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Pompe W0 !. —Assemblée générale, mardi 12,
à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Amphithéâtre. — Mardi 42 mai , à 8 h. du
soir : Troisième séance-causerie de M. Al ph.
Scheler, » L'art de la lecture à haute voix. »

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

Club du Si. — Réunion au nouveau local ,
mercredi 13, à 9 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 13, à 9 h. du soir, au local.

Orchestre I'ESPéRANCE. — Répétition ,
mercredi 13, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Pompe HT0 ». — Assemblée générale, mercredi
13, à 9 h. du soir, à Gibra l tar.

Fanfare montagnarde. — Répéti tion,
mercredi 13, à 8 h. précises du soir, au local ,

Reconnaissance d'officiers. — Pouil-
lerel-Moron-Brenets. Réunion ave,c les offi-
ciers de Neuchâtel , jeudi 14 , à 9 7« h. du ma-
tin , à la gare de la Chaux-de-Fonds.

Projet de loi pour la protection des créanciers
contre les actes de précaution et de mauvaise foi

Ou se souvieut que dans sa session de mars le
Grand Conseil avait adopté une motion invitant
le Conseil d'Etat à réviser la partie de notre lé-
gislation ayant trait à la faillite et aux contrats
de mariage, afin de mettre un terme aux abus et
aux scandales qui ont , — à juste titre , — ému
l'opinion publi que. Le Conseil d'Etat a procédé à
la révision en question et voici le texte du projet
de loi qui sera soumis au Grand Conseil dans sa
session ordinaire du printemps qui s'ouvrira
lundi  prochain , 18 courant :

Le Grand Conseil de la République et Canton
de Neuchâtel ,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
DECRETE :

Article premier. — Le Titre VIII du Code de
procédure civile est modifié et complété par les
dispositions de la présente loi.

Article 2. — Lorsqu 'il résulte , soit d'une cir-
culaire adressée à des créanciers , soit d' une dé-
nonciation signée, soit de la rumeur publi que,
qu 'un négociant se trouve en état de suspension
de paiements, le président du tribunal a l'obli-
gation de se faire présenter ses livres et , s'ils ne
sont pas en règle, il doit , d'office, prononcer la
faillite.

Pour l'examen de la comptabilité , le président
du tribunal peut se faire assister par des experts.

Article 3. — Le délai de six semaines fixé par
les articles 629 el 631 du Code de procédure ci-
vile est étendu à quatre-vingt-dix jours.

Article 4. — S'il est prouvé que le failli a
vendu des marchandises au-dessous des cours
dans les 365 jours qui précèdent la déclaration
de faillite , l'acheteur doit être condamné à resti-
tuer à la masse la différence entre la valeur
réelle de la marchandise et le prix qu 'il a payé.

Chaux-de-Fonds.
Toute vente d'immeubles faite par le fail l i  dans

l'année qui précède la 
^
déclaration de faillite

pourra être annulée, à la flemande des créanciers,
s'il est évident qu 'elle a eu lieu à vil prix. Si
l'annulation est prononcée, le prix sera restitué
à l'acheteur.

Article 5. — Peuvent 'être annulées , à la de-
mande des créanciers, toutes les dispositions à
ti tre gratuit , faites par le failli dans les (rois ans
qui précèdent la déclaration de sa faillite , sauf
les cadeaux de minime importance.

Article 6. — Les actes faits en fraude des
droits des ci éanciers peuvent être annulés no-
nobstant tout jugement , toute transaction , tout
litre authentique ou sous signature privée et
toute exécution de la convention qui en fait l'ob-
jet.

Article 7. — Les créanciers peuvent être rele-
vés des négligences et des omissions par lesquel-
les le failli aurait laissé prendre défaut contre lui
ou n 'aurait pas fait usage dans un procès des
moyens de défense qui étaient en son pouvoir, ou
n 'aurait pas accompli lès actes conservatoires né-
cessaires pour la défense d'un droit.

Toutefois , le bénéfice de cette disposition ne
doit pas s'étendre au-delà des 365 jours qui ont
précédé l'ouverture de la faillite.

Article s. — L'article 718 du Code de procé-
dure civile est modifié comme suit :

Tout failli qui fait des avantages
à un créancier, en dehors de l'acte
de concordat, est réputé banque-
routier frauduleux et sera puni
comme tel. lie créancier sera pour-
suivi comme complice.

Article 9. — L'homologation du concordat est
toujours soumise au Tribunal cantonal , même
lorsqu 'il n 'y a pas d' opposition. Le Tribunal ne
peut délibérer qu 'après avoir pris connaissance
du rapport et du préavis qui sont prescrits à l'ar-
ticle 676 du Code de procédure civile. Le Tribu-
nal délibère à huis clos.

Article 10. — L 'homologation du concordat
p eut être ref usée malgré l'adhésion des créan
ciers, s'il résulte de l'examen de la situation que
le faill i  se trouve en état de banqueroute sim-
p le.

Article 11. — La femme mariée sous un régime
autre que la communauté neuchâteloise, mais
sous lequel l'administration de ses biens est re-
mise au mari, ne peut les relever dans la faillite
de ce dernier, s'il est commerçant , qu 'en four-
nissant la preuve , outre le contenu du contrat de
mariage, que ses biens se retrouvent en nature
ou qu 'ils ont été effectivement versés dans le
commerce du mari et y sont restés jus qu'à la dé-
claration de faillite.

Il est ajouté à l'article 729 du Code de procé-
dure  civile (*) une lettre d , ainsi conçue :

(*) Art. 729 du Code de procédure : « Sera considéré
comme banqueroutier frauduleux et puni comme tel , le
failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas sui-
vants :

a. S'il a détourné des sommes d'argent , marchandises ,
créances ou autres effets mobiliers ;

6. S'il a fait des ventes , négociations ou donations
supposées ;

c. S'il a fait des écritures simulées pour supposer des
dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers
fictifs , ou s'est constitué débiteur sans cause ni valeur.

(Pus lettre d.) — Réd.

d) S'il a reconnu par contra t de mariag e une
dot qui n'a pas été réellemen t apportée et si la
femme cherche à fa ire valoir cet acte contre les
créanciers de son mari .

