
— LUNDI 11 MAI 1885 —

Il u fret de la Gare. — Représentation don-
née par la troupe Charvet , lundi 11 , dès 8 h.
dn soir.

Club Montagnard .—Assemblée , lundi 11 ,
à 8 h. du soir , au local.

Pompe BT° «. — Assemblée générale, lundi 11,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel National.

Société sténographlque. — Cours de
siénographie , lundi 11 , à 8 1/ t h. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendatle.)

Pompe ar<?l. — Assemblée générale , mardi 12,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Amphithéâtre. — Mardi 12 mai , à 8 h. du
soir : Troisième séance-causerie de M. Al ph.
Scheler , « L'art de la lecture à haute voix. »

Théâtre. — Troupe allemande d'opéra. Direc-
tion Uttner , de Bâle. Mardi 12, à 8 h. du
soir. « Faust », grand opéra en 4 actes , de Ch.
Gounod.

Chaux-de-Fonds.

Retrait des billets de banque. — On rap-
pelle que c'est le 1er juillet 1885 que les billets
de banque d'ancien modèle devront être retirés
de la circulation.

Touristes en Suisse. — Le duc et la du-
chesse de Saxe-Altenbourg sont arrivés à Lo-
carno et le prince héréditaire de Saxe-Meiningen
et sa femme sont à Lugano.

Le 4 mai , la plus jeune des filles de l'empereur
d'Autriche , l'archiduchesse Valérie , a quitté
Schaffhouse , se rendant à Zurich.

Le temps qu 'il fait. — Le printemps est ac-
compagné cette année , dans plusieurs cantons de
la Suisse , d'orages et de chûtes de grêle; nous en
avons déjà cité plusieurs cas dès le mois d' avril ,
et le mois de mai parail devoir en fournir son
contingent ; ainsi dans le canton de Zoug, un
double orage de ce genre a eu lieu dans la jour-
née du 5 mai , et la grêle a causé passablement
de mal aux arbres fruitiers qui donnaient de très
belles espérances. Près de Baar , la foudre est
tombée sur un bâtiment de ferme qui a été in-
cendié , et dans lequel ont péri deux têles de bé-
tail.

Dans le canton d'Argovie , une colonne de grêle
a suivi le même jour , sur une grande étendue , la
vallée de l'Aar , et elle a fait de notables ravages,
en particulier entre Brugg et Wellegg. A Aarau ,
l' orage a été double et le vent d'ouest a soufflé en
ouragan jusque fort avant dans la nuit ; le 6 au
matin le thermomètre ne marquait plus que 2
degrés au-dessus de zéro.

Chronique Suisse.

St-lmier. — On nous écrit de cette localité :
« Une société de plusieurs personnes de notre

ville revenait hier soir , dimanche , par le chemin
de la Brigade , d' une promenade jusqu 'alors fort
gaie ; près de sortir de la forêt , vers la maison
Locher , M. Kubler , horloger , âgé de 33 ans, qu'on
savait le dernier , voulut prendre , à ce qu 'il pa-
rait , un chemin de traverse , mais il fit une chute
depuis le haut d'un rocher d'au moins 40 pieds.
La mort doit avoir été instantanée , la nature des
blessures le fait supposer ; de plus un appel , si
faible qu 'il fût , aurait élé entendu. Ce mati n seu-
lement , on a retrouvé le corps du malheureux
jeune homme. Il était père de deux enfants.

-¦ Chronique du Jura Bernois.

Ligne de Pontarlier à Morteau. — Nous lisons
dans le Journal de Pontarlier :

« Le printemps a ramené une nouvelle activité
sur la li gne qui doil relier Pontarlier à Morteau.
Les travaux de Substruclion de la voie s'achève-
ront cette année. Il reslera la pose, les gares et
les maisons de gardes. Le matériel arrive en
quantité à Pontarlier. Chaque semaine on reçoit
p lusieurs trains de traverses , rails et boulons. De
vastes terrains , choisis aux abords de la gare, se
couvrent de tout ce matériel. Cinquante mille
traverses et un chiffre proportionnel de rails y
sont déj à entassés. »

Maiche. — Vendredi , vers trois heures du ma-
tin , un incendie a éclaté dans une maison appar-
tenant au sieur Loichot Clément , aubergiste au
lieu dit Maison Blanche , commune des Bréseux.
Cette maison , qui comprenait 15 chambres , un
atelier d'horlogerie et un grenier renfermant du
fourrage , a été la proie des flammes.

On a pu sauver les animaux , ainsi que le mo-
bilier du rez-de-chaussée. Aucun accident de
personne à déplorer.

Les pertes occasionnées par ce sinistre auquel
la malveillance est étrangère , sont évaluées à la
somme de 22 ,500 francs couvertes par une assu-
rance.

Frontière française
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France. — M. de Freycinet a communiqué
au conseil les instructions télégraphiées à M. Pa-
tenôtre pour la conclusion du traité entre la
France et la Chine ; les négociations acquièrent
désormais un caractère officiel.

— La circulation en France du journal l'In-
surgé, publié à Bruxelles, est interdite.

— La région du Nord , encore sous le coup de
l'émotion causée par l'incendie de Roubaix , vient

d'être éprouvée-pj sir un oauveau sinistre arrivé à
Tourcoij ûg. '̂ m'- 'aï ''*. B

Un incendie qufà^cJte» jeudi soir a complète-
ment détruit .' une gr1f|B maison située sur la
Gfand'Placé ' dfuTourtÉOTg. Trois enfants sont
restés dans les flammes, t

— Dimanche soit, la Groupe Lagarde devait
jouer iToulon le dMùjyhBàitulé : L'Affaire Lorin-
Lovis Rugues .

Les journaux , locauxismient prolesté contre ce
scandale dans une ville '<Sù les familles Hugues
et Royannez sont respectées unanimement.

Le théâtre ne fut pas ouvert ,, personne n'ayant
pris de billets.et l'impresj ario n'ayanl pas effec-
tué le vtrsement exigé pour , la garanti e du gaz.

Le ministre de l'intérieu r vient iu reste d'in-
terdire la représentation <}é cette pièce.

