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Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 20, à 9 h. du soir , au local.

Orchestre .'ESPéRANCE . — Répétition ,
mercredi 20, à 8 */, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Union chrétienne de jeunes gens.
— Cours d'étude biblique (5me séance), jeudi
21 , à 8 V* h- du soir , au local.

Théâtre. — Troupe allemande d'opéra. Direc-
tion Uttner , de Bâle. Jeudi 21 , à 8 h. du
soir. «La Juive », grand opéra en 5 actes, de
Halévy.

La Paternelle. — Assemblée générale de
toutes les personnes s'intéressant à la fonda-
tion définitive de cette Société, jeudi 21 , à
8 Vj "¦ du soir, à l'Amphithéâtre.

Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée générale, jeudi 21, à 8 '/_ h. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 21 , à 8 h. précises du soir, au local.

Chaux-de-Fonds,

Concours international de Thonon. —
Voici les noms des Sociétés suisses qui ont ad-
héré au concours musical de Thonon :

Par cantons. Vaud : Chorale helvétienne , Ai-
gle; Chorale Persévérance , Vallorbes; Harmonie,
Rolle ; L'Echo du Léman , Vevey; l'Avenir , Val-
lorbes ; Choeur d'hommes , Corsier ; l'Espéra nce,
Pully ; la Récréation , Yverdon ; Lyre de Vevey ;
Fanfare de Bex ; Harmonie des Alpes , Bex ;
Union instrumentale , Nyon.

Genève : Fanfare du Grand-Saconnex ; Phil-
harmoni que italienne, Genève ; Union instru-
mentale , Plainpalais ; Fanfare de Bardonnez -
Collonges (franco-suisse); Fanfare du Cercle de
l'Espérance , Eaux-Vives ; Fanfare municipal e,
Carouge ; Cercle chora l , Genève; la Grégorienne,
Carouge.

Fribourg : Fanfare de Morat ; Chorale de
Bulle.

Berne : Union instrumentale, Bienne.
Valais : Fanfare de Martigny-Bourg ; L'Agau-

noise , fanfare de Saint-Maurice.
Neuehâtel : L'Orphéon , Neuehâtel ; soit 26 so-

ciétés sur 63 qui se sont fait inscrire.
La question des eaux du Léman. — On

mande de Berne que la Commission du Conseil
national pour la régnlarisation de l'écoulement
des eaux du lac Léman proposera à l' unanimité le
vote de la subvention fédérale , d'après les propo-
sitions du Conseil fédéral.

Rapport de gestion de 1884. — La com-
mission du Conseil national pour l'examen du
rapport de gestion de 1884 s'est réunie lundi
après-midi à Berne sous la présidence de M. le
Dr Stœssel. Elle a réparti ses travaux comme
suit :

Politique : MM. Stœssel et Morel. — Inté-
rieur : MM. Stœssel et Criblet. Justice et police :
MM. Leuenberger et Rohr (Argovie) . — Finan-
ces et péages : MM. Kaiser (Soleure) et Criblet.
— Postes et chemins de fer : MM. More l et De-
curtins. — Commerce et agriculture : MM. Kai-

ser (Soleure) et Hermanir. — Militaire : MM.
Rohr (Argovie) et Sonderegger (Appenzell
Rh. -Ext.) £

Les différentes sous-commissions ont immé-
diatement commencé leur travail. On pense que
la commission ne se séparera pas avant jeudi.

Chronique Suisse.

France. — La maladie de Victor Hugo. —
Les médecins de Victor Hugo ont rédigé , hier,
mardi , à huit heures du soir , le bulletin sui-
vant :

« Il semble qu 'il y a, depuis ce matin , une lé-
gère tendance à une amélioration de l'état du
malade. » .

Au cours de l'avant-dernière nuit , qui a été
très agitée, Victor Hugo dans un de ses'accès fé-
briles, a laissé échapper à haute voix ce vers :

O est ici le combat du jour et de la nuit.
— La g rève des ouvriers tailleurs à Paris. —

Lundi la police a dû intervenir sur plusieurs
points de Paris afin de mettre un terme aux actes
de pression exercée par les tailleurs grévistes sur
ceux de lenrs camarades qui continuent à tra-
vailler.

— Alphonse de Neuville , le célèbre peintre
militaire , dont on avait annoncé la mort il y a
quelques jours , a sucombé hier matin , mard i, à
la suite d'une longue maladie.

M. de Neuville était né à Saint-Omer en 1835.
— La Cour d'assises de l'Aube, actuellement

en session , a déjà prononcé trois condamnations
à mort ; en prononçant ces sentences la cour a
voulu rassurer les populations effrayées par le
nombre inquiétant de crimes commis depuis
quelques mois dans le département de l'Aube.

De son côté, la Cour d'assises de Maine-et-
Loire a également condamné à la peine de mort
Courtin , jeune homme de 19 ans , qui au mois de
février dernier avait assassiné sa tante , la veuve
Suzanne , âgée de 79 ans, dans des circonstances
révoltantes. Courtin après avoir fait sortir sa
tante de la chambre , il la fil traverser la cour
de la maison à reculons , en la menaçant d' une
fourche et la mena jusqu 'au fond de la cave. Là,
il la terrassa , puis la frappa à coups de talon de
botte , lui brisa l'épaule et lui enfonça les côtes et
la poitrine ; il la saisit ensuite par les cheveux ,
lui appuya le cou sur le bord d' un grand baquet
et essaya de la saigner en lui coupant la gorge
avec une serpe. Mais cette serpe était rouillée et
ébréchée ; elle ne coupait pas. Alors l'assassin ,
ivre de rage, frappa sa victime de plus de trente
coups de serpe, s'acharnant sur elle avec tant de
furie qu 'il culbuta le baquet dans lequel la tète
de la victime resta engagée. II. la laissa râler au
milieu d'une mare de sang, sortit de la cave et
retra dans la chambre, où ii bouleversa tout pour
trouver de l'argent. Le buffet , l'armoire , furent
presque complètement vidés, le linge jeté pêle-
mêle sur le sol , le lit défait. Courtin déclara n 'a-
voir trouvé que 22 fr. ; on croit cependant que la
veuve Suzanne , qui était très économe, possédait
une somme d'argent plus importante.

Avant de quitter la maison , l'assassin poussa
le cynisme jusqu 'à manger une soupe que sa
veille tante avait préparée pour elle.

Nouvelles étrangères.

Le Veelomosti , de Saint-Pétersbourg, annonce
« que le ministre plénipotentiaire de Russie à
Washington a demandé à son gouvernement
quelle réponse il devait faire aux nombreux Amé-
ricains et Irlandais qui ont demandé à servir sous
le drapea u russe en cas de guerre avec l'Angle-
terre.

» Un grand nombre d'Américains offrent leurs
services comme soldats , officiers ou médecins ;
d'autres , comme espions, commandants de croi-
seurs et plongeurs de torp illes.

» Plusieurs Irlandais ont offert de fournir à
leurs frais , à la Russie , des bâtiments pour la
course et des bateaux torpilleurs.

» Des armateurs américains ont proposé d'ar-
mer une petite flotte de guerre montée par'dés
volonta ires , et d'en donner le commandement à
un amiral russe.

» Le gouvernement du czar n'a pas encore ré-
pondu à toutes ces offres , don t plusieurs présen-
tent certainement de sérieux avantages. »

Pauvre , pauvre Albion !

Pauvre Albion !

BERNE. — Le comité pour la répression de la
mendicité dans l'Oberland a pris dernièrement
plusieurs résolutions destinées à soutrairé les-
touristes aux sollicitations de ce que les Alle-
mands appellent avec raison la Bettelinduslrie .
Le comité propose aux autorités compétentes
d'interdire sévèrement lome espèce de mendi-
cité, de déterminer les endroits où le petit com-
merce ambulant peut s'établir , de modérer l'em-
pressement que mettent les guides et les cochers
à offrir leurs services aux voyageurs , d'exclure
les enfants au-dessous de 16 ans du droit de ser-
vir de guides ou de porteurs , d'abaisser les tarifs
de voitures et , enfin , d'inviter les hôteliers à
mettre dans leur salle à manger un tronc pour
les pauvres ou de faire une collecte à table
d'hôte.

Cette dernière invitation nous paraît excessive
et peu propre à attirer [ étranger. Remplacer une
mendicité libre par une mendicité organisée
n'est pas précisément le nec p lus ultra du pro-
grès. Le mieux en ce genre serait de faire com-
prendre à MM. les hôteliers qu 'il est de leur in-
térêt d'avoir un peu moins de luxe et un peu plus
de modération dans la note du service , de la
bougie et de ces mille extras inventés pour vider
les bourses les mieux garnies. Les touristes se
font rares parce qu 'on les a trop écorchés et parce
que les temps sont durs pour tout le monde , mê-
me pour les Anglais. Chercher ailleurs , c'est,
comme on dit , chercher midi à quatorze heures.

ZURICH. — Le médecin Durst , de Winter-
thour , qui a récemment recouru au Conseil fédé-
ral conlre une ordonnance du gouvernement de
Saint-Gall lui interdisant de publier des annon-
ces dans les journaux du canton , doit comparaî-
tre le 22 mai devant les assises de Winterthour
pour favorisalion d'infanticide.

— Le club des patineurs de Zurich a bouclé ses
comptes de la saison avec un solde actif de 3,448
francs. L'affluence des visiteurs a été considéra-
ble. On a compté un dimanche 3,500 personnes
sur le « champ de glace » à Oerlikon.

Nouvelles des Gantons.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
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APPENZELL (Rh.-Ext.V — L'assemblée com-
mule d'Hérisau a accordé une subvention de
75,000 fr. pour la construction de la ligne Ur-
na3ch-AppenzelI. Le capital est ainsi assuré et
l'ordre de liquidation pourrait donc être rap-
porté.

BALE-VILLE. — Tous les membres de la fa-
mille Sch., marchand de chaussures à Bâle, soit
le père, la mère et le fils , ont été arrêtés mer-
credi. Ils sont accusés de la soustraction d'un
héritage d'enviro n fr. 80,000, dont la gérance
leur avait été confiée.

BALE-CAMPAGNE. — La votation concernant
la loi sur les inspecteurs scolaires est encore de-
meurée sans résultat , la moitié des électeurs n'é-
tant pas venue au scrutin.