Article 12. — Dans les causes instruites en
vertu des dépositions de la présente Loi et de
celles contenue aux articles 629 , 631 et 632 du
Code de procédmœ civile , le juge n'est point lié
par les règles orainaires de la preuve et par les
énonciations des actes. Il apprécie librement les
faits et prononce selon son intime conviction ,
comme le ferait un jury.» *

Le président établit (^programme des ques ¦
lions à résoudre par oui ouw non et il le com-
munique aux parties ; cell«ti ont le droit de
présenter des observations. Ja^M'y a pas accord
à ce sujet , le Tribunal décide.^^k

La délibération a lieu à huis clW.
Article 13. — La présente Loi est applicable à

toutes les faillites qui seront ouvertes et à tous
les concordats qui seront demandés après sa pro-
mulgation , alors même que les actes attaqués se-
raient antérieurs à celle-ci.

Article 14. — Le Conseil d'Etat est chargé de
publier la présente Loi en vue de l'exercice du
droit de référendum , et , si elle devient défini-
tive, d'en assurer la promulgation et l'exécu-
tion.

Neuchâtel , le 1er mai 1885.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire , Le président ,
Georges GUILLAUME . CORNAZ.

Procès de presse. — La Chambre d'appel
du canton de Zurich avait condamné le Dr Weis-
flog à 500 fr. d'amende pour avoir diffamé les
conseils de la Banque cantonale zurichoise dans
la feuille à scandales de ce canton , le Weihlœn-
der. Le Dr Weisflog ayant recouru au Tribunal
fédéral , celui-ci , dans sa séance de vendredi , a
repoussé son recours , par 4 voix contre 3.

Un convoi de Mormons. — On signale le
départ d' une troupe de Mormons. Les agents en-
voyés en Suisse paraissent recruter activement
des adeptes qu 'on baptise avant d'entreprendre
le grand voyage.

Trop de prières. — On écrit d'Orvin (Jura
bernois) au Journal du Jura, de Bienne :

« Depuis quelque temps , notre vallon , naguère
si paisible , est envahi par une nuée de prédicants
de tous âges , de tous sexes et de toutes sectes :
Sabbatistes , méthodistes , darbistes , déistes , ad-
ventisles , bleuistes et salutistes s'abattent sur
notre conlrée et nous honorent de visites que
nous ne demandons pas. Chaque bicoque est de-
venue une chapelle , chaque foyer un autel cù
jeunes et vieilles rivalisent de zèle et de relig io-
sité , abandonnant lessive, souper et moutards
pour porter leur obole aux illuminés prêcheurs,
prier , chanter , 'gémir , reprier et rechanter à en
prendre des indi gestions qui n'apportent pas tou-
jours la paix au foyer domestique.

» Ces saintes réunions ont ordinairement lieu
la nuit- : les ténèbres favorisent les pieux exerci-
ces ; aussi les miracles sont à l'ordre du jour , et ,
pour en signaler un , disons que le sieur A.R....,
maçon , complètement illettré (comme cela est de

Chronique Suisse.
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notoriété publique ,), a vu tout à coup, grâce aux
effusions de l'esprit , sa langue se délier et sa
plume lancer des rapports aux autorités de ma-
nière à rendre des points au plus haineux des
gratte-papier : aubergiste , horloger , garde-po-
lice, etc., tout y passe et se trouve signé et para-
phé en belle calligraphie : c Angelo Rusca ».

» En présence de cette épidémie de prie-bon-
Dieu , ne serait-il pas urgent de supprimer le
budget des cultes et d'en employer le montant à
agrandir la Waldau et Préfargier?»

— D'autre part nous lisons ce qui suit dans la
Revue de Lausanne :

« A Etoy (district de Morges), le nommé L. B.
vient de se suicider en s'ouvrant les veines du
bras. On .croit que le fanatisme reli gieux avait
troublé les facultés mentales de ce malheureux. »

France. — M. Cambon , préfet du Nord ,
vient d'annuler  un arrêté du maire de Roubaix
qui rétablissait les processions dans cette ville ,
à la suite d'un vole exprimé par le conseil muni-
cipal.

— Un capitaine du 91e de li gne, régiment en
garnison à Charleville , M. Crélis , s'est suicidé
dimanche matin à Longwy, où il était  détaché
avec su compagnie. Cette mort a surpris tout le
monde , car le capitaine Crélis était fort aimé de
ses .-oldats ainsi que de ceux qui l'ont connu. On
se perd en conjectures sur les motifs qui ont pu
pousser cet officier à cet acte de désespoir.

M. Crélis était , âgé de quarante-six ans ; che-
valier de la Légion d'honneur , décoré de la mé-
daille militaire , il n 'aurai t  pas tard é à être nom-
mé chef de bataillon , dit le Temps .

— Lundi matin , à Paris , a eu lieu le 34e tirage
des obli gations à rembourser pour l'amortisse-
ment de l'emprunt municipal de 1876.

Trniza numéros ont ètè extraits :
Le numéro 191 ,439 gagne 100,000 francs.
— Dimanche , ont eu lieu les élections muni-

cipales dans la commune de Seyssel (Haute-Sa-
voie) ; la lutte a élé acharnée entre républicains
et réactionnaires. La liste républicaine a passé
tout entière.

Allemagne. — On mande de Kœni gsberg,
41 mai , que le général de Gottberg, commandant
en chef du 18r corps d'armée , est mort des suites
d'un érysipèle , après hui i  jours de maladie.

Canada. — D'après les derniers télégram-
mes d'Ottawa et de Philadelphie , le général Mid-
dleton a qui t té  le camp samedi malin avec un
millier d'hommes et s'est avancé à une distance
dé sept milles , landis qu 'une canonnière descen-
dait le fleuve.

Dans le voisinage de Batouches , la canonnière

a élé reçue à coups de'fusil par l'ennemi , poslé
sur les deux rives. Un engagement s'en est suivi :
les insurgé s onl essayé de s'empare r de l'artillerie
anglaise, mais ils ont été presque anéantis par le
feu des canons fiatling.|'

Un petit nombre seulement a échappé par la
fuite. Les pertes du général Middleton sont peu
considérables.