Allemagne. — On annonce de Greifswakl
le suicide du professeur de théolog ie évangélique
M. le docteur Bredenkanîpi , qui s'est ouvert les
veines.

Russie. — Les journaux russes rapportent
que, àJjQfiçasion da-i&JKKyersaire de la promul -
gation de l'édit de Catherine II sur les privilèges
de la noblesse, le comte Alexandre Scheremelief ,
le plus riche propriétaire foncier de là Russie , a
fait abandon à ses anciens vassaux d'une somme
de 280,000 roubles (700,000 francs), que ceux-ci
lui devaient pour achats de terrains , fermages ,
baux , etc.

Le conflit russo-anglais.
La presse russe déclare que la Russie ne don-

nera pas la promesse qu 'on lui demande de ne
jamais franchir la frontière afghane et de ne ja-
mais occuper Hérat. Ce serait une condition
blessante et de défiance qui ne sera pas acceptée.
La Russie ne tolérera pas que l'Af ghanistan de-
vienne un foyer d'intri gues anglaises. On a néan-
moins bon espoir dans une solution pacifique.

Nouvelles étrangères .

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal s'est
prononcé , comme on pouvait s'y attendre , dans
le même sens que les tribunaux vaudois , dans
l'affaire de l'héritage du comte Ostrowski.

Il a repoussé les prétentions du Musée polonais
de Rapperswyl et déclaré le legs Ostrowski sou-
mis à l'impôt.

BALE-CAMPAGNE. — Les bouchers de Liestal
vendaient depuis longtemps leur viande , sans
égard à la qualité , au prix de 70 centimes le
demi-kilog. Un boucher de Sissach se décida à
livrer sa marchandise au prix de 50 à 60 centi-
mes le demi-kilog., selon la qualité , et naturel-
lement il eut bientôt une fort belle clientèle des
ménagères de Liestal. Il en résulta que les bou-
chers de Liestal réduisirent leurs prix à 60 cent,
pour la viande de première catégorie, et à 50
cenlimes pour celle de seconde qualité.

SCHAFFHOUSE. — Dimanche dernier , il y a
eu lancement de pigeons messagers de Schaff-
house à Saint-Gall. La distance est de 88 kilomè-
tres. Le pi geon arrivé premier l'a parcourue en
61 minutes, il a fallu à un télégramme envoyé en
même temps 80 minutes pour faire le même
trajet.

TESSIN. — Un inciden t , regrettable pour les
suites qu 'il aura inévitablement , s'est produit
près de Lugano. Des recrues infirmiers faisant
une excursion se sont pris de querelle avec l'ap-
pointé du train Belloni qui conduisait le fourgon.
Une des recrues a dégainé et blessé l'appointé au
front. L'agresseur a élé arrêté.

GENÈVE. — Un nouveau journal socialiste ,
la Voix du peup le, paraîtra à Genève dès le 23
mai cmiraril.

Nouvelles des Cantons.

/. Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour de
la 'session ordinaire du Grand Conseil , du 18
mai 1885 :

A. Vérifications.
1. Vérification des procès-verbaux de l'élec-

tion :
a) D'un député du collège de la Chaux-de-

Fonds , en remplacement du citoyen Albert Perret,
décédé.

 ̂
Chronique neuchâteloise.



b) D'un député du collège de la Brévine , en
remplacement du citoyen Paul Dumont , décédé.

B. Objets à l'ordre du jour à teneur du
règ lement.

2. Nomination du bureau pour la période 1885-
1886.

3. Nomination de la députation au Conseil des
Etats.

4. Nomination de la Commission législative ,
de la Commission des pétitions, de la Commis-
sion des naturalisations et de la Commission du
bud get.

5. Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion et
les comptes de l'exercice 1884.

6. Rapport de la Commission chargée d' exami-
ner la gestion et les comptes du Conseil d'Etal.

C. Nominations.
7. Nomination du président du tribunal crimi-

nel (article 75 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire) .

8. Nomination de deux membres du Conseil
d'administration de la Banque cantonale.

' D. Projets de loi.
9. Projet de loi pour le pro tection des créan-

ciers contre les actes de précaution et de mau-
vaise foi , avec rapport à l'appui.

10. Projet de loi sur les sui sis concordataires ,
avec rapport à l'appui.

11. Projet de décret concernant la transforma-
tion des émoluments judiciaires en traitements
fixes et la forme des significations , avec rapport
à l'appui.

12. Projet de décret concernant l'institution
d'un géomètre cantonal , avec rapport à l'appui.

13. Projet de décret modifiant la poursuite
pour dettes et les tarifs judiciaires , avec rapport
à l'appui.

14. Projet de décre t concernant la liquidation
des gages de minime valeur , avec rapport à
l'appui.

15. Projet de décret concernant les successions
de chétive importance , avec rapport à l'appui.

16. Projet de loi sur la création de conseils de
prud'hommes , avec rapport à l'appui.

17. Projet de loi sur la pêche dans la Reuse ,
avec rapport à l' appui.

18. Rapport préliminaire du Conseil d'Etat sur
l'institution des tribunaux de commerce.

E. Rapports du Conseil d'Etat.
19. Rapport sur une subvention en faveur du

Régional du Val-de-Travers pour la construction
de la ligne Fleurier-Buttes.

20. Rapport sur la correction delà Basse Reuse.
21. Rapport supplémentaire sur la construc-

tion de maisons en bois.
22. Rapport sur une pétition de Justin Jeanre-

naud , ancien conducteur de routes, demandant
une pension.

23. Rapport sur la proposition d'admetttre au
nombre des roules cantonales , le chemin de Ro-
chefort au Champ-du-Moulin.

24. Rapport sur le rétablissement d'un poste
de 3me secrétaire au Département de police.

25. Rapport sur une pétition de propriétaires
de prés-marais compris dans la zone du dessè-
chement des eaux du Jura au sujet de la mieux-
value attribuée à leurs terrains.

26. Rapport sur une modification au règlement
sur la police des étra ngers.

27. Rapport sur la ratification des homologa-
tions accordées par le Conseil d'Etat aux Fonds
des sachets érigés en fondation.

