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— MAR DI 2 JUIN 1885 —

Société sténographique. — Assemblée
générale , suivie du cours de sténograp hie,
mardi 2, à 8 h. du soir (très précises), au Col-
lège primaire. — Amendable.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 2, à 8 h. précises du soir, au local.

Orchestre I'OOéOM . — Répétition , mer-
cred i 3, à 8 7t. b - du soir, à l'hôtel National.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 3, à 9 h. du soir, au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné
par l'orchestre « l'Espérance », avec le concours
de plusieurs amateurs , en faveur des ouvriers
sans travail , mercredi 3, dès 8 '/. b. du soir.

Chaux-de-Fonds.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne ,. 1er juin 1885.

Séance ordinaire d'été. — Au Conseil national ,
cette troisième session de la treizième législature
est ouverte par un discours du président sortant
de charge, M. Stœssel de Zurich.

Ce discours , — dont je vous donne le texte ci-
bas, — a fait grande sensation au sein du Con-
seil , car il se rapporte tout particulièrement au
grand homme que la France vient de perdre , à
Victor Hugo dont les funérailles ont lieu aujour-
d'hui même. Voici en quels termes s'est exprimé
l'honorable président :

« Messieurs et très honorés collègues ,
Un heureux destin me permet encore une fois

d' ouvrir la session du Conseil national suisse,
sans avoir le pénible devoir de constater parmi
vous un vide laissé par la mort cruelle. Puisse
aussi cette douloureuse obli gation être épargnée
pendant longtemps encore à mes successeurs au
fauteuil de la présidence !

Toutefois , on pourrait considérer comme une
négligence clans les devoirs de la haute position
que vous m'avez confiée si j'oubliais ici l'homme
éminent , le digne citoyen dont la mémoire est
fêtée aujourd'hui même, avec les plus grands
honneurs que puisse accorder une nation , par
une répub lique voisine et amie.

Victor Hugo voit s'app li quer à lui-même, de la
façon la plus complète et la plus brillante , ses
propres paroles :

« Les grands poètes ressemblent aux hautes
» montagnes ; ils ont beaucoup d'écho. Leurs
» hymnes se chantent dans toutes les langues , et
o et leur nom vit dans toutes les bouches. »

Ce n 'est pas la France seule, mais toute l'Eu-
rope, le monde civilisé tout entier qui paie son
tribut d'admiration à ce rare talent qui a su mé-
riter la reconnaissance générale depuis plus de
soixante ans. La critique la plus sévère est elle-
même obli gée de reconnaître que beaucoup d'en-
tre les nombreuses productions de cet esprit hors
ligne demeureront des monuments et des jalons
de la littérature française , aussi longtemps que
l' on comprendra la langue dans laquelle elles
sont écrites. D'après le témoignage de Henri
d'Ideville , Louis Veuillot lui-même , antagoniste

de Victor Hugo , a ppjiléJe jugement suivant sur
ce dernier : - i»i |

« C'est un puissant esprit , un poète admirable ,
» un tempérament iMm Ce que j'admire le
» plus en lui , c'est CHSIJQ oy a rien de vul gaire. »

Ce n'est pas seulemWt de poésies pleines d'un
merveilleux sentiment * et d'un admirable fini
dont nous sommes redevables à l'éminent poète
français . Victor Hug# tfétait pas moins grand
comme homme, comn»<? citoyen , et c'est un bon-
heur pour l 'humaniti 4e pouvoir apprécier que
çà et là des hommes supérieurs sont appelés à
exercer leur influence comme des modèles et à
briller au loin comme des phares lumineux. Aux
qualités exquises de l'homme el du citoyen cor-
respondent la noblesse des sentiments , la pureté
et l'élévation de l'esprit et du cœur , qui ressor-
tent partout , dans toutes les œuvres que nous a
léguées ce grand mort. Il a pratiqué dans une
riche mesure les qualités d'un excellent père de
famille. Ces écrits en témoignent , de même aussi
que de la profonde douleur et de la résignation
avec lesqueUes il a dû supporler les cruels coups
du sort frappés dans sa famille. Mais sa sollici-
tude s'est étendue bien au-delà du cercle res-
treint de la vie intime. Il était constamment ani-
mé de la plus profonde commisération pour les
pauvres, pour les malades , pour tous les mal-
heureux. Il avait une foi inébranlable dans le
triomphe du bien sur le mal chez chaque indi -
vidu en particulier ; il voyait aussi l 'humanité se
développer toujours davantage , et la lumière fi-
nir par sortir victorieuse de la lutte. Dans la mé-
tamorphose intellectuelle que Victor Hugo lui-
même a subie — car il a dû se détacher de main-
tes opinions d un autre âge — se dérouler en
quelque sorte le développement que , d'après lui ,
poursuit l'humanité.

Il se vouait de préférence aux questions les
plus élevées qui puissent émouvoir le poète , le
penseur.

Il aimait la liberté et sa patrie avec toute l'ar-
deur de son àme de feu.

De même que le Dante Ali ghieri , avec lequel
il a tant de points d'analogie , il a été frappé d' un
amer destin. Près de vingt ans de sa vie il .a dû
les passer loin de sa France si passionnément
chérie. Plus heureux toutefois que l'ancien
prieur de Florence , il lui a été donné de pouvoir
finir ses jours dans sa patrie et d'y retrouver ,
durant près de la moitié d'une vie d'homme, la
reconnaissance la plus glorieuse , après avoir
néanmoins , comme le Dante , refusé énergique-
ment de rentrer dans son pays par grâce. On n'a
pas oublié ces mots célèbres :

« Et , s'il n'en reste qu 'un , je serai celui-là. »
A tous les républicains Victor Hugo a donné

l'exemple d'un caractère inflexible et vraiment
antique. Avec ce poète de l'antiquité classique,
on pourrait dire de lui :

« Si fractus illabatur orbis
» Impandum fenent ruinae. »

Ou bien aussi , dans le même sens, comme le
dit un chant suisse :

« Ob Fels und Eiche splittem ,
» Ich werde nicht erzittern. »

Jamais il n 'a voulu pactiser avec ce qu 'il avait
reconnu mauvais , tout avantageux qu 'un tel
pacte puisse lui paraître.