On a découvert que des armes sont passées en
contrebande aux insurg és, surtout sous les auspi-
ces des fenians. On en a envoyé ainsi de Saint-
Paul (Minnesota) et de Buffalo.

Nouvelles étrangères.

LES DEMI-DOTS
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HIPPOLYTE AUDE VAL

Ce M. de la Chalade était un voisin de M. Louvet.
Mme d'Héricet ne répliqua pas. Elle aurait pré féré

passer cette journée en famille , mais les volontés de
son onele étaient sacrées. M. Louvet n'avait pas l' inten-
tion de fêter sa sœur ni son beau-frère. Il voulait , au
contraire , en leur imposant la présence d'étrangers , em-
pêcher ses parents de faire un pas de plus dans son in-
timité, en leur montrant que la place était prise , et ne
pas sortir des bernes d' une réception banale.

« Ma chère enfant , ajouta-t-il , ton père et ta mère
ont peut-être des projets; peut-être désirent-ils t'em-
mener. Cela me causerai t un grand chagrin , mais mon
amitié pour toi n'est pas égoïste , et tu es parfaitement
libre d'agir à ta fantaisie.

— Je ne vous quitterai pas, cher oncle.
— Je te remercie de ce que tu me dis. Qu 'est-ce que

je souhaite ? Te voir heureuse. C'est la seule récom-
pense que j 'ambitionne. Mais tes .parents1 peuvent te
faire comprendre que le bonheur est auprès d'eux. En
ce cas, n'hésite pas. Je vais te faire une confidence qui
te mettra à l'aise. Mme de Fontjean te remplacerait.
Elle A pour moi une affection bien méritoire et bien
désintéressée , car je suis vieux , j 'ai soixante-dix ans.
On accuse les femmes. Celle-ci est aussi noble que dé-
vouée. Elle ne craindrait pas d'accepter la tâche d'em-

Bivriduction interdit, pour let j ournaux n'ayant pat traité avec la
SocUti dit 9«iu de littret.

bellir mes derniers jours en m'epousant. Elle me l' a
dit.

— L'intrigante l pensa Mme d'Héricet.
— Ainsi ne te gêne pas. Suis les inspirations de ton

cœur. Sans parler de ce que je viens de t'avouer , té-
moigne surtout la plus grande reconnaissance à Mme de
Fontjean. Elle est pieuse; tu vas la trouver à la messe.
Dis-lui que je compte sur elle pour passer la journée
ensemble. Cette réunion de famille ne serait pas com-
plète sans elle. A vous deux , mon enfant , vous êtes la
joie de ma vieillesse.»

A peine Mme d'Héricet était-elle partie pour la messe,
M. de la Chalade entra.

Ses parents , d'une ancienne noblesse , l'avaient laissé
manquer de cette éducation moderne qui donne des
aptitudes spéciales et une inflexible direction. Il savait
un peu de latin , un peu de grec, un peu de mathémati-
ques, un peu d'histoire , un peu de musique , un peu de
dessin , un peu de chimie , un peu de tout , mais telle-
ment peu que cela ne pouvait servir à rien. Une très
mauvaise écriture , une impossibilité absolue de con-
centrer son attention sur n'importe quel objet , l'avaient
fait congédier pol iment de toutes les places subalternes
auxquelles il faut nécessairement se rabattre quand on
n est pas préparé pour de plus importantes. Il revenait
alors tout penaud chez ses père et mère, qui le gron-
daient doucement et attendaient un sort meilleur , en
vivant sur leur modeste patrimoine . Quand il les per-
dit , le jeune homme se trouva propriétaire d' une prai-
rie au bord de la Marne , plantée d'une rangée de peu
pliers. Il vécut des produits de ses fourrages , et arriva
ainsi jusqu 'à l'âge de trente-deux ans , dans une hon-
nête médiocrité. C'était , du reste, un très excellent
garçon , doux , serviable , inoffensif , un peu enfant de
caractère , sans énergie, un de ces êtres qui sont char-
mants pour amis , pour amants, mais insuffisants pour
le rôle de chefs de famille. Dans son oisiveté besoi-
gneuse, M. de la Chalade était assez embarrasé de l'em-
ploi de son temps. La vue de Mme d'Héricet lui fit pres-
sentir des heures délicieuses , consacrées à soupirer . Il
se lia donc avec M. Louvet. Celui-ci était de ces hommes
qui disent à leurs maîtresses: «Trompez-moi tant que
vous voudrez , pourvu que je n'en sache rien. » Mais ,

quoique le fait ne fut pas entièrement analogue, M.
Louvet n'aurait pas souffert, sous ses yeux, une intri-
gue qui l'eût amoindri et relégué au second plan. Mme
d'Héricet , de son côté , d'un naturel calme et tranquille ,
n'accorda aucune attention sérieuse aux œillades de M.
de la Chalade. Quand Mme de Fontjean fit la connais-
sance de M. Louvet , et devint assidue chez lui , M. de la
Chalad e reporta ses vues sur elle. Ce fut la vingt ou
trentième passion de ce jeune homme. Il s'éprenai t fa-
cilement , de même qu 'il avait souvent changé d'emploi ,
manquant toujours , pour arriver à un résultat satisfai-
sant , de force de volonté et de virilités puissantes. Au
demeurant , charmant garçon , peu dangereux pour trou-
bler le repos des ménages et mettre les femmes à mal.
Quand il se présenta , il était pâle et troublé. Il venait
de passer une nui t très orageuse, la première de sa vie
peut-être .

« Comme vous voilà défait 1 dit M. Louvet. Ne vous
est-il rien survenu de fâcheux ?

— Non , non , répondit M. de la Chalad e d' un air qui
disait le contraire . Je suis allé hier à Paris. J'ai fait vos
commissions. Voici un pâté de chez Julien , du café de
chez Corcellet. J'ai touché vos intérêts échus. Je vous
rapporte deux mille sept cents francs.

