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RAPPORT DU CONSEIL FEDERAL

Le 24 juin de l'année dernière , le Conseil na-
tional considérant que les motions Zemp et cou-
sons , Brosi , Bmnner , Joos, Keller , Lutz , Moos,
Straub et Vœgeiin tendent à la révision partielle
de la Constitution fédérale , mais qu 'elles diffè-
rent entre elles sur les divers points à réviser ;
considérant en outre qu 'il y a lieu d'examiner
mûrement les objets à réviser avant de s'arrêter
à une décision de princi pe, a pris les motions
dont il s'agit en considération , et il a invité le
Conseil fédéral à faire rapp ort sur la question de
savoir s'il y a lieu de réviser des articles de la
Constitution fédérale et lesquels , et à présenter ,
cas échéant , des propositions à ce sujet.

Le 25 novembre écoulé , le Conseil fédéral a
transmis , pour rapport , ces différentes motions
aux Départemen ts respectifs , et , en même temps ,
il a chargé tous ses Départements d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de prendre encore en con-
sidération , pour une révision de la Constitution
fédérale , d'autres points rentrant dans la gestion
spéciale à chacun d'eux.

Les Départements devaient présenter leurs
rapports ju?qu au 4 er mai de cette année.

En avril dernier , il a élé décidé que le rapport
à faire ne devait être que provisoire et devait
désigner plus particulièrement celles des dispo-
sitions constitutionnelles qu'il s'agirait de révi-
ser.

Le Conseil fédéral s'est réservé de charger le
Département compétent , dès qu 'une discussion
sur un article aurait démontré que ce dernier a
besoin d'être révisé, de présenter un rapport dé-
finitif sur cet objet.

Après avoir reçu ces premiers rapports des Dé-
partements , le Conseil fédéral s'est occupé de
toute cette affaire. Toutefois, le résultat de ses
délibérations n 'est encore que provisoire, et le
Conseil se réserve pleine et entière liberté pour
un second débat.

Dans ses résolutions , le Conseil fédéral esl
parti du point de vue que la révision doit être
restreinte aux questions les plus nécessaires et
les plus urgentes et que l'on ne doit présenter
aux Chambres fédérales que successivement les
rapports et les propositions relatives aux diffé-
rentes matières, dès que celles-ci seront arrivées
à maturité.

MM. Zemp et consorts réclament une modifi-

ât
l'ation des articles 71, 7ï'es*73 de la Constitution
fédérale , modification qui âarait pour but de di-
viser les arrondissements électoraux de telle fa-
çon que, dans le même arrondissement, on nom-
merait un ou au plus trois représentants et éven-
tuellement de procéder autant que possible aux
élections sur la base de la représentation propor-
tionnelle.

M. Vœgeiin demande un article conçu comme
suit :

« L'élection des membres*du Conseil national
» a lieu par arrondissements ayant droit , snr la
» base d'un député par 20,000 âmes de population ,
» à 3 ou 5 dépuiés. Dans ceux ne nommant que
» trois dépuiés , les électeurs n 'ont droit à ins-
» crire que deux noms chacun ; et dans ceux avec
» cinq députés , à en inscrire que trois. »

Par contre , M. Keller , en présence du postulat
visant une représentation équitable du peuple ,
demande la suppression du Conseil des Etats ,
mais , en revanche , deux leriures ou débals au
sein du Conseil national.

Le Conseil fédéra l estime que la division des
arrondissements électoraux n'appartient pas à la
Constitution , mais qu'elle doit rester réservée à
la loi. Il trouve que les dispositions de l' article
visé répondent bien aux circonstances , et il croit ,
en conséquence , devoir ne pas entrer en matière
snr une révision de cet article.

MM. Zemp el consorts demandent ce-qm suit ,
à propos des articles 89 et 120 de la Const itution
fédérale , savoir :

« Les dispositions des articles 89 et 120 doi-
vent être modifiées et complétées en ce sens que
les droits du peuple relatifs à sa coopération dans
les questions constitutionnelles , législatives , et
celles qui font l'objet des arrêtés que prennent
les autorités fédérales reçoivent plus d'exten-
sion. »

A ce sujet , ils déclarent en outre que l'on doit ,
en première li gne, étendre le référendum facul-
tatif aux traités internationaux. Ils réclament
une définition exacte et précise des expressions
«d ' une portée générale » et «d ' urgence », et
éventuellement l'introduction du référendum
obligatoire ; puis, en outre , le droit , pour le peu-
ple, de provoquer une révision partielle , ou
éventuellement encore, le droit d'initiative pour
les lois et arrêtés fédéraux.

Sur le même objet , M. Vœgeiin présente les
propositions suivantes :

Pour l'article 89 : « Chaque loi fédérale doit
» se borner d'abord à déterminer un petit nom-
» bre de points de principe et sera soumise dans
» cette forme à la votation populaire. Si le peu-
» pie approuve le projet , l'exécution du détail en
» a lieu par voie d'arrêté fédéral. »

Pour les articles 120 el 89 : « Une demande
» faite par 50,000 électeurs , tendant à réviser
» soit la Constitution fédérale, soit quelques-uns
» de ses articles , ou ceux d'une loi fédérale , soit
» à introduire de nouvelles dispositions législa-
» tives , doit être soumise au vote du peuple
> suisse. »

M. Brunner se place essentiellement sur le
même terrain.

Le Conseil fédéra l croit qu 'il est désirable que
l'on cherche une rédaction plus rationnelle et
plus précise de l'article 89, qui règle l'applica-

tion du référendum. De même aussi, il a jugé
digne d'être prise en considération la question de
l'introduction du droit d'initiative sur les actes
législatifs et sur la révision partielle de la Con-
st itution fédérale. Le Département de l'intérieur
et celui de justice et police ont élé chargés de-
l'étude ul 'érieure de ces questions.

(A suivre.)

La révision de la Constitution fédérale

Séance du 2 juin 1885.
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Berne, 2 juin 1885. '
Une banque fédérale. — Rappor t de gestion.

Aujourd'hui mard i , au sein du Conseil natio-
nal , l'objet à l'ordre du jour était la motion de
M. Cramer-Frey, invitant le Conseil fédéral à
présenter , après examen , un rapport sur la ques-
lion de savoir si l'article 39 de la Constitution
fédérale ne devrait pas être révisé dans le sens
suivant :

« La législation sur les billets de banque est de-
la compétence de la Confédération.

» La Conf édéra tion a le droit d'accorder le mo-
nopole de l'émission des billets de banque , à une
seule banque p lacée sous sa surceillance el sa di-
rection. >

La discussion qui s'est engagée a été très in-
téressante.

Plusieurs députés — l'auteur de la motion ,
entr 'autres — on; dit de dures vérités , qui , à un
moment donné , porteront leurs fruits. « Les ban-
ques actuelles d'émission , a-t-on dit , ne pour-
raient jamais rembourser en espèces si on le leur
demandait en leur fixant une courte échéance, la
valeur nominale de leurs émissions , ce qui , quoi-
qu 'on en dise et malgré toute la surveillance à.
laquelle sont soumis ces mêmes établissements ,
n 'est pas fait pour amener le crédit de l'étranger.

» Une banque fédérale — sur les mêmes bases,
par exemp le, que la banque de France — rempli-
rait mieux le but , et la Confédération , qui aurait
ainsi seule le droit d'émettre des billets de ban-
que, verrait son crédit et ses bénéfices augmen-
ter dans une large proportion. »

— Le Conseil des Etats , après s'être occupé de
la répartition des nouveaux tractanda entre les
deux Conseils , a commencé l'examen du rapport
de gestion; la besogne durera plusieurs jours.

Chambres fédérales.

Le Tir fédéral de 1885. — M. Emmanuel
Ara go, ministre de France en Suisse, a, à la fin
de mai, adressé de Berne la lettre suivante au
Comité d'initiative du premier Tir fédéral fran-
çais :

« Messieurs ,
» Je regrette beaucoup qu 'une absence obliga-

toire m'ait empêché de répondre jusqu 'à présent
à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser
le 8 de ce mois ; mais il n'y a pas de temps perdu ,
car l'ouverture du Tir fédéra l suisse n'aura lieu
que le 19 juillet , et je m'étais d'ava nce assuré de
l'accueil qui sera fait à Berne aux délégués des
sociétés françaises de tir.

