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de vente de la ligne du Jura-Industriel.
2 [Suite et fin. J

Art. 8. — La cédante s'engage à dégrever , si
possible d'ici au 30 juin 1886, la ligne du Jura-
Induslriel des hypothèques qui l'a grèvent ac-
tuellement. Si ce dégrèvement ne peut pas s'ef-
fecluer pour l'époque indiquée , la Compagnie
s'engage à déposer , à tilre de garantie , entre les
mains du Conseil fédéral , quatre millions de
francs , moitié en obli gations de l'Etat de Neu-
châtel (voir art. 11), et moitié en obligations du
Jura-Bernois ou en litres de l'Etat de Berne. Ce
dépôt s'effectuera à la date du paiement et sub-
sistera jusqu 'à ce que la li gne soit affranchie de
toute hypothèque.

Art. 9. — Les objets vendus par le présent
contrat seront remis le 31 décembre 1885 à l'Etat
de Neuchâtel , qui entrera en jouissance des dits
objets à partir du 1er janvier 1886 et qui aura dès
ce jour tous les droits et charges du proprié-
taire.

Toutefois , si l'Etat de Neuchâtel en fait la de-
mande avant le 1er novembre 1885, la Compa-
gnie du Jura- Beme-Luceme s'engage à exploi-
ter la ligne du Jura-Industriel pour le compte de
l'Etat de Neuchâtel , à prix coûtant , pendant l'an-
née 1886. Dans le cas où les parties ne tombe-
raient pas d'accord sur le prix coûtant , chacune
d'elles désignera un ar bitre technique , et le pré-
sident du tribunal fédéral , ou à son défaut , le
vice-président , fonctionnera comme surarbitre .
Les arbitres prononceront souverainement.

Le personnel employé à celte époque sur le
Jura-Industriel aura la faculté de passer pure-
ment et simplement au service du nouveau pro-
priétaire de la ligne , aux conditions dans les-
quelles il quitte le service du Jura-Berne-Lu-
cerne. Les droits de ce personnel aux caisses de
secours et des malades de la Compagnie Jura-
Berne-Lucerne restent réservés el feront l'objet
d'une entente spéciale entre les intéressés.

Art. 10. — Le prix de vente est fixé à la som-
me de fr. 5,250,000, à laquelle seront ajoutées
les dépenses pour parachèvements et travaux
neufs exécutés pendant l'année 1885 et qui , d'a-

près leur nature , pourraient être ajoutées au
compte de construction avec l'autorisation du
Département fédéral des chemins de fer.

Art. 11. — Le prix de vente sera payé par
l'Eta t de Neuchâtel le 1M janvier 1886. Ce paie-
men t s'effectuera pour un montant de denx mil-
lions , au moyen d' obli gations faisant partie de
l'emprunnt 4 p. cent que l'Etat de Neuchâtel se
propose de contracter. Le solde sera versé en es-
pèces.

Toutefois , l'acquéreur aura la faculté de diffé-
rer le paiement jusqu 'au 1er juillet 1886, et dans
ce cas il paiera l'intérêt du prix de vente au 4 p.
cent l'an , dès le 1er janvier 1886.

Art. 12. — Immédiatement après l'entrée en
vigueur du présent contrat , la Compagnie des
chemins de fer Jura-Berne-Lucerne fera les étu-
des pour l'établissement d'une ligne directe entre
Renan et la Chaux-de-Fonds, comprenant un
tunnel à peu près à l'endroit dit au Crëux-dû-
Lerej^afjj a .djgjrelier le vgjlpn .dé Saint-Imier à la
Chaux-de-Fonds , au moyen d'un chemin de fer
plus direct que la ligne par les Convers et de-
mandera à la Confédération la concession de ce
raccordement sur la base du projet arrêté. Si
elle obtient cette concession en temps utile , la
Compagnie s'engage à construire ce raccorde-
ment direct dans le terme de trois années à par-
tir du 1er janvier 1886.

En revanche , l'Etat de Neuchâte l lui .concède
pour ses trains la co-jouissance gratuite de l'in-
frastructure du Jura-Industriel entre le tunnel
du Mont-Sagne et la gare de la Chaux-de-Fonds .
Pour la voie, ballastage compris , les inlérêis ,
calculés à 5 p. cent sur fr. 30,000 par kilomètre ,
seront supportés par les deux administration s
proportionnellement au nombre de trains que
chacune d'elles fera circuler sur ce tronçon.

La Compagnie des chemins de fer Jura-Berne-
Lucerne aura le droit , en tout temps, de renon-
cer à l'usage commun de cette voie et de poser
pour son usage et à ses frais la seconde voie.
Dans ce cas, elle doublera , également à ses frais ,
le tunnel de la Combe, mais elle cessera naturel-
lement de participer au paiement des intérêts de
la voie existante.

Jusqu 'à l'ouverture de ce tronçon , les mêmes
conditions seront appliquées à la station des
Convers et au tunnel du Mont-Sagne.

Art. 13. — La Compagnie du Jura-Berne-Lu-
cerne demande qu 'à l'ouverture de la ligne di-
recte Renan-Chaux-de-Fonds , le raccordement
de sa ligne du Vallon de Saint-Imier aux Con-
vers soit supprimé , estimant que la section Re-
nan-Convers sera remp lacée par la section Re-
nan-Chaux-de-Fonds et devra être abandonnée.
Elle déclare que dans ce cas le prix de transport
des voyageurs et des marchandises venant de la
ligne Neuchâtel-Convers à destination du Vallon
de Saint-Imier et vice-versa ne devra pas être
augmenté par le fait du détour sur la Chaux-de-
Fonds. La pei te qui en résultera sera supportée
par les deux parties au prorata kilométrique.