— Avez-vous retenu vos frai s de voyage ?
— J'ai retenu le prix des emplettes.
— Et les frais de voyage ?
— Vous plaisantez ,
— Je le veux.
— Ce n'est pas pour une dizaine de francs. ...
— Les voici.»
M. de la Chalade se les laissa mettre dans la main.

Il était , du reste, tellement absorbé qu 'il n'y fit pas at-
tention.

«Vous êtes malade , continua M. Louvet; voulez-vous
prendre quelque chose?

— Merci.
— Pourquoi n'ètes-vous pas venu hier soir?
— Je n'ai pas pu. Dieu m'est témoin que je n'ai pas

pu. J'ai bien pensé que vous m'attendriez à cause de vo-
tre argent.

— Ce n'est pas là le motif.
IA tuivri)

BERNE. — Le Grand Conseil est convoqué
pour le 25 ; il discutera entre autres un projet de
réorganisation de la Banque cantonale et un pro-
jet de construction d'un hôp ital d'aliénés à Mun-
zingen.

— Les créanciers de la Caisse d'épargne en dé-
confiture de Cerlier , qui ont déjà reçu le 30%,
recevront prochainement encore 10 %. On croit
qu 'il sera possible de distribuer plus tard encore
30 %>.

— Dimanche est décédé à Berne M. Gygax ,
avocat , lieutenant-colonel et commandant de la
deuxième brigade d'infanterie.

LUCERNE. — La femme du condamné à mort
Mattmann , condamnée elle-même à six ans de
réclusion , vient de mettre au monde des jumeaux.
Pauvres enfants ! Le Landbote exprime l' espoir
que la commune d'ori gine de ces deux malheu-
reux petits êtres saura s'acquitter envers eux de
ses devoirs avec plus de sollicitude et de con-
science qu 'elle ne l'a fait vis-à-vis de la malheu-
reuse petite fille que Mattmann a fait périr à
force de mauvais traitements. Mattmann est de
Kriens.

— Une ordonnance du gouvernement dit que
l' usage des « pressions à bière » sera interdit dans
loul le canton à dater du 1er juillet.

NIDWALD. — On signale des éboulements de
rochers menaçants au-dessus du village d'Em-
melten près de Beggenried. Trois maisons onl dû
êlre évacuées. s'

TESSIN. — Un incident regrettable pour les
suites qu 'il aura inévitablement s'est produit à
Lugano. Des recrues infirmiers faisant une ex-
cursion se sont pris de querelle avec l' appointé
du irain Belloni qui conduisait le fourgon. Une
des recrues a dégainé et blessé l'appointé au
front. L'agresseur a été arrêté.

VAUD. — Dimanche dernier , neuf élections
complémentaires ont eu lieu dans le canton de
Vaud. Tous les députés à remplacer étaient radi-
caux. Quatre libéraux indépendants et cinq radi-
caux ont élé élus. A Lausanne M. Aloïs de Mou-

ron et Mottaz ont été nommé par 1284 et 1250
voix ; MM.Picc.rd, Dr , et Œttli , prof. , en ont ob-
tenu 1048 et 974.

— Dimanche après midi , à la vallée de Joux ,
un incendie a détruit trois bâtiments sur le Cré t
(Orient-de-l 'Orbe) , commune du Chenil.

Au pays des « tépelets »

Dimanche soir , à Fribourg, une grande mani-
festation populaire en témoignage d'estime et de
sympathie a eu lieu à l' adresse de M. le chance-
lier' dégommé Bourg knechl , et de M. Alfred
Weiizel , vice-chancelier, démissionnaire.

Un coriège avec flambeaux , précédé d' un corps
de musique , s'est rendu dès la place des Ormeaux
à la rue de l'Hôpital.

Là une sérénade a été donnée à M. Bourg-
knechl.

M. le député Repond s'est fait l'organe du sen-
timent public en exprimant à M. Bourgknechl
les regrets qu 'éprouve la population de Fribourg
en le voyant quitter un poste qu 'il a occupé avec
tant de distinction.

M. Bourg knech a répondu en termes émus , re-
merciant la population de Fribourg du témoi-
gnage qui lui était donné.

M. le général Castella a parlé ensuite. Son dis-
cours a été souligné , comme les deux précédents ,
par de chaleureux vivats en l'honneur de M.
Bourgknechl.

L'enthousiasme étail très grand. Le gouverne-
ment avait pris des précautions extraordinaires
en faisant renforcer la gendarmerie.

Nouvelles des Cantons.

Meslières. — Soixante ouvriers de la fabrique
d'horlogerie de M. Juillard , à Meslières (Doubs),
ont refusé d'accepter une diminution de prix qui
leur élait proposée, et se sont mis en grève.

Jusqu 'à ce jour , ia tranquil l i té  publi que n ';i
pas été troublée ; aucun incident ne s'est pro-
duit .

Levier. — Le Petit Comtois dit  qu 'il apprend
qu 'un épouvantable incendie a éclaté , hier , à
Levier (Bonbs) .

Vingt maisons auraient été la proie des flam-
mes, trenie-deux ménages seraient sans abri et
trois personnes auraient péri dans le feu.

Nous reproduisons sous réserve la nouvelle
donnée par notre confrère de Besançon.

Frontière française

,*t Le Rachat du Jura-Industriel. — Samedi
dernier , une conférence a eu lieu à Neuchâtel
entre les délégués du Conseil d'Etat de Neuchâtel

Chronique neuchâteloise.



et ceux de la compagnie du J.-B.-L., pour la
question du rachit du Jura-Industriel. On serait ,
parait -il , tombé d'accord sur la question du ra-
chat du Jura-Industriel.

Nous nous hâ'ons de dire que nous ne possé-
dons aucune communication officielle à ce sujet.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel dit à ce propos :
« Nous croyons pouvoir ajouîer à ce qui pré-

cède que le prix de rachat de la li gne serait de
b millions et quart , plus le coût du matériel rou-
lant qui pourrait atteindre 4 à 600,000 francs. »

„*„ Concours d'agriculture à la Sagne. — A
propos du concours qui a eu lieu samedi à la Sa-
gne, on nous écrit :

« Ensuite de la nouvelle organisation des So-
ciétés d'agriculture du canton , et pour alterner
avec chaque localité du district , celle de la Chaux-
de-Fonds avait fixé son concours annuel à la Sa-
gne , le 9 mai courant.

