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Union chrétienne de jeunes gens.
— Cours d'étude biblique (5 a> séance), jeudi
21, à 8 VA h- du soir, aa local.

Théâtre. — Troupe allemande d'opéra . Direc-
tion Uttner , de Bâle. Jeudi 24 , â 8 h. du
soir. « La Juive », grand opéra en 5 actes, de
Halévy.

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

Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée générale, jeudi 21, à 8 V» h- du
soir, au local.

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

Théâtre. — Conférence géographique , ven-
dredi 22, à 8 h. du soir. « Voyage autour du
monde », avec tableaux de 25 mètres éclairés à
la lumière oxhydrique , par M. Metchnikoff;
professeur à Neuchàtel. — (Voir aux annon-
ces.)

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des personnes désireuses de par-
ticiper à la course , vendredi 22, à 8 V» u. du
soir, au Café Streiff. — (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

Union vélocipédique suisse. — Les vélo-
cemën réunis dimanche a Berne ont fondé défi-
nitivement l'Union suisse des vélocipédisies. Elle
se compose aujourd'hui de 300 membres et de 18
clubs ; mais ce nombre sera porté prochainement
à 500 membres au moins, plusieurs clubs de dif-
férents cantons ayant annoncé leur adhésion aux
statuts de l'Union suisse.

Anarchistes et mouchards. — On écrit de
Berne :

< On n 'entend plus parler de cette affaire , dont
on faisait si grand bruit au mois de février el
mars. De temps à autre on ouvre les portes laté-
rales du palais, puis brusquement on les refer-
me , on ne sait trop pourquoi. Quant à l'enquête,
il paraît qu'on ne découvre rien , puisque par cir-
culaire à la presse M. le procureur fédéra l avait
annoncé que , cas échéant , les informations inté-
ressantes lui seraient communiquées.

A part le suicide de Huft on n'a rien appris
par l'intermédiaire de l'office fédéral.

Il reste en prison , à Saint-Gall , trois indivi-
dus : un peintre en bâtiments , un menuisier et
nn cordier.

Quant à Huft , ses antécédents sont fâcheux.
Ce figaro , fourvoyé dans les problèmes sociaux ,
a déjà eu maille à partir avec la police, à propos
de vols commis à Rorschach. La chose n'aurait ,
du reste, pas été absolument prouvée. Huft s'est
alors réfugié à Heiden , où, à ce qu 'il paraît , en-
tre la barbe et le coup de peigne, il faisait quel-
que peu de socialisme. On assure qu'on aurait
découvert des papiers qui feraient de ce soi-di-
sant apôtre de la cause des déshérités un vérita-
ble espion de la police. C'est là un détail qui in-
téresserait fort la presse et l'opinion publique.
On serait heureux de savoir si c'est à un vulgaire

moochard que l'on doit toutes .ces mesures extra-
ordinaire s, éta t de siège au palais , rondes de
commissaires, recommandations à la presse d'ob-
server un silence patriotique , circulaires confi-
dentielles , traque de malfaiteurs , qui , comme
dans la pièce des « Rendez-vous bourgeois »,
étaient montés au chiffre renversant de 2000 ma-
landrins , altérés de notre sang et tout disposés à
nous faire sauter et mettre en poussière. »

Nouveau Palais fédéral. — Le jury nommé
par le Conseil fédéra l pour examiner les projets
de plans pour la construction du nouveau palais
fédéral pour l'administration , était composé de
MM. les architectes Bezencenet , à Lausanne ;
Colin , à Neuchàte l ; Flukiger , inspecteur de tra -
vaux , à Berne ; Geiser, directeur des travaux de
la ville à Zurich ; les architectes Jahn , à Berne,
Kunkler père, à Saint-Gall , et Segesser, à Lu-
cerne.

Le jury vient de décerner des prix aux concur-
rents suivants : , . 'i .

Premier prix de 3500 fr., » M. le professeur
Blunlschli , à Zurich.

Deuxième prix de 2500 fr., à M. Hans Auer ,
architecte , à Vienne.

Troisième prix de 2000 fr., à MM. Walser et
Friederich à Bâle.

Deux quatrièmes prix , chacun de 1500 fr., à
MM. Girardet et Bezencenet , architectes , à Pa-
ris, et MM. Hirsbrunner et Baumgart , à Berne.

Le jury n'a pu accorder un prix à l'excellent
projet portant la devise : Pro Helvetia , un point
n 'étant pas conforme au programme, mais il en
a recommandé l'achat au Conseil fédéral.

Il y avait en tout 36 projets présentés à ce con-
cours , dont les suites sont impatiemment atten-
dues par la ville de Berne.

Chronique Suisse.

France. — La maladie de Victor Hugo. —
On mande de Paris , 20 mai :

« Les visiteurs continuent à affluer chez Victor
Hugo , mais ils sortent tous de la maison avec
tristesse, car l'état de l'illustre malade semble
absolument désespéré .

Le poumon droit est engorgé et la respiration
est de plus en plus embarrassée.

Le poète conserve cependant toute sa raison.
Hier , mercredi , à sept heures et demie, les

médecins ont rédigé le bulletin suivant :
« On constate , ce soir, un calme relatif dans la

respiration. Le pouls se maintient à l'état nor-
mal , pas de fièvre. Le pronostic reste grave. »

— Un interne distingué de l'Hôtel-Dieu de
Lyon , âgé de vingt-deux ans , travailleur infati-
gable et d'une intelli gence supérieure, M. Char-
les Roullet , est mort mardi matin , des suites
d'une piqûre qu 'il s'était faite en pratiquant une
autopsie.

— On mande de Marseille qu'un ouvrier jour-
nalier nommé Ivaldi a tué le restaurateur Maffaï ,
qui lui réclamait une somme de 45 francs due
pour nourriture.

— Le steamer la France, affrété pour le compte
de l'Etat , est parti de Toulon pour le Tonkin
avec des troupes et un chargement de vivres , de
munitions et de matériel.

