
L'affaire des drapeaux. — Voici le texte de
la réclamation adressée au Conseil fédéral par le
gouvernement de Genève à propos de la modifi-
cation des drapeaux :

« Nous avons été informés par la voie des
journaux que vous aviez décidé d' enlever aux
drapeaux des bataillons d'infanterie les noms
des cantons et les cravates aux couleurs canto-
nales.

» C'est avec un profond regret que nous avons
appris celte mesure que, à notre avis, ne justifie
aucune nécessilé militaire et qui rompt avec une
tradition chère à tous les Etats confédérés.

» Cette décision nous parait , en outre , con-
traire à la loi fédérale du 27 août 1851 , qui sta-
tue que chaque bataillon d' infanterie reçoit un
drapeau aux couleurs de la Confédération avec le
nom du canton en lettres d'or et la cravate aux
couleurs cantonales.

» La loi fédérale du 21 décembre 1867 sur les
modifications à apporter à l'habillement de l'ar-
mée, n'a pas abrogé la disposition précitée de la
loi de 1851 , et celle du 13 novembre 1874, sur la
nouvelle organisation militaire , est muette sur ce
point. D'autre part , la Constilution fédérale (ar-
ticle 19) déclare expressément que l'armée est
est composée des corps de troupes des cantons.

».I1 nous semble donc qu 'on peut élever quel-
ques doutes quant à la légalité de la mesure que
vous avez cru devoir prendre.

» Nous p laçant sur un autre terrain et le point
de vue de la légalité réservé , nous croyons que
la suppression des emblèmes cantonaux sur les
drapeaux des bataillons sera vue d' un mauvais
œil par la population et par l'armée.

» Les cantons comptent pour quelque chose
dans l' organisation militaire , et le drapeau qui
doit être la représentation de la patrie fédérale
et de la patrie cantonale , doit conserver pour les
faire entourer d'un respect égal les emblèmes de
ces deux patries.

» L' opinion publique à Genève est unanime à
cet égard , et c'est avec le seniiment que nous en
sommes les fidèles interprètes , que nous vous
prions instamment de rapporter une décision qui
la froisserait sans aucune utilité.

» P. S. Nous prenons également la liberté
d'attirer votre attention sur les nombreux incon-
vénients qui résulteraient du changement de
forme de la croix fédérale. »

Le monument Staempfli. — Le comité d'ini-
tiative pour l'érection d' un monument à la mé-
moire de Jacques Staempfl i adresse au public par
des circulaires et par la voie de la presse un ap-
pel qui sera sans doute dignement accueilli par-
tout.

En tête de l'appel se trouve une vignette re-
présentant le monument tel qu 'il avait été pro-
jeté par M. le sculpteur Lanz. Ce travail promet
de faire le plus grand honneur à l' artiste. Sur un
socle en granit rose clair dont les dimensions
seront fort respectables , se trouvera le buste en
bronze du grand citoyen. Le tout sera entouré
d'une balustrade en fonte d' un très bel effet.

Le monument est devisé à 6 ou 8000 francs
suivant que le buste sera modelé en plâtre ou
sculpté sur marbre. Le comité réglera le chiffre
du devis suivant le produit de la souscription.

Les dons doivent être envoyés au caissier du
comité M. Largin , directeur de la Banque fédé-
rale à Berne. Les plus petiies sommes seront re-
çues avec reconnaissance.

Nous nous faisons un devoir de recommander
vivement cette souscription dont le but est à la
fois si noble el si patriotique. Jacques Stsempfl i
est un des citoyens qui ont le plus illustré sa pa-
trie par leurs talents et leur caractère; c'est aussi
un des citoyens que le peup le a le mieux aimés.
Il convient donc que la démocratie actuelle lui
élève un monument di gne du rôle considérable
qu 'il a joué dans le canton de Berne et dans la
Confédération et de la large place que son acti-
vité politique lui assure dans les annales patrio-
tiques.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
XI

Le pavillon de la céramique renferme aussi de
superbes échantillons de poêles.

Cette indus lrie , — je veux dire cet art , — de
la décoralion des poêles en catelles , est encore
quelque chose de nati onal et l' une des spéciali-
tés les plus anciennes de la Suisse : les poêles de
Winterthour ont eu une réputation dès le XVIe
siècle ; peu à peu les poëliers avaient cessé de la
soutenir , et nous ne savons que trop que nos ap-
partements sont affligés de ces affreux poêles
blancs , tout bêtement unis , qui les encombrent ,
quelquefois sans les chauffer. A Zurich , non-
seulement au pavillon de la céramique , mais en-
core à la Halle de l 'Industrie , dans plusieurs des
intérieurs que j' ai admirés , vous trouvez des
poêles de construction moderne qui , comme ar-
chitecture et décoralion , peuvent rivaliser avec
ceux que l'on conserve dans les M usées.

Les uns sont en briques , vert foncé ou brun ,
avec ornements en relief ; d' autres , composés de
catelles plates , sont peints avec un art délica t , et
offrent à l'œil , comme couleur et comme li gnes ,
une ensemble extrêmement agréable.

Tel est le cas du poêle de Bodmer et Biber :
c'est bien là le clou de l' exposilion cérami que ;
ce poêle consiste en un corps principal , sorte
d'hexagone posé sur des pieds figurant des lions
et surmonté d' une frise décorée de sujets allégo-
riques. Les faces du poêle sont également déco-
rées de figures sur fond clair représentant les
vertus chrétiennes ; des inscriptions , rédigées en
cette vieille langue à la fois concise , sentencieuse
et naïve qui est celle des anciens proverbes alle-
mands , ajoutent au caractère de ce monument

vraiment curieux : de chaque côté de l'hexagone ,
sont deux hautes stalles en faïence , surélevées
de quelques marches , ou , si vous préférez , deux
cachets qui donnent à ce poêle élégant un aspect
de confort qui sans cela lui ferait défaut.