Sur les 4900 voix données , il y a environ 2690
oui et 2010 non.

VAUD. — On lit dans la Feuille d 'Avis de
Vevey :

« On ne parlait à Montreux , ces jours passés,
que d'un pari engagé entre deux chefs de cui-
sine. Chacun d'eux prétendait pouvoir tuer un
lapin , le dépecer et le cuire en dix minutes seu-
lement.

» Un grand tournoi fut organisé : tous les cui-
siniers, marmitons et casseroliers de Montreux y
accoururent.

» Les concurrents se sont tirés de l'épreuve à
leur plus grand honneur. U n'a fallu au premier
que 7 V» minutes et à l'autre 8 minutes pour
faire passer un lapin de vie à trépas et pour pré-
parer une gibelotte trouvée délicieuse par les ex-
perts. »

Porrentruy. — Un nouveau règlement sur la
police des foires et marchés de la commune de
Porrentruy a été sanctionné par le gouvernement
bernois, en supprimant toutefois la disposition
par laquelle il est défendu à qui que ce soit d'ac-
caparer les denrées exposées en vente ou celles
acheminées sur les marchés, avant 41 heures du
malin , attendu que cette défense est incompatib le
avec les décisions de l'autorité fédérale.

Delémont. — Vendredi soir , un individu d'une
cinquantaine d'années , orig inaire du grand- duché
de Bade, s'est suicidé en se plantant son couteau
de poche dans le cou. Cet homme travaillait
comme journalier , mais il avait peine à trouver
de l'ouvrage ; sa santé s'altérait, et il manifestait
depuis quelque temps, paraît-il , des idées de sui-
cide. On dit aussi que sa vie de famille n'était
pas ce qu'il y avait de plus tranquille. Il laisse
une veuve et deux petits enfants.

Chronique du Jura Bernois.

LES DEMI-DOTS
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HIPPOLYTiC AUDE VAL,

La nièce, pour concourir à cette œuvre de démon , à
cette captation honteuse, n'a pas rougi d'abandonner
son mari. _e mari , un triste homme, approuva cela. Il
y a des gens qui trouvent ces spoliations toutes natu-
relles. La fille de Mme d'Héricet viendra ensuite pour
empaumer l'oncle par ses grâces enfantines. Puis toute
la famille s'établira chez lui. Vous devinez le reste.
Ainsi garrotté, M. Louvet n'aura même plus la libre dis-
position de sa fortune. On voudra lui épargner la fati-
gue, les soins pesants. On persuadera à cet homme si
Bon, si honnête et si capable que sa tête n'est plus assez
forte pour s'occuper d'intérêts , qu'il doit couronner sa
noble vie par un repos si bien acheté. On nous chas-
sera, nous et tous ses amis. H. Louvet voit le danger.
Il m'en a parlé. Mais comment s'y soustraire ? «Je le
pourrais , m'a-t-il dit , si vous vouliez m'épouser. Tous
ces gens-là ne m'obséderaient plus s'ils n'avaient aucun
profit à le faire. Je vous aime comme un père aime sa
fille. Dévouez-vous à mon salut . Soyez ma femme; qu'il
me soit permis de vivre et de mourir en paix- »

— Il vous a dit cela ?
— En proprés termes. Cependant je n'ai pas consenti ,

j' ai refuse à cause de vous. J'ai pensé qu'ayant rencon-
tré sur la terre une tendresse noble et loyale comme la
Sôtre, il étai t bien cruel pour moi d'ajourner le bon-

èiir qu'elle m'offrait.

Aevroiusttm interdit* pour let jou rnas r.'ayant pas traité avec la
Stotiti des gens d* lettres.

— Vous m'aimez ?
— Je vous le prouve , il me semble.
— Et je vous verrai s à un autre ?
— Pas pour toujours.
— Ah ! tout ceci est un rêve.
— Une réalité, au contraire, et qu'il faut considérer

comme telle dès aujourd' ui. Le péril est pressant. Tous
les Morande vont arriver. Si nous les laissons s'impa-
troniser , nous sommes perdus.

— Nous ?
— Je veux dire M. Louvet. Une seule personne lui

tient au cœur : sa nièce. C'est elle qui l'entraîne dans
l'abîme. Il le sent bien , mais n'a pas le courage de pren-
dre une décision. Si nous réussissions à amener une
rupture , notre ami serait sauvé.»

Telle était la petite combinaison stratégique pour la-
quelle Mme de Fontjean avait j ugé qu'une longue con-
férence avec la Chalad e était nécessaire. Le jeune hom-
me fut un peu abasourdi par ces révélations. Mais la
jeune veuve eut le très grand art de présenter ses pro-
jets par le bon côté, en leur donnant les apparences de
l'abnégation et du dévouement. Ces apparences, habile-
ment jetées comme un voile , étaient seules capables de
tromper la Chalade sur le rôle qu'il acceptait. Avec ce
discernement sûr qui caractérise les femmes d'un es-
prit véritable , Mme de Fontjean sut éviter , pour obte-
nir la participation du jeune homme , tout mobile bas
ou odieux. Dès qu'elle eut parlé de son mariage avec
Louvet , le mot argent ne fut plus prononcé. Mais , em-
prisonné dans le cerveau de ces deux personnes , ce mot
s'agitait , remuait , se démenai t, criait, se tordait , trouait
leurs crânes comme une vrille , s'échappai t au dehors ,
s'inscrivait en lettres de feu sur les murs , sur le par-
quet, partout , s'élançait en gerbes étincelantes et tra-
çait au plafond des arabesques éblouissantes. La Cha-
lade entrevoyait dans l'avenir un logement à Pari s, une
superbe habitation à la campagne , de bonnes voitures,
bien suspendues, des chevaux de selle, une bonne ta-
ble , des amis, une existence somptueuse. Mme de Font-
jean voyai t aussi toutes ces belles choses, et de beau-
coup plus près. Un fait bizarre , et qui prouve presque
la bonne foi , une certaine loyauté dans sa coupable et
lâche connivence, c'est que la Chalade ne soupçonna

pas un seul instant que Mme de Fontjean put le trom-
per et chercher une seconde fortune chez un autre mari
que lui , dès qu'elle aurait obtenu la première. Cette âme
mesquine, sans énergie, abaissée par une lutte sourde
contre les besoins matériels de la vie, sans force pour
vaincre, sans grandeur pour se résigner , n'avai t ni les
délicatesses qui retiennent au bien, ni la prévoyance ,
les méfiances qui font profiter du mal. Par sa faiblesse ,
son manque de droiture , son inexpérience qu'une con-
science ferme ne suppléait pas, la Chalade étai t destiné
à être un jouet , un instrument , et il le fut dès que Mme
de Fontjean voulut bien s'en donner la peine. Toute-
fois, cette transition subite de l'honnêteté à l'avilisse-
ment influa sur ce jeune homme sans qu'il s'en aper-
çut. Il avait, en partan t pour son équipée une conte-
nance dégagée, une vivacité d'allures, un air de lycéen
conquérant , une surabondance de sentiments chaleu-
reux qui appelaient l'indulgence et prévenaient en sa
faveur. Mais , dès qu'il eut tramé dans ce noir complot ,
la Chalade devint gauche et lourd . Vainement il se dit
qu'il était de son honneur de se montrer tendre auprès
de Mme de Fontjean et de lui dérober quelques faveurs.
Il prit sa main avec les meilleures intentions , mais il
la porta froidement à ses lèvres , en disant :

« Il est bien tard ou bien tôt je vais rentrer
chez moi.»

Ce brillant jeune homme était éteint .
La jolie veuve ne remarqua point ce refroidissement ,

ce qui autorise à suspecter la sincérité de son amour.
Elle avait réussi à faire partager ses idées par la Cha-
lade, pour la prétendue délivrance de M. Louvet ; elle
était contente.

«Prenez bien garde qu'on ne vous voie ,» dit-elle.
Il étai t quatre heures du matin. Les premières lueurs

du jour se reflétaient sur les flaques d'eau. Le jeune
homme enjamba lestement l'espace qui le séparait de
son logis, où il arriva trempé encore jusqu 'aux os. Il se
coucha, l'esprit bourrelé de pensées incohérentes , et ne
dormit pas. Mme de Fontjean , elle non plus, ne ferma
pas les yeux, ce qui explique pourquoi Mme d'Héricet
avait dit à son oncle , en les désignant tous les deux :

«Regarde donc comme ils sont pâles.»
,'A ftMMrJ

/$'Locle. — Le nommé A. P., épicier, demeu-
rant au Locle, a quitté jeudi son domicile et n'a
pas reparu depuis. Son chapeau , retrouvé sur le
bord du Doubs , laisse supposer un suicide.
,\ Chronique salutiste. — A propos des scan-

dales de dimanche dernier , — desquels nous
avons déjà parlé , — on écrit au Val-de-Ruz :

« Une réunion religieuse a été brutalement in-
terrompue dimanche soir, entre neuf et dix heu-
res, aux Bressels, près de la Sagne. Une tren-
taine de personnes se trouvaient assemblées chez
Mme Jeanneret-Thiébaud , lorsqu 'au si gnal ger-
manique de « Vorwœrts*, des pierres , bois et au-
tres engins furent lancés contre les fenêtres de
l'immeuble où se tenait la réunion , propriété de
M. Perrenoud-Meuron , au Locle. Un coup de feu
et des pétards ont dû partir , sans occasionner , du
reste, des blessures ; toutefois , Mme Jeanneret a
reçu une pierre à la tôle. Les dégâts matériels
sont considérables ; on a constaté que douze fe-
nêtres intérieures et cinq extérieures étaient abî-
mées ; le chiffre respectable de cent quinze car-
reaux brisés indiquaque les assaillants se pre-
naient an sérieux. Il est probable que leurs sen-
timents se modifieront aux assises, et qu'une
punition exemplaire leur fera choisir un autre
mode de divertissement. Une plainte a été dépo-
sée ; la police , mandée depuis la Chaux-de-Fonds ,
est intervenue vers deux heures du matin ; tout
était fini depuis dix heures. »

_*, Dombresson. — La foire de Dombresson de
lundi , quoique tenue par un temps passablement
pluvieux , a cependant bien réussi. Il aurait pu y
avoir plus de bétail. Les génisses et les vaches
laitières étaient très recherchées et se vendaient
à de bons prix. Presque pas de bœufs gras ; ceux
de travail allaient de 1000 à 1100 francs. Il y
avait grand nombre de marchands , aussi plu-
sieurs n'ont-ils pu acheter faute de marchandise.
Ce qui gêne un peu aux foires quant au nombre
des têtes exposées, c'est que quelques marchands
parcourent les écuries le jour avant.