— Le steamer la Garonne, dont M. Lefrapper

est commandant , est parti pour Madagascar avec
103 passagers militaires et 225 hommes d'équi-
page.

— On mande de Douai que Lepot , l'un des
étrangleurs de Fives , a été exécuté aujourd'hui ,
jeudi. Lepot avait vidgt et un ans.

Linez , son complice, qui se prétendait inno-
cent, vient d'apprendre que sa peine est com-
muée.

— Le duc et la duchesse de Mecklembourg
sont partis mardi de Cannes pour Lugano.

Allemagne. — Dans la nuit de mard i à
mercredi , un incendie s'est déclaré au château '
Monbijou , à Berlin , où se trouve le musée de
Hohenzollern . Le feu a détruit la toiture. Tous
les objets d'art ont pu être sauvés, mais ils ont
été en partie endommagés par l'eau.

— Les représentations que Sarah Bernhardt
devait donner à Strasbourg et à Metz , dans \&
cou rant du mois de juin , ont été interdites par lé'
gouvernement allemand.

Angleterre. — On télégraphie de . Cha»
tham :

« Une grande émotion règne ici , aujourd'hui.'
Un soldat de faction à la poudrière d'Upnor^
Castle a été trouvé mort à son poste : une bail»
lui avait traversé les poumons.

» On ne croit pas qu 'il se soit suicidé. »
Etats-Unis. — Vendredi dernier des cy-

clones et des trombes ont ravagé l'Ouest-Nebraska
et le Kansas. Il y a eu six victimes et une qua-
rantaine de blessés. Les pertes matérielles sont
évaluées à plus de 100,000 dollars (fr. 500,000).

L'agriculture en Algérie
On mande d'Alger , 19 mai :
« Les mesures quarantenaires sur les prove-

nances de l'Espagne , paralysant l'immigration
espagnole dans le département d'Ora n, ont pour
conséquence la raréfaction de la main-d' œuvre
agricole , nécessaire à cette époque de l'année.

» De nombreux agriculteurs oranais , préoccu-
pés de cette situation , demandent que le gouver-
nement général intervienne en vue de provoquer
l'envoi d'ouvriers marocains ou autres , sans le
concours desquels ils seraient menacés de ne
pouvoir lever leur récolte. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Mardi matin, a la rue de là Garé,;
à Bienne , un nommé Frèd . Spseti g, âgé de 25 ans ^ouvrier maçon , est tombé du haut d'un échafau-
dage d' une hauteur d'environ 40 mètres. Le mal-
heureux s'est brisé l'os frontal au-dessus dé l'œil
droit. Il ressent , en outre , des douleurs dans l'é-
pine dorsale. Le blessé a été conduit à l'hôpital.

— Dans la nuit du 18 au 4 9 courant , un incen-
die a détruit , à Fénil , près Neuveville , une mai-
son d'habitation appartenant à M. J. Trafelet ,
président de la paroisse. Les habitants purent a'
peine se sauver et tout le mobilier , qui était as-
suré , est devenu la proie des flammes. Le bétail ,
par contre , a pu être sauvé.

On ignore la cause du sinistre , mais on croit;
généralement à la malveillance , attendu que lé
feu s'est déclaré simultanément des deux côtés
de la maison.

Nouvelles des Gantons. '< - •

Boréaux, 1, Rue du Marché, 1.
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— On nous écri t de Berne , 20 mai :
« L'Intelligenzblatl raconte, dans son numéro

d'aujourd'hui , que l'une des deux ourses , qui
sont l'ornement de la fosse.située au quartier de
la Nydeck , aurait donné naissance, il y a quel-
ques* semaines, à deux oursons , au lieu d'un
Comme on le supposait. L'un d'eux , en faisant
son entrée dans ce vaste monde, était si faible , si
fluet , que M. le Dr Grimm , professeur d'histoire
naturelle de notre ville , entreprit de le sauver.

» A cet effet , il fit transporter le jeune animal
chez lui et le nourrit exclusivement au biberon
et à la farine Epprecht (genre Nestlé) .

» Ce traitement a si bien convenu au tempéra-
ment de notre jeune Bernois que, dans peu de
jours , il ira prendre sa place attitrée au fond de
la fosse, auprès de son mignon petit frère qui ,
fort et robuste celui-là , fait les délices des nom-
breux badauds et surtout la joie des gamins.

»A celte occasion , permettez-mo i une ré-
flexion. N'est-il pas triste de voir d' un côté des
soins, qu'on peut taxer d'absurdes , donnés à un
ftlantigrade , tandis que de l'autre , à quelques
ieues de Berne et quelques semaines aupara -

vant , de pauvres petits malheureux sont arrachés
des bras de leur mère et vendus aux enchères
sous le prétexte que celle-ci n'est pas capable de
les élever ?»

BALE-VILLE. — La grève dans la maison J.
de Barry et fils est terminée. Soixante-dix ou-
vriers ont repris le chemin des ateliers aux con-
ditions qui leur avaient été proposées avant la
suspension du travail.

Une assemblée nombreuse d'ouvriers passe-
mentiers a voté dimanche une protestation contre
on jugemen t du tribunal de police punissant la
cessation du travail.

L'assemblée a décidé de provoquer une péti-
tion de tous les ouvriers suisses demandant que
la loi sur les fabriques soit interprétée authenti-
quement de façon à respecter le droit de la grève.

L'article 9 de la loi sur les fabriques stipule un
avertissement réciproque de quinze jours pour la
cessation du travail. L'ouvrier ne peut résilier
l'engagement qui le lie à son patron , à moins de
convention écrite contraire, que si le patron ne
remplit pas ses obligations , s'il traite l'ouvrier
d'une manière contraire à la loi ou au contrat.
O'est à cette disposition appliquée par le tribunal
de Bâle qu'on voudrait soustraire le droit à la
grève.

