
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Séance du 6 juin 4885.

Le Conseil national a con tinué la discussion
de la loi sur les assurances. M. Droz a réfuté ,
par de nombreux et bons arguments présentés
avec beaucoup de chaleur , le discours de M.
Curti.

Après avoir entendu plusieurs orateurs , la clô-
ture est prononcée. L'entrée en matière elle-
même est votée par 59 voix contre 18. Puis on
passe à l'examen des articles.

Le premier consacre le droit do surveillance
du Conseil fédéral sur les entreprises privées en
matière d'assurance. Il indi que , en outre , les ex-
ceptions dans l'application de la loi el réserve
aux canlons le droit d'édicter des prescri ptions
de police en matière d'assurance contre l'incen-
die , ainsi que de faire contribuer d' une manière
équitable les Compagnies d'assurance contre l'in-
cendie aux frais nécessités par la police du feu el
le service de sûreté.
- Diverses modifications sont proposées , sans ce-

pendant que la présidence parvienne à faire voter.
La salle se vide , beaucoup de députés ayant pris
le train entre 4 0 et H heures. Force est donc de
lever la séance et renvoyer la votation à lundi.

— Au Conseil des Etais on a terminé l'examen
tlu rapport de gestion et accepté ou éliminé di-
vers postulats. Celui concernant l'ensei gnement
de la gymnastique préparatoire au service mili-
taire , pour les jeunes gens de 16 à 20 ans , a élé
accepté par 21 voix contre 7. On s'est occupé de
la chaussure militaire ; on a fait le procès de la
boite , lourde , froide et peu syrapathique . au peu-
ple suisse et préconisé à sa place le soulier ficelé
des clubistes que les dépôts fédéraux devraient
livrer à chaque soldat au prix coûtant. Ce serait
là du même coup un excellent moyeu de créer le
soulier-type national qui remplacerai t , même
chez les civils , les chaussures calquées sur des
pieds étrangers , dit M. Muheim.

M. le conseiller fédéral Hert enstein répond
qu'il vient de tenir compte de l'idée émise en
portant à cet effe t une demande de crédit au bud-
get de l'année prochaine.

Un autre postulat , invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur la question de savoir
s'il ne conviendrait pas , dans l'intérêt de l'ins-
truction militaire , de contribuer aux frais de mu-
nitions des corps de cadets , ainsi que cela se pra-

ti que à l'égard des sociétés volontaires de lir , et
à des conditions analogues , ce qui est accepté
sans opposition.

Le postulat tendant à l'élaboration d'une nou-
velle loi sur les épidémies , et réglant uniquement
ces trois points : « l'obli gation d'annoncer les cas
de maladie , l'isolement #es malades , la partici-
pation financière de la Confédération aux mesu-
res prophy lactiques des canlons », est voté à l'u-
nanimité. | .

Le postulat tendant à' réduire les indemnités
de route accordées aux diverses commissions fé-
dérales , est accepté. Ces (indemnités sont actuel-
lement fixées à 20 c. par kilomètre , tandis que
le billet en Suisse coule seulement 7 y, cent, par
kilomètre.

Un autre postulat , invitant le Conseil fédéral
à faire de nouvelles démarches pour rendre ac-
cessibles à la Suisse les archives du Vatican , a
été retiré après que M. Doucher a eu raconté la
façon cavalière et peu courtoise dont fut traité le
jeune savant tessinoïs Molt a qui , après avoir tra-
vaillé quatre-vingts jours aux archives , fut prié
de se retirer , ensuite d'une inlri gue ourdie contre
lui en Suisse. M. Deucher a ajouté qu'aprè s un
pareil incident , la dignité du Conseil fédéral ne
permet pas de faire de nouvelles démarches offi-
cielles auprès du Vatican.

Après le retrait de ce postulat , la séance est
levée. *

Chambres fédérales.

Expulsion de 21 anarchistes. — {Corresp
part.) — Voici le texte de l'arrêté du Conseil fé-
déral ordonnant l'expulsion de vingl-un anar-
chistes :

Le Conseil fédéral suisse ,
vu son arrêté du 26 février de la présente an-

née , ordonnant l'ouverture de poursuites pénales
au sujet de délits attribués aux anarchistes ;

vu que le procureur général de la Confédéra-
tion est d'accord avec le juge d'instruction fédé-
ral fonctionnant dans la Suisse allemande pour
abandonner la poursuite diri gée contre :

1. Bodenmûller , Gaspard , de Hûrbel en Wur-
tembeig, né en 1855, célibataire , tourneur , en
dernier lieu à Berne ;

2. Brenner , Jacques , de Hœrdt en Alsace , né
en 1831, marié , tailleur , en dernier lieu à
Berne ;

3. Brililzki , Adolphe , de Cracovie , né en 1852,
célibataire , cordonnier , en dernier lieu à Saint -
Gall ;

4. Daschner , Théodore, de Slraubing en Ba-
vière , né en 1840 , célibataire , tourneur , domici-
lié en dernier lieu à Schaffouse ;

5. Dorst , Jean .deJedlesee, près Vienne , né en
1854, célibataire , mécanicien , en dernier lieu à
Wintenhour;

6. Filzek , François , d'Eibis , district d'Aussi g
en Bohême , né en 1855, marié , père de quatre
enfants , serrurier , en dernier lieu à Zurich ;

7. Halbedl , Charles , de Wœrœsmarl , en Hon-
grie, né en 1847, célibataire , cordonnier , en
dernier lieu à Raeterschen près Winterthour ;

8. Jonata , François , de Johannesthal en Bo-
hême, né en 1852, marié, tailleur , domicilié en
dernier lieu à Hott ingen près Zurich ;

9. Klinger , Joseph , d'Aussi g en Bohême, né
en 1856, célibataire , ouvrier cordier , en dernier
lieu à Rorschah ;

10. Kou -b> ky, Joseph de Jedla en Autriche , né
en 1855, non marié , tourneur , domicilié en der-
nier lieu à Sainl-Gall : -

11. Leonhard , Auguste , de Schwerin , né en
1859, célibataire , charron , en dernier lieu à
Wintenhour ;

12. Nikilscher , Etienne , de Gussing en Hon-
grie , né en 1858, célibataire , menuisier , en der-
nier lieu à Mœrschwy l (Sainl-Gall);

