
un petit appartement , composé d' une cham-
bre , cuisine et dépendances. — Plus une
chambre avec part à la cuisine.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 2406 3

Appartement. Mt^^i' S:
parlement de 3 pièces , cabinet , corridor
et dépendances , dans une maison d'ordre
et une des plus agréables situations du
village. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 2405-3

Pînnfl ï l  "̂  l'émettre un pignon , com-
1 ly i lUI l .  posé de deux chambres et
cuisine , situé rue de la Charrière 3 A , à
deux ou trois personnes tranquilles.

S'adresser à M. Aloïs Huguenin , rue de
la Demoiselle 18. 2426-3

r h o m h r a  A louer une jolie cham-
vllalIlUI C. bre meublée.

S'adresser rue du Parc , is' 28, au rez-de-
chaussée. 2420 3

f îlhîriAf "̂  louer de suite à une dame ,
VJ dU 111 Cl. un cabinet non meublé , in
dépendant et au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 3m" étage. 2416-3

fh a m h rP A louer une jolie chambre
Vllall lUI C. meublée , à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser chez M"'
Richard , rue du Grenier 2. 2385-3

I h îHYlhpp A louer de suite une b i -lli-
v l l a l liu .  C. 6hamure non meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2382 3

PhîUYîhrO A louer une chambreV l l a l l l U I  C. meublée , ;i un ou deux
messieurs t rava i l l an t  dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle 23, au premier. ' 874-v

fh a m h r o  A I°ll ei' de sui te  uneV l l a l l l U I  C. chambre meublée.
S'adresser rue de la Paix 68 , au rez-de-

chaussée. 28y8-8

Appartement. àXW£
partement de deux pièces , avec dé pen
dances et jardin , au Crêt des Olives. —
Prix fr. 300. — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . ' 355-5

I nnaman l  l'n jeune ménage de-
«-uyciIICIH. mande un petit loge-
ment de suite , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2387-2

Ph îimhrP  '̂  'oue1, de su 'te , à uneVllal l lUI C. personne tranquille et ne
travai l lant  pas à la maison , une chambre
meublée.  — S'adresser rue de la Demoiselle
s" 60, au rez-de-chaussée. 23(4-2

PVlfllTlhï'P ^m' demoiselle d' un cer-L>lJdllllJI c. tain àgg Jésire partager
sa chambre avec une  personne de son sexe.

A la même adresse on demande des ap-
prenties tailleuses — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2347-2

O.-. /-\fïY>p la couche à une personne11 Ulll C (je toute moralité.
S'adresser chez Mme v" Élise Lœrtseher ,

rue du Collège 8. 2338-2

f lh î i rYlhf*û A louer de suite une
U l i a ï U U I C. chambre meublée , indé-
pendante  el au soleil levant. — S'adresse:
au bureau de I'I M P A R T I A L . 2322-2

F nnomont  Pour cas imprévu , à
1-UyCIIICUl. ]0ller de suite , ou cou-
rant Mai ou Juin , un bel appartement
de 8 pièces , corridor et dépendances, au
soleil , et dans une maison d'ordre — S'a-
dresser à M. Bonsack , rue de l 'Etoile ,
n° 3. 2311-1

fh amhro  A louer une jolie chambre
Vllal l lUI C. a o fenêtres , bien meu
blée . située au soleil l evan t ,  rue Léopold
Robert , près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2826 2

AppartemëïtVJSSrrfr «
bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Industrie ~v6 ,
chez M. 1I-.L* Bourquin, ou aiixnagasin Ma-
they- .luuod , rue I.éopold Robert 11. 2318-2

A/Iur iQCÎn A louer u " magasin situé
IHdyaaiI l .  au centre du village ; il
pourrai t  au besoin être utilisé comme bu-
reau , salon de coiffure , etc. — S'adresser
rue du Versoix 3. 2320 2

F nnamartt A louer , pour St-Martin
UUyCIHCIl l .  ]8R5 , uii logement de
trois pièces, avec corridor el dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2317-2

Fill p l ) " demande une ''"'' pour aider
f II1C dans un ménage; elle aura i t  l' oc-
casion d'apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Serre ;-J5A . au
rez-de chaussée. 2367 2

FlYl ï l î l I n n r  (-)" demande un ouvriel
ClI ldl l lCUI . bien au courant de la
partie , ainsi qu 'un bou dégrossisseur.