LES DEMI-DOTS
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Ces fouillis d'intrigues, où l'humanité se traîne , tan-
tôt rampant , tantôt debout, ne sont que trop réels. Faut-
il les passer sous silence ou les dévoiler ? Il est inutile
de montrer des plaies lorsqu'on ne peut fes guérir.
Inutile, stérile ? Pas tout à fait. Cette lâcbe habitude de
fermer les yeux., de s'abandonner à l'entraînement des
événements, de sa laisser conduire par eux , engendre
l'affaiblissement moral. L'homme a son libre arbitre .
S'il accumule autour de lui des déceptions et des mal-
heurs, c'est faute de prévoyance, et la prévoyance naît,
en grande partie, de la profonde connaissance qu'on a
de soi-même et des autres. Socrate, d'après son propre
dire, avait tous les défauts, tous les vices. Comment
Earvint-il à les vaincre ? En les étudiant , en les mettant

nu. en ayant le courage d'envisager un à un ses ter-
ribles ennemis, d'augmenter ses forces en luttant avec
eux, pour arriver enfin à les dominer et à les abattre .
Quand on n'a pas l'énergie d'examiner les pensées qui
surviennent, les actes que l'on commet, d'en peser les
conséquences, quand on se livre à sa destinée sous pré-
texte qu'elle est invincible, on est tout étonné d' aller
beaucoup plus loin qu'on ne l'aurait cru, de se trouver
tout à coup fourvoyé dans un dédale d'actions blâma-
bles. Les personnages de ce récit se figuraient très naï -

Seproduction interdite pour (M journauu n'ayant pat traité avie la
Société des gens i» lettres.

vement être guidés vers un but peu avouable, par une
fatalité aveugle , mais la source du fleuve qui les por-
tait étai t en eux. Ils l'avaient grossie de leurs faibles-
ses, de leurs légèretés. , de leurs défaillances. Toutes ces
petites passions formaient un courant rapide qui les em-
portait , sans qa'ils pussent à présent opposer la moin-
dre résistance. Mais les suivre n'est pas un plaisir pué-
ril et voici pourquoi : des effets on doit remonter aux
causes; or, il est évident qu'aucun de ces personnages
n'aurai t abdiqué ainsi sa propre volonté si, dès l'ori-
gine , il eût regardé froidemen t le chemin où il s'enga-
geait. C'est cette mâle science, la plus belle de toutes
et la plus profitable, qu'il s'agit de développer et d'a-
grandir. Elle renferme en elle toutes les vertus , toutes
les grandeurs; toute la sagesse humaine. Il ne faut donc
pas craindre d'aller la chercher jusque dans les calami-
tés qu'engendre son absence . Comme les autres scien-
ces, elle ne se contente pas d'à peu près et d'aperçus
superficiels. M. Louvet (puisque tout gravite maintenant
autour de lui) avait commis une faute , celle de se confi-
ner , comme un rat dans un fromage, dans les satisfac-
tions matérielles. Il devait mourir comme il avai t vécu.
Mais , à l'extrême vieillesse, on est bien misérable quand
on se cramponne fiévreusement à des biens dont on ne
peut plus jouir. L'égoïsme, longtemps caressé, souffre
et crie. On s'ingénie de mille façons pour créer autour
de soi des points d'appui , des ressources, des intérêts,
des éléments divers d' une vie factice , afin de se prou-
ver à soi-même qu'on existe.

Poussé par ces mobiles , M. Louvet redoutait sa fa-
mille , qu 'il soupçonnait de souhaitaiter sa fin , attirait
des étrangers, encourageai t leurs convoitises , fomentait
des rivalités , opposait à sa nièce, Mme de Fontjean ,
sans se douter qu'il se livrait pieds et poings liés à celle-
ci si elle remportait la victoire. Pour avoir toujour s
méprisé comme duperies les pensées généreuses, il s'ex-
posait à devenir la proie d'une jolie nécessiteuse qui
convoitait sa fortune. Ne s'apercevant pas d'une débi-
lité croissante, refusant de la reconnaître , il chantait
encore ses derniers airs de galanteri e, sans remar-
quer que la voix qui lui donnait la réplique dans ce
duo ridicule , était fausse et discordante. Mme de Font-
jean , de son côté, avilie par une misère impatiemment

subie, ne reculait pas devant l'idée d'épouser ce vieil-
lard. Faute de supporter vaillamment sa situation et de
se dire qu'après tout pauvreté n'est pas vice, son sens
moral était grad uellement déchu, et elle désirait cet
ignoble marché comme un bienfait du ciel. La Chalade,
lui , étai t plus ingénu et moins répréhensible. Il n'avait
pas une notion bien exacte de ce qui est bien et de ce
qui est mal. Il adorait la jolie veuve, de cet amour ba-
nal qui traîne dans tous les salons, qui passe volon-
tiers d'une femme à une autre, mais qui est sincère jus-
qu'à un certain point , au moment où il sévit. Rêvant le
bonheur de sa bien-aimêe, il n'était pas très délicat sur
les moyens de le réaliser. Peut-être, dans le secret de
sa cervelle étroite, se disait-il tout bas qu'il profiterait ,
lui aussi, de ce bien-être que sa chère préférée allait
conquérir. Mais il faisait ces réflexions si bonnement, si
innocemment, elles se compensaient si bien par le re-
gret d' ajourner sa félicité , par ce sacrifice coûteux fait à
son adorée, que ce garçon était presque excusable.

Quant à Mme d'Hericet, elle chérissait son oncle, sans
doute, mais, avant tout, elle défendait son bien. Aux
yeux des gens les plus vertueux , le bien d'un oncle âgé
appartient par anticipation à ses parents; ils ont le
droit d'y veiller , et ils accomplissent religieusement ce
devoir sacré.

H. et Mme de Morande , accompagnés d'Ernestine, ar-
rivèrent à Chelles vers midi. Les salutations furent as-
sez froides.