28. Rapports et propositions éventuels du Con-
seil d'Etat. (A suisse.)
,*, Société de géographie. — La première as-

semblée générale de la Société neuchâteloise de
géographie aura lieu au Locle, samedi, 16 mai
courant.
/, La Sagne. — Le concours agricole de dis-

trict , organisé par la Société d'agriculture du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a eu lieu samedi à la
Sagne. Favorisé par le beau temps il a très bien
réussi. Il comptait 25 chevaux et 160 taureaux ,
vaches et génisses. L'ensemble du concours était
bon el marquait une amélioration dans la popu-
lation bovine, surtout , du district de la Chaux-
de-Fonds. . ,-

Voici la liste des premiers prix délivrés dans
chaque catégorie :

a) Pour taureaux de 2 à 4 ans : 1er prix , Fritz
Biéri , aux Crosettes.

b) Pour taureaux de 15 mois à 2 ans : 1er prix ,
Nicolas Julzi , à la Joux-Perret.

c) Pour vaches laitières : 1er prix , Louis Nuss-
baum , aux Croseites.

d) Pour génisses portantes : 1er prix , Pierre
Grossen , aux Reprises.

e) Pour élèves mâles : 1er prix , Louis Leuen-
berger, aux Trembles.

/) Pour élèves femelles : 1er prix , Veuve d'Aimé
Jacot , à Boinod.

g)  Pour étalons : 1*r prix , Société étalonnière
de la Chaux-de-Fonds ^ ~"

h) Pour juments : I er prix , Emile Graf , à la
Corbatière .

i) Pour poulains de 1883 : 1er prix , Paul
Kunlzi , à la Sagne.

;') Pour poulains de 1884: 1er prix , Paul Kunlzi ,
à la Sagne.
,\ Saint-Martin . -*- Au moment de mettre

sous presse le Réveil apprend un bien triste ac-
cident. Ce malin , lundi , vers neuf heures , le do-
mestique de M. Tanner , de Pertuis , amenait des
billons à la scierie Debrol. En descendant le che-

min neuf des Montagnes de Chézard , on ne sait
ensuite de quelle manœuvre, le conducteur a été
pris sous la voiture et écrasé.

LES DEMI -DOTS
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« Le mariage n'est utile , disait-il souvent , que lors-
qu'on a soixante ans. Alors il faut trouver chez soi ce
qu'on ne peut aller prendre ailleurs. Un entourage et
des soins sont indispensables. On est infirme de corps
et d'esprit , quelquefois même sérieusement malade. Les
mercenaires n'ont jamais la tendresse d'une femme lé-
gitime , attendu qu'elles n 'y sont pas forcées. Si l'on est
marié, si l'on s'est toujours bien conduit , on est ré-
compensé. Pendant combien de temps, ? Pendant une
dizaine d'années. Or , pour ces dix ans , dont les résul-
tats sont problématiques , pour se ménager une compa-
gnie duran t cette période, on sacri fi e trente ou qua-
rante de ses plus belles années , on se condamne à l'es-
clavage, à la fidélité , à l'ennuyeuse pratique des vertus
domestiques. C'est une sottise. » Par suite de ce raison-
nement , M. Louvet resta garçon. Doué d'une grande pé-
nétration , il eut le tact de deviner , dès les premiers
jours de 1848, l'orage qui s'approchait , et il se hâta de
céder son fond à des conditions avantageuses. Une au-
tre maxime du négociant était de dire : «S'il y a une
mauvaise affaire à faire, mettons-la sur le dos de mon
voisin.» Libre et seul à cinquante-six ans , M. Louvet
fêta largement ce qu 'on pourrait appeler l'été de la St-
Martin. Ayant encore bon pied , bon œil et bon esto-
mac, il s'enivra à toutes les coupes , sans trop choisir .Quelques disgrâces et l'âge, ce grand pénitencier , le dé-

Rtproiuetion interdite pour les journaus t n'ayant pas traité avec la
Sootété des atni de lettres.

goûtèrent des femmes, qu'il méprisait , du reste , depuis
longtemps. «Si je continue , pensa t-il avant deux ans
je serai enterré. Je m'amuserai , c'est vrai; mais y a-t-il
une heure , si bien remplie qu'elle soit , qui en vaille
quinze ou vingt ?» M. Louvet réforma sur-le-champ ses
mœurs et vint habiter Chelles. Là , il sut conjurer la so-
litude qu'il redoutait pour le terme fatal de la soixan-
tième année. Il se servit de la considération qui s'atta-
chait à sa fortune , à sa profession , à son honorabilité
bien connue du négociant. Sa maison fut ouverte aux
gens de bien , pourvu qu'ils fussent toutefois dans une
position inférieure à la sienne sous le rapport de la ri-
chesse, afin de pouvoir les dominer , leur rendre quel-
ques petits services qui font naître la dépendance . A
Paris , M. Louvet voyait peu sa sœur, Mme de Morande ,
Il avait remarqué que la famille abuse souvent de ses
droits pour quémander. De plus , il y avait .entre le
frère et la sœur une de ces rivalités soigneusement ca-
chées qu'engendrent la communauté d'inté rêts et la dif-
férence de situations. Mme de Morande dédaignait le
commerce, tort fréquent chez les femmes qui en sor-
tent. M. Louvet détestait les beaux garçons, les hom-
mes du monde , les héros du salon , comme avait été
M. de Morande , les gens qui ont pour capital une jolie
tournure , un brillant sous lequel les capacités semblent
se dissimuler , qui ne possèdent pas de fortune , et sonl
prêts à courir après elle par tous les ehemins. Les ren-
contres de M. Louvet et de Mme de Morande avaient les
apparences froides et cérémonieuses des entrevues de
deux puissances. Cependant , a l'époque du désastre de
d'Héricet , M. Louvet proposa , avec une affreuse initia-
tive, de se charger de sa nièce. Mme d'Héricet, en effet,
était admirablement constituée pour tenir la maison de
son oncle. Elle était jeune encore, fort belle dans sa
maturité , d' une humeur douce , égale, accueillante. Lou-
vet trouva du plaisir à jouer auprès d'elle le rôle de
protecteur , et elle n'éprouva aucune répulsion pour
celui de protégée. La moindre surprise , une promenade
en voiture , une loge au spectacle , un bijou la ravis-
saient. Elle témoignait alors une de ces joies enfantines
qui sont le prix le plus agréable d' un cadeau. D'une na-
ture un peu molle , Mme d'Héricet avait besoin de s'ap-
puyer sur quelqu'un de fort , et Louvet l'était. La pré-