,% Rachat du Jura-Lndustriel. — On mande
de Berne au Révei l que le conseil d'administra-
tion de la Compagnie Jura-Berne-Lucerne aurait
approuvé les bases d'un contrat de vente de cette
ligne. Le prix de vente serait de 5,250,000 fr.
L'entrée en jouissance de l'Etat de Neuehâtel
aurait lieu le 1er janvier prochain.

S. Cernier. — Un vol a été commis chez M.
Ruchat , voiturier , au préjudice de son domesti-
que ; le voleur s'est introduit dans une chambre
à coucher et a enlevé une montre.

* La Sagne. — La justice de paix a condamné
à l'amende la fille Furrer — la c capitaine » de

1 Armé du Salut — pour avoir contrevenu à un
règlement de police .

Chronique neuchâteloise

Dans sa séance de mardi , le Grand Conseil a
procédé à la nomination de la commission qui
doit examiner le contra t de vente du Jura-Indus-
triel. Sont nommés après trois tours de scrutin :
MM. Arnold Grosjean , Frédéric Soguel , Ch. -Em.
Tissot , Gustave Yersin , Ch.-François Redard ,
Paul Jeanrenaud et Jules Soguel.

La commission du bud get a été composée com-
me suit : MM. Arnold Robert , Numa Dubois ,
Henri Lozeron , C.-A. Bonjour , G. Vaucher , Em.
Favre, Ferd . Richard , Alfred Borel et Peter-
Comtesse.

On a renvoyé à la commission des pétitions ,
pour examen et rapport , une protestation d'un
certain nombre de citoyens contre les adjudica-
tions d'habillements militaires en dehors du can-
ton , avec un rapport y relatif explicatif du Con-
seil d'Etat.

Puis discussion de la gestion et des comptes
pour 1884.

M. Alphonse Dupasquier , rapporteur , lit le
rapport de la commission, qui propose quinze
postulats concernant diverses branches de l'ad-
ministration de l'Etat , ainsi que d'approuver les
comptes et la gestion et d'en donner décharge au
Conseil d'Etat.

Au début de la discussion , un incident se pro-
duit. La commission des comptes avait envoyé
une délégation à Travers pour constater comment
s'exerce le contrôle de l'Etat sur l'exploitation
des mines d'asphalte ; le directeur des mines, M.
Walsh , ayan t refusé de recevoir la délégation
sous prétexte qu 'elle voulait voir la comptabilité
de l'entreprise , une discussion s'élève au Grand
Conseil sur le point de savoir si M. Walsh a agi
correctement.

D'une part les membres de la commission con-
testent formellement qu'elle ait voulu voir la
comptabilité de l'entreprise ; il s'agissait pour
elle simplement d'examiner le contrôle de l'Etat;
d'autre part , tous les orateurs admettent que M.
Walsh n'a pas le droit de refuser une délégation
d'une commission parlementaire qui se présente
pour exercer l'examen du contrôle de l'Etat. Fi-
nalement le Grand Conseil donne pleins pouvoirs
au Conseil d'Etat pour aplanir cet incident et
aviser à ce qu'un refus semblable à celui ci-des-
sus ne puisse se renouveler lorsque la commis-
sion des comptes se rendra de nouveau à Tra-
vers.

Puis s'ouvre une discussion générale sur les
comptes et la gestion , qui est close après un
échange de discours sur plusieurs observations.

Grand Conseil.



Enfin , la discussion des postnlats est abordée ;
le Conseil d'Etat , entre autres , est prié de revoir
la réduction des frais téléphoniques à charge de
l'administration de l'Etat.

Un certain nombre de députés déposent une
motion invitant le Conseil d'EIat à étudier l'ex-
tension des institutions de bienfaisance , soit des
caisses de retraite et de maladie , au moyen , s'il
y a lieu , de l'assurance obligatoire.

Bibliographie
Science et Nature. — Sommaire du n° 77 :

Texte. — La nouvelle galerie de Paléontologie
du Muséum d'Histoire naturelle , par Albert Gau-
dry. — Les cendres des farines , par Balland. —
Les Cigognes et l'agriculture , par F. Gos. — Le
printemps et ses fleurs , par L. Hariot. — Les
terres comestibles , par E. Ferrand. — Les tor-
pilles (suite et fin), par A. Héraud. — A travers
la science : Dangers de l'électricité ; Chasse aux
Papillons ; Machine d'Heinrici à détente sans
condensateur ; La voix ; Fraudes des pâtes ali-
mentaires. — Chronique : Paul Desains ; A.Tous-
senel ; Exploration archéolog ique de l'Annam ;
L'éruption du Vésuve ; Le vignoble français ; Une
mitrailleuse au dix-septième siècle.

Gravures. — Palœotherium mag num, décou-
vert à Vitry-sur-Seine ; Tête du Palœotherium
médium ; Restauration d' un Palœotheriu m par
Cuvier ; Squelette d' un Glyptodon , monté sans
carapace, illustrations par A. -L. Clément et Ver-
morcken . — Hellébore noir (Helleborus niger) ;
Le Perce-nei ge (Galanthus nivalis); L'Anémone
des bois (Anémone nemorosa) ; Saxifraga sar-
mentosa. — Objets divers confectionnés avec la
terre comestible , offerts au Musée d'Ethnograp hie
du Trocadéro par M. Heckmeyer , illustration par
R. Maury. — Torpille de fond ; Théorie du sys-
tème employé pour l'inflammation ; Explosion
d'une torpille dans la rade de Toulon ; Schéma
d'une torpille électro-automatique , Torpille re-
morquée ; Canot porte-torp ille , illustrations par
Chapuis et Vermorcken. — Machine d'Heinrici à
délente sans condensateur.

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

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

BULLETIN METEOROLOGIQUE
iBCHEAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 19 mai.
Le baromère a baissé de 6 mm. à Valentia. L'aire des

fortes pressions qui s'étendait au large de l'Irlande a été
refoulée vers le sud-est et couvre la plus grande partie
de la France et de l'Espagne. La dépression de Gênes
persiste. Un \ent modéré du nord-ouest règne en Pro-
vence. La température baisse dans l'ouest du continent ,
excepté dans les Iles Britanniques. En France, averses
dans les régions du nord-est.

Berne, 20 mai. — On a la certitude que l'a-
narchiste Huft était l'auteur de la lettre de Wa-
bern et qu 'il obéissait aussi aux ordres de la po-
lice allemande à Zurich. On y signale la présence
de plusieurs agents secrets de Waldshul.

— Le Conseil d' administration du Gothard a
approuvé les comptes et le rapport de gestion de
1884. Il proposera à l'assemblée des actionnaires
un dividende de 2 7» P- cent - Le Conseil s'est
entendu avec le Département fédéral des che-
mins de fer pour le compte de construction.

Il proposera une subvention de 10,000 fr. pour
le monument Escher.

Le Conseil d'administration a également ac-
cepté les plans de la ligne Goldau-Zoug ; ils vont
être soumis au Conseil fédéral. On étudie la li-
gne Lucerne-Immensee.

Paris, 20 mai. La Chambre a adopté les
cinq premiers articles du projet de loi sur l'ar-
mée coloniale.

Le ministre de la guerre a exprimé le désir
de terminer promptement les expéditions loin-
taines.

Rome, 20 mai. — Le cabinet italien est divisé
sur l'envoi des troupes à Souakim demandé par
l'Ang leterre. M. Mancin i s'oppose à cet envoi ,
mais le ministre de la guerre et de la marine le
soutiennent.

Dernier Courrier.

du Canton de lteuvhatel.
Samedi 16 et mardi 19 mai 1885.

Faillites et liquidations sommaire..
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Huguenin-Dumittan , Ernest , fabricant de balan-
ciers , demeurant précédemment aux Ponts , d'où il est
parti en abandonnant ses affaires. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal au Locle jusqu 'au
jeudi 18 juin.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Jeanrenaud , Louis-Adolphe , naguère voi-
turier à Fleurie , d'où il est parti pour une destination
inconnue . Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu'au samedi 20 juin.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Beynon , Numa-Ulysse , cafetier à la
Chaux-de-Fonds, Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 23 juin.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Chopard , Albert , négociant en horloge-
rie , seul chef de la maison « A. Chopard », domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mard i 16 juin.

Bénéfices d inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rodari , Théobald , contre-

maître à la Société Technique , domicilié à Neuehâtel ,.
décédé à Saint-Sulpice. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuehâtel jusqu'au samedi
20 juin .

Bénéfice d' inventaire de Leuba , Charles , quand vivait
horloger à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 16 juin.

Citations édiotales.
Les nommés Rusconi , Paul , et Laure-Emma Rusconi

née Jacot-Descombes , femme du précédent , tous deux
sans domicile connu , prévenus d' abandon de famille ,
ont été condamnés par défaut , par le tribunal correc-
tionnel du Locle, chacun à trois mois d'emprisonne-
ment et solidairement aux frai s liquidés à fr. 48»35.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande du

sieur Paul-Emile Nicole , domicilié à Dombresson , lui a
nommé un curateur en la personne de son frère le sieur
Alfred-Henri Nicole , négociant à Dombresson.

La justice de paix de Travers a nommé à dame Julie-
Elisa Jornod née Matthey-Henri , veuve de Jornod , Louis,
domiciliée Derrière Chéseau , sur Noiraigue , un curateur

en la personne, du sieur Perrin , Louis-Ulysse , employé
postal à Noiraigue.

La justice de paix de Boudry a appelé le sieur Rosselet ,
Albert , notaire a Môtiers , aux fonctions de tuteur de
Amélie Finsterwald , domiciliée à Bevaix , -

Publications matrimoniales.
Le sieur Barlh , Eugène-Walter , maître poclier , et de-

moiselle Marie-Zélima Béguelin , régleuse , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale neuchâteloise.

Le tribunal civil de Neuchâlel a prononcé une sépa-
ration de biens entre dame Henriette-Elisabeth Schwei-
tzer née Tombez , sans profession , domiciliée à Neuehâ-
tel , et le sieur Schweitzer , Jean-Christian , maréchal ,
aussi domicilié à Neuehâtel.