Victor Hugo était sincèrement attaché à la
Suisse, notre patrie. D'après son opinion , la
Constitution de notre pays aurait à remplir une
haute mission dans l'histoire de la civilisation
des peuples. En vérité , il ne nous manque pas
de motif de joindre nos hommages à ceux qui
sont rendus aujourd'hui à ce grand mort dans la
ville universelle des bords de la Seine, el, s'il
s'agissait de donner ehfz nous une expres-
sion visible et matérielle à notre vénération pour
l'un des plus grands hommes de ce siècle, dont
les restes mortels reposent déjà à cette heure
dans le Panthéon , que la France reconnaissante
a érigé pour ses illustrations , le mieux serait en-
core de descendre , de nos Alpes aux bords char-
mants de ce Léman , sur lesquels l'illustre défunt
aimait tant à séjourner , un de ces puissants gra-
nits , insensibles aux plus violentes tempêtes , sur
la face duquel on graverait cette simple inscrip-
tion :

< A Victo r Hugo, le grand poète républicain ! »
Après celte allocution et l'appel nominal , on»

procède au renouvellement du bureau.
M. Bezzola , des Grisons , ancien vice-prési-

dent , est appelé à la présidence .
Pour le siège de la vice-présidence au premier

tour de scrutin , M. Henri Morel (radical), pré-
sident du tribunal de la Chaux-de-Fonds , est élu
par 58 voix.

Après le renouvellement des scrutateurs le
Conseil lève la séance.

— Au Conseil des Etats M. Zweife l , de Glaris ,.
ancien vice-président , est appelé aux fonctions
de président du Conseil. Pour la vice-présidence ,,
M. Bory (Vaud), radical , est nommé.

Un discours a été prononcé par le président
sortant de charge, M. Wiiz , mais il n'a pas été
aussi goûté que celui de son collègue du Conseil
national.

Chambres fédérales.

La Confédération et la Compagnie du
Central. — La Confédération a forcé la compa-
gnie du Central à conserver , pendant tout le ser-
vice d'hiver , deux trains directs de Bâle à Olten
et d'Olten à Bâle en correspondance , d'une part
avec les trains du Gothard , de l'autre avec les
convois pour l'Allemagne.

La compagnie du Centra l réclamait de la Con-
fédération une indemnité de 116 fr. 80 par jour
dès le 15 octobre 1883 et pendant toute la durée
de ce service obligatoire. C'eût été une dépense
de 50,000 francs au moins. Cette réclamation a
été portée devant le Tribunal fédéral. Par déci-
sion prise samedi , la Cour supérieure a repoussé
les conclusions du Central par 5 voix contre 2.

Réunion maçonnique. — Nous complétons
comme suit ce que nous avons dit hier , au sujet
de la réunion maçonnique.

La grande loge suisse Al p ina, réunie à Berne
les 30 el 31 mai , a agité la question de savoir s'il
y avait lieu de répondre à la récente encyclique
du pape el aux attaques violentes dont la franc-
maçonnerie a été l'objet , dans ces derniers temps ,
de la part de la presse suisse.

Les loges suisses avaient été consullées sur ce
point : vingt-quatre avaient répondu négative-
ment , quatre affirmativement et quatre s'étaient

Chronique Suisse.



abstenues. La grande loge a décidé qu aucune
réponse ne serait faite.

Une somme de 1600 francs , fournie par les dé-
légués des loges, a été répartie eh'fre trois éta-
blissements de bienfaisance pour lés enfants.
Deux de ces établissements sont bernois , le troi-
sième est la Solidarité, de Lausanne?

Une ad resse de condoléance a été envoyée par
VAlpma à M. Lockrôy, à l'occasionliera mort 'Se
Victor Hugo . Victor Hugo était franc-maçon.
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— Et les départements , monsieur ? s'écria la Chalade.
— Ils suivront l'impulsion.»
Puis s'adressant à la Chalade :
«Vous voulez faire fructifier votre argent , n'est-ce

pas ? Vous aurez une part dans les bénéfices; et, pour
votre sûreté, je vous donnerai une garanti e person-
nelle.»

Mme de Fontjean fit un signe que la Chalade comprit
parfaitement.

«Votre garantie personnelle ! dit-il . Je croyais qu'il
s'agissait d'un placement sérieux.

— Vous ne vous trompiez pas , répliqua vivement
d'Héricet. C'est moi qui suis dans l'erreur; je m'imagi-
nais, vous trouvant chez mon oncle, avoir affaire à un
homme sérieux.»

IL Louvet se leva.
«Assez I dit-il , je ne suppose pas, mon neveu, que

vous soyez venu ici pour emprunter.»
Il y eut un moment d'anxiété générale. Ernestine

adressa à son père un regard suppliant. Mme d'Héricet
laissa éclater tous les symptômes d'une vive impatience.
Mme de Morande haussa imperceptiblement les épaules.
Le visage épanoui de son mari semblait dire : «Ces gens-
là m'amusent. On croirait assister à un combat de coqs.»
La Chalade se demandait s'il devait se fâcher de l'apos-
trophe reçue. La réponse fut négative. Mme de Fontjean
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voyait avec peine que d'Héricet. en rompant l'entretien ,
en restant dans les termes d'un service offert à la Cha-
lade , en s'abstenant d'en solliciter lui-même, pouvait
aisément reprendre ses avantages et gagner la bataille.
Mais cette tactique exigeait une prudence inconnue à
d'Héricet. Il risqua le tout pour le tout.