sence de sa niece étant un charme pour lui , il la trai-
tait avec beaucoup d'égards et une grande bonté. Dans
les premiers temps, il crut même de son devoir d'abor-
der le chapitre délicat du mari , en prodiguant des con-
solations à la jeune femme. Celle-ci fondit en larmes ,
et fut tellement bouleversée par le souvenir du passé,
qu'il fut convenu qu"on n'en parlerait plus. Les idées
fâcheuses restèrent bannies, et une douce quiétude ré-
gna. Ainsi , Louvet , sans avoir jamais fait d'effort pour
cela , se trouva avoir une famille. Robuste , bien portant ,
il s'applaudissait chaque jour davantage d'être entre
dans une vie régulière , que sa nièce lui faisai t trouver
très supportable.

«Athénaïs , pensait-il souvent en la regardant , c'est
mon lait d'ânesse.»

Spéculant toujours , d'après une vieille habitude , sur
le jeu des intérêts , M. Louvet attirait souvent chez lui
une voisine , Mme de Fontjean , jeune veuve assez en-
gageante . Mme d'Héricet et elle ne pouvaient pas se
souffrir , mais se faisaient très bonne mine , à cause de
Louvet. Il les opposait l une à l'autre pour une lutte de
cajoleries dont il était l'objet , et les encourageait im-
partialement pour ces soins pieux , laissant deviner à sa
nièce que Mme de Fontjean cherchait à le capter , et à la
jolie veuve qu'il pourrait bien faire la folie de l'épouser ,
si sa nièce l' abandonnait; de sorte que les deux fem-
mes se haïssaient cordialement , et ne demandaient mu-
tuellement qu'à s'évincer : duel courtois , à armes
égales, entouré des formules de la plus élogieuse poli-
tesse.

Le dimanche matin , Mme d'Héricet se rendit à la
messe, comme d'habitude. M. Louvet jugeait qu'il est
bon qu'une femme aille à l'église et qu un homme n'y
aille pas.

« Tu rencontreras Mme de Fontjean , dit-il , ramène-la.
— Vous savez que mon père, ma mère et ma fille

vont venir , répondit Mme d'Héricet; vous avez lu la
lettre d'Ernestine ?

— Oui , et c'est pour les fêter que je veux réunir quel-
ques personnes. La Chalade ne tardera pas à me faire sa
visite quotidienne; je le retiendrai à dîner.»

(A taivr,)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 8 mai 1885.

Paiements de lods. — Le Conseil a dispensé la
municipalité de Môtiers du paiement du lods dû
sur l'acquisition qu 'elle a faite par mesure d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique , d' un
immeuble situé à proximité de la gare du chemin
de fer régional du Val-de-Travers.

Règ lement de police. — Il a sanctionné un ar-
rêté pris par le Conseil généra l de la municipalité
de la Chaux-de-Fonds , modifiant l'article 126 du
Règlement de police de cette municipalité et
ajoutant trois articles nouveaux au chapitre IX
du même règlement .

Emprunt communal. — Il a autorisé le Con-
seil communal des Verrières à réaliser un em-
prunt de 4000 francs , pour être affecté au paie-
ment des frais résultant des travaux de drainage
d'une partie des marais situés au midi du vil-
lage.

Conseil d'Etat.

/, Représentation d'opéra. — Pour la troi-
sième fois nous venons rendre compte des repré-
sentalions d'opéra données par l'excellente troupe
de M. Uttner. Sans atténuer en quoi que ce soit
ce que nous avons dit des deux premières soirées ,
nous devons avouer que celle d'hier leur a été
supérieure. Le Trouvère a été donné d'une façon
irréprochable. Les premiers rôles : Gra f Luna
(M. Proscheck) , Leonore (Mme .Siechen), Man-
rico (M. Gûnther) , Azzuzona (Mlle Lorenz) ont
été admirablement tenus. M. Proscheck a su faire
apprécier plus complèlemeut sa belle el sympa-
thique voix de baryton et admirer sa science du
chant qu 'il possède à un haut degré , en même
temps que la note si juste qu 'il sait apporter dans
l'art de bien dire. Mgie Siechen a été également
au-dessus de toute critique. M. Gûnther , qui dé-
butait , s'est montré excellent premier ténor en
même temps que fort beau comédien. Mlle Lo-
renz a rendu de la façon la plus élogieuse le rôle
très difficile d'Azzuzona. Ces quatre artistes ont
été frénétiquement applaudis , bissés (c'était un
peu trop d'exi gences) et rappelés à la fin de cha-
que tableau. Depuis longtemps les échos de notre
théâtre n'avaient été réveillés par des bravos
aussi nombreux que sincères et de si chauds ap-
plaudissements. Il est vra i de dire que la repré-
sentation d'hier a été splendide aussi bien en ce

Chronique locale.



•qui concerne les passages princi paux que dans
son ensemble.

Pour demain , mardi , avant-dernière soirée :
Faust, grand opéra en 4 actes de Ch. Gounod.
Nous n 'insistons pas sur la valear du chef-d'œu-
vre du maëuro , auteur de Polyeucte ; disons seu-
lement que les rôles principaux sont distribués
«omme suit : Faust, M. Gûnther; Mép histop hélès,
M. Ultner; Valentin, M. Proscheck; Marguerite,
Mlle Sander ; Marthe, Mlle Lorenz.

L'orchestre sera renforcé. Eh bien 1 voilà une
soirée qui promet et à laquelle tous les vrais amis
de la belle musi que auront cure d'assister , car il
se passera , sans doute , bien du temps avant qu'il
nous soit donné de posséder une troupe de la va-
leur de celle de M. Uttner. Fdo B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 12 mai 188S : Ciel nuageux. Pluie par places. La
température baisse.