13. Nowac k , Antoine , de Penovhra l y en Bo-
hême, né en 1856, marié , tailleur , en dernier
lieu à Zurich ;

14. Nowotny, Jacques, de Pardorf en Moravie,
né en 1859, célibataire , peintre en bâtiments , en
dernier lieu à Horn , canton de Thurgovie ;

15. Petersen ou Pelers , Henri-Frédéric-Jules ,
de Mille en Lauenbourg, né en 1856, célibata ire,
cordonnier , en dernier lieu à Lucerne ;

16. Remlinger , Jules de Gogglingen en Wur-
temberg, né en 1844 , célibataire , tailleur , domi-
cilié en dernier lieu à Rorschach ;

17. Wakenreuter , Jacques , de Neustadt sur la
Saale (Bavière), né en 1844 , célibataire , tailleur ,
en dernier lieu à Sainl-Gall;

18. Zahradniczek , François dit Joseph , alias
Gœrtner , de Schwalkewicz en Moravie , né en
1857, célibataire , ébénisle , en dernier lieu à
Sainl-Gall ;

vu aussi que le juge d instruction fonctionnant
dans la Suisse romande propose de ne pas don-
ner sui te  à l' enquête dans son ressort et que le
procureur général s'esl déclaré d'ores et déjà
d'accord avec ces propositions , pour ce qui con-
cerne les per sonnes suivantes :

19. Heilmann , Louis , de Schirïerstadt en Ba-
vière, né en 1858, célibataire , relieur , en der-
nii - r lieu à Lausanne ;

20. Schiil tze , Paul , de Kottbus en Prusse , né
en 1852, marié , relieur , en dernier lieu à Ge-
nève ;

21. Grav e, Jean , du Puy-de-Dôme (France) ,
âgé de 30 ans , marié , imprimeur , en dernier lieu
à Genève ;

vu l' article 29 , 3me alinéa , de la loi de 1851 sur
la procédure pénale fédérale , ainsi conçu :

« Si le juge d'instruction el le ministère public
sont d' accord , la poursuiie peut être arrêtée im-
médiatement pour les délits communs ; lorsqu 'il
s'agit de délits politiques , des instructions doi-
vent être demandées au Conseil fédéral »:

aU endu qu 'il n 'existe à la charge d' aucun des
vingt-un individus prénommés la preuve suffi-
sante qu 'ils aient pris part à un délit réprimé par
le code fédéral ; mais attendu d'autre part que
tous ont pris une part active aux menées du
groupe anarchiste , qui s'esl donné pour but de
renverser par la violence l'ordre établi et pro-
clame comme moyens légitimes le vol , l'incendie
et le meurtre ;

attendu queces vingt-un étrangers ont applaudi
à ceux de leurs camarades qui avaient commis
des crimes de ce genre , qu 'ils ont propagé des
écrits destinés à approuver ces meurtiers et à les
donner en exemple , el qu 'ils ont joué un rôle
militan t dans les réunions anarchistes ;
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— LUNDI 8 JUIN 4 885 —

Loge maçonnique. — Exposi tion d'objets
d'arts et d'antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverte tous les jours de 8 h.
du matin à 7 h. du soir.

Club montagnard. — Assemblée , lundi 8,
à 8 h. du soir , au local.

Société gténographi que.— Réunion im-
portante. Assemblée , et cours , lundi 8, à
8 V* h - du soir , au Collège primaire.

Boulangerie sociale. — Assemblée géné-
rale, lundi 8, à 8 */» h- du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

La Ghaux-de-Fonds



considérant que la sécurité publi que exige le
renvoi de ces individus dangereux ;

sur les propositions conforme du procureur-
général de la Confédération et en application de
l'articl e 70 de la Constiution fédérale,

arrête :
4. Le Conseil fédéral donne son consentement

à ce que la poursuite pénal soit abandonnée con-
tre les vingt-un étrangers ci-dessus nommés ,
mais il ordonne leur expulsion du territoire
suisse.

2. Les gouvernements des cantons de Zurich,
Berne , Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall , Thur-
govie et Vaud , ainsi que ceux des cantons sur le
territoire desquels un de ces individus serait
rencontré , sont chargés d'exécuter le présent ar-
rêté et de faire rapport sur son exécution au Dé-
partement fédéra l de justice et police.

Berne, le 3 juin 4885.
Au nom du Consei l fédéra l suisse ,

Le président de la Confédération :
SCHENK .

Le chancelier de la Confédération :
R INGIER .

Etat sanitaire du bétail. — Le nombre des
étables et pâtures infectés au 4 er juin 4 885 est de
49 soit 4 de plus qu 'au 45 mai. — Les cantons
infectés sont Berne, Saint-Gall , Tessin el Vand
dans ce dernier , 33 étables sont contaminées.

France. — Le président de la République
et les ministres ont décidé de souscrire tous pour
l'érection du monument de Victor Hugo.

La souscription est ouverte dans toutes les
mairies de Paris.

La première liste de souscription atteint la
somme de fr. 48 ,973.

Le Rappel publie une première liste où les ré-
dacteurs de ce journal , M. Auguste Vacquerie et
M. Paul Meurice, figurent chacun pour 1000 fr.

— Samedi , une lettre du cardinal Guiberl , ar-
chevêque de Paris , ordonnait des prières pour
hier, dimanche , dans toutes les églises de son
diocèse, comme réparation de la profana tion (1?)
du Panthéon.

Allemagne. — La grande brasserie Petuel ,
à Munich , a été incendiée samedi.

Espagne. — On a tenté samedi de faire
sauter avec de la dynamite la maison du sénateur
Ferrer , à Villanueva. Deux domestiques ont été
grièvement blessés. L'auteur de cet attentat a été
arrêté.

— Treize cas de choléra ont été constatés ven-
dred i au village de Musueros , à dix kilomètres
de Valence.

Créée. — Le bruit court a Athènes que des
troubles ont éclaté en Crète.

EtatB-lJnlB. — On mande de New-York
que la distillerie internationale de Des Moines
(Etat de Jowa), la plus grande distillerie du
monde , a été détruite samedi par un incendie.