J'aurais a vous raconter bien d'autres choses
de la céramique , mais nous n 'en avons vrai-
ment pas le temps. Montons encore lestement sur
une des tours : admirons de là-haut la bi garrure
du toit en bri ques et la vue qui nous est offerte
sur le parc de l'Exposilion. Puis suivons le bord
de la Sihl , remontons vers la Halle, saluons en
chemin divers petits kiosques, — vous, entre
autres , mères de famille , ayez un coup d'œil re-
connaissant pour le pavillon de Nestlé , de Vevey,
dont la coupole est supportée par d'originales
colonneltes faites en boîtes de farine lactée ; puis
prenons ce pont à droite , franchissons la rivière
et allons visiter la Halle aux machines.

Je vous conseille cependant en ami une halte
à la Brasserie que vous trouvez à main gauche
après le pont. C'est un spacieux établissement ,
dont le service est fait par des jeunes filles por-
tant « les costumes des 22 cantons... » J'ai vai-
nement cherché Neuchàtel dans le nombre ! 
Vous trouvez ici , comme partout dans l'enceinte
de l'Exposition , d'excellente bière , et vous pou-
vez même y manger un morceau , — si vous n'ê-
tes pas Lucullus. (A suivre.)

P.-S. — Un lecteur grincheux — il en existe
— me fait l'observation que je suis un guide
dangereux ; que je « pousse trop à la consomma-
tion. » — Ai-j e besoin d'expliquer que je fais
mon devoir de cicérone consciencieux , qui ne
laisse rien passer sans l'indiquer à ceux qui l'ont
pris pour guide. Je ne force personne à faire des
libations exagérées ; les consommations que je
vous offre sont des rafraîchissements purement
théori ques. Vous en userez ou n 'en userez pas.
Mais je tiens à ne vous laisser ignorer aucune
des ressources que vous offre l'Exposition au
cours de notre longue promenade. Ph. G.

Chronique Suisse.

France. — L'amiral Ribour a reçu lundi
soir , un télégramme privé qui lui annonce que
son neveu , le commandant Berlhe de Villers, a
succombé le 19 mai aux suites des blessures gra-
ves qu 'il avait reçues dans la sortie d'Hanoï , en
combattant aux côtés du commandant Rivière.

— Lundi soir , vers sept heures , une terrible
explosion s'est produite à la rue Oberkampf , à
Paris , dans un magasin de produits chimiqu es.
Les flammes ont immédiatemen t envahi le maga-
sin et les pompiers sont accourus. A peine en-
traient-ils dans la maison que plu sieurs explo-
sions ont successivement eu lieu. Onze pompiers
ont été grièvement blessés. L'un d'eux a été
transporté mourant à l'hôpital . Deux élages de là
maison sont détruits et les immeubles voisins
ont eu toutes leurs vi lres brisées. Six autres des
pompiers blessés sont en danger de mort.

— Par suil e de l'éboulement d' un mur à l'asile
départem ental de Leyne , près Cahors , six mala-
des ont été lues et trois blessés, dont un griève-
ment.

Allemagne. — Une souscription s'organise
pour l'érection d' un temple et d' une statue à la

Nouvelles étrangères.

— MER CREDI 6 JUIN 1883 —

Brasserie Hanert. — Grande représenta-
tion et concert donnés par le célèbre athlète
Kouriesky, de Vienne , dit « l'homme de fer »,
avec sa troupe (5 personnes), mercredi et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , mercredi 6, à 8 Vj n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville. — Elections complé-
mentaires.

Club du 31. — Assemblée extraordinaire ,
jeudi 7, à 9 '/» h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée
rég lementaire des actionnaires , jeudi 7, à 8 Vs
heures du soir , aux Armes-Réunies.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1. Arrivée de || GARE DE CHAUX-DE-FONDS || Départ pour PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
l ls erar enducomptedetoutouvragedontilstraadressi j : ; j 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8.

un exemp lo.ru i la Rédaction. GAHES . «. M. « . .. ,. «. ». GARES . ». M . M. ». ,. ,. ,. p0nr i Etr.nger le Pon en ¦«.
» DfMiwcuc^n * M M n w r r c  L"01" • • • 5 - 7 05 9 17 1 42 3 10 5 42 8 22 Locle . . .  0 - 1 50 10 4 il 54 2 87 6 2 10 24 i A B O N N E M E N T S  & A N N O N L E b  Neuchàtel . 7 11 — 9 53 1 5 2  — 5 52 0 57 NeuchSiel . 5 18 — « 3 0  - 1 5 2 5 52 8 37 P R I X  T>ES A N N niST P V RImprimerie COURVOISIER , Eue du Marché 1 Génère . .  — — — l 52 _ 5 52 y 57 Génère . . 5 18 — o 30 — i 52 — — *- *"•» s.uo A« H U J .Y U £IB

Chiui-de-Fcndj Bienne . . 8 42 — H 47 2 17 — 5 20 10 17 Bienne . . 5 5 — 7 ai; 10 — 3 20 6 40 — j 10 ct - '° ''S"6 "" ton "P* '>; prias minimum d'une
it rue du Collè ge , 308, Locle. Berne . . .  — — 11 47 2 17 _ 5 20 10 17 B e r n e . . .  5 5 — 7 20 10 — 320 6 40 — annonce , 75 centimes.



mémoire de Luther , sur une des places publi-
ques de Berlin.