«Vous voyez, dit tout bas Mme de Fontjean à la Cha-
lade, voilà le siège qui commence. <

— Défendons notre ami, répliqua le jeune homme; ce
serait bien mal à nous de l'abandonner.»

M. Louvet et Ernestine étaient seuls exempts de la
contrainte générale. M. Louvet restait très tranquille,
très indifférent , et, en même temps, très poli. Il disait
simplement, sans cordialité comme sans gêne, tout ce
qui constitue une réception de famille. Ernestine , dont
le jeune cœnr s'ouvrait librement aux tendres expan-
sions, laissait éclater une joie vive de voir sa mère, son
grand-oncle, et d'être à la campagne. L'âme, à cet âge,
se met vite en communication . avec les impressions
nouvelles.

IA nttvrtl

* Tir fédéral de Berne. — Conformément à
la décision prise par l'assemblée générale de la
Société de tir des Armes^Réunies, le Comité fait
circuler en ce moment chez les membres de la
Société une liste de souscription pour offrir un
don au Tir fédéral de Berne. Messieurs les so-
ciétaires sont priés de réserver bon accueil aux
personnes chargées de leur présenter cette liste.
En outre, tous les citoyens ne faisant pas partie
de la Société et qui s'intéressent à la grande fête
nationale suisse, qui se prépare à Berne , peuvent
envoyer leur offrande qui sera reçue avec recon-
naissance, chez M. L.-N. Guinand , banquier ,
caissier de la Société , rue Léopold Robert , à la
Chaux-de-Fonds.

*, Val-de-Travers . — Le Comité de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers a décidé d'orga-
niser au mois de septembre prochain , un con-
cours de bétail et produits du sol de ce district.
Ce concours aurait lieu à Fleurier.

Chronique neuchâteloise.

Grand Conseil.
Mercredi suite de la discussion des postulats

concernant les comptes et la gestion.
Voici le sens des principaux postulats adoptés ,

quelques-uns avec des amendements :
Les lods devront , à l'avenir , être payés direc-

tement à l'Etat.
Un crédit figurera à l'avenir dans le budget

pour les réparations des maisons de cure ; une
proposition de la commission de remettre la sur-
veillance de ces réparations aux autorités locales
a été rejelée.

On diminuera , dans la mesure du possible, les
frais de rentrée de l'impôt et des taxes militaires
arriérées.

On assignera un local convenable aux archives
cantonales , exposées actuellement à des dangers
de détérioration.

Une circulaire sera envoyée aux municipalités
du Val-de-Ruz en vue d'obtenir d'elles des sub-
ventions pour l'école secondaire de ce district.

Au moment de l'approbation générale de la
gestion , un grave incident se produisit.

Voici le récit qu'en fait le National :
« M. Jean de Montmollin , député de l'opposi-

tion , demande la parole et déclare qu 'il regrette
de ne pouvoir voter cette approbation , vu la sé-
vérité du Conseil d'Etat vis-à-vis des salutistes

et son indulgence vis-à-vis des maisons de pro-
stitution.

» A ces derniers mots , M. Cornaz , directeur de
justice , interrompt brusquement M. de Montmol-
lin , en demandant , attendu que celui-ci a em-
ployé une expression insultante à l'égard du gou-
vernement , à la présidence le rappel à l'ord re de
l'orateur.

» M. Alphonse Dupasquier , député de l'oppo-
sition , déclare qu 'à son avis M. de Montmollin
n'a pas choisi le bon terrain pour émettre son
opinion , tandis que M. Jacottet , également dé-
puté de l'opposition , prononce deux discours pour
tenter d'établir qu 'à son avis un rappel à l'ordre
dans le cas actuel serait une mesure excessive,
entravant la liberté de la parole.

> M. Cornaz répli que en termes décisifs à M.
Jacottet ; il n'a pas de peine à démontrer l'ina-
nité de cette théorie.

» La gauche unanime , soit 48 voix , vote le
rappel à l'ordre, sans mention au procès-verbal ,
de M. Jean de Montmollin ; l'opposition , soit 11
voix , vole contre le rappel à l'ord re.

» Cet incident , dont les députés actuels n'ont
pas le souvenir d'un pareil exemple, a produi t
une vive sensation. »

Puis la gestion est approuvée à 1 unanimité ,
moins la voix de M. Jean de Montmollin.

Enfin , les comptes sont approuvés sans oppo-
sition.

On renvoie à l'examen de commissions spécia-
les, à nommer par le bureau , la subvention à ac-
corder au régional de Buttes, et le projet de dé-
cret concernant la correction de la Basse-Reuse ;
on renvoie , en outre , à l'examen de la commis-
sion des pétitions , une requête de propriétaires
intéressés au dessèchement des eaux du Jura .

On vote sans discussion la création d'un poste
de troisième secrétaire au Département de po-
lice, et un don de fr. 500 à la fête de gymnasti-
que de Couvel.

On décide de clore la session jeudi , puis de
siéger deux jours la semaine prochaine, à savoir
vendredi 29 et samedi 30 mai.

Erratum. — C'est M. Ferd . Richard et non
M. Ch. -F. Redard qui a été nommé de la Com-
mission pour le rachat du Jura industriel.

, é Réseau téléphonique. — Nous lisons dans
le Jura bernois, de St-Imier :

« Le téléphone s'installe entre St-Imier et la
Chaux-de-Fonds. Les poteaux sont arrivés en
plusieurs wagons depuis Fribourg, où ils ont subi
l'imprégnation nécessaire au moyen de machines
hydrauli ques ; leur pose s'effectue sur toute la
ligne et dans quelques jours ils seront munis

Chronique locale.

Noirmont. — Nous lisons dans les journaux
jurassiens :

« Celte localité si industrielle , vient d'être
frappée assez fortement par la crise horlogère.

