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MARDI 9 JUIN 1885

Loge maçonnique. — Exposition 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 b. du soir.

Orchestre l'Onios. — Répétition , mer-
credi 10, à 8 V, h. du soir, à l'hôtel National.

Orchestre I'ESPéBAHCE. — Répétition ,
mercredi 10, à 8 l/ t h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer, Chapelle 3.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 10, à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 5 juin 1885, à 4 l/ % heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel, président.

27 membres sont présents.
Le procès-verbal de la séance du 10 avril 1885

est adopté .
L'ordre du jour appelle la nomination de deux

membres de la Commission d'éducation en rem-
placement de MM. H. Lehmann et H. Waegeli
fils.

Sont proposés :
MM. Fritz Delachaux ; — Fritz Steiner ; —

Henri Brandt;  — Camille Gindra t etJaemes Per-
renoud.

Bulletins délivrés et rentrés 25; majorité 13.
Au premier tour de scrutin , M. Jœmes Perre-

noud est nommé par 14 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Fritz Steiner 11 ; —

Camille Gindrat 11 ; — Henri Brandt 9 et F. De-
lachaux 3.

Le deuxième tour de scrutin ne donne pas de
résultat el au troisième tour , M. Camille Gindrat
est nommé par 18 suffrages sur 26 votants.

Divers obtiennent 8 voix.
- 2° Rapport sur le dédoublement de l'école des

Bulles. Rapporteur M. Fritz Robert-Ducommun.
Par lettre du 19 mai 1885, la Commission d'é-

ducation informait le Conseil municipal , qu 'un
dédoublement de l'école des Bulles était  absolu-
ment nécessaire. Le nombre des élèves fréquen-
tant actuellement celte classe ascendant à 80, il
n'est pas possible de différer plus longtemps cette
mesure.

Le Conseil général , considérant également la
chose comme urgente, a, sur la proposition de
M. Zélim Perret , adopté à l'unanimité le projet
d'arrêté ci-après présenté par le Conseil muni-
cipal :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu un rapport du Conseil municipal , fait
à la suite d'une demande de la Commission d'é-
ducation ,

Arrête :
Art. I. Il sera créé à l'école des Bulles une se-

conde classe sous la direction d'une institutrice,
dont la rétribution et les astriclions seront con-
formes à la loi sur l'enseignement primaire.

Art. II. Il est accordé au Conseil municipal un

crédit de douze cents f rancs pour l'organisation
et l'installation de cette nouvelle classe.

Art .  III. Le Conseil municipal est autorisé à
faire faire les transformations nécessaires au Bâ-
timent.

Art.  IV. Le crédit accordé pour cette ouverture
de classe sera supporté paHe budget de 1885.

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

A la suite de rensei gnements demandés par
deux propriétaires sur le plan définitif d'aligne-
ment et de nivellement de la 3e section du vil-
lage du côté de la Capitaine et au-dessus de la
propriété Mentha , à gauche de la roule cantonale
des Planchettes ; le Conseil municipal a chargé
la Direction des travaux publics de l'élaboration
de ces plans et les soumet aujourd'hui à l'appro-
bation du Conseil général.

Les deux quartiers en question étant situés du
môme côté , le tout se trouve réuni sur une seule
feuille. Ce plan est affiché dans la salle ; la rap-
port du Conseil m_nici pa_ -dc__ e toutesies ex-
plications nécessaires et se termine par le projet
d'arrêté ci-après soumis à l'adoption du Conseil
général.

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le plan complémentaire .d'ali gnement et de
nivellement de la _me et de la 3me section du vil-
lage, plan présenté par le Conseil municipal est
adopté.

II. Ce plan sera affiché pendant trente jours ,
et le public sera invité à présenter , cas échéant ,
ses observations. Si aucune opposition ne surgit
dans le délai précité , l'arrêté entrera en vigueur
après sanction par le Conseil d'Etat.

III. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur l'arrêté qui le
termine.

M. Auguste Ribaux propose le renvoi a une
Commission pour examen.

M. Léopold Maire est d'avis d'attendre le délai
de 30 jours fixé par le projet d'arrêté , avant de
se prononcer sur l'adoption de l'arrêté , afin de
voir s'il se produira des observations de la part
des intéressés.

M. Mathys ne voit aucun inconvénient à celte
manière de procéder , quoique jusqu 'ici on ait
suivi une autre marche. Si a l'exp iration des 30
jours , aucune observation n 'était parvenue au
Conseil municipal , l'arrêté entrait immédiate-
ment en vi gueur aussitôt la sanction du Conseil
d'Etat obtenue.

M. Jules Soguel pense que nous devons aujour-
d'hui nous prononcer uni quement sur la prise
en considération de l'arrêté et que cette affaire
reviendra devant le Conseil général après le dé-
lai d'opposition pour obtenir la sanction défini-
tive du Conseil.

Celte manière de procéder est vo:ée à une
grande majorité , c'est-à-dire, la prise en consi-
dération de l'arrêté proposé par le Conseil mu-
nicipal. (A suivre.)

Conseil général

Conférence monétaire. — M. Burkhard-
Bischof, de Bâle, que le Conseil fédéral avait
nommé, l'annéej iernière, en qualité de deuxième
délégué suisse à la conférence monétaiie inter-
nationale , — qui s'ouvrira prochainement à Pa-
ris , — ayant décliné cette nomination , pour rai-
son de santé, a été remplacé, par le Conseil fédé-
ral , dans sa séance d'hier , lundi , par M. If-con-
seiller national Cramer-Frei , à Zurich.

