
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 5 jui n 4885, à 4 1/ i heures

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

2 (Suite.)
4° Il est fait lecture d'une pétition de huit ta-

pissiers, ébénistes et marchands de meubles de
la localité réclamant contre la vente aux enchè-
res de meubles neufs sous le couvert munici pal
par des marchands du dehors et ne payant aucun
antre frais que les droits d'enchères.

Cette pétition , datée du 17 avril 4885, recevait
par anticipalion une solution par un arrêté du
Conseil d'Etat , en date du 48 avriH 885, ainsi
conçu :

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchàtel ,

Vu un office du Conseil municipal de la Chaux-
de-Fonds, duquel il résulte que des marchands
non-domiciliés dans le canton font vendre aux
enchères une quantité d'objets mobiliers, tels que
meubles neufs , literie , sans payer autre chose
que les frais d'enchères ;

Vu la loi sur les marchands et industriels am-
bulants , colporteurs , déballeurs et étalagistes , du
47 mai 1864 ;

Vu l' arrêté rendu sur cette matière le 24 dé-
cembre 4 878 ;

Entendu le Départemen t de police ;
Considérant que ces opérations doivent être

assimilées aux déballages et étalages qui sont
soumis à un droit ;

Arrête :
La vente d'objets mobiliers aux enchères pu-

bliques faite par des personnes non-domiciliées
dans le canton est soumise , indépendamment des
droits d'enchères , au tarif des permis de débal-
lages suivant la classe dans laquelle rentrent ces
objets.

Neuchàtel , le 18 avril 4885.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le p résident,
(Signé) CORNAZ .

Le secrétaire,
(Signé) Georges G UILLAUME .

Il est donné acte au Conseil municipal du dé-
pôt sur le bureau de cette pétition et des démar-
ches qu 'il avait déjà faites antérieurement dans
les vues des pétitionnaires ; l'arrêté du Conseil
d'Etat ci-dessus répondant à leur requête.

5° Convention avec M. Hipp pour les horloges
électri ques. Rapport du Conseil munici pal sur cet
objet présenté par M. Hans Mathys.

Dans les séances des 26 décembre 4 884 et 40
avril 4885 le Conseil municipal avait été chargé
de faire les démarches nécessaires pour arriver
à l'établissement d'horloges électriques pour le
service public et pour les particuliers et de dis-
cuter les conventions y relatives , conventions
qui devaient ensuite être soumises à la sanction
du Conseil général.

En exécution de ces décisions , le Conseil mu-
nicipal a nommé une Commission spéciale char-
gée d'examiner cette question el de formuler des
propositions. — Après avoir discuté avec la fa-
brique des télégraphes el appareils électriques à
Neuchàtel tous les points douteux , le Conseil mu-
nicipal a rédi gé une convention qu 'il soumet au
Conseil général pour obtenir son approbation.

Le rapport très détaillé accompagnant cette
convenlien donne un aperçu très complet de
toute l'installation projetée. ..

Le grand régulateur sera placé à l'école d'hor-
logerie avec un commutateur à huit li gnes pour
donner l'heure électrique successivement aux
différents quartiers de la localité.

Toutefois , pour le moment , six li gnes seront
seules utilisées , les deux autres resteront dispo-
nibles pour les besoins futurs.

On placera dans les différents quartiers du
villages vingt horloges de rue; les bâtiments de
l'Ecole d'horlogerie et du Collège de l 'Abeille re-
cevront chacun une horloge de fronton ; enfin on
adoptera des détentes électiiques aux horlogesde
la tour du Collège industriel et du Collège pri-
maire , de sorte qu 'il y aura en tout 24 horloges
publiques donnant l'heure électrique.

Il y aura quarante horloges d'abonnés ; il est
regrettable qu'un plus grand nombre de parti-
culiers n'aient pas profité des avantages réels de
ce système et des facilités accordées pour cette
installation par la municipalité.

On placera en outre 4 0 horloges de chambre
dans différents bâtiments affectés à des services
publics , à savoir : une dans la salle du Conseil
général ; une au Bureau munici pal ; une dans un
des corridors du Collège de l'Abeille ; une à
l'usine à gaz ; une au bureau du conlrôle et enfin
cinq dans différentes salles de l'Ecole d'horlo-
gerie.

La convention , en dix articles très détaillés ,
arrête le coût de l'installation à Fr. 24 ,524
à quoi il faut ajouter pour le cabinet
du grand régulateur , jour nées de ma-
nœuvres et d'aides, et imprévu » 4 ,476

Soit un devis total de Fr. 23,000
dont le règlement est fixé par la convention el de
manière à s'assurer la garantie du bon fonction-
nement et de la solide construction de tous les
appareils fournis par la fabrique des télégra phes
et appareils électriques de Neuchàtel.

(A suivre.)

Conseil général

Demande de crédits. — Le uonseil leuerat
a décidé de demander aux Chambres des crédits
supplémentaires pour 4885 jusq u 'à concurrence
de fr. 412 ,742, parmi lesquels fr. 16,000 pour les
frais de concours des plans du bâtiment d'admi-
nistration à Berne, fr. 20 ,000 pour l'enquête
contre les anarchistes , fr. 70,000 pour l'acquisi-
tion de nouveaux wagons ambulants , fr. 57,000
aux cantons pour les récentes mesures préven-
tives contre le choléra , savoir fr. 738 à Neuchà-
tel , fr. 2589 à Vaud , 1538 à Fribourg, fr. 4343 à
Berne.

Marché de dupe.

Scus ce titre plusieurs grands journaux pari-
siens publient le texte d'une lettre adressée par
M. Donzel , rédacteur en chef du Journal des
procès en contrefaçon , au président de la Cham-
bre de commerce de Paris ; dans cette lettre l'au-
teur fait une verte critique de la convention in-
ternationale de 1884, sur la protection de la pro-
priété industrielle , et s'attache à démontrer que
dans toute cette affaire la France a été dupée.
Du reste, nous détachons de cette lettre les pas-
sages suivants qui intéressent plus particulière-
ment notre pays. Voici comment s'exprime M.
Donzel :

« . . .On a laissé entrer sans condition , dans
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Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
(1 sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire i la Rédact ion.

ABONNEMENTS & INNONCES
Irap. COURVOISIER , rue du Marché, 1

La Chinx-de-Kondi
et rue du Collège, 309, Locle.

