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Théâtre. — Confé rence géograp hique , ven-
dredi 22, à 8 b... du soir. « Voyage autour du
monde », avec tableaux de 25 mètres éclairés à
la lumière oxhydrique , par M. Metchnikoff ,
professeur à Neuchâiel.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des personnes désireuses de par-
tici per à la course , vendredi 22, à 8 */» h. du
soir , au Café Streiff.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, samedi 23, à
8 V, h. du soir , aa Café Vaudois.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 23, à 8 V, h. du soir , chez la c Visière » .

Club du Guidon. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Eglise catholique chrétienne. — As-
semblée générale des électeurs de la paroisse,
samedi 23, â 8 A/ t h. du soir, â l'Hôtel-de-
Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'ABIIUE. — Assemblée générale , samedi
23, à 8 V, h. du soir, au Café Weber.

Grand théâtre eentral. — Ouverture sa-
medi 23, Place de la Gare.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 23, à 8 7i h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Cfe«*HX-dc-I«,®mds.

Chronique Suisse.
Le commerce horloger en Espagne. —

Extrait traduit du rapport du consul suisse à Bar-
celone , M. Juan Hohl , sur l'année 1884. — L'im
por iation d'horlogerie a diminué en quantité et
aussi en qualité , car il a fallu tenir compte du
fait que la consommation portait essentiellement
sur les genres à bas prix. Il n 'y a pas eu de
changement dans les sources d'approvisionne-
ment et la concurrence faite par l'industrie étran-
gère à la fabrication suisse n 'a pas obtenu de
résultats appréciables. Ce sont surtout les quali-
tés courantes qui se sont vendues el non plus les
pièces fines comme c'était le cas à des époques
meilleures.

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre , les conditions
du crédit ont beaucoup souffert de la mauvaise
situation des affaires , aussi une grande prudence
est-elle de rigueur. Derechef , je dois mettre en
garde contre une bande de chevaliers d'industrie
qui toujours et toujours arrivent à tromper de
nouvelles maisons. Que l'on se renseigne donc
constamment el cela p lutôt trois et quatre fois
qu 'une , mais non pas auprès des références à
noms pompeux désignées par ces gens-là , car, de
ces sources, les informations sont toujours bon-
nes, cela va sans dire .

Société suisse des imprimeurs. — L'as-
semblée générale annuelle de la dite société aura
lieu le 31 mai à Zurich. Elle aura pour tractan-
dom principal le projet de règlement pour les
apprentis. Dans là liste des tractanda figure aussi

un rapport sur le préjudice que les bureaux
d' annonces causent aux éditeurs de journaux.

Enseignement professionnel. — L'assem-
blée des instiluteurs primait es d'Yverdon (con-
férence annuelle de district pour les instituteurs
primaires ) a déclaré à Vunanimité , comme celle
du district d'Ai gle, que l'enseignement de tra-
vaux manuels dans les écoles primaires est une
chose impossible. i"

Une décision dans ce Sens a été communiquée
au département de l'instruction pub lique du can-
ton de Vaud , en réponse aux questions posées
par le dit département.

L'horlogerie suisse à Londres.
Voici quel ques lignes assez intéressantes tra-

duites du Watchmaker and Jeweller , de Londres :
«On parle de l'établissement en Ang leterre

d' une grande fabrique de montres sur le modèle
de la Waltham aux Etats- Unis. Celte rumeur est
bien fondée ; les promoteurs .de cette entreprise
sont tous horlogers ; ils attendent avant de frap-
per le grand coup, de voir quelles « notions >
peuvent être recueillies dans l'exhibition de la
compagnie américaine à l' exposition des inven-
tions qui a élé ouverte le 1er mai à Londres ; ils
se mettront alors courageusement à l'œuvre. Le
capital est là , la compagnie est formée et la fa-
brique sera élevée près de Islington Green » . —
Nous en reparlerons.

Encore une nouvelle concurrence qui pourra
devenir redoutable ! La Suisse ne pourrait -elle
pas suivre cet exemple et voir aussi quelles no-
tions pourraient être recueillies à cel te exposi-
lion ? La fabrique de Wallham expose : 1° Diffé-
rentes machines automatiques pour pièces déta-
chées de la montre. Ces muchines fonctionneront
pendant toute la durée de l'exposition. 2° mouve-
ments et pièces détachées à diffé rents degrés
d'achèvement. 3° Un modèle en bois de la fabri-
que. 4° Une vitrine renfermant 1000 montres or
et argent .

L'horlogerie suisse est représentée par :
Baume el Cie, Londres , Genève , Les Bois et

Longines : Montres cylindre et ancre , à clef et
remontoir , chronomètres , répétitions , montres de
la fabrique des Longines ; Crausaz , Genève : Ba-
lanciers pour montres marines , montres ; Diacon ,
F.-J. fils , Genève : Montres , répétitions , mouve-
ments ; Goy et Blanc , Genève : chronomètres per-
fectionnés marquant les cinquièmes de secondes ;
L'Huilier , Léon , Genève : Montres , spécialité de
petites montres de voyage ; Patek , Phili ppe et Cie,
Genève : Inventions et perfectionnements appli-
qués aux montres et chronomètres ; Stauffer el
Cie, Chaux-de-Fonds : Montres et chronomètres ,
répétitions ; Weidmann , Genève : Montres , chro-
nomètres , mouvements.

L'horlogerie anglaise compte environ 50 expo-
sants. C. G.

Anvers , 16 mai 1885...
Quinze jours ont passé'depuis que l'Exposition

universelle a été fastueusement inaugurée. Je
rentre à Anvers après une absence et, je l'avoue,
je suis déçu. On n'est guère plus avancé que le

1er mai. Les façades , les jardins , les kiosques , le
palais lui-même sont toujours inachevés. C'est
encore une armature de fer donnant accès à une
immense baraque en planches au milieu d'un
terrain imparfaitement ordonné , où , comme des
champi gnons solitaires , poussent par-ci par-là
des restaurants en plein venl , des grottes artifi-
cielles et des pavillons étranges.

Le comité exécutif de l'Exposition s'en prend
aux entrepreneurs. Il a protesté contre eux par
exploit d'huissier. Les entrepreneurs plaident
plusieurs circonstances atténuantes : d'abord le
temps , qui n 'a cessé d'être exécrable. U pleut à
la tâche et la ville , près des bassins de l'Escaut
surtout , est ornée d' une couche de boue noirâtre »
rendue plus opaque et moins parfumée par les
lourds camions de pétrole , dé peaux brutes , de
harengs , qui passent sans cesse, la multi plient ,,
la triturent et y laissent toujours quelque chose
de leur arôme et quelque miette de leur charge-
ment. Les entrepreneurs allèguent en outre que
tons les ouvriers sont accaparés par les exposants,
que la main-d'œuvre a beaucoup haussé , qu 'on
ne sait où donner de la tête. Les tribunaux pro-
nonceront.

Dans l'intérieur de l'Exposition , l'âge du mar-
teau continue. On lape partout à tour de bras. Il
faut circuler au milieu des ruelles étroites de
caisses éventrées ; les grands clous menacent et
la paille s'évad e en cascades. Les exposants ont
remplacé les habits noirs et les plastrons éblouis-
sants de l'ouverture par des blouses blanches qui
tombent à mi-jambe ; juchés sur de vacillâmes
échelles , ils tenaillen t , clouent , lavent el frottent.
Les soldats du génie belge roulent des wagonnets
chargés de marchandises , desquels il faut se ga-
rer sans cesse. On réclame , on tempête , on jure -
Bref , on est très loin d'avoir termine les prépara-
tifs . Bien des jours , des semaines peul-être , s'é-
couleront encore avant que l'Exposition d'Anvers
tienne toutes ses promesses.