«Mon cher oncle , dit—il , vous nous êtes trop dévoué à
tous pour que je fasse le mystérieux avec vous. Votre
question obtiendra donc l'explication catégorique
qu'elle mérite. Je parlerai même devant monsieur , qui ,
à mes yeux , ne compte pas. J'ai en mains une affaire
superbe, mais il me manque sept mille francs pour la
mener à bonne fin. Voulez-vous me les prêter ?»

Cette hardiesse de d'Héricet fat bien près de lui être
profitable. Une même pensée, rapide comme une étin-
celle électrique , traversa l'esprit de M. et Mme de Mo-
rande, d'Ernestine , de Mme d'Héricet elle-même.

«Ne l'abandonnons pas aux yeux de ces gens-là , telle
fut cette pensée unanime.

— L'affaire est sûre, mon frère , dit Mme de Morande.
— Magnifique , dit le mari.
— Vous êtes si bon ! s'écria Mme d'Héricet.
— Et cela vous coûtera si peu !» continua Ernestine. .
M. Louvet se remit tranquillement sur son banc , et

dit d'un ton très calme :
«Si l'on me tourmente ainsi , si toute ma famille s'a-

charne contre moi , je me marierai .»
Ce fut un coup de foudre. Dans cette grave conjecture ,

toute la famille, excepté Ernestine , jugea indispensable
de sacrifier d'Héricet au salut général.

«Vous êtes un monstre, dit Mme de Morande qui cassa
toutes les vitres par une seule et formidable explosion.
Les sentiments les plus sacrés vous sont étrangers. Vous
ne rougissez pas de venir nous torturer jusques dans
les bras de mon frère bien-aimé.»

D'Héricet releva fièrement la tête.
«Je vous torture, répliqua-t-il ; c'est bientôt dit. Le-

quel a à se plaindre , de vous ou de moi ? Je suis dans
la misère; vçus m'y avez jeté.

— Apaisez-vous , dit M. de Morande; on sonne pour le
dîner.

— Non; il est temps que tout s'éclaircisse. Je suis sur
le point de m'enricbir; une somme peu importante

m'est nécessaire, et hier , lorsque je vous l'ai demandée ,
vous vous êtes sauvés comme si fe diable vous empor-
tait. Aujourd'hui , même résultat. Qui donc sôlliciterai-
je si ma famille me traite ainsi ? Avez-vous peur que je
ne vous paye pas ? Appréciez-moi mieux. A qui ai-je ja-
mais fait tort d'un centime ? Quand même vous me les
donneriez , ces sept mille francs , vous seriez encore loin
d'être quittes envers moi. Je suis marié depuis dix-neuf
ans, vous déviez me servir une rente de quatre mille
francs , vous l'avez soldée pendant dix-hui t mois. A
l'heure qu'il est, vous m'êtes redevable, vous et Mme
de Morande , d'une somme de soixante-dix-mille francs.
Je ne vous la réclame pas. Je connai s vos prétextes, vos
excuses' Il faut tenir son rang, les denrées ont doublé
de prix , la vie est chère, et par malheur les loyers de
vos maisons, situées au quartier Saint-Germain , ne se
sont pas accrus dans la proportion des autres. Tout cela
est bel et bon. J'ai compris votre position , je me suis
résigné , mais vous n'en avez pas moins manqué à vo-
tre promesse. Vous m'avez plongé dans des difficultés
dont je suis sorti d'abord , mais où j'ai fini par succom-
ber. A présent qu'un peu d'aide suffirait pour me re-
mettre à flot , c'eût été un devoir, une obligation d'hon-
neur pour vous de me secourir. Vous jugez les choses
autrement. Me sachan t peu exigeant , vous vous dites
qu 'il est inutile de vous gêner pour moi. Soit ! ne vous
gênez pas. Gardez votre argent, mais ne me couvrez pas
de honte. Riche ou pauvre, je vous forcerai bien à me
respecter , et je réussirai malgré vous.»

Une morne consternation accueillit ces paroles qui
s'échappaient tumultueusement , comme les eaux d'un
lac dont la digue est rompue.

«Je suis confus , madame, dit froidement M. Louvet à
Mme de Fontjean , de vous avoir rendue témoin de cette
scène. Qui aurait pu la prévoir? Prenez mon bras et
allons dîner.»

Puis se tournant vers d'Héricet :
«Je vous avais invité, mon cher neveu , ajouta-t-il ,

mais peut-être n'auriez-vous pas beaucoup d'agrément
parmi nous. Pourtant , si vous désirez rester, je vous
céderai volontiers la place.

tA $uivrtl

LES DEMI-DOTS

BERNE. — Le tribunal cantonal a ordonné la
révision d'un procès à la suite duquel un inno-
cent avait été condamné. Un pauvre diable , con-
tre lequel les circonstances compromettantes
semblaient s'être liguées, avait été condamné à
quinze ans de réclusion pour homicide volon-
taire . Le malheureux avait déjà subi cinq ans de
sa peine lorsque sa parfaite innocence fut recon-
nue. Voici de quoi il s'agit :

U y a six ans de cela, un jeune charpentier des
environs immédiats de Berne, entendant du bruit
dans son chantier , accourait et trouvait un hom-
me et une femme en grande dispute. Il voulut
s'interposer pour calmer la querelle ; mais se
sentant empoigné par son antagoniste , il se dé-
barrassa de son étreinte en le frappant d'un coup
de couteau. Le malheureux , atteint en pleine
poitrine , s'affaiSsà aù milieu d'une mare de sang.
Les deux autres témoins de ce drame s'enfuirent.
On né découvrit le blessé que le lendemain ma-
tin. Il vivait encore, mais il succomba avant d' a-
voir pu fournir des indications précisas à la jus-
tice sur la personne de son meurtrier.

Après de longues recherches , la police finit
par découvrir la femme qui accompagnait la vic-
time le soir du crime. Elle arrêta un jeune hom-
me que plusieurs personnes avaient rencontré
dans le quartier au moment où le drame avait
dû se passer. Confrontée avec ce pauvre diable ,
la femme, soit qu 'elle ne voulût pas dénoncer le
vrai coupable , soit qu'elle ne se souvînt pas de

Nouvelles des Gantons.