Arrivée de | i" Juin isss GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | i- Juin isss jj Départ pour
H U~. B  ̂ Û~. rïH r&. 8^ B^ ÎT [ M^ M^ ÏT M  ̂ ÎT B. B^ T. I

Locle . . .  5 05 6 50 « 11 — il 42|3 S!0 5 42 8 37 11 20 Locle . . .  4 — 5 50 7 35 0 35 H 55 2 40 6 02 (0 25 —
Morteau . . — — 9 17 — — \3 20 5 42 - H 20 Morteau.. 4 —  — — 9 35 — 2 4 0 6 0 2 — —
Besançon . — — 9 17 — — 3 20 — - 11 20 Besunçon . 4 —  — — 9 35 — 2 4 0 —  — —
Neuchàtel . — 7 23 9 25 — 1 52 — 5 52 10 03 — Neuchàtel . 5 22 — — 9 25 — 1 52 5 52 8 47 —
Genève . . — — — — 1 52 — 5 52 10 03 — Genève . .  5 22 — — 9 25 — 1 52 — — —
Bienne . . . — 8 42 — 11 47 2 20 — 5 27 10 18 - Bienne . . . 5 10 — 7 — 10 — — 3 28 6 45 — —
Berne . . .  — — — 11 47 2 20 — 5 27 10 18 — Berne . . . 5  10 — 7 —  1 0 —  — 3 2 8 —  — —
Bile — — — . 11 47 — — 5 27 10 18] — Bâle 5 10 — 7 - 1 0 — — 3 2 8 —  — —

Dimanche et fêtes : Départ de Soncehoz 6.02 p- arrivée 8.—. Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboi, midi, arrivée 1.28 s.

PRIX D'ABONNEMENT: franco p' la Suisse
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois , fr. 3.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

— MERCREDI 10 JUIN 1885 —

ILoge 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 malin à 7 b. du soir.

Orchestre I'ODéON. — Répétition , mer-
credi 10, à 8 Vj h. du soir, à l'hôtel National.

Orchestre 1*EBPéBMCE. — Répétition ,
mercredi 10, à 8 */• h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

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

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 11, à 8 h. précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l 'Impart ial.)
Séance du 9 juin 4885.

Au Conseil national , on a continué la discus-

sion de la loi sur les assurances , hier et aujour-
d'hui. Il serait oiseux de relater , même par le
menu , le feu roulant de propositions les plus di-
verses émises par nos honorables conseillers.
Les tribunes ont été prises d!assaut par les repré-
sentants des compagnies d'assurance étrangères
en Suisse. Un opuscule renfermant les observa-
tions présentées par plusieurs compagnies fran-
çaises, a été distribué aux pères de la patrie.

Aux Etals, la demande d'une subvention pour
la régularisation des eaux du Léman , au moyen
de travaux à exécuter à l'embouchure du Rhône ,
à Genève, a été examinée.

Sur la proposition de la commission (M. Hoff-
mann , rapporteur) , cette question ne fait l'objet
d'aucun débat et les 773,500 francs demandés à
la Confédération , au profit de l'Etat de Genève,
pour ces travaux , sont accordés. Les cantons de
Vaud et du Valais s'engagent , de leur côté, à four-
nir à Genève une subvention totale de 331,500
francs. Le coûl de ces travaux et de ceux qui en
sont la conséquence nécessaire , se montent à
2,320,500 francs.

On annonce ensuite que le nommé George»
Giitlinger , journaliste , Bavarois , qui avait re-
couru aux Chambres contre l'arrêté du Conseil
fédéral concernant son expulsion du territoire de
Bâle-Ville , a retiré son recours , ce dont il est
pris acte.

— Le Conseil national et le Conseil des Etat*
auront mardi 16 courant , à 8 heures du matin ,
une séance de l'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) .

L'ordre du jour porte simp lement le recours e»
grâce de Jean-Joseph Jacquat , de Villaraboud
(Fribourg) , condamné pour vol commis au ser-
vice militaire.

 ̂
Chambres fédérales.



» l'Union pour la protection de la propriété in-
» duslrielle des pays qui , comme la Hollande , la
« Suisse, la Serbie , la Roumanie , n'admettent
» point le privilège temporaire de l'inventeur.
» Les Suisses peuvent donc plus que jamais faire
» de la contrefaçon chez eux et poursu ivre en
» France devant la police correctionnelle ceux
» qui porteraient atteinte à leur privilège , que
» ta Convention internationale élargit singulière -
» ment. (Article 1er .)»

«..  .On a fait de la ville de Berne la métropole
»de l'Union pour la protection de là propri été
» industrielle que la Suisse ne reconnaît point en
» ce qui concerne les brevets , et l'on fait partici-
» per la France à l'entretien , dans celte ville ,
»d' un bureau international où seront centralisés
» à nos frais tous les documents relatifs à ce su-
» jet , bureau qu,i sera pour l'industrie suisse un
« véritable conservatoire de la contrefaçon. (Ar-
» ticle 13.) »

Comme nos lecteurs pourront s'en rendre bien
facilement compte , la « flatteuse » réputation
qu'on fait à la Suisse, — grâce à certains indivi-
dus , — n'est guère qualifiée pour servir d'argu-
ment aux adversaires des brevets d'invention.
Aussi croyons-nous que le moment est venu pour
les partisans des brevets , de coaliser tous leurs
efforts pour faire enfin triomp her le principe
qu 'ils défendent.

France. — Hier mardi , à la Chambre , M.
de Freycinet , ministre des affaires étrangères , a
donné connaissance de la dépêche suivante du
consul de Shang haï, datée du 8 juin :

« Notre ministre plénipotentiaire à Tien-Tsin
annonce que le traité de paix a été signé aujour-
d'hui à quatre heures . (Applaudissements.)

» M. de Freycinet ajoute que le traité est con-
forme aux prél iminaires du 4 avril. Il donne lec-
ture du protocole , dont voici l'article premier :

« La Chine consent à ratifier la convention de
» Tien Tsin. La France déclare qu 'elle ne pour-
» suit pas d'autre but que celui spécifié dans la
» convention. »

— Le rendement des impôts indirects pour le
mois de mai dernier accuse une moins-value de
3,975,000 francs par rapport aux évaluations , et
une moins-value de 3,182,000 francs par rapp ort
au produit de mai 1884.

Egypte. — On mande du Caire , 9 juin , que
des dépêches officielles reçues de Souakim an-
noncent que Kassala est tombée entre les mains
des rebelles à la fin du mois de mai .

Mexique. — Une dépêche de New-York , 9
juin , dit que les nouvelles reçues du Mexiq ue

annoncent qu une trombe s'est abattue près de
Lagos, tuant une centaine de personnes.

On craint même que le nombre des victimes ne
soit plus considérable.

Nouvelles étrangères.

LES DEM I-DOTS
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PAR

HIPPOLYTE AUDE VAL

Reviens avec nous. Noirs te constituerons une dot , pas
très considérable , mais solide. Il t'en faut une. L'ab-
sence de dot est, pour tes parents , un brevet d'incapa-
cité, d'imprévoyance, de pauvreté. Nous n'en sommes
pas là. Notre voisin n'est pas exigeant. Nous nous ar-
rangerons à l'amiable. C'est convenu: je t'emmène , nous
autoriserons M. Girerd à te faire sa cour pendant quel-
ques mois , et , l'hiver prochai n , tu l'épouseras, puisque
tu l'aimes.

Ernestine , contre l'attente de ses grands parents , de-
meura un instant sans répondre .

«Je ne sais plus, dit-elle enfin d'une voix, altirée ,
qui j' aime ni qui je n'aime pas. Il ne m'est plus permis
de songer à moi. Mon père est malheureux. Ma pré-
sence est peut-être une consolation , je ne la lui enlè-
vera i pas.