Bien que la semaine" tout entière triste, plu-
vieuse et froide fît pressentir un pitoyable résul-
tat , celui-ci néanmoins a été des plus réjouissant.
Samedi le soleil se leva radieux , la nature reprit
ses habits de fête et les habitants de ce charmant
vil lage en firent autant .

L°s timides se joi gnirent aux courageux et
amenèrent 160 têtes de bétail parmi lesquelles de
fort beaux spécimens, ainsi que 25 chevaux et
poulains dont quelques-uns de la plus belle ve-
nue.

Quelques superbe-; échantillons de porcs , mou-
tons , lapins et volailles complétaient l'exposition
bien située sur un plan incliné , et offrant aux
nombreux spectateurs , soit depuis la route domi-
nant l'emplacement , soit depuis le fond de la val-
lée, un coup d'œil ravissant.

Ce que l' on peut obtenir avec intelli gence et
un travail persévérant , a été prouvé une fois de
plus à la Sagne, dont  les agriculteurs en grand
nombre ont pris pari à la lutte paisible et féconde
qui se livrait sur leur sol. L'absence des concur-
rents légendaires de nos concours , exclus par les
nouveaux règlements, n 'a pas peu contri bué à
encouiager nos éleveurs consciencieux à entrer
en lice , el si quel ques sujets pouvaient laisser à
désirer , ce n'en est pas moins un grand encoura-
gement pour les retardataires que de pouvoir af-
fronler plus librement le champ clos et trouver
sur place des termes de comparaison qui leur
laisseront nécessairement un bon souvenir el un
bon exemple , en même temps que de salutaires
réflexions.

La Sagne avait bien fait les choses. Le Conseil
munici pal , avec des commissaires zélés et com-
pétents , y avait apporté une bienveillance exem
plaire.

Un banquet très nombreux et bien servi a clô-
turé celte belle réunion. Quelques orateurs ont
salué la pairie , les autorités , les comités , le j u ry ,
en lermes excellents , al ternant  avec les hymnes
harmonieux el les voix argentines des enfants
des écoles el les accords joyeux d' une excellenie
symphonie.

En somme ,- excellente journée , et le plus beau
de nos concours. Merci à la Sagne , merci à ses
autorités et à sa loyale , intel l igente , laborieuse
et surtout honnête 'population. »

Genève , 42 mai. — La Cour d'appel a confir-
mé, mais en en modifiant les considérants, le ju-
gement des premiers juges dans le procès civil
intenté au Journal de Genève, au Soir, à M. Th.
Dufour et à MM. Rivera et Dubois, pour dom-
mage causé à l'honneur et au crédit de M. Ga-
vard .

Paris, 42 mai. — Mercredi , sur la place des
Etats-Unis , M. Morton présentera solennelle-
men' au président du Conseil municipal de Paris
la statue de la Liberté , offerte à la ville de Paris
par les Américains. — Le Conseil municipal au
complet , M. Brisson , les ministres et d'autres
notabil i tés  assisteront à la cérémonie.

New York , 42 mai. — Le vapeur belge Hel-
vetia , appartenant à la ligne White Cross , a été
roulé bas par un banc de glace , dans l'après-midi
de samedi , près l 'î lot Scatlerie , voisin de l'île
Cap-Breton. L'équipage a été sauvé par le va-
peur Acadian .

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Mardi l <Z mai : Lev . du sol. 4 h. 25, couch. 7 h. 28.
1352. — L'armée de Rodolphe est vaincue par les fem -

mes grisonnes.
Mercredi 13 mai : Lev . du sol. i h. 23 ; couch . 7 h. 30
1388. — Première fête en l'honneur de Guillaume

Tell.

uu 4 au io mai isso .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

%i ,l08 habitants.)
Naissances.

Charles-Albert , fils de Albert Sommer , Bernois.
Martha , fille de Jean Wessner , Neuchâtelois .
Jean-Victor , fils de Jacob-Edouard Luthy, Argovien.
Berthe , fille de Henri-Alfred Zwahlen , Bernois.
Marguerite - Valentine , fille de Charles-Léon Gauthier,

Français.
Marthe-E va , fille de Jules-Léon Perret , Neuchâtelois.
Paul-Albert , lils de Charles-Albert Vuagneux , Neuchâte-

lois.
Auguste-Samuel , fils de Samuel Dreier , Bernois.
Jeanne, fille de Benjamin Bloch , Français.
Cécile-Ida , fille de Eugène Vuille-dit-Bille , Neuchâtelois.
Jules-César-Henri , fils de Jules-César Droz-dit-Buss et.

Neuchâtelois.
Louise-Aïxia , fille de Louis-Alfred Sagne , Bernois et

Neuchâtelois.
Georgette-Ida-Lucie. fille de Georges-Frédéric Werner ,

Wurtembergeois.
Fânny-Mathilde , fille de Philippe-Henri Mack , Wurtem-

bergeois.
Promesses de mariage.

Louis-Albert Bridler , fabricant d'horlogerie , veuf de
Dina-Joséphine née Schœpf , Thurgovien , et Véréna
Blatt , négociante , Bernoise .

Henri-Ulysse Amez-Droz , comptable , Neuchâtelois , et
Louisa-Lodoïska Graber , horlogère , Bernoise.

Tell Sandoz , monteur de boites , Neuchâtelois , et Louise-
Emma Favre-Bulle , sans profession , Neuchâteloise.

Charles-Frédéric Indérmuhle , horloger; Bernois , et Julie-
Sophie Marchand , polisseuse, Bernoise.

Henri Lehmann , avocat , et Marguerite-Julie Gaillard ,
sans profession , les deux Neuchâtelois.

Gustave Junod. horloger , et Fanny-Emilie DuBois , tail-
leuse , les deux Neuchâtelois.