Italie. — Dimanche , a Rome , sur la place
Nav^ne , où devait avoir lieu la tombola de bien-
faisance dont le tirage a été ajourné à cause du
temps menaçant , la foule a sifflé , hurlé et lancé
des pierres contre les agents de la force publique.
Divers perturbateurs ont été arrêtés. Les soldats
sont arrivés el ont fait évacuer la place.

Canada. — Le général Midd leton est parti
de Batlleford pour Forl-Piit avec trois régiments
d'infanterie , deux canons Gatling el un corps de
cavalerie.

U va renforcer la petite troupe du général
Strange , qui est inquiétée par les forces du chel
iridien , le Grand-Ours .

Les funérailles de Victor Hugo.

Le défilé de la foule devant le cercueil de Vic-
tor Hugo de s'est pas interrompu depuis diman-
che à lundi matin; des milliers de personnes ont
passé la nuit dans l'aveiiue des Champs-Elysées ,
attendant l'heure de la cérémonie.

Lundi , dès huit heures du matin , une foule
considérable encombre le voisinage de l'Arc-de-
Triomphe et du Panthéon , ainsi que tout le par-
cours que doit suivre le corlège.

Les industriels qui font commerce de louer des
places sur des petites échelles sont à leur poste.
Dans lous les magasins vides et les portes cochè-
res libres sont établis des échafaudages , avec des
lécriteaux portant ces mots : Places â louer.

Les arbres sont chargés de grappes de gamins.
Les toits et les cheminées sont garnis de très
nombreux curieux sur toute l'étendue du par-
cours.

Des ambulance s pour les secours aux blessés
sont établies sur le chemin que doit parcourir le
¦cortège.

Autour de l'Arc-de-Triomphe , la place est
maintenue vide par des patrouilles de gendarme-
rie mobile , de la gird e républicaine , de dragons
et de cuirassiers.

On voit arriver successivement les délégations
de la Chambre des députés , du Sénat , du Conseil
municipal de Paris , de l'armée, de la magistra-

ture en robe , les vingt municipalités de Pans , la
famille du défunt , de l'Académie, etc.

La musi que de la garde républicaine joue la
Marseillaise en mineur , puis commence la série
des discours.

Pi eh n'eût la parole : M. Leroyer , au nom du
Sénat ; M. Floquet , au nom de la Chambre des
d^putÇs ; 

M. Emj ijè Augier , au çorn çje l'académie
française, m." René *tëoDlêl ,' au nom au 'gouver-
nement , el M. Michelin , au nom du Conseil mu-
nicipal de Paris.

Le cortège se forme ensuite el se met en mar-
che.

Au moment de sa formation , quelques dra-
peaux rouges ont été saisis sans résistance ni in-
cident séiieux. V

Le corlège est parti à midi.
Après la tête du cortège venaient dix chars

tous traînés par quatre chevaux et portant des
fleurs et des couronnes.

Le dernier char est traîné par six chevaux. Il
est impossible d'énumére r les splendeurs de ces
chars , véritables monuments avec charpentes.
Cet amoncellement de fleurs arlistement dispo-
sées présente un spectacle très admiré el même
applaudi , car la foule ne paraît guère se préoc-
cuper de la cérémonie funèbre et applaudit ou
pousse des acclamations comme pour une fê te.

Le silence se fait cependant au moment où
passe le corbillard portant le cercueil de Victor
Hugo. Le corbillard est de dernière classe, sans
ornement , avec deux modestes couronnes seule-
ment. Cette simplicité formait , avec le reste du
cortège, un contraste qui émotionnait la foule.

Puis vient le cortège des corps constitués et
des délégations.

Au passage des délégations et des municipali-
tés, la foule applaudit à plusieurs reprises , no-
tamment la Ligue des patriotes , la délégation des
Alsaciens-Lorrains , les sociétés de gymnastique
et la délégation des écoles.

Le défilé des corporations ne présente aucun
incident. Seuls les comités radicaux d'Asnières et
de Puteaux , ayant eu leurs drapeaux rouges sai-
sis , portaient au bout d'un bâton des inscri ptions
ainsi conçues :

« Les drapeaux 'rouges permis hier,
défendus aujourd 'hui. » .

L'avenue des Champs Elysées et la place de la
Concorde présentent un spectacle indescriptible.
Les arbres , les bancs les fontaines , les statues ,
tout ce qui fournit un point d'appui est occupé.
Jamais, de mémoire de Parisien, on ne vit pa-
reille foule. Plusieurs accidents se sont produits
par suite de chutes d'estrades ou d'échelles. On
dit que deux personnes sont tombées à la Seine
et se sont noyées. Quelques bousculades ont été
causées par la pression de la foule sur les trot-

toirs. Quelques femmes se sont évanouies , mais
ces accidents n'ont pas eu d'importance.

La tête du cortège est arrivée au Panthéon à
deux heures.

Au Panthéon , douze discours ont été pronon-
cés ; citons entr 'autres MM. de Bornier , Louis
Ulbach , Philippe Jourde , Jules Clarelie , etc.

.M. Oudet , sénateur, a parlé au nom de là ville
de Besançon ; M. Massaroni , au nom des littéra-
teurs italiens.

Après les discours , le cercueil a élé descendu
dans le souterrain du Panthéon. Il était 4 h. 20.

Le défilé ne s'est terminé qu 'à six heures. Au-
cun incident ne s'est produit.

La foule a salué de très vifs applaudissements
le passage de la Chambre et du Sénat. Ces ap-
plaudissements étaient accompagnés de cris :
Vive la République !

Des manifestations analogues ont salué le pas-
sage des proscrits du 2 Décembre.

Un sentiment de confiance générale est résulté
de l'altitude de la population dans la journée
d'hier , lundi , et a contribué à la fermeté de la
Bourse.