— Et nous ?
— Vous I. . .  »
Ernestine sentit ses forces la trahir. Brisée, épuisée

par cette lutte où chacun se disputait sa possession , son
cœur , sans crainte de l'arracher par lambeaux , elle fon-
dit en larmes. Au moral , comme au physique , on la
tuait , cette enfant , et le plus innocemment du
monde.

«Ne parlons plus de cela, dit M. de Morande sincère-
ment affligé. Tu es libre , Ernestine.

Reproduction interdite pour let journause n'ayant pas traité avec la
Société lu gens de lettres.

— Oui, ajouta Mme de Morande, prends ton temps et
choisis.»

Puis la vieille dame s'écria :
«Ah I je suffoque; toutes ces émotions me feront mou-

rir.»
Elles la faisaient vivre , au contraire.
«Fais-moi apporter un verre d'eau ,» continua Mme de

Morande.
Ernestine sonna , essuya ses pleurs, et transmit l'ord re

à Auguste,
Le domestique rentra bientôt et présenta de l'eau

dans un verre à vin de Champagne.
«Etes-vous fou aussi ? dit Mme de Morande. Dans

quelles maisons avez-vous servi ? Ai-je besoin d'un
verre à vin de Champagne ?

— Les autres sont cassés,» répon'dit Auguste.
Ce détail était si en dehors de toutes les lois sociales ,

que Mme de Morande, dans sa stupéfaction , ne trouva
aucun mot pour le qualifier. Elle se contenta de haus -
ser les épaules et porta à ses lèvres le verre malencon-
treux.

«C'est de l'eau pure ! dit-elle.
— Oui , madame , affirma Auguste.»
Ernestine rougit et dit :
«Du sucre !
— Il n'y en pas , mademoiselle , répliqua Auguste dés-

espéré. Ah I si je pouvais en fabriquer !...
— Emportez ceci, et laissez-nous,» dit Mme de Mo-

rande.
Puis arpentant le salon dans une violente indignation

elle s'écria :
«Où est d'Hérice t ? Cet homme a une voiture à l' année;

je l'ai reconnue en bas, c'est celle qu'il avai t pour ve-
nir à Chelles. Et il boit de l'eau dans des verre s à
Champagne I Et il n'a pas un morceau de sucre chez lui!
On n'a pas idée d'une extravagance pareille . Elle suffi-
rait à faire interdire trois pères de famille. Où est d'Hé-
ricet ? Tu ne peux demeurer ici , mon enfant; tu serais
perdue. D'Héricet est sans doute dans son cabinet ; je
vais lui parler.

— Grand'mère, dit Ernestine, si vous adressez le
moindre reproche à mon père, je ne vous reverrai
plus.»

Mmede Morande fut frappée du ton résolu de sa petite-
tille. La vieille dame se calma subitement.

«Il faut au moins , dit-elle , que j' envoie ici tout ce qui
t'est indispensable. Je vais m'entendre avec ton père à
ce sujet.»

Ernestine courut à son grand-père.
«Allez , dit-elle , vous êtes bon , conciliant; évitez une

querelle.»
M. de Morande suivit sa femme et Ernestine resta

seule.

III

Une invincible terreur s'empara de la jeune fille. Bien
que son éducation religieuse eût été très peu dévelop-
pée, car elle avait fait seulement , et très à la hâte , sa
première communion , Ernestine se jeta à genoux et
pria.

«Mon Dieu , dit-elle avec une ferveur exaltée, accor-
dez à mes parents vos grâces miséricordieuses , ramenez
l'union parmi eux, et je vous offre ma vie.»

Ernestine se releva vivement; la porte s'ouvrait. Au-
guste introduisait Faury en lui prodiguant ses saluta-
tions empressées.

La jeune fille frissonna.
«Mon vœu est exaucé,» pensa-t-elle.
Et songeant à la terrible promesse qu'elle venait de

faire , elle demeura anéantie , pétrifiée, pâle et blême
devant Faury, comme une condamnée devant l'êcha-
faud .

Le banquier fut tellement surpris de la voir , qu'il ou-
blia d'ôter son chapeau.

«Mademoiselle habite avec son père ,» dit Auguste , qui
se retira ensuite.

Faury s'approcha et se découvrit. Sans deviner les
événements qui avaient eu lieu, il en pressenti t de gra-
ves.

«Mon père est là , dit Ernestine; je vais l' avertir.
Ne bougez pas, répondit Faury, je désire causer

avec vous. D'après notre conversation , je resterai ou je
partirai.

// >-ui«r«/

La crise ministérielle en Angleterre

Une grave nouvelle vient de traverser la Man-
che ! Le ministère ang lais a subi , lundi , à la
Chambre des Communes , une défaite inattendue :
Le cabinet Gladstone a été mis en minorité.

Par 264 voix contre 252, les députés ont re-
jeté en seconde lecture le bud get des recettes,
bien que le chef du ministère eût posé la ques-
tion de cabinet.

Le déficit était cette année de 373 millions de
francs; pour le couvrir , il fallait recourir à de
nouveaux impôts ; le gouvernement proposait no-
tamment une augmentation de taxe sur les spiri-
tueux et sur la bière. Cette nouvelle avait plus
sérieusement ému les masses que les revers , les
humiliations , les affronts de toutes espèces adres-
sés de tous les points de l'Univers , au ministère
de la Grrrande-Bretagne !

Des meetings d'indigation avaient eu lieu de
toute part. L'opposition avait trouvé un excellent
terrain électoral sur lequel porter la lutte : la
bière à bon marché.

On ne s'attendait pas cependant à ce que le ca-
binet fût baltu sur cette question par sa fidèle
majorité parlementaire. La nouvelle a surpris
tout le monde.

La Chambre des lords et celle des Communes
se sont ajournées sur la demande de lord Gran-
ville et de M. Gladstone. Les deux ministres ont
annoncé qu'ils avaient fait à la reine une com-
munication et qu 'ils attendaient la décision de Sa
Majesté , qui est actuellement à Balmoral.

D'autre part une dépêche en date d'hier soir ,
mardi , annonce que le ministère a donné sa dé-
mission el que la crise durera sepl ou huit jours.
On ajoute que la reine fera venir lord Salisbury
qui , paraît-il , accepte rf mission de former un
cabinet et a même déjà son ministère tout fait.

,*„ Réclamations contre les impôts. — Nous
recevons du Conseil d'Etat la communication sui-
vante :

« Les contribuables sont informés que les ré-
clamations contre l'impôt de l'Etat doivent être
adressées au Département des finances ; celles

Chronique neuchâteloise.

LUCERNE. — D'après le Luzerner Tag blatt ,
il est peu probable que le Grand Conseil fasse
usage de son droit de grâce en faveur de Matl-
mann. On peut préparer déj à l'échafaud. Ce sera
la première exécution capitale en Suisse , depuis
l'année 1874 , en laquelle la peine de mort fut
abolie pour être rétablie , il est vrai , peu de temps
après.

Un bourreau a déjà fait parvenir ses offres de
service. C'est un Bernois domicilié à Rheinfelden ,
mais qui n'a pas coupé de têtes depuis 1861.