Le rachat du Jura-Industriel aux Cham-
bres fédérales. — (Corresp. part.) — L'Assem-
blée fédérale va être nantie d'un message du
Conseil fédéral sur la question du rachat du lura
industriel par le canton de Neuchatel.

Ce message sera favorable à la convention qui
vient d'être acceptée par le Grand Conseil de ce
canton.

Tir fédéral de 1885. — Enfin ! le cap est
doublé ! La 27n,e liste des dons d'honneur atteint
le chiffre de 101 ,726»23. Dans cette dernière-
liste,.—tout comme aux précédentes, -*- les Suis-
ses des Etats-Unis font tout particulièrement dé-
faut. Du reste les dons de nos compatriotes à
l'étrange r sont très peu nombreux.

— Nous apprenons que le grand plan du tir
fédéra l avec la liste des dons d'honneur paraîtra
dans une quinzaine de jours. Les personnes dé-
sireuses d'offrir des dons et de les voir figurer
dans le plan principal , feront bien de les annon-
cer le plus tôt possible ; pour les dons qui arri-
veront plus tard , nous admettons qu 'il sera dans,
tous les cas publié un supp lément de liste.

(Communiqué.)
Voyage de M. le ministre Frei. — La Ga-

zette de Bâle-Campagne annonce que M. le mi-
nistre Frei , à Washington , s'embarquera le 20 de
ce mois pour l'Europe.

Union postale. — A partir du 1er juil let  pro-
chain l 'Espagne fera partie des Etats de l'union
qui ont signé la convention de Paris du 3 no-
vembre 1880, relative à l'échange de colis pos-
taux sans valeur déclarée.

Chronique Suisse.

France. — La grève des tailleurs de Paris
est terminée.

— On assure que la présidence de la commis-
sion de l'exposition universelle de 1889 a été of-
fe r te à M. Ferdinand de Lesseps, qui l'a acceptée.

Cette nouvelle parait prématurée , mais il est
certain que le choix de M. de Lesseps serait aussi
bien accueilli en France qu 'à l'étranger.

— Une explosion de grisou a eu lieu dimanche
dans la fosse de Nœux , près d'Arras. Trois ou-
vriers sont morts brûlés.

— M. Jules Ferry assistait hier lundi à la
séance de la Chambre .

Allemagne. — On écrit de Bayreuth , le 6,
au Tageblait de Berlin , qu 'Edouard Kullmann ,
détenu depuis douze ans à la maison de force de
Saint-Georgen , pour avoir tenté d'assassiner le
prince de Bismarck , vient d'être encore con-
damné à cinq ans de prison , pour avoir outragé
les autorités par écrit.

— On mande de Berlin que le pont de débar-
quement de la station de vapeurs de Tabbers , sur

Nouvelles étrangères. -



la Sprée, s'est écroulé dimanche sous le poids de
plusieu rs centaines de personnes, don t une grande
partie sont tombées à l'eau. Toutes ont pu être
sauvées sauf trois. Les pompiers de Berlin ont
sondé l'eau jusqu 'au matin ; ils n'ont pas trouvé
d'autres victimes.

Italie. — On mande de Rome :
« Grande consternation dans les sphères gou-

vernementales. M. Depretis , chef du cabinet , ne
jouirait pas de la plénitude de ses facultés. Il pa-
raît que la décision qu 'il aurait prise de dissou-
dre la Chambre en octobre a étonné , attendu que
son état de santé ne lui permet pas de s'occuper
de la direction politique. Les facultés mentales
du président seraient affectées par son extrême
faiblesse.

» Quelques scènes qui se sont produit es ont
provoqué l'attention des médecins qui ont averti
le roi. Il y aurait eu au Quirinal une sorte de
conseil extraordinair e , à propos de la situation
politique , des embarras des affaires extérieures ,
notamment en ce qui concerne l'Afrique. »

Turquie. — Par suite des nombreux dé-
tournements découverts ces derniers temps , la
Porte a institué , pour réprimer ces abus , une
commission composée de contrôleurs généraux
des diverses branches d'administration et qui se
réunit deux fois par semaine. Les membres de
cette commission sont tenus de faire dans l'inté-
rieur du pays de fréquentes tournées d'inspec-
tion. Ils devront s'occuper , en même temps , des
moyens propres à amener une augmentation du
produit de l'impôt sur les moutons , produit qui ,
en quelques années , accuse une diminution de
500,000 livres turques.

BERNE. - On mande de la ville fédérale que
la police rechercha deux enfants volés à une fa-
mille patricienne habitant Mûri , près Berne.

LUCERNE. — Comme nous l'avons dit , le feu
a détruit les biins de Schinabarg ; les bains , le
Kurhaus et ta chapelle ont été réduits en cen-
dres. C'est un désastre à l'ouverture de la saison.
€et établissement renommé date de 1850, ses sour-
ces sulfureuses sont efficaces pour la guérison des
maux d'estomac^ La Suisse romande donnait à
chaque saison un gros contingent de pension-
naires ; les bains étaient situés dans une position
ravissante, à 6 kilomètres de la gare de Schupf-
heim , sur la li gne de Berne à Lucerne.

BALE VILLE. — Dimanche, à 6 heures 30 du
soir , un certain nombre de membres du Rhein-
club revenaient d'une promenade en bateau à
Rheinfelden , lorsqu 'un bateau , contenant quinze
personnes , alla donner contre une pile du vieux
pont du Rhin. Hait des passagers ont été noyés.