Nouvelles étrangères.



ses traits , déclara que c'était effectivement cet
individu qui avait tué son compagnon.

Sur cette déposition et malgré ses protestations
d'innocence, le prévenu fut  condamné à 15 ans
de réclusion. Or , il y a quelque temps , le char-
pentier , qui était p irli dans l'intervalle pour l'A-
mérique, voulut tranquilliser sa conscience et
écrivit au procureur général que c'était lui qui
avait donné le coup de cou teau , non pas dans
l'intention de tuer , mais pour se défendre. L'in-
nocent condamné à tort a été immédiatement li-
béré. On lui accordera sans doute une indemnité ,
disent les journaux bernois ; nous le pensons
bien , et nous espérons aussi que cette indemnité
ne sera pas dérisoire.

BALE-VILLE. — Un Français déjà âgé a dis-
paru d' un hôtel voisin de la gare de Bâle depuis
le 19 mai passé. C'était un ancien officier qui
avait perdu une jambe dans la campagne de 1859.
On craint qu 'il ne lui soit arrivé quelque acci-
dent , disent nos confrères bâlois.

SCHAFFHOUSE. — Chaque jour l'on décou-
vre de nouveaux détournements commis par Vo-
gelsanger , le greffier municipal de Beggingen.
Aux archives il manque une foule de pièces très
importantes et de papiers de valeur appartenant
au fonds des écoles.

,", A Victor Hugo. — Le National donne le
texte d'un télégramme qui a, di t - i l , été envoyé
dimanche à M. Ed. Lockroy, député à Paris, par
la société « L'Union > , dont la réunion annuelle
des sections avait lieu dimanche à la Chaux-de-
Fonds. Voici ce télégramme :

« Une société suisse, « l'Union » , qui s'inspire
des idées philosophi ques et philanthropiques
qu 'a toujours proclamées Victor Hugo , saisit l'oc-
casion d' une de ses assises solennelles pour adres-
ser à la famille de l'illustre défunt  le témoignage
de la profonde sympathie de tous ses membres.

» La France en deuil voudra bien nous per-
mettre cette manifeslaliou qui , une fois de plus ,
rapproche nos deux peuples dans une commu-
nauté de sentiments nobles et d'aspirations vers
l'idéal.

« L'Union, »
en séance off icielle à la Chaux-de Fonds,

le 34 mai 4885. *
,\ Concert. — Une charmante soirée à passer

demain , mercredi , à la Brasserie Robert où l' or-
chestre VEspérance, avec le concours de plusieurs
amateurs , donnera concert en faveur des ouvriers
sans travail.

4\ Communications . — Nous avons reçu plu-
sieurs correspondances qui trouveront place dans
de prochains numéros.
/, Théâtre. — Deux mots seulement de la re-

présentation d'hier soir , mardi. « Le Lycée de
jeunes filles », 4 actes d'opérette dans lesquels le
sel atlique est remp lacé par une abondance de
piment , de gousses d'ail , de poivre de Cayence
même, ce qui constitue un menu par trop corsé
pour un public autre que celui de certains théâ -
tres parisiens.

Au fait , nous nous résumons en disant que si
la troupe Pascal Dalagard e a, l'an dernier , laissé
un bon souvenir dans notre ville comme troupe
d'opérette, il n'en sera pas de même celte fois-ci.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOOIQUE DE ZURICH

Mercredi 3 Juin 4885: Ciel clair , température sec,
hausse de température.

Chronique locale.

Besançon. — Hier soir, lundi , nous avons reçu
¦de Besançon , — trop tard pour pouvoir être in-
sérée, — la dépêche suivante :

« Besançon , 1er juin 1885.
« Aujourd 'hui à une heure après-midi , une

imposante manifestation organisée par les étu-
diants a eu lieu devant la maison natale de Vic-
tor Hugo . Etudiants , sociétés de gymnastique,
nautique , musicales, lycée , écoles, etc., appor-
tent des couronnes ; des discours sont prononcés
par M. Sandoz , adjoint au maire de Besançon ;
M. Lamy, au nom des étudiants ; M. Félix, au
nom de la Comtoise. La foule était considérable.

La plaque commémorative p lacée devant la
maison Ar lhaud , où est né Victor Hugo , était

voilée de crêpe et entourée de drapeaux en berne
et surmontée de couronnes.

Les réverbères étaient allumés et voilés de
crêpe.

Sur la chaussée, au milieu d' un massif de ver-
dure , s'élevait un piédestal supportant le buste
du Maître , fait par David d'Angers , en 1869. »

Frontière française

LA PATERNELLE
Seront considérées comme membres

fondateurs , ne payant que fr. 3 de mise
d'entrée, toutes les personnes qui auront
envoyé avant le 10 juin . au Comité, leur
adhésion accompagnée d'une déclaration
médicale.

S'adresser , pour des formulaires, règle-
ments et renseignements, aux membres
du Comité provisoire ou a son président,
M. CH. FRANçOIS R EDARD , Parc. 13.
2805-7 LE COMITé.

MALADIESÇUTANÊES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-8

On nffrp la Penai°n et la oouoheK J I L  Ulll  C à un jeune homme de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
gauche. 2687-5"

Belle GLACE
à Tendre chaque jour , en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boites — 2826-13

ipe-lffSSTlBfcBg
Ijrj CH8 SKMMflT

SOCIÉTÉ VINICOLE FRANÇAISE
Succursale de Chaux-de-Fonds

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

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

m., Rue <A-u. Progrès , T~±. 2591 1

^ Aigle les Bains (Suisse) ^
-fr Grand Hôtel *-

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

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

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchàtel , et M.
/ > GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H. 796 L .) 1561-6 »V

^

BrasserieJiU L L B R
-4 Dès aujourd'hui , mise en bouteiles •§»-

de la Bière de Garde
Téléphone. PR ?foI.?. l̂.̂ «^.