Il y a cependan t , à l'heure actuelle déjà , beau-
coup de choses et de fort belles choses terminées.
La salle des fêtes d' abord est transformée. On en
a fait un jardin de trois mille mètres carrés, où
les collections de plantes et de fleurs exotiques
les plus rares le disputent aux merveilles florales
de l'Europe. C'est le refuge favori des dames. On
y rencontre des femmes charmantes , mises avec
une élégance et un goût exquis ; des Parisiennes
d'Anvers , de Bruxelles ou de Gand. Dans peu de
jours , ce premier concours horticole aura vécu.
La salle des fêtes reprendra sa destination primi-
tive et verra de grandes solennités musicales. On
annonce entre autres un festival composé .exclu-
sivement d'œuvres de Liszl , diri gé par F. Servais
sous l'œil du maître lui-même.

La section française est la plus avancée. Elle
sera terminée et officiellement inaug ùréç le 7
juin. La palme revient, comme toujours , à l'ex-
position des manufactures de Sèvres et des Go-
belins. Il y a là des -vases d'une beauté rare,
hauts de deux mètres, des tapisseries de Beauvais
devant lesquelles les connaisseurs se pâment.
Cette exposition ne désemplit pas. On y circule,
on s'y assied , sous l'œil calme et ¦scrutateur des
agents du gouvernement français , porteurs de
cocardes aux trois couleurs. Le ministre de France
à Bruxelles, comte de Montebello ; a fait hommage

L Exposition d Anvers.
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à la reine des Belges, au nom du président de la
République , des deux plus beaux vases de Sèvres
de l'Exposition.

Les bronzes français sont aussi d' une richesse,
d'une beauté , d' une variété remarquables , depuis
de grandes statues équestres , jusqu 'aux bibelots
de salon. Les soieries de Lyon , les draps d'EI-
beuf , les industries de luxe parisiennes sont lar-
gement et brillamment représentées.

En Belgique , on s'arrête surtout devant l'expo-
sition collective d'Anvers , une idée originale.
Pour montrer l'importance de son commerce
d'importation , la grande cité maritime a élevé
un monument , composé, en guise de moellons , de
sacs de toutes les marchandises que les treuils
extraient des steamers de l'Escaut. Le tout est
artistement combiné et très orné. Plus loin , une
ouverture béante : c'est l'entrée d'une mine de
houille. Les visiteurs peuvent y descendre et se
rendre un compte exact de ces installations sou-
terraines dans le palais môme de l'Exposition.

(A suivre.)

France. — On écrit de Paulhaguet , le 19
mai , à l'Express de Lyon, qu 'une femme endor-
mie par un sommeil léthargique et qu'on avait
crue morte a été enterrée vive au cimetière de
celte commune. Des enfants qui jouaient auprès
des tombes entendirent des cris partant *d' une
fosse encore ouverte , où le cercueil avait été dé-
posé la veille , et donnèrent l'alarme. On s'em-
pressa de déclouer le couvercle. La femme était
encore vivante , mais elle est morte quelques
instants après.

— Le transport de l'Etat l'Isère , mis à la dis-
position du comité pour transporter à New-York
la statue de la Liberté , est parti jeudi matin de
Rouen pour se rendre à destination.

Le maire , des conseillers municipaux et de
nombieux fonctionnaires ont assisté au départ
qui a été salué par la musi que militaire .

Allemagne. — La vérification des comptes
à laquelle il a été procédé après la mort de M.
Gabriel , comptable des Fondations de bienfai-
sance réunies de la ville de Berlin , décédé le 13
mai dernier , a amené la découverte de nombreux
faux et d'un déficit dans la caisse s'élevant à
120,000 marcs (fr. 150,000).

D'après la Gazette de l 'Allemagne du Nord , le
déficit sera rouvert par l' administration munici-
pale qui est garante.

Colombie. — On télégrap hie de New-York
que les insurgés ont attaqué Carthagène , dans la
nuit du 7 courant , el ont élé repoussés avec des
fiertés considérables , qu'une autre dépêche éva-
ue à 800 tués!

Ils se sont retirés à Baranquillo , où les trou-
pes du gouvernement , que commande le prési-
dent Villa, vont les attaquer incessamment.

Amérique centrale. — une dépêche an-
nonce qu'un combat acharné a eu lieu le 20 entre
les troupes du Salvador et les insurgés comman-
dés par le général Menendez. Après une lutte
qui a duré cinq heures, ceux-ci ont été mis en
pleine déroute. Les troupes salvadoriennes ont
fait plusieurs prisonniers et se sont emparées
d'une certaine quantité d'armes et de deux ca-
nons qui avaient élé fournis par le Guatemala.

Nouvelles étrangères.

LES DEMI-DOTS
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H1PPOLYTE AUDE VAL

Les scènes un peu orageuses de la veille s'effaçaient
donc momentanément dans l'esprit de la jeune fille;
elle se livrai t franchement aux plaisirs de cette journée ,
oubliant les amertumes , ignorant les inimitiés qui au-
raient pu empoisonner par avance ces plaisirs .

«Mademoiselle votre fille est tout à fait une grande
personne, dit Mme de Fontjean à Mme d'Héricet. On ne
soupçonnerait pourtant pas, à vous voir, que vous avez
une fille à marier.

— A marier ! Pas encore, répondit Mme d'Héricet. Il y
a, je le sais, des femmes qui ne rêvent qu'à cela; mais
nous ne leur ressemblons pas.»

Mme de Morande prit la parole.
«Tu as peut-être tort , Alhénaïs , dit-elle; se tenir prêt

n'est pas se presser. Ernestine a dix-sept ans.
— C'est l'âge où l'on fait des bouquets , dit Mme Lou-

vet. Ne t'en prive pas, mon enfant , je te permets de
tout ravager, à la condition de m'en offrir un et de
m'embrasser , quoique ce ne soit pas aujourd'hui ma
fête.»

¦me de Fontjean et la Chalade échangèrent un regard
d'intelligence.

«La dotl murmura la joli e veuve; ils viennent pour
la dot. M. Louvet a paré le premier coup, on lui en por-
tera bien d'autres.

Reproduction inttrdiu pour Ut j'Mrniaa n'ayant pat traité avec 1*
SêoUU tes geme tt lettres.

— Mon Dieu, pensa la Chalade , que les hommes sont
pervers 1»

Il est à remarquer que , dans les familles comme dans
les conspirations , presque tous les plans échouent faute
d'entente. Chacun des membres se croit supérieur aux
autres , veut diriger , et tire de son côté. M. Louvet n'a-
vait donc qu'à rester calme au milieu de ces tiraille-
ments en sens inverse. Une seule corde attachée à un
arbre peut l'abattre . S'il y en a plusieurs , opposées les
unes aux autres , leur effort se contrebalance , et l'arbre
acquiert une .solidité inébranlable. Mme de Fontjean at-
tirai t M. Louvet par des promesses d'amour qui sou-
riaient au vieillard , Mme d'Héricet par les espérances
d'une vie calme, conforme aux prescriptions de l'hy-
giène. Ces deux influences étaient les principales , et
s'équilibraient mutuellement. Mme de Morande nejouis-
sait d'aucun pouvoir sur son frère . Elle avait , on l'a
sans doute déjà observé, un défaut capital : elle ma-
nœuvrait toujours. Or , rien n'est plus pénible. Elle ne
s'oubliait jamais , on devinai t dans ses moindres pro-
pos une arrière-pensée , une intention fine, un but ca-
ché. Cette prétention de' guider les gens en leur ôtant
toute initiative , en s'imposant , finissait de fatiguer. Ce
qui fait le charme de l'intimité , c'est l'abandon , et , avec
Mme de Morande, on était obligé de se surveiller soi-
gneusement , car elle aurait profité de ces adorables et
passagères faiblesses pendant lesquelles l'esprit se re-
pose, se promène au hasard ou s'endort. Ce dimanche-
là , par exemple, elle venait chez son frère le voir ami-
calement , sans aucune visée hostile. Cette journée de-
vait être une promenade , un charmant petit voyage, une
réunion affectueuse , embellie par des plaisirs pris en
commun. Mais Mme de Morande ne comprenait pas cette
règle si simple de bienséance. Elle cherchait à donner à
cette visite des résultats utiles, à poser des jalons qu'elle
retrouverait plus tard. Elle manœuvrait.