Cette question ne pouvant pas actuellement
être résolue d'une manière définitive , les parties
chercheront à s'entendre , chacune d'elles réser-
vant ses droits. Les parties reconnaissent d'ail-
leurs que la question est de la compétence de
l'autorité fédérale.

Art. 14. — Pour la co-jouissance de la gare de
la Chaux-de-Fonds, qui fait partie du Jûra-In-
dustriel et deviendra la propriété de l'acquéreur
de celte ligne, la Compagnie Jura-Berne-Lucerne
paiera à l'Etat de Neuchâtel une somme annuelle
de fr. 45,000, valeur payable par douzièmes à la»
fin de chaque mois. Dans cette somme à forfait
sont comprises non-seulement la redevance fon-
cière pour la co-jouissance de la gare et de toutes
ses installations , mais aussi la part incombant au
Jura-Berne-Lucerne sur les frais et dépenses
pour l'administration , exploitation et entretien
de la dite gare. Le Jura-Berne-Lucerne sera
ainsi, pour la gare de la Chaux-de-Fonds, au bé-
néfice de tous les avantages que lui assure main-
tenant , quant à la gare de Neuchâtel , la conven-
tion conclue avec la Compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale, le 14 février 1879,
notamment l'art. 14 de cette convention.

Après trois ans dès le 1» janvier 1886, cha-
cune des deux parties pourra réclamer une révi-
sion du chiffre de cette redevance.

Art. 15. — Seront à la charge de l'Etat de
Neuchâtel tous les frais résultant du présent acte
de vente et de son exécution.

Art. 16. — Tous les litiges qui naîtront , pour
une raison quelconque, au sujet de l'interpréta-
tion et de l'exécution de ce contra t , seront tran-
chés par le tribunal fédéral.

Art. 17. — Le présent contrat deviendra défi-
nitif et exécutoire dès qu 'il aura reçu la ratifica-
tion de l'assemblée des actionnaires de la Com-
pagnie Jura-Berne-Lucerne et du Grand Conseil
du canton de Neuchâtel. La première de ces rati-
fications devra intervenir au plus tard le 29 mai
1885, la seconde le 30 du même mois , à défaut de
quoi le contra t sera nul et non avenu.

Ainsi fait en deux doubles à Neuchâtel , le 25
mai 1885.

Au nom de la Compagnie
des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne :

M ARTI .
LOMMEL.

Au nom de l'Etat de Neuchâtel :
Le président du Conseil d 'Etat ,

CORN AZ.
Le secrétaire ,

George G UILLAUME .
Note de la Rédaction. — Il est bon de remar-

quer que le texte ci-dessus nous est parvenu , —
ainsi qu 'à bon nombre de députés , —le 27 au
soir, que la Compagnie du Jura-Berne-Lucerne
doit se prononcer le 29 et le Grand Conseil le 30
au plus tard. Chacun appréciera à sa manière
cette façon de procéder !

CONTRIT

— VENDREDI 29 MAI 1885 —

Grand théâtre central. — Visible tous
les jours-, Place de la Gare.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participants à la course, ven-
dredi 29, à 8 Vi h- du soir, au Café Streiff. —
(Voir aux annonces.)

- Union Chorale. — Assemblée générale, sa-
medi 30, à 9 h. du soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa- .
medi 30, à 8 V, b. du soir, chez la c Visière ».

Société des Amis de la Montagne. —
Assemblée générale, samedi 30, à 8 */» n - du
soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

La Suisse et Victo r Hugo. — On mande de
Berne que le présid ent de la Confédération a fait
une visite de condoléance à l'ambassadeur fran-
çais, M. Arago , lui exprimant les sentiments de
regrets produits en Suisse par le décès de Victor
Hugo. '?**'̂ ¦¦¦m ¦. ¦! • ï*̂ t̂l#SigH Hl

Fête de gymnastique du Grùtli. — Les
sections de gymnastiqu e du Grùtli de la Suisse
romande auront leur fête cette année à Lausanne,
le 16 août. Plusieurs sections de la Suisse alle-
mande y prendront part.

Chronique Suisse.



L'enquête sur les anarchistes. — Le rap-
port de M. le procureur généra l de la Confédéra-
tion Muller , sur les anarchistes, sera terminé
dans deux on trois semaines.

Consulat américain. — Le gouvernement
des Etats-Unis a nommé consul en Suisse, avec
siège à St-Gall , M. P. Staub, de Glaris, actuelle-
ment consul de Suisse à Knoxville , dans le Ten-
nessee.

France. — Hier, jeudi , les artistes récom-
pensés au Salon de Paris se sont réunis pour
procéder au vole de la médaille d'honneur.

Trois scrutins n'ayant pas donné de résultat
pour la sculpture , la médaille ne sera pas décer-
née.

La médaille d'honneur pour la section de pein-
ture a été décernée à M. Bouguereau par 72 voix
contre 63 données à M. Benjamin Constant.

— Le bruit court que M. Goblet proposera au
gouvernement la translation des corps de Gam-
betta et de M. Thiers au Panthéon.

— Le Cri du Peup le publie la nouvelle sui-
vante :

c Nous croyons savoir que les troupes de la
garnison de Paris sont consignées jusqu 'à diman-
che prochain.