Nouvelles étrangères.
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' Le cœur se prononce éloquemment pour l'éternité du
sentiment; l'expérience dit tout le contrai re . Le cœur
affirme que l'amour se fortifie dans le sacrifice; l'expé-
rience prouve qu'il y meurt.

Ainsi raisonnait la jeune fille , et la terrible question
qu'elle soulevait entrait en elle comme un fer aigu,
comme la bâche dans l'arbre , qui éclate et se brise sous
ses coups.

O pères, ô mères, quoi que vous disiez , quoi que
vous fassiez, songez que vos enfants vous écoutent , vous
regardent et vous jugent !

Cette instruction pleine d' amertume que les événe-
ments lui imposaient , Emestine l'envisagea courageuse-
ment , et ne chercha point à s'y soustraire.

«C'est la vie, la vie réelle que j' apprends , pensa-t-elle.
Si mes illusions doivent tomber, qu'elles tombent tou-
tes à la fois.

On va quelquefois à la Morgue pour reconnaître un
parent, un ami. On y va en tremblant , mais avec une
curiosité ardente. Emestine éprouva une sensation pa-
reille. Elle interrogea son père en souhaitant de s'in-
struire et en redoutant de savoir de navrantes vé-
rités.

-Père , dit-elle avec une émotion contenue , quand tu
as épousé ma mère, c'était un mariage d'amour.

A ce souvenir adoré, d'Héricet tressaillit. Il ne soup-

Rsproiuslion interdits pour l« j .nmait» n'ayant pat traité ave» le
Stcteti iet gens de lettres.

çonna point quelle immense portée allaient avoir ses
paroles. Il crut même s'exhausser aux yeux de sa fille ,
se mettre en communication plus directe avec elle, s'en
rapprocher par une communauté d'idées, et il répondit
sans hésiter, sans résister à un secret mouvement d'or-
gueil :

«Oui , mon enfant.
— Tu as dû avoir de bien belles années ?
— Superbes ! divines ! Une joie , un enchantement de

tous les jours ! Je puis mourir, j' aurai vécu. Si des de-
voirs sacrés ne me retenaient à la vie, si je n'avais pas
à m'inquiéter de ton avenir , de celui de ta mère, je
pourrais sans regret me reposer , me coucher dans la
tombe , où ma part de bonheur en ce monde me serait
un doux oreiller.

— Et ce temps a duré ?...
— Sept ou huit ans. Je puis tout te dire , Emestine,

puisque mon emportement de dimanche dernier t'a ren-
due témoin des reproches que j'ai adressés à M. et à
Mme de Morande. Une rente non payée a commencé tous
mes malheurs. C'est pour cela que j' ai pris en haine les
demi-dots , celles qui ne sont pas établies sur des fon-
dements solides. C'est pour cela que je dis : Si vous
avez peu de chose à donner , ne grossissez pas la som-
me, car en l'exagérant vous créez un état de choses qui
doit nécessairement crouler ; dites plutôt que vous ne
possédez rien , alors on s'arrange, on prend ses mesures,
on ne compte pas sur un appui qui doit prochainement
se briser dans les mains. Je suis une victime des demi-
dots, et ma chère femme aussi , et toi aussi. N'ayant
plus la rente promise , j' ai eu recours aux expé-
dients.

— Pourquoi ne pas avoir averti ma mère ?
— Pourquoi ? Parce que, chère enfant, quand la gêne

entre par la porte, l'amour saute par la fenêtre.
— Et quand la fortune revient , l'amour la suit.»
Emestine prononça ces mots en riant ; mais une dé-

ception cruelle éclatait dans ce rire contraint. La sainte
confiance de la jeune fille s'ébranlait comme un chêne
sapé dans ses racines.

«Qui sait , se dit-elle , ce que l'avenir me réserve ? Je
serai peut-êlre comme ma mère, ou, si je supporte
vaillamment une situation précaire, M. Ludovic s'en fati-

guera peut-être le premier. Mon grand-père et ma
grand' mère auraient-ils raison ? Faut-il immoler ses
penchants à la certitude d'une existence large ?»

«A quoi songes-tu ? dit d'Héricet. Tu as l'air toute
rêveuse.»

Emestine secoua ses préoccupations , chassa le doute,
le doute noir et lugubre qui planait sur elle comme un
oiseau de malheur.

— Je songe, dit-elle, que M. Faury va venir.
— Tu penses donc à lui , à présent?
— Oui . N'est-ce pas de lui que tu attends les moyens

de conduire à bonne fin ton entreprise, et, par suite, de
ramener ma mère auprès de toi ?

— Le fait est que si Faury voulait...
— Nous serions tous heureux, ajouta Ernestine.»
Un coup de sonnette interrompit cette conversa-
«Voilà Faury !» s'écria d'Héricet.
Il fut assez surpris de voir arriver M. et Mme de Mo-

rande.
Ceux-ci, la dernière surtout, firent éclater les plus vi-

ves démonstrations de tendresse pour Emestine. La
grand' mère porta plusieurs fois son mouchoir à ses
yeux, poussa des exclamations entremêlées de soupirs
étouffés. Pendant ce temps , M. de Morande prit à part
d'Héricet et lui expliqua comment , par la position pé-
cuniaire des deux époux , ils s'étaient trouvés dans l'im-
possibilité absolue de l'obliger .

«Vous ne nous gardez pas rancune ? continua le vieil-
lard.

— Non , répondit d'Héricet. Un concours de circonstan-
ces fâcheuses accumulées les unes sur les autres m'a
exaspéré dimanche. Ce M. de la Chalade avait commencé
à me faire perdre patience, La froideur de l'oncle Lou-
vet a achevé de m'irriter. Ne pouvant m'en prendre à
lui , je m'en suis pris à vous. Ces plaintes ont été les
premières; elles ne se renouvelleront pas. Je n'oublie-
rai plus que vous êtes le père d'Aihénaïs. Donnez-
moi la main, et venez voir Ernestine quand vous vou-
drez.

— Tout est réparé , dit tout bas M. de Morande à sa
femme; d'Héricet n'est plus fâché contre nous.