Déposer les offres , aux init iales L. P .,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2381-;i

fn m nla h l o  '-)n demandé un bon
vUIIlUldUlC. comptable , pouvant
corresponde en langue anglaise et rem-
plir les fonctions de chef de bureau. —
Belle position assurée à un ti tulaire qui
remplirai t  les conditions voulues.

Adresser les offres : Comptable , N " 56,
poste restante Chanx-de Fonds. 2360-2

Pf l l ïÇÇPI lCPQ ^ n demande une 'ou
rUUoOCUdCd.  vrière polisseuse de
débris ; inutile de se présenter sans preuve
de capacité. — S'adresser rue de Bel-Air ,
N " 11. au troisième étage. 2348 2

CôiûïÂûâiiiiitalre. ^~^^^^^^ffî:chez Georges Matile et O, Parc 44. -- 335-2

Fîn îÇÇPl lÇP *-'n demande de suite
r lll lJSCUàc. um, b011ne ouvrière, fi-
nisseuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . -'833 2

Fîll p demande une fille propre et
r 1I1C active, sachant faire un ménage
el a iman t  les enfants. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 86à , au 1", à droite. 283 .'-2

f l r f lVPlirÇ ^ n ou deux ouvriers gra
VII a V C U I  o. veurs d'ornements trou-
veraient de l'occupation dans l'atelier BE-
SANCON FR èRES , rue de la Demoiselle 59.

-329-2

On rlpmandp un jeune s*""0011
Wll UClllcUlUC de tout" moralité pou-
vant  disposer de quelques heures par jour ,
pour faire des commissions. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 2814 2

T'iil i c iKp ®" deniande (|c s||',e une
I (Il ! It IlSC bonne assujettie tailleuse

ou à défaut une ouvrière. — S'adresser
rue de la Demoiselle , 23 , au deuxième
étage. 2300-1
DnnPlir  *-*" demande une ouvrière ou
L/Ul OUI . ouvrier doreur , connaissant
la partie a. fond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 2 -91 1

l i n  mânetrta sans entants demandeun  uiciiaye à louei. } pour ie mois
d'Août ou de Septembre, un joli logement
de deux pièces et dépendances. — Déposer
les offres aux initiales P. P., au bureau de
I ' I M P A R T I A L . 2403 3

F nnArYlPnf  Un -l eune ménage de-
LiUyCïlICl l l .  mande à louer, de suite
ou pour le 19 Mai , un petit logement
d' une ou deux pièces , si possible à la rue
Fritz Courvoisier. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . V404-8

Appartements. louer ,pouTsaint-
Murtin prochaine , deux appartements de
3 pièces chacun ou uu grand de 5 ou 6
pièces. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2886-2

F n n a m e n t  Un petit ménage tran-
J -d Uy C Ï I i e i H .  qUîHe et sans enfants
demande à louer, pour le mois de Juin ,
un petit logement d'une ou deux pièces
avec dé pendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2316 2

rhamhrf lC ^u demande à louer
Vl la l l lUI  Ci. deux chambres meu-
blées , situées de préférence au rez-de-
chaussée ou au l"r étage , à proximité de
la poste ou de la succursale de la poste. —
Adresser les offres , Case , 370. 2361-1

rharro t f  P On demande à acheter
vliai  I Clic. U1]C charrette à 2 ou 4
roues , chez Jean Striibin , sous l'hôtel de
l'Aigle , Chaux de-Fonds. 2392-3

Tl impl lp  O" demande à acheter d'oc-
«JUIIIC11C. casion une bonne jumelle
marine ou campagne. — Déposer les of-
fres avec indication du prix , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2384-6

À V PIn l r P  fm ',(' d emploi , deux boî-rv V C11U L C tes outiis à graver et à
découper le bois, contenant  une c in quan-
taine d'outils , scie A découper , rabot amé-
ricain , ciseaux , etc. , pour le pri x net de
fr. 55.

Années 1882 et 1883 de la Bibliothè-
que populaire de la Suisse romande (21 vo-
lumes) ,  pour fr. 16 au lieu de fr. 24.

Plus de 350 timbres-poste de tous
pays, contenus dans un album. Fr 10.