B L ' H E A U  CENTRAL MÉTKOHOLOUIQOE DE FRANCB)

au 10 mai .
Une faible dépression a son centre sur la mer du Nord ,

elle occasionne quelques vents forts en Danemark et sur
les Pays-Bas. L'aire de pressions relativement élevées
•qui abordait hier l'ouest de la France s'avance vers
l'est; elle s'étend aujourd'hui depuis l'Espagne jusqu'à
l'Autriche et la Pologne.

Les variations de température sont peu sensibles.
En France, le temps va rester beau avec température

assez douce. Hier , à Paris , la journée a été belle.
. _ _^h. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 44 mai. — Le ministre suisse à Was-
hington , M. Frey, a reçu, du Conseil fédéra l , un
long congé , à partir du mois de juin.

Une partie du public bernois n'est pas d'accord
qu 'on fasse disparaître le Casino , en vue de la
construction du palais du Parlement fédéral.

Les nouvelles publiées concernant la motion
relative à la révision de la Constitution fédérale
sont erronées. Le Département fédéral de l'inté-
rieur a soumis au Conseil des propositions qui
ne seront communiquées que plus tard au public

concernant l'initiative , le référendum et l'article
scolaire.

Le Cunseil fédéral considère comme résolue
provisoirement et en principe la question de l'al-
coolisme.

Genève, 44 mai. — Hier matin un grave acci-
dent s'est produit dans le tunnel du Credo. Le
train de Lyon arrivant à Genève à 7 heures a
heurté dans le tunnel un échafaudage sur lequel
deux ouvriers travaillaient à la réparation de la
voûte. L'un des deux a été tué sur le coup et
l'autre , le nommé Nicolein , Pierre , a eu la jambe
gauche fracturée. Ce dernier a été amené par le
train à la gare de Genève d'où il a été transporté
à l'hôpital. Il avait la jambe en si mauvais état
qu 'on a dû procéder immédiatement à l'amputa-
tion .

Paris, 44 mai. — Les tailleurs grévistes se
sont réunis en grand nombre hier soir , à la salle
Lévis.

Les culottiers ont déclaré qu 'ils faisaient adhé-
sion à la grève.

Lecture a été donnée de lettres sympathiques
ad ressées au comité par les ouvriers des différen-
tes régions de la France ,, de l'Aagleterre , de l'Al-
lemagne, pour l'encourager dans la continuation
de la grève et pour lui promettre des secours.

Un délégué ouvrier ang lais a fait un discours
très violent contre les patrons.

On a décidé que la grève serait continuée. Ce
soir , nouvelle réunion.

Constantinop le , 44 mai. — L'ambassadeur
russe à Constantinople demande instamment le
paiement de l 'indemnité de guerre turco-russe.

— Une terrible avalanche a eu lieu dans les
montagnes d'Ala-Dagh , près du lac Van , en Ar-
ménie. Une c^ .iavane de soixante-quinze person-
nes a été surprise en route , et sept voyageurs
seulement ont échappé à la mort.

Berlin, 44 mai. — On annonce de Dantzi g que
seize familles russes et polonaises ont été expul-
sées.

Dernier Courrier.

L . . . ,  qui a fait fortune dans le commerce des

suifs , lâche autant que possible de faire peau
neuve. Du chic ! avoir du chic , c'est son rêve.

Quel qu'un lui a persuadé qu 'avec sa fortune il
ne pouvait se passer d'une galerie de tableaux.
Depuis ce jour , L . . .  passe des après-midi à la
salle Drouot. Dernièrement , on adjugea un ta-
bleau de Rosa Bonheur : Pâturage breton, au
prix de quinze mille francs.

— Quinze mille francs ! s'écrie M. L . . . ,  et il
n'y a que huit moutons !

Il est possible de vivre d'accord avec la bête ;
il est impossible de s'accorder avec le sot.

A UG-USTA COUPEV .

. _ 
 ̂

Choses et autres.

des essais du lait du 5 Mai au e Mai 1885.
il.es laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

Nom.. Prénom, et Domicile. ||  ̂
J& «£

Leuenberger , L>. Trembles . . 38 33.3 35,6 14
Bauer , David , Bénéeiardes . . 38 33,8 31,3 14
Calame , Léopold , Valanvro n 9 . 38 32, 34,2 10.5
Hachen , Christian , Granges 6 . 37 33,8 36,5 10
Jaco t vde Célestin Gd,:, Crosettes 36 31, 35,4 13
Leuba , Jules, Ple" Crosettes3. . 35 34, 37,2 10
Evard , Alphonse, Boinod 10. . 33 33,2 35,5 10,5
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 33 32,2 35,3 9
Farny, Jacob, B ' P ' -Chateau 6 . 31 34.4 37,1 11
Haymoz. Joseph , Sombaille 6 . 30 33,3 35,4 13
Parel , Eugène, Sombaille 30. . 2è 33, 35,3 10*
Aescblimann L»-Sam"' P.Croset l" 29 31,9 34,4 il*

** Faible.
Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1885.

CONSEIL M UNICIPAL

R É S U L T A T

Lundi 11 mai: Lev. du sol. 4 h. 26 ; couch. 7 h. 27.
1809. — Le capitaine de Pourtalés , aide camp du ma-

réchal Berthier , traverse à la nage le Danube devant
Vienne , pour aider à la construction d'un pont de ba-
teau.

1815. — La Diète de Sion , cédant aux conseils des mi-
nistres étrangers , accepte une Constitution.

Mardi 12 mai - Lev. du sot. 4 h. 25, couch. 7 h. 28.
1352. — L'armée de Rodolphe est vaincue par les fem -

mes grisonnes.

Ephémérides, 1885

Société de TiH HELYÉT1E
Exposition de la BANNIÈRE dès lundi

11 Mai 1885, au magasin de M. Ch. Go-
gler, Parc, 9. 2464-2

EXPOSITION D'AVICULTURE
-̂ > à Neuchâtel %<~

les i.-4t , 1S, 1.& &-t A T~ S^S-SeA. 1885

— Volailles , pigeons , lapins , oiseaux chanteurs —
(H I I 7 N ) Matériel d'élevage.