Mme de Fontjean manœuvrait aussi , mais avec plus
d'adresse et d'opportunité. '

« Je vous quitte, dit-elle en souriant à M. Louvet; je
me retire devant l'invasion.

La Cbalade se rapprocha.
« Je crois, dit-il , que je ferai bien de m'en aller. Ma

présence en ee jour »

Louvet 1 interrompit.
«Restez tous les deux, dit-il ; je vous en prie.»
Au moins Mme de Fontjean réussissai t, elle se faisait

désirer.
«Ah I cher monsieur , ajouta-t-elle , que je vous plains!

Vous voilà dérangé dans vos habitudes, ennuyé, tra-
cassé.»

M. Louvet aurait pu objecter qu'il n'y a rien d'en-
nuyeux, au contraire , à recevoir sa famille. Mais toutes
ces rivalités qui se croisaient autour de lui et dont it
était le centre, ne lui étaient pas désagréables , et il ré-
pondit tout simplement ceci :

«Rassurez-vous, je traite les gens selon leurs méri tes.
Quant à mes habitudes, elles ne sont pas menacées.
J'ai pris celle de ne me gêner pour rien ni pour per-
sonne.»

Mme de Fontjean ne voulut pas voir ee que cette ré-
ponse contenait d'impertinent , même pour elle. Elle
s'extasia sur la haute sagesse du bonhomme.

Sur ces entrefaites , d'Héricet arriva bruyamment. Ce
fut l'explosion d'un coup de canon. Seul , M. Louvet ne
s'étonna pas, ne tressaillit pas.

«Il est cerné 1 dit la Chalade.
— Ne fuyons pas, dit Mme de Fontjean; restons fermes

à notre poste.»
Mme d'Héricet chancela. Ernestine se jeta au cou de

son père. M. Louvet lui tendit la main. Mme de Mo-
rande glissa ces mots à son mari :

«Tenons-nous bien. Accueillons-le comme s'il était
convoqué à cette petite fête. Que mon frère ignore nos
débats. Si une esclandre éclatait ici , nous serions brouil-
lés pour toujours.»

D'après ces réflexions , elle serra , avec empressement
la main de d'Héricet , et lui dit :

«Eh ! bonjour mon gendre , quel bon vent vous
amène ?»

D'Héricet l'embrassa. Il n'avait pas de rancune.
M. de Morande pri t très bien cette subite arrivée. La

journée lui paraissait devoir être un peu terne.
«Nous aurons du nouveau , pensa-t-il.
Il y a des gens qui s'amusent de tout.

(A tuivril

LUCERNE. On mande de Lucerne :
« Avec la belle saison , les accidents recom-

mencent. Il s'agit cette fois-ci d' un colonel ang laii
Hill , qui mal gré les avertissements qui lui on
été donnés s'est aventuré seul au Mont Pilale e
a tenté de franchir sans guide la passe du Klim-
senhorn-. Depuis le 7 mai , jour où l'impruden :
excursionniste a été vu dans la montagne, il n's
plus reparu. Le beau-frère du colonel , M. Gard-
ner , est accouru d'Angleterre ; il offre nne prim<
de 500 fr. à qui retrouvera le corps de M. Hill
Des brigades d'ouvriers et une douzaine d'habi
tants d'Hergiswyl font des recherches dans h
montagne , elles sont rendues difficiles et dange-
reuses par l'abondance des neiges tombées de-
puis le 7 mai. »

— Un crime heureusement rare a été commii
dans la commune de Pfaffnau. La fille d' un maî-
tre de poste , âgée de dix-huit ans, a avoué avoii
brûlé son enfant , venu au monde avant terme
L'enquête avait fait découvrir dans les cendre:
des fragments de petits ossements, des côtes en
particulier. La mère et un individu nommé Fell-
mann ont été mis en état d'arrestation.

GLARIS. — Le Bund raconte que le jour de
l'Ascension on a enterré â Mollis la femme du
tailleur de pierre Weber. L'examen du corps ,
fait par deux médecins patentés , donnait à croire
qu 'il s'agis«ail d'une simp le létharg ie ; les méde-
cins avaient élé d'accord pour déclarer que , d'a-
près tous les symptômes ," la mort ne devait être
qu 'apparente. Pour ce motif , on a eu la précau-
tion de descendre le cercueil non fermé dans la
fosse qui est restée également ouverte !

Quand on songe que , le jour de l'Ascension ,
il a plu et nei gé sans discontinuer et que la tem-
péralure a été très froide , on ne peut qu 'admirer
cette délicate prévoyance , qui a consisté à expo-
ser une malade en létharg ie au danger de se
noyer dans une fosse ou de mourir de froid.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat est com-
posé de MM. Zollikofer , Keel , Thoma , Curti et
Pfaendler , conseillers d'Etat sortant de charge et

de MM. Seiferl et Staub nouveaux élus. Ces
deux derniers ont demandé quelques jours pour
réfléchir.

M. Staub est préfet ; il appartient au parti
conservateur ainsi que M. Keel. M. Seifert est
rédacteur de la St-Galler Zeitung .

VALAIS. — Le Grand Conseil a réélu le Con-
seil d'Etat en le composant de MM. Delapierre ,
président ; Roten , vice - président , Torrenté ,
Walther el Chappex.

Le tribunal d'appel a élé composé de MM. de
Montheys , président; Zen Ruffinen , vice-prési-
dent ; Pottier , Barlatoy, Gaspoz , de Sepibus et
Ribordy. Ce dernier remplace feu M. Mangisch.

VAUD. — Mercredi a commencé le procès de
Chavan qui , comme on se le rappelle , avait tiré
des coups de revolver dans une audience du tri-
bunal de Lausanne sur MM. les juges Boven et
Odot , et blessé le greffier substitut , M. Glardon.

(Voir « Dernier Courrier ».)

Nouvelles des Cantons.

,", Locle . — Le Conseil généra l du Locle a
voté en faveur des ouvriers sans travail l'aban-
don d' un solde de fr. 5,700 , provenant de l'an-
cien bureau central de bienfaisance, et l'ouver-
ture d'un crédit de fr. 5,000 sur la caisse muni-
cipale.

L'Etat a adjugé au comité pour les ouvriers
sans travail les travaux pour la construction de
la route du Col-des-Roches aux Queues ; il y
aura du travail pour une trentaine d'ouvriers.

f t Réunion du Synode . — Le Synode de l'E-
glise nationale se réunira en session ordinaire de
printemps , le mercredi 27 mai , à neuf heures du
matin , au Château de Neuchâtel. Le même jour
aura lieu , à 10 heure s, à la Collégiale, la consé-
cration d'un candidat au saint ministère. Le ser-
vice de consécration sera présidé par M. le pas-
teur W. Peltavel.

#¥ „ Biaufond. — Avant-hier , on a retiré du
Doubs , à Biaufond , sur territoire français , le
corps de M. A. V., mécanicien à Fonlainemelon.

Mardi 12 courant , M. A. V. partait de la mai-
son en disant qu 'il allait voir son frère au Locle.
Dès lors , l'on n'eut pas de ses nouvelles , et il fut
signalé. — Il a été trouvé par M. Baume, à Biau-
fond , près de la culée française dn nouveau pont.
— L'élat maladif et mélancolique de M. A. V.
peut laisser supposer un suicide,.dit le Réveil.

,*# Conseils de prud'hommes. — Le projet de
loi sur les conseils de prud'hommes est déposé
dans les préfectures du canton où on peut le ré-
clamer gratuitement.

,*. Neuchâtel. — On nous prie d'annoncer que
la Fanfare militaire de Neuchâtel participera

Chronique neuchâteloise.