Le tribunal cantonal de Neuehâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Courvoisier , Louis, compositeur-
typographe , en passage au Locle , et Lucie Françoise
Courvoisier née Vermot-Petit-Outhenin , horlogere , do-
miciliée au Chauffaud (Suisse), près le Locle.

Le tribunal cantonal de Neuehâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Marie Evodie Dubois née Vaueher,
horlogere, domiciliée au Mont-de-Buttes , et Dubois ,
Paul-Gustave , horloger , actuellement en séjour à Malpas ,
commune des Villers (France).

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 12 mai , au greffe de

paix de Môtiers , de l'acte de décès de Erbeau , Jules , dé-
cédé à Paris , où il était domicilié , le 24 avril 1885. 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

Mercredi 20 mai : Lev . du sol. 4 h. 14 ; couch. 7 h. 39.
1584. — La ville de Berne adresse des menaces à la

commune de Cernier à cause de son refus de .se soumet-
tre à la duchesse de Longueville.

1765. — Neuehâtel est occupé par les Suisses qui sont
reçus comme des libérateurs par la noblesse et les par-
tisans du gouvernement. Celte occupation se fit après
la mort de Gaudot et pour contenir le peuple exaspéré.

Jeudi 21 mai : Lev. du sol. 4 h. 13, couch. 1 h. 40.
1856. — Incendie de l'église St-Thomas , à Gruyères.

Ephéméndes, 1885

„*„ Les « Armes Réunies » et le Tir fédéral. —
Nous apprenons avec plaisir que notre vaillante
Société de musique militaire « Les Armes-Réu-
nies t>, vient de recevoir du Comité du Tir fédéral
de Berne , une lettre lui annonçant que , dans sa
séance du 16 courant , le Comité de musique a
décidé à l' unanimité de lui accorder le jeudi 23
juillet , jour officiel. Tout en félicitant notre sym-
paihique société pour celte marque de distinc-
tion , nous sommes heureux de constater que cette
épineuse question des musiques du Tir fédéral
est actuelle ment liquidée.

Tout est bien qui finit  bien !
.»', Une bonne mère ! — Une fille, Maria Nse-

geli , originaire du Grand-Duché de Bade , est
partie de la Chaux-de-Fonds , abandonnant son
enfant de cinq mois, qui n'a , paraît-il , jamais
été inscrit à l'état-civil.
,\ Société d'émulation industrielle. — Nous

rappelons aux membres de la Société que l'as-
semblée générale aura lieu jeudi 21 mai , à S 1/»
heures du soir , au local (rue du Grenier , N° 8),
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des Rapports sur le concours de
l' année dernière. — 2. Concours pour l'année
1885. — 3. Propositions diverses.

,*k Représen tations d' opéra . — Il y avait un
peu moins de monde hier à la représentation de
Don Juan , qu 'à celles de dimanche et vendredi
derniers. La soirée a été banne , sans toutefois
être une des meilleures de la série.

— Demain , jeudi , le chef-d' œuvre de Halévy:
« La Juive > , grand opéra en 5 actes ; ce titre à
l'a ffiche nous dispense d'en dire davantage , et
nous nous contentons de donner , — comme pour
Don Juan , — une brève analyse du libret , pour
les auditeurs peu ferrés sur la langue de Gœthe :

Un chœur chante les louanges du prince Léopold d'Au-
triche , les hussites sont vaincus , le Concile de Constance
s'ouvre. Le bourgmaître et un héros annoncent les ré-
jouissances et s'indignent en voyant qu'un juif Eleazar
continue ses affaires ; on s'en saisit , malgré les suppli-
cations de sa fille Recha. Survient le président du con-
cile, Brogny qui reconnaît Eleazar pour l' avoir vu à
Rome ; Eleazar lui rappelle qu'alors il n 'était pas prê -
tre et qu'il avait une fille. La mère et la fille sont mor-
tes, Brogny s'est voué à l'Eglise et promet de protéger
Eleazar qu'il a puni injustement à..Rome, Celui ci re-
fuse son appui avec hauteur; sa fille, au contraire , y
est sensible.

Léopold arrive cherchant Rechaqa 'il aime : elle le croit
israélile et du nom de Samuel : le chœur chante la fête
qui va commencer. Le cortège s'avance et Ruggiero le
bourgmaître signale le juif qui se tient.sur l'escalier du
temple ; Eleazar le brave et affirme sa foi. Léopold prend
Recha et son père sous sa protection.

Réunion d'israélites ch z Eleazar troublée par l'arri -
vée ù'Eudoxie , nièce de l'empereur et fiancée de Léopold ,
qui veut voir des parures et en choisir une pour l' offrir
à Léopold qu'elle ignore être présent parmi les juifs et
dont elle chanie les mérites.

Rechaqui a vu Léopold en lête du cortège, lui demande
une explication qu 'il dit vouloir lui donner dans un ren-
dez-vous dont il lui arrache la promesse. — Elle l'at-
tend anxieuse, il arrive et lui avoue n'être pas juif et
veut fuir avec elle. Eleazar les arrête , les réprimande et
finit par consentir à leur union , ignorant aussi qui est
Léopold. Celui -ci ne peut accepter et s'éloigne, poursuivi
par leurs reproches.

Le chœur et Eudoxie chantent la gloire de Léopold et
son arrivée. Eleazar et sa fille apportent le riche collier
et reconnaissent Léopold. Recha se proclame sa iiancée
et l' accuse de déloyauté. Le président du concile réunit
dans sa malédiction Eleazar , Recha et Léopold.

Eudoxie visite Recha en prison pour chercher à sauver
Léopold. Recha s'y refuse d' abord , puis consent à s'accu-
ser seule. Brogny l'en dissuade en vain et il engage
Eleazar à abjurer pour sauver sa fille . Celui-ci refuse et
lui annonce que sa fille qu'il a crue morte, vit , qu'un
juif l' a sauvée et élevée ; on devine qu'il s'agit de Recha.

Le tribunal condamne à mort Recha et son père et li-
bère Léopold grâce à la rétroaction de Recha.

Eleazar veut sauver Recha en l'engageant â abjurer ,
elle refuse et ils meurent en apprenant à Brogny que
Recha est sa fille.

OBSERVATOIRE FéDéRAI MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 21 mai 1885 : Ciel clair de courte durée. Temps
sec, doux. Plus tard , pluie.

Chronique locale.

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

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 2650

A NEUGHATEL
L'IMPARTIAL est en vente au

KIOSQUE à JOURNAUX
près l'Hôtel-de-Ville

5 cent. — LE NUMÉRO — 5 cent.
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THÉÂTRE deJa Chfimx-tle-Foads
TROUPE ALLEMANDE D'OPÉRA

sous la direction de
M. Adolphe Uttuer , Régisseur de l'Opéra de Bâle.

Jeudi 21 Mai 1885
Bureaux , à 7 V* b. Rideau , à 8 h.

Avant-dernière Représentation

LA JUIVE
Grand opéra en 5 actes , de HALéVY .

Die Jtï cLin
Grosse Oper in 5 Acten , von HALéVY

P R I X  DES PLACES:
Balcons , fr. 3»—. — 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 2. 2651-1

PARODETERIE D'INTERLAKEN
— urne ¦¦ 

L'importance considérable qu'à prise notre fabrique depuis un grand
nombre d'années nous a été acquise par une installation supérieure
sous tous les rapports , et principalement par le soin que nous appor-
tons à ne livrer que des parquets parfaitement secs.

Notre agent ,
M. WYSER , maître-nieiiHisp, à la Chaux-de-Fonds ,
est chargé de la vente et du placement de nos parquets , et il pourra
faire voir un grand nombre de travaux exécutés par nous , à la com-
plète satisfaction des propriétaires.

Les genres les plus riches, comme les plus ordinaires , peuvent être
livrés, sans aucun retard et aux prix les plus avantageux.

Pour échantillons , prix et conditions , s'adresser à M. WYSER ,
susnommé. 2637-6

THEATRE taJaOm^Mi
Vendredi 22 Mai 1885

à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
GÉOGRAPHIQUE

Voyage autour du monde
avec tableaux de 25 mètres éclairés à la

lumière oxhydrique
PAR

Mr Léon Metchnikoff
professeur à l'académie de Neuehâtel.

Les appareils de la maison Bauz de Paris
sont confiés à M. Bauz fils.

P R I X  DES PLACES:  2631-2
Premières, stalles et balcons . . fr. 2»—
Secondes et parterre . . . .  » ls—
Troisièmes » 0»50

• Moitié prix pour les élèves des écoles.fi «DBLES ET TISSUS H TOUS &EHBES A

E. SCH0UFFELBER6E R
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-22

? 
Ameublements complets pr salons, I Vêtements pour dames et messieurs

chambres a manger, chambre* a Confection sur mesure.
concher. | Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

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

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

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

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

tionnée. j ridors, etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en . Tapis de table , tapis de lit.

j tous genres | Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
I l  _ Vente a ternie, ou au comptant avec 5 %> d'escompte. _. /
\A Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOUROUIN , rue de la Serre 37. Ĵ/

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux orphelins

du District de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale de toutes les person-
nes qui s'intéressent à la fondation défi-
nitive de la Société , Jeudi, 21 mai, à
8 heures et demie du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire de la Chaux-
de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité provisoire.
2. Adoption du règlement.
3. Distribution des formulaires médi-

caux. An nom du Comité :
2582-1 F. PORCHAT.

Changement de domicile
A partir de Mercredi 20 courant , le do-

micile du
Docteur Landry

est transféré au Petit-Château. — S'a-
dresser la semaine au Bazar du Panier
Fleuri , les Dimanches et jours fériés à son
nouveau domicile. 2649-3

Beaux appartements à louer.
On offre à louer , pour de suite ou pour

St-Martin 1885, deux beaux appartements
de quatre pièces chacun, pouvant être réu-
nis en un seul , situés dans une maison
d'ordre , au centre de la Chaux-de Fonds.

Dans la même maison un appartement
de quatre pièces est disponible pour St-
Martin 1885.

S'adresser à l'Etude de M. J,»_>. Jean-
neret , avocat. 2643-6

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
el des bains publics.