Angleterre. — A la Chambre des commu-
nes, M. Gladstone a refusé de s'expliquer sur les
raisons qui empêchaient le gouvernement de
nommer le duc d'Albany, fils de la reine, au
poste de gouverneur du Canada.

Russie. — On mande de Moscou , que le
dîner donné lundi , au parc de Sokolniki , par la
municipalité de Moscou était offert aux soldats
venus à Moscou pour les fêtes du couronne-
ment.

Des tables pour treize mille convives étaient
dressées sous les sapins du parc. Au centre se
trouvait un pavillon pour l'empereur et sa cour.

L'empereur est arrivé à deux heures et demie
et a donné le signal du repas. Il s'est avancé sur
l'escalier du pavillon , et , avec un geste cordial ,
levant son gobelet en l'air , a crié : « Je bois à
votre santé , mes enfants ! »

Un formidable hourrah lui a répondu.
— On annonce que M. Tchitcherine , maire de

Moscou , vient de résigner ses fonctions et de se
retirer dans ses terres.

Le motif de cette retraite a été, dit-on , le mé-
contentement provoqué à la Cour par le discours
de M. Tchitcherine , qui , en adressant au tsar des
félicitations au nom de la munici palité de Mos-
cou , a parlé, entre autres , des « réformes que le
peuple russe attend de son tsar bien-aimé ».

— Des démonstrations violentes , organisées
par les anarchistes russes contrô les juifs , ont eu
lieu à Varsovie pendant le premier et le second
jour du couronnement du tsar.

BERNE. — Une nouvelle fabrique de vins de
raisins secs sera prochainement ouverte à Por-
rentruy. L'installation en est bientôt terminée ;
elle fonctionnera dans le bâtiment dit des Plan-
chettes.

ZURICH. — MM. Emile Relier , fabricant , et
Robert Meier , instituteur à Fischenthal , oni fait
parvenir au Grand Conseil une requête deman-
dant l'annulation de la votation populaire du 27
mai sur le rétablissement de la peine de mon.
Les requérants se fondent sur la circonstance que
l'art. 30 de la Constitution cantonale n'aurait pas
été app liqué dans cette votation. Cet article dis-
pose que tous les projets soumis au peuple doi-
vent être publiés et communiqués à tous les élec-
teurs trente jours au moins avant la votation.

GENÈVE. — La corporation des ouvriers tail-
leurs s'est entendue avec la maison Bernheim de
Genève , qui a fini par accepter le tarif dit de pre -
mière classe. Cette maison cesse donc d'être mise

à l'index ; le travail a repris dans les conditions
normales à partir de lundi.

Nouvelles des Gantons.

FLEUR DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64

Par Elie Berthet

(Suite.)
Il ouvri t la sacoche et se mit à compter les rouleaux

d'or qu'elle contenait. Cette opération se fit avec une
rapidité merveilleuse. Quand elle fut terminée . Blan-
chard prit un reçu imprimé dont il .remplit les blancs ,
signa et présenta le papier à Georges , qui le plaça dans
son portefeuille.

Alors l'homme d'affaires regarda d' un air d'embarras
comique l'or entassé sur la table.

— Vraiment , monsieur Georges , reprit-il , monsieur
votre père , qui m'envoie ces fonds , eût bien dû m'ap-
prendre comment je dois les employer... Ma caisse re-
gorge de valeurs , et je ne sais plus où placer l'argent
qui m'arrive de toutes parts.

— Mon père ne m'a donné aucune instruction à ce su-
jet , répondit Georges qui s'était assis sans façon ; mais
que ne consultez-vous mademoiselle Paula ? elle a toute
autorité ici comme tutrice légale de sa nièce.

— Mademoiselle Paula , excellente pour moi , du reste,
m'envoie promener quand je veux lui parler d' affaires.
L'autre jour , comme je lui exprimais la crainte que les
trésors accumulés dans cette, maison ne finissent par
tenter des gens mal intentionnés , elle me répondit en
haussant les épaules : « Eh bien l enfermez-vous dans
votre chambre , et laissez faire les voleurs. Ma nièce et
moi , nous aurons toujours assez de fortun e.

— Cependant mademoiselle Paula est généreuse ; elle
doit dépenser beaucoup en bonnes œuvres.

Reproduction infertile pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

— Tous les pauvres du pays sont devenus riches, grâce
à ses bienfaits , et maintenant on voit si peu de monde
ici !

— En effet , on ne reçoit même pas les anciens amis
de la famille... Mais , voyons , Blanchard , on peut s'ex-
pliquer avec vous ; vous êtes un homme de cœur et de
sens... A-t-on vraiment défend u à François de me lais-
ser approcher de ces dames' Ce serait bien mal recon-
naître mes services et ceux de mon père !

— L'ordre est absolu , Monsieur Georges,.. Il n'admet
d'exception pour personne.

— Mais il est absurde.
— Je ne dis pas le contraire , mais je vous conseille

de le respecter.
— Comment , Blanchard , n'auriez-vous pas assez de

crédit dans la maison pour me faire obtenir une au-
dience de cinq minutes , le temps de saluer ces dames ?
Elles ne peuvent refuser cette légère faveur à quelqu'un
qui vient de parcourir douze lieues pour leur service ,
dans une maison déjà rigoureuse !

— Et pourtant vous ne l' obtiendrez pas. Si vous êtes
fatigué , passons dans mon petit salon particulier , et l'on
vous y servira des rafraîchissements ; mais ne songez
pas à pénétrer plus avant dans la maison , car votre pré-
sence ne manquerait pas d' y soulever une tempête.