Dans son audience du 42 mai le tribunal de com-
merce du district des Franches-Montagnes a pro-
noncé la faillite d'un fabricant d'horlogerie el de
trois chefs d'ateliers de monteurs de boites de
cette localité. »

Chronique du Jura Bernois.



d isolateurs et reliés de fils de fer galvanisés.
Tous les appareils nécessaires à l'installation du
téléphone sont arrivés et se trouvent à notre bu-
reau de poste. Si nous étions favorisés par le
beau temps, tout pourrait êlre terminé dans trois
semaines. »

,% Voyage autour du monde: — Nous attirons
d'une façon toute spéciale l'attention du public
sur l'intéressante conférence géographique que
M. le prof. Metchnikoff donnera demain , ven-
dredi , à 8 heures du soir, au théâtre. C'est tout
simplement un voyage autour du monde que le
conférencier fera faire à ses auditeurs , au moyen
de tableaux éclairés à la lumière oxhydrique.
Les appareils qui seront employés proviennent
de la maison Bauz , de Paris , et sont confiés à M.
Bauz fils.

La soirée de demain sera aussi attrayante
qu 'instructive , tout en étant une nouveauté pour
notre ville. Le prix des places excessivement
modéré (fr. 2— , fr. 1— et 50 c.) ne peut man-
quer d'attire r un public nombreux toujours em-
pressé de s'instruire tout en passant une heure
charmante.
.', Tir des Armes-Réunies. — C'est dimanche

-31 mai courant que s'ouvrira le tir annuel de
trois jours offert par la Société de tir des Armes-
Réunies , de notre ville. Le plan du tir , élaboré
sur les bases les plus larges, est très avantageux;
pour les cibles tournantes , le chiffre de 200 car-
tons de 40 cm. a été admis comme maximum ;
c'est aussi celui exigé au tir fédéral de Berne
pour la grande coupe ; la somme de 725 francs
exposée en 125 prix aux meilleures mouches, en-
gagera certainement les tireurs à faire la prime
de 200 cartons ; tout en s'exerçant avantageuse-
ment au tir , ils pourront se faire une idée du
plus ou moins de facilité avec laquelle il leur se-
rait possible d'obtenir leur coupe au lir fédéral.

Le concours de sections, établi sur les bases de
-celui de Berne, s'annonce sous des auspices très
favorables ; plusieurs sociétés se sont fait in-
scrire, d'autres ont promis leur participation , de
sorte que le nombre des sections concourantes
dont nous publierons la liste prochainement , ne
Je-cèdera en-rien à celui des concours des années
précédentes ; nous rappelons que le délai d'in-
scription est le 27 mai , tout en engageant vive-
ment les sections encore indécises à ne pas at-
tendre cette date pour se faire inscrire. Nous
-ajouterons que , comme les années dernières , les
sociétés de tir des Armes-Réunies , la Section fé-
dérale et les Vengeurs ne prendront pas part au
concours. (Communiqué.)

OBSERVATOIBE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi 22 mai 4885 : Oiel nuageux. Pluie locale. -
Température fraîche.

S" Liste de dons.
M. Léon Gallet 1J montre or . . . fr. 240»—
Mme Veuve R e u s s n e r . . .  7 lots ' » 44»—

J L. Matile 2 lots » 6»—
Anonyme 1 écritoire bronze » 10»—

M. L. Grisel Espèces » 10»—
» Léopold Bourquin . . id » 5» —
» Oh. Fath 6 lit. vermouth . . » 12»—
» L. Gcering 1 montre métal . » 15»—

Anonyme Espèces » 5»—
» id » 5»—
» id » 5»—

M. Rucklin-Fehlmann . . 3 lots » 8»—
» Bern. Tirozzi 7 lots » 79»—
» Alex. Hess Espèces » 10»—
» Louis Sagne 5 flacons alcool de

menthe » 10»—
» Justin Walzer . . . .  1 montre métal . » 15»—

Anonyme 1 service d'enfant . » 7»—
Mme Veuve Brenet . . . . 6 lit. vermouth . . » 12»—
Mr et M»« Mermod-Bech à

Ste Croix 5 lots » 15»—
M. C. Coulleru-Meuri . . 1 remon1 quant»' . » 30»—

» G. Juvet , Côte-aux-Fée' Espèces » 5»—
MM. Duboux et H. Béguin-

Gretillat 4 lots » 18»—
Mlle Emma Fath 1 ju pon tricoté . . » 10» —Anonyme Espèces » 10»—

» 1 coupe en cristal » 10»—
Mme Kempf-Fath 2 lots » 10»—
M' et M»" Brsendlé . . . .  3 lots » 7»—
Mme Voisin 2 lots » 6»—
Mlle Adèle Bernard . . .  3 lots » 6»—

» M. L. G 3 lots » 6»—
M. Ulysse Dubois . . . .  1 caisse" japonai » » 12»—

» A. Binétruy, Charque-
mont Espèces » 5»—

» Hipp. Gros , Oharque»"" id » 5»—
» P. Loichot , id. id: » 5»—

F. Nussbaum-Laberty. . 1 album » 12» —
» Louis Droz Espèces » 5»—
» Charles Faivre . . . .  id » 10»—

Anonyme . . . .. . .  4 bout, liqueurs . » 10»—
M. Blanchard à Bévilard . bon pr 12 truites d"

la Birse . . ..  » 10»—
Fabr. d'horlog. de Bévilard 1 douz. finissage*

"" remontoirs . . . » 38»—
Valeur totale des dons.publiés jusqu'à ce jour : fr. 6600.
Les lots sont reçus avec reconnaissance' par MM.

Ch" Aubry, Buffet de la gare,- W, Bech, Place Neuve 8.
Ch1 Brandt , Rue Neuve 11. Oh. Hénotelle, Demoiselle
n° 18. J-J. Kreutter, Léopold-Robert 19. Guillaume
Nusslé, Grenier 4. Louis Rozat, St-Pierre 22. Albert
Vuille, Manège 14. Henri Wsegeli, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. Gustave Douillot , Place Neuve 10.