IA suivre i

Chronique du Jura Bernois

villeret. — La disparition subite d'un grand
chef d'atelier de monteurs de boîtes établi à Vil-
leret , que chacun croyait dans une position aisée
el qui était aimé de la population a causé une
très grande surprise. M. J. F. aura sans doute
mis l'Océan entre lui et ses créanciers , dit le
Jura bernois.

t\ Association des journalistes suisses . — Nous
lisons dans le dernier numéro de la Suisse libé-
rale :

La Société des journalistes suisses se réunira ,
le dimanche 44 juin , à Neuchatel. Le comité des
vins d'honneur nous prie de recommander cette
fêle à la sympathie de tous ceux qui possèdent
une cave bien garnie.

Voilà l'occasion ou jamais de faire connaître
un peu partout l'excellence des vins du pays.

La rédaction de la Suisse libérale recevra avec
reconnaissance les offres de vins d'honneur qui
seront faites. Elle en donnera connaissance au
comité de réception qui fera chercher les bou-
teilles promises dans le courant de la semaine
prochaine.

(Prière aux journaux neuchâtelois de repro-
duire cel appel.)

/„ Colombier. — Les cadres pour le second
détachement de recrues d'infanterie entrent , au-
jourd'hui lundi , 8 juin , en caserne à Colombier ;
ceux de Neuchatel se composent de 5 officiers et
20 sous-officiers.
/, Val de-Ruz . — Hier et aujourd'hui des tirs

ont lieu à Valangin et à Savagnier. Les tireurs

ne sont pas nombreux et le tir est peu animé.
Dans le premier de ces tirs , le 4 er rang dans les
meilleurs résultats d'hier est occupé aux cibles
c Société » et « Honneur » , par M. Michel Minini ,
Valang in. A Savagnier M. Alfred Bourquin , Neu-
chatel , occupe le même rang aux cibles «Patrie» ,
«Chaumont », « Tombola».
,*, Un centenaire neuchâtelois . — Le doyen

des habitants de Neuchâtel-Ville et probable-
ment de tout le canto n , M. Auguste Bonjour , a
atteint, aujourd'hui 8 juin , l'âge de cent ans ré-
volus. Ce vénérable concitoyen est né à Lignières
le 8 juin 4785 ; il vient donc d'entrer dans sa
cent et unième année. Il a passé la plus grande
partie de sa vie dans son village natal , et n'ha-
bite Neuchatel que depuis une douzaine d'années.
Il jouit encore de toutes ses facultés , et peut même
faire parfois de petites sorties sous les ombrages
voisins de son domicile au faubourg du Crêt.
C'est un vieillard de grande taille presque droite ,
qui porte avec aisance et noblesse le poids de son
grand âge.

La famille de ce respectable vieillard a tenu à
célébrer cet anniversaire de cent ans par une pe-
tite fête , dans laquelle M. Bonjour verra se grou-
per autour de lui presque tous ses cinq petits-
enfants et ses cinq arrière-petits-enfants. Il y
manquera malheureusement la fille uni que de
M. B., morte il y a un an environ à l'âge de 75
ans.

Le Conseil municipal de la ville de Neuchatel
a voulu s'associer à la joie de cette famille en
adressant à M. Bonjour une lettre de félicita-
lions, et en lui offrant un charmant bouquet et
quelques bouteilles de vieux vin de Neuchatel ,
dit la F. d'Avis .

Chronique neuchâteloise .

BERNE. — (Corresp. part.) — Samedi , dans
la journée un attelage, appartenant à la grande
brasserie du Klœslerli , située près du grand
pont de la Nydeck , à Berne, est tombé dans l'Aar.
Le courant , d'une force peu commune à cet en-
droit , a entraîné cheval et voiture, et, ce n'est
qu 'à la brasserie de l'Altenberg, située à 40 mi-
nutes du lieu de l'accident , qu 'on a réussi à
arrêter le tout; malheureusement trop tard , car
le cheval , n'ayant pu nager , entravé qu 'il était
par la voiture et son harnachement , avait péri.

Nouvelles des Gantons.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 5 juin 4885.

Le Conseil a modifié les articles 59, 422 et 423
du Règlement généra l de l'Académie et du Gym-
nase cantonal.

— Il a autorisé le Conseil communal du Lan-
deron à signer les actes authentiques destinés à
régulariser la vente qu'il a faite des immeubles
suivants, savoir :

a) A dame Louise Gicot-Perroset le bâtiment
du four du haut et les terrains qui l'avoisinent ,
le tout situé lieu dit aux Carougets.

b) Au citoyen Laurent Quellet , unebinde de
terrai de la contenance de 48 mètres, formant
une parlie de l'ancien fossé de ville.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Saint-
Sulpice à signer les actes authentiques destinés
à régulariser la vente qu 'il a faite de diverses
parcelles de terrain vague, à dame veuve Zélie

Conseil d'Etat.



Chronique locale .
/, Contraoention à la loi sur le contrôle. —

C'est demain , mardi 9 juin , à 2 heures après midi ,
¦que viendra devant le Tribunal correctionnel de
la Chaux-de Fonds , siégeant avec l'assistance du
jury, le cas de M. L. M., fabricant d'horlogerie
en notre ville , prévenu de contravention à la loi
fédérale sur le contrôle.
/, Vol. — A propos des deux chambres-hautes

dévalisées à la rue du Parc, un des volés nous
fait savoir qu 'une des portes n'a pu être refermée,
c'est ce qui a fait découvrir le vol. En outre le
délit a été commis au n°3 et non au n» 5, comme
nous l'avions dit.

t\ Objets de remboursement. — Ensuite des
communications faites à la Direction générale
des postes , celle-ci rappelle expressément que
les expéditeurs de remboursements sont tenus
d'indiquer à la main ou au moyen d' un timbre
(soit imprimé) leur nom et leur raison de com-
merce immédiatement au-dessous du montant
du remboursement.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 9 Juin 188S: Ciel nuageux , orages locaux. La
température baisse. Une bourrasque se prépare.

Berne, 8 juin. —L 'ancien ministre des Etats-
Unis , en Suisse, M. Cramer , a accepté une place
de professeur à l'Académie de Boston , où il occu -
pera la chaire de théologie systématique.

Aarau , 8 juin. — La nouvelle Constitution a*
«té adoptée par 20 ,086 oui contre 43 ,747 non. Il
manque le résultat d' une commune.