» Vous pouvez compter sur l'expression d'une
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— MER CREDI 3 JUIN m5 —

Orchestre l'Onéon. — Répétition , mer-
credi .% à 8 V» h- 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 V, h - du soir.

Fanfare montagnarde. — Répéti tion ,
jendi 4 , à 8 h. précises du soir, au local.
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vive sympathie; et, sans vons donner aujourd'hui
des indications précises, je dois vous annoncer
qu 'un membre du Conseil fédéral s'est réservé
l'honneur de les recevoir officiellement.

» Le chancelier de l'ambassade de France et
son attaché militaire se mettront , d'ailleurs , en
temps utile, à leur disposition.

» Agréez, Messieurs, l'assurance de mes senti-
ments distingués.

» Em. A RAGO . »
Nous apprenons , d'autre part , que les tireurs

anglais se proposent de venir en grand nombre
prendre part à notre fête national e et que des
démarches se font auprès des compagnies de
chemins de fer afin d'obtenir d'elles des réduc-
tions importantes sur les larifs de transport pour
celte occasion.

— La 24° liste des dons d'honneur accuse un
total de fr. 93,895*85.

Union postale universelle. — Le gouver-
nement du royaume de Siam a annoncé au Con-
seil fédéra l son adhésion à la convention de l'U-
nion postale universelle du 1er juin 1878. L'entrée
de cet Etat dans cette Union se fera le 1er juillet
prochain.

Anarchistes suisses. — Sous le litre de
L'Egalitaire, les anarchistes viennent de faire
paraître , à Genève, un nouveau journal destiné
à remplacer le Révolté qui a transporté ses péna-
tes à Paris. L'Egalitaire est publié dans le môme
style el le même esprit. Qu'on en juge par cet
article adressé aux travailleurs :

« Frères, on nous trompe ! Des sacripants qui
font des lois , les robins qui les appliquent , des
mouchards qui nous épient , des tartufes qui nous
bernent , des patrons qui nous exploitent et leurs
valets qui nous malmènent , sont autant de for-
bans qui vivent et jouissent à nos dépens !

» Une meute d'écrivains sans cœur et sans cer-
velle abêtit le peuple par une littérature mièvre
«t fadasse dont les pernicieux effets ont été bien
souvent constatés... etc., etc. »

L'article se termine comme suit :
* Et nous , compagnons , qui sommes las de ser-

vir de tremp lin aux ambitieux , las des injustices
et des ini quités , nous voulons la destruction du
principe d'autorité , l'abolition delà propriété in-
dividuelle, l'affranchissement intégral du genre
humain.

» Voici le nôtre.
» Pour appliquer ce programme , il n 'y a qu 'un

moyen , celui employé par nos maîtres actuels
quand ils voulurent abattre la féodalité :

» La révolution violente.
» Un groupe d'anarchistes suisses > (sic) .

France. — Les journaux sont unanimes à
constater que la magnificence inouïe des funé-
railles de Victor Hugo dépasse tout ce qui a été
vu jusqu 'à présent.

« Ce cortège, dit le Temps, ressemblait beau-
coup moins à un convoi funèbre qu 'à une de ces
théories antiques faites en l'honneur d'un dieu.
Comme on l'a dit , celte pompe funéraire avait la
sérénité et l'orgueil triomphant d'une apothéose.»

Malgré l'affluence énorme dépassant un mil-
lion de specta teurs , sur le parcours du cortège ,
aucun accident grave n'a été signalé. De nom-
breuses échelles ont été cassées sous le poids des
spectateurs , et plusieurs chutes ont eu lieu par
suite de rupture de branches d'arbres, mais per-
sonne n'a été blessé sérieusement.

Les journaux citent deux ou trois membres
fracturés ; une femme est accouchée au milieu
de la foule , en face le ministère de la guerre.

On évalue à 200,000 les personnes qui ont par-
ticipé au défilé.

La Comédie française va rendre un grand
hommage à la mémoire de Victor Hugo en con -
sacrant une semaine entière à la représentation
des oeuvres du poète. Une soirée de gala sera or-
ganisée dans laquelle on ne jouera pas de pièce,
mais où tous les artistes viendront réciter des
fragments des œuvres du maître ; cette soirée se
terminera par le couronnement du buste de Vic-
tor Hugo, devant lequel défilera toute la Comédie
française.

Inde. — Le Central News annonce que, de-
puis dimanche dernier , de forts tremblements
de terre se produisent dans la vallée de Cache-
mire, causant de grands dégâts et faisant nn
grand nombre de victimes. De violents chocs se
sont fait sentir dans des intervalles réguliers de
dix en dix minutes.

A Trinagar , les baraquements de la cavalerie
se sonl écroulés dans la nuit , ensevelissant près
de a 00 hommes, dont 50 ont été tués.

La ville elle-même a beaucoup souffert ; un
grand nombre de maisons se sont écroulées. La
population , frappée de terreur , s'est réfugiée soit
dans les champs , -soit dans des embarcations.

Il est encore impossible de connaître le nombre
des victimes , personne n'osant retourner dans la
ville, où des maisons continuent à s'écrouler. La
misère parmi les réfugiés est terrible.

Les rois s'en vont... et les princes aussi !

On mande de Sigmaringen que le prince Char-
les-Antoine de Hohenzollern - Sigmaringen est
mort -mardi matin , à l'âge de 75 ans.

Le défunt est père du roi Charles de Rouma-
nie, du prince Léopold , (dont la candidature au

trône d'Espagne fut , en 4870, la prétendue cause
de la guerre franco-allemande) , et de la comtesse
de Flandres.

Une dépêche de Regensburg annonce égale-
ment la mort du prince de Thurn et Taxis décédé
mard i soir.

Nouvelles étrangères.
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HIPPOLYTE AUDE VAL

— Je pourrais , répondit d'Héricet , emmener d'ici ma
femme et ma fille 

— Moi ! s'écria Mme d'Héricet ; vous me tueriez plu-
tôt.

— Je ne vous tuerais pas, Atbénaïs , mais mon droit
est formel et la loi m'autorise à le faire valoir. Rassu-
rez-vous. Je n'en ferai point usage. La pauvreté engen-
dre la solitude. Allez , je n'ai plus de famille. »

Epuisé par sa propre exaltation , cet homme demeura
cloué au sol sans pouvoir faire un pas.

«Je vais peut-être mourir ,» se dit-il avec joie en se
sentant défaillir.

Il n'entendai t, ne voyait plus rien. Il restait dans un
épouvantable abandon. Dans ce siècle d'argent , il faut
être riche pour avoir une famille. Le père, l'époux, se
voyai t délaissé par sa fille, par sa femme. Il n'avai t pas
de quoi payer le bonheur de les conserver près de lui.
Il ne lui restait qu'à s'éloigner sans un adieu pour aller
s'ensevelir dans sa misère.

«Athénaïs I cria-t-il d' une voix étranglée , ma femme !»
Le cri qu'il avait poussé, quelqu 'un l'entendit. Ernes-

tine accourut près de son père, t' arracha de sa torpeur
par une étreinte passionnée, le réveilla par ses bai -
sers.

«Mon père, mon bon père, dit-elle , c'est moi , ta fille.
Ranime-toi; reviens à toi. »

Reproduction interdite pour les ;>.im«i«* n'ayan t pas traité avtc U
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Il la regarda d'un œil égaré.
«Ah I c'est toi , dit-il d'une voix éteinte.
— Lève-toi. Viens; partons.
— Où veux-tu que j' aille ?»
Puis il ajouta avec un mouvement fébrile :
«Oh ! oui , je me souviens à la conquête de la ri-

chesse »
Cette nécessité terrible venait de le frapper de ses

coups d'éperon avant même qu'il eut retrouvé le senti-
ment de la vie.