TESSIN. — Un Américain , retour de Monaco ,
s'est brûlé la cervelle dans le train du Gothard ,
près d'Airolo. Une jeune femme qui l'accompa-
gnait raconte que ce malheureux est le dernier
de quatre frères qui ont quitté le monde par le
suicide.

VAUD. — Une fête des plus originales , une
fêle espagnole, organisée par la Société d'embel-
lissement de Lausanne a eu lieu samedi et di-
manche dans cette ville. La réussite en a été com-
plète , et la recette dépasse 15,000 fr.; cette som-
me sera affectée à des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance .

Nouvelles des Gantons.

LES DEMI-DOTS
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fflPPOLYTE AUDEVAL

— Il ne manquerait plus que cela ! répliqua Mme de
Morande. Nous sommes beaucoup trop bons d' avoir
fai t les premiers pas. Tous les torts sont du côté de notre
gendre.»

Il en est souvent ainsi dans la vie: l'indulgence , le
laisser aller , le pardon, au lieu de disposer au repentir ,
encouragent à des actions mauvaises, qu'une sévérité
rigoureuse eût arrêtées tout d' abord. Mme de Morande ,
en arrivant , étai t prête aux plus grands sacrifices , aux
excuses formelles. L'attitude de son gendre lui fit croire
qu'il était seul coupable.

«Vous venez voir Emestine, dit d'Héricet 
— Oui , interrompit Mme de Morande; sans elle 
— Vous me saurez donc bon gré de vous laisser en-

semble. J'ai , du reste un travail pressé.
— Ne vous gênez pas.»
D'Héricet se retira.
Alors les transports d'affection redoublèrent. Et , en

même temps, Mme de Morande ne se contraignit plus
pour manifester à Emestine uue grande compassion au
sujet de sa situation nouvelle.

-Chère enfant , s'écria la grand'mère, pauvre victime,
pauvre martyre ! Tu nous a quittés, tu as fait un coup
de tête, tu le payeras bien cher. Viens que je t'embrasse.
Nous te restons, nous ne t'abandonnerons pas. Il te fau -
dra bientôt revenir à nous. Nous te recevrons à bras

fiêjiM-iwtfim interdite pour Ut j o«r«<n_p n'ayant pat traité avec la
Stetéti tel gens de lettres.

ouverts. Tu as encore ta robe de dimanche. Tu n 'as que
celle-là , je parie. Ton père te laisse manquer de tout.
Je ne l'accuse pas; c'est ton père. Tu connaîtras par toi-
même son incurable insouciance. Que fais-tu toute la
journée ? Te sort-il ? Te promène-t-il ? Depuis cinq
jours tu es déjà changée. Tu es maigre. Tu pleures,
sans doute , du matin au soir. Tu nous regrettes. Ras-
sure-toi. Nous t'accueillerons aujourd'hui même, si tu y
consens. On s'est informé de toi. Notre servante ne veut
plus rester si tu ne reviens pas. Depuis ton départ ,
j'inscris la dépense, je te remplace. Il y a toujours des
erreurs dans le livre de comptes. Nous nous sommes
disputées. Cette fille prétend n'avoir affaire qu'à toi. Je
lui ai promis que je te ramènerais. Quel sale quartier !
Quel triste logement ! Chère enfant , tu dois bien t'en-
nuyer.»

Ce flot de paroles menaçait d'être intarissable; il n'eut
cependant pas le pouvoir d'entraîner Emestine.

«Viens à la maison dès à présent, continua Mme de
Morande; je te reconduirai ce soir , si tu l'exiges.

— J'irai vous voir avec mon père, répondit Emes-
tine ; mais , aujourd'hui , il lui est impossible de
sortir.

— Avec ton père ! Tu es donc décidée à demeurer
chez lui ?

— Oui.
— Longtemps ?
— Toujours.
— Mais , dans ton intérêt 
— Je n'écoute pas mon intérêt ; je n'obéis qu 'à mon

devoir.»
Cette contenance d'Emestine, le fier silence qui étai t

sa seule réponse aux accusations dont on accablait son
père, imposèrent à Mme de Morande plus de réserve et
un involontaire respect. Cette noble fille , par un subli-
me instinct du cœur, trouvait le secret de rester tendre,
pleine de déférence envers des personnes dont elle ne
pouvait chéri r l'une sans blesser profondément les au-
tres. Ferme dans ses actes, soumise dans ses paroles ,
résolue dans son initiative "courageuse, elle comman-
dait l'admiration à ceux même dont elle déchirait les
affections les plus enracinées. Dans cette situation
étrange, difficile , où les périls surgissaient de toutes

E 
arts , elle se maintenait calme , vaillante , attentive a ne
eurter aucune susceptibilité , à marcher dans sa voie

sans écraser aucun des sentiments ombrageux qui l'en-
combraient.

Malgré sa légèreté, son caractère superficiel, Mme de
Morande comprit bien vite qu'il était malséant d'incri-
miner d'Héricet aux yeux de sa fille. Celle-ci , d'ail-
leurs, le faisai t suffisamment comprendre à sa grand'-
mère. Mme de Morande attaqua alors Emestine sur un
autre point.

«Je vais, dit la vieille dame, te donner des nouvelles
de quelqu'un qui t'intéresse.