OÇCft S IOH_ UHI - Q UE
Pour cause de départ

il sera vendu . Vendredi et Samedi ':2 et 23
Mai courant , pendant 2 jours seulement ,
de 8 heures du malin à 7 heures du soir ,
une quanti té  considérable d'ustensiles de
ménage , lingerie , habillements pour mes-
sieurs et enfants.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. 2674 1

14 Sue de l'Envers, U, 2*jjjg.
—m Associé m—

Un jeune homme pouvant disposer de
8 à 10,000 francs , pourrait entrer en qua-
lité d'associé dans une maison d'horlogerie
et bijouterie. U serait spécialement chargé
des voyages. Pour plus amples rensei gne-
ments s'adresser: Case poste (succursale)
N- 1-M5, Chaux-de Fonds. 2*10 1

Eprouvée pendant 60 ans.

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

médecin-dentiste de la conr 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 dipliterite ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

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

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du D'

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

Popp. Prix : fr. 1»35.
Plomb â plomber soi-même les dents

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

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

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

Dépôts : à la Chaux de-Fonds , pharma-
cies , Hi-:rii , BoN.TO i R , MONNIER , PAREL et
GA G N K I H N . — Au Locle , pharmacie IIEL-
FER . — A Neuchâtel. pharmacies BAU I.ER ,
BiniiBY et C'*. — A Genève, BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1906-21

Paroisse catholique chrétienne
Dimanche de Pentecôte, à 9 Va heures

du matin , ï6îJ2-l

PREMIERE COMMUNION

Changement de domicile
A parti r 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. 2649-2

\ MAGASIN D'HABIL LEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE j
I POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS \
¦ : «o««» Sm g

j 5 , Rue Neuve — CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve , 5 |

I P R I X - C O U R A N T  DES A R T I C L E S  C O N F E C T I O N
S ' g

¦ 19niiii!«3i>nc9its de cérémonie Costumes complets, fantaisie |
I drap noir fin drap haute nouveauté
« , cnnii 'lets à IV. 48 — 55.— 60 — 65 et 70 à fr. 30 — 34 — 38 — 45 — 50 — 54 — 60 et 65 ;

j — - - - j
: — Pardessus d'été — Vestons et Paletots-sacs ¦
! coupe élégante drap haute nouveauté !
S à 11 . 18 — 28 — 25 — 28 — 33 — 35 et 40 à fr. 10 — 14 — 18 — 22 — 25 — 30 et 33 f

J = " ' 1
s ~~ ' WCostumes complets pour jeunes gens Costumes complets pour enfants |
1 de 12 à 17 ans de 2 à 12 ans S
f A fr. 26 — 28 — 31 — 33 — 3C — 39 et 45 | à l'r. 6 - 8 — 10 — 12 — 14 — 16 — 18 — 20 et 24 I

5 Pantalons noirs et en couleurs j _. pantalons d'ouvriers —
I coupe élégante , - . « » . „ „ 5
| à fr. 10 - 12 - 11 - 16 - 18 - 20 et 23 ! depms fr. 3»D 0 - 9 

|

| SB. Je fais réparer à mes irais tous les articles achetés flans ion magasin. 35m \
'• s¦ M a mjt.B.ita * t » u » t a < » » » »  iai  r et »¦¦¦ ¦ in;i ¦ ¦ p,« ¦¦ ¦¦ ¦ j  t,6M;M'»M.M w u a ï f Mj f ç ^ w j f j ^ ^g vw t - t v m - w  tt .m.wj ip .m a *.mp .wp .m.**xmp-jFM,*K*P.*.*.*i*FA *X .+M&iKj tM ** *£MfrmM£*jm *ih*Wi*g *MMmMMMM

A &A sons &#TCI
Llcjuidatioii Temperli frères

Grand 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 Riohelieu, 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.

§HT 400 paires de bottes depuis fr. 11 la paire °̂ Hf
Grand assortiment de Chaussures Dues et de luxe. 2511-7

C'est : 39, rue Léopold-Robert, 39

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

On prendrait encore quelques pension-
naires. — Ala même adresse à louer à un
Monsieur une chambre meublée , au so-
leil levant. • 2595-1

POUR MAGASIN S
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. 2429-1

A céder à un prix très avantageux
un piano.

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

oo**B*c* MaisonJL ftOCMETTI ^GAS<*
1) K DE

Vin, de table , Vins fins k ™ *' MMMI TIH FM * LIQUEURS
« s n , , ,  x RA OUL PERROUD au Dé *ail

~^ eiX

^
rOSS °̂ ~ P É R A N T  PANIERS ASSORTIS

ISordeauv
'

ualana PLAGE NEUVE, 12Jim aeam , .uaiaga CAOEAUX DE NOCES... ,, Chaux-de-FondsC hampagne. ¦- _j - ôgr- c—J Repas de famille , etc.

APERÇU DE Q UELQ UES ARTICLES:
Beaujolais depuis fr. 1»— à fr. 2»25 la bouteille
Bourgogne » M 2»75 à » 8»— »
Côtes-du-Rhône » » 2»50 à » 6»— »
Bordeaux » » 1»60 à o 9»50 »
Bordeaux étampés . . . .  » » 4»50 à » 19»— »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— »
Ghampagnes » » 3»— à » 10»50 »
Ghampagnes » » 2»— à » 3»75 la Va bouteille.
Malaga, Madère, etc. . . .  » » 2»50 à » 4»— la bouteille
Chypre, Alicante de 1832 à lS-t"> » » 10»—¦ à » 12»— »

Chartreuse , Curaçao, Peppermint , Anisotte. Cacaochouv a , Prunelle à la fine Cham-
pagne , Crème de Menthe , Crème de vanille , Crème de moka , Crème de violette , Crème
d'ananas , Orème de thé. Eau-de cerises , Vermouth français , Vermouth Turin , Ab-
sinthe , etc., depuis l'r. 1»75 à fr. 11.

Vins du Rhin. — Huiles d'Olive 3 de Salon.
Elixir de la Grande Chartreuse, employée dans toutes les familles ,

Prix: Fr. 3»50 le flacon.
$gk\T~ EIVTRÉE3 LIBRE *̂ g

A. toute personne venant visiter le magasin , il sera remis un prix-courant très dé-
taillé de tous les articles y fi gurant. 2589-2

Ouvert le Dimanche. — Livraison à domicile.

Vente d'une maison
à la Chaui-dc-FOnds

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 mai 1885,
dès les 2 heures de l'après-midi , l'immeuble
suivaut:

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. 8200,
susceptible d'augmentation.

Les enchères , qui auront lieu sur la mise
à pri x 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. " 3465-2

EXCELLENTS MACARONIS
et pâtes pour soupes ^^

Chs SEIJVET, Place Neuve.
Fournitures de Bureaux

€. Heriiiaim
CHAUX -DE-FONDS 2596-2

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

ANEMIE, CHLOROSE

Faiblesse lu Sang et des Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchâtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Honnier. Chaux-de-Fonds ; Dardel ,
Neuchâtel; Burmann et Caselmann , Lo
cie ; Chapuis , Boudry ; Andréas, Fleurier;
Morin , Lausanne. 11)587



pj Hp Une brave jeune fille allemande
r lUCa 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. S654-2

Ilfl A f i l l  A llg®e ^e ~° a"s ' sachant
UUC I111C cuire , parlant le3 deux lan-
gues, demande une place de servante.