«Je te soutiendrai, ajouta Ernestine. Tu retrouveras
ton énergie; partons

— Partons , répéta-t-il , cherchant à comprendre .
— Oui. Je veux partager ton sort.
— Toi , ma fille !
— Je ne te quitterai plus. »
Il se leva, comme électrisé.
«Ah ! dit-il , tu me fais renaître , tu seras ma bonne

étoile. Viens, ma fille , à nous deux nous ferons des pro-
diges.»

Appuyés l'un sur l'autre , la main dans la main , ils fi-
rent quelques pas avec un irrésistible élan de con-
fiance. Tout à coup ils s'arrêtèrent, muets, interdits ,
tremblants.

Des voix bien connues venaient de retentir.
«Ernestine ! cria Mme d'Héricet.
— Ernestine ! cria Mme de Morande.
— On t'appelle, dit d'Héricet.
— Tu ne m'appelais pas. toi, mon père ; mais tu es

malheureux , et je reste avec toi.
— Ernestine ! crièrent de nouveau les deux femmes.
— Va, mon enfant, dit d'Héricet, qui n'avait pas l'ha-

bitude de résister à ces voix toujours obéies. Va, laisse-
moi; fais comme les autres. Nous aurons des jours
meilleurs et nous serons bientôt réunis. Embrasse-moi
encore, et adieu.

— Je ne te quitterai pas. mon père. N'as-tn pas dit
que je serais ta bonne étoile ?»

Elle l'entraînait. Il hésita quelques secondes, puis un
rayon d'enthousiasme éclaira son front, lt se sentit glo-
rieux d'inspirer un tel dévouement , et assez fort pour
s'en montrer digne.

«Viens , dit-il , l'avenir est à nous. Adieu , vous qui

m'abandonnez; au jour du triomphe, vous nous ouvri-
rez vos bras.»

Il s'éloigna rapidement avec sa fille.

QUATRI èME PARTIE .

I

M. et Mme de Morande se consolèrent difficilement du
départ d'Ernestine. Ils quittèrent Chelles presque aussi-
tôt après le dîner , espérant que leur petite-fille leur re-
viendrait le jour même. Elle ne revint ni ce jour-là ni
les jours suivants. En son absence, Mme de Morande ne
savait comment passer le temps. Elle gronda sa ser-
vante le plus souvent possible , mais cette distraction
s'épuise vite. Les soirées s'écoulaient lentement. On
s'entretenait de l'acte d'Ernestine qui fut qualifié une
fuite , on le commentai t longuement , puis la conversa-
tion s'éteignait comme une flamme sans aliment.

«Me voilà seule ! disait Mme de Morande.
— Ne suis-je pas là ?» répondait son mari.
Mais le silence de la vieille dame montrait qu'elle re-

gardait cette compensation comme insuffisante.
La douleur de M. de Morande , bien que taciturne , n'en

était pas moins très réelle. Il avait rencontré , pour la
caractériser, une comparaison tirée d' un détai l de sa vie
intime.

«Plusieurs fois, dit-il , j'ai oublié ici ma tabatière. Je
m'en apercevai s à mon bureau , et souvent , à cause
d'occupations urgentes, je ne pouvais venir la recher-
cher. Il m'était aisé de faire acheter du tabac dans un
cornet. Mais j'ai mes habitudes , mes manies; je m'abs-
tenais de priser. Ces jours-là me paraissaient intermi-
nables. Je souffrais plus qu'on ne souffre de la faim ou
de la soif. Eh bien , depuis qu'Ernestine nous a quittés ,
il me semble que j'ai perd u ma tabatière et que je ne la
retrouverai jam ais.»

Une petite lettre d'Ernestine fut lue et relue bien sou-
vent. Cette lettre était fort simple et ne contenait que
ces mots :

l t\.lvr<,

LES DEMI-DOTS

FRIBOURG. — Dimanche , U juin , fête can-
tonale de musi que à Romont : 400 musiciens en-
viron sont annoncés.

SAINT-GALL. — M. Geisser , banquier et con-
sul généra l de Suisse à Turin , a envoyé 50,000
francs à sa commune d'ori gine, Alstaelten , pour
la création d'un orphelinat. Un autre banquier
saint-gallois également établi à Turin , M. Kus-
ter, a fait don d'une somme de 5000 fr. dans le
même but.

ARGOVIE. — La congrégation de la Propa-
gande , à Rome, a recouru au Tribunal cantonal
contre la décision du Tribunal d' Aarau l'obli-
geant à produire ses livres et à faire ainsi la
preuve que les sommes envoyées à cette société
reçoivent bien leur destination.

VAUD. — Le tribunal correctionnel de Payer-
ne, a condamné par défaut , à 3 ans de réclusion ,
un nommé Léon Rossier , qui en décembre 1884
avait contrefait des écus de 5 fr. à l'effig ie de
l'Helvétia 1851 et les avait mis en circulation à
Villarzel. Rossier est âgé de 24 ans environ.

Nouvelles des Gantons.

„*, Caisse de familles . — Nous avons reçu , ces
jours derniers , la lettre suivante avec prière Je
la publier :

» Monsieur le Rédacteur ,
L'Impartial publie dans son numéro 1360, du

vendredi 29 mai, un article emprunté au Nouvel-
liste vaudois, sous la rubrique de « Caisses de
familles », et à ce sujet vous exprimez le désir
d'avoir quelques éclaircissements.

Le fait cité par le Nouvelliste n'est point une
invention , car le tribunal de Neuchâtel est depuis
plus d'un an nanti d'une affaire semblable.

C'est-à-dire que les « Caisses de familles > , dont
les premières créations remontent à l'époque du
gouvernement aristocratique bernois, sont, dans
tous les cantons où il en existe , soumises à une
législation quelconque qui en règle les disposi-
tions, qui les tolère ; en un mot , elles sont plus
ou moins admises sous une forme ou sous une
autre . Dans votre canton ce n 'est pas du tout le
cas, l'Etat prélève l'impôt , mais il les ignore
complètement , n'ayant jamais exi gé une appro-
bation ou une consécration de sa part.

Ce sont donc , dans le canton de Neuchâtel , des

Chronique neuchàteloise.



institutions qui n'appartiennent à aucune légis-
lation , qui ne sont soumises qu 'à leurs propres
règles, abandonnées à l'arbitraire et à l'injus-
tice.

Votre gouvernement , déjà interrogé sur sa ma-
nière de voir vis-à-vis des caisses de famille, n'a
pas, jusqu 'ici , voulu se prononcer , guidé peut-
être par des considérations locales ou person-
nelles.

Dans le cas dont parle le Nouvelliste, il s'ag it
d'un citoyen neuchàtelois fixé dans le canton de
Berne, qui , par suite de ce singulier état de cho-
ses, se voit forcé d'intenter devant les tribunaux
une action qui , partout ailleurs , serait rendue
superflue par une réglementation législative ou
administrative, et cela en l'an de grâce 1885. Le
Bund du 25 mai exposait déjà celte affaire , mais
la plupart des journaux conservateurs ont prati-
qué à l'égard de cet article la conspiration du si-
lence , parce qu 'il y a certaines choses auxquelles
il est défendu de toucher ; d'autres , de nuances
différentes , les ont imités , mais pour des raisons
que je n'ai pas à mentionner ici.

Le litre même de votre estimable journal est
pour moi une garantie que vous voudrez bien
donner à mes explications la publicité désirable.

Veuillez , etc. E. de R.»
.*. Valangin. — Lundi , à la foire de Valangin ,

il a été amené quantité de beaux bœufs de travail
qui ont été vendus rapidement à des prix variant
en moyenne de 800 à 1000 fr. la paire ; une paire
est allée jusqu 'à 1200 fr. Il y avait aussi quelques
beaux exemplaires de bœufs de boucherie.— Les
vaches et les génisses étaient moins bien repré-
sentées ; ces dernières se sont ven.lues de 380 à
450 francs. En général , les prix ont de la peine
à fléchir.