» Le ministère ne cherche même pas à dissi-
muler sa peur. »

— Le ministre de la guerre a ordonné une en-
quête, afin de connaître les noms des soldats qui
ont , dit-on , applaudi à la manifestation qui s'est
produite à l'occasion de l'enterrement du com-
munard Cournet.

— Deux des manifestants du cimetière du
Père-Lachaise ont été condamnés l'un à vingt
jours , l'autre à un mois de prison pour outrages
aux agents.

— Un tragique événement a mis en émoi la
ville de Brest. Un lieutenant d'infanterie de ma-
rine, revenant du Tonkin comme convalescent,
s'est brûlé la cervelle à l'hôtel de la Bourse, à
Brest. On ignore la cause de ce suicide.

— Un pénible" événement a mis en émoi, mer-
credi, l'asile des aliénés de Saint-Pierre, à Mar-
seille. Dans la matinée, un surveillant avait mis
deux pensionnaires dans deux baignoires. L'heure
du déjeuner étant arrivée , le surveillant alla
{«rendre son repas, laissant les deux fous dans
eur bain. L'un d'eux , profitant de l'absence du

surveillant , sortit de sa baignoire pour aller ou-
vrir le robinet d'eau chaude de la baignoire de
son camarade qui , incapable de sortir , est mort
littéralement bouilli.

Autriche-Hongrie. — Un des plus an-
ciens avocats de Vienne, M. Pawlick, s'est pré-

senté samedi au parquet du procureur impérial
et a déclaré qu'il avait commis un grand nombre
de détournements. Il a été immédiatement ar-
rêté. On ignore la somme des détournements.

Cette affaire a causé une grande émotion.
Russie. — Un incendie a détruit la ville de

Lubranice , située dans la circonscription de Wlo-
clawek (Pologne russe) . L'église catholique et la
synagogue ont seules été préservées.

— Une dépêche de Cracovie annonce que le
gouvernement russe a supprimé d'un trait six
journaux de Varsovie. Cette même dépêche an-
nonce que l'acheminement de troupes vers l'Af-
ghanistan continue.

Nouvelles étrangères.
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mPPQLYTJE AUDEVAL

— J'ai lutté jusqu'à la dernière minute, espérant qu'à
force de courage, d'activité, je parviendrais à te main-
tenir dans le petit paradis que je t'avais créé. Et ta me
fais des reproches I Est-ce juste ? Si quelqu'un se per-
mettait de m'en adresser , tu devrais au contraire pren-
dre ma défense et dire : «Je lui pardonne, moi, car c'est
pour moi qu'il s'est perdu.»

— Convenons d'une chose, mon ami : vous aurez
toujours raison, et j' aurai toujours tort. Etes-vous con-
tent ?

— Non , non, hélas ! car la seule personne à l'opinion
de laquelle je tienne, me condamne au lieu de m'absou-
dre.

— N'aviez-vous que cela à me dire ? Je ne puis rester
plus longtemps.

— J'ai un service à vous demander. Emestine vous a
dit....

— Ah ! oui , les sept mille francs ! Voilà où vous vou-
liez en venir.

— Laissez-moi vous expliquer 
— C'est inutile.
— Vous ne parlerez pas à votre oncle ?
— Dieu m'en préserve t
— Je lui parlerai , moi.
— Comme vous voudrez.
— Athénaïs, tu me refuses.

Reyreduetien interdite pour les ieurnaua Viv an t pas traité avis la
StetM des gens U lettres.

— Absolument.
— Mais c'est pour toi 
— C'est pour moi aussi que vous vous êtes ruiné. Je

connais cette chanson. Sans mon oncle je ne saurais où
aller. Je ne ferai donc rien pour le fâcher contre moi, ce
qui serait, outre une maladresse insigne, un acte de la
plus noire ingratitude. Vous, agissez à votre guise. Mon
oncle ne vous prêtera rien, c'est certain; il vous fer-
mera sa porte, mais cela ne modifiera pas beaucoup ses
dispositions à votre égard . Il y a longtemps que vous
êtes jugé.

— Ah! Et il pense?...
— Que vous êtes un dissipateur.
— Cela doit être, c'est dans l'ordre. Mais je le ferai

mentir , lui et tous ceux qui doutent de moi.
— J'en doute aussi par instants , mais je reconnais que

vous pourrez peut-être vous relever. Faites-le, et vous
me retrouverez. Ecoutez un conseil. Ici , dans ma fa-
mille, vous ne serez jamais bien accueilli que riche.
Devenez-le sans recourir à elle. Elle a trop de sujets de
craintes pour avoir foi en vous. Vous avez des amis,
mettez-les à contribution. Sept mille francs à réunir ne
sont pas la mer à boire.

— Si fait. Il me les faut immédiatement, demain.
— Que puis-je vous dire ? Je vous ai parlé en amie,

en épouse. Je ne puis rien faire de plus.»
Mme d'Hêricet s'éloigna et son mari ne fit rien pour

la retenir. Il comprenait qu 'il n'obtiendrai t rien , et il
lui en coûtai t d ailleurs neaucoup pour solliciter sa
femme.

«Elle me reviendrait , dit-il , si je réussissais I»
Cette espérance fut tout oe qu'il retira de cette entre-

vue, mais c'était déjà beaucoup pour cet homme qui
fortifiait ainsi son plus puissant mobile. D'Hêricet se
consola bien vite de ne pas avoir l'intermédiaire de sa
femme.

«Ces questions-là se traitent mieux entre hommes ,
pensa-t-il. Emestine avait tort. En me servant de l'in-
tervention de ma femme, j' avais l'air d'implorer une fa-
veur, une charité. Il est préférable d'aborder directe-
ment M. Louvet , qui comprend les affaires et saisira
bien vite l'importance de la mienne. Peut-être même
va-t-il vouloir y placer cent ou deux cent mille francs.