D autre part on pense à monter une guillotine.
On hésite entre le glaive et cet instrument.

Vendred i malin , à 91/2 h., la femme du con-
damné à mort est accouchée d'une petite fille ,
dans l'asile des pauvres de Kriens. Le baptême
a eu lieu samedi à 3 h., au moment où le tribunal
suprême confirmait l'arrêt de mort.

Dins cette lugubre affaire , tout est tragique.
OBWALD. — On annonce que les sangliers

font de graves dégâts dans ce canton. Afin d'en-
courager les chasseurs à les traquer , le Conseil
d'Etat a promis une prime de 20 francs par bêle
abattue.

BALE-V1LLE. — Voici quelques détails sur la
catastrophe qui a coûté dimanche la vie à douze
personnes :

C'était le soir , peu après six heures ; deux em-
barcations appartenant au Rheinclub de Bâle des-
cendaient le fleuve. Elles contenaient entre les
deux trente-deux personnes , hommes , femmes
et enfants , qui revenaient d'une partie de plaisir
à Grenacherhorn , où elles avaient , paraît-il , pas-
sablement bu.

Les deux bateaux avaient été reliés ensemble
à l'avant par une corde. Us arrivèrent au pont
du milieu. Au lieu de chercher à le traverser
sous la p lus grande des arches , les conducteurs
voulurent passer sous une des plus étroites ; l'un
des bateaux vint heurter un pieu de fer et se
brisa. Les seize personnes qui s'y trouvaient tom-
bèrent à l'eau. L'autre embarcation passa sans
encombre , un des passagers ayant eu la présence
d'esprit de couper la corde.

Quatre des naufragés furent retirés de l'eau
par des plongeurs dévoués , ou se sauvèrent eux-
mêmes ; les douze autres , trois hommes, quatre
femmes et cinq enfants restèrent dans les flots.
Un père de famille , secouru à temps , mais qui
avait perdu sa femme et ses deux enfants , était
en proie à une douleur telle que la police dut le
conduire au poste, crainte qu 'il ne s'ôtât la vie.
Un des pilotes , auquel on attribue des manœu-
vres imprudentes , a été également arrêté.

Les victimes retrouvées jusqu 'ici sont les sui-
vantes : Jean Ospel-Wagner, sa femme et ses
deux enfants ; Mme Bœcker-Thoma et ses deux
enfants ; Joseph Bûrkle-Gertsch et sa femme ;
Henri Brunner-Klaus ; Joséphine Fehrenbach ,
domestique ; Arnold Wi get , enfant de neuf ans.

Nouvelles des Cantons.



contre l'impôt munici pal , directement au Dépar-
tement de l'intérieur et celles contre la taxe mi-
litaire , directement au Département militaire. »

*t A propos du Jura-Industriel. — Le Réveil
apprend qu 'un établissement financier du canton
aurait déclaré être disposé à prendre pour un
million de francs des obligations de l'emprunt
qui sera émis pour le rachat du Jura-Industriel.
On sait que la compagnie Jura- Berne-Lucerne
accepte en paiement pour deux millions d'obli-
gations de l'Etat de Neuchàtel. Il ne resterait
plus à opérer que le placement d'un emprunt de
2,500,000 fr.

D'autre part on dit que le bruit court à Neu-
chàtel qu 'une société s'est formée dans cette ville
avec un capital de 8 millions pour la construc-
tion du chemin de fer la Directe (entre Neuchà-
tel et Berne) .
,\ Police des routes. — Le Département de po-

lice vient d 'adresser aux postes de gendarmerie
et aux agents de la police des routes une circu-
laire leur recommandant d'exercer la plus grande
sévérité contre les vélocipèdes et les voitures de
maître qui circulent de nuit sans lanterne aux
abords des villes. En revanche , il y a lieu d'ac-
corder une certaine tolérance pour les véhicules
des agriculteurs qui rentrent le soir dans les
campagnes.

„% La Sagne . — On écrit à la Suisse libérale :
c Lundi toir , à 7 heures et demie, un violent

orage a éclaté sur la Sagne. Le feu du ciel a com-
plètement fracassé le poteau télégraphi que , vis-
à-vis de la Cure indépendante , et, continuant ses
ravages , en suivant le fil en a brisé trois autres ,
projetant les éclats de bois à une grande dis-
tance. »

**, Cernier. — Lundi soir, à six heures , un
ouvrier charpentier de M. Klœti , occupé à dé-
charger des bois pour l'Ecole d'agriculture a été
renversé par un plot qui lui a écrasé une jambe.
M. le Dr Meyer a immédiatement ordonné le
transport de ce malheureux à l'hôpital.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 8 juin 1885.

Vente de terrains. — Le Conseil a autorisé la
commune de Couvet à vendre au citoyen Charles
Borel-Henchoz une parcelle de terrain vague si-
tuée au midi de la propriété du Burcle.

— Il a autorisé la Commission de l'hôpital de
la Providence , à Neuchàtel , à signer l'acte au-
thenti que destiné à régulariser la vente faite en
faveur de la commune du Lauderon d'une petite
parcelle de terrain située derrière l'hospice des
capucins.

— Il a autorisé la commune de Savagnier à
vendre au citoyen Jean Wutrich une petite
bande de terra in joutant la maison de celui-ci et
le terrain qui lui a été vendu par l'Etal de Neu-
chàtel.

Etudes de notaire. — Il a décidé que , lorsque
par le fait des irrégularités qui auraient été con-
statées, une étude de notaire aura donné lieu à
une seconde visite , en dehors de la visite ordi-
naire des inspecteurs , les frais en seront sup-
portés par le notaire qui aura été trouvé en
faute.

Conseil d'Etat.

/ ^ Eclairage électrique. — Depuis quelques
jours la Brasserie Muller , en notre ville , est
éclairée à la lumière électrique. Une douzaine
de lampes projettent une lumière vive et relati-
vement douce ; aucunes vacillations , ni inter-
mittences ne se produisent actuellement , et le
tout fonctionne à souhait.

Nous donnerons procha inement quelques dé-
tails plus complets sur cette installation qui
prouve , une fois de pins , que journellement des
progrès sont réalisés dans le domaine de l'éclai-
rage électrique.

#\ Contravention à la loi sur le contrôle. —
Une partie de notre édition d'hier , imprimée
avant 6 h. du soir , ne contenait pas le jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de notre
ville , contre le sieur L. Monot , fabricant d'hor-
logerie ; le voici donc : « Après une heure de déli-
bération , le jury se prononce affirmativement sur
les questions de fait Pt a refusé les circonstances
atténuantes par 4 voix contre 2.

» Le président du Tribunal a condamné L. M. à
3 jours d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende.
Le ministère public avait requis 15 jours et 200
francs d'amende. »

Ce jugement a été accueilli de façon différente
par le public : d'une part on l'a trouvé bien sé-
vère , — comparé à la récente affaire du Locle,—
d'autre part il a paru trop anodin.