„\ Cernier. — La section de Cernier de la So-
ciété .fédérale de gymnastique fera sa première
course annuelle dimanche 7 juin courant. Le but
de la course est la Maison-Monsieur. Le départ
de Cernier aura lieu à 4 heures du matin.

*+ Télégraphistes. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphistes à la Chaux-de-Fonds , M.
Henri Œrtli , de Ennenda (Claris), et Mlle Cécile
Ruedin , du Landeron , — et à Neuchâtel , M.
Ferdinand Fischer , d' Aarau , et Mlle Caroline
End , d' Altwies (Lucerne) .

„\ Municipalité de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes
le vendredi 5 juin 1885, à 4 */» heures du soir,
avec Toi dm du j >ur suivant :

1° Nomination de deux membres de la Com-
mission d'éducation en remplacement de MM. H.
Lehmann et Waegeli fils.

2° Rapport sur le dédoublement de l'école des
Bulles.

3° Rapport à l'appui des plans complétés de la
2e et 3e section du village.

4° Convention avec M. Hipp pour les horloges
électriques.

5° Règlement organique pour l'usine à gaz.
6° Convention avec le directeur de l'usine.
7° Convention avec le comptable de l'usine.
8° Rapport sur l'application d'un tarif pour le

service des vidanges.
9° Divers.
J t A propos de l' Exposition de Londres. —

Nous recevons la lettre suivante .
c Chaux-de-Fonds , le 2 juin 1885.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartia l
En ville.

Monsieur ,
La présente a pour but de vous informer que

c'est par erreur que le « Watchmaker et Jewel-
ler » de Londres nous a désignés comme parti-
cipants à l'Exposition des inventions à Londres ,
erreur que votre journal a reproduite dernière-
ment.

Le fait est que nous n 'exposerons pas et nous
vous prions en conséquence de bien vouloir pu-
blier la présente dans voire prochain numéro ,
afin de rectifi er cette erreur.

Agréez , etc.
STAUFFER fils et Cie. »

,". Arrestation. — Nous apprenons que Jobin ,
l'un*des trois évadés de samedi , a été arrêté sur
territoire français , dans une ferme près du Rns-
sey ; la police est sur les tracs de ses deux com-

pagnons , de sorte qu 'on peut s attendre à ce qu 'ils
soient bientôt repris à leur tour.

,*. Tir des Armes-Réunies. — Voici la liste des
prix de sections au tir qui a eu lieu dimanche,
lundi et mardi à la Chaux-de-Fonds :
1" prix : La Défense, Locle (avec cou-

ronne), 84.20
2e » Contingent des carabiniers ,

Chaux-de-Fonds (avec cou-
ronne) , 77.50

3e » L'Helvétie , Chaux-de-Fonds
(avec couronne), 74 .92

4e » Les Volontaires , Cernier, 72.88
5e » L'Espéra nce, Planchettes, 65.48
6e » Armes de guerre, Chaux-de-

Fonds, 64 .60
7e » Momagnard e, Chaux-de-Fonds 64.14
8e » Armes de guerre , Brol-Dessus, 62 .80
9e » Grutli , Chaux-de-Fonds , 51 .49

Au tir de sections , M. Franz Schlegel , du Lo-
cle, a fail le maximum des points , soit 25.

,", Question d'édilité. — Nous avons reçu , la
semaine dernière , la lettre suivante que le dé-
faut d'espace ne nous a pas pei mis de publier
plus tôt :

« Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
L'hospitalité de vos colonnes étant mise à l'é-

preuve par bon nombre de citoyens nous nous
permettons de vous adresser ces lignes.

Jadis les agriculteurs des environs de la Chaux-
de-Fonds venaient recueillir les vidanges et ne
devaient faire ce tra vail que depuis 10 heures du
soir à 5 heures du matin. Pourquoi maintenant
exécule-t-on ce travail ,— utile , il est vrai , mais
peu agréable , — depuis 8 heures et demie si ce
n'est plus tôt ?

Le cas se produit journellement , aussi était-il
facile celte semaine de remarquer la mauvaise
impression produite sur les promeneurs de la
rue Léopold-Robert , entre 8 et 9 heures, par les
convois de tonneaux communément appelés : « la
batterie municipale ». L'observation ci-dessus est
pour tous les quartiers indistinctement. Les jo-
lies soirées d'été invilant le public à aller respi-
rer un air un peu plus pur que celui des fabri-
ques ou ateliers, il se trouve.irompé, car il est
souvent exposé à être asphyxié... (momentané-
ment c'est vrai !) grâce aux opérations sus-men-
tionnées.

Agréez , etc.
Plusieurs contribuables . »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE CE ZURICH

Jeudi 4 Juin 1885: Ciel clair. Temps sec, plus chaud

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MBTBOROLO6IQUB DE FRANCE)

au 2 juin.
L'aire des fortes pressions se déplace lentement vers

l'Est avec son centre prés de Paris. Le baromètre des-
cend sur les Iles britanniques. Vent entre Sud-Est et
Sud-Ouest. La pression diminue sur l'Espagne ; les cou-
rants d'Est régnent sur les côtes de l'Océan . La tempé-
rature baisse excepté sur le littoral ouest.

En France, la période de beau et chaud conti nuera.

Genève, 3 juin . — On annonce la mort , surve-
nue subitement , d'un excellent citoyen , M. le
lieut. -colonel Fr. -Christian Fendt , l'un des plus
habiles architectes de Genève et qui a été long-
temps le chef d'arme du génie dans le canton de
Genève.

M. Fendt avait rempl i à plusieurs reprises des
fonctions publiques importantes. Sollicité plu-
sieurs fois d'accepter une candidature au Conseil
d'Etat , il avait dû refuser ces offres honorables
en raison du grand nombre d'ouvriers (jusqu 'à
500) qu 'il occupait et qui auraient souffert du
chômage de son atelier de construction.

Dans son service militaire , en sa qualité d'é-
lève du général Dufour qui faisait le plus grand
cas de ses aptitudes el de son caractère , il fut un
des premiers , si ce n'est le premier qui sut utili-
ser les courants électriques pour l'inflammation
à grande distance des fourneaux de mines et fou-
gasses.

M. Fendt s'était retiré en 1860 de toutes les
affaires publiques , et avait reporté son activité
sur les études et les travaux de l'agriculture.
C'est ainsi qu 'il a créé àVinzel un des plus beaux
vi gnobles du canton de Vaud. M. Fendt était âgé
de 73 ans.

Paris, 3 j uin. — Les journaux publient une
lettre du cardinal Guibert adressée au ministre
des cultes , protestant contre le décret laïcisant le
Panthéon.

— Le général de Courcy est arrivé à Halong,
où il a rencontré le général Brière , qni lui a re-
mis le commandement des troupes du Tonkin. Il
ira prochainement à Hué, dont il renforcera la
garnison , afin de prévenir les intrigues anna-
mites.

Madrid , 3 juin. — L'état sanitaire à Valence
est mauvais ; un décès cholérique a été constaté.
Le gouvernement esl résolu de prendre les pré-
cautions sanitaires nécessaires et à isoler au be-
soin toute la province de Valence.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Sa medi 30 mai et mardi S: juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Boudry a prononce la faillite du

sieur Mentba , Henri-Fra nçois , laboureur , rière Boudry.
Inscriptions au passif de celte masse au greffedu tribunal
à Boudry jusqu 'au mardi 30 juin.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Barbier , Charles-Auguste, laboureur à Boudry. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
de Boudry jusqu'au mard i 30 juin.

Le sieur Rousseau , Louis-Emile , restaurateur au Lo-
cle, déclaré en faillite le 28 mars 1885, a obtenu de ses-
créanciers un concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville du Lo-
cle le samedi 13 juin 1885, à 2 heures après midi.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Donnier , Paul-Frédéric , tai l-

leur de pierres, domicilié à Neuchâtel , où il est décédé.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu'au samedi 4 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Dubois-Duterraux, Gustave-
Henri , époux de Maria-Elisabeth née Hofer. veuf en pre-
mières noces de Jeanne-Rose née Bolomey, en son vi-
vant entrepreneur de travaux au Vilaret , rière St-Blaise ,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de St-Blaise jusqu'au samedi 4 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Holtz , Jean-Samuel , veuf en
secondes noces de Rose née Bardet , pintier à Neuchâtel ,.
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 4 juillet.