— Il suffit , reprit Vernon en pinçant ses lèvres ; mais
du moins ne sauriez-vous me donner quelques détails
sur mademoiselle Odilia et sur sa tante , que je n'ai pas
vues depuis deux mois ?

— Que vous dirai-je , monsieur Vernon ? répliqua
Blanchard d' un ton réservé ; ces dames sont toujours
dans l' affliction depuis la mort de mon di gne maître , et
la santé de mademoiselle ne s'améliore pas.

— Quoi ! cette chère Odilia serait-elle encore malade?
— Malgré les soins et les précautions infinies dont on

l'entoure , elle décline continuellement.
— Grand Dieu! est-ce que l'on craindrait...
— Rien n'est encore désespère , et pourtant je me de-

mande souvent ce qu'il adviendra plus tard de cette im-
mense fortune acquise aux prix de tant de soins, de veil-
les, de fatigues par son défunt propriétaire... C'était
bien la peine ! Mademoiselle Odilia et sa tante donne-
raient ces morceaux d'or et d'argent pour un instant de
repos complet , pour un rayon de soleil , pour une bouf-
fée d'air pur... Ah! monsieur Georges , il faut avoir
passé toute une longue vie, comme moi , à remuer des
trésors , pour reconnaître combien peu ils valent ce qu'ils
coûtent!...

— Feu votre patron , M. Savinien , n 'était pas de cet
avis , Blanchard ; cela vient peut-être de ce que , par po-
sition , vous savez avec quelle peine on les acquiert ,
mais vous ignorez les avantages et les joies qu'ils pro-
curent... Enfin , laissons cela... Vous pourrez du moins
me dire dans quelle situation d'esprit se trouve main-
tenant mademoisel le Odilia. Vous me comprenez , sans
doute ?

— J'ai rarement occasion de voir mademoisel le ; il me
semble pourtant qu'elle ne fait et ne dit rien que dérai-
sonnable.

— Quoi ! n'a-t-elle pas cette idée fixe que sa vie est
intimement liée à celle du tilleul de la terrasse ?

— Eh ! cela n'est-il pas vrai , monsieur Georges ? cette
croyance s'appuie sur trop de preuves pour qu'on puisse
encore la révoquer en doute .

Vernon sourit.
Telle était en effet l'opinion générale au château, et

Blanchard , bien qu'il fut un homme de bon sens, avait
fini par adopter un sentiment qu'il entendait exprimer
autour de lui depuis tant d'années.

— 11 est certain , poursuivit-il , que l' arbre dépérit à
mesure que mademoiselle ressent de plus cruelles at-
teintes de son mal , et ce dépérissement tient à une cause
inconnue qui , par cela même , est sans remède.

En dépit de son incrédulité , Vernon parut touché en
apprenant ces fâcheuses nouvelles.

(A suivre)

t*t Un nouveau vice-consul suisse à New- York.
— Sous ce titre , nous lisons dans la Croix fédé-
rale de New-York , les lignes suivantes concer-
nant M. E. Robert , le nouveau consul suisse
nommé en remplacement de M. Iselin , démis-
sionnaire.

« . . . M .  J.-Eugène Robert , dit ce journal , est
né à la Chaux-de-Fonds ; il est venu très jeun e
en Amérique , en 1842 , et depuis celte époque , il
a été constamment dans le commerce d'importa-
tion d'horlogerie. Il représente aux Etats-Unis
les maisons Francillon , de Saint-lmier , Agassiz
fils , de Saint-lmier , Louis Audemars , du Brassus.

» Nous sommes particulièrement heureux de
celte nomination qui donne à la Suisse française
un représentant officiel dans la personne d'un
commerçant neuehâtelois , affable et sympathique
entre tous les Suisses , dévoué aux intérêts de ses
compatriotes , président à plusieurs reprises de la
Sociélé de bienfaisance suisse, et l' un des plus
aclifs fondateurs du Swiss-Home.

» Mais il a un autre titre tout spécial à nos
yeux : c'est qu 'il représente à New-York notre
industrie horlogère , qui " est sans contredit le
plus beau fleuron des industries suisses. Il étail
juste que cette branche d'importation , la plus
importante de notre pays , ail enfin un représen-
tant officiel , et cette demi-compensation donnée
à une forte et puissante partie de la colonie suisse
est de nature à atténuer les critiques dont nos
gouvernants à Berne étaient ici l'objet.

» . .  .M. J.-Eugène Rob ert , notre nouveau vice-
consul , esl non-seulement aimé et populaire à
New-York , mais il est aussi très actif , infatigable

et dévoué à son pays. Nous n 'avons qu 'un regret ,
c'est que les fonctions de vice-consul ne soient
pas plus importantes et ne le mettent pas plu s
souvent en relation officielle avec ses compa-
triotes. »

+\ Télép hone. — Les personnes qui s'intéres-
sent à l'installation d'un réseau téléphonique à
la Chaux-de-Fonds , sont invitées à se rencontrer
vendredi soir 8 courant , à 8 1/2 heures , dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville , pour y enten-
dre différentes communications à ce sujet.

Chronique locale.

t\ Auvernier. — Dimanche , un accident est
arrivé à bord du bateau à vapeur le Cygne , parti
à 1 h. 20 de Neuchàtel. Arrivé devant Auvernier ,
une exp losion se fit entendre , et aussitôt pêcheurs
et bateliers , stationnés au port de la localité ,
poussés autant par la curiosité que pour être uti-
les en cas de malheur , de détacher leurs bateaux
et de s'élancer vers le vapeur en détresse. Un
tuyau conducleur avait sauté , de sorte que la
machine ne pouvait plus fonctionner.