Chacun a constaté que le réquisitoire du mi-
nistère public n'a pas été doux , aussi la morale
de cetle affaire c'est que , peu ou prou , il ne faut
pas se mettre en contravention avec la loi.

t% Comité de l'Ouvroir . — Nous recevons les
li gnes suivantes :

« Le Comité de l'Ouvroir informe le public que
tous ses articles portent la marque de l'Ouvroir
el que les colporteuses sont munies du permis
délivré par M. le préfet ; qu 'en conséquence les
personnes qui , au nom de l'Ouvroir , se présen-
tent dans les maisons sans y être autorisées par
la présidente , seront recherchées pour avoir
voulu entraver une œuvre qui , pour prospérer , a
besoin du concours de toute la population.

Chacun comprend que pour occuper toutes les
personnes qui demandent à travailler et qui sont
nombreuses , il faut une quantité énorme d'objets
et que la vente doit êlre proportionnée à la pro-
duction. C'est pour atteindre ce but que les deux
dépôts , chez Mme Rebmann , à la photographie ,
et à la Teinturerie lyonnai se , Stand 6, ont été
organisés et que la vente au marché, les mer-
credis , vendredis et samedis , et à domicile , a été
commencée. Les dames du Comité et Mme Bahon ,
directrice de l'Ouvroir , Serre 16, sont tous les
jours à la disposition des dames , tant pour la
vente que pour la réception des commandes.

Le Comité compte sur la bienveillance du pu-
blic pour soutenir son œuvre et il témoi gne sa
reconnaissance à toutes les personnes , connues
et ignorées , qui ont facilité sa lâche par leurs
dons , leurs achats et leurs commandes. L'œuvre
n 'est qu 'à ses débuts , elle est bien imparfaite en-
core. Pour le Comité tout était à apprendre. Néan-
moins il a la conviction que l'œuvre a fait du
bien et elle en fera davantage , à mesure que le
Comité acquerra l'expérience qui lui manque ,
qu 'il connaîtra les capacités des ouvrières et que
celles-ci se perfectionneront. Alors il sera possi-
ble d'entreprendre des ouvrages de fine lingerie
plus rémunérateurs que ceux dont on s'est occupé
jusqu 'ici , et l'Ouvroir pourra plus facilement
couvrir ses frais.

La distribution du travail se fait le mardi et le
vendredi , de 2 à 4 heures. A moins d'y être au-
torisées pour des ouvrages spéciaux ou comman-
des, il est donc inutile que les ouvrières se pré-
sentent chez Mme Bahon dans d'autres moments
que ceux indiqués. Le Comité veillera à l'obser-
vaiion de cetle règ le qui est nécessaire pour la
bonne marche de l'institution. »

#% Tir de Genève. — Au tir des « Exercices de
l'Arquebuse et de la Navigation », qui a eu lieu
dimanche et lundi à Genève, M. Ariste Robert , à
la Chaux-de Fonds, est premier à la cible Rouge ,
ainsi qu 'à la cible Libre (1re catégorie). M. E.
Boilloi, également à la Chaux-de-Fonds, esl pre-
miers la cible Mili taire (2me catégorie) .

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 44 Juin 4885: Oiel nuageux. Pluies par zones
La température baisse.

Chronique locale .

A l'Académie française . — La mort; à huil
jours d'intervalle , de Victor Hugo et du duc de
Noailles , a porté à trois le chiffre des fauteuils
vacants à l'Académie. Le troisième est celui d'Ed-
mond Aboul. Les candidatures sont nombreuses ;
ce sont d' abord M. Lecomte de l'Isle, pour qui
Victor Hugo votait constamment , M. Auguste
Vacquerie du Rappel , M. le duc d'Ayen , et M.
Olhenin d'Haussonville , MM. Léon Say, Ma-
nuel , etc.

Faits divers.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 9 juin.

Les dépressions du Pas-de-Calais à l'entrée de la Man-
che se sont réunies près du Danemark. Le baromètre
monte rapidement en Irlande. Pression uniforme sur le
sud et le centre de l'Europe. La température varie peu.
En France, le temps ctreud continuera.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 40 juin . — Les enfants Mayeur de Sin-
ner , qui d'après certains bruits , avaient été en-
levés à Mûri , étaient allés simplement à Erlen-
bach , chez un parent , où ils se trouven t actuel-
lement.

Le Caire, 10 ju in. — Un israélite venant de
Khartoum affirme que Gordon pacha a quitté la
ville avant l'entrée des rebelles et que son cada-
vre n'a jamais été retrouvé.

Londres, 40 juin. — On dit que la reine refu-
sera d' accepter la démission du ministère , parce
que le cabinet a été battu snr une question inci-
dentelle. Si la reine accepte la démission , il pa-
raît certain que les conservateurs refuseront de
prendre le pouvoir, et le cabinet Gladstone reste-
rail.

Dernier Courrier.

Un gommeux à un usurier :
— Comment , 9 % ? Vous m'aviez dit que vons

prêtiez à 6 Y,.
— Eh bien ! oui ; six et la moitié de six , qui

est trois ; total : neuf !
*

* «
Entre rapins.
— Tu vois bien ce monsieur qui passe î
— Oui.
— Il est gaucher.
— Tu le connais ?
— Non.
— Alors , comment sais-lu qu 'il est gaucher?
— Il lui manque le bras droit.

* *
Un négociant marseillais meurt après avoir

gagné des millions en débulanl avec vingt- cinq
mille francs.

Il laisse sa fortune à un ami , à la condition
que celui-ci mettra vingt-cinq mille francs dans
son cercueil.

L'héritier , après avoir longtemps cherché le
moyen d'esquiver cette fantaisie sacrée, mais
coûteuse du défunt , se frappe le front , et dit :

— Té ! ze vais lui mettre un chèque ; il le tou-
chera quand il voudra.

» *
Vers 1814 , alors que Charles Hugo avait qua-

torze ans et que Victor Hugo en avait douze , on
demandait au père si ses fils annonçaient des
instincts poétiques et littéraires.

— Charles un peu , répondit-il. Quant a Toto,
jusqu 'à présent , il aime mieux les pommes cuites
que les étoiles I

Textuel , dil le Figaro.

Choses et autres.

Mercredi iO juin ¦¦ Lev. du sol. 3 h. 59, couch. 8 h.
1452. — Fribourg se soumet au duc de Savoie.
Jeudi 44 juin : Lev . du sol. 3 h. 5a; couch.8 h.
1522. — Siège de Coire.

Ephémérides, 1885

COURS DES CHANCES , le 10 Juin 1885.

I TAUX Coattt éohétnoo. 2 à 3 moii
I d» 
i l'aiflomp. demanda offre demanda offre

France 3 100.15 100.30
Belgique 3V« 99.90 99.90
Allemagne 4 123.15 — 123.90
Hollande 2V« 209.25 — 209.25
Vienne 4 202.— — 202.50 —
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
Scandi navie 5 1.35 — 1.35 -

BBqueAlleman d p' 100 123.70 124.20
20 Mark or 24.72 24.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 202.—
Roubles pr 100 2.50
D&ll. et coup... pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 •/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Imp. A. COUBVOISIBB . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fonds



Municipalité de la Chani-ae-Fonds
'" Le plan complémentaire d'alignement et
de nivellement des 2mt et 3»« Sections du
village (partie Nord-Est) sera affiché pen-
dant 80 jours au Bureau municipal , ou les
intéressés peuvent l'examiner. Si aucune
opposition n'est formulée , ce plan sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1885.