ITa Téléphone.
LA VOITURE PASSERA % DOMICILE. 2812-7

|sf Des Bulletins de commande sont à disposition. '"̂ H

iriivis-w
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu'il n'a

plus de succursale sous l'Hôtel, de la Balance, et que son magasin est toujours comme
par le passé à la RENOMMÉE DU BON MARCHÉ , 3 , rue de la Ronde, 3,
vis-à-vis de la Boucherie sociale. Il prie donc l'honorable public de ne pas confondre
le magasin de l'Hôtel de la Balance avec le sien malgré le même nom.

Se recommande. R. MËYER,
2104 8 3, rue de la Ronde , 3.

(BURKAD CENTRAL MÉTÉOROLOGÏQUB DE FRANCE ,

au 1 ju in .
Les faibles pressions du nord de l'Europe se sont éten-

dues au sud et à l'est jusqu 'à Palerme et Moscou. L' aire
des fortes pressions se concentre à l'ouest et au sud-
ouest. Des pluies orageuses ont amené une baisse de
température en France et en Allemagne. En France le
temps restera beau; de nombreux orages sont proba-
bles.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 5 juin . — Les journaux confirment
qu 'une quinzaine de drapeaux rouges ou noirs ,
portés par des sociétés révolutionnaire s ou de li-
bres-penseurs ont été saisis vers le Bois de Bou-
logne, avant les obsèques de Victor Hugo .

La police â déchiré ces drapeaux sans rencon -
trer de résistance et l'incident a passé inaperç u
de la foule.

Madrid , 2 j uin. — Quel ques nouveaux cas de
choléra sont signalés dans la province de Va-
lence.

_v. 

Dernier Courrier.

Mardi 2 juin ¦ Lev. du sol. 4 h. i , eoueh. 7 h. 5a.
1653. — Collecte à Genève pour les réformés de

Scbwytz.
Mercredi S juin : Lev. du sol. 4 b. 2; couch . 7 h. f.4.
1260. — Premiers privilèges écrits de la ville de

Bâle. 

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. ] 2893

II D D A < ; OU«VOISIKK — « unux-fie-Fonds

Ephémérides, 1885

A remettre
pour cause de maladie et position faite , un

mr MAGASIN -pg
d'outils et fournitures d'horlogerie

au oentre des affaires.
Clientèle excellente. — Payement " au comptant.

S'adresser , par lettres affranchies , à G.
case 549, poste Chaux-de-Fonds. 2678-2

une pile éleotricrue de 50 éléments de
Bunsen , avec vases en verre et en parfait
état . Pour traiter s'adresser tous les jours
de 10 heures du matin à midi , au Théâtre
Central , Place de la gare. 2846-1

Aucien Bazar Wannner
.en faoe du Casino.

Ancien Bazar WANXER
en faoe du Casino. 2802-5

ANEMIE, CHLOROSE

FaMesse lu Sang et (les Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'EUxir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchàtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Honnier. Ctianx-de-Fonds', Dardel ,
Neuchàtel ; Burmann et Oaselmann , Lo-
cle ; Chapuis , Boudry ; Andreae , Fleurier;
Moriu , Lausanne. 1953-4

Importation directe.
Un fort envoi de véritable Thé de

Chine, qualité parfaite, est en vente
chez M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37, Chaux-de-Fonds, ou chez
Madame GUINAND, rue du Marché 4, au
prix de fr. 6 la livre.

Il sera fait un rabais sensible pour
les achats dépassant 10 livres.

Les envois au dehors de la localité
seront affranchis. 2801-3*

A V I S
Monsieur et Madame THIBBAUD , négo-

ciant en horlogerie, actuellement domici-
liés à Genève, prient toutes les personnes
qui auraient des réclamations à leur faire,
de bien vouloir s'adresser à M. G. LEUBA ,
avocat , rue de la Serre 23 (maison du
Contrôle). 2817-1



Une bonne servante to
c°"nîissatra-

vaux d'un ménage, cherche à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 28/ 9-3

UïTe jeUrie Iîlle man decherchede
suite une place de servante dans une
famille. — S'adresser chez Madame Heger,
Place d'armes 18. 2860-2

ÎPiinp f i l l f t  Une J eune fllle de "°«ICUIIC l l l lO.  anS j recommandable,
cherche à se placer de suite dans un mé-
nage ou elle aurait l'occasion d'apprendre
le françai s, en qualité de servante.

S'adresser rue de la Charrière 7. 2854-2

P lliciniàra Une bonne cuisinière de
IrfUlalUlCI O. toute moralité cherche
une place. — S'adresser a MmeRebmann ,
rue de la Paix 13. 2840 2

Une jeune flJSSSâff^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2814-1

Tî l î l lAI lCA On demande de suite une
1 alIlcUiC, assujettie ou une ap>-
prentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Marie Tamoni , rue de la Côte 188, Locle.

2895-8

lûiinoc f î l l a c  On demande de suite
dUUimb 1111(33. des jeunes Biles in-
telligentes pour apprendre le repassage à
neuf du linge. — S'adresser à Mlle Esther
Matthey, BouleV de la Capitaine 1. 2880 1

î l n  rlomanrlo pour entrer de suite,
K J I I  uciudiiuc une apprentie ou
assujettie peintre en cadrans.

S'adresser rue du Puits 27 , au premier
étage. 2875 3

rTmhnîtfilir On demande un jeune
CllIUUl lCUl  . ouvrier emboîteur , sa-
chant faire les mises à l'heure intérieures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2859-2

T a î l i P l IÇP  <-)u demande une ap-
1 aillGlOO. prentie ou une assujet-
tie tailleuse. — A la même adresse grand
choix d'échantillons pour robe^ 

de 
pro-

motions. — S'adresser à Mlle S. Bourquin ,
rue de la Serre 37. 2853-2

fïTilVPllPÇ *-)n demande de suite ira
"¦ <*VCUI o. ou deux graveurs, chez
MM. GIRARD et NICOLET, rue du Progrès,
N » 14. 2821-2

rhamhrP A louer de suite , à unV l l a l l I U I  C. monsieur , une chambre
meublée , à deux croisées , au soleil.