Passagers et marchandises furent rap idement
transportés au port par les petits bateaux. De là
chacun prit son chemin pour arriver à sa desti-
nation , qui par le train , qui par voiture.

Le Cygne et son équipage ont été remorqués
jusqu 'à Neuchàtel par le bateau VHelvétie.

Chronique neuchâteloise.

RÉSULTATS DU TIR.

Cible Jura.
Prix. Points.

1er Stuck y, armurier , Chaux-de-Fonds , 72
2 Riecker , Alfred , Sagne , 71
3 Lebet , Charles , Chaux-de-Fonds , 70
4 Bovy, Jacques , Chaux-de-Fonds , 69
5 Zellweger , Saint-lmier , 68
6 Muller , Samuel , Noiraigue , 67
7 Widmer , Etliswy l , 67
8 Ducommun , Fritz , Bienne , 66
9 Guinand , Ariste , Chaux-de-Fonds , 64

10 Perrin , Armand , Ponts , 64
11 Gugy, Corgémont , 64
12- Paris , Gustave , Fleurier , 64

Cible Bonheur.
Prix. Degrés.

1er Huguenin , Brévine , 122
2 Widmer , G., Ettiswyl , 215
3 Widmer , R., Soleure , 280
4 Paris , Gustave , Fleurier , 305
5 Jeannerat , capitaine , Colombier , 319
6 Sandoz , Ulysse , Brévine , 346
7 Raur-Schlselly, Chaux-de-Fonds , 366
8 Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds , 524
9 Mayer-Perrin , Colombier , 534

10 Barrelet , Paul , Colombier , 555
Cible militaire.

Prix. Points.
1e"- Lebet , Charles , Chaux-de-Fonds , 235
2 Baur-Schleefly, Chaux-de-Fonds , 235
3 Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds , 230
4 Meyer-Perrin , Colombier , 230
5 Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds , 225
6 Godât , Parfait . Chaux-de-Fonds , 225
7 Braillard , Gorg ier , 225
8 Sandoz , Numa , Locle, 2-25
9 Clémence , Eugène , Chaux-de-Fonds , 220

10 Calame , Bertrand , Brévine , 220
11 Stucky, armurier , Chaux-de-Fonds , 220
12 Laubscher , Edouard , Teuffelen , 220

Graiid tir des « Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds,
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13 Leuba , Charles , Chaux-de-Fonds , 220
14 Ducommun , Fritz , Bienne , 220
45 Guinand , Ariste , Chaux-de-Fonds , 220
16 Dubois , Agricol , Chaux-de-Fonds , 220

Primes de séries.
Prix . Points
1« Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds , 88
2 Haberthur , Edouard , Ch. -de-Fonds , 74
3 Stucky, armurier , Chaux-de-Fonds , 72
4 Baur-Schlcefly, Chaux-de-Fonds , 72
5 Pfenniger , Wynikon , 70
6 Boill ot , Edouard , Chaux-de-Fonds , 68
7 Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds , 66
8 Mayor , Lausanne , 64
9 Jeanneret , Charles, Chaux-de-Fonds, 64

10 Ducommun , Frilz , Bienne , '60
11 Widmer , Robert , Soleure , 60

Tournantes ,
Prix. Degrés
1" siorchenegger , J., St-Gall , 80
2 Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds , 84
3 Boillot , Edouard , Chaux-de-Fonds , 87
4 Schlegel , Locle , 102
5 Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds , ¦ 111
6 Jeannerat , Colombier , 148
7 Leschot , Léon , Marin , 192
8 Baèhni , Bienne , 199
9 Clémence , Eugène , Chaux-de-Fonds , 199

10 Jeanneret , Charles , Chaux-de-Fonds , 204
Concours de sections.

Pris.
1er Armes de guerre , Brévine , couronne , 51.12
2 Jeunes tireurs , Bienne , » 48.50
3 Montagnarde , Ch. -de-Fonds , » 47.83
4 Sous-officiers du Val-de-Trav., Couvet , 47.76
5 Tir de Cernier , 4Ï.57
6 Fusiliers , St-Blaise , 46.40
7 Carabiniers d'élite fédérale , Locle , 46.05
8 Les Amis , Colombier , 45.91
9 Armes de guerre , Sagne , 44.84

10 Tir de Bro't-Dessus , 44.32
11 Armes de guerre , Savagnier , 43.45
12 » Ponts , 42.60
13 » Chaux-de-Fonds , 41.47
14 Tir de campagne , Enges , 38.63
15 Carabiniers de Renan , 35.35
16 L'Union , St-Aubin , 34.11
17 Armes dé guerre , Colombier , 31.32

lieber Lanri und Meer. — Sommaire du
dernier numéro (livraisons 31 et 32 :
Textes : Im Abendlicht , von Fanny Lewald

(suite) . — Die Grapholog ie, von F. Bettex. —
Prager Strassenbilder , von S. K. — Pleicna , Ro-
man von Gregor Samarow (suite) . — Auf der
Sp ianata , von Maja v. Stralimirovic. — Eng lishe
Soldtiteska , von K. v. P. — Der Stapellaùf des
Panzerschiffes « Lepanto » in Livorno. — Das
Heidelber ger Schloss, von L. N., — etc., etc.