— Moi aussi ,» ajouta M. de Morande.
Détestant les tracasseries de famille , il vil avec plai-

sir la conversatio n s'acheminer vers des idées plus
riantes, et aida sa femme, sans s'en douter, pour l'as-
saut qu'elle préparait.

«Depuis qu'il ne t'aperçoit plus , continua Mme de
Morande , M. Ludovic Girerd est comme une âme en
peine.»

Emestine resta impassible.
«Je l'ai rencontré, reprit M. de Morande; il faisai t sem:

blant de ne pas me voir, mais je l'ai abordé. Je lui ai
raconté ce qui s'est passé.

— Ah i dit Emestine sans se permettre de blâ-
mer.

— Il sait que tu es ici. Il viendra .
— Et en attendant , poursuivit Mme de Morande , je l'ai

fait prier par ton grand-père de monter à la maison . Le
pauvre garçon est désolé. Quel amour sincère I D'abord
M. Girerd a par u froid. Il se souvenait d'avoir été reçu
un peu sèchement. Mais je n'ai pas eu de peine à lui
persuader que j' avais agi pour ton bien , pour le sien.
Alors , il m'a franchement témoigné sa vive tendresse
pour toi. Quelle chaleur ! Quelle éloquence ! J'en ai été
touchée, je l'avoue. C'est un honnête homme.

— Oui , dit Emestine, je le crois.
— Eh bien , mon enfant , écoute ma proposition. Si tu

restes ici , ton avenir est compromis. Ton père veut
lancer M. Girerd dans des affaires embrouillées, dont
celui-ci ne se soucie guère.

(A suivre )

Porrentruy. — Le Département fédéra l des
postes vient de décider l'installation du téléphone
à Porrentruy.

««. 

Chronique du Jura Bernois.

f "t Grand tir des Mousquetaires. — La Com-
pagnie des Mousquetaires de Neuchatel célébrera
son grand tir annuel les 14 , 15 et .6 juin , soit
dimanche , lundi et mardi prochains , au stand du
Mail à Neuchatel ; elle y invite cordialement les
tireurs.

Le tir commencera le dimanche à 8 heures,
les autres jours à 7 heures du matin , et durera
jusqu 'à 7 heures du soir , avec interruption de
midi à 1 heure. Il y aura 15 cibles à 300 mètres :
2 de sections, 1 cible Patrie, 1 Jura , 1 Militaire
et 10 tournantes. Le tir de sections se terminera
le mardi à midi et la distribution des prix aux
sections aura lieu à 4 heures.

Une somme d'environ 12,000 francs sera affec-
tée en prix et primes répartis comme suit :

CIBLES PRIX PRIMES
Patrie, Fr. 1,000 Fr. 100—1 ,100
Jura , » 400 env. » 1,500-1 ,900
Militaire , » 500 » 1,000—1 ,500
Sections, » 1,500 » 1,500
Tournantes, » 600 » 5,400—6 ,000

Fr. 12,000
Pour les détails , vcrir. le plan du tir et les affi-

ches.

Chronique neuchâteloise.

/„ Assemblée communale. — Une assemblée
générale de ia commune de la Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu le mard i
16 juin 1885, à 1 J/2 heure après midi , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Lecture des procès-varbaux de la dernière
assemblée générale et des séances du Conseil
communal.

2. Reddition des comptes de la Commune et de
la Chambre de charité pour l'année 1884.

3. Discussion des projets de décret sur la réor-
ganisation communale.

4. Rapport du Conseil communal au sujet du
mode de convocation des assemblées générales
et de la mise à l'ord re du jour des demandes d'a-
grégation.

5. Demande d'agrégation.
6. Divers.
,*, Tribunal correctionnel. — Audience du

mardi 9 juin , à 2 heures après midi.
Le siège de la présidence est occupé par M. H.

Morel , président du Tribunal. L'accusation est
soutenue par M. Jeanhenry, procureur général.

M. Breitmeyer , avo_ at , est présent comme dé-
fenseur de l'accusé. Le jury a pour chef M. Mi-
nu tti.

L. M., né en 1855, originaire Français , fabri-
cant d'horlogerie en notre ville , est prévenu d'a-
voir , dans un but frauduleux , vendu ou mis en
vente des ouvrages d'or , portant une indication
autre que celle de leur tilre réel (délit prévu par
l'art. 6, litt. a, chiffre 1 de la « Loi fédérale con-
cernant le contrôle et la garantie du tilre des ou-
vrages d'or et d'argent », qui dit : c Sont réputés
frauduleux : a) en ce qui concerne les ouvrages
d'or et d'argent : 1° toute indication autre , quant
à leur composition ou alliage , que celle de leur
titre réel ,,faile soit sur les ouvrages , soit à l'occa-
sion de leur vente ou mise en vente. »).

Voici les faits de l'affaire qui occupe aujour-
d'hui le Tribunal : M. a envoyé par la poste, à
l'adresse d'une maison de Constantinople , 7 sa-
vonnettes , dont 4 portaient le titre de 18 k. et 3
autres celui de 14 k., sans qu'elles aient été con-
trôlées. Ces montres ont été saisies à la poste de
La Chaux-de-Fonds par le bureau de contrôle de
celte localité.

Le prévenu reconnaît avoir fait lui-même l'in-
sculpation en question , mais sans intention cou-
pable. Le défenseur , tout en reconnaissant les
faits , s'attache à démontrer qu 'il n'a pu y avoir
intention coupable de la part de son client.