On peut se procurer des billets de la loterie dans les
drincipaux magasins de la localité.

Loterie en faveur de l'Immeuble de la Crèche
à la Chaux-de-Fonds.

(BURBAU CENTRAL MKTBOROLOGIQUB SE FRANCK)
au 20 mai.

Une dépression s'est avancée près des lies Britanni-
ques, où le baromètre est descendurapidement. La baisse
s'est propagée jusqu'en France. Le vent d'est-sud-est est
assez fort en Ecosse, fort du sud-ouest à l'entrée de la
Hanche. Les hautes pressions qui existaient en Espagne
sont de nouveau rejetées au large. Le maximum de
pression est maintenant près de Moscou (769 mm.) La
température monte à l'ouest et à l'est du continent. En
France, pluie avec vent d'entre sud et ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Ce qu'il y a de p lus précieux dans la dot d'une¦jeune fille. — J.-J. Rousseau reçut un jour la
visite d'un jeune homme qui , lui annonçant son
prochain mariage, voulut lui énumérer les avan -
tages que lui apportait cette jeune fille et les
qualités qu 'elle possédait.

Rousseau prit una plume et du papier.
Puis le jeune homme dit :
— Ma fiancée est très riche.
Rousseau écrivit un zéro .
— Elle est très belle.
Rousseau ajouta encore un zéro .
— Elle est noble.
Encore un zéro.
— Elle est bonne el très douce.
— Ah ! ah ! fit Jean-Jacques , qui , cette fois ,

plaça le chiffre 1 devant tous ces zéros.

Les grèves en Allemagne. — D après le Droit
an travail, organe démocratique socialiste , pa-
raissant à Munich , on compte actuellement en
Allemagne les grèves suivantes : celles des ébé-
nistes à Berlin , à Kœni gsberg et à Géra ; des
charpentiers à Bochnm , à Goslar et à Osnabruck;
des maçons à Rathenow et prochainement à Ber-
lin ; des tailleurs de pierres à Munich ; des fon-
deurs de caractères d'imprimerie à Offenbach.

Les œuvres de Gœthe. — Les journaux alle-
mands publient le compte des droits d'auteur qui
ont été touchés sur les œuvres de Gœthe : de
1795 jusqu 'à sa mort , Gœthe a touché en tout
233,969 florins 21 kreutzers , soit 501,362 fr. 85 ;
depuis sa mort jusqu 'en 1865, ses héritiers ont
touché 270,973 fl. 53 kr., soit 580,592 fr. 20 et.
Ce qui représente un chiffre total de 1,081,955 fr.
15 c. 

L'usag e du télép hone. — La cour suprême de
POhio (Etats-Unis) vient de décréter que « qui-
conque aura prononcé des injures dans un télé-
phone ne sera plus admis par la compagnie à
utiliser cet instrument , même si pins tard il en
manifestait un profond repentir. »

Faits divers.

Berne, 24 mai. — L ord re du jo ur, pour la pre-
mière séance de la session des Chambres fédéra-
les est le suivant :

Conseil i\ational, lundi 1er juin , à 3 heures :
1. Nomination du bureau . — 2. Motion Cramer-
Frey.

Conseil des Etats : 1. Nomination du bureau.
— 2. Rapport de gestion pour 1884.

— Le Conseil fédéral a approuvé le message
concernant l'exonération de l'impôt pour les bâ-
timents de l'administration centrale de la Confé-
dération , les bâtiments de chimie et l'Observa-
toire de Zurich , les places d'armes, les établisse-
ments militaires , les fortications , arsenaux , ma-
gasins de provisions, moulins à poudre et ter-
rain environnant , les bâtiments des postes et des
péages.

— Une pétition est parvenue au gouverne-
ment bernois démandant la mise en accusation
dn greffier du tribunal de Cerlier, M. Berger,
pour malversations dans l'exercice de ses fonc-
tions officielles. '

Paris, 24 mai. — La commission d'initiative
a refusé, par 11 voix contre 9, de prendre en
considération la motion de mettre en accusation
le cabinet Ferry.

— Une dépêche (de source anglaise) du Caire
dit que la garnison anglaise au Caire sera pro-
bablement augmentée.

— Le Bosphore égyptien a reparu et les quar-
tiers européens et arabes l'ont accueilli avec une
satisfaction visible.

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en passant:
Les plaisirs ressemblent à ces terres maréca-

geuses sur lesquelles on est obligé de courir lé-
gèrement, sans y arrêter jamais le pied.

FONTENELLE.
* *

L'amitié n'existe pas plus entre deux femmes
qu'entre deux épiciers domiciliés en face l'un da
l'autre. ALPH . KARR .

* »
Bien souvent une farce ne fait rire que celui

qui la raconte. M. -A. FERRAND .
* *

Souvent l'honnêteté finit où la gêne commence.
SIMON LEGRAND .» »

Etablissez l'ordre, l'habitude l'entretiendra.
Livis.

* *
Le bon sens est le concierge de l'esprit : son

office est de ne pas laisser entrer ni sortir les
idées suspectes. DAUMON.

L'amour-propre est flatté des hommages, l'or-
gueil s'en passe, la vanité les publie.

S. DE MEIHLAN .
* *

En amour , plus on parle bas, mieux on s'en-
tend. Louis DëPRET .

Le mont-de-piété pèse dans la même balance
les bagues d'amour et les casseroles.

GAVARNI.
* *

Il y a des badauds pour tous les charlatans.
FRANCISQUE SARCEV.

* *
La femme doit rester dans la maison comme le

cœur dans la poitrine. PROVERBE ANTIQUE .