Ce sera un excellent moyen de doubler en peu de temps
ses capitaux.

VII
Au lieu d'être abattu , cet homme extraordinaire se

sentait rafraîchi , régénéré, ardent à escalader tous les
obstacles. Extraordinaire n'est peut-être pas le qualifi-
catif qui convient à d'Hêricet; il suivait au contraire la
pente naturelle de son caractère. Un amant, un joueur ,
un spéculateur ne se rebutent jamais , se roidissent con-
tre les difficultés , boivent sans sourciller les humilia-
tions, les mettent sur le compte de la mauvaise chance,
s'irritent contre elle sans cesser de la braver, pensant
que l'heure favorable arrivera, que leur persistance sera
récompensée, acquièrent une plus grande rapidité d'al-
lures par chaque empêchement qui les heurte sans les
arrêter dans leur course folle, jusqu'au moment où, ha-
letants , épuisés, ils tombent dans le gouffre final du
désespoir, de l'apathie ou de la mort. Si l'on n'est pas
habitué à cette inflexible logique qui marche droit au
but, à travers des péripéties complexes et d'apparences
fort opposées, la faute en est aux écrivains qui sculp-
tent des médailles, des statues, d'une pose inamovible,
au lieu de rechercher la vie dans ses complications ar-
dues, bizarres, irrégulières, pleines cependant d'une
harmonie générale. Les peintres font des tableaux, les
ingénieurs des canaux , dont la largeur et la profondeur
sont partout égales; les architectes des maisons carrées.
La nature , elle, produit des montagnes, dont pas une ne
ressemble à l'autre, des rivières aux lignes capricieuses,
dont les eaux se resserrent comme un torrent on s'é-
tendent comme un lac; des hommes qui se modifient à
chaque instant , sans cesser d'obéir à des instincts na-
tifs , qui deviennent tour à tour, selon leurs penchants,
combinés avec les circonstances, lâches ou braves, amou-
reux ou froids, entreprenants ou indifférents, généreux
ou cupides, sages ou fous, riches ou pauvres , respecta-
bles ou méprisables , vertueux ou vicieux, terribles ou
ridicules.

là tuivrt}

LES DEMI-DOTS

ic*. Verrières. — (Corresp.) — Un duel a eu
lieu mercredi près des Verrières-suisses, entre
deux journalistes parisiens : M. Emile Massard ,
secrétaire de la rédaction du Cri du Peup le, et
M. Ch. Flor O'Squarr , du Succès ; le duel a eu
lieu à la suite d' un article de M. Flor O'Squarr ,
par lequel il protestait contre les vendeurs du
Cri du Peup le qui criaient dans Paris : VAgonie
de Victor Hugo.

Après quatre reprises , M. Ch. Flor O'Squarr a
été atteint à la main d'une blessure qui , sur l'a-
vis des médecins , a mis fin au combat.

Il y avait au nombre des témoins : MM. Duc-
Quercy (le héros de l'affaire Ballerich), Victor-
Meunier , tous deux rédacteurs du Cri du Peup le,
et M. Emmanuel Arène, député.

Chronique neuchàteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 26 mai 1885.

Locle. — Le Conseil a convoqué les électeurs
du cercle de la justice de paix du Locle pour les
samedi 13 et dimanche 14 juin prochain , aux fins
de nommer un assesseur du juge de paix , en
remplacement du citoyen D.-L. Favarger, no-
taire, démissionnaire.

— Il a autorisé la municipalité du Locle à ac-
quérir de la Société des carabiniers, pour le prix
de fr. 2000 une parcelle de terrain , devant servir
d'emplacement à la halle de gymnastique et à son
préau, et il l'a dispensée du paiement des lods
dus sur cette acquisition.

— Il a sanctionné la décision prise par la Com-
mission d'éducation du Locle de créer deux clas-
ses inférieu res qui pourront , suivant les besoins
du moment, être des cinquièmes ou des sixièmes
classes de garçons et de filles .

Brévine. — Il a validé l'opération électorale

Conseil d'Etat.

LUCERNE. — Deux jeunes marmitons de 1 hô-
tel National , à Lucerne, qui , malgré la défense
qui leur en avait été faite , avaient loué un batea u
à rames, se sont noyés dans le lac.

OBWALD. — Nous voici revenus aux beaux
temps où on empêchait les villageois de danser.
La population de l'Obwald est fort vexée de la
décision de la landsgemeinde, et un mouvement
se produit qui ne tend rien moins qu 'à réclamer
une révision constitutionnelle. Tout cela à propos
de scholtisch , valse et polka !

SCHAFFHOUSE. — On annonce de Beggingen
que le secrétaire municipal de cette commune
s'est enfui dans la nuit du 22 au 23 mai. On a
découvert qu'il s'était rendu coupable de faux
pour une somme de dix mille francs. En outre ,
ce fonctionnaire modèle a emporté l'argent pro-
venant des contributions à la Caisse d'assurance
contre les incendies. Avant de partir , il a eu soin
de saccager l'appareil téléphonique aboutissant à
son bureau , afin qu 'on ne pût pas prévenir tout
de suite les autori tés.