30156 Conseil municipal.

Fournitu res d'horlogerie
6, PLACE NEUVE , 6

— A LFRED P A RI S  —
l«r choix de pierres du Levant façonnées

et en poudre. Poudre d'Arkansas. Huile
à remonter d'Amérique et de plusieurs au-
tres fabriques diplômées, pour gros et pe-
tits volumes. Huile pour tours et machines
à coudre. —Spiraux de réglages, excel-
lente qualité, a fr. 3»50 ta G". 3043-3

Boulangerie Sociale
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires du 8 Jrin 1885,
l'intérêt des actions pour 1881 à 1885 (cou-
pon N » 9) ne sera pas payé.

Les coupons précédents impayés pour-
ront être encaissés du 15 au 30 juin 1885,
au bureau du Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 23. 3041-3

A vendre
Environ iOO billes de hêtre

(foyard), premier choix et de toutes
dimensions.

S'adresser à M. 3. Calame, agent com-
mercial , rue de la Promenade 1 , Chaux-
de-Fonds

^ 
2988-5

Paille et Foin
à vendre par wagon. — S'adresser à
M. OH. DUMONT -FRAJSSARD , rue Léopold
Robert 17, Chaux-de-Fonds. 3007-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue dn Marché, t

Tient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

!! Avis aux Pierristes-!!
m

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 d« toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
ohet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y) 3889-8

Se recommande
R. Sceuberlln, Bienne.

SOCIÉTÉ VINICOLE FRANÇAISE
Succursale de Chaux-de-Fonds

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

Paiement oomptant sans esoompte.
Adresser les demandes à M. Chs Vuillaume, représentant,

¦y± , Hix© du Progrès , Tl. 2501-4

A %& S#ffi ÏMITOi
Liquidation Temperli frères

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

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

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

88^400 paires de bottes depuis fr. 11 la paire ~^Q
Grand assortiment de Chaussures fines et de luxe. 2511-2

C'est : 39, rueTéopôî d-Robert, 39
TEINTURERIE , IMPRIMERIE

Apprêt et blanchissage chimique d'après les procédés les plus nouveaux
de la maison

Charles Iiadeiicloi*fl% 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 Chaux-de-Fonds : chez Madame Cécile Kl\OP-C ARTIER
2323 1 36, Rue de la Serre, 36.

pr- -<^-TTi s ~w
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public qu'il n'a

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

Se recommande. R. MEYER ,
31046 3, rue de la Ronde, 3.

BrasserieJNITT L L E R
-4 Dès aujourd'hui , mise en bouteiles |»~

de la Bière de Garde
1 êléphOIlB. à 30 centimes la bouteille. ' êlépilOfle.

LA VOITURE PASSERA à DOMICILE. 2812*
9tf Des Bulletins de commande sont à disposition. ""̂ pg

LA PATERNELLE
Seront considérées comme membres

fondateurs , ne p.iyaut que fr. 3 de mise
d'entrée, toutes les personnes qui auront
envoyé avant ie 10 juin ,  au Ce îitéjrur
adhésion accompagnée d'une u :U.'.,i..on
médicale.

S'adresser , pour des formulaires, règle-
ments et renseignements, aux membres
du Comité provisoire ou a son président,
M. CH. FRANçOIS R EDARD, Parc 13.
2805-5 LE COMITé.

ANÉMIE, CHLOROSE

Failtese in Sang et ta Nerfs
sont traitées avec grand succès au prin-
temps par l'Elixir de Peptonate de Fer
Pizzala. Dépôts du véritable Elixir pour
Neuchàtel et Vaud : Pharmacies Parel
et Monnier. Clianx-de-Ponds; Dardel ,
Neuchàtel; Burmann et Oaselmann, Lo-
cle ; Ohapuis, Boudry ; Andréa?, Fleurier;
Morin , Lausanne. 19532

Usine a 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. 2993-2

RlaMliaps de Montres
DE

Pendules , Régulateurs , Cartels, etc.
chez

Bodolphi UBLUAIV
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

HORLOGERIE EN GROS
pour tous pays

Commission — Représentation
Maison

ULYSSE THIÉBAUD
5 - jUJ E D E S  / L P Ep  - 5

©SSIÉf' H 2887-3
On accepterait encore la représentation de !

quelques bonnes fabriques des Montagnes.

A 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. 8017-3

Paiement de la Contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription manhioale de la

Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1884/1885
sera perçue au Bureau municipal , 2J étage de l'Hôtel des Postes, les Lundi 15,
Mardi 16, Meroredi 17 et et Jeudi 18 Juin oourant, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contributions non rentrées dans les jours indiqués, seront perçues aux frais
des retardataires. — A partir du 1™ Juillet , le percepteur est en droit de poursuivre
juridiquement le recouvrement des contributions arriérées.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , a été fixée comme suit:

1" Classe 1" risque Fr. — »50 et. pour mille
1™ » 2™" » » —»60 » pour mille
1™ » 3°" » » — »75 » pour mille
2»" » 1" » » 1»— » pour mille
2"° » 2°" » » 1»25 » pour mille
3"" » 1" » » 2»— » pour mille
3"" » 2™° » » 3»— » pour mille

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier jaune)
est absolument nécessaire.

Chaux-de-Ponds, le 10 Juin 1885.
Le Secrétaire municipal ,

3031-3 FRITZ BOBERT-DUCOMMUN. 

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

tutrice brevetée I« degré). - Leçons d'ou-
vrage pour jeunes filles. 2971-4

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

-e Bois ̂ ~
Vente en gros et au détail de beau bois

de foyard, sapin et branohes. 3046 3
Sapin. . . . fr. —»90 le sac
Foyard . . . » 1»— le sac

rendu à domicile. Forte mesure et bon bois.
Louis 1HA1RET, rue de l'Envers 26.

On cherche desapprenties
pour une partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à St-
Imier, sous les initiales H 2348 I. 3029-1

Mlle LOUISE AUDETAT
31, rue de l'Hôtel-de-Ville, 31

se recommande pour tout ce qui concerne
son état de Repasseuse en linge.

Repassage à neuf et ordinaire.
— Prix modérés — 2924-1

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULT UBE
DE

MATKIAS 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.

¦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.

-4 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. JElle
est sûre de contenter les personnes qui lui
confieront de l'ouvrage. — Elle se charge
aussi du blanohissage. 3016-3

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. Lohmann , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 24. 3013-3



Exposition
¦d'objets d'art et d'antiquités an profit
de l'Immeuble 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 la
Loge maçonnique.