Au moment de mettre sous presse, M. Breit-
meyer a la parole pour la duplique .

L'auditoire est nombreux.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Merc redi 10 Juin 1885: Ciel nuageux , orages locaux
Temps chaud .

Chronique locale.

Ephémérides, 1885

Mardi 9 juin : Lev. du sol. 3 h. 59; couch . 7 h. 59.
1386. — Terrible bataille de Sempachf Lépold d'Autri

che tué; la Suisse victorieuse.
Mercredi 10 juin ¦¦ Lev. du sol. 3 h. 59, couch . 8 h.
1452. — Fribourg se soumet au duc de Savoie.



Petite Causerie
Chaux-de-Fonds oa La Chaux-de-Fonds.

Un de nos abonnés nous adresse les lignes sui-
vantes :

Chacun est plus ou moins d'accord , que le nom
de notre localité , réuni à un membre de phrase
quelconque , doit être précédé de l'article La; la
ou La, mais quant à dater ses lettres ainsi , on
trouve ce pauvre article superflu. C'est une grave
erreur, pardonnable à chacun , puisque nos auto-
rités cantonales et municipales même, ne con-
naissent pas le nom de notre localité. On doit dire
La Chaux-de-Fonds ; et l'article fait si bien par-
tie du nom propre , que l'usage veut que nous
disions : «je vais à La Chaux-de-Fonds , je viens
de La Chaux-de-Fonds , je passe par La Chaux-
de-Fonds ». Il n'y a que nos aimables confédérés
qui vont à Chaux-de-Fonds , etc.

C'est d'ailleurs une particularité curieuse de
nos Montagnes neuchâteloises , tous les noms des
localités sont précédés de l'article , probablement
parce que la localité désigne une chose ; ainsi La
Chaux-de-Fonds , en patois : La Tschôz , la ferme ,
métairie du fond de la vallée : La Sagne . si j e ne
me trompa , parce que Sagne est le mot patois
corrompu qui signifie : le marais ; Le Locle : le
petit lac, de Loclat probablement. De plus avisés
que moi pourraient peul-être m'aider à expliquer
cette soi-disant anomalie. La preuve de ce que
j'avance , ressort particulièrement des noms de
localités du genre masculin , ou au pluriel. Aucun
Neuchâtelois ne s'avisera de dire : « Je vais à
Ponts , à Planchettes , à Locle, » mais bien : « aux
Ponts , aux Planchettes , au Locle » ; et si aux est
vraiment mis pour à les, ainsi que je l'ai appris
à l'école, c'est bien Les Ponts , Les Planchet es,
Le Locle qu 'il faut dire , et l'article écrit avec une
majuscule puisqu 'il fait partie du nom propre.

La Chaux-de-Fouds est un village neuchâte-
lois, et Chaux-de-Fond , sans s finale, il est vrai ,
.st un hameau fi ançais. En outre , plusieurs dic-
tionnaires géographiques indi quent le nom de
notre localité sous la rubrique L; l'Atlas Dufour ,
qui peut être considéré comme un sûr guide en
cette matière , indique toujours l'article. Seuls
font exception : l'Etat de Neuchatel , qui fournil
les sceaux de notaires et autres officiers publics ,
avec la mention « Chaux-de-Fonds > ; la Munici-
palité de La Chaux-de-Fonds , qui date ses actes
de Chaux-de-Fonds , comme nos confédérés , el
l'Administration des postes , qui ne s'occupe que
de l'intérê t de son service, et qui , si on la laissait
faire, 'sous l'influence germanique où elle se
trouve , écrirait bientôt : « Chodfô ».

Un « La Chaux-de-fonnier ».

Berne, 9 juin. — MM. les conseillers nationaux
Curti , Scheuchzer et Grubenmann ont déposé
une motion proposant d'inviter le Conseil fédéral
à examiner si et de quelle manière on pourrait
modifier l'organisation des sociétés suisses ayant
des caisses de secours en cas de maladie ou de
décès , de telle sorte que tout membre de l'une
de ces sociétés puisse, en cas de changement de
domicile , avoir droit de cité dans la société cor-
respondante.

Genève, 9 juin. — Hier , dans la matinée , la
nouvelle s'est répandue qu 'un membre du Club
alpin de Genève avait disparu dans une course
faite la veille au Credo par quatre-vingt-dix des
membres de cette société. Le fait était malheu-
reusement exact.

Sur le point de prendre le chemin du retour ,
les touristes s'aperçurent qu 'un des leurs man-
quait à l'appel. C'était M. James Redard , docteur-
médecin , âgé de 28 ans environ , assistant de M.
le professeur Vulliet à la policlinique , jeune
homme plein d'avenir et très aimé de ses cama-
rades.

Quatre clubistes , aidés de campagnards des
environs , se mirent aussitôt à la besogne , et ,
après de laborieuses recherches , ils trouvèrent
le cadavre de M. Redard au pied d' un escarpe-
ment terminant un couloir très rapide qui se
trouve au-dessus de Collonges.

Après les formalités , le corps a été ramené hier
soir à Genève.

M. James Redard , d'ori gine neuchâteloise ,
après avoir terminé ses études à Berlin , était
revenu s'établir à Genève il y a environ deux ans.

Paris, 9 juin . — On dément le bruit d un dés-
accord entre M. de Freycinet et le général Cam-
penon au sujet du récent incident de Tunis ; au
contraire , grâce à l'accord du gouvernement , les
difficultés sont aujourd'hui aplanies.