Jacob Barben , monteur de boîtes , et Maria StaulFer , sans
profession , les deux Bernois

Numa-Eugène Ferreux, fabricant d'horlogerie , Français ,
et Juliette-Adè le-Mathilde Ding, sans profession ,
Fribourgeoise.

Mariages civils.
Eugène - Louis Golaz , commissionnaire , Vaudois , et

Louise-Cécile née Guinand , divorcée de Hercule
Brandt-dit-Grieunn , ménagère, Neuchâteloise.

Georges-Fritz Berner , directeur de fabrique , et Alice-
Charlotte Deckelmann , sans profession , les deux
Neuchâtelois.

Gottlieb Rothenbuhler. monteur de boîtes . Bernois, et
Emma Julie Bornoz , sans profession , Vaudoise.

Bénédichl-Rudolf Blœsch . veuf de Elisabeth née Bauer ,
charpentier , Bernois , et Marie-Elisabeth Hofer , ser-
vante , Soleuroise.

Louis-Charles-Albert Monnier , maître ramoneur , Ber-
nois , et Anna-Elisa Schlatter , sans profession ,
Schaffhousoise.

Jacob Huggler et Maria Gonseth. les deux horlogers et
Bernois.

Eugène-Walther Barlh , poélier , Neuchâtelois , et Marie-
Zélima B^guelin , régleuse. Bernoise.

Ernest Walther , veuf de Amynthe née Marchand , horlo-
ger , Bernois , et Marie-Amynthe Perrin , horlogère ,
Neuchâteloise.

Décès.
15349 Enfant masculin né-mort à Frédéric Trachsel ,

Bernois.
15350 Emélie- F ;inny Béguin , née le 56 mars 1885, Neu-

châteloise.
15351 Fernande-Milca Berclaz , née le 21 octobre 1881,

Valaisanne.
15352 Enfant féminin né-mort à Louis-Emile Matthey-

Doret, Neuchâteloise.
15353 Gaston -Fernand Cattin , né le 27 novembre 1884,

Bernois.
1.-351 Enfant  féminin lié mort à Arnold Tschanlz , Ber-

noise.
15355 Paul Jules Gagnebin , monteur de boîtes , époux

de Cécile née Balimann, né le 2 avri l 1853, Bernois.
15356 Pierre Lœffel. né le 25 mars 1835, Bernois.
15357 Alice-Hélène Matile , né le 15 mars 1881. Neuchâte-

lois.
15358 Lucie née Dubois ,  veuve de Philippe-Auguste

Guillaume-Gentil , née le 20 décembre 1836, Neuchâ-
teloise.

15359 Enfant  féminin né-mort à Louis Gabus , Neuchâ-
telois.

15360 Charles Leuba , époux de Rosalie née Bornant ] ,
remonteur , ne le 1" janvier 1821, Neuchâtelois.

15361 Cari - Joseph Reiehlin , né le 13 février 1885,
Sobwytzois.

15362 Jean-David Rod , époux de Anna-Barbara née (MIL,
fontainier , né le 30 avril 1812, Vaudois.

15363 Héloïse Billon , née le 26 juillet 1806, rentière,
Neuchâteloise.

15364 Emma-Pauline Balimann , née le 20 mars 1884,
Bernoise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

,*. Reconnaissance d'o/ficiers. — Nous appre-
nons que le jour  de l'Ascension une reconnais-
sance d' officiers aura lieu dans nos parages ; en
voici l'itinéraire: Pouillerel-Moron-Brenels. Réu-
nion avec les officiers de Neuchâtel , jeudi 14 cou-
rani , 9 heures 30 minutes mat in , à la gare de la
Chaux-de-Fonds .

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE Z URICH

Mercredi 13 mai 1885: Ciel clair. Temps sec. Air frais.
Danger de gelée blanche.

Chronique locale.

•BlTRSAU CENTRAL MK TROIVOLO IJI QUE DE FRANCK'

au 11 mai.
Le baromètre hausse rapidement sur les Iles Britanni-  ,

•ques. La pression est uniform e sur la Méditerranée au.\ ~
environs de 762 mrn . Le thermomètre baiss- en Bretagne
et sur la mer du Nord . En France le vent tourne au
nord ; le temps reste beau; quelques averses sont possi-
bles sur le Pas-de-Calais.

Une dépêche du New-York Herald annonce toutefois
qu 'un cyclone amenant des perturbations atmosphéri-
ques arrivera sur les côtes de France et de la Grande-
Bretagne entre le 12 et le 14.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de Neueh&tel.
Samedi 9 mai 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Girard . Albert-Auguste , restaurateur ,
domicilié aux Conveis. Inscri ptions au passif de cette
niasse au greffe du tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au mardi S ju in .

Le t i ibunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Versin , Louis-Emile , journalier et cafetier ,
domicilié à Buttes. Inscriptions au passif de celte masse
au greffe du tribunal â Môtiers jusqu 'au lundi 8 juin.

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

révocation de la faillite du sieti r Othenin-Girard , Louis-
Adalbert , graveur à la Chaux-de Fonds , faillite qui avait
été prononcée par ce tribunal le 17 décembre 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Calame , Ulysse , agriculteur ,

quand vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé. Inscriptions au pa -sif de cette masse au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mercredi 10 ju in .

Bénéfice d ' inventaire de Perret-Gentil , Albert , en son
vivant  fabricant de ressorts a la Chaux-de-Fonds , où il
est décédé. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 9
juin .

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 6 mai , au greffe de

paix de Neuchâtel , de l' acte de décès de Lichlenhahn ,
James, décédé à St-Pétersbourg le 5 mars 1885. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les délais pour
l' acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L'IMPARTIAL ne paraissant pas le jour
de l'ASGENSION (pour vendredi 15), les
annonces pour le numéro de jeudi 14 mai
devront être remises à notre bureau mer-
credi avant 3 heures du soir.