Citations édiotales.
Le nommé Chappuis , Jules , manœuvre, sans domicile

connu , prévenu de vol, a été condamné par défaut , par
le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz , à quinze jours -
d'emprisonncment et aux frais liquidés à fr. 75.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1885
Mercredi 5 juin : Lev. du sol. 4 h. 2; couch . 7 h. 54.
1260. — Premiers privilèges écrits de la ville de

Bâle.
1337. — Traité de paix entre Eudes, duc de Bourgogne

et Rollin , seigneur de Neuchâlel.
1344. — La Châtellerie de Gorgier est donnée en aug-

mentation de fief au comte Louis de Neuchâtel par Louis
de Savoie , seigneur de Vaud.

Jeudi 4 juin ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 1. couch. 7 h. 55.
1799. — Bataille près Zurich entre les Autrichiens et

les Français.

(Important ponr ceux a|tii souffrent de l'esto-
mac ! ) « Monsieur I Vous avez eu la bonté de m'envoyer,
il y a quelque temps , une boîte de pilules suisses du
pharmacien Brandt. Elles m'ont produit un effet remar-
quable car à la suite d'un refroidissement du bas-ventre,
il m'était survenu une maladie d'estomac ; j'y éprouvais,
un serrement douloureux qui devenait insupportable , et
cela m'arrivait toujours une heure après avoir mangé.
J'avais suivi une foule de traitements sans résultat ,
c'est alors que je m'adressai à vous. Je vous témoigne
toute reconnaissance. » Les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt se trouvent dans les Pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boite. — Mme T_,uscher à Ste-Oroix à Monsieur
R. Brandt pharmacien , Zurich. « Comme il existe en
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on
est prié de faire attention à ce que chaque boite porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la si-
gnature de R. Brandt. » ?89d

Je déclare
que le collier électro-moteur que vous m'avez envoyé
a rendu à mon petit-fils des services si signalés , que je
vous prie, de m'en adresser aujourd'hui encore un pour
un autre enfant. En même temps je vous prie de donner
à mes paroles la publicité que vous jugerez convenable,
pour que ce moyen excellent et à bon marché soit géné-
ralement répandu. de PlUskow.

Bergedorf près Hambourg, le 28 Mars 1863.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve. (Chaux-de-Fonds.) 2894

Imp. A. CouH voisiBH. — Chaux-de-Fonds.



Brasserie ROBERT
- Mercredi 3 Juin 1885 -

dès 8 '/s heure» du soir

GRAN D CONCERT
DONNÉ PAR

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

avec le concours de
quelques amateurs de la localité

en faveur
DES OUVRIERS SANS TRAVAIL

Entrée libre. 2877-1

Dès aujourd'hui

le magasin de modes Hattenterpr
• ¦'¦•¦' est transféré
46, Rue du Parc, 46

Se recommande
2906-3 Mattenberger-Nehracher.

BOUCHERI E E. BAUME
4-rue de la Charrière-4

Vqeuf, 1™ qualité . . 75 c. le l/2 kilo.
*Veau 55 c » »

La Boucherie est ouverte tous les
jours. 283 irl

A la Charcuterie 4e A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Sourifehe première qualité , à 30 et. le kilo.
Viande de porc, frais et fumé.
Saucisses famées, à fr. 1»10 le Vs kilo.
Saindoux fondu, pur , à 90 et. »
Iaàrd fumée, à fr. 1 »

Charcuterie cuite. — Pâtés froids.
Bel assortiment de Conserves alimen-

taires ; Salami, première -qualité. 277.3-1

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, l eur
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. FRAN çOIS R UDAUD , Parc 13.
2805-6 Lu COMITé.

GLACES
A LA 2828-2

Confiserie du Casino.

TEINTURERIE , IMPRIMERIE
Apprêt et blanchissage chimique d'après les procédés les plus nouveaux

de la maison

Charles liaflendorff , à Bâle
On teint en toutes couleurs et suivant convenances des étoffes soie, laine , mi-laine ,

ainsi que des vêtements , plumes, dentelles , gants, cravates , étoffes pour meubles,
franges , couvertures de lits , de table , tapis , rideaux , fourrures , etc., etc.

Spécialité en tout ce qui concerne les Habillements pour Hommes, qui sont
réparés sur demande.
Chaque étoffe teinte est rendue imperméable. — Bienfaeture. — Prix modiques.

PROMPTE EXÉCUTION.
Dépôt à la Ohaux-de Fonds : Chez Madame Cécile KNOP-CARTIER
23-23 2 36, Rue de la Serre, 36.

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SAXON LES BAINS (VALAIS)
C Source bromo iodurée et bicarbonatée s
[ Goutte . Maladies des os. g landes et artic u lations. Tumeurs. Goitre . Ozène , l
î phary ngite et enrouements chroniq ues. P laies. Ezèma. Syphilis , Név ra lgies. (
! Scrofules . Rhumatismes, — Saison dès le 1" Juin. . J
> Médecin : Dr Reicbenbach. - Directeur : Ch. Vellino. J

j GRAND HOTEL DES BAINS
I Prix de pension : 5 et 7fr. par jour , logement compris. )
) Concerts tous les jours ; salles de lecture , de bal , théâtre, etc. c
! Cure de raisins dès la fin d'Août. )
t Séjour intermédiaire entre les stations de montagne s
( (H 3514 s) ou d'été et celles d'hiver, 2590 4 J
! 

¦v^~^~~^~  ̂ ~ ^~^~ ^~*~  ̂ i

ÏSâi -f/J'Invite l'honorable publie  ̂ $}J&
' *y* * profiter des derniers j ours de ventê ^^ ŝ -̂
^d e  la li quidat ion  du magasin deX|>.

^PARAPLUIES &OMBRELLES»
k̂ 13, Rue de la Balance, 13 2790-2 y &

-•£s*ffô *\ *> r'x sans ««ncurrence. — Solidité et bonne qualité. j Wo s-g*̂ ,--

M ^ff QPART I ER -JODRNIAC/ ^ g§
—m Tente d'une grande maison m~

à la CH AUX-DE-FONDS,
La famille de feu M. AMI GABUS expose en vente , par la voie des enchères publi-

âues, la maison qu 'elle possède dans le village de la Chaux-de-Fonds, sur la Place
e l'Hôtel-de-Ville , portan t le numéro deux de la rue de la Balance. Cette maison a

trois étages s:ir le rez-de-chausssée, elle renferme des magasins , une boulangerie et
des appartements. — En raison de sa position avantageuse , sur une place très fré-
quentée , l'immeuble a un revenu assuré. ( H 135 N ) 2701-3

La vente aura lieu dans une seule passation publi que , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Mercredi 10 Juin 1885, dès 2 heures de l'après-midi. L'adjudication
sera prononcée séance tenaute , si les offres sont jugées suffisantes.

On peut visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de la ven te en
s'adressant au notaire Aaguste Jaquet, Place Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds.

Chez HENRI II A 1 SlJfi
4 - RUE DjrjJ^M ARS - 4

Pour fin de saison on offre à des prix très-avantageux , les
visites à dentelles , drap fantaisie et jaquettes , ainsi qu 'un grand choix en
imperméables nouveauté. 377M

-4k, H.TJE DU FJFtElN ÎIEI -̂lV/lIA^FtS, -4.

PAllŒIE D'INTERLAKEN
¦ mm tm ¦ 

L'importance considérable qu 'à prise notre fabrique depuis un grand
nombre d'années nous a été acquise par une installation supérieure
sous tous les rapports , et principalement par le soin que nous appor-
tons à ne livrer que des parquets parfaitement secs.

Notre agent.

II. W YSER , maître-menuisier , à la Chaux-de-Fonds ,
est chargé de la vente et du plac'ement de nos parquets , et il pourra
faire voir un grand nombre de travaux exécutés par nous, à la com-
plète satisfaction des propriétaires.