— Le colonel Herbinger a été reçu hier par le
général Campenon.

— Les derniers avis de Tien-Tsin constatent
que les négociations sont en bonne voie. Une so-
lution prochaine est attendue.

Dernier Courrier.

Parmi ses amis de la première heure , dans les
demi obscurs et les demi-célèbres du-cénacle ,
Victor Hugo aimait à se rappeler un poète ré-
pondant au nom de comte Gaspard de Pons.

— Il est bien peu connu votre Pons! lui dit-on
un jour.

— Je le sais, répondit-il; il jouit d'un oubli
immérité.. .  et cependant il a laissé un vers qui
aurait dû immortaliser son nom.

— Rien qu 'un vers ?
— A peu près. Mais quel vers ! Jugez-en :

Rien n'est plus beau que la noce d'un autre t
Victor Hugo ajoutait :
— Toute la philosophie conjugale est là.

Choses et autres.

(B UREAU CINTRAI. MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE!
au 8 ju in .

Une faible dépression qui était en Irlande s'est avan-
cée sur le Pas-de-Calais , suivie d'une autre dont te cen-

tre est a rentrée de la Manche. Le baromètre reste très
uniforme vers 7fi2 au sud et au centre de l'Europe. En
France le temps est aux orages, principalament dans les
régions de l'ouest et du nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de _.eu _ fiatel.
Samedi 6 et mardi 9 juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Dromard , Frédéric-Eugène, cafetier à Petit-Martel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal au Locle jusqu'au lundi 6 juillet .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Simon-Vermot , Aimable -

Auguste-Florentin , horloger , décédé au Locle. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix du Locle
jusqu'au samedi 11 juillet .

Publications matrimoniales.
Le sieur Weber , Henri , veuf en premières noces de

Susanne née Berger , rentier et propriétaire , et dame
Elisabeth Binggeli née Kung, veuve en premières noces
de Jean Binggeli , rentière et propriétaire, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale
neuchâteloise.

Le sieur Chappuis, A'oïs, pharmacien , et son épouse,
dame Sophie-Bertha-Marie née de Steiger , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, ont déclaré qu'ils entendent se pré -
valoir à l'égard des tiers des dispositions de la loi vau-
doise , sous l'empire de laquelle leur mariage a été con-
tracté.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du i au S Juin 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom» et Domicile. || JgJL écrémé -ètrfn =

Kernen , Edouard , Sombaille, 20 63 30,3 35,3 30
Liechtv, Christ» , père. Bulles , 12 60 32,2 36,8 16
Geiser," Daniel , Bulles , 5 . . . . 48 32, 37,7 16
Geiser , Jonas , » 20 . . . . 48 31,8 35,9 12
Parel , Zélim , » 8 . . . . 47 32,6 36,9 15
Oesch , Pierre, Sombaille , 15 . . 45 31,6 34,7 14
Liechty, Christ» , fils , Valanvron 45 33,7 37, 14 <,
Jeanmaire , J., Bd P" Château , 9 . 43 32,4 36,5 U
Sauser, Christ , Pouillerel . . .  43 32,2 35,5 14
Biéri Ernest . Bulles , 6 37 32,8 36,5 10
* Hacuen . Christian , Granges, 6. 31 33,3 36,3 10
**Pare l, Eugène, Sombaille 30 . 31 32,8 35,7 9

* Faible. — ** Faible.
Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1885.

CONSEIL MUNICIPAI.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

R É S U L T A T

—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-
ques , la maison qu'elle possède dans le village de la Ohaux-de-Fonds, sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville, portant le numéro deux de la rue de la Balance. Cette maison a
trois étages sur 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 ) 2701-1

La vente aura lieu dans une seule passation publique, à l'Hôtel-de-Ville de laChaux-
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 vente en
s'adressant au notaire Aaguste Jaquet, Place Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds.

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. CET. FRANçOIS R EDARD , Parc 13.
2805-6 LE COMITé.

BRASSERIE SAUER
8, Rue du Collège, 8

Reçu un nouvel envoi de petits fromages

dit Spundenkâse
à 30 et. la pièce pour emporter ; et du
bon vin rouge, à 60 et. le litre. 2983-2

Importation directe.
Un fort envoi de véritable Thé de

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

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

Les envois au dehors de la localité
seront affranchis. 2801-5-

CAFÉ BR4SSERIE
Ayant repris l'établissement de M. BAR-

GETZI , cafetier , rue de la Charrière 7, je
me recommande à mes amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en général .
295-2 JD. Hary.

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

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2826-11

j peiISBTSB&SS1U) CH- SEIMET

Beau et grand Domaine
— à vendre —

On offre à vendre , pour entrer en jouis-
sance au gré des amateurs , la belle pro-
priété de Bellevue , située à . 20 minutes
de la Ghaux-de-Fonds , quartier de la
Joux-Perret, route postale du Vallon de
St-lmier et des Franches-Montagnes. —
Très grande ferme moderne avec 4 citernes,
dont 3 sont cimentées , belles avenues,
prairies de premier choix suffisant à l'en-
tretien de 12 vaches et de 2 chevaux ; fo-
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 dépendances;
grand terrain enclos disposé eu 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-
Bette 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 visiter le domaine s'adresser à
Bellevue, pour tous autres détails et pour
les conditions , à M. C- Girard-Perre-
gaux , rue du Parc N" 8, à la Chaux-de-
Fonds. 2878-6