FRIBOURG. — Voici comment le Confédéré
annonce un nouveau recours au Conseil fédéral
au sujet des récentes élections de la ville de Fri-
bourg : « Le Conseil d'Eta l vient de se permettre
un nouvel acte de violence et d'injustice. Il a va-
lidé les élections au Conseil général , malgré les
scandaleux abus qui les ont viciés ; il a l'air de
faire une concession en ordonnant une nouvelle
élection pour dix suppléants qui n'avaient pas
obtenu la majorité absolue ; il n'aurait plus man-
qué que de les déclarer élus. Mais ce qui est plus
fort , c'est que trois des élus qui n'ont eu que juste
la majorité absolue sont validés , alors qu'il est
prouvé que plusieurs individus ultramontains ,
privés de leur droit de vote, leur ont donné leurs
voix ! C'est raide, n'«st-ce pas, surtout quand il
suffirait d'un seul incapable, un failli par exem-
ple, pour changer le résulta t ? Et les orgies et la

pression ? Il faut absolument nantir le Conseil
fédéral de cette décision moscovite. »

ARGOVIE. — Le Grand Conseil d'Argovie a
nommé conseillers aux Etats MM. Kellersberger
et Zschokke , anciens députés.

II a accordé au couvent de Fahr l'autorisation
de recevoir de nouveaux novices.

VAUD. — Quatre officiers , vaudois et valai-
sans, ayant fait du scandale dimanche soir de-
vant des maisons de la rou te du Tunnel , à Lau-
sanne, répondu grossièrement aux patrouilles de
police et apostrophé en termes scandaleux un
étudiant qui passait , ont été dénoncés , et subis-
sent en ce moment aux casernes de la Ponlhaise
des arrêts de rigueur allant de 6 à 15 jours.

Nouvelles des Gantons.



SOCIÉTÉ fte TmjL'HELVÉTIE
Dimanche 31 Mai 1885

TIR AU VaAJ-ANVRON. Distances :
400, 800, 225 mètres.

6 7« du matin , réunion au local.
3 heures après-midi , présentation de la

bannière. — Fête familière.
Se munir du livret de tir. 2883-3

Bestanrant iln Meyarî 4e la &are
Dimanche 31 Mai 1885

•dès 2 heures après-midi et dès 8 h. du soir
LUNDI 1er JUIN dès 8 heures du soir

€#ïî€iaf
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par des
.Artistes amateurs de la localité

9 rE N T R É E  L I B R E D 8

Il ne sera pas fait de quêtes. 2832-3

On demande à louer, au plus vite, un
Caf é-Restaurant

avantageusement situé. — S'adresser au
èureau de I'IMPARTIAL . 2720-1

irAVIS-w
Le Comité de secours aux ouvriers sans

travai l , ayant décidé de suspendre jus-
qu'à nouvel ordre ses opérations, prie ins
tamment MM. les fournisseurs auxquels
il s'est adressé de ne pas renvoyer au der-
nier moment la présentation de leurs
bons au Caissier du Comité, M. Edouard
Perrochet , rue Léopold-Robert , 31. Le dé-
lai fatal a été fixé au lundi lrr juin 1885,
à 4 heures du soir. 2830-2

LE COMITé.

A remettre
pour cause de maladie et position faite, un

IV MAGASIN "PQ
d'outils et fournitures d'horlogerie

au centre des affaires.
Clientèle excellente. — Payement au comptant.

S'adresser , par lettres affranchies , à G.
-case 549, poste Chaux-de-Fonds. 2678-3

EXCELLENTS MACARONIS
et pâtes pour soupes *«*-*

Clr SEUVET, Place Neuve.

.A remettre
dans d'excellentes conditions un

Commerce de vins et liqueurs
au. déta-il.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2727-2

Mlle LINA mil tailleuse
Rue Fritz Courvoisier 5

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne son

.état , soit en journée ou à la maison.
2728-1

Au magasin de 6. Schiller $
V[ H, Place Neuve, 8 ) C
X Grand choix de X
Q Nsi-irtes Q
Q Brosses QO Festinx: c3L& cliamois O
Q à des prix très avantageux. 2399-1 x
OOOQQOOOQOCX^OOOOOCXXXXXy

Grande ÉCONOMIE de TEMPS et d ARGENT
par l'empl oi de la

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

CAFÉ rôti (bon choix)
— en paquets de '/« 7* et 1 livre (de ^a Rôtisserie SOMMER ) —

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

Service consciencieux —- Prix très avantageux
2434-1 C Schuler, Place Neuve 8.

W.^M——¦—.¦

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu'il n 'a
plus de succursale sous l'Hôtel, dé 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 9 3, rue de la Ronde , 3.

P R I M É  A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

BITTER F E R R U G I N E U X  DE DENNLER
INTERLAKEN

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

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

Dépôts à la CHAUX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier, Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCHâTEL : Bauler, B. Jordan, Bourgeois H. Gacond, Gaudard,
Zimmermann, négociants. — ST-BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andrése, Burnand. 1653-3

! SAXON LES BAINS (VALAIS) I
C Source brorao iodnrée et bicarbonatée s
[ Goutte, Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs. Goitre . Ozène, l
J p hary ngite et enrouements chroniques. P laies. Ezèma. Syphilis, Névralgies, s
i Scrofules . Rhumatismes, — Saison dès le l" Juin. )
> Médecin : Dr Reichenbacb. - Directeur : Cb. Vellino. )

j GRAND HOTEL DES BAINS
\ Prix de pension : 5 et 7 fr. par jour, logement compris. (
) Concerts tous les jours ; salles de lecture , de bal, théâtre, etc. (
S Cure de raisins dès la fin d'Août. )
t Séjour intermédiaire entre les stations de montagne S
{ (H 35U x) ou d'été et celles d'hiver. 2590 5 J

Bouillon concentré Kemmerich.
— 1 1  ¦ —

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 Ghanx-de-Fondg ; Pharmacies BOISOT , MONNIER , PERRET , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . (H 1478 Q ) 2297-6

BOUCHERIE E. BAUME
4 - rue de lg Charrière - 4

Bœuf , lre qualité . . 75 c. le 72 kilo.
Veau 55 c. » »

La Boucherie est ouverte tous les
jours. 2834-2

Ancien Bazar II aimer
en faoe du Casino.