Les genres les plus riches, comme les plus ordinaires , peuvent être
livrés, sans aucun retard et aux prix les plus avantageux.

Pour échantillons, prix et conditions , s'adresser à M. WYSER ,
susnommé. 2637-3

MODES
Mlle .Iniiw BOREL

Rue de la Serre 27, maison Gonin
Grand choix de chapeaux de paille

de première qualité, à des prix très avanta-
geux. 2773 1

Chez M"ie Von- Esch-laelachaux
16, RUE du PA.RC, 13

se trouvent toujours en dépôt les articles suivants :
Objets sculptés de l'Oberland; l.in-

ferie cédée à très bas prix : Chocolat
uchard: assortiment de tablettes, des-

sert anglais et ordinaire.
Brisselets de Mme Laplace.

Excellent Bleu de lessive.
Se recommande. 2719 1

EXCELLENTS MACARONIS
et pâtes pour soupes «**-*

Clr SEli\ET, Place Neuve.

- Chez M. G. KOCH -HÂAS -
doreur sur bols

10, JUJE DU J>REHIER -yttARS , 10

Poussettes
depuis fr. 20 à fr. 60. 9729-5

Fromages.
Fromage bonne qualité , à raison de 60,

70, 80 et 90 et. le */« kilo.
Tomme, à 50 et. le Va kilo.
Limbourg, première qualité .
Beurre de Chasserai.

Se recommande 5856-3
D. HIRSIG , 13, Rue du Premier Mars, 13.

CONPISERIÊ _PATISSERIE
A la BRIOCHE de PARIS

GLACES
à la vanille et aux framboises

Tous les jours gâteaux aux amandes
et pâtés froids. 2823-2

Au magasin de Chaussures
JEAN MAL EUS

^2, Rue des Terreaux, 2^

Grand choix de CHAUSSURES
à des prix très modiques

On se charge des rhabillages en tous
genres. 1872-1

Remerciements
Nous soussignés adressons nos meilleurs

remerciements aux compagnies de pom-
piers et à toutes les personnes qui ont prêté
leur secours, pour la défense de nos mai
sons, lors del'inceudie de la nuitduSl Mai
au 1" Juin , et pour leur bonne attention en
ménageant les jardins et plantations avoi-
sinant nos habitations. 2907-1

Crêt-du-Locle, le 2 Juin 1885.
Veuve de Julien Robert.
Paul Carnal.

Indispensable ani cuisinières.
Petite machine pratique pour rem-

placer la hache et la scie dans les cuisines ,
servant à couper bois, tourbe, sucre, etc.,
fonctionnant sans bruit et supprimant
toute dégradation.
Dépôt chez M. P. Keller,

à la Capitaine. 1861-2

AVIS
A la veille de quitter la localité je me

Tais un devoir d'adresser à mes amis ain-
si qu'à mes fidèles clients, un cordial sa-
lut d'adieu , les priant de reporter sui
mon successeur la bienveillance dont ils
m'ont entouré pendant mon long séjour
au milieu d'eux.
iOll l Ad. Boisot.

REPASSAGE DE LINGE
Une bonne repasseuse , nouvellement

établie , se recommande pour de l'ouvrage.
S'adresser rue du Stand , 10 , au rez-de-
chaussée. 2917-3

Gbez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, repassés en se-
cond et garantis, à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules eu
tous genres. 1161-7

On nffr p la Pension et la couche
\J l l  (Jlll C à U11 jeune homme de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage , à
gauche. 2687-5"

Pour cas imprévu
A louer à la rue du Manège, pour les da-

tes du 1er Juiu et 1er Août, ainsi que
pour l'époque de St-Martin prochaine ,
quelques appartements de 3 pièces et
dépendances du prix de fr. 400 à fr. 450.

S'adresser à M. Victor Émaner, Demoi-
selle, 37. S604-2



EN VENTE
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

HORAIRES
des Chemins de 1er suisses

SESXl.'VXaB d'ÉXÉ
PRIX : 20 centimes.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-25

Aug. DÛVOISIN
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X - D E - F O N D S

SOCIÉTÉ DU PAT I NAGE
et des Bains publics .

En conformité des décisions prises par
l'assemblée annuelle des actionnaires,
MM. les porteurs d'actions sont avisés que
le payement des 10°/o afférents aux cou-
pons N0' 3 et 4 sera effectué , dès ce jour ,
par le caissier de la Société , à la banque
REUTTER et O.
2803-2 IiK COMITé.

Eusuite d'améliorations Importante-
apportées à son organisation

la FABRI OUi de MLBLES
PE

Joseph OGHSNER
actuellement: 86 , RUE OU PARC , 8 6

à la Chaux-de-Fonds
est en mesure de livrer à bref délai
et dans les meilleures conditions pos-
sibles, tant au point de vue de la bienfae-
ture, que de la qualité des matières pre-
mières , TOUS LES MEUBLES que
l'on voudra bien lui commander.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser soit à lui même, soit à son

-curateur, Monsieur F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix , n° 21. 2734-4

Vins à emporter.
Vin rouge garanti naturel , à 60 et. le litre ,

par quantité , 55 et.
Arbois 80 et. le litre
"Vin blanc Neuchâtel 80 » »
Beaujolais , Mâcon , Liqueurs assorties.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
28Ô5-3 ». Hir.iii.

PLACES
" Confiserie MM.

_^___^__ 2810-2

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX -DE -FONDS
—: ••»• 

Le Conseil généra l de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds
Entendu le rapport du Conseil municipal ,

A R R Ê T E :
I. L'article 126 du Règlement de Police pour la Municipalité est modifié comme suit :
« Eu dehors de la zone intérieure, les agriculteurs et les particuliers qui abattraient

« quelques pièces de bétail uniquement pour leur usage ou en en débitant seulement
« quelques parties , pourront le faire en prévenant l'inspecteur du bétail de leur cir-
« conscription .

« Tout inspecteur du bétail est tenu de signaler à la Direction de Police les infrac-
« lions à cette disposition , ainsi que les abus qu 'il pourrait constater dans l'abattage
« du bétail. »

II. Il sera ajouté au chapitre IX du susdit Règlement trois articles conçus comme
suit:

» ART . 145 A. — Toute la viande provenant du dehors doit , avant d'être débitée sur
« la place publique ou vendue à des bouchers de la localité , être transportée aux Abat-
« toirs aux frais des vendeurs pour y être visitée et estampillée.

« ART. 145 B. — Tout débitant de viande installé sur la place publique est tenu
« d'indiquer, au moyen d'un écriteau, la nature de la viande de gros bétail qu'il vend ,
« ainsi que la qualité, si celle-ci est inférieure , et que l'estampillage soit fait en consé-
« quence.

« ART. U5 C. — La visite des étaux installés sur la place publique est faite par le
« vétérinaire désigné, aux frais des débitants qui paieront chacun 50 et. par visite. »

Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1885.
AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL:

Le Secrétaire , Le Président.
ALFRED RENAUD. JULES SOGUEL.

» a»» a» ¦ 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de NeuchiUel ,
Sur la proposition du Département de l'Intérieur,

A R R Ê T E :
Qu 'il approuve et sanctionne un arrêté pris par le Conseil général de la Municipa-

lité de la Chaux-de-Fonds dans sa séance du 10 Avril 1885, modifiant l'article 126 et
ajoutant trois articles nouveaux sous N"s 145 A , 145 e , 145 c au Chapitre IX du même
Règlement.

Donné sous le sceau de là Chancellerie d'Etat à Neuchâtel , le 8 Mai mil huit cent
quatre vingt-cinq.

AU N O M  DU C O N S E I L  D ' E T A T :
Le Secrétaire, Le Président,

GEORGE GUÏLLAME. CORNAZ.

Le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds,
Vu l'Arrêté du Conseil général en date du 10 Avril 1885, et la Sanction du Conseil

d'Etat du 8 Mai courant ,
Déclare cet arrêté exécutoire dès le 15 Juin prochain et charge la Direction de

de Police de veiller à son application.
Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1885.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2835-1
Le Secrétaire. L» Président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. J. ; A. G R O S J E A N .