En exécution de l'art. 22 des statuts , le
le Comité d'administration convoque MM.
les-actionnaires en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
sur Mardi 26 Mai, à 8 7« heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1884 1885.
2. Rapport de caisse.
3. Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Renouvellement du Comité.
6. Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres.
2545-2 A U  NOM DU C O M I T É :

Le Président , ED. PERBOCHET .
Le Secrétaire, A.-A. GIRARD .

M. Célestin JUILLERAT
annonce au public que sou domi.-ile est
actuellement rue du Stand 17. Il se re-
commande pour les rhabillages et répa-
rations de pendules , cartels , régula-
teurs, montres, etc. — Travail conscien-
cieux et prompt. 2639 3 Ouverture d'un MAGASIN d'ÉPICERIE

La soussignée a l'avantage de prévenir l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir un
magasin d'épioerie, vins et liqueurs , et fournitures d'école 2569-1

62, rue du PARC (ancienne boucherie Girard).
Par des Marchandises de premier choix, des prix modérés, elle espère méri-

ter la confiance qu 'elle sollicite. Se recommande. Adeline NIGOLET.

Enchères publiques
Mercredi 27 Mai , il sera vendu sous

le couvert municipal , des lits, commodes ,
tables , chaises , pendule , linge, vêtements
neufs et usagés pour dames, un lot de mar-
chandises et un banc de foire . 2638-3

Liquidation Temperli frères
Gran d et beau choix de Chaussures en tous genres et à tous prix pour la sai-

son pour Messieurs , Dames et Enfants.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Bottines en peau, à élastiques, pour Messieurs, depuis Fr. 7»50
Souliers forts , ferrés » » 8»75
Bottines en peau, à boutons , pour Dames » » 7» —
Souliers Richelieu, pour Dames » » 5» 40
Bottines en peau, à boutons , pour Fillettes » » 3»75

et un grand nombre d'articles dont le détail serait trop long. — Caoutchoucs.

mp- 400 paires de bottes depuis fr. 11 la paire ~ ĝf
Grand assortiment de Chaussures fines et de luxe. 2511-8

C'est : 39, rue Léopold-Robert, 39
r gs jgSj ' "_*- " ._ '" »g_g —"¦_ _,"' . ' __"r_" i

-- 1_A RUCHE --
Nouvelle enore noire oommunioative

et administrative, conservant in-
tacte l'écriture après copie.

Encre violette inaltérable , communi-
cative et fixe.

Encre ronge à copier pour bureaux et
administrations.

Encre ronge fixe , pour bureaux et t ra-
vaux d'architectes et ingénieurs , à des prix
très avantageux .

Encres a tampon de toutes couleurs ,
conservant indéfiniment leur fluidité.

Toutes ces encres se recommandent par
leur qualité supérieure.

Remise aux marchands.
Seul dépôt chez

€. HERMAM, papetier,
à la Chaux-de-Fonds. 2642-3

LEÇONSJ E PIANO
Mademoiselle Nelly Joseph, élève des

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

S'adresser au magasin de musique de M.
Jules Perregaux , rue de la Paix 5.

2522 2

Pour cas imprévu
A louer à la rue du Manège, pour les da-

tes du 1er Juin et 1er Août , ainsi que
pour l'époque de St-Martin prochaine ,
quelques appartements de 3 pièces et
dépendances du prix de fr. 400 à fr. 450.

S'adresser à M. Victor Brunner , Demoi-
selle, 37. . 2604-2

__V_ [±se SL Ban
Ensuite de permission obtenue , Madame

veuve UMMEL met à ban les domaines qu'-
elle tient en amodiation de Madame AN-
DRIé et de M. A. BéGUIN , situés sur le
Crêt-du-Locle.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'y
pratiquer des sentiers (spécialement ceux
qui se font des maisons du Crêt à la route
cantonale) , d'y laisser pâturer des poules
ou autres animaux.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende ;
les parents sont responsables pour leurs
enfants.

Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1885.
Publication permise , 2341-2

Le Jug e de Paix ¦¦
ULYSSE DUBOIS.

Pension bourgeoise
Rue de l'Envers , 14, au premier étage.

On prendrait encore quelques pension-
naires. — A la même adresse à louer à un
Monsieur une chambre meublée , au so-
leil levant. 2595-2 I

"1 Mtameiit Je Temtarerie, Imprimerie et lanp clMpe i
de A. GKI P E L , Bâle. i

« Dépôt chez Mme Elise SCHRœLL-SCHAFFNER i
ti " 5, Rue du Collège, 5 |
| C_!_--C__.T_T___ -I_>__îJ-_-r,C>I*ar_C_»__i JM où la collection _ 'éc_ .antilloi_s est déposés . J^1, —ww— iï¦ A l'ouverture de la saison , je recommande mon établissement pour la I
1 teinture de robes en soie, rubans, dentelles , châles popeline, étoffes I :
I de laine, coton-laine, etc. — Teinture et lavage chimique de vêtements de 1

jyj dames et messieurs , rideaux, couvertures de laine, etc. (>
m Exécution prompte et soignée. 2172-2 K

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

Du 15 Mai an 1S 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, 3157-1



AVIS
Pour cause de fin de bail on offre à ven-

dre ou à louer les deux bien-fonds conti-
nus tenus par Monsieur Edouard-Henri
Sandoz , au Bas-Monsieur près de la Chaux
•de-Fonds.

Ces immeubles joutent la route canto-
nale. Entrée en jouissance à volonté.

Pour traiter s'adresser à Monsieur Adol-
phe Jacot-Guillarmod , avocat et notaire au
Locle.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
4 ce dernier ou à Monsieur Edouard-Henri
Sandoz , qui indiquera aussi les condi-
tions. 2352-2

Hètel de France
15, Rue du ."Mars , 15

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. 2565-1

Tous les Samedis soir TRIPES

Vente d'une maison
à la Chaux-de-Fonds

Madame Louise-Caroline née Hauert,
•épouse de M. Junius Goudy ,  fabricant
-'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 mai 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 i, à la
Chaux-de-Fonds. 2465-3

Iflise a ban.
Monsieur Christian Baisiger, met à

ban pour toute l'année , la propriété qu 'il
possède au Valanvron , municipalité de la
Chaux-de-Fonds, et appelée vulgairement
le Haut-Chet. — En conséquence , défense
expresse est faite de fouler les herbes, de
jeter des pierres dans les prés et de prati-
quer d'autres sentiers que ceux existants.
— Une surveillance particulière sera exer-
cée sur les enfants fréquentant l'école du
Valanvron et les contrevenants seront dé-
férés à la Justice de Paix.

Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1885.
Publication permise,

Le Juge de paix,
¦2581-1 ULYSSE DU BOIS.

Au magasin de Chaussures
JEAN MALEITS

_= 2, Rue des Terreaux, 2 ==

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiqnes

On se charge des rhabillages en tous
«enres. 1872-3

PH________55HW !-f!_fH_-__!!re_̂

j MAGASIN D'HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE
S POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
j «».• . 

1 4) % SL J»î? **> *> Sk>m W |
I 5, Rue Neuve — CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve, 5
j _:-: ^ I PRIX -COURANT DES ARTICLES CONFECTION

Habillements de cérémonie Costumes complets, fantaisie
S drap noir fin ! drap haute nouveauté
j complets à fr. 48 — 55 — 60 — 65 et 70 à fr. 30 — 34 — 38 — 45 — 50 — 54 — 60 et 65
! ^___M__————————————————¦__________,_—__MMMH_—__—— ¦__¦mmJ ——_————_¦—_—————____________________¦f ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ —» *n i

f — Pardessus d'été *-- Vestons et Paletots-sacs
1 ooupe élégante drap haute nouveauté

à fr. 18 — 22— 25 — 28 — 33 — 35 et 40 à fr. Kl — 14 — 18 — 22 - 25 — 30 et 33 !1 1
l

f Costumes complets pour jeunes gens Costumes complets pour enfants
I de 12 à 17 ans de 2 à 12 ans
i à fr. 26 — 28 — 31 — 33 — 36 — 39 et 45 à fr. 6 - 8 — 10 — 12 — 14 — 16 — 18 — 20 et 24
2

s Pantalons noirs et en couleurs _. Pantalons d'ouvriers —
8 °OUpe éléSante dPm]i , fr Q „™ _ q
S à fr. 10 — 12 — 14 — 16 — 18 — 20 et 23 depuis tr. d»DU a

| NB. Je fais réparer à mes frais tons les articles achetés ùaiis mon magasin. «» j

LA BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
ou K I O S Q U E  LITTéRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

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

en le prenant. — Il n'y a pas de dépôt à effectuer pour la 3"" et 4°" collection.
1679-3 H. HOCST, bibliothécaire.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chsnx-de-Fonds 1611-46

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

Point de colporteur. .
Catalogue à disposition.

-A. louer
On offre à louer , pour la St-Georges 1886,

deux beaux appartements de deux et
trois pièces, situés au centre du village ;
au gre des amateurs on pourrait y ajouter
un local pouvant servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 26?4-2

Fournitures de Bureaux
€. Hermann

CHAUX -DE-F ONDS 2596-3

En vente , Nouveaux modèles de presses
à copier en Fer forgé, depuis fr. 20»—

SIROP PECTORAL INCISIF
BESESSARTZ

Remède éprouvé et d'une rare efficacité contre la Toux et
l'Enrouement chez les Enfants.

En vente à la Pharmacie A. Gagnebin. 2572-3

OCXXXXXXXXXXDOCXXXXXXXXXQ
8 Au magasin de G. Schuler g
X S> Place Meuve, 8 Jv
X Grand choix de X
Q 3NTst-t-tes Q
Q Brosses QO Peaux c3Lo <3lxetxrLo±s O
Q à des prix très avantageux. 2399-3 Q

Pensionnat de jeunes gens à Berthoud , Suisse.
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectu s, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H 126 Y ) Rofo. Roi 1er, architecte.

R É F É R E N C E S  A LA C H A U X - D E - F O N D S :
Monsieur Paul-Fréd. Courvoisier , Banque , à la Chaux-de-Fonds

» Louis Courvoisier-Sandoz , • » »
» Fréd. Cuanillon, fabr. d'horlogerie , » »

Madame veuve Streiff , » »
Monsieur Louis Gaillard, » » 364-3

(O H 9075) gau dentifriCe du Dr Spear ""
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

- AVIS -
La soussignée porte à la connaissance

de son ancienne clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général , que dès à présent elle re-
prendra son métier de tailleuse, et à ce
propos se recommande pour de l'ouvrage
a la maison ou en journée.