W DÉTAIL AUX AFFICHES "̂ H 2198-2

AipMMîre du Collège primaire
Mardi 12 Mai , à 8 h. du soir

Troisième Siance-oauierii
de M. Alphonse Scheler

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

comiques.
Cartes pour les deux dernières séances:

fr. 3. — Corpsenseignantetélèves: fr. 2»50.
Une séance isolée : fr. 2, aux librairies Her-
mann et Tissot-Humbert. 2449-1

ALLIANCE jïANfiÉLIQUE
La réunion de Mercredi , 13 Mai , aura

lieu à 8 heures du soir, au Temple
allemand, et sera présidée par M. le mis-
sionnaire Piton, qui parlera de la Chine.

Tous sont cordialement invités. 2453-2
On peut se procurer les jours de marché

te œufs à 70 et. la douzaine
auprès de M. Hunziker , devant le Bazar
Parisien . 2395-2

Dimanche 10 Mai 1885
OUVERTURE DU 2443-3

| M FÉ - p RASSERlE
ZBIUDEI

58, Jaquet-Droz, 58

Leçons de Piano-
Belle occasion pour élèves

Un piano bien conservé est à vendre à un
prix avantageux chez 2411-2

M. J.-V. QUILLERET , rne Neuve , 16.

d^. Faites usage au 
prin-

MM THÉ MMAM
jJgK ftLiîtsi H la pré paration la plus
vj^-^^^»i^K^ soi gnée et la plus effi-
v^pssSgiSîv cace qu 'il existe dans

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. -
Remède populaire pour combattre et gué-
rir : l'Acreté du sang, la constipation,
les étourdisseinents , les migraines,
l'excès de bile, etc. N'échauffant pas l'es-
tomac et les intestins , comme le font iné-
vitablement toutes les pilules purgatives à
base d'aloës et de résines.

Exiger le vrai THé BURMAXS. enve-
loppe rose , boite orange , marque de fabri-
que aux deux hiboux.

Vente en gros: Chez JAMES BURMANN ,
pharmacien , au LOCLE (Suisse). (H 855 J)

Détail : Dans les PHARMACIES .
Un franc la boîte. 1295-2

BrasserieJOBERT

Bière d'exportation
de IIENNIKGER & Fils 23151

IT'H.AIVGF'QRT
Expédition en bouteilles.

BIERE d'Aaran
Weinberger-Bier

— première qualité, livrable à domicile —
à 30 cl. la bou teille. 1325-1

J. MAULEY ,lue des Arts 7.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rap ide. — Seul dépôt chez
M. W. Recta, pharmacien , à la Onaux-de-
Fonds. 1637-18

Prix du flacon: Fr. 1 et 1»50.PMDDITIU T On demande à emprun-LHlr llUl" 1 . ter 4 à 6000 franos ,
contre bonne garantie hypothécaire.

Adresser les offres sous initiales A. B.
N " 100, poste restante Clniux de Fonds.

2391-1

lie Progrès
BUREAU D'OBSERVATION pour

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

D É P Ô T  DE LA
Fabrique d'assortiments à ancre

en tous genres 2369-2

A. ANDEREGG-BUCK fils
Rue de la Charrière 27

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

Chaussures.
M. Jean BALTERA, maître cordon-

nier , rue de l'Industrie 23, annonce
à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'au
public qu'il a reçu un grand choix de
chaussures en tous genres , pour mes-
sieurs, dames et enfants , 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. 2346-2

BAUM E SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAGNEBIN , M ONNIER , PAREL et chez Mme
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-22

Un comptable expérimenté
muni de bonnes référenoes, cherche
une place. •<— S'adresser , sous chiffre
350, au bureau de I'IMPARTIAL . 2358-1

J. FOURNIER
MAISON DU CASINO. — CHAUX -DE-F ONDS.

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

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

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

Se recommande à sa bonne et nom-
breuse clientèle , 2157-5

LEÇONSJJE 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,
Loole. 2^63-1

WIALADIES CUTANÉES
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. — BREHICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-11

Ameublement. am1„Œt X
I 

salon , style Louis XV , très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2438-3



THÉÂTRE aeia^ Chanï-de-Fonds
TROUPE D'OPÉRA ALLEMANDE

sous la direction de
M. Adolphe Uttner , Régisseur de l'O péra de Bâle,

— Mardi 12 Mai 1885 —
Bureaux , à 7 1li h. Rideau, à 8 h.

Avant-dernière Représentation

Faust & Marguerite
Grand opéra en quatre actes.

Musique de ©ounod.
Faust and Margarethe

Grosse Opcr in 4 Acten , von Gounod.
PRIX DES PLACES:

Balcons , l'r. 3»—. — Premières, l'r. 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 2. 2478-1

Donnerstag den 14. Mai— JLetzte Vorstellung—
(Jeudi 14 Mai : Dernière représentation )

Vente d une maison
a la Ctaaux-dc-FondH

Madame Louise-Caroline née Hauert,
épouse de M. Junius Gond y ,  fabricant
d'horlogerie , domiciliée à Pontarlier , ex-
posera en vente , par voie de minute , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de
la Justice de Paix , le samedi 30 mal 1885,
dès les 2 heures de l'après-midi , l'immeuble
suivant :

Une maison d'habitation , située à la
Chaux de Fonds , rue de l'Arsenal , N ° 10,
se composant d'un rez de-chaussée, de deux
étages au dessus , d'un pignon et d'un ap-
pendice , destiné actuellement pour atelier.

Cette maison , par sa disposition et sa
situation .au centre de la localité , est propre
à l'installation de tout commerce ou indus-
trie. — Son revenu annuel est de fr. 3200,
susceptible d'augmentation.

Les enchères , qui auront lieu sur la mise
à prix de fr. 40,000, seront mises aux cinq
minutes à 3 heures , le jour de la vente et
l'adjudication prononcée séance tenante.