/* K0BLES ET TISSUS EN TOUS GENRES A

E. SCHOUFFELBERGE R
CORCELL ES PRéS NE UCHATEl 4440-20

Ameublement* complets pr salon», ! Vêtements ponr dames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection snr mesnre.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés pr robes.

Lits, tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud"'".
à glace. » Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes, secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches, molletons , caleçons,
Tables , chaises, fauteuils , canapés, camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, édredons, literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants, glaces en Tapis de table, tapis de lit.

tous genres Nattes, foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
I _ Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. _ j
V^ Représentant pour la 

Chanx-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN, rue de la Serre 37. ^J f

Grande ECONOMIE de TEMPS et d'ARGENT |p ar l'emp loi de la ¦
Poudre de Cristal I

renommée pour la conservation'et la Blancheur du Linge. H

CAFÉ rôti (bon choix) I
— en paquets de '/*. V» et 1 ïivre (A e la Rôtisserie SOMMER) — 9

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

Service consciencieux — —- Prix très avantageux S
2434 Cr. Sohuler, Place Neuve 8. I

Plumes BUNZEL
MEDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AMST ERDAM , 1883 -

E N  V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, t

Beau et grand Domaine
¦r— â 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 ferm e 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-
rêts 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 dépen dances ;
grand terrain 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 gré 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 visite r 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. 2878-8

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chanx-de-Fonds 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 plates-bandes.

ÈE N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

A. COURVOISIER
1, Marché , 1

Chaux-de-Fonds.

A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1 >50.

Belle GLACE
it rendre chaque jour , en gros et en détail.

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

JPeVBST.ï.B£S8
%Jb CH S SKIMET 

A V I S
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. J896 3

Machines à coudre
„ PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis 65 francs
avec Dévidoirs automati ques compris 1811-3

— Payables à fr. 10 par- mois. -
Leçons gratuites à domicile.

au KIOSQUE de Chaux-de-Fonds

ANEMIE, CHLOROSE

lalMesse b Sans et les Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchâtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier. Chanx-de-Fonds; Oardel,
Neuchâtel ; Burmann et Caselmaun , Lo-
cle ; Uhapuis, Boudry : Andréa?, Fleurier;
Morin , Lausanne. 1953-4

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

t , Rue fin Marché , 1

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. Des-
sins nouveaux et prix modérés.



ÏTr» o linnora se recommande pour
UIIC llliycl C de l'ouvrage : elle se
charge de remettre à neuf les chemises de
messieurs ; racommodages d'habits de mes-
sieurs et dr dames, habillements pour en-
fants jusqu 'à l'âge de 10 ans.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8 , au
second étage. 2903 3

Un bon remonteur Stir u„r
bon comptoir de la localité , pour petites et
grandes pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2910-3

Un comptable ^SoSïTâv
mande une place dans un comptoir ou dans
un bureau. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2902-3

ÎTn hnn visiteur-aoheveur , bien au
Ull UUIl courant de la retouche des
réglages, du décotage et de la terminaison
des boîtes , demande une place. Certificats
de capacité et de moralité sont à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3918 3

Unrlnnor Un horloger auquel on
OUI lUyCI ¦ fournirai t les boites et
mouvements se chargerait de terminer les
montres, ouvrage fidèle et garanti. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2915-3

R amr.nlaiir Un ouvrier assidu
nt/IUUIHcUI . au travail , travaillant
dans les grandes et petites pièces cylindre
et ancre , cherche une place dans un comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 2916-3

Une bonne servante tocunesTa-
vaux d'un ménage, cherche à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 28,9-2

Tïna An.CÎnîaàrP de30 ans chercheUIIC OU.MII.CI C une place au plus
vite dans une bonne maison particulière
ou pension. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au troisième étage. 2870-2

Ulie jeUlie Illlô mande cherche de
suite une place de servante dans une
famille. — S'adresser chez Madame Heger,
Place d'armes 18. 2860-1

Tanna f i l la  Une jeune fille de ?0
UCUI1C UUO. anS j recommandable,
cherche à se placer de suite dans un mé
nage ou elle aurait l'occasion d'apprendre
le français , en qualité de servante.

S'adresser rue de la Charrière 7. 2854-1

fllicinîàpa Une bonne cuisinière de
UUIMUIC/I O. toute moralité cherche
une place. — S'adresser a MmeBebmann ,
rue de la Paix 13. 2840-1

Apprenti-boulanger. de
0nsdu*rn

un
e

jeune homme robuste , comme apprenti
boulanger. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2914-3

PnlîCCPllCa On demande , pour leruilJoCUoCi dehors , une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes. — S'adresser
rue Jaquet Droz 29, au I" étage. 2908 3

Cmitliriàra On demande de suiteUUUIUI ICI O. une bonne ouvrière
couturière. — S'adresser rue du Parc 20,
au deuxième étage. 2904-3

AnnrPYlti (->D demande de suite un
FF c'*"" jeune homme comme ap-

prenti poêlier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2872-2

FmhnîtPlir ^n demande de suiteEalIJUUllCUI ¦ un ouvrier ou un as-
sujetti emboîteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2866-2

TïH II PIIÇA O" demande de suite uneI auiouaCa assujettie ou une ap-
prentie tailleuse.. — S'adresser chez Mlle
Marie Tamoni , rue de la Côte 188, Locle.

2895-3

On ri oman Ho pour entrer de suite,\Jll ueilldllUtî une apprentie ou
assujettie peintre en cadrans.

S'adresser rue du Puits 27 , au premier
étage. 2875 2

Fmhnîtailr On demande un jeune
aVIllUUllGUl > ouvrier emboîteur, sa-
chant faire les mises à l'heure intérieures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2859-1

Taîl lpi içp  (->D demande une ap-1 alllCUiu. prentie ou une assujet-
tie tailleuse. — A la même adresse grand
choix d'échantillons pour robes de pro-
motions. — S'adresser à Mlle S. Bourquin ,
rue de la Serre 37. 285.3-1

flraVAlirÇ <-)n demande de suite un
UI a» OUI ii ou deux graveurs , chez
MM. GIRARD et NICOLET , rue du Progrès ,
K » 14. 2821-1

ïannac fillac On demande de suite
«ICUIlCd llllca. des jeunes filles in-
telligentes pour apprendre le repassage à
neuf du linge. — S adresser à Mlle Esther
Matthey, BoulevJ de la Capitaine 1. 2880-2

Faiseur de secrets. s°unuieumnabD0dneoue
vrier faiseur de secrets. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . . i8î9-l
PViomktpa A louer de suite une
liIldlUUl O. chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A , au
rez de-chaussée, à droite. 2901-3

On PlfïrP ^e su
''e la touche à un ou

\Jll U1H c deux messieurs.
S'adresser rue de la Bonde N° 20, au troi

sième étage. 2912-3

Phamhpo A louer de suite une jolie
UllalIIUI O. chambre meublée , à un
monsieur. — S'adresser rue de la Serre 19,
au troisième étage. 2905-3

I nnamant A louer , pour St-MartinLUyOI.aC.l l .  prochaine , un petit lo-
fement de deux pièces , avec une portion

e jardin si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2909-3

fhïimhPA A louer de suite , à unVillalIlUI G. monsieur travaillant de-
hors , une chambre bien meublée, au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
second étage, à gauche. S900-3

PhfllTlhPP A louer de suite , à unV I I C U J I U I  O. monsieur , une chambre
meublée, à deux croisées , au soleil.