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 2641-2

Une j eune personne 'r°0rbuSte
se recommande pour des journées de la-
vage et écurage. S'adresser rue du Doubs ,
23, au rez-de-chaussée. 2658-2

Un jeune homme pS'e^S
ques cartons de repassages, démontages
et remontages. — La même personne offre
à louer une ohambre meublée ou non. —
S'adresser rue dn Parc , 67, au 3me étage,
à gauche. 2657 2

TTnp iannp fî l lp  de ie aus clielche
U J1C JCU11C 1I11C de suite une place
comme apprentie tailleuse ; ou désire
qu'elle soit nourrie chez sa maîtresse. —
S'adress' au bureau de I'IMPARTIAL . 2656-2

Un remonteur ^sLK
pements et ayant été acheveur«t visiteur ,
désire se placer dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2616-1

Cînicconca Une bonne iinisseuse
r iIllddOUaC- <je 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 M"" Hadorn , rue
de la Ronde 43, au pignon. 2618-1

Tin fnmmic au courant de rhorio-
UII Ul/IIlIIllo gerit; , demande une
place dans un comptoir ou dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2579-1

Un jeune homme &*&£?££
lemand , cherche un emploi quelconque
dans un magasin, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2607 1

^ArvîintA 0Q demande pour entrer
«JCI V aille, de suite une bonne ser-
vante. —- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2695-3

PAIÏCCAIICA On demande de suite
l UIlSaOUaC. une bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue dé la De-
moiselle 43, au rez-de-chaussée, à droite.

A la môme adresse on demande â ache-
ter une meule pour graveurs. 2668-2

Un jeune homme Sïr&ftSfi
honnête, trouverait à se placer en qualité
d'apprenti horticulteur et pour le com-
merce des graines, chez M. A. Haubensack,
horticulteur, au Locle. 2665-2

faim A filla On demande de suite
«JCUIlt? lUlO, une jeune fille pourfaire
un petit ménage et sachant un peu coudre.

S'adresser chez Mme Lafranky, tailleuse.
Manège 19. 2652-2

Ta un a filla On demande de suite
tlOUHU IlUtJ. Une jeune fille de toute
moralité, sachant faire le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2646-2

Tanna f i l la  On demande une jeune
«JCUUO llllO. „u e pour aider dans un
ménage et à laquelle ou apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . i64S 2

f i l l i lInrhAlir  0u demande , pour
UUUIUOIIOUI . la flj, du m0is | un
bon guillocheur , régulier au travail.

S'adresser chez M. Charles Kaiser , rue
des Terreaux 14. 2647 2

A nnnantîa On demande une jeune
APP' OIIUO. flile de 14 à 15 ans , pour
apprentie régleuse ; elle serait logée et
nourrie chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2645-2

Hn narfnn su ivant l'école des ap
UI1 yal yUll prentis. pourrait entrer
de suite pour s'aider à l'atelier Edouard
Matthey, décorateur, rue de la Paix 11.

2644-2

Garde-malade. SKKÏÏÏK?
nète personne , d'âge mûr , pour soigner
une malade. —S'adresser chez Mme Druet ,
coiffeur , rue Neuve , 10. 2602-2

Ij ., TOURNEUR de PENDANTS OR, con-
*-¦" naissant bien sa partie , pourrait se
placer de suite. — S'adresser aux ini-
tiales A Z , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 20:35-2

Tanna f i l la  On demande de suite
UcUIlC IlllO. m^ jeune fille de toute
moralité , pour faire des commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 35 , au
deuxième étage. 2620 1

On rlprrmn rlp le. J*"""11»1 de Oe-
Ull UtUlldllUt; neve apres lecture.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2622 1

PriIÎCCAllCA On demande , pour le
rullaaOUaC j er ju in , 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. 2626-1

PhflmhrP A l°uel- de suite une
VliatlJUI O. chambre meublée ou non
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 107, au se-
cond étage. 2694-3

PhïimhrA ^ remettre, à deux mes-
VlIdlllUI O. sieurs , une belle grande
chambre meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage. 2686 3

On nffrp la Pens^
on et *a couche

Il U1H c a un jeune homme de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
gauche. 2687-3

Appartements. LSaXS
chaine, deux appartements au soleil levant,
l'un de deux pièces , l'autre de 3 pièces.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 2669-5

fhîimhPA A louer , pour le 1" Juin ,
X dliaïuui Cm une chambre non meu-
blée aveo aloôve, de préférence à une
ou deux dames de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 61, au 1" étage. 2682-2

rhamhpa A louer de suite une jolie
UUdlilUI O. chambre meublée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville là, au
deuxième étage. 2666-3

fhamHna -̂  louer de suite une
LUdlIIUI C. chambre meublée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
deuxième étage. 2676-3

rhomhra A louer de suite une jolie
UllalIJUI O. chambre meublée , à un
monsieur. — S'adresser chez M"" Richard ,
rue du Grenier 2. 2672-8

Pi finnn ^ louer , pour fin Juin , dansr iy i lUl li  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. f5 S t &n
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. II. -L, Bourquin , rue de l'Industrie ,
n° 26, au premier étage . 2661-3

A !  Aiiai '  pour de suite 2 pignons. S'a-
i II il I I  dresser Industrie , 23. 2634 3

4k 
rhamhpa A louer une chambre
LUdlIlUI o- meublée. — S'adresser
rue de l'Envers 24, au 1" étage. 2610-3

Ph/imhrA ^ remettre pour le pre-
Vllaill!.'! C» mier Ju in , une magnifi-
que chambre indépendante à deux croi-
sées, bien meublée , au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert , 54, au 2»\ 2636-2

P. h-amKra A louer de suite une
UUaiUUI O. chambre meublée , indé-
pendante , rue Jaquet-Droz 28 , au rez-de-
chaussée , à droite. 2627-2

rhamhPA A louer , pour le 27 Mai ,
UliaillUI C> une chambre non meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, rez-de chaussée. 2619-2

rhf imhrA A louer , pour le 1" Juin ,
vlldlllUI D. une chambre bien meu-
blée , à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au 2™ étage , a droite.

2621-2

rhamhrA Dans une honnête famille
vulallJUI Cm un ou deux messieurs
peuvent avoir la chambre et la pension.
Prix modique. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3m" étage, à droite. 2617-2

M^flîiçin P°ur St-Martin prochaine ,
ITIdlJaolIl. un grand magasin avec
deux appartements, corridors fermés,
sont à remettre ensemble ou séparément,
sur la place Neuve. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2594-2

Phîimhl*A '̂  1°UB1' de suite uneUilal l lUl  Cm chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2608-2

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

Phîi nihpA A louer de suite une bellevj l l eUI lUI  G. chambre meublée, à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser rue
de la Ronde 37, au second étage. 2606-2

Cs hfltnhr A A louer une belle grandeU l i a ï U U I  O. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 47, au 3"e
étage. 2611-2

rhamhra A louer de suite , uneUlldlUUl O. chambre meublée , à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, à gauche. 2609-2

rhamr\i*a A louer de suite une
WiaillUI 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. 2612-1

ChîimhPA Alouer une chambre avec
VliaillUI D. cuisine et dépendances. -
S'adr. rue de la Demoiselle, 72. 2Ô99 1

fahinat A. louer de suite pour leV-aUlIlCl. prix de fr. 14, un cabinet
meublé, à une personne de toute moralité.
S'adresser rue du Parc , 76, 2me étage , à
gauche. 2003 1

ChïimHPA ^ 'ouer de suite et à une
UllallIUI Ci personne de toute mora-
lité , une jolie chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2602 1

rhamhrd One jolie chambre bien
WlCUIJUl C. 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"

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2437-1

Appartement. ^r^l: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 . 26-Ï3-1-

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

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

A -\ronrlï»û pour cause de départ , un
VCUIUI tî iit 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. 2601-1

A VPnHrP conditions favora-
VollLlI c pies et pour cause do dé-

part , une superbe armoire a glace et un
lavabo Louis XV, très peu usagés.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 x . au
deuxième étage, à gauche. 2679 3

A VPTl flpp faute de place, un l i t - e n
**¦ V tÂllUl C fei- avec matelas en eriii
animal et un dit en crin végétal ; plus un
pupitre en noyer avec tiroirs.