Ancien Bazar WANNER
en faoe du Casino. 2802-6

Agent.
Pour le placement de vins français et

neuchàtelois à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle, Vallon de St-Imier et aux Franches-
Montagnes, une ancienne maison du pays
cherche un agent à la commission, actif et
sérieux. — Adresserles offres , en indiquant
les références, poste restante, Chaux-de-
Fonds. sous chiffres S. D. !.. 143. 2717-1

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 Mme Rebmann, vice caissière de f Ou-
vroir, l'autre à la Teinturerie lyonnaise,
rue du Stand.

Le Comité espère que le public soutien-
dra cette œuvre par ses achats. 2538-1

\t_ ^̂ L̂SJF̂  ^̂ ¦̂̂ T âan f̂ l̂ar'àC ̂̂ Crf ŝn^̂  —~ *

Au magasin , rue du Parc 67
Reçu un joli choix de ruches

dernière nouveauté. 2745-2
Corsets , depuis fr. 1»50.

- Chez M. G. KOCH-HAAS -
doreur sur bois

10, jUJE DU PREHIER-^ARS, 10

Poussettes
depuis fr. 20 à fr. 60. 2729-5

fin Homanrln tout de suite un Jeu_
vil UtJUldllUe ne homme pour la
Suisse allemande ; une jeune fille pour ap-
prentie tailleuse, entretien complet ; une
première cuisinière.

On demande à louer de suite, un ap-
partement de 4 pièces.

Le bureau fournit gratuitement aux pa-
trons des servantes et employés des deux
sexes, pour toutes les vocations.

S'adresser au Bureau de Placement
F.-U. PELLATON , rue du Parc 29 et rue de
l'Hôpital 10, à la Chaux-de-Fonds. 2806-2

Mise au concours
Les maîtres charpentiers , disposés à

-concourir pour l'exécution de la charpente
(non compris la fourniture de bois), d'un
grand hangar couvert en tuiles à l'usage
de glacière, peuvent prendre connaissance
des plans chez M. A. Stark , architecte,
rue du Puits, N » 1. 2772-2

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

Collège Industriel 116-14
Jeden Sonntag Morgens, 9 lf t  Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

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

Madame Louise-Caroline née Hauert
épouse de M. Junius Gondy , 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
suivant :

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

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

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

S'adresser , pour les conditions de la
vente et pour visiter l'immeuble , au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. 2465-1



Une jeune fille ZTJ*?.pla
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 2814-3

Un bon visiteur f ^ Vo f̂ ^ -
ces, cherche à se placer dans un bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 2796-2

On /l prnQn aH|û des montres à dé-KJU. UtaIlld.HUtJ 0otter et repasser
en second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2764-2

TTn A fl II A recommandable cherche àUUC 1111C se placer de suite dans un
ménage en qualité de servante.

S'adresser chez M. Nydegger , rue des
Terreaux 17. 2755 1

Un j eune homme JïïftffiSïï.
place de dégrossisseur ou à défaut un
emploi dans un atelier ou magasin de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2740-1

Un j eune homme £^™0Taî
magasin ou à défaut comme aide commis.

S adresser chez M»' veuve Wuilleumier,
rue du Versoix 5. 2721-1

Faiseur de secrets. gSiïïSftS
vrier faiseur de secrets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. Ï829-3

fiTaVAlir'Ç On demande de suite unVil avCUI dm ou deux graveurs, chez
MM. GIRARD et NICOLET , rue du Progrès,
N » 14. 2821-3

Jeune homme. tSZiYiBi
on demande un jeune homme pour s'aider
aux travaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2774-2

Annrantîa On demande de suiteAU"I CIIUC. une jeune fille de 16 ans
pr apprentie polisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2763-2

RrflVAlir ^n demande de suite unvil H V DUI ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nement pour argent, sachant bien finir ,
chez M. Jean Kummer , rue de la Demoi-
selle, n» 51. 2786-1

AnnrpnlÎAC ®a demande de suite
¦"¦rr . c,ll,ca " une ou deux appren-
ties taiileuses chez Madame Beyner-Bour
quin , rue Fritz-Courvoisier, 20. 2788-1

Taiino f î l lû  On demande de suite«JCUUO lllie» une jeune fille , propre
et active pour faire un petit ménage.—
S'adresser rue Neuve, n" 12 , au troisième
étage. 2789-1

lai in oc fi 11 ac On demande de suiteUCUI10& UUOà. pou-- l'Etrange', deux
jeunes filles recommandables et parlant
bien français, comme bonnes. Bons gages
et voyage payé. Se présenter personnelle-
ment au Bureau de Placement, rue du Con-
cert 6, Neuchâtel. 2776-1

f uie.niera On demande, pour cou-laUlMIliei O. rant Juin , une cuisi-
nière, munie de bons certificats.

S'adresser chez Mme Jacob Gutmann,
rue Léopold Robert 14, •->»• étage. 2744-1

Tonna f î l la  On demande une jeuneJeUlie lllie. fin e de toute moralité,
sachant faire un petit ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certi ficats.