Illustrations : « Friedrich Franz III , Gross-
herzog von Mecklenburg-Schwerin ». — « Mar-
burg » , von Wilhelm Ritter. — « Das Reiterfest-
spiel zur Feier des 200ja3hrigen Jubilieums des
Ulanenregiments Kœnig Karl » , von Professor
C. Haeberlin. — « Cari Steffeck , Direktor der
Kunslakademie in Kœni gsberg ».— « Multerslute
und Fùllen », von Cari Steffeck. — « Tûrkische
Rosenkranzhœndler in Rom », von J. Joris. —
«Im Maien », von Hermann Kaulbach. — «Prager
Strassenbilder » , von Anton Gareis . — «Er  hat
mich bemerkt » , von G. Galli. — « Heidelberg
im Jahre 1620 » , von M. Merian. — « Stapellaùf
des italienischen Panzerschiffes « Lepanto » in
Livorno » . — « Szenen aus Richard Wagner 's
« Meistersingern » , von Jos. Flii ggen. — « Aus
unserer humoristischen Mappe » , — etc., etc.

Le cahier de deux livraisons paraissant tous
les quinze jours : 70 centimes.

On s'abonne chez M. Adolphe Manheim , li-
braire -commissionnaire , 24 , rue de l'Envers ,
Chaux-de-Fonds.

Bibliographie.

du Canton de IVeueltàtel.
Mardi 5 juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Gehret , Samuel , agriculteur à Fleurier , sont convoqués
pour le vendredi 8 juin , à 8 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Mùtiers.

Bénéâoes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Huguenin-Elie , Louis-

Emile , horloger , décédé à la Brévine. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix de la Bré-
vine jusqu 'au mercredi 27 juin. Tous les créanciers sont
convoqués pour le vendredi 29 juin , dès 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d' inventaire du sieur Bay, Charles-François-
Louis , voiturier , quand vivait domicilié à Bevaix , où il
est décédé. Inscriptions au passif de cette succession au
greffe de paix de Boudry jusqu 'au samedi 30 juin.  Tous
tes créanciers sont convoqués pour le mardi 3 juill et ,
dès 10 heures du matin , à 1 hôtel-de-ville de Boudry .

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Aldine Kempf née Mauley, sans profession , décédée au
Grand-Chézard , sont convoqués pour le mard i -26 juin ,
à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Eugénie-Emilie née Bergeon , veuve en première s noces
de Debély, Louis , et en secondes noces de Soguel-dit-
Piquard , horlogère , décédée à Cernier , sont convoqués
pour le mardi 3 juillet , à 2 heures après midi , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Guinand-Nussbaum , Louis , journalier , pré-

cédemment au Locle , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de violation de ses devoirs de famille , est cité
à comparaître le mard i 10 juillet , à 8 heures du matin ,
devant le tribunal correctionnel avec jury, à l'hôtel-de-
ville du Locle.

Le nommé Dorlet , Jules , meunier , précédem ment au
Col-des-Roches , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute simple , est cité à comparaître le
mardi 10 juillet , à 8 heures du matin , devant le tribunal
correctionnel avec jury, à l'hôtel-de-ville du Locle.

Les nommés Weizenegger , Guillaume , chapelier , et
Braendle , jardinier , tous deux sans domicile connu ,
prévenus de vol commis avec effraction , sont cités à
comparaître le mercredi 6 juin , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au bâtiment des prisons à
la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Ferrari , Pellegrino , mineur , précédemment
au Col-des-Roches , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de résistance et voies de fait envers un agent
de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ,
est cité à comparaître le mardi 10 juil let , à 8 heures du'
mati n , devant te tribunal correctionnel avec jury, à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jaccoud , Henri , horloger au Locle , a fait à sa

femme , dame Julie dite Marie Jaccoud née Mann , horlo-
gère au même lieu , une reconnaissance des objets qu 'elle
a apportés à titre de trousseau lors de son mariage.

Le sieur Dubois , Charles-Alfred , horloger , et demoi-
selle Marie-Antoinett e Barbey, tous deux à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

Dame Adèle j Eschlimann née Hirschy, veuve en pre-
mières noces de Robert , Henri-Numa , ménagère , domi-

ciliée à la Jeuse, rière les Brenets , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée devant le
tribunal du Locle contre son mari , le sieur .të schlimann ,
agriculteur au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les
jeux de caries , avec de nombreux exemples. Prix :
60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l'an et les fêtes , par M™ Flementin. Prix:
] fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : I fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix: 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
Var t d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50. . .

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes. . . 

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne . Prix : i fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes. Pr ix :
60 centimes.

Le même plus complet. Prix : 1 fr.

E N  V E N T E

Bern e , 5 j u in .  — Le Conseil fédéral , vu l'ab-
sence de M. Droz , qui revient ce soir de Zurich ,
n'a pas traité la question du drapeau ; ce sera
pour vendredi.

— La commission des experts scolaires convo-
quée à propos de l' article scolaire a terminé ses
séances le 2 ju in :  le résultat de ses délibérations
n'est pas encore connu.

— La Ranque de Schaffhouse a été autorisée à
émettre pour un million de billets.

— M. Emmanuel Arago , ambassadeur fran-
çais à Berne , esl parti hier pour Bordeaux.

Lugano , 5 juin . — La 1l me liste des dons
d'honneur pour le Tir fédéral , ascende à 70 ,761
francs 65 cent.

Saigon , 5 juin. — Bonnes nouvelles du Ton-
kin : tout est tranquille à Ha-Xoï ; Namh-Dihn
a élé attaqué , mais des secours y ont été envoyés;
aucun autre mouvement signalé.

Paris, 5 juin.  — Le Temps dit que l' ordre
donné au premier régiment de tirail leurs algé-
riens de se tenir  prêt à aller au Tonkin est une
pure mesure de précaution.