S'adr. rue Neuve 5, au 3™" étage! 2884-8

rhamforp A louer de suile unevliailiui C» chambre indépendante ,
non meublée et à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de 1'TMPARTIAL . 2891-3

A lrtUPP Pour le *" Septembre pro
1UUCI chain , un rez-de-chaussée

situé à proximité de la gare , pouvant ser-
vir pour atelier ou pour petit magasin ; on
pourrait faire la distribution au gré des
amateurs.

Pour cas imprévu , à la même adresse on
offre à remettre , de suite ou pour St-Mar-
tin , un logement de 4 chambres , au 1er

étage et situé au soleil levant.
S'adresser , pour visiter les dits apparte-

ments , à M. Célestin BONI , rue de la Paix
N° 74 , près du Collège de l'Abeille. 2888 3

rhiHllIiP/i * louer une grande cham-¦j II(Ull 1)1 Ç. nre meublée , à 2 fenêtres,
au soleil levant , indépendante et au pre-
mier étage — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 2886 6
rViatYihr>flC A louerunebellegrande\j l l a l l l U l  C3. ehiimbre à 3 fenêtres ,
conti gue à une chambre à coucher , les
deux bien meublées et situées au 1" étage
d'une maison d'ordre , rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2892-3

rhamhpo A louer une chambre meu-UlldUlUI C. blée , située au soleil le-
vant et au rez-de-chaussée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2890 3

PhïHnhrA A louer de suite uneUllal l lUI D. chambre meublée ou non ,
située au centre du village . — S'adresser
rue de la Serre 8, au premier étage , à
droite . 2883-3

PflhirlPt A louer de suite , à un monuaUlHcl. sieur , un cabinet meublé.
S'adresser rue des Arts 29. 2882-3

Cn hî rïPt -̂  l°uer de suite un cabinet ,vaUlUCL meublée ou non , au soleil ,
avec pension si on le désire.

S'adresser à Mme veuve Girard , Place
d'armes 15. 2881-3

rhamhrp A louer de suite uneviilalIIJJI C chambre non meublée.
A la même adresse à vendre un tour

pour faire les creusures de cadrans.
S'adresser rue de l'Industri e , N° 19, au

pignon. 2874-8

rh/imhrp A i°uer nne )olie petiteviIKtlIJIJI O. chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adresser rue de l'Envers,
N ° 14, au premier otage. 2858-2

rhflmhrp A louer de suite une bellevaialUUl C grande chambre à deux
fenêtres et indépendante.

S'adresser rue de la Ronde ?0, au second
étage. 2857-2

rhamhrp 0n offre à LOUER deliIIalIJUl C. suite une chambre bien
meublée , à deux croisées. — S'adresser
rue du Grenier , 22, au rez de-chaussée ,
porte au fond de l'allée. 2850 2

rhîimhi,P ^ louer de suite unelaidlIlUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie, 19, au troisième
étage. 2849-2

On nffr'P 'a eonehe à deux demoisel-KJl l  Ulll e ]es (j e toute moralité. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2848-2

rhitmhrP ^ remettre, à deux mes-Ullai lJUl  C sieurs, une belle grande
chambre meublée , indépendante et au so-
seil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage , à droite. V847-2

Annarlomcnl A louer de suite unAppariemeni. beau et grand i0.
gement. — S'adresser rue de l'Industrie,
N » 23. 2844 2

fîlhîript ^ louer un Pê t cabinet , àvttJJIUCl.  une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74, au 2mt
étage, à gauche. 2839-2

rhamhPA * louer de suite uneliliaïuui C. chambre meublée et bien
située. — S'adresser rue du Parc 33, au
premier étage, à gauche. 2825 1

f hamrïPP ^ louerde suite une belleVllalIILlI Ci grande chambre non
meublée, au soleil levant , rue de l'Envers ,
s" 14, au deuxième étage.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière doreuse. 2«20-3
A (filial* Pour St-Martin 188s, un rez-t\. 1UUCI de -ohaussée , composé de
trois pièces , cuisine et dépendances , situé
à la rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 2706-2

f hamhrA -̂  l°uer de suite uneviliauiui O. chambre non meublée.
S'adresser rue du Puits 27 , au rez dé-

chaussée, à gauche. 2815-1

Pi(riM.n A LOlER po"r st - J,A|ira
riglIUll i 1885 un pignon de 3 pièces-
et dépendances , Léopold-Robert 30. S'A-
dresser au propriétaire. 2787-1
fhamhro A louer de suite uneUliauiUl O. chambre meublée, à un
monsieur de tou te moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'armes
N° 18 A , au rez-de-chaussée. i827-l

Appartement. M^ùX Z iï-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendan ces, jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — Plus , un ap-
partement de trois pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . " 2623-3'

On demande a acheter , pour monteur de
boîtes , 3 étaux , 3 roues , 3 peaux , un

jeu de grandeurs en bronze ; le tout doit
être bien conservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2885 $
/"lu demande à acheter , à bon marché , un
*-* pupitre, un casier pour lettres, et
une presse à copier. — S'adresser rue
Léopold Robert 50, au l»r étage. 2873-2

fin demande à acheter une Balance
'-' Grabhorn avec ses poids et sa lan-
terne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2868-3

PmiÇÇpftp On demande à acheterl UUadCUC. U]l e poussette, voiture de
malade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2843 2

A vPTirlrP un établi avec roue etrX V C11U.I C  renvoi , un burin-fixe et
différents outils. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2876-3

À VPnHrP Pour cause de départ , un.tx V cuui c ameublement de salon,
soit six chaises rembourrées, un canapé et
deux fauteuils , une table , une glace et nne
console , plus une armoire à glace et un
secrétaire ; le tout à un prix modi que.