S'adresser à M. Arthur Meyer, rue de la
Demoiselle 43. 2741-1

Faiseur de ressorts. s0unufrbodnoue
vrier faiseur de ressorts , connaissant la
partie à fond. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2730-1

fàrflVAIll* On demande un graveur
Ul diOUI i sachant disposer et finir ,
à l'atelier ARMAND PERRETTE , rue de la
Serre 37. 2708
Çapironfa jeune, propre et active, estOCI VttlIlC demandée, rue LéopoldRo-
beet 50, au premier. 2711

Tanna fi l lû On demande une jeuneUeUIie UllCi fine de toute moralité,
sachant faire un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2712
Commissionnaire. — Au comptoir H.

SPILLMANN , rue du Parc 60, on demande
un jeune commissionnaire. 2703

P. homhro A louer de suite uneUllalUUI O. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'armes
N" 18 A , au rez-de-chaussée. 2827-3

rhamhrA A louer de suite uneviliauilJl O. chambre meublée et bien
située. — S'adresser rue du Parc 33, au
premier étage, à gauche. 2825 3

rhamhrA *¦ louerde suite une bellevillalllUl C> grande chambre non
meublée, au soleil levant, rue de l'Envers,
N » 14, au deuxième étage.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière doreuse. 2820^3

PhamhrA ^ louer de suite uneUllalUUI O. chambre non meublée.
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-

chaussée, à gauche. 2815-3

A rAIÏiAttTA pour fin Juillet, unap-I euiciu o parlement composé
d'une chambre , cuisine , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
N » 7, au premier étage.

A la même adresse, deux jolies cham-
bres indépendantes , meublées ou non , se-
raient disponibles de suite. 2792-2
rhamhpo A louer de suite uneUllalUUI e. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 81, au premier
étage. 2793-2
fhamhna A louer de suite uneVllalllUI O. chambre meublée.

S'adresser chez M. Roth , boucher, rue
du Stand 8. 2794-2
rhamhpfl A louer de suite un j olievllalllUI O. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue de Bel-Air 6A,
au second. 2795-2

r.haivihpo -A louer de suite uneUUalllUi e. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser chez M. Ingold ,
couvreur, rue du Collège 8. 2797 2

T nn amant A louer de suite un lo-aUiUUClllCllU gement de 2 pièces avec
corridor et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2781-2

T nnomante Plusieurs logementsIJ UU Cllieil U>. sont a remettre de suit8
et pour St-Martin prochaine.

S'adresser au bureau de M. Jules So-
guel , notaire. 2771-2

Fî«IlAil A LOlIER P°ur St-MARTW
IglI Ull . 1885 un pignon de 3 pièces

et dépendances , Léopold-Robert 30. S'a-
dresser au propriétaire. 2787-2

fihamhrA •i l°uer de suite , à des\J liaiIJUl O» messieurs de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle grande
chambre meublée, à 2 fenêtres, située sur
ia place du Bois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2779-2

rhamhrA A louer une chambre nonUllalUUI Ci meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
N « 12. au premier étage. 2770 2

rhomhva A louer de suite unevllalllUI B. chambre meublée.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A , au

rez-de-chaussée, à droite. 2769-2

rhamhrA A louer de suite uneUiIlalUUI Ci chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier 3,
au deuxième étage. 2768-2

PhamhrA A louer de suite unevllalllUI O. chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2767-2

PhamhrA A remettre de suite, à uneUllalIJUI Ci personne soigneuse et de
toute moralité, une magnifique chambre
non meublée, située en face du Collège In-
dustriel . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2765-2

Appârt6m6ni. une ou deux da-
mes de toute moralité ; un petit apparte-
ment , composé de une chambre , une cui-
sine et toutes les dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 23, 1er étage. 2704-2

A l fil lAr de suite un appartement
1UUOI au l« étage , composé de

trois pièces et dépendances , et un petit
pignon, composé de un cabinet, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 2705-2

A lnilAP Pour St-Martm 1886, un rez-lUUei de-chaussée , composé de
trois pièces, cuisine et dépendances, situé
à la rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2. 2706-2

f h <¦ m h i»û A louer nne jolie chambre
lallfllill) . t. Dien menblée , à 2 fenê-
tres, au soleil levant et située rue Léo-
pold Robert , près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. an bureau de l'Impartial. 2756-2'
On nffrA *a Pensi°n e* *a oouoheVJLl Ulll c à un jeune homme de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
gauche. 2687-3-

Appartement. uiX ^Z^-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. 2623-2"

T n si amant A louer, pour St-MartinaUUyeiIieill. a885, un logement de 3
pièces , avec corridor et dépendances , situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2749-1

PhamhrA ^ iouer > au centre du vil-UUalllUI e« lage , une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2760 1

rhamhrA ¦*¦ louer > p°ur ifi i*r Juin ,vllalllUI O. une j 0ij e chambre non
meublée. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 2752-1

Pahin At A louer, pour le l«r Juin , unVdUlUCli cabinetmeublé, àun oudeux
messieurs. - S'adresser rue du Progrès 9A,
au premier étage, à droite. 2748 1

fhamhro A louer de suite uneUUalllUi e. chambre meublée , indé-
pendante, à un monsieur , de préférence à
à un graveur de lettres. — S'adresser rue
de la Balance 5, au 2™« étage. 2747- 1

PhamhrA -̂  l°uer de suite uneVIlallli.il e. chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. à
M»" Hauert , rue de la Serre 73. 2743-1

rhamhrA A remettre de suite, aunVllalllUI O» ou deux messieurs , une
chambre meublée. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au troisième étage. 2742-1

ThamhrA ¦*• l°uer une chambreVllalllUI C. meublée ou non , au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au premier étage. 2739 1

Appartements. tëiï&Jïïg
chaîne, deux appartements au soleil levant,
l'un de deux pièces, l'autre de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2669-1

T nnomant O11 oïïre à louer , pouraVUyeiIJeill. st-Martin , un petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé à quelques minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2726 1

fhamhrA ¦*¦ louer de suite à unvucuiiui c. monsieur travaillant de-
hors, une chambre bien meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Premier-Mars , 6,
au second étage, à gauche. 2735-2

Dans une famille SS™ s?ïs£
Juin , la pension et la oouohe à une ou
deux demoiselles de toute moralité.