VTe Beutler ,
5:659-3 . 25, Rue de la Demoiselle, 25.

A. VENDRE
de la belle choucroute et do sourièbe

bien conservés
chez M»" Rosette Junod , rue de l'Hôtel-
de-Ville 11. 3625-2

OUVROIR
Le public est informé que l'Ouvroir

est transféré rue de la Serre, 16. Il ne
sera pas délivré de travail vendredi 15 cou-
rant.

Un banc sur la place les jours de mar-
ché et deux dépôts d'objets confectionnés
sont organisés ; l'un à la photographie
chez M™6 Rebmann , vice caissière de l'Ou-
vroir , l'autre à la Teinturerie lyonnaise ,
nie du Stand.

Le Comité espère que le public soutien-
dra cette œuvre par ses achats. 2538-2

BUREAU DE PLACEMENT
BERNARD K1IHPF

8, Rue du Collège, 8
A louer, de suite ou pour St-Martin ,

plusieurs magasins avec logements, ainsi
que plusieurs logements , situés au cen-
tre de la ville. — Deux logements de 2 à 3
pièces, avec dépendances , a 5 et 10 minutes
du village, très commodes pour blanchis-
seuses. — Une sommelier» recomman-
dée pourrait se placer de suite. — Trois
filles braves et honnêtes demandent a se
placer ; elles préfèrent un bon traitement
à un fort salaire. 2584-3

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.
-2477-2 Conseil municipal.



~J4 On demande %«-
dans toutes les localités du canton , des
agents pouvant fournir des références de
l"r ord re. Affaire sérieuse et lucrative.
On demande a louer, pour tout de suite,

un appartement de 3 ou 4 pièces, situé aux
environs immédiats de la Chaux-de-Fonds.
On demande, pour tout de suite , deux

bonnes servantes , et pour le 1er Juin , une
femme de chambre et une 1™ cuisinière.
Forts gages mais recommandation exigée1.
On offre à louer , près de l'Hôtel d" Postes ,

une belle chambre non meublée.
On offre des employés de bureaux , des

voyageurs, des garçons de magasin , com-
missionnaires, hommes de peine , etc., ain-
si que plusieurs demoiselles pour bureaux
et magasins. Employés recommandés.
On offre a vendre un immeuble situé

près des Ponts-de-Martel. Conditions avan-
tageuses.
On offre a vendre des obli gations à pri-

mes , villes suisses , villes étrangères —
Crédit Foncier , Banque Hypothécaire ,
Chemins de fer , etc.

On demande une bonne sommelière.
A VENDRE un beau piano presque

neuf ; prix : fr. 750. — Une magnifique vi-
trine ayant serviàl'Exposiiion de Zurich ;
prix fr. 500 ; — l'Atlas historique et pitto-
resque , histoire universelle de Schnitzler ,
3 grands volumes, reliure riche, I. Anti-
quité. IL Moyen-âge. III. Temps moder-
nes. Prix 75 fr. — La Bibliothèque popu-
laire , méthodes d'enseignement , 26 volu-
mes, reliure luxe.

Tous les objets précités sont vendus
à moitié prix.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
l'Agence générale Fritz-U. PBLLATON ,
rue du Parc 29 et rue de l'Hôpital 10, à la
Chaux-de-Fonds. 2544-1

Paroisse catholique chrétienne
Dimanche de Pentecôte, à 9 l/ i heures

du matin , £632-3

PREMIÈRE COMMUNION

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 85, 45 , 60 et 90 centimes —

HOTEL A LOUER
Entrée Immédiate

On offre à louer l'hôtel de l'Ours à Sai-
gnelégier et dépendances , avec 12 arpents
de bonnes terres. Cet hôtel , bien situé et
achalandé, est d'un grand rapport et offre
un rendement de fr. 3000 par mois, ce qui
peut être démontré si on le demande.
¦ Pour traiter, s'adresser au propriétaire ,

Z. Jobin, notaire à Saignelégier. 2628-1

On offre à louer
au centre de la Chaux-de-Fonds, un magni-
fique logement de dix pièces et toutes ses
dépendances , situé au premier étage de la
maison de M. Girard-Perregaux , rue du
Parc, K" 8.

S'adresser , pour le visiter , à M. Girard-
Perregaux ou à M. Bandelier , gérant d'im-
meubles, rue de Gibraltar , N° 8. 2450-1

Mise au concours
Deux postes de cantonniers sont à re-

pourvoir dans la Division des montagnes,
soit: les cantonnements N ° 57 Chaux-de-
Fonds-Corbatière et N» 73 Bel-Air-Plan-
chettes. Se faire inscrire , par lettre, auprès
du conducteur de routes soussigné, jus-
qu'au 25 couran t
Les postulants doivent écrire eux-mêmes

leur demande en indiquant leur âge, leur
profession et leur domicile ; y joindre un
acte d'origine ou une pièce équivalente ,
une déclaration médicale et les «ertificats
qu'ils peuvent avoir.

Locle , le 13 Mai 1885.
2546-1 G. Meystre.

MAUX DE DENTS t^SafS
les dents sont creuses et cariées sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH , Chaux-de-Fonds. 5580 6

Mademoiselle Schley
professeur de musique

se recommande pour des leçons de piano
et de chant.

S'adresser à elle-même, rue de la Demoi-
selle, N ° 76. 2502 3

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Methodisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116-15
Jeden Sonntag Morgens , 9 Va Uhr.
Jeden Sonntag Abends, 8 Uhr.

Au MAGASIN BOURQUIN -HÏÏGUEM
±-£ m BAIIJAJ^CE: m ±-£

Grand assortiment de Chaussettes coton , depuis 50 cent, la paire. —
Caleçons coton pour Messieurs à très-bas prix. — La LIQUIDATION conti-
nue comme précédemment au prix de facture. 2633-3

Grande ÉCONOMIE de TEMPS et d 'ARGENT
p ar l'emp loi de la

Poudre de Cristal
renommée pour la conservation et la Blancheur du Linge.

CAFÉ rôti (bon choix)
— en paquets de '/ *> '/« e^ 1 livre (de la Rôtisserie SOMMER ) —

Savon lre qualité
en bandes et en morceaux (bien secs)

Service consciencieux — — Prix très avantageux
2434-3 <*• Schiller, Place Neuve 8.

Le soussi gné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu 'il n 'a
plus de succursale sous l'Hôtel de la Balance , et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ, 3 , rue de la Ronde, 3,
vis-à-vis de la Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de ne pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

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

i SAXON LES BAINS (VALATI
( Source bromo iodurée et bicarbonatée s
r Goulle , Maladies des os. g landes et articulations. Tumeurs. Goitre. Ozène , l
l pharyngite et enrouements chroniques. Plaies. Ezèma. Syphilis , Névralgies . \
{ Scrofules. Rhumatismes , — Saison dès le 1" Juin. S
( Médecin : Dr Reichenbach. - Directeur : Ch. Vellino. 1

GRAND HOTEL DES BAINS
) Prix de pension : ô et 7 fr. par jour , logement compris. )
) Concerts tous les jour s; salles de lecture , de bal , théâtre , etc. (
s Cure de raisins dès la fin d'Août. ;
c Séjour intermédiaire entre les stations de montagne S
l ( H 3514 x) ou d'été et cel les d'hiver. 9590 6 S

Farine lactée Anglo-Suisse
Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le Lait ne suffit  pas.

Se vend à la Chaux-de-Fonds : Dans les pharmacies MONNIER , GAGNEBIN et PAR.EL ; et
(o. F. 5857) chez MM. STIERLIN et PERROCHET , droguistes. 237-4

| Liquidation |

LIQ UIDATION v
0 un solde considérable de 2

\ PAPIERS PUS !£ depuis 30 et. à fr. 2.50 le rouleau. j

•H Bordures assortissantes H«
J

BMT Cartes d'échantillons à disposition. ~W& p
~ ef

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 9D
CHAUX-DE-FONDS

I de papiers peints ""*

ÉGLISE JiATIONALE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche de Pentecôte, 34 Hat :
9 Vt Prédication. Communion. — Chœur-

mixte.
2 h. Service d'actions de grâces.

.̂mWm ^^^^ ̂̂ tf3P ĥ/ ^̂ Gf ^mm.t*̂ "

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

€OKS AU PIED
durillons , cals , verrues

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

W l 'A.cetine ""̂ Hf
du pharmacien w. Wankniilier. — A re-
cevoir la boite à fr. l»50.

DéPôT : Chez W. Bech, pharmacien à
Chaux-de-Fonds. (M à 608 M ) 1317-3

Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteu r 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 dipbterite : indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. i»95, 2»ô0, et 3»50.
Pâte odontalgique anatbérine du

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

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

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

creuses , du Dr Popp. Prix fr. ô»25.
Savon ans herbes dn 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.

1.'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'ttccepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du Dr
Popp, se trouvent :

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

Café-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 — 2259-2

Se recommande FRITZ ROTH , boucher.



Machines à coudre
,, PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis o5 francs
avec Dévidoirs automati ques compris 1814-5

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

an KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

Bouillon concentré Kemmerich.
¦ n »

Le Bouillon concentré KEMMERICH est garanti pur «Bouillon de Viande de
Bœuf condensé » avec la seule ajoute de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent.

Dépôts a la Chaux-de-Fonds; Pharmacies BOISOT , MONNIER , PERRET , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . (H 1478 Q ) 2297-6

fMag-asin d'Epicerie
17, Rue du Paro, 17 2610-3

TOUS LES JOURSBeurre frais.
PhîimhrAC A louer , ensemble ou
VUailJUI C3. séparément, deux belles
chambres bien meublées, exposées au so-
leil et situées dans une maison d'ordre de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2559-1

MISE A BAN.
Ensuite de permission obtenue Monsieur

Wilhelm Schirmer, agriculteur , met à ban,
pour toute l'année, la propriété des Ar-
bres et le pré qui en dépend , au nord
de l'Usine à Gaz , propriété qu'il tient en
amodiation de M. F.-A. Delachaux.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de fou-
ler les herbes des prés, d'étendre en toute
saison des lessives , sans permission , et
de p ratiquer d'autres sentiers que le seul
qui est dû au haut de la propriété et qui
tend des Combettes h la route cantonale,
sur l'emplacemen t du Chemin d'hiver.