'UeV f̂g ^ -jg -j; de cravates
s^ N^ haute nouveauté ,

"** __* '3__^ rtw^plastrons ^iœud *,
l_ '/? * _r* UU •ava"i^res i e^M

W WW H Ch'STRAT E
rue Fritz Courvoisier , n° 10. 2972 3

Pour fr. 05O.
A remettre , pour St-Martin prochaine,

dans une maison d'ordre , confortab le et au
soleil, un rez-de-chaussée , composé de
4 chambres , corridor , jolie cuisine et les
autres dépendances habituelles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2928-1



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

tutrice brevetée Ier degré). - Leçons d'ou-
vrage pour jeunes filles. 2971-5

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

On désire placer ™S^p
tes, chez des personnes respectables ; elle
serait logée et nourri e chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2958-1

ïTivihnîf aune On demande un ou
CI l lUUllCUI _ . deux assujettis em-
boîteurs. Eétribution. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3028 3

Prtl ic c_ > i i c _ k  A l'atelier J. SCHWOB,rU l I __ t JU_ t3. rue du Pare 28, on
demande de suite une ouvrière polisseuse
de fonds. 30,7 3

.PUMA f î l lp  *-*n demande de suiteJ c U l i e  UUC une jeune fillepour s'ai-
der au ménage et garder les enfants entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
L. Wetterwald . Terreaux 9. 3021 3

On fl pmQTl fl p à l'Hôtel de France
UII Ut___dIlU _ a Chaux-de-Fonds,
un jeune homme intelligent , ayant fini
ses classes , pour le service du Café et de
l'hôtel , plus une fille pour s'aider à la
cuisine. 3020 3

^PPVîintf» <->u demande de suite une
OUI ValllCi bonne servante robuste ;
inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . i)015 3

r_ l l l l l i r i_ iP_ »C ^n demande de suite
-UUIUI  ICI C_ « des ouvrières coutu-
rières. — S'adresser rue du Parc 20. 3005-2

Jeune homme. fitT suan
chaut limer et tourner , pour lui apprendre
les repassages soi gnés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2970-2

f_ l l  VpiÀrPÇ On demande de suite de
W U V I  ICI Ça, bonnes ouvrières pier-
ristes et sertisseuses. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez de-chaussée , à gauche.

2956-1

A r_ T_ r _ »n t i ^n demande un apprenti
FF C,I "« graveur. Rétribution im-

médiate. — A la même adresse on occupe-
rait un assujetti graveur d'ornements
sur ai-gent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 29-13 1

Pplh î r îP t  "̂  louer un cabinet non
.ttullicLi meublé , indépendant et au

soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3024 3

fh_ nihrP A louer une belle grandeUlla l l lUl  C. chambre meublée ou non
et à deux fenêtres. — S'adresser rue du
Puits 21, au 1" étage , à gauche. 3025-3

Appartement, Mt_ _r_»p5_S
fi que 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 . 2623-4'

r h a m h rA A louer une grande cham-
-IlaUJUI C« bre bien meublée, à deux
fenêtres, indépendante et au premier étage .

S'adresser rue du Grenier 24, au premier
étage. 2978-2

fh .mhp. A louer une grande cham-
Ullilllim C. bre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil levant, indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 2886 3
f h_mhr. A louer de suite, aun ouU11CU1J1J 1 O» deux messieurs, une belle
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil. — S'adr. rue de la Fa-
lance 4, au 2"» étage, à droite. 2981-2'

r^ nViiTï pf A louer, pour fr. lôparmois ,l_ i _ lJ_ m cl. un cabinet meublé , situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2977-2

Appartement. %"£? rc
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. 2982-2

Appartement. FZer^TS
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 2

P h 51 m ht* A A louer de suite une
VllalUUl C. chambre meublée , bien
située. — S'adresser rue du Parc N » 33, au
premier étage. 2946-1

fi h 3 m h ï* A ¦*• remettre de suite une
UllalllUl O. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au 2me

étage. 2947-1

On demande à acheter d'occasion un
gros étau et différents petits outils

de mécanicien. — S'adresser à M. Eugène
Maulaz , mécanicien , rue du Progrès 107 A.

V944-1
rj n demande a acheter ou à louer , uno
*- voiture de malade. — S'adresser rue
Neuve 14, au 3»8 étage. 2951-1

U A l n / H n À r iA 0n offre a vendre un
W C1UOIJJCUC. vélocipède usagé , à

bas prix. - S'adresser rue Léopold Robert
N » 16, au troisième étage.

A la même adresse on demande un ap-
prenti ou assujetti faiseur de secrets
pour or. 3014-3

A VPTl flrP un P6*** potager fran-x_ V oll U.I C çais avec accessoires,
très peu usagé. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod , Brasserie Douillot , Eplatures.

2979 2

Pntî lnAP A vendre , un potager en
ru iaye i , oatelles blanches, avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 21, au 2a étage , à droite. 2955 1

Municipalité des Eplatures
' . PAIEMENT

de la Contribution d'assurance
— des I»î\t_me_i_s —

Les propriétaires de bâtiments , situés
dan s la circonscription municipale des
Eplatures , sont prévenus que la contribu-
tion d'assurance pour l'année 1884-1885
sera perçue au bureau du Secrétaire mu-
nicipal , les Jeudi, Vendredi et Samedi
18,19 et 20 Juin courant.

A partir du 22 juin les contributions non
payées seront réclamées à domicile aux
frais des retardataires.