Pour renseignements s'adresser rue des;
Terreaux 9, au 1«* étage, à gauche. 2758-1

PhamhrA A louer une J ol 'e cham-vliaïUUI e. Dre meublée ou non , si-
tuée au soleil levant , prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Ernest Droz, Place d'Ar-
mes, 14 A. 2736-2

Pjfinnn A louer, pour fin Juin , dans.r llaJIlUll. 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 1

PhamhrA Une j olie chambre bienVllalllUI O. 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'

PhamhrA ^ louer de suite une jo-VliaillUl e. iie chambre à 2 croisées-
au soleil , non meublée et indépendante.
S'adresser rue de l'Industrie, n° 17 . au
premier. 2751-1

Appartement. MaS^af
parlement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, au rez-de chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2710

Phï»mht»QO A louer de suite , deuxVllalllUI ea. chambres bien meu-
blées, une pour fr. 20 et une pour fr. 10.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2715

A ironrlrc. 3 poussettes à deux pla-V tJllUl c ces et un établi portatif
pour adoucisseuse. — A la même adresse
on demande à acheter un lit complet. —
S'adresser rue des Fleurs, n° 20. 2831 3:

A -i7-ûnrlr»û Pour cause de départ , unVtJIlUI « potager, 2 bois de lit
avec paillasse à ressots , 1 table ronde , 1
bureau à trois corps, 1 commode , 6 chaises,
1 table à ouvrage, 2 belles grandes lampes
modérateur, 1 grande glace , 1 bel établi
porta tif; le tout presque neuf. .

S'adresser chez M. Ferdinand Droz, ru&
du Parc 79. 2782-2

Pfïtanar ¦*> vendre un potager enr Uiay CI . très bon état. — S'adresser
rue de la Place d'armes 14 A , au premier
étage, à gauche. 2809-3

PnilCCAtt A A vendre d'occasion , uneaCUUaaeilC. poussette à deux places,
bien conservée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2746-1

A tron ri r>a un b°is ds lit avec uneV OliUl C paillasse en feuille de Tur-
quie , et un lit en fer. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au pignon. 2757-1

A VPnHrP une maolluae à coudre,£X. V outil C SINGER , peu usagée, avec
son coffret. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2709

TTn a nhaff  a blanche se trouve per-UI1C Vllalie due depuis 15 jours ; la
personne qui en aurait pris soin , est priée
de la rapporter rue des Terreaux 12, au
3me étage, contre récompense. 2808-3

PPWI H ces dern'ers j°urs > dans ,es1 CI Ull rnes de Chaux-de-Fonds , une
bague en or avec une grosse pierre
taillée avec camée. — La remettre au
bureau de l'Impartial , contre bonne ré-
compense. 2783-1
Pprrlll II a été perdu , lundi soir , de-I CI UU. puis la rue Léopold Robert à
la rue du Parc, une broche en grenat,
montée sur or. Prière de la rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne ré-
compense. 2750-1

Pprrln Dimanche 24 Mai , au théâtre,JT cl UU un châle noir en laine mohair.
Le rapporter , contre récompense , rue du
1er Mars 6, au rez-de-chaussee. 2733-1

TTn fha t  tigré noir et gris, portant unUU uiiai collier avec l'inscription :
"Zonzon , se trouve perdu depuis Vendredi
soir, les personnes qui peuvent en avoir
pris soin , sont priées de le rapporter rue
dt s Arts 17, au second étage , contre ré-
compense. 2731-1

Les amis et connaissances de Monsieur
LOUIS-EMILE BORLE sont priés d'assister,
Samedi 30 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de sa chère épouse,

Madame Lucie Borle née Quartier
décédée le 27 Mai 1885, à l'âge de 38 ans.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
s» 25. 2807-1

flL ACES
vJ confiserie Douillot.

2810-4

On offre à louer
une petite maison avec ses dépendan-
ces , située dans le rayon du village ; elle
pourrait être utilisée comme atelier de me-
nuiserie et divers. — Conditions exception-
nelles. — S'adresser au bureau de ITM-
ï.BTTAt.. 2737-2

On demande à acheter un fourneau de
repasseuse, déjà usagé.

La même personne se recommande pour
du linge à laver et à repasser, ainsique
pour des journées chez les repasseuses;
elle espère, par un travail Adèle et consci-
encieux , mériter la conflence des personnes
qui voudront bien l'occuper.

S'adresser à Madame Laure Beehler,
rue de la Charrière 21. 2724-1

 ̂ Aigle les Bains (Suisse) *
-4 Grand Ilôtei +¦

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

Dr HËHLEM, médecin. — CHESSEX & EMERY, propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel, et M.
j t  GAGNEBIN , à la Ohaux-de-Fonds. (H. 796 L.) 1564-7 
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