Choses et autres.

des essais du lait du 44 Mai au 45 Mai 1885 .
iLes laitiers sont classes dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

Nom.. Prénom. •tDom.C.o. || J& ,*£, £££ta a
¦ 

Hachen, Christian , Granges 6 . 48 31,2 34,6 23
Siegrist, J.-L" Bd des Crétêts 19 . 37 32,9 36.3 n
Balmer, E. Hôtel-de-Ville 48 37 34,0 36,4 12
Sommer. Chrét., Bd d. Crétêts 6 . 35 33, 36.3 12
Glauser, Abram , Bd d. Crétêts 12. 34 34. 36.3 13
Bobrbacher , Chr!' Joux-Perret . 33 32,4 t5,i 13
Jacot , Lucien , Plea Crosettes 10 . 32 32,2 'M.i il
Lory, Fritz , B* deJa Capitaine . 31 34, 36.3 10
Greuter, Joachim^ Collège 19. . 30 32.5 35.H 12
Murner , Jacob, Bas-Monsieur n. 30 32,8 34 5 12
Gigi-Sandoz , Adèle , J.-Perret 11. 29 32,3 31.4 U
Gigi P.'-AUg., JoUx Perret 14. . 29 35,3 37,3 , 10

i:haux-de-Fonds, le 16 Mai 1885.
CONSEIL MUNICIPAL

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en. 1885. -

ÉTAT An CIRCULATION EN CAISSE LÊG.

I 9 Mai 1 125,312,010 68,544,040 —
16 Mai 125,352,610 . 69,681,880 —
Imp. A. COURVOISIKH . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T Â T

Jeudi t1 mai ¦ Lev. du sol. 4 h. 13, couch. 7 h. 40.
1856. — Incendie de l'église St-Thomas, à Gruyères.
Vendredi 22 mai : Lev. du sol. 4 h. 12 ; couch . 7 h. 41.
1844. — Les troupes du Haut-Valais occupent le Bas-

Valai s 

Ephémérides, 1885



Un j eune homme j ^aa
honnête , trouverait à se placer en qualité
d'apprenti horticulteur et pour le com-
merce des graines, chez M. A. Haubensack ,
horticulteur , au Locle. 2665-3

Tîî i l lPl lÇP On demande une bonnei allicuoc, tailleuse ainsi qu'une as-
sujettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25/7 1

Adoucisseuses. 
 ̂

d#^:
truy, deux ouvrières adoucisseuses , plus
une apprentie. — S'adresser chez Mme
Brûderli , rue des Arts , N U 17, au premier
otage. ¦ ' S578-1

Appartements. ÉSfcfiï?
chaiue , deux appartements au soleillevant ,
l'un de deux pièces , l'autre de 3 pièces.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 2669-6

fWamhr>û A louer de suite une joliel l l cUHUI C. chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 13, au

deuxième étage. 2666-3

rhïimhPA A muer, pour le 1» Juin ,\j l l a l l l U l  Ci une ohambre non meu-
blée avec aloôve, de préférence à une
ou deux dames de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 61, au 1" étage. 2682-3

rhomripa A louer de suite une.laidUJUI C. chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au

deuxième étage. 267&3

fhàmhpo A louer de suite une jolie\iliaiuvm. chambre meublée , à un
monsieur. — S'adresser chez M™" Richard ,
rue du .Grenier 2., 2672-3

rhamhrp ^ remettre pour le ' pre-UliaiIlL'l o. mjer j uj n _ une magnj fi.
que chambre indépendante à deux croi-
sées, bien meublée, au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 54, au 21™. 2636-2

A ï  AH AI» Pour de suite 2 pignons '. S'a-iUUcl dresser Industrie, 23. 2631 a
rhomhra -̂  muer une chambre\j l ia lUUl  C» meublée. — S'adresser
rue de l'Envers 24, au 1" étage. 2640-3

Annartomant A louer de suite ouMUUdI ICIIICIH. pour la fin du mois,
un petit appartement composé d'une cham-
bre à deux fenêtres , cuisine et dépendan-
ces, premier étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2576-1

ril 'HIlIlI*" remettre une chambreIj lldlMIM r. meublée , indépendante ,
exposée au soleil et à proximité du Col-
lège primaire , à un QII deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au 2'1 étage. -J379-1
ï fiflPITIAnt A. louer de suite, par castjUyCIIlClll. imprévu , un logement
de trois pièces avec dépendances.

S'adresser à M. Strittmatter , rue de la
Charrière 4. 5574 1

fhîimhrp ^ louer une chambreUliaillUI C. meublée et indépendante,
avec établi posé ; on peut y travailler.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2575-1

fhîHnhrf A louer de suite une belle
vIKlIIJUI C. chambre, bien meublée et
bien située à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. S'adresser rue de la De
moiselle , II , chez F. Hirschy. 2587-1

Phfl ITlhrP A louer une chambre nonwlalllUI C. meublée. - S'adresser rue
de la Cure, 3, l«r étage, à gauche. 2588-1

A VPnrlrP * des conditions favora-V ollU.1 c blés et pour cause de dé-
part , une superbe armoire & glace et un
lavabo Louis XV, très peu usagés.

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

A VPnHrP faute de place , un lit en
V ollUl c fel. avec matelas en crin

animal et un dit en crin végétal ; plus un
pupitre en noyer avec tiroirs.

S'adresser rue du Progrès 77, au premier
étage. 2673-3

A VPTlHrP P01lr cause de départ unrx. V cllU.l t/ bureau à trois corps , un
bois de lit avec paillasse à ressorts , un
potager , et 150 bouteilles à 10 cent.; le
tout bien conservé. S'adres«r chez M. Fev-
dinand Droz, rue du Parc, 79. 2655-3:

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

T-7" i'
Course à la vallée de la Loue (France)

MM. les membres et amis de la Société,
ayant l'intention de participer à cette
course, sont invités à se rencontrer Ven-
dredi 22 Mat , à 8Va heures du soir , au
CAFé STREIFF .