S'adressera M. B" Bourgeois , Fontaines ,
Val de-Ruz 2407 1

A von^rû un 1*' complet , matelasV CI1U1 C en cl .j„ végétal.
S'adresser chez M. Batier , boulanger , rue

de la Ronde 21. ' :.--l()8 3
Ç o n^n â  A vendre un canapé bien
Vallap C.  conservé. — S'adre .-ser au
bureau de I ' I M P A R T I A L . .'H68-2

A vpnr lva  un régulateur di- comp-tX V tJllLU « toj r u.es soigné.
A la même adresse on demande à ache

1er une poussette. -S'adressera M. Alexis
Marchand , rue de la Demoiselle 16. 2302-4

Pnl lÇÇPt tp  ^" demande; à acheter1 UUOOCUC d'oc:asion une poussette
à deux places , en bon état. — S'adresser
chez Monsieur Ro ligari , rue de la Serra ,
n J 58. 2357 2

À vonJro "ne ETUVE pour RE-A. V CULU « GLER à la température.
Prix avantageux. — S'adresser chez Mme
Weiss , rue des Fleurs , 18. 2853 "î

A VPnHrP  p'""' cause de départ , ilr*. V C11U1 C. j- est^ encore à vendre , des
glaces . 2 lavabos , 8 pendules de Vienne ,
2 l i ts  comp lets et des draps de lit.

S'adresser rue du Parc 77 , au rez-de
chaussée, à droite. 2265-5

À VPlï fl rP complet , une  pail-f\- V C11LU C lasse à ressorts , un mate-
las , une table de n u i t , une commode , une
étagère , un régulateur. — S'adresser à M.
Veissmûller , rue de l ' Indusir ie . 17. 2275 1

Rli r î t l  f l V P  On demande â acheterUU1 II1-UAC. un oou burin-fixe.
S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 2803 1

Pni lCCPt tp  A vendre une poussette
r UUaaCUC. bien conservée.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 2257-1

FflîirPÇ 2mouvementssavou-*s !91ig.
dyai CJ remont.  Robert , avec éehapp'",
moy"* et cadrans faits , portant les n"' 512
et 518 sont égarés depuis Juin 1S84.

Les personnes pouvant renseigner sont
priées d'en aviser M. James Jeanneret ,
rue du Marais , n" 25N, Locle , qui récom-
pense». 2413 3

Madame Rosulie l.cuba née Romand ,
Monsieur et Madame CHARLES LE U I I A -H U -
C '.U E M N  et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame J AMES LE : KA -PERRET et leurs en-
fants , Madame veuve M I N A  LE TUA née TIS-
SOT et son enfant , Monsieur et Madame
H E R M A N N  FISCHER-LEUBA et leurs enfants ,
a nsi que les familles LEUBA et BO R N A N D ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père et oncle . Monsieur

Charles LEUBA-BORNAND
que Dieu a retiré à Lui. aujourd'hui 8 Mai
à. l 'âge de 65 ans , après une longue et
nés pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu DIX4KCHG. 10 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
nioiselle , 53.
Ŝ "" Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire part. 2427-2

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique , ancienne section , sont
invités à assister Dimanche, 10 Mai, à
1 heure après-midi , au couvoi funèbre de

Monsieur Charles LEUM-BOHXAXD
père de Messieurs Charles et James Leuba
leurs collè gues.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi
selle , 53. 2428-2

Madame MAT11.E-ANDRIÊ fait part à
ses amis et connaissances de la mort de
son époux

Monsieur Jules MATILE
survenue le 22 Avril 1885 , à Brooklyn
(New-York). 2424-1

Les amis et connaissances de
Monsieur DAVID ROD

décédé vendredi dans sa 74me année , sont
priés d'assister à son couvoi funèbre 1>I-
MAlfCHE, 10 courant, à 1 heure après-
midi. — Domicile mortuaire , rue du Parc ,
n» 81. 2425-2

PnlïÇÇPllÇP demande de suite
r UHOdCUoC. une bonne polisseuse
de boîtes , travaillant le tout léger. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas la par-
tie à fond. — S'adresser rue de la Paix 61,
au second étage, à gauche. 2410-3

Faiseur de secrets. ŜS Ŝ.
seur de secrets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 2409 3

On demande ft^V'ii^
prentie peintre en cadrans. Cette der
nière serait nourrie et logée chez ses maî-
tres. — S'adresser rue du Parc 77, au rez-
de-chaussée. 2371-2