(Ce qnl devrait se trouver dans chaque famille.)
Monsieur! Nous étions plusieurs personnes pour pren-
dre vos pilules suisses Brandt : un vieillard qui était
atteint de palpitations et avait la respiration fort gênée,
il se trouve bien soulagé et continue la cure ; une jeune
fille de 20 ans , qui avait une toux opiniâtre et un point
de côté, s'est trouvée bien soulagée aussi et elle continue,
et moi enfin j'étais atteint d'une toux violente, batte-
ments de cœur, respiration gênée, j'ai été aussi grande-
ment soulagé et je vais continuer à prendre vos bonnes
Pilules suisses. (1 fr. 25 dans les Pharmacies.) Anser-
met à Ormont-Dessus. — Comme il existe en Suisse
plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses , on est prié
de faire attention à ce que chaque boîte porte sur l'éti-
quette la croix blanche sur fond rouge et la signature de
E. Brandt. 2492

HYGIÈNE ! SANTÉ ! TOILETTE ! BOISSON!
et pour voyager. — Toutes les familles soucieuses de
leur santé doivent posséder un ou deux flacons de vé-
ritable Alcool de Menthe Américaine, médaillé
14 fois en 9 ans; Grand Flacon , 1 fr. 50 dans tous les
magasins et chez MM. PAREL , pharmacien , BECH, phar-
macien , RUCH , confiseur , DUBOIS HUGUENIN , Léopold-
Robert , 27, STIERI.IN , droguiste , GAGNEBIN , pharma-
cien. — Au Locle, pharmacie THEIS , Nicolas VANNIER,
M1™ Liaudet.

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



ÉGLISE NATIONALE
FÊTES DE PENTECOTE

Jeudi 14 Mai. Ascension:
9 7s h. Prédication.

Dimanche, 17 niai :
9 l/ t h. Réception des catéchumènes. —

Communion. — Chivur mix te.
2 h. Prédication. 2509 3

Dimanche de Pentecôte, 24 Mai :
9 7» Prédication. Communion. — Chivur

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

A $*A l#ffl 1W€1
I^icfuidation Temperli frères

Grand et beau choix de Chaussures en tous genres et à tous prix pour la sai-
son pou r Messieurs , Dames et Enfants.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Bottines en peau, à élasti ques , pour Messieurs depuis Fr. 7»50
Souliers forts , ferrés » » 8»75
Bottines en peau, à boutons , pour Dames » » 7» —
Souliers Richelieu, pour Daines » » 5»40
Bottines en peau, à boutons , pour Fillettes » » 3»75

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

IHT400 paires de bottes depuis fr. 11 la paire *"̂ (g
Grand assortiment de Chaussures Unes et de luxe. 2511-10

C'est : 39 , rue Léopold-Robert, 39

Leçons de Piano
Belle occasion pour élèves

Un piano bien conservé est à vendre à un -
prix avantageux chez 241 1-2

M. J.-V. GUILLERET , rue Seuve, 16.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE ,

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-15

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

Point de colporteur.
Catalogue à dispositionTHEATRE toJaJM-tle-MuS

TROUPE ALLEMANDE D'OPÉRA
sous la direction de

M. Adolphe Uttner , Régisseur de l'Opéra de Bâle.
— Vendredi 15 Mai 1885 —

Bureaux , à 7 7a h. Rideau , à 8 h.

Avant-dernière Représentation

LES HUGUENOTS
Die Hugenotten .

Grand opéra en ô actes , par MEYERHEER .

P R I X  DES PLACES:
Balcons , fr. 3»—. — Premières , fr. 2»50

— Stalles , fr. 2»— . — Parterre et Se-
condes , fr. 1»?5. — Troisièmes , fr. —»75.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique de M. Léopold Beck , chez M.
Sagne , au Casino , et Madame Sagne , rue
de la Balance 2. 3005-2

Dimanche 17 Mai
— Dernière I^eprésentation —

r HID D T I W T  On demande à emprun-
ta Hl F II U il 1 . ter 4 à 6000 francs,
contre bonne garantie hypothécaire .

Adresser les offre s sons initiales A. B.
N ° 100, poste restante Ohaux-de Fonds.

2391-1

Société de TiM HELY ÉTI E
Exposition de la BANNIÈRE dès lundi

11 Mai 1885, au magasin de M. Ch. Go-
gler, Parc, 9. <m\-i

lie Progrès
BUREAU D'OBSERVATION pour

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

RonaCCOl lCO O'1 demande de suite-ncjjaaacuac, une bonne repas-
seuse en linge , connaissant le métier à
fond. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2515-3

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

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

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

Pour traiter s'adresser à Monsieur Adol-
phe Jacot-Giiillarmod , avocat etnotaire au
Locle.

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

Marché au bétail
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

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

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

GrflVPlir <~m demande de suite unUI uVCUi . bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 25133

pi l l p On demande une tille propre etr HIC active , sachant faire un ménage
et aimant les enfants. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 36 A , au 1", à droite. 2482-2

Mise à Ban
Ensuite de permission obtenue M. Chris-

tian Wenger fait mettre à ban pour toute
l'année la propriété dite le Lion d'Or, aux
Planchettes , qu 'il t ient en amodiation
de M. Henri Bornoz.

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

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

2488-3 Le Juge de Paix :
U LYSSE DUBOIS.

PViamhffli ¦*¦ l°ner de suite uneUl iail IUI  C. chambre meublée indé-
pendante , au soleil , à deux messieurs tra-
vaillant dehors. S'adresser rue de la De-
moiselle , 25, au rez de chaussée , à gau-
che. 2514-3Cïarcuterie ARNOLD WIDfflER

13, Rue du Puits. 13
Veau , première qualité

à 60 Cf. le Va kil °- 5380-2

Réunions de la Combe-Boudry
Ces réunions d'alliance évangélique , aux-

quelles tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités , recommenceront cette année
avec le mois de Juin , et se tiendront au
local ordinaire , pour autant que le temps
le permettra , chaque second Dimanche du
mois , à 2 heures et demie de l'après-midi ,
usqu 'en octobre . 2454-3

Patinage
Ensuite de résiliation amiable , la suite

du bail du cantinier soussi gné est à re
prendre dans de bonnes conditions , avec
facilités de paiement. — S'adresser pour
traiter à M. E. Frandelle , Puits , 18.