Entrée pour les grandes personnes 50 et.,
pour les enfants accompagnées de leurs
parents , 25 centimes. 2976-6

Spécialité en garnitures nouveauté.
Dentelles noires et de toutes couleurs,

passementerie perlée, motifs, etc.
Boutons, choix complet.
Agrafes en tous genres.
Garnitures pour ameublements , dra-

peries, rideaux , etc.
Fabrication de passementerie en tous

genres. 2959-4
Toutes les fournitures pour taillenses.

Ch. Strate, passementier.

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 GUI1VMD, rne 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"

Avis aux graveurs.
Madame veuve d'Ant. LAPLACE a encore

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

3003-3

Bricelets.
Vu le débit toujours plus considérable

de ses excellents bricelets , Madame veuve
X.aplace, Charrière 3» rappelle aux dames
de la localité que Ses deux dépôts pour la
ville sont chez Mesdames G10 DuBois-
Huguenin, rue Léopold Robert 27, et chez
Madame Von-.5Ssoh.-Delacb.aux, rue du
Parc 16.

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

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 rigoureuse de
M. Jaemes Jeanneret.

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

Le Juge de Paix :
2941-2 ULYSSE DUBOIS.

Chez

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

GRAND CHOIX
DE

111:4:1 .L I T  i: l ies
à sonnerie

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

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

S fini Bazar Parisien m
(Reconnu vendant le meilleur marché de toute la Chaux-de-Fonds)
Grand arrivage de chapeaux de paille en tous genres , pour

hommes et garçons, blancs et gris, bordés, depuis OO et.
Pour enfants et femmes, depuis 30 et.

Yokos formés , de toutes les formes , hommes , garçons, femmes et
fillettes, à 35 et. au choix. 2811-2

La maison n 'a plus de succursale à la Chaux-de-Fonds ,

Rue duPuits BOULANGERIE *"«**
t i |  , -*?atl 8CBBIIÏ1B»- \ »

"§ a ) Pain blanc à 36 et. le kilo, s S B
£*§ Pain noir . à 26 » » \ g|
o p Spécialité de Z wiebacks fins. 2918-2 | $

"* \ Tous les Lundis , gâteau au fromage. 5 •

§ 

Extrait de Viande Kemmerich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
finesse de son arôme , son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3»20 5»80
Lo pot V» livre >A livre V» livre

JDépôta a la Chaux-de-Fonds: Pharmacies BECH , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PABEL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-5

| Liquidation I

, LIQ UIDATION U
g un solde considérable de g

1 mis PUS ir, depuis 3© et. à fr. 3.50 le rouleau. 2y F (0
•H Bordures assortissantes j *
J

3MF* Cartes d'échantillons à disposition. ~ P̂B M
™ (4

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 B
CHAUX-DE-FONDS

| d.e papiers peints |
Boucherie le MiianS EPPLE

— Rue du Soleil —

Dès aujourd'hui et au comptant :
Bœuf , 1" qualité , à fr. 1»50 le kilo
Oros veau . . . » 1»50 le kilo

Saindoux fondu , par quantité de 10 k™ ,
à fr. 1»50 le kilo ; 80 et. le Va kilo.

Porc frais, salé ou fumé , au prix le plus
réduit. Graisse de bœuf fondue , à fr. 1»20
le kilo. Se recommande. 2953-3

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

tes du 1er Juin 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 rr. 450.

S'adresser à M. "Victor Brunner, Demoi-
selle, 37. 2604-3

Fromages.
Fromage bonne qualité , à raison de 60,

70, 80 et 90 et. le 7* kilo.
Tomme, à 50 et. le 1h kilo.
Limbourg, première qualité.
Beurre de Chasserai.

Se recommande 2856-2
D. HIRSIG , 13, Rne dn Premier Mars, 13.

Machines à coudre
„ PERFECTIONNÉES "

Garanties depuis t>5 francs
avec Dévidoirs automatiques compris 1814-3

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

au KIOSQUE de Chaux-de-F#nds

- Chez M. G. ROCH-HAAS -
doreur sur bois

10, JlUE DU JpREMIER- yVURS , W

Poussettes
depui s fr. 20 à fr. 60. 2729-3

BRASSERIE SAUER
8, Rue du Collège, 8

Reçu un nouvel envoi de petits fromages

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

Ancien Bazar Waiinei*
en face du Casino.

Ancien Bazar W ANIMER
en face du Casino. 2802-2

Ouverture du Magasin
Maison Hôtel de France

15, ME DU PREMIER MARS , 15
3019-3

VINS & LIQUEURS
S0T" au détail , à emporter "«PS

MspensaMe an 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. S861-1

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

QKTZI , cafetier , rue de la Charrière 7, je
me recommande à mes amis et connais-
sances, ainsi qu 'au public en général .
2954 2 X). Hary.

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

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
2855-2 ». Hirsig.

Prix des graines pour oiseaux
DE

Gustave IKM II
CHAUX-DE-FONDS

8, PLAGE NEUVE , 8

PAR QUANTITÉ DE ô KILOG.

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

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

Pain de canaris de Hollande . le k" -»60
Navette douce, du Haarz . . .  » -»60
Pavot bleu » 1»—
Œufs de fourmis nouv.,lr° quai. » 6»—

» » de 1 8 8 4 . . . .  » 5»—
Nourriture pour les poules . » -»25

parlOO kilogs, fr. 20. 3008-6
Au-dessous de 5 k0', il y aura une aug-

mentation de prix de 5 cent, par kilo.

BRASSERIE ^ ROBERT
Excellente Bière

de HENNINGER & Fils
Francfort. 3018-3

Expédition en bouteilles.

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Bfethodisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116-14
Jeden Sonntag Morgens , 9 V* Uhr.
Jeden Sonntag Abends, 8 Uhr.

PLACES
" Confiserie Douillot.

2810-2



On désire placer "gœffiySS
tes, chez des personnes respectables ; elle
serait logée et nourrie chez ses parents.

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

fiPïlVPlir On demande de suite un
UI dVclll ¦ ouvrier graveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . £038-3

ï inrràro On cherche de suite une
-UlliyCl C. lingère à l'année.

S'adresser à l'hôtel de la Fleur-de-Lys.
3035 3

Fll içi t lî ÀPA On demande une bonneVj Ul i l I l ICl  C. cuisinière , active et
ayant l'habitude d'un ménage d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3034-3

Tonna f i l lo  0n demande une jeune
dCUIlC 1H1C. fln e pour g'aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3032-3

Tanna f î l l a  O" demande de suite
«JCUI1C UUC. une jeune fille pour ap-
prendre les débris; elle pourrait être logée
et nourrie. — S'adresser chez Mm° Frey,
rue des Granges 10, au l,r étage. 3044-3

^PPVfl ïltP On demande de suite une
OCl Vail le,  bonne servante robuste ;
inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . â015 3

Fmhnîtannc On demande un ou
EJI1UU1U/UI d. deux assujettis em-
boîteurs. Rétribution. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3028-2

Pnl îcconca A l'atelier J. SCHWOB,
rUlliiCUiC. rue ,j u parc sg, on
demande de suite une ouvrière polisseuse
de fonds. 3027 2