Une surveillance sévère sera exercée ,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

Ghaux-de-Fonds , le 13 mai 1885.
2Ô50 1 Publication permise :

Le Jug e de Paix : ULYSSE DUBOIS.

Gymnastique hygiénique
Leçons pour hommes et enfants , à domicil»

ou au local , du professeur breveté
K. Gr lJYOT

Se faire inscrire jusqu'au l°r Juin pro-
chain , rue du Progrès 8, au magasin de
musique de M. Beck , ou au Kiosque litté-
raire . — Leçons spéciales pour jeunes
EUes. 2383-6

POUR MAGASINS
On offre à transformer en magasins, un

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

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

du Grenier , 18, Chaux-de-Fonds. 2429-2

QXa.e» se

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

GRAND CHOIX
DE

RE ftUIi ATEIIRS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-9

Avis aux Pierristes
On demande à acheter de forts lots de

pierres rebuts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2663-3

T onamanl Deux personnes seules
LUyeiIltJlll .  demandent à louer,
pour St-Martin 1885 , un logement de 2
pièces, situées au soleil et dans une  maison
d'ordre . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2504-1

A céder à un prix très avantageux
un piano.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2543-1

EXCELLENTS MACARONIS
et pâtes pour soupes «**-«

Cli3 SEIMET, Place Neuve.

lia Boulangerie PFEIFFER
4, rue du Puits, 4

on peut se procurer tous les jours du bon
pain de ménage à 26 cent, le kilog. 2564-1

PF" SUCCES SANS PR ECEDENT "9®

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

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

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

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

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

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

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

L'A lcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT OéNéRAL :

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

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAONEBIN ,
Sharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS ,

ficolas VANNIER , M""" LIAUDET. 1118 10'

Mise à Ban
Ensuite de permission obtenue, M. Chris-

tian Grunenwald, agriculteur, met a ban
pour tonte l'année, la propriété DE
LA FONTAINE , qu'il tient en amodia-
tion de Messieurs Girard et Grandjean. En
conséquence , défense est faite d'endom-
mager les murs et les barres , de commet-
tre des déprédations dans la forêt , de fou-
ler les herbes des prés , d'étendre en toute
saison des lessives sans permission , et de
pratiquer d'autres sentiers que ceux qui
sont dûs.

Une surveillance sévère sera exercée ;
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagements. Les parents se-
ront responsables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1885.
Publication permise , 2549-1

Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

~s 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. Il serait spécialement chargé
des voyages. Pour plus amples renseigne-
ments s'adresser : Case poste (succursale)
N» 1245, Chaux-de-Fonds. 2340-2

SOCIÉTÉ VINICOLE FRANÇAISE
Succursale de Chaux-de-Fonds

Vin supérieur de table, garanti naturel , à 30 et. le litre , verre à ren-
dre , livraison depuis 8 litres franco à domicile. — En fût depuis 100
litres , à 4f» et , fût à rendre.

Paiement comptant sans escompte.
Adresser les demandes à M. Cks Vulllau ine, représentant ,

"̂ A , Rue <3.-u Progrès, n. 2591 12

CONSERVATION ET BLANCHEUR du Linge
GARANTIES par l'emploi de la

y

&I88IY8 PStSlfflX
Médaille à Bordeaux en 1882, — Diplôme à Zurich en 1883

GRANDE ÉCONOMIE de temps et d'argent bien constatée par un grand nombre
d'ifopitanx. Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc., etc., qui s'en
servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur tous les paquets la marque de
fabrique , le PHéNIX, et le nom des fabricants ,
1678-6 REDARD Frères, à Morges.

En vente cbez les Epiciers et Droguistes. (H 788 L)

a 

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

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

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

Dépôts a la Chaux-de-Fonds : Pharmacies BECIJ , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-6

PETIT PARIS
Chaux-de-Fonds 12 , PLACE NEUVE , 12 , Chaux-de-Fonds

Maison principale: Cr E I V È V E , 16, Place Fusterie
Succursale : Lausanne , 29, Rue de Bourg.

Par suite d'achats considérables faits dans tous les articles d'été ,
les grands magasins du JPetit Paris sont à même d'offrir leurs
marchandises à des prix défiant toute concurrence.
6 chemises, G pantalons ou 3 camisoles pour f r .  "7.

Chemises &
s
:™

8den ; 14S 
j Caracos percaie, «.meur . . ly5

ChemiSeS |Xnn%ïfTrmaln l
90

! JlipOnS peroale, conteur . . I45

Chemises SSÏÏ5 à'Mf: 380 Jupons u^^t, . . . 1-5
D nnt n  Iri i-i o dames, Zouav av» A '?ô I Pnr»cû+c entrasses, baleine , de- Q75
JT dllLcUUUO dentelles ou broder" l uul ot5lï> p „j s <i

Camisoles ÎT?lÙloA™e rt 215 il Tabliers %T. ' 00uleu '' ' . de" -,75

Capotes piqué, ^
as"

,s ; 'k:-,90 Bavettes a  ̂ -,10

Tabliers étants , depuis . -. -,50 Pantalons enfants depuis -,80

Mouchoirs ^scinit :ales' bro;- ,90 Cols officiers p1uames ' . de~ -,15

Ai) /)*|uinn Roi»©* pour enfants , toutes nuances et grandeurs , prix
vl'l'UMUII. unique fr. 1»95. — Un choix immense de gants dames,
en fil , depuis fr. 0»35. — Ruches, Balayeuse, Dentelle , dep. fr. 0»15.
Rayon spécial de chemises et gilets flanelle pour hommes. 2547-1
Plastrons et nœuds , depuis fr. 0»15. — Chaussettes tricotées, 50 et.

§jjÇ** Immense rabais aux marchands et couturières. "-(Kl

P5*" Chacun pourra juger ! ̂ WÊ
Tous les jours de marché , devant mon magasin , grande expo-

sition de broderies de S*>C*all, 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. 2018-2

A. milpl IH>[ VRTIER , Place du Marché , Chanx-de-Fonds.

ANEMIE, CHLOROSE

Messe il Sang et tes Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuehâtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier, Chara-de-Fonds ; Dardel,
Neuehâtel ; Burmann et Gaselmann , Lo-
cle ; Chapuis, Boudry ; Andreae, Fleurier;
Morin , Lausanne. 1953-8

EXPOSITION
d'objets d'art et d'antiquités

en faveur 1847-9

de l'Immeuble de la Crèche,
Toutes les personnes qui voudront bien

confier des objets pour cette exposition,
sont priées de les faire parvenir d'ici au
11 Mai au soir, terme fatal , à la Loge ma-
çonnique, tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à 8 heures de l'après-midi.

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES S SUISSES

VE3IVTB EÎIST GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— W â M M B—  1667-25



RENOMMÉE DU H MARCHÉ
3, Rue de la Ronde, 3

Le mérinos et le cachemire noirs , ft, 1 VA In II]à|I> II
double largeur, sont arrivés : !!• I*UV ic mou e.

300 manteaux , depuis <«*• 8»—
SOO imperméables . . . » ÎO»—
SOO chemises pour hommes et dames . . . » i»T5
Se recommande. R. MEYER

2271-1 3, Rue de la Ronde, 3.

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

de la maison

Charles Iiadendorff , à Bâle——mm^K9^-ïm.'r-̂ m^m^m^

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

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

PROMPTE EXÉCUTION.

Dépôt à la Ohaux-de-Fonds : Chez Madame Cécile KNOP-CARTIER
2323-4 36, Rue de la Serre, 36.

Fîll A ^ne Drave J eune ûlle allemande
x IIlC. aimerait se placer chez une tail-
leuse pour apprendre à coudre ; elle aide-
rait au ménage. — S'adresser sous les ini-
tiales M. M. 69, poste restante. 5654-3

TTno f î l la  â8ée de 20 ans , sachant
UUC Ullt? cuire, parlant les deux lan-
gues, demande une place de servante.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 2641-3

Une j eune personne fr0rDeust
ee

se recommande pour des journées de la-
vage et écurage. S'adresser rue du Doubs,
23, au rez-de-chaussée. 2658-3

Un jeune homme pSVqueî
ques cartons de repassages, démontages
et remontages. — La même personne offre
à louer une chambre meublée ou non. —
S'adresser rue dn Parc, 67, au 3me étage,
à gauche. 2657-3

Une j eune Illle de suite une place
comme apprentie tailleuse ; on désire
qu 'elle soit nourrie chez sa maîtresse. —
S'adress' au bureau de I'IMPARTIAL . 2656-3

Un remonteur £%££&&£
pements et ayant été acheveur et visiteur,
désire se placer dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2616-2

ITînicCAiica Une bonne finisseuser iUIbiCUSC. de boîtes métal et ar-
gent se recommande pour de l'ouvrage à
la maison ou à l'atelier ; travail prompt et
soigné. — S'adresser chez Mn° Hadorn, rue
de la Ronde 43, au pignon. 2618-2

TTn Anmmic au courant de l'horlo-UI1 UUIIJII115 gerie , demande , une
place dans un comptoir ou dans un bureau .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2579-2

Un j eune homme &MJME
lemand , cherche un emploi quelconque
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2607-2

lÀlina fïHa <->n demande de suiteUCUI1C UUC unej eunefillepourfaire
un petit ménage et sachant un peu coudre.

S'adresser chez Mme Lafranky, tailleuse,
Manège 19. 2652-3

loi in a fil la On demande une jeuneJCUIie UUC. fille pour aider dans un
ménage et à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2648 3

GuUloGheur. taSgl*S,ï&rïï
bon guillocheur, régulier au travail .

S'adresser chez M. Charles Kaiser, rue
des Terreaux 14. 2647 3
Tanna f î l la  On demande de suite«J6UIIO IIUO. une jeune fille de toute

moralité, sachant faire le ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2646-3

On rlpmanrl p le Joun»! de Ge-
\Jll UenidllUe nève après lecture.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2622-2

Anni*antia On demande une jeune
AUUI CilUC. fille de 14 à 15 ans, pour
apprentie régleuse ; elle serait logée et
nourrie chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2645 3

Mn nîirr,nri survant l'école des ap
Ull y<U yllll prentis, pourrait entrer
de suite pour s'aider à l'atelier Edouard
Matthey , décorateur, rue de la Paix 11.