LUNDI, 18, à 1 heure après-midi
STRAFF (2510-3) STRAFF

PhflmhrP "̂  'ouer de suite une jo-
UliaillUI C. j j e chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAJ». 251 ?-3

Monsieur et Madame Ch. Obert et leur
enfant ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils et frère ,

Emile-A.ïbert
décédé aujourd'hui lundi , à 1 heure après
midi , à l'âge de 4 ans 3 mois , après une
courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mercredi 13 mai 1885, à 1
heure après midi. 2510-1

Chaux-de Fonds , le 11 mai 1885.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 2.

OUVERTUREj rUN MAGASIN
V. HEGER annonce à ses amis et con-

naissances ainsi qu 'an public en géné-
ral , qu 'il vient d'établir un

Magasin de Mercerie
67, rue du JParc, G?

En conséquence il les invite  à venir
visiter son magasin qui sera toujours
pourvu de bonnes marchandises à des
priv modiques. Fil de couleur , à H0 cent ,
les douze bobines. 2308 3

CAVE le la Ita lie l'Envers 14
Dès ce jour on vendra des vins fins et

ordinaires , Liqueurs diverses , Biscuits
Olibets , 1" qualité , à des prix défiant toute
concurrence , suivant les genres. 2508-3 Pour cause de départ

On olïVc à ven dre
rue de l'Envers 14, 2""' étage.

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

Le tout peu usagé. 2486-3

- Un comptable
ayant rempli dans une importante maison
d'horlogerie , les fonctions de chef de bu-
reau , caissier , correspondant français et
allemand , cherche un emploi; bonnes
références à disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2503-3

Monsieur David-Fritz Sp:eti g, Mademoi-
selle Elise Spœtig. Monsieur et Madame
Edouard Spaeti g-Warmbrodt et leurs en-
fants , Monsieur Emile Spœtig-Nicolet ,
Monsieur Fritz Sp;etig Beuchat , ainsi que
les familles Huguenin et Perret , font part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , grand'-
mère , belle-mère et tante ,

madame Sophie Spsetig
née Jeanrichard-dit-Bressel

enlevée à leur affection le 11 Mai , à l'âge
de 63 ans , après une pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 14mai 1885, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 8.
W0F~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2519-2

Chaussures,
M. Jean BALTERA , maître cordon-

nier , rue de l'Industrie 23 , annonce
à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'au
public qu 'il n reçu un grand choix de
chaussures en tous genres , pour mes
sieurs , dames et enfants , à des prix très
avantageux.

Il se charge toujours de la fabrication
de chaussures SUT mesure , assurant les
personnes qui l'honoreront de leur con-
fiance , qu 'elles seront satisfaites sous tous
les rapports. 2316-2

Mademoiselle Schley
professeur de musique

se recommande pour des leçons de piano
et de chant.

S'adresser à elle-même , rue de la Demoi-
selle, N ° 76. 2502 5 J. FOURNIER

MAISON DU CASINO. CHAUX -DE - FONDS.
Du 15 Mai au 15 Août

Vins rouges fins et fine Champagne de
la maison Jules Régnier , Dijon. — Vins
vaudois : Villeneuve, Yvorne , Dézaley, de
la maison J. Sohmidhauser , Lausanne.

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

Se recommande à sa bonne et nom
breuse clientèle , 2157' .")

TTne jenne veuve avec un enfant , prati-
'-Viuant un bon métier , et un jeune
homme possédant une petite fortune ,
cherchent à se marier. Discrétion abso-
lue. — A loner 3 magasins avec loge-
gements dont un pour fr. 650, plus un
beau logement de 3 à 4 pièces , exposé au
soleil et situé à 5 minutes du village , il ne
sera remis qu 'à des personnes d'ordre. —
Une cuisinière possédant de bons certifi-
cats cherche à se placer , ainsi que deux
so mmelieres et plusieurs servantes. —
On se charge toujours de procurer
des logements. — S'adresser au BU-
REAU DE PLACEMENT B. Kempf,
rue du Collège , 10. 2451-2

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique (ancienne section) sont
invités à assister Jeudi 14 courant , à une
heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Sophie Spaetig née Jeanrichard-
dit-Bressel , mère de Messieurs Edouard
et Fritz Speetig leurs collègues. 2517-2

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN ÇAISES & SUISSES-vEivrjE asi**- cs-nos

COMMISSION & COURTAGE
THÉODORE DREYFUS

9, Rue des Pyramides, 9
-PAB16I - 1667-25

Gustave HO G H
8, PLACE NEUVE, 8

Tuteurs pour piaules
en bois de sapin 2489 3

de 30 c/m. à 1.30 c/m. de longueur.

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont invités à as-
sister , Jeudi 14 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame So-
phie Spsrtlg née Jeanrichard-dit-Rres-
sel, mère de Monsieur E D OUARD SP.K no ,
leur collègue. 2520-2

Vente de Liqueurs
On vendra aux enchères publi ques , au

Guillaume-Tell , le Mercredi 13 Mai, dès
les 10 heures du matin , des liqueurs , telles
que : Vermouth , absinthe , sirops,
etc., etc. 2487-1

EXPOSITION
d'objets d'art et d'antiquités

en faveur 1847-10
de l'Immeuble de la Crèche ,

Toutes les personnes qui voudront bien
confier des objets pour cette exposition ,
sont priées de les faire parvenir d'ici au
11 Mai au soir , terme fatal , à la Loge ma-
çonni que , tous les Lundi , Mercredi et
Vendredi , de 1 à 3 heures de l'après-midi.

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

en tons genres 2369 2

A. ANDEREGG-BUCK fils
Rue de la Charrière 27

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

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique L'Abeille sont invités à as-
sister au convoi funèbre de Madame So-
phie Spsetig née Jeanrichard-dit-Bressel ,
mère de Monsieur Emile Sp.-eti g, leur col-
lègue. 2518-2

On peut se procurer les jours de marché

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

9VT Ci-joint un supplément d'annonces.