S'adresser rue du Progrès 77, au premier
étage . 2673-2

A VPDflpp Pour cause de départ un
V CJ.1U.1 c 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'adressr chez M. Fer-
dinan d Droz , rue du Parc, 79. 2655-2

FfliiPÂ *' a ®*® remis à faux , 6 mon-
fjyal Di très d'or, lépines, remontoirs
131ig., gravées , K ° 49569. Bonne récom-
pense à la personne qui en donnera des
renseignements. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. £670-2

Un natif Ahîan ratier s'est rendu il
UI1 peill OlIltJIl  y a huit jours chez
M. Fleuti , cabaretier aux Eplatures , où
ou peut le réclamer aux conditions d'u-
sage. 2671-2

Le soussigné prévient sa uombreuse 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 ue pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. IUEYER ,
2104-2 3, rue de la Ronde , 3.

LA BIBLIOTHÈ QUE CIRCULANTE
DU K I O SQU E  LITT éRAIRE DE CHAUX -DE-FONDS

se compose actuellement de VM volumes en location en 4 collections
La lr" d'Actualités . . .  à fr. 2»50 par mois ou 10 et. par jour et par volume
La 2»» d'CEuyres modernes à » 1»30 « » 5 » » » »
La 3"' d'Auteurs anoiens â » -»80 » » 25 » par semaine.
La 4'"" pour la Jeunesse à » -»80 » » 25 » »
Les personnes inconnues déposent la valeur de chaque volume (lre et2m,: collection),

en le prenant. — Il n 'y a pas de dépôt à effectuer pour la 3,n" et 4«" collection.
1679-2 H. HOUST, bibliothécaire.

IMF* Chacun pourra j uger ! "Tp|
•.' :' Tous les jours de marché , devant mon magasin , grande expo-
sition de broderies de St-Oall, à des prix incroyables de bon marché.

Chapeaux de paille pour messieurs et garçons , depuis 00 et. ; un assortiment
considérable de chaussettes et bas, à parti r de 50 et. i018 1

A. BOIRQ U IN - QUARTIER , Place du Marché , Chaux-de-Fonds.

— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS -
le 32 Hal 1885

Dans les débits Sur te marcha
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V» kilo —»77 — »—

» vache . » » —»— —»7ô
» veau , » »> —»75 —»05
» mouton , » » -»'J0à-»95 —»85
» porc , » >; -»85 à 1»— -»— à -.>—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —u— à -»— 1M —
» non fumé » —»— à -»— —»— \ —>,75

Pain blanc » — »18 — »—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —»— 1»50
Choux-raves, » » » » —»— 1»G0
Pommes, » » » » —»— -»— à -»—
Poires, » » » » —»— -»— à -»—
Choux la tète — »— — »20
Lait le litre —»19et—»S0 —»—
Fromage maigre le V' kilo —»50 — »—

» gras » -»80àl»— — »—â-»—
Oeufs la douzaine — »— —«75

PRIX DES PRINCIPAUX ORJETS DE CONSOMMATION



Jeudi figurait à l'ordre du jour le second débat
à propos du projet de loi sur la vente des vins et
sur les certificats d'origine , qui avait été renvoyé
à une commission spéciale. Rapporteur M. Ch.-
François Redard .

Le projet a été adopté article par article , avec
quelques modifications de forme proposées par
la commission.

On a pris acte d'une communication de la com-
mission spéciale chargée d' examiner les réformes
de l'impôt ; cette communication dit que la com-
mission a décidé d'ajourner ses délibérations jus-
qu'au moment où elle sera en situation d'appré-
cier dans quelle mesure il faut créer de nouvelles
ressources pour fa i re face au prochain accroisse-
ment des charges de l'Etat , accroissement qui va
résulter de divers projets encore sur le chantier.

Les naturalisations demandées sont accordées
presqu 'à l'unanimilé. (Voir la liste dans le n°1349
de L'Impartial.)

Puis vient le second débat sur le projet de loi
concernant lâ chasse, qui avait été renvoyé à une
commission spéciale. Rapporteur M. Al phonse
Dupasquier.

A l'article o, on renforce les exclusions à l'é-
gard de la possession du permis de chasse ; les
exclusions s'appliquent aux assistés réguliers ,
aux débiteurs envers l'Etat et les municipalités ,
aux interdits , aux personnes frappées de certai-
nes condamnations , aux jeunes gens qui n'ont pas
dix-huit ans. A 1 article 6, la chasse générale est
fixée du 1er octobre au 15 décembre , la chasse à
la plume du 1er septembre au 15 décembre ; cette
dernière chasse pourra être ouverte les1o septem-
bre seulement , selon les circonstances. Une pro-
position d'avancer l'époque de la chasse générale
est rejetée.

L'article 21 , portant l'interdiction de chasser
les dimanches et jours fériés , donne lieu à une
longue discussion contradictoire , à laquelle pren-
nent part MM. Constant Boillat , Arnold Grosjean ,
Frédéric Soguel , Cornaz , Roulet , Dupasquier ,
Eberhardt , de Couvet , Dr Guillaume et Yersin.
Finalement , l'interdiction pure et simp le de chas-
ser les dimanches et jours fériés est maintenue à
une grande majorité. La discussion est interrom-
pue à l'article 22 et la suite est ajournée à la re-
prise de session.

Le bureau remp lace M. Yersin , qui a refusé sa
nomination , par M. Alphonse Bolle dans la com-
mission de rachat du Jura Industriel.

La commission du Régional de Butles à Fleu-
rier a nommé M. Georges Leuba président et M.
Emile Lambelet rapporteur.

On dépose sur le bureau une motion inviiant
le Conseil d'Etal à présenter le plus lot possible ,
soit d'ici à juillet , le projet de loi sur les imposi-
tions municipales demandées auparavant , el une
autre motion relative à la mise au concours d' un
ouvrage de lecture pour l'école , contenant les
connaissances usuelles el d'économie politique à
acquérir par les élèves.

La session est close à 2 heures et quart , et le
Grand Conseil s'ajourne à vendredi 29 mai.

Gri'and Conseil.

,\ A propos des salutistes. — Nous lisons dans
la Gazette de Lausanne les lignes suivantes , res-
semblant fort à une correspondance :

« Le procès des vingt -trois personnes de la
Sagne coupables d'avoir assisté à une réunion
salutiste avec une fenéire entr 'ouverte , suit son
cours devant le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds. Trois jeunes filles paraissaient il y a
quel ques jours devant le ju ge d'instruction sous
la prévention d'avoir chanlé en traversant la fo-
rêi communale , à dix ou quinze minutes de toute
habitation t »

Nous croyons devoir compléter en ce sens les
renseignements du journal lausannois : Une
double enquête, menée par M. le substitut du

juge d instruction , à la Chaux-de-Fonds , suit
son cours : 1°Contre 'les salutistes , comme pré-
venus de violation à la convention signée par les
trois cantons qui onl eu maille à partir avec les
soldats de « l'Armée Booth»; 2° Contre les per-
turbateurs , comme prévenus de scandale public et
d'alteinte à la propriété. U y a bien une petite
différence entre la prévention que nous signa-
lons et celle que mentionne la Gazette qui vou-
drait laisser croire que « trois jeunes et jolies fil -
l"s sont appelées devant le juge d'instruction
pour avoir dit une romance aux étoiles en tra-
versant la forêt solitaire ! etc. »

Allons chère et vénérable Gazette vous nous la
baillez un peu forte 1

/„ Rep résentations d'opéra . — Jolie salle , hier
soir , et bonne interprétation de La Juive. Le ré-
sultat a dépassé ce que nous pouvions attendre
d'une scène aussi exiguë que celle de notre
théâtre.

Mlle Sander (Rachel) mérite une mention
toute spéciale; elle a rendu le rôle de La Juive
avec distinction ; M. Gûnther (Eleazar) s'est
montré meilleur , hier , que dans plusieurs de ses
rôles précédents ; M. Ultner a été 1res correct
dans celui du cardinal Brogny ; il en a élé de
même de Mlle Siechen (Eudoxie), MM. Krenn
(prince Léopold) et Rieck (Ruggiero).