Les districts de Reinfelden , Laufenbourg et
Brugg ont voté contre .

Lucerne , 8 juin. — Le tribunal supérieur a
confirmé la peine de mort prononcée contre Matt-
mann , après neuf heures de discussion.

— Les bains de Schimberg (Entlebuch) sont
incendiés.

Brigue , 8 juin. — La route de la Furka est
ouverte.

Laupen , 8 juin . — A lafête dechantduS aenger-
bund du district du Lac, la 4™ couronne a été
gagnée par le Maenoerchor de Fribourg , la 2me
par le Chœur mixt a de Moral , la 3me pur le Chœur
mixte de la Malte (Berne) et la 4me parle Meenner-
chor de Moral.

Constantinop le, 8 juin. — Hier soir un incen-
die dans le quartier de Stamboul a détruit 300
maisons dont 50 magasins et 3 mosquées. Plu-
sieurs personnes ont été blessées ; une victime
est morte.

Paris, 8 juin. — Les électeurs sénatoriaux de
la Manche ont remplacé hier M. Dufresne , leur
sénateur décédé.

M. Sébire , républicain , a été élu au deuxième
tour de scrutin par 745 voix contre 471 données
à l'amira l de Gueydon , réactionnaire.

 ̂
Dernier Courrier.

Dubois , au citoyen Jules Blanc , et à la fabrique
suisse de ciment Portland , et l'échange qu 'il a
fait avec cette dernière de deux dites parcelles.

Lundi 8 juin ¦¦ Lev. du sol. 3 h. 59, couch. 7 h. 58
1613. — Mort du peintre Arlaud . de Genève.
Mardi 9 juin : Lev . du sol. 3 h. 5_ ; couch. 7 h. 59.
1386. — Terrible bataille de Sempach ; Lépold d'Autri-

che tué; la Suisse victorieuse.

Ephémérides, 1885

Du _ er au 6 juin 4885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitants.)
Naissances.

Cécile, fille de Fritz-Emi!e Spretig, Bernois.
Paul-Ernest, fils de Jean-Frédéric Rauber , Argovien.
Blanche Marie , fille de César-Augusle-Ferdinand Girard ,

Vaudois.
Emile , fils de Sylvain Nicolas Fèvre, Français.
Paul-Albert , fils de Paul-Louis Droz , Neuchâtelois.
Pierre , fils de Henri-Adrien Besançon , Bernois.
Louis, fils de Luigi-Marco Regazzoni , Tessinois.
Amélie-Louise-Adèle , tille de Adrien-Antoine-Louis Tort-

dit-D'Or , Français.
Bertha-Joséphine, fille de Fritz Kohler , Bernois.
Ida-Rosina , fille de Jean-Alcide Gribi , Bernois.
Juliette-Alice, fille de Charles Abegglen , Bernois.
Louis-Christian , fils de Christian Hurni , Bernois.
Ida , fille de Christian Tschanz , Bernois.
Charles Emile , fils de Emile Leuthold , Bernois.
Christian , fils de David Hari , Bernois.
Laure-Elise_, fille de Charles-Albert Bandelier , Bernois.
Maurice , fils de Théodore Schwob, Français.
René , fils de Théodore Schwob , Français.
Paul-Georges , fils de Georges-Jules Petitjean , Français.
Jean , fils de Albert Rœlli , Soleurois.
Charles-Edouard , fils de Numa Ernest Robert , Neuchâ-

telois.
Charles-Frédéric , fils de Samuel-Alfred Schnegg, Ber-

nois.
Promesses de mariage.

Louis-Ulysse Matthey, horloger , Neuchâtelois , et Aline-
Emma Botteron , horlogère. Bernoise.

Juste-Léon Ponçot , horloger , Français , et Thérèse Haber-
strob , Badoise.

Konrad Kaiser, cocher , Badois , et Maria Wittwer , jour-
nalière. Bernoise.

Ernest Barth , agriculteur . Bernois, et Zélina née Perret ,
veuve de Alfred Berger , Neuchâteloise.

Karl Gessner, brasseur, Bavarois , et Anna Schwab, ser-
vante, Fribourgeoise.

Numa-Ulysse Terrât , remonteur , Bernois," et Juliette
DuBois , sans profession , Neuchâteloise.

Jean-Frédéric Horn , domestique , Bernois , et Elisabeth
Sommer, cuisinière, Bernoise.

Paul-Gotthold Drehmann , commis , Neuchâtelois , et
Jeanne-Léonie Pelet , sans profession , Genevoise.

Mariages civils.
Henri Lehmann , avocat , et Marguerite-Julie Gaillard ,

sans profession , les deux Neuchâtelois.

Fritz-Eugène Gluck , commis , Bernois , et Sophie-Juliette
Aufranc , régleuse, Bernoise.

Gottfried Lauper , couvreur, et Elisabeth Gehri , servante,.
les deux Bernois.

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

Georges-Antoine Dormois, veuf de Elise-Henriette née
Tièehe, mécanicien , Français , et Zéline-Bertba née
Petermann , divorcée de Jean Fransioli , horlogère,
Tessinoise.

Décès.
15392 Arthur Kreis , né le 8 février 1885, Thurgovien.
15393 Marthe-Lilianne Perrenoud , née le6décembre 1884,

Neuchâteloise.
15391 Julie née Jacquin , veuve de Frédéric-Constant

Nicolet-dit-Félix, née le 27 septembre 1829 , Neuchâ-
teloise.

15395 Camille-André Heyraud , né le 3 septembre 1883,
Français.

15396 Jacob Kopp, manœuvre, né en 1841, Bernois.
15397 Maria-Frieda Dunnenberger, né le 18 juin 1K84,

Thurgovienne.
Oscar-Arnold Jeanmaire , né le l,r janvier 1885,

Neuchâtelois et Bernois.
15398 Edouard Kœbr , né le 31 mars 1885, Bernois.
15399 Emilie-Mélanie Brandt-dit-Grieuri n , tailleuse, née

le 29 novembre 1838, Neuchâteloise.
15400 Marcel-François-Louis Henry , né le 28 janvier

1885, Neuchâtelois.
15401 Xavier Baumann , époux de Thérèse née Champion ,

tailleur , né le 26 septembre 1834, Thurgovien .
15402 Charles-Léon Lepers, époux de Emma née Flotron ,

horloger , né le 12 avril 1846, Français.
15404 Paul-Arthur Berthoud , né le 8 octobre 1883, Neu-

châtelois.