— La colonne Desbordes partie de Bamakou
(Sénégal) le 29 avril est arrivée le 17 mai à Ba-
dombe près de Bafoulabe.

— L'évêque Freppel queslionnera jeudi le mi-
nistre de l ' intérieur sur les nouveaux scellés ap-
posés à la chapelle de l' abbaye de Solesne.

— La Chambre a adopté le projet de loi sur la
réforme de la magistralure.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 6 Juin 1883.

! TAUX Courte échéance. 2 à 3 mou
I de j 
j l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 -- I] 99 .85 —
Belgique 4 99.75 T 99.75
Allemagne 4 123 — 1:123 .20
Hollande 4 208.50 208.70
Vienne 4 209.50 209 .50 —
Italie 5 99.90 ! "- 90
Londres 4 25. 22 : 25.23
Espagne 6 4.88 — ; 4.88
Barcelone 6 4.90 — ' 4.90
Portugal 6 5.40 I 5.10
Russie 6 2.40 ! 2.40
Scandinavie 6 1 3 7 — |  137 —

BBqueAlleman "' pr 100 123 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25 . 15
Autrichiens p r 100 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Vs à J V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le fi Juin 1883. 

ACTIONS Demanda Offre

Jura-Berne 375 395
Central Suisse 520 525
Suisse Occidentale . . . .  88.75 90

d» priv. . . 300 305
Nord-Est Suisse 306.25 307.50

d° priv. . . 530 540
Union Suisse 225 227.50

d° priv. . . 425 437.50
St-Gothard 596.25 600

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 7„ . . .  101 101.65

d» bernois 4% . . . 98.75 99
Jura-Berne 4% . . . 97.50 98.15

Sans engagement.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Crédit Mutuel ouvrier.
Assemblée générale réglementaire

des actionnaires et souscripteurs , le jeudi
» courant , à 8 Va heures du soir , aux Ar-
mes-Réunies. 1408-1

^ ;̂ g«fp^ RÊCHAUD RAPI DE

Bibliothè que du Collège.
SALLE DE_LECTURE

•La salle [de lecture sera fermée
dès le Vendredi 8 j uin jusqu 'en
automne.

La Chaux-de-Fonds, 4 Juin 1883.
1H94-2 IiK . COMITé.

Cours de danse.
M. Th . UERBER commencera ses cours

annuels le to septembre , dans la salle
du Foyer du Casino.

Pour tous rensei gnements et inscrip-
tions , s'adresser chez M; J. perregaux ,
magasin de musique. 1372-2

Madame Marie FRAM
Sage-femme diplômée

étant venue s'installer àla Chaux-de-Fonds
se recommande vivement aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle espère par des
soins assidus mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à elle.

Son domicile est: rue du Puits, n" *3,
au premier étage. 1286 1

Boulangerie Sociale
Le Coupon n» 7 est payable par fr. 2 du

4 au 30 juin , au Crédit Mutuel ouvrier , rue
Léopold Robert 18.

Le dividende pour les consommateurs,
fixé à 2°/o environ , sera payé à domicile par
le Caissier. 1338-6

VENTE D 'UN DOMAINE
près Chaux-de-Fonds.

Madame PERRIN née BARTHOULOT , à San-
tenay (Côte d'Or) , expose en vente par voie
de minute et d'enchères publiques , le do-
maine qu'elle possède aux Rochettes , quar-
tier des Bulles , composé d'une maison avec
dépendances à usage de restaurant. La vente
aura lieu dans une passation publique,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de Fonds , le mardi i i juin pro-
chain , dès les deux heures après midi et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si les
offres sont jugées suffisantes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
LOSELI , Restaurant des Rochettes et poul-
ies conditions de la vente en l'Etude J.
BREITMEYER , notaire à la Chaux-de-Fonds ,
où la minute est déposée. 1293-2

AU MAGASIN WASMER
Georges DuBois , successeur

Réchauds rapides , articles émaillés pour
ménage en tous genres , services de table ,
coutellerie et couverts métal ang lais , fers
à charbon , marmites à vapeur , moulins à
café, à poivre , casses fer et laiton , ferblan-
terie, brosserie diverse, articles en bois ,
fourches américaines.

Liquidation du solde de verrerie et hor-
loges diverses à très bas prix. 1337-1

Avis de Vente .
Monsieur Charles DELéTRAZ expose en

vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques, la maison qu'il possède à la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert , n° 18, avec
du terrain en nature de jardin. La vente
aura lieu dans une passation publique ,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-Ville , le
samedi te juin 1883, dès les 2 heures de
l'après-midi et l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante en faveur du dernier
miseur , si le prix est jugé suffisant.

• S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Jules SQGUEL , notaire , et pour les condi-
tions de la vente en l'Etude J. BREITMEYER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds, où la minute
est déposée. 1327-2

PprHll  depuis le 13 mai , l platine 13CI UU li gnes , cylindre , portant le
n* 74148. — La rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL , contre récompense. 1379

- .̂ r̂is de Trente.
Dès Jeudi 7 courant il sera procédé à la liquidation pour cause de mauvaises af-

faires , d'une grande quantité de Marchandises , telles que : Lingerie pour dames,
chemises, caleçons , jupons , mantelets , tailles de dessous, chemises de nuit , cols , man-
chettes , nœuds , ruches, plissés , cravates , fichus , ccharpes en tulle et en dentelle
espagnole , dentelles bretonnes et espagnoles , rubannerie , franges , passementerie ,
guipures pour parures , dentelles pour lingerie , broderies , rideaux , jupons de cou-
leurs; 3000 corsets.