S'adresser , pour les conditions de la
vente et pour visiter l'immeuble , au no
taire A. BERSOT , rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. 2465-4

TTnP  flaiTlP "*e tou'e moralité se re-
Ullc UcUIIo commandepourdesjour-
nées , laver , récurer , femme de ménage ou
soigner un malade. — S'adresser rue du
Four 4, au rez-de chaussée. 2479-3

PnliÇÇPllÇP Une bonne polisseuse
rullsiCUoCi de cuvettes or désire se
placer. — S'adresser chez M. E. Thiébaud ,
rue de la Ronde 25. 2376-3

Un hnrlnnor counaissantleséchap-
UI1 I1UI luycl pements ancre et cy-
lindre , demande une place dans un comp-
toir de la localité ou dans le dehors , com-
me démonteur ou remonteur et pouvant
s'occuper de l'achevage , des retouches et
de la terminaison de la montre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2473 3

TTnn norcnnno de toute confianceUIIB pei bUIlIlC s'oflVe p'faire des
ménages , pour laver , écurer ou tout autre
ouvrage. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine 1, au 1" étage., à droite. 2470-3

Vn l rmta i ro  Un Jeune homme par-V UlUllLclll c Jan t ]eS deux langues,
désirerait entrer comme volontaire dans
un commerce de la localité. Adresser les
offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous chif-
fre X 370. 2461-2

Li n£> Tipvcnîi ri P sérieuse désireJUC |JCl OU1111C entrer en relations
avec une maison d'horlogerie pour la fa-
brication de montres anores ou cy-
lindres , bonne qualité ; au cas contraire ,
on entreprendrait des emboîtages repas-
sages, démontages et remontages. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2410-2

Un remonteur SfflS^ Sgï
demande des démontages et remontage*
à faire à la maison ; ouvrage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2401-2
f \ n  demandedes démontages et remon-
" tages de pièces à clef et à remontoir.

S'adresser rue de la Demoiselle 12. au
premier étage. 2389-1

TTmnillpnr ^u bon ouvrier émaii-J_jlllalllcUl . ieur cherche une place
dans la localité pour le 15 Mai. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2356 1

Un a<*hpvPlir etDÉCOTEURha-UI1 dl/IlCVttUI bile et expérimenté
cherche une place dans un comptoir , ou à
défaut une place comme remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2324 1

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième Marché au bétail
de l'année aura lieu le Mercredi 27 Mai
1885

Chaux-de-Fonds. le 11 Mai 1885.
2477-3 Conseil municipal.

Bon marché
Miel de table ordinaire.
Miel des Alpes , garanti pur.
Huile d'Olive , garant'13 pure.

Se recommande
G. SCHULER , !

2475-4 8, Place Neuve, 8.

Gustave HO G H
8, PLACE NEUVE , 8

Tuteurs pour plantes
en bois de sapin 2489 3

de 30 c/m. à 1.30 c/m. de longueur.

Pour cause de départ
On offre à vendre

rue de l'Envers 14,'2 me étage.
Différents meubles, vaisselle, tableaux.

Habillements pour Messieurs , manteaux ,
Jersey, visites, Chemises pour hommes et
enfants, chaussures , baignoire en zinc
toute neuve, ferblanterie, seilles en cui-
vre , bidons , moulin à café, corbeilles à
linge ; crosses, chevalet . Un beau choix de
lampes à pétrole et différents autres ob-
jets trop longs à détailler.

Le tout peu usagé. 2486-3

Vente de Liqueurs
On vendra aux enchères publiques , au

Guillaume-Tell , le Mercredi 13 Mai, dès
les 10 heures du matin , des liqueurs, telles
que : Vermouth , absinthe , sirops,
etc., etc. 2487-2

mise à Ban
Ensuite de permission obtenue M. Chris-

tian Wenger fait mettre à ban pour toute
l'année la propriété dite le Lion d'Or , aux
Planohettes , qu 'il tient en amodiation
de M. Henri Bornoz.

Une surveillance sévère sera exercée ;
toutes les contraventions seront dénon-
cées. Les parents seront responsables de
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1886.
Publication permise ,

2488 3 Le Juge de Paix :
ULYSSE DURCIS.

WERN ER RRANDT
Représentation industrielle

Besançon -2490-3
rue de Glères , chez M. Boudry, essayeur.

Commanditaire. â^SSftS
ou associé avec apport de fonds , pour fa-
briquer un genre de montres tout à fait
nouveau; échantillon à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2468-3

Pfi l iÇÇPIlQP On demande une po-r u n a o C UiO .  ij sseuse pour 5 heures
par jour à l'atelier Armand Perrette , rue
de la Serre 37. 2469 3
Ço*»t/smto On demande , pour entrerOUI Vaille. ,je suite , une bonne fille
pour s'aider au ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser rue de la Demoiselle
N° 14, au plainpied , à droite. 2474-3
ETSlia On demande une fille propre etr HIC active , sachant faire un ménage
et aimant les enfants. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 36 A , au 1", à droite. 2482-1

Fmail loi l l* *-*n demande un ouvrierUllldllICUl . bien au courant de la
partie , ainsi qu'un bon dégrossisseur.

Déposer les offres , aux initiales L. P.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2381-1

Faiseur de secrets, g* «"SSS&E
seur de secrets. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL 2409 2

r nmn tâKlo  On demande un bon
UUIllJJlaUie. oomptable , pouvant
correspondre en langue anglaise et rem-
plir les fonctions de chef de bureau. —
Belle position assurée à un titulaire qui
remplirai t les conditions voulues.

Adresser les offres: Comptable , N» 56,
poste restaute Chaux-de-Fonds. 2360-1

Appartements. VuSS'S?
chain , un appartement de 2 pièces et dé-
pendances , dans la maison rue Jaquet-
Droz 56. — Plusunautreappartement pour
St Martin prochaine , de trois pièces , al-
côve et corridor , rue Fritz Courvoisier 29n.

S'adresser à M. J. Schœnholzer-Schilt.
2481-3

n-iarvihfil On offre la couche à une
LllalIlUI C. demoiselle.