Il est évident que si nous voulions être sévère
il y aurait bien quelques petites imperfections à
signaler ; mais avouons que nous aurions bien
mauvaise grâce à le faire. Quand à la Chaux-de-
Fonds, avec un théâtre sans aucune espèce de
subvention , — et dont les frais pour chaque re-
présentation sont relativement considérables pour
un directeur , — nous arriv ons à posséder une
troupe d'artistes de la valeur de celle de M. Uttuer ,
nous devons nous montrer satisfaits ; c'est ce que
nous faisons avec plaisir sans nous occuper de
certaines criti ques , à l'adresse d'artistes con-
sciencieux , fai'es par des personnes qui se figu-
rent que « critiquer c'est avoir du talent ».

— Dimanche , pour la représentation d'adieux ,
— irrévocablement clôture ,— «Guillaume Tell» ,
grand opéra en 4 actes, de Rossini.

L'interprétation de cette œuvre donnée lundi à
Neuchâtel a obtenu un franc succès ; il en sera
sûrement de même chez nous , car nous appre -
nons que M. Ultner possède des décors spéciaux
pour monter cet opéra. M. Proscheck , l'excellent
baryton , aura pour la dernière fois une belle oc-
casion de se faire applaudir dans le rôle de Guil-
laume Tell.

A dimanche donc ! ' Fdo B.
/„ A propos de i assemblée des sociétés de relè -

vement moral. — Nous recevons , avec prière de
le publier , le communiqué suivant :

« Les membres du Comité d'organisation de
l'assemblée annuelle des femmes suisses en fa-
veur du relèvement moral , se font un plaisir de
remercier publiquement toutes les personnes qui
ont bien voulu , d' une manière ou d' une anlre ,
nous aider à recevoir le plus cordialement possi-
ble les hôtes étra n gères à notre localité. CVsl au
concours de ces cœurs dévoués que nous devons
en grande partie la reconnaissance qui nous a élé
exprimée el le succès des réunions. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE Z URICH

Samedi 2.ï mai 1885 : Des éclaircies. Pluies locales.
Température douce.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MÉTKOROLOâlQUB DE FRANCE)
au 20 mai.

La dépre.-sion menaçant hier les Iles Br itanniques est
auj ourd liui  près de Schields (74l mm.: Elle amène une
baisse d' eu\ iron "t mm. sur la mer du Nord et en France.
Le vent du nord-ouest règne sur les côtes ouest et en
Irlande , c-'lui du nord-est en Ecosse. La pression est
supérieure à 765 mm. sur le centre de la Russie. La
température monte dans le nord ouest de l'Europe. En
France , les pluies ont été générales sur le versant de
l'Océan; la neige est signalée dans les montagnes du
Lyonnais. Le temps reste à la pluie dans l'est, aux aver-
ses dans l'ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Ephémérides , 1885
Vendredi 22 mat : Lev . du sol. i h. 12 ; couch. 7 h. 41
1844. — Les troupes du Haut-Valais occupent le Bas-

Valais.
Samedi 23 mai : Lev. du sol. 4 h. 11, couch. 7 h. 43.
1871. — Inauguration du chemin de fer du Rigi.

du Canton de JSeuehatel.
Jeudi 2/ mai 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Firhs , Edouard , horloger à la Chaux-de-

Fonds, déclare .-n faillite le 13 mars 1885, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du Iribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds le mercredi 10 juin 1885, à 10 heures
du matin.

Le sieur Bauer-Schleefli , Arnold , fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 13 février
1885, a obtenu de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal civil siégeant à
rbôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 2 juin , à
0 heures du mati n .

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Eiehler , Jean-Joaebim-
Charles , marchand tailleur à la Chaux-de-Fonds , faillite
qui avait été prononcée par ce tribunal le il janvier
1885.

Bénéfices d'inventaire .
Bénéfice d'inventair e de dame Marianne Spahn née

Droz , veuve de Spahn , Julien , ei) son vivant proprié-
taire à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 22 juin.

Bénéfice d' inventaire dn sieur Kohl i , Arnold . sellier
et tapissier , domicilié au Locle. décédé à la Chaux-dr-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix du Locle jusqu 'au lundi 22 juin.

Bénéfice d'inventaire de Bulard , Jules François-Au-
guste, secrétaire du dé partement militaire , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au jeudi
25 j u in .

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 19 mai , au greffe de

paix de Neuchâtel , de l' acte de décès de Zimmernian n ,
Charles-Constant , époux de Uranie née Héritier , décédé
à Santa-Cruz . Etat de Californie , le 23 mas 1885. Ce dé-
pôt est effectué dans le but de faire courir les délais
pour f acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(D'un Intérêt général.) Dans le cours de l'année le
sang secrète continuellement des matières nuisibles et
inutiles qui peuvent amener les plus graves maladies si
elles ne sont pas rejetées à temps. Le printemps et l'au
tomne sont les deux saisons les plus favorables pour
éloigner par une cure j uste et inoffensive toutes ces ma-
tières superflues, bile et glaires, qui ralentissent l'action
de certains organes ; on évite ainsi d'autres maux plus
graves qui pourraient survenir par l'accumulation de ces
matières. Non seulement à ceux qui souffrent de mau-
vaises digestions, de constipation , de flatuosités, d'érup-
tions cutanées, coogestions, vertiges, lassitude générale,
hypochondri e, hystérie, hémorrhoïdes, maux d'estomac,
du foie , ou des intestins etc., mais aussi aux hommes
bien portants , ou qui se croient tels, on ne peut assez
recommander de conserver avec soin , au précieux liquide
qui coule dans nos veines, toute sa pureté et toute sa
force vitale, par une cure opportune et suivie régulière-
ment. Comme lé moyen le plus efficace dans ce genre on
peut recommander à juste titre les pilules suisses de
R. Brandt , qui d'après nos premières autorités médi-
cales sont aussi efficaces qu'absolument inoffensives. On
les trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite. Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons
de ces pilules suisses, on est prié de faire attention à ee
que chaque boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R. Brandt. 2683

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fond».

Berne, 22 mai. — La commission de gestion
du Conseil national a terminé ses travaux.

Lausanne, 22 mai. — Le jury a déclaré Chavan
coupable de tentatives de meurtre et l'a condamné
à n ans de détention dans une maison péniten-
tiaire et à la privation de ses droits civiques à rie.

Coire, 22 mai. — Le Grand Conseil a nommé
M. le Dc Schmid , conseiller national , vice-prési-
dent en remplacement de M. le juge d'instruction
fédéra l Dedual. 

Paris, 22 mai. — Le Sénat a adopté , malgré
M.Brisson , par 129 voix contre 121 , un amende-
ment défalquant les étrangers dans le compte de
la population servant de base au nombre de dé-
putés à élire par département , dans la loi sur le
rétablissement dn scrutin de liste.

Cela peut compromettre le vote final de la loi
quand elle reviendra à la Chambre .

— La Patrie dit que des instructions seront
données par le préfet de police relativement à un
projet de manifestation pour dimanche , anniver-
saire de la chute de la Commune. Le déploiement
de drapeaux rouges ou noirs sera absolument in-
terdit

Dernier Courrier.

aussi au concours musical de Thonon , quoiqu 'elle
ne se trouve pas encore sur la liste des sociétés
inscrites.
/. Chézard . — On signale une quinzaine de

cas de fièvre typhoï le à Chézard . Les dix pre-
miers cas se sont prodoits dans une seule et
même maison. Cinq malades ont été transportés
à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel.



MF* Ci-joint un supplément d'annonces.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course à la vallée de la Loue jFnuue]
MM. les membres et amis de la Société ,

ayant l'intention de participer à cette
course , sont invités à se rencontrer Ven-
dredi 28 Mal , à 8Va heures du soir , au
CAFK STREIFF .

Question importante.
2681-1 LE COMITé.

THEATRE ùeJaJtaï-ue-FoiÉ
TROUPE ALLEMANDE D'OPÉRA

sous la direction de
M. Adolphe Ultner , Régisseur d» Tupiira de Bàk

Dimanche 24 Mai 1885
G R A N D E  S O I R É E  D ' A D I E U X

Dernière représentation
Bureaux , à 7 7* h. Rideau , à 8 U.