ÉTAT UTIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ALLIANCE ÉVANuÉLI QUE
Réunion publique mensuelle Mercredi

10 Juin , à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 2942-1

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, leur
adhésion accompagnée d'une déclaration
médicale.

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

Ouverture d'une école enfantine— le 15 Juin —
Leçons spéciales pour apprentis (insti-

tutrice brevetée I™ degré). - Leçons d'ou-
-vrage pour jeunes filles. 2971-6

Prix très modérés.
S'adresser rue Friz Courvoisier N" 36.

REPASSAGE DE LINGE
Une bonne repasseuse , nouvellement

établie, se recommande pour de l'ouvrage.
S'adresser rue du Stand , 10, au rez-de-
chaussée. 2917-1

Vente d'un BienfbndLs
aux PLANCHETTES , lieu dit derrière Pouillerel.

Le Samedi 4 Juillet 1885, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, les enfants de feu M. HENRI CALAME , exposeront en vente publique
et volontaire , l'immeuble provenant de la succession de leur père , consistant en: Un
bienfonds, situé lieu dit derrière Pouillerel , N° 32 , Municipalité des Planchettes, dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, composé de terres en prés, pâturages, recrue et forêts ma-
gnifiques , avec une maison rurale sus-assise dans un très bon état d'entretien. La
forêt peut être exploitée immédiatement et avec facilité , sur la proximité de la route
cantonale des Planchettes à Chaux de-Fonds. L'adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres sont jugées suffisantes.

S'adresser , pour les conditions de la vente, à M. Auguste JAQUET , notaire , Place
Neuve N° 12, à la Chaux-de-Fonds , et pour visiter l'immeuble , à M. William CALAME ,
demeurant sur le dit immeuble, aux Planchettes. ( H 146 N ) 2980 5
__________________ __________________ ¦______________ ¦________ ¦___ ___________P?

{ SAXON LES BAINS (VALAIS) I
( Source bromo iodurée et bicarbonatée i
[ Goutte, Maladies des os , glandes et articulations. Tumeurs. Goitre. Ozène , l
j pharyngite et enrouements chroniques. Plaies . Ezèma. Syphilis , Névralgies. J
> Scrofules . Rhumatismes, — Saison dès le 1" Juin. S
> Médecin : Dr Itcichenbaeh. - Directeur : Ch. Vellino. >

| GRAND HOTEL DES BAINS
j Prix de pension: 5 et 7fr.  par jour , logement compris. ?
} Concerts tous les jours ; salles de lecture , de bal , théâtre, etc. i
) Cure de raisins dès la fin d'Août. )
C Séjour intermédiaire entre les stations de montagne \
( (H 3514 X ) ou d'été et celles d'hiver. 25903 S
f̂ifiafiafiâûûûaaûaafififiaïsâûûûûûaâ|ûaûûûûaûaûûûfiafi J

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

Mercredi 10 Juin 1885, dès les 10 heures
du matin , devant la brasserie BORNOZ , dif-
férents objets mobiliers, savoir : i secré-
taire, 2 chiffonières , 1 vitrine , 1 machine
à coudre , 1 cartel , 1 glace, 1 lit , 1 canapé,
des bouteilles vides et d'autres articles de
ménage.
2922 1 Greffe du Tribunal.

!! Avis aux Pierristes ! !
Diamant blano, à fr. 4 le carat .
Diamant noir, à 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-
chet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y) 2889-9

Se recommande
R. Sseuberlin, Bienne.

C

Aii magasin de

OM ESTI  BLES
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Reçu.: 2987-1
Fromage de Brie

Camembert
et Tommes de chèvre.

COURS DES CHANGES , le 8 Juin 1885.

TAUX Court» échéance. _ _ 3 m o_
d. 

l'eMomp. demanda offre demanda offre

France 3 100.15 100.20 —
Belgique 3V« 99 .90 99.90
Allemagne 4 123.75 — 123.90
Hollande 2V« 209.23 — 209 25
Tienne 4 202. — — 202.60 —
Italie 5 99.15 99.85
Londres 2 25.24 25.25
Londres chèque 25.24 —
Espagne 5 4.85 — ! 4.85
Barcelone 5 4.87 — 4.87
Portugal 5 4.45 5.45
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.35 — ! 1.35 —

BBqueAllemand p' 100 123.70 124.20
20 Mark or 24.72 21.80
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... p' 100 202.—
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3V« à 4 •/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Demandez chez votre pharmacien le seul Purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Chambard.
(Exiger la bande bleue de Garantie). 3011

Imo. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fond*.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



On désire placer ™*3Kfi __ g_tv
tes , chez des personnes respectables; elle
serait logée et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2958-2

TTno nurcnnno  de -toute moralitéUUO UCI iUIHIC et d'un certain âge
désire se placer dans un ménage , ou à dé-
faut se recommande pour des journées.

S'adresser chez M, Ingold , rue du Parc 7,
au rez-de-chaussée. 2920-1

Un hftïî visiteur-acheveur, bien auUll  UU 11 courant de la retouche des
réglages, du décotage et de la terminaison
des boites , demande une place. Certificats
de capacité et de moralité sont à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8913 1

Hnr lnnpr ^" horloger auquel on
flUl luyci > fournirait les boites et
mouvements se chargerait de terminer les
montres , ouvrage fidèle et garanti. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2915-1

Râ-mnntour  Un ouvrier assidu
nCillUIllDUl ¦ au travail , travaillant
dans les grandes et petites pièces cylindre
et ancre , cherch e une place dans un comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2916-1

Pmif  l i r io rOC On demande de suite
-UUIU1 ICI CS. des ouvrières coutu-
rières. — S'adresser rue du Parc 20. 3005-3

Pft lîÇÇPllÇP ®n demande une ou-ruil.3CU.Ci vrière polisseuse de
boites argent , inut i le  de se présenter si
l'on ne connaît pas la bienfacture.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée. S'adresser rue du Puits ,
n» 29, chtz M»» Nicolet. 3010 3
Commissionnaire. — Un jeune homme

actif et intelli gent pourrait entrer com-
me commissionnaire chez MM. K RAUSS et
KRKUTTE R , rue Jaquet-Droz 32. 3001-0

firîl VPlir ®n demande un ouvrierVi l  a v e u l i graveur d'ornements , ré-
gulier au travail , pouvant champlever et
finir la taille douce et l'émail.