Chaussures pour dames et enfants , pantoufles , souliers Richelieu , bottines en
peau et en lasting.

Un grand choix de très jolies chemises blanches et en couleurs , pour hommes ,
faux-cols , cravates , gilets de flanelle et une quantité d'autres articles trop long à détailler.

Toutes ces marchandises sont cotées à des prix fabuleux de bon marché pour en
opérer la prompte liquidation.

La vente aura l ieu rue Léopold Robert 6, à côté de la
Librairie Keusaiier. 1392-2

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi 6 Juin et j oues su ivant s
dés 8 heures du soir

Gran de Représentation
ET 1415-2'

CONCERT
donnés par le célèbre athlète , M. Kou-
riesky de Vienne dit ut  homme de f e r »,.
avec sa troupe variée (5 personnes).

ÇisjpllM PRODIGUE
J$f ^ tHAUX-DE-f ONDS MW -I

em—tf—e emm 

Mise en vente des vêtements d'Eté
pour hommes, je unes gens et enfants.

On demande à acheter de rencontre un
potager h pétrole , suffisant pour 4

personnes.
A la même adresse a vendre, à bas prix ,

deux belles roues en fer.
En outre , une demoiselle offre à parta-

ger une belle chambre avec une je une per-
sonne de son sexe, de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 1396-3

LINGE AMÉRICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse , sans être lave et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SflHÔNBUCHER 785-6
Successeur de Félix wanner.

chus haute nouveauté , cols officiers ,, échar-
pes, nœuds , ruches, etc., à des prix modi-
ques , chez
14143 Ch' STRATE.

A V I  Si
Perçage de chapeaux et cuvettes à la ma-

chine — A la même adresse on entrepren-
drait quelques cartons de repassages ,
genre courant.

S'adresser Manège 19, au second. 1342

Brasserie Mûller
Bière en bouteilles

première qualité , livrée à domicile , au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mùller ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-10

Changement de domicile.
Le domicile de

M. Charles TISSOT-HUMBERT
est actuellement

Kue du lel Mars tt.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public
en général , les diverses maisons qu 'il re-
présente pour les vins de Bordeaux ,
Iteanjolais et vins du midi.

Reçu un envoi de fruits au jus (prunes ,
pèches , abricots , fraises), grands et petits
flacons; l iqueurs  et vins lins de ltor-
deaux. 1377-2

A VPMflrf» un Petit PotaS«'' fran-V O H U 1  C eais, à deux trous.
S'adresser rue du Progrès , n° •}, au pre-

mier étage. 1354

Une personne ^S;speouT
relever les dames de couches et pour des
travaux de ménage. — S'adresser rue du
Temple allemand 3. 1373-

FrilitlPr <-)n demande pour entrerJ. I UIUCI > de suite , un bon fruitier , con-
naissant bien la fabrication du fromage.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1409-3

AnnrPntÎPÇ On demande des ap-
•"¦rjr 1 c,ulca' prenties auxquelles on-
enseignerait la partie des réglages Breguet..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1411-3

f^ii î l ln/> l"i£kiir> On demande un bonUUlUUOIieUI . guiiiocheor. S'adres-
ser rue du Parc 20. 1399-2

f^llillnj thcmi' On demande pour deuuiuuuiicui . suite un bon guiiio-
cheur pour faire spécialement le mince.

S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL . 136&

Niplrola i lCAC On demande plu-lUUlYOlCUàCa. sieurs ouvrières ou
apprenties nickeleuses. — S'adresser chez
Mme Tissot , rue de la Cure 3. 1378

AnnrpntÎ0 On demande une ap-npui cime, prentie laineuse: on
désire qu 'elle soit nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser à Mlle Robert , rue
du Progrès 103 A. 1374

A |niipr> P°ur te 11 novembre 1883, un
**¦ IvlUOI appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1410-3

ChîJmhrP ^ louer , pour tout delillcuilUI Ci suite , à un ou deux mes-
sieurs de moralité , une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1413-3-

P h o m hrP ^ louer > au centre du vil-Uliai i lU!  C. ]age et au premier étage,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1397-2

A lonpr Pour le *® avriJ 1884 > unIUUCI grand appartement au 1"
étage , composé de sept pièces , deux al-
côves et double dépendances. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière , n» 2. 1324-2

A lOIÏPT" ^e Sl
"'e "n petit apparte- ¦

n. IUUCI ment de une pièce , une cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1325-2

A vonrlfo un DOn violon avec sonVC11UI C étui. - S'adresser à M. Léo-
pold Schupbach , Boulevard de la Place
d'armes 7. 1370

A VPrlHrP faute d'emploi , un beau etV CI1U1 C bon burin. l ive à renvoi ,
en bronze 4 '/s pouces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1362

Les amis et connaissances de Monsieur
CHRIST H URNI sont invités àassister, Jeu-
di 7 Juin , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de son cher enfant , Christ Hurni,
décédé le 5 courant , à l'âge de 2 ans 8 mois.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle 20. 1412 1

Ven te d'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur FRéDéRIC NICOUD à la Chaux-
de-Fonds expose en vente, par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , la maison
qu 'il possède rue St-Pierre n° 12 , à la
Chaux-de-Fonds. La vente aura lieu dans
une passation publique dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi so juin
prochain , dès les 2 heures après midi , et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si le
prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
FRéDéRIC NICOUD et pour les conditions de
vente en l'Etude J. BREITMEYER , notaire à
la Chaux-de-Fonds , où la minute est dé-
posée. 1294-4