La contribution courante est identique
à celle de l'année passée.

La présentation des polices est néces-
saire.

Eplatures , le 8 Juin 1885.
N. MAIHEÏ-PBÉVOST,

3012-3 Secrétaire municipal.

BRASSERIE ^ ROBERT

Excellente Bière
de HENNINGER & Fils

Francfort. 3018-3

Expédition en bouteilles.
On cherche des

pour une partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein _- Vogler , à St-
lmier, sous les initiales II 2348 I. 8029-2

Ouverture du Magasin
Maison Hôtel de France

15 , RUE DU PREMIER MARS , 15
3019-3

VINS & LIQUEURS
B_F* au détail , à emporter "__ _

EMiliaps de Montres
DE

Pendules , Régulateurs , Cartels , etc.

Bodolphi ÏÏIilâlI
21, Rue des Arts , 21

Ouvrage garanti et à prix modérés.
Conditions spéciales , très avantageuses,

pour Messieurs les fabricants et acheteurs
en horlogerie. 2985-2

C_ _ _ e_ _

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

GRAND CHOIX
DE

BEClUIiATEIJRS
à sonnerie

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

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-6

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

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

Dr MEIILEM , médecin. — CI1ESSEX & EMERÏ , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchatel , et M.
f  GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H. 796 L.) 1564-4 

^

PharmacieJOISOT
Aloïs CHAPPUIS , successeur

Pioskop
— Eprouvette pour le lait —
Petit appareil , très pratique, pour juger

de la qualité du lait , au point de vue de la
crème. — PRIX : Fr. 2. 3023-6

Exposition
d'objets d'art et d'antiquités an profit
de l'Immeuble «le la Crèche, oUverteau
public du 7 au 22 Juin 1885, de 8 heure , du
matin à 7 heures du soir , au local de la
Loge maçonnique.

Entrée pour les grandes personnes50 et.,
pour les enfants accompagnées de leurs
parents, 23 centimes. 2976-6

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BREIWICKEB, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 29547

Ancien Bazar Wanuer
en face du Casino.

Ancien Bazar WAMER
en face du Casino. 2802-2

Brasser!e JMTCJ I_ X_ ___ ___
-«§• Dès aujourd'hui , mise en bouteiles -8»-

de la Bière de Garde
Téléphone , ^f ï o1̂ ?̂ ?™ Téléphone.

LA VOITURE PASSERA à DOMICILE. 2812-;.
U_F" Des Bulletins de commande sont à disposition. "°̂ _f

Maison à vendre.
Pour cause de départ , on offre à vendre

une maison d'habitation sise rue de la De-
moiselle, à Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude H, i.cbmann , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 24. 3013 3

Vaccin animal
3022-3

Les Lundis et Jeudis , à 2 heures , vac-
cination rue de l'Hôpital , chez le

D* Coullery.

-* Repassage du linge ^
Une bonne repasseuse vient de s'éta-

blir rue Fritz Courvoisier 16, entrée par
la rue de la Place d'armes.

Elle se recommande au public et surtout
à ses connaissances et à ses voisins. Elle
est sûre de contenter les personnes qui lui
confieront de l'ouvrage. — Elle se enarge
aussi du blanchissage. 3016-3

_-__. louer
pour St-Martin prochaine , 2 chambres
contiguës, avec entrée indépendante , con-
venant tout particulièrement pour bureau.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
deuxième étage. 3017 3

Mise à Ban
Par permission obtenue de M. le Juge de

Paix , M. ALEXANDRE GœTSCHEL met à ban
le pré nommé la Cap itaine , qu 'il tient en
amodiation de M. Berlincourt. Défense est
faite sous peine d'amende de le traverser ,
d'y pendre des lessives; les parents seront
responsables pour leurs enfants. Le dit
pré est sous la surveillance ri goureuse de
M. J_.mes Jeanneret.

Ohaux-de-Fonds, le 4 Juin 1885.
Publication permise ,

Le Jug e de Paix :
2941-2 ULYSSE DUBOIS.

Elle n'est pas morte, mais elle dort dans
les bras du Seigneur.

Monsieur et Madame Paul Berthoud
et leurs enfants , Monsieur et Madame Ju-
les Dubois et leurs enfants , Monsieur et
Madame Délia-Vedova et leur enfant , à
Genève , ainsi que les familles Berthoud ,
Dubois, Délia-Vedova , Thiébaud , Bobillier,
Botteron et Allenbach , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille, sœur,
petite-fille , filleule , nièce et cousine,

A.ugusta-Lèonore
décédée le 8 Juin , à l'âge de 4 ans , 6 mois ,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi il courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'armes 20.
W?F~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 30V6-2

Madame Blanche Robert-Rosselet et ses
enfants , Monsieur et Madame Numa Ro-
bert-Bornand , Monsieur et Madame Louis
Mauler Robert et leurs enfants , Monsieur
et Madame Léon Robert-Brandt et leur
enfant , Monsieur et Madame Numa Ros-
selet-Raiguel et leurs enfants , et les famil-
les Robert , Bornand , Rosselet , Raiguel et
Ganguillet ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur bien aimé époux , père,,
fils , frère , beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin ,

Monsieur Paul R0BERT-R08SELET
décédé aujourd'hui à 7 Vs heures du matin ,
à l'âge de 40 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 11 couraut , _
une heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1885.
Domicile mortuaire : Rue des Arts, 91.
S0F " Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3030-2