S'adresser chez M. Henri-E'1 Gentil , rue
des Fleurs 5. 2838-2

Ppffj u Vendredi , unebrocheen former CI UU ,je feuille. — La rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

2837-1

PprHll Dimanche ; depuis^ la halle deL Cl UU gymnastique jusqu 'au dessus
de la maison delà Fontaine en passant par
le Bois de l'Hôpital et les pâturages , une
broche, forme abeille. — La rapporter rue
Jaquet-Droz 37, au second étage , contre
bonne récompense. 2869-3

Brasseri^
ROBER T

- Mercredi 3 Juin 1885 -
dès 8 V» heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

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

avec le concours de
quelques amateurs de la localité

en faveur
DES OUVRIE RS SA NS TRAVAIL

Entrée libre. 2877-2

AVIS
Monsieur Séraphin Tamoni, gypseur ,

rue de la Côte , au Locle , prie la personne
qui a des objets déposés chez lui , depuis le
mois de février , de les réclamer d'ici au 10
juin , passé ce terme il en disposera à son
gré. 2896 3

^BSSSSSSSS HBSSSSlSl îŜ BSSSSSSSttB ÎSSSWBJsnD HEBBSSSA*

A vpnrlrp ^ poussettes à deux pla-
v C11U1 c ces et un établi portatif

pour adoucisseuse. — A la même adresse
on demande à acheter un lit complet. —
S'adresser rue des Fleurs , n» 20. 2831 2

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE

MATHIAS BAUR
Chanx-de-Fohds 1611-44

Grand choix de plantes fleuries et
à feuillage , tel-que : Bégonias , Calcéolai-
res , Cannas , Dahlias , Fuchsias, Glaïeuls,
Héliotrope , Géraniums , Pétunias, Réséda ,
Verveines , etc.

Vingt mille plantons de fleurs, tels que :
Balsamines , Œillets de Chine, Phlox de
Droumond , Quarantains, Reine-Margue-
rites et quantité d'autres espèces pour gar-
niture de Corbeilles et olates-bandes.

Bon Harclié
me

Miel de table ordinaire.
Miel des Alpes , garanti pur.
Huile d'Olive, garant'6 pure.

Se recommande
G. SCHULER , '

2475-1 8, Plaoe Neuve, 8. j

!! Avis aux Pierristes ! !
Diamant blanc, à fr. 4 le carat.
Diamant noir, a fr. 22 le carat.
Perçages de rubis et de grenats, à des

prix modérés.
Rubis rouges de toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
ohet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y ) . 2889-12

Se recommande
K. Sœufierilii, Bienne.

A %A i#ffl a#TOi
Liquidation Temperli frères

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

APERÇU DE dUELQUES PRIX:
Bottines en peau, à élastiques, pour Messieurs depuis Fr. 7»50
Souliers forts , ferrés » » 8»75
Bottines en peau, à boutons , pour Dames » » 7» —
Souliers Richelieu, pour Dames . . j » » 5»40
Bottines en peau, à boutons , pour Fifiettes » » 3»75

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

WW ^00 paires de botte$ depuis fr. 11 la paire "9Q
Grand assortiment de Chaussures fines et de luxe. 3511-4

C'est : 39, rue Lèopold-Robert, 39

HORLOGERIE EN GROS
pour tous pays

Commission -- Représentation
Maison
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©ES if S '2887-6
On accepterait encore la représenta lion de

quelques bonnes fabri ques des Momagnes.

PLACES
" Confiserie Millot.

2SI0--2

Beau et grand Domaine
~- à. vendre —

On offre à vendre , pour entrer en jouis-
sance au gré des amateurs , la belle pro-
priété de Bellevue , située à 20 minutes
de la Chaux-de-Fonds , quartier de la
Joux-Perret , route postale du Vallon de
St-Imier et des Franches-Montagnes. —
Très grande ferme moderne avec 4 citernes,
dont 3 sont cimentées , belles avenues ,
prairies de premier choix suffisant à l'en-
tretien de 12 vaches et de 2 chevaux ; fo
rets de grande étendue et de toute beauté.

Maison de maître comprenant 2 apparte-
ments avec 12 chambres et cabinets , deux
cuisines , buanderie , caves, péristyle , ga-
leries , terrasses et autres dépendances;
grand terrai n enclos disposé en jardin ,
pelouse , petit bois , splendides ombrages ,
etc.

Chalet , renfermant écurie , remise , gre-
nier à foin , bûcher , basse-cour , etc.

Au pied de l'une des forêts une maison-
nette pour forestier.

Au gra des amateurs cette propriété
pourra se diviser en deux lots : le premier
comprenant la ferme avec le domaine pro-
prement dit; le second la maison de maî-
tre avec enclos , dépendances , etc. ; cas
échéant écurie, remise et basse-cour.

Pour visiter le domaine s'adresser à
Bellevue, pour tous autres détails et'pour
les conditions , à M. C. Girard-Perre-
gaux , rue du Parc N" 8, à la Chaux-de-
Fonds. 2878-9

Madame Brossard, ainsi que les familles
Montandon et Brossard , font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la mort
de leur cher époux , beau-fils et parent ,

Monsieur Brossard
décédé à Saignelégier, le 31 Mai.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 3 Juin , à 7
heures du matin.

sMP Le présent avis tient lieu de leltre
de faire part. 2897-1

Monsieur Emile Nicolet , Mesdemoi-
selles MARIE et BERTHA N ICOLET, en An-
gleterre, Madame SLZANNE SCHULER , à
Montbéliard , Monsieur ESIILE NICOLET,
à Neuchàtel et les familles NICOLET , JA-
QUIN et JORXOT , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère , sœur,
belle sœur, tante et cousine ¦

Madame JULIE NICOLET
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
2 juin , dans sa 56,n" année , après une pé-
nible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 4 Juin à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges ,7.
9V Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2898-2