Giilluu Tell
Gran d opéra en 4 actes , de R OSSIM

sans coupure avant le dernier acte.
Les nouvelles décorations sont peintes

d'après nature, par le professeur VILDKR -
MIJTH , de Wiutorthour.

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. — »?o.
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. 2688-2

CAFE DE LA MORILLE
Rne <ln Premier Mars , 12 A

TOUS LÈS SAMEDIS : • "',
Souper aux tripes

e* j g>o-ix.j r emporter

TOUS LES LUNDIS
Salade aux tri pes, gâteaux au fromage, etc.

Se recommande. 2696-3
J.-J. LEISINOER .

—Bel-Air —
Dimanche 24 Mai 1885

dès 2'.s h. après midi 2680-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Sfiis . MAYR , prof.

Programme nouveau.

« E N T R É E  L I B R E . »

Chaux-de-Fonds PLACE de la GARE Cliaux -de-Fonds

GRAND

ntttre central
entièrement éclairé à la lumière électri que

au moyen d'une machine dynamo de
Gramm , mûeparuneloeomobiieà vapeur

Aujourd'hui Samedi el jours suivants
pour 8 jours seulement

Débuts de toute la troupe
25 Artistes, Dames et Messieurs

PRIX DES PLACES :
Omises réservées 2 fr. — Premières l»ô() .

Secondes 1 fr. — Galeries 50 c. 2603-1

Lundi 3S HMEsiî 3.SS5
OUVERTURE DU MAGASIN

i milïïSTHI IIÏÏÛIâîILQISI
ÎO, Rue Léopold Biolterf. lO

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
Immense et très riche choix de Tapisseries commencées

-= CH AU88URE8 m~
Vente en gros et en détail

Dépôt de la fabrique de Lainerie et Tricoterie CF.  Bourquin
~^> et Gornaon tirèelie lfc—

et de la Halle aux chaussures de Neuchâtel.
Grands choix. - Prix lixes et 1res réduit e «ma

f  Aigle les Bains (Suisse) 
^-4 Grand Hôtel ^

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

D< MEHLEM , médecin. — CHESSEX & EMERÏ , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEI, est en veute dans les

princi pales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.

e
GAGNEMN , à la Chaux-de-Fonds. ( H . 798 L.) 1561-9 

^^—« »̂^—M ÎI»IIIIIIMn«M gl^MBI1Mn»^—^

Au MAGASIN BOURQUIN -HUGUEKIN
±^& — BALANCE 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. 3683 2

SOCIÉ TÉ VINICOLE FRAN ÇAISE
Succursale de Chaux-cle-Forids

Vin supérieur de table , garanti naturel , à 50 et. le litre , verre à ren-
dre , livraison depuis 8 litres franco à domicile. — En fût depuis 100
litres , à 45 et. , fût à rendre.

Paiement comptant sans escompte.
Adresser les demandes à M. Clis Vuillaume, représentant,

,yr X , Rue <3L-VL Progrès , y±. -2591 -il

Macaronis d'Italie
d'une qualité excellente , à 65 et. le kilo 2685-6

chez Jos. QUADRI.

CAFÉ-BBASSERIE JamesMaurey
7, Rue des Arts , 7¦ ' 5677-1

Samedi 23 Mai , à 8 h. du soir

- Tripes -.'

f \ n  peut se procurer la copie d'un écrit
'-' sur le Juif Ërrnnt, raconté par un
évêque du 16oe siècle , chez Mlle /ELLEN ,
rue de la Charrière 10. 2667-2

A remettre
pour cause de maladie et position faite , un

M* MAGASIN ~WI
d'outils et fournitures d'horlogerie

au oentre des affaires.
Clientèle excellente. — Pajeiii6Dt . au comptant.

S'adresser , par lettres affranchies , à G.
case 549, poste Chaux-de-Fonds. 2678 6

Magasin d'Epicerie
17, Rue du Parc, 17 2610 8

' TOUS LES JOURS

Beurre frais.
rhnmrlPP A louer de suite une belle
UllalilUI C. 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; 2587-1

ÉGLISE J IATIONAL E
FÊTES DE PENTECOTE

¦Minant'lie de Pentecôte, 24 Mai :
1) V» Prédication. Communion. — Chu'ur

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

Fromages
Fromage bonne qualité , à raison de 60,

70, H0 et 00 et. le »/« kilo.
Tomme, à 50 et. le 7» kilo.
Limbourg, première qualité .

Se recommande 9691-8
D. IIIRSIG , 13, Rue du Premier Mars , 13.

ÉGLISE INDÉPE NDANTE
Service des fêtes de Pentecôte

Dimanche 24 Mai , Pentecôte
9 V« h. matin. — Admission des catéchu-

mènes, au Temple.
2 h. soir. — Méditation à l 'Oratoire.
8 h. soir. — Piédicatioii et Communion au

Temple.
Dimanche 31 Mai , Trinité

9 lk h. matin. — Prédication et commu-
nion au Temple.

2 h. soir. — Méditation à l'Oratoire.
8 h. soir. — Culte au Temple. 2661-2

Â la Boulangerie PPEIPPER
4, rue du Puils , 4

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

Mademoiselle Sehley
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. 2802-2

- 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.

A7ïC BeuÉler,
2629-2 25, Rue de la Demoiselle, 25.

Vins à emporter
Vin rouge garanti naturel , à 60 et. le litre ,

par quantité , 56 et
Arbois 80 et. le litre
Vin blanc Neuchâtel 80 » »
Beaujolais , Mâcou , Liqueurs assorties.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
96823 i>. Hii-Bip;.

Changement de Domicile
A partir du 25 Mai courant , le bureau et

le domicile de M. U LYSSE THI éBAUD , né-
gociant en horlogerie , seront transférés -

à, Genève 26"5-3
37, Rue du Rhône, 3?

Société Fédérale de Gymastipe
HBKILLi:

ASSEM IîLéB GéNéRALE le Samedi 23 cou-
rant , à 8 Vs heures du soir , au Café We-
ber, rue de l'Hôtel de-Ville 13.
2690-1 LE COMITé.

«Wenn 's Mailufterl weht» ! —
Dem von Jahr zu Jahr mehr Unsicht-

baren , sogar seinen alten and besten
Freunden aus dem Wegegehenden braven ,
finstern Eiemiten , wiinschen wir zu sei-
nem Maitteliiedst&ge ailes Gute. Der Wel-
tenlenker schenke dir nnch viele Jahre ,
bess're aber wie viele deiner verschwun-
denen waren. Mœc.hten gar so gerne mal ,
dein neues , heimliclies , stilles Heiligthum ,
die sogenannte bellgelbe Eremiteukunstler-
bude seh'n! Allein wie das anfa ngen f
Schade uni dich , zu sehr bescheidener und
seltsamer Menschenfeind. — Bruderherz
was grœmst du dir.

Im Namen der betriibteu Ritterbande :
2698-1 Hitler Knps v. Rapsem-ied.

rnmmÎQ ^n J eune homme ayant fait
VUIllUIlo- son apprentissage dan s une
banque désire se placer dans une maison
de commerce ou un bureau de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2697-3

On pViPrphp un jeune hommeVJL1 UllCl L-IltS honnête et intelligent ,
pour lui enseigner une profession lucra-
tive. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. : ' ¦'  -.'699-3

Avis aux Pierristes
On demande à acheter de forts lots de

pierres rebuts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2663-2

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 Ghaux-de Fonds.

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

S'adresser a l'Etude de M. J,-I°. JWMI-
neret , avocat. 2618-5

Café-Restaurant dn JMA
8, HUE DU STAND , S

Tous les Samedis , dès 7 h. du soir

Souper aux tripes
et PETITS SOUPERS soignés.

— Prix modérés — 2-25'J-l
Se recommande FRITZ R OTH , boucher.