2644-3

fiarrlp-malïiHp On demande pouryj d.1 Ue-llldld.Ue. de suite une hon-
nête personne , d'âge mûr , pour soigner
une malade. — S'adresser chez Mme Drnet ,
coiffeur, rue Neuve, 16. 2662 3

Pnlîcconca On demande, pour le
rUUJlCUac. I" Juin , une bonne po-
lisseuse de fonds or; inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas capable.. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2626-2

Tanna f î l l a  IV On demande de suiteueuiie mie. une j eune fiue de toute
moralité , pour faire des commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
deuxième étage. 2620-2

IJD TOURNEUR de FENDANTS OR, con-
W" naissant bien sa partie, pourrait se
placer de suite. — S'adresser aux ini-
tiales A Z , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 2635-3

Tîl i l lP l lÇP On demande une bonne
* dUlOUoC. tailleuse ainsi qu'une as-
sujettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2577 2

Adoucisseuses. PZ PSS
truy, deux ouvrières adoucisseuses , plus
une apprentie. — S'adresser chez Mme
Brùderl i, rue des Arts, N° 17, au premier
étage. 2578-2

Pjfinnn A louer, pour fin Juin , dansl iy llulJ , une maison d'ordre , un beau
pignon de 2 chambres , alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adresser , pour le voir ,
rue de l'Industrie 19. 2653 3

Appartement, ^t&'n6
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. H.-L. Bourquin , rue de l'Industrie,
n° 26, au premier étage. 2661-3

fhaniHna A louer une chambreUlldlllUI C. meublée. — S'adresser
rue de l'Envers 24, au 1« étage. 2640-3

Appartement. 21^̂fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances, jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — Plus, un ap-
partement de trois pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2623-1"

firiamrina A louer de suite uneUliaillUi e. chambre meublée , indé-
pendante , rue Jaquet-Droz 28 , au rez-de-
chaussée, à droite. 2627-2

ChamhrA A louer, pour le 27 Mai,viicuiiui e. UIle chambre non meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, rez-de-chaussée. 2619-2

rha tnhrP A remettre pour le pre-VllalllMl D. mjer j uin , une magnifi-
que chambre indépendante à deux croi-
sées, bien meublée, au soleil . — S'adresser
rue Léopold-Robert , 54, au 3™. 2636-3

rhamhrp ^ louer , pour le l,r Juin ,UliailllJl O. UIle chambre bien meu-
blée, à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au 2mB étage, à droite.

_ 2621 2

A I  AI IAI » pour de suite 2 pignons. S'a-
IWIlcI dresser Industrie, 23. 26343

fhumhr P I-)ans une honnête famillevlldlIlUI O. un ou deux messieurs
peuvent avoir la chambre et la pension.
Prix modique. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3"" étage , à droite. 2617 2

Manî lÇÎ n  P°ur St-Martin prochaine ,luayaolll. un grand magasin avec
deux appartements , corridors fermés ,
sont à remettre ensemble ou séparément,
sur là place Neuve. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2594-2

rhfllTlhrP ^ louer de suite une
VliaiIIUl e. chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2608-2

PhamhrA A louer de suite une jo-
UliaillUl O. iie chambre à 2 croisées
au soleil , non meublée et indépendante.
S'adresser rue de l'Industrie, n° 17, au
premier. 2593-2

rhamhrP A louer de suite une belle
vllallllll e. chambre meublée, à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser rue
de la Ronde 37, au second étage. 2606-2

rhamhrp .  A louer de suite une
VliaiIIUl O. chambre meublée, indé-
pendante , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle
N" 37, au rez-de-chaussée, à droite. 2612-2

r' hamhrP ^ louer une De
^e grande

UllalIlUI O. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 47, au 3»"
étage. 2611-2

Ftiamhi^a A louer de suite , uneVlldfllUI B. chambre meublée , à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, à gauche. 2609-2

ChîllTlhrA -^-l°uer une chambre avecVillalllUI O. cuisine et dépendances. -
S'adr. rue de la Demoiselle, 72. 2599 2

fïjhinpt  A. louer de suite pour le
UdUlUCl. prix de fr. 14, un cabinet
meublé, à une personne de toute moralité.
S'adresser rue du Parc, 76, 2me étage, à
gauche. 2603-2

fhîUTlhrP ^ louer de suite et à uneViIlalllUl C. personne de toute mora
lité , une jolie chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2602-2

Annoptomoni A louer de suite ou
AUpal leilieill. pourlafindumois,
un petit appartement composé d'une cham-
bre à deux fenêtres , cuisine et dépendan-
ces, premier étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2576-2

I nnPmPïlf A louer de suite, par casLiUyeiIlOlll. imprévu , un logement
de trois pièces avec dépendances.

S'adresser à M. Strittmatter , rue de la
Oharrière 4. 2574-2

fhîimhPfl ^ne J°^e cnamDre DienviIIdllllJl e. meublée et située au so-
leil , rue Léopold Robert , est à louer pour
tout de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2523-3"

rh a m h rp  ^ l°uer une chambreVliaiIIUl O. meublée et indépendante,
avec établi posé ; on peut y travailler.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2575-2

fharnhrp A louer de suite une belleVliaiIIUl O. chambre, bien meublée et
bien située à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. S'adresser rue de la De-
moiselle, II , chez F. Hirschy. 2587-2

PhamllPP ¦*¦louer une chambre nonVliaiIIUl O. meublée. - S'adresser rue
de la Cure, 3, 1" étage, à gauche. 2588-2

rhamhro ¦*¦ louer de suite ou pourVliaiIIUl O. ia fin du mois une belle
chambre meublée. — S'adresser chez R.
Jenny, Place-d'Armes. 2. 2566-1

rhanihPA * remettre une chambreUKUllim . meublée , indépendante,
exposée au soleil et à proximité du Col-
lège primaire, à nn on deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au 2d étage. 2379-2

Appartement. M̂ Kwappartement de 3 pièces et dépendances ,
avec corridor. Cet appartement est situé
dans un des plus beaux quartiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2437-2

Pour St-Martin 1885, on demande à
louer un appartement de 5 ou 6 pièces ,
dont une ou deux à 3 fenêtres : paye-
ment assuré. 2598-2

Adresser les offres aux initiales C. B.
Poste restante , Chaux-de-Fonds.

A VPnHpp Pour cause de départ unV cllU-l o bureau à trois corps , un-
bois de lit avec paillasse à ressorts, un
potager , et 150 bouteilles à 10 cent.; le
tout bien conservé. S'adress' chez M. Fer-
dinand Droz , rue du Parc , 79. 2655-3

A -uonrlT»o pour cause de départ , unveilUI C ut complet , lavabo. 2 dé-
jeuners en porcelaine , glaces, galeries, ta-
bles , tableaux , draps de lit , chemises et
caleçons neufs ; le tout à très-bas prix. —
S'adresser rue du Parc , 77, rez-de-chaus-
sée, à droite. 2601-2

PprHll un b^Uet de banque de ÎOO fr.J. Cl UU samedi dans l'après-midi , de la
rue de la Demoiselle à la Place Jaquet-
Droz , en passant par les rues de l'Ouest ,
Léopold-Robert, du Casino. Le rapporter ,
contre récompense chez M. Eugène Hum-
bert , rue de la Demoiselle, 66. 2600-1

Pu PlI ll Samedi 16 courant un paquet
T Cl UU contenant 6 FONDS OR, 18 ka-

rats , 19 lignes, N° 30,091 à 96, accompa-
gnés d'une lettre avec adresse et signa-
ture.

Les rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 2613-1

Madame Elise Eyiiiann née Amport,
Monsieur et Madame ALBERT E YMANN ,
Monsieur JACOB EYMANN et sa famille , à
Diemtigen , les familles EYMANN et K.EMPF ,
à Besançon , ainsi que les familles ROULET ,
MATILK et PERRET , font part à leurs amis,
et connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère et pa-
rent

Monsieur Jean EYMANN
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Mardi ,
à l'âge de 54 ans , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 22 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard du Pe-
tit-Château , 10.

WmW Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2659-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister vendredi , 22 courant ,
à une heure après-midi , à l'enterr iinent de
M. Jean EYMANN , ancien facteur, père
de Monsieur Albert Eymann , leur col-
lègue. 2660-2

seJaSm-t-t-KLem aux atoattoirs
du 10 Mai au 16 Mai 1885.

NOMS S 1 . £ 1 . S
des bouchers. -ï S g o 'S £ S S

U H M r ^ O  O. > S

Boucherie Sociale . . — — 7 — — 'J 9 T
Alfred F a r n y . . . .  i — _ 3 6 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 — _ i 5 2
Marx Metzger . . .  — — 4 — — 4 2
Hermann Gratwohl . . 1 — — 1 1 1
Jean Gnœgi fils . . . 1 — — 1 2 —
Jean Wutrich . . .  1 1 4 2
Daniel Zuberbûhler. . - 1 —  — — — —
Ferdinand Epplé père . \ — — 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 3 2 2
Fritz Roth . . . .  2 2 _  2
Abram Girard . . .  — — 1 1 1 —
Charles Schlup . . .  { 1 <i —
Louis Heymann . . .  — 1 — — i —Gottlieb Christen . .  i — 2 —
Ulrich Pupikofer . . — — 2 1 —
David Denni . .  . .  1 — 1 g —
Veu ve Henri Galland . — — — 1 \ —
Albert Richard . . . 1 _ _
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —J.-André Nifienegger . 10 — —
François Brobst . . . 1 — —
Fritz Gygi 2 g —
Eugène Baume . . . — — — ¦ g 1 —
Edouard Galland fils . 1 2 —
Edouard Schneider . . g 4 —
Arnold Widmer . . . — 1 —
Fritz Antenen , . . — — 1 g —
André Schurch . . . 1 3 —
John Bornoz . . . . — — g — —
Gustave Kiefer . . .  1 3 3 i
Auguste Durini . . . 1 — -—

' Vegmuller Nicolas . . — — —Richard Fritz . . . — — — —
Gottfried Ru fli . . . — _ —Duvoisin Antoine . . — — — —

TOTAI . . — — 3l "ï "6 5~ 65 2l?-

ETAT DES BESTIAUX