S'adr. rue Neuve 5, au :>• étage. 2884-2

fhamhrA A- 'ouer de suile uneVillalIlUI O. chambre indépendante ,
non meublée et à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2891-3

A lft l lPP pour 'e *" Septembre proIUUCI 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 l"r
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

| ' h >i in k l'n A louer une grande cham-
Llld III 1)1 C. |,re meublée, à2 fenêtres,
au soleil levant , Indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 2886 6
fk'imhpac A louer une belle grandeliIldlUUI Oa. chambre à 3 fenêtres ,
contigue 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

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

rhamhrp A louel' de suite unewliaillUI O. chambre meublée ou non ,
située au centre du village. — S'adresser
rue de la Serre 8, au premier étage , à
droite, 2883-2

fîï h inPt  A louer de suite , à un mon-vauillCl. sieur , un cabinet meublé.
S'adresser rue des Arts 29. 2882-2

fîi hinpt A louer 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. • 2881-2

riiamhro A louer de suite uneviIiaillUI o. chambre non meublée.
A la même adresse à vendre un tour

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

pignon. 2874-2

Mormcin A louer , pour St-Martin
luayaaill. 1885, un grand magasin
avec appartement et dépendances, situé
près de l'Hôtel-de-Ville; plus un appar-
tement de deux pièces, au 1" étage.

S'adresser rue de ia Chapelle 4 , au 2»"
étage. 2865 2
Annartamant A louer de suite un
Appal lëlllclll. appartement de 8
pièces, avec balcon , corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Fer-
dinand Droz , rue du Parc 79. 2863-2

flhamhrP A louer une chambreUl la l I IUI  C. meublée, à un monsieur.
S'adresser rue du Puits 21 , au premier

étage. 2871-2

rahamhpfiÇ Par cas imprévu , àUliaïUUi ea. iouer pouI. le courant
du mois, 2 jolies chambres bien meublées,
situées près de l'Hôtel des Postes, à des
messieurs de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 41 ,
au rez-de chaussée. 2867-2

rhîimhPP A louer , pour le 15 Juin ,ViliaïUUI O. une chambre meublée , à
deux croisées , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 12,
au deuxième étage. 2864-2

P 11 •! m h Vu A ,ouer une Jolie chambreLlhHIIIJ IÇ. Dien meublée , à 2 fenê-
tres, au soleil levant et située rue Léo-
pold Robert , près de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2756-4'

Appartement. î£z Wi
mes de toute moralité , un petit apparte-
ment , composé de une chambre , une cui-
sine et toutes les dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 23, 1er étage. 2704-2

A InilPP ^e suite un aPPartementH. IUUCI au i« étage , composé de
trois pièces et dépendances , et un petit
pignon, composé de un cabinet , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 2705-2

Appartement. SSSÊÏÏÏË
flque appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — Plus , un ap-
partement de trois pièces, corridor et dé
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2623-3'

Chn mhva Une j 0*'6 chambre bienWiaïUUI O. meublée et située au so-
leil , rue Léopold Robert , est à louer pour
tout de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2Ô23-3-

A lnilPr Pour St-Martin 1885, un rez-1UUCI de -chaussée , composé de
trois pièces, cuisine et dépendances , situé
à la rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2. 2706-2

fhamHr P A louer une jolie petiteUliaiIlUl O. chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adresser rue de l'Envers,
N ° 14, au premier étage. 2858-1

rhamhro A louer de suite une belleVliaillUl C. grande chambre à deux
fenêtres et indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 20, au second
étage. 2857-1

Phamhrp 0n ofTre a LOUER deVliaillUl 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 1

rhamYwa A louer de suite uneVillalIlUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie, 19, au troisième
étage. 2849-1

On nfïVo 'a couche à deux demoisel-\JU Ulll C les de toute moralité. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2848-1

rhamhrP A remettre, à deux mes-UliaillUI C. sieurs, une belle grande
chambre meublée , indépendante et au so-
seil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage, à droite. 2847-1

Annar-lnmanl A louer de suite un
Appdl IClIlcril. beau et grand lo
gement. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N » 23. 2844 1

fïi ninpt A louer un petit cabinet , àvauniCU une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74, au 2™"
étage, à gauche. 2839 1

rhamhpP A louer de suite une belleVliaillUl C. grande chambre non
meublée, au s.oleil levant, rue de l'Envers,
N° 14, au deuxième étage.

A la même adresse on demande une
bonne ouvrière doreuse. 2820-1

r\n demande à 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. 2885-2

On demande à acheter, à bon marché, un
pupitre, un casier pour lettres, et

une presse à copier. — S'adresser rue
Léopold Robert 50, au 1" étage. 2873-2

On demande à acheter une Balance
Grabhorn avec ses poids et sa lan-

terne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2868-2

PnilÇÇpHp 0n ««mande à acheterr UlioaciiCi urie poussette, voiture de
malade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2843 1

f \ n  demande à acheter uu fourneau de
v* repasseuse , déjà usagé.

La même personne se recommande pour
du linge à laver et à repasser, ainsi que
pour des journées chez les repass-euses;
elle espère, par un travail fidèle et consci-
encieux , mériter la contiencé des personnes
qui voudront bien l'occuper.

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

A VPnHrP un établi avec roue etr\. VCllui c renvoi , un burin-fixe et
différents outils. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2X76-2
A VPnHrP Poul' cause de départ , un.ri V cllU.1 c ameublement de salon,

soit six chaises rembourrées , un canapé et
deux fauteuils , une table , une glace et une
console, plus une armoire à glace et un
secrétaire ; le tout à un prix modi que.

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

A vonrlro 3 poussettes à deux pla-ii. V enui e ces et UD établi portati f
pour adoucisseuse. — A la même adresse
on demande à acheter uu lit complet. —
S'adresser rue des Fleurs , n» 20. 2831-1 .

Pprflll Dimanche , depuis la halle der 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. 2869^2

Monsieur Emile Nicolet , Mesdemoi-
selles MARIE et BBRTHA N ICOLET , en An-
gleterre , Madame SUZANNE SCHûLBR, à
Montbéliard , Monsieur EMILE NICOLET,
à Neuchâtel et les familles NICOLET , JA-
QUIN et JORNOT , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver-
en ia personne de leur chère mère, sœur ,,
belle sœur, tante et cousine

Madame JULIE NICOLET
qae Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,.
2 juin , dans sa o6n,° 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.
&M\T~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2898-1

A Neuchâtel
L'IUPARTIAL

est en vente au

KIOSQUE A JOURNAUX
près l'Hôtel-de-Ville

5 cent. — LE N U M É R O  — S cent..

ÉTAT DES BESTIAUX
.d.b.ei't't'UJS aux abattoir s

du 24 Mai au 30 Mat 1885.

. M j .
NOMS S a . \ m g • S:fc **¦ «S i_S S «à H fi-des bouchers. .% a g "S "S £ a S-

M a o « o o ,8 *U H B|r* U SU r* - S

Boucherie Sociale . . — — 6 — — 6 11 *>
Alfred Farny . . . .  4 — _ 2 6  3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 - — 4 3 %
Marx Metzger . . . — — 4 — — — 5 3
Hermann Gratwokl. . 2 — — 1 1 1
Jean Gnœgi fiîs . . . — — — — — — 2 1
Jean Wutrich . . .  2 — — 1 3 2
Daniel Zuberbûhler . _ —  \ — — — l —
Ferdinand Epplé père . — 2 2 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 2 4 2:
Fritz Roth . . . . — . — 1 2 1  1
Abram Girard . . .  1 2 1 —
Charles Scblup . . , — — 1 1 2 —
Louis Heymann . . . ¦— — 2 — 5 —
Gottlieb Christen . . — ' — 1 — 1 l
Ulrich Pupikofer . .  — — 1 —
David Denni . .  . .  — 1 — 6 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 \ —
Albert Richard . . . — . — — — —
Pierre Widmer . . . — 1 — —
J,-André Nifienegger . ¦ 7 — —
François Brobst . . . — 1 — —
Fritz Gygi 2 2 —
Eugène Baume . . . 1 — — —
Edouard Galland (i ls . 1 2 —
Edouard Schneider . . — — — — — 2 5 —
Arnold Widmer. . .  — 1 —
Fritz Amener) . . .  1 2 —
André Schurch . . . 1 — 2 2 —
John Bornez . . . . — — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  1 1 3 3
Fritz Richard . . . — — I — —
Auguste Durini . .  . — — — — — —
Joseph Grnnn . . . — ,— — — — —

TOTAL , . — ~Ï 3Ô ^
~2 ô T 6 9  25