Question importante.
2681-2 ¦ LE COMITé.'—— ! . h

THEATRE JeJa ïliaiiî-fl,e-FoDis
Vendredi 22 Mai 1885

à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
GéOGRAPHIQUE

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

lumière oxhydrique
PAR

M1 Léon Metchnikoff
professeur à . l'académie de Neuchàtel.

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

P R I X  DES PLACES : 2631-1
Premières , stalles et balcons . . fr. 2»,—
Secondes et parterre . . . .  » 1»—
Troisièmes . : » 0»50

Moitié prix pour les élèves des écoles.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Service des fêtes de Pentecôte

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

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

Temple.
Dimanche 31 Mai , Trinité

9 '/s h. matin. — Prédication et commu-
nion au Temple.

2 h. soir. — Méditation à l'Oratoire.
8 h. soir. — Culte au Temple. 2664-3

AMEUBLEMENT
(i. FIII IUMANN , Rue Léopold Robert 18 A

ancienne BRASSERIE MULLER

GRAND ASSORTIMENT DE

Chaises en jonc
(Maison Thonet de Vienne.) 2680-3

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

du matin , . 2632-2

PREMIÈRE COMMUNION

OCCASION UNI Q UE
Poor cause de départ

il sera vendu , Vendredi et Samedi 92 et 23
Mai courant , pendant 2 jours seulement,
de 8 heures du matin à 7 heures du soir,
une quantité considérable d'ustensiles de
ménage, lingerie , habillements pour mes-
sieurs et enfants.

Conditions exceptionnellement avanta-,
geuses. 2674-2

14, Rue fle l'Envers, 14, 2me étage.

CAFE-BBASSERIE James fflaBley
9, Rue des Arts, 7

2677-2
Samedi 23 Mai , à 8 h. du soir

-Tripes -
Changement de Domicile

A partir du 25 Mai courant , le bureau et
le domicile de M. ULYSSE THIéBADD , né-
gociant en horlogerie, seront transférés

éL CSenève 2675-3
37, Rue du Rhône, 37

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

Maison | principale : G E N È V E, 16, Place Fusterie
i Succursale : Lausanne, 29, Rue de Bourg.

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

Chemises %&**' garnies den " l45 
j Caracos peroaie, couleur . . l9é

ChemiseS Sn\ràr m^ lW [j upOnS percale, couleur . A*
Chemises £££5 f &  ma

0
if: 3

U0 II Jupons- manc, depuis [. . .- I25

Pontolnno dames, Zouav"av«« |35 PAroûtc cuirassés , baleine , de- O'ûJT cUrlcUUUb dentelles ou broder *» l !° vJUI ocl» . puj8 . ; . ]. . . •*

Camisoles e^&uT
derie 

et 
210 < Tabliers d

vZ es. ' cou,eûr ' . de' -,75

Capotes piqué, Snts :de; -,90 Bavettes i&&. . . .j . . • -,10

Tabliers enfants , depuis . . - ™ \ Pantalons enfants depuis -,80

Mouchoirs SiniUa,es' bro; -,20 1 Cols officiers ^l8- . de; -,15

A/i /inoj / in! Robes pour enfants , toutes nuances et grandeurs, prix
ULLclalUII. unique fr. 1»95. — Un choix immense de gants dames,
en fil , depuis fr. 0»35. — Ruches, Balayeuse, Dentelle, dep. fr. 0»15.
Rayon spécial de chemises et gilets flanelle pour hommes. 2547-1
Plastrons et nœuds, depuis fr. 0»15. — Chaussettes tricotées, 50 et.

WJT* Immense rabais aux marchands et couturières. ~^@

A VENDRE
de la belle choucroute et du sourièbe

bien conservés
chez M1"» Rosette Junoil , rue dé l'Hôtel-
dé-Ville 11. 2625-2

- AVI S -
La soussignée porté à la connaissance

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

V" Beutler ,
2629-3 25, Rue de la Demoiselle , 25.

A céder à: un prix très avantageux
lin piano.

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

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

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

Mademoiselle Schley
professeur de musique

se recommande pour des leçons de piano
et de ohant.

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

A la Boulangerie PFEIFFER
4; rue dû Puits, 4

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

Avis aux Pierristes
On demande à acheter de forts lots de

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

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

micile du
Docteur Landry

est transféré au Petit-Château. — S'a
dresser la semaine au Bazar du Panier
Fleuri , les Dimanches et jours fériés à son
nouveau domicile. 5649-3

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . £624-2

PnliÇQAIICA On demande de suite1 UIIJJCU5C.  une bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue de la De-
moiselle 43, au rez-de-chaussée , a droite.

A la même adresse on demande à ache-
ter une meule pour graveurs.' 2668-3

OUVROIR
Le public esl informé que l'Ouvroir

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

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

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

r\n peut se procurer la copie d'un écrit
yf sur le Juif Errant, raconté par un
évêque du 16"" siècle , chez Mlle TELLEN ,
rue de la Charrière 10. 2667-3

A remettre
pour cause de maladie et position faite, un

HT MAGASIN ~Wm
d'outils et fournitures d'horlogerie

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

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

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister vendredi , 22 courant ,
à une heure après-midi, à l'enterr iment de
M. Jean EYMANN , ancien facteur , père
de Monsieur Albert Eymann , leur col-
lègue. ' 2660-1

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

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

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

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

f B H W  Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2659-1

FflîirP U a et° remis à faux , 6 mon-
L-ljjul Ci très d'or, lépines, remontoirs
13 lig., gravées , N " 49569. Bonne récom-
pense à la personne qui en donnera des
renseignements. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . , -•.670 3

Un natif />hion rafler s'est rendu ilUI1 Uelll tiIUCll y a huit jours' chez
M. Fleuti , cabaretier aux. Eplatures , où
on peut le réclamer aux conditions d'u-
sage. . ¦¦ ¦¦ 2671-3