A la même adresse , un jeune garçon
honnête et de bonne conduite , pourrait se
placer pour faire l'apprentissage de la
gravure d'ornements sur or.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 2999-3

Tauri n f ï l l_ i  0n demande une jeune
J -UIIC UUC. flne pour s'aider dans
un petit ménage ; de préférence une jeune
allemande qui voudrait apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue de la Place d'armes
N ° 3, au rez-de-chaussée. 2990-3

R o n l o i l CO  On demande une assu-
ncij icuac. jettie régleuse àlaquelle
on enseignerait les réglages Breguet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 296M

Jeune homme.$.*__£££
chant limer et tourner, pour lui apprendre
les repassages soignés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2970-3

HllVriPrAC O» demande de suite de
UU VI ICI CS. bonnes ouvrières pier-
ristes et sertisseuses. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez de-chaussée , à gauche.

2956-2

Al_ ï *i_ ,P_ î t i  ^n demande un apprenti
MJjpi Cllll. graveur. Rétribution im-
médiate. — A la même adresse on occupe-
rait un assujetti graveur d'ornements
sur argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2943 2

QnmmoliÀPfl On demande uneJUUIIIICIICI c. bonne sommelière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. £929-1

Tpiirt A fillo On demande de suite
«JGUUC UUC. une jeune fille propre
et active pour s'aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2931-1

Tonna nart>f \n Dans un atelier de
dCUl IC  ydl v/UII. ;â localité on de
mande de suite, comme aide, un jeune gar-
çon honnête et robuste , libéré des écoles.
Inutile de se présenter sans preuves de
bonne conduite. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2926-1

T nnomcnl A louer , pour St-Martin
JJUyCIHOIH. prochaine , un beau lo-
gement de trois pièces , alcôve et jardin ,
au soleil levant. - S'adresser rue des Fleurs
N » 22, au rez-de-chaussée, à droite. 3006-3

A ramatf _ _ _ au centre du village , un
1 eiilClll C Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837 , au bureau de I'IMPARTIAL. 3004-1*

A n r t a_ >_amarif  Par circonstance
j ftppdl ICl-lelll. imprévue on offre
à louer , pour St-Martin prochaine , à des
personnes tranquilles et sans#enfants, un
beau et grand appartement au soleil , de
trois pièces, dont deux grandes chambres
à deux fenêtres et un cabinet , avec alcôve
et corridor fermé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2991-3

PhaiTîhpP ^ louer de suite une
UUalllUl C. chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 79, au rez de-
chaussée, à droite. 2998-3

f1 Vin m _ _ _ "_» A louer de suite une jolie
UllalllUl O, chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
K " 28, au rez de-chaussée, à droite . 2995-3

Pohj np t  On offre à remettre de suite
vaUlIlCl.  un cabinet meublé.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étaae. 2989-3

rhïimhrp 0n offre * LOUER de
UliaïUUI 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 3

Appartement. a iouer un appar
tement de deux ou trois pièces avec corri-
dor , au centre et au soleil levant , disponi-
ble pour le 23 courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2973-3

Appartement. *n_* _TK
pour St-Martin , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et corridor. Cet appartement
est situé au premier , dans un des plus
beaux quartiers du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2982-3

po l-iii-i ûf A louer , pour fr. lôçarmois,
udlllllCt. un cabinet meublé , situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2977-3

fh î i m h rp  "̂  louer une grande.cham--llaUiUI C. bre bien meublée, à deux
fenêtres , indépendante et au premier étage.

S'adresser rue du Grenier 24, au premier
étage. 2978 3

rham_îï "P ^ 'ouer de suite , à un ouUl i a ïUUI  C. deux messieurs, une belle
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil. — S'adr. rue de la Ba-
lance 4 , au 2"° étage, à droite. 2981-3

rh a m h r a  ¦*¦ louer de suite uneUliaïUUI C. chambre meublée , bien
située. — S'adresser rue du Parc N »33, au
premier étage. 2946-2

p h il m h f P. A remettre de suite uneU l i a ï U U I  C« chambre meublée ou non.
S'adresser rue de la Chapelle 15 , au 2"*

étage. 2947-2

r\t€imY\1ta A remettre de suite uneUl ia ïUUI  O. belle chambre indépen-
dante , non meublée , agréablement située.

S'adresser rue de la Cure 3 , au premier
étage , à gauche. 2925-1

f" _ _ ïl m _ _ _ •_» -̂  louer de suite une
UliaïUUI C. chambre non meublée.

S'adresser rue des Arts , 22, au deuxième
étage. 2923-1

f\n demande à acheter d'occasion un
" gros étau et différents petits outils
de mécanicien. — S'adresser à M. Eugène
Maulaz , mécanicien , rue du Progrès 107A.

-944-2-
/^n demande à acheter ou à louer , une
*- voiture de malade. — S'adresser rue
Neuve 14, au 3»° étage. 2951-2'

On demande à acheter d'occasion un
grand cuveau à lessive.

S'adresser au restaurant des Combettes ,
près de la Chaux de-Fonds. .2927-1
f ~\n demande à acheter , pour monteur de
V boites , 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. 2885-1
f \ n  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. 2873-1

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

terne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2868-1

À vpnrlpp une £rau rïee*keiie vitrine__ .  V olllll C avec corpS de tiroirs , pou-
vant s'utiliser comme bibliothèque, ainsi
qu'une superbe collection d'oiseaux
empaillés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2996-3

A \rt>nnna un tour à polir les boi-
VCUUI C tes. Prix modique.

S'adr. rue de là Demoiselle 74. 2992-3

À VPnrlrP un Peti* potager fran-__ .  V c 11 U.I C çais avec accessoires,
très peu usagé. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod , Brasserie Douillot , Eplatures.