— A la même adresse a vendre un du-
vet, une couverture de laine et un fau-
teuil : le tout très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2466-3

f hamhrP A remettre une belle
VllalIJUI C. chambre indé pendante , à
deux fenêtres , non meublée et située au
soleil , à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle N ° 12 A ,
au deuxième étage. 2467-3

fï lh i f lP t  * louer un grand cabinet
UaUHlCl. indépendant , non meublé
et situé au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 4 , au second étage. 2471 3

Appartement. Martîn ?un TI àp-
partement 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'IM -
PARTIAL . 2405-2

Appartement. MIX^JS-
partement de deux pièces , avec dépen
dances et jardin , au Crèt des Olives. —
Prix fr. 300. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2355-4

Appartements. £&£££
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. '.'406-2

fh a m h r o  -̂  louer à une personne
V - l I c U i l U I  C de toute moralité une jo-
lie chambre meublée , à deux fenêtres , si-
tuée près de la Poste. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2459-2

fh f l n ih rP  A louer de suite unevl lal lIUI C. chambre meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

A la même adresse on demande une
place pour assujettie tailleuse, qui soit
logée et nourrie. — S'adresser chez M.
Jules Dubois, rue de la Serre 8. 2435-3

f h a m h f P  Une belle chambre , bienUldlIlUI G. meublée , au soleil levant
et située près de l'Hôtel des Postes , est à
remettre de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2436-3
pU o m K r ip  A louer , de suite ou pour
Ul loIl lUl  C fj n courant , une chambre
meublée , indépendante , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. —S'adresser rue
du Collège 22, au premier étage. 2440 3

fhamhr P ^ 'ouer une jolie chambreliIlallIUI C. meublée , à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser chez M""
Richard , rue du Grenier 2. 2385-1

• 
fhi imhFfl  ^ louer de suife une belleVllalilUl C. chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2382 1

r ham hro  -̂  l°uer de suite unevliauiui c" chambre meublée.
S'adresser rue de la Paix 63 , au rez-de-

chaussée. 2388-1

fh amhrP *-*n dema nde pour le 15V l i u l I l U I  C. maj une chambre bien
meublée , indépendante et au soleil , si pos-
sible au centre du village ou à proximité
des collèges. S'adresser peusion ïschopp,
rue des Granges , 9. 2460-2
ï ïn mânina sans enfants demandeUII IllCUayC a iouei., 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'IMPARTIAL . 2403-2

T nnomont Un jeune ménage de-Jj UyclllClU. 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'IMPARTIAL . 2404-2

Vo nninàr la  0n demande a aohe-¦ ClUUipcuo. ter d'occasion , un vé-
locipède , nouveau modèle et peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2480-8

IllITIPllP O" demande à acheter d'oc-JUillCIlc. casion une bonne jumelle
marine ou campagne. — Déposer les of-
fres avec indication du prix , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2384-4

Pni IÇÇpf tP  (~*n demande à acheterr uuaae i lC .  d'occasion une poussette
à deux places , en bon état. — S'adresser
chez Monsieur Rodigari , rue de la Serre ,
n ' 58. 2357 1

P h î i r rpt fp  On demande à acheterUtlal 1 CUC. lHle charrette a 2 ou 4
roues , chez Jean Strûbin , sous l'hôtel de
l'Aigle , Chaux de-Fonds. 2392-1

À VPT1 drP un régulateur de coinp-r\. V UllU.1 C toir , très soigné.
A la même adresse on demandé à ache-

ter une poussette. - S'adresser à M. Alexis
Marchand , rue de la Demoiselle 10. 2302-3

À VPnrl l'P tous les outils d'une
"• v C11«-«.i C pierriste. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2d étage. 2447-2

PfltîinPP ^ vendre ou à échanger
* Ulaycl ¦ contre un plus petit , un
potager en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . . 2446-2

A -uonrlro un lit complet , matelasV C1JUI C en C1.iu végétal.
S'adresser chez M. Bauer , boulanger , rue

de la Ronde 21. 2408-2

EflfH*P personne qui a pris soinJ-<yai C. d'un parapluie de dame , soie
marine , manche ivoire façonné , portant
les initiales A. G., est priée de le rappor-
ter rue de la Balance 3, au troisième étage ,
contre récompense. 2472-3

Vnçt f Âc 2mouvements savon'"* 191ig.tuKj al CJ remont. Robert , avec échapp 1»,
moy" et cadrans faits , portant les n" 512
et 518 sont égarés depuis Juin 1884.

Les personnes pouvant rensei gner sont
priées d'en aviser M. James Jèanneret ,
rue du Marais, n» 258, Locle , qui récom-
pensera. 24131

Les membres de la Société philan-
thropique des ouvriers monteurs de
boites or sont priés d'assister Mardi 12
Mai 1885,- à une heure après-midi , au con-
voi funèbre de Emma-Pauline , fille de
M. BENOIT BALIMAN'X , leur collègue.
2484-1 LE COMITé.

Monsieur et Madame Benoit Balimann
et leur enfant , ainsi que les familles BALI -
MANN , FANKHAUSER , K NUTY et PANTILLON ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée fille , sœur , petite-
fille, et nièce ,

Emma-Pauline
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , sa-
medi 9 mai 1885, à trois heures après-
midi , à l'âge de 14 mois , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mardi 12 mai 1885, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 75.
2W" Le présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 2483 1

La famille de Mademoiselle Héloïse
Billon fait part à ses amis et connaissan-
ces de son décès qui a eu lieu ce matin à
3 heures, à l'âge de 79 ans , après une pé-
nible maladie.

L' enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mardi 12 Mai, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , 21.

Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1885.
§}kW Le présent avis tient lieu de le 'tre

de faire part . 2462-1

Les membres de la Fraternité sont
prévenus du décès de Madame Justine
Rossel , membre de la Société , survenu à
Bienne le 10 courant. N»Mat. 2746. 2485-1

Monsieur Cèlestin Rossel, à Bienne ,
et sa famille , ainsi que les familles R OS-
SEL , JèANNERET et THIéIîAUD , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse ,
mère, belle-mère, grand'mère , sœur , belle-
sœur, tante et parente
Madame JUSTINE ROSSEL née Thiébaud
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche 10
Mai , à l'âge de 51 ans après-une courte et
pénible maladie. 2491-1