2979 »

Pntnnpr A vendre , un potager en
ruiayci . catelles blanches, avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 21, au 2H étage , à droite. 2955 2

A VPnr l fP  une pétrissoire pour__ .  VoJ._U._ c boulanger, plusieurs ta-
bles carrées et des buffets de service.

S'adresser rue du Parc 74. 2921-1

F nan t i  depuis quel que temps, une boite-
-_yai C de débris N » 118791.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 3000 3

Pprrill vendredi 5 juin , dans les rues
TOI **** du village , un médaillon en or.
avec un bout de chaîne. — Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL contre récom-
pense. 2965-1

VENTE
Le public est informé que la vente en

faveur de la Crèche a lien an
local de la Loge maçonnique , les 7, 8 et
9 Juin , de 8 heures du matin à 7 heures
du soir. 2997-1

Le Comité se recommande.

A vis aux graveurs.
Madame veuve d'Ant. LAPLACB a encore

à vendre, un superbe choix de gravures
lithographiées , ainsi qu'une quantité de
plaques tracées, à des prix avantageux.

3003-3

- AVIS —
Une assemblée générale de la commune

de la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel
de Ville du dit lieu le Mardi 16 juin 1885 à
1 Vs heure après midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des procès-verbaux de la

dernière assemblée générale et des séan-
ces du Conseil communal.

2. Reddition des comptes de la Com-
mune et de la Chambre de charité pour
l'année 1884.

3. Discussion des projets de décret sur
la réorganisation communale.

4. Rapport dn Conseil communal au su
jet du mode de convocation des assem-
blées générales et de la mise à l'ordre du
jour des demandes d'agrégation.

5. Demande d'agrégation.
6. Divers.
Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1885.

Le Secrétaire du Conseil communal
3009-8 F.-A. DELAOHAUX .

Prix des graines pour oiseaux
DE

Gustave IlOCII
GHAUX-DE-FONDS

8, PLACE NEUVE , 8
PAR QUANTITÉ DE 5 KILOG.

Chanvre le k" -»50
Grus d'avoine » -»60
Millet blanc sur choix . . .  » -»60

» jaune » -»50
» en épis , la botte de . . . 1 à 2 fr.

Pain de canari s de Hollande . le k» -»60
Navette douce , du Haarz . . .  » ->.C0
Pavot bleu » 1»—
Œufs de fourmis nouv. , l™qual. » 6»—

i> » de 18 8 4 . . . .  » 5»—
Nourriture pour ffes poules . » -»25

par 100 kiiogs, fr. 20. 8008-6
Au-dessous de 5 kos , il y aura une aug-

mentation de prix de 5 cent, par kilo.

Bricelets.
Vu le débit toujours plus considérable

de ses excellents bricelets , Madame veuve
Laplace, Charrière 3, rappelle aux dames
de la localité que ses deux dépôts pour la
ville sont chez Mesdames G1" DuBois-
Huguenin, rue Léopold Robert 27, et chez
Madame Von-_Esoh-Delaohaux, rue du
Parc 16.

Elle se recommande aussi pour la qualité
supérieure de ses noudlés. 3002-3

Usine à louer.
La Commune du Locle offre à louer le

Gros-Moulin qu 'elle possède au dit lieu ,
pour être utilisé comme moulin ou pour
toute autre industrie. — Adresser les offres
au Bureau du Secrétariat de Commune
Locle. S9P3-3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATKSAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-43

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

^ingt mille plantons de fleurs , tels que :
Balsamines , Œillets de Chine, Phlox de
Droumond , Quarantains, Reine-Margue-
rites et quantité d'autres espèces pour gar-
nitu re de Corbeilles et plates-bandes.

A vendre
Environ f O© billes de hêtre

(foyard), premier choix et de toutes
dimensions.

S'adresser à M. J. Calame, agent com-
mercial , rue de la Promenade 1, Chaux-
de-Fonds. 2988-6

HORLOGERIE EN GROS
pour tous pays

Commission — Représentation
Maison

ULYSSE THIÉBAUD
5 - RUE D E S  / . L P E£  - 5

© B t f É f B  -2887-5
On accepterait encore la représentation de

quelques bonnes fabri ques des Montagnes.

Exposition
d'objets d'art et d'antiquités an profit
de l'Immenble de la Crèche, ouverte au
public du 7 au 22 Juin 1885, de 8 heures du
matin à 7 heures du soir , au local de là
Loge maçonnique.

Entrée pour les grandes personnes 50 et.,
pour les enfants accompagnées de leurs
parents, 25 centimes. 2976-7

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché, 1

HORAIRES
des Chemins de 1er suisses

__S____FÏL-\7"I<___33 <__'___ ' JL '___

PRIX : 20 centimes.

Paille et Foin
à vendre par wagon. — S'adresser à
M. CH. DUMONT -FRAISSARD , rue Léopold
Robert 17, Chaux-de-Fonds. 3007-3

Le salaire du péché, c'ost la mort ; mais
le don de Dieu , c'est la vie éternelle
par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Ro_ ., VI , 23.
Madame VALENTINE JUNOD née SANDOZ ,

Monsieur et Madame FRAN çOIS PERNOUX -
JUNOD et leurs enfants , à Neuchatel , Ma-
dame ADèLE J UNOD -T OUCHON et ses en-
fants , au Locle , Monsieur et Madame ALE-
XANDRE PERROCBET -J UNOD , pasteur , et
leurs enfants , à Serrières , Monsieur et
Madame EMILE ZTVAHLBN -J UNOD , Monsieur
et Madame ULYSSE J UNOD GIRARD et leurs
enfants , Monsieur et Madame JULES JU-
NOD -H UGUENIN et leur enfant , à Sonvillier ,
Mademoiselle BERTHA JUNOD , Madame
SOPHIE JUNOD , à la Chaux (Ste-Croix), les
familles JUNOD et H ENRY , font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , fils , beau-frère et oncle ,

Monsieur Eugène JUNOD
que Dieu a retiré à Lui le 6 Juin , dans sa
7301"année , après une douloureuse maladie.

L'inhumation , à laquelle ils sout priés
d'assister , aura lieu Hardi 9 Juin 1885,
à une heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1885.
Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-

bert, N » 26. 2994-1