On Hpmanrl o à l'Hôtel de FranceUll UeiIldilUt! à 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. 3020-2
Commissionnaire. — Un jeune homme

actif et intelligent pourrait entrer com-
me commissionnaire chez MM. KRAUSS et
KREUTTER , rue Jaquet-Droz 32. 3001-2

firflVPIlî* *-*n demande un ouvrierUl aVOUl . 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 de PTMPARTTAL . 2999-2

Pnlî ÇÇPllÇP demande une ou-rUUojCUoci vrière polisseuse de
boites argent , inutile 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, chez M"» Nicolet. 3010 à

Tanna fî l l û  On demande une jeunedémit! lHltJ. fille pour R >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. 2990-2

fni l t l ir iàraÇ ®n demande de suiteUUUIU1 ICI CD. des ouvrières coutu-
rières. — S'adresser rue du Parc 20. 3005-2

JeUne hOmme. j eu ne homme sa-
chant limer et tourner , pour lui apprendre
les repassages soignés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2970-2

Oli vriàrac On demande de suite de
VU VI ICI C5i bonnes ouvrières pier-
ristes et sertisseuses. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez de-chaussée , à gauche.

2956 1

AnnrPî l tî  On demande un apprenti
FF c'*11, 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 1

Appartements. âÏÏSffi a
appartements de chacun 3 pièces , cuisines
et dépendances , situés au premier étage
de la maison rue de la Place d'armes 12 A.
Jouissance d'un jardin d'agrément si on
le désire. — S'adresser à M. Louis Droz ,
Banque Fédérale. 3037-3

Appartement. ÏZ£ÎÏÏ ?£%
partement de 4 pièces parquetées , avec 2
alcôves et corridor , et situé à la rue du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3033-3

fî lhînpt •*¦ louer un cabinet nonvaUlllCl. meublé , indépendant et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3024-3

ThîimhrP A louer une belle grandel i l la l IJLM C. chambre meublée ou non
et à deux fenêtres. — S'adresser rue du
Puits 21. au 1er étage, à gauche. 3025-3

T nnaiYiant A. louer, pour St-MartinJ-iUyClUCIll.  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

Appartement. Martin, un magni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623-4'

A T"amaftra au centre du village, un
1 ClIJCllI 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 nnantamant Par circonstanceAnpdl leilltî ll l .  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 . 2991-2

rhflmhrP ^ louer de suite une
VJ I I C U I I U I  G. chambre uon meublée.

S'adresser rue du Parc 79, au rez de-
chaussée, à droite. 2998-2

Phamhra A louer de suite une jolieUUalUUl C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
N ° 28, au rez de-chaussée, à droite . 2995-2

CaHinaf On offre à remettre de suite
lidUlIiei. un cabinet meublé.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage. 2989-2

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

fll'Ii llIiPA A louer une grande cham-
LlldliiIII C. Dre meublée, à2 fenêtres ,
au soleil levant , indépendante et au pre-
mier étage. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 2886 3
rhamhro A louer une grande cham-liliauiUI C. bre bien meublée, à deux
fenêtres , indépendante et au premier étage.

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

Pliamh.rP ¦*¦ l°uer ae suite, à un ou«j liaïUUI 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. 2981-2

Cià ninpt ^l°uer > pourfr. 15 par mois,
V-JcH-llllcU. un cabinet meublé , situé
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2977-2

Appartement. £¦££¦ fÉ
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. ËËSSgË
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

PhîimhrP ^ louer de suite unelaialIJUI C. chambre meublée , bien
située. — S'adresser rue du Parc N »33, au
premier étage. 2946-1

fih/J ITîhrP ^ remettre de suite uneUllalIIUI C. chambre meubléeou non.
S'adresser rue de la Chapelle 15 , au 2""

étage. 2947-1

À VPnHrP une kanqpie pour maga-iX V CJ.J.UI C gin ; une baianoe avec
poids en fonte et une balance Grabhorn
pour l'or. — S'adresser rue du Rocher 15,
au rez-de chaussée. 3039-3

IMlli fl * vendre , un très beau piano,lollU. & des conditions exception-
nelles de bon marché. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3040 3
Vâln/Mnàrl a On offre à vendre unY eiUOlueUC. 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 seorets
pour or. 30U-3

A VPtl f\ TP une ëran de et belle vitrineV C11U.1 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 . 2996-2
V g *, n » A depuis quelque temps, une boiteCydl C de débris N » 118791.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 3000 2

A uanrlpa un tour à polir les boî-VcIlUI tJ tes. Prix modique.
S'adr. rue de la Demoiselle 74. 2992-2

A VPTlHrp un Petit potager fran-rx v oiiu.1 C çais avec accessoires,
très peu usagé. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod , Brasserie Douillot , Eplatures..

2979 2-

rtn 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.

i 944-1
/")n demande à acheter ou à louer , une-l- voiture de malade. — S'adresser rue
Neuve 14, au 3m° étage. 2951-1

Par/Tll Lundi soir on a perdu , depuisr CI UU. l'hôtel du Guillaume Tell à
Biaufond , un portefeuille contenant 4
billets de la Banque de France. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL contre
bonne récompense. 3047-3

Pprflll Mercredi 10 Juin , dans les ruesI OI UU du village, un petit paquet
renfermant nne 3/4 platine laiton et 24
pierres rubis. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue du Four 6, au 1". 3048-3

"Vente cL'ixn BienfoncLs
aux PLANCHETTES , lieu diWerrière Pouillerel.

Le Samedi 4 Juillet 1885, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-FondSj'.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 , Munici palité des Planchettes , dis
trict de la Ohaux-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

r* MEDBLES ET TISSUS EN TOUS GENEES 'S

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-19

? 
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour daines et messieurs

ctaambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

Lits, tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud0».
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnière s, 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. rldors, 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 déliant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
_^ Vente a terme, on au comptant avec 5 %> d'escompte. _

k *̂  Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred B0URQUIN , rue de la Serre 37. ĵ

Monsieur et Madame Isaac Braun-
schweig, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personnede leurs
chers enfants , frères et parents ,.

Maurice-Abraham , âgé de G ans 8 mois
Albert-Jacques , âgé de 18 mois

que Dieu a retirés à Lui , après une très;
courte et très pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Jeudi 11 Juin , à 1 heure:
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 25.
8V Le présent avis tient lieu de lettre-,

de faire part. 3043-1

Elle n est pas morte, mais elle dort dan»,
les bras du Seigneur.

Monsieur et Madwie 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 , sœurvpetite-fille, filleule , nièce et cousine,

Augusta-Léonore
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.
SW Le présent avis tient lieu de lettre-

de faire-part. 3026-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister Jeudi II Juin, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Angusta-I,éonore Berthoud, petite-fille
de Monsieur JULES DUBOIS , leur collègue.

3036-1

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 ROBERT-ROSSELET
décédé aujourd'hui à 7 Va 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 courant , à
une heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1885.
Domicile mortuaire : Rue des Arts, 21.
S) kW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3030-1

A Neuchàtel
I/IMPARTIAL

est en vente au

KIOSQUE A JOURNAUX
près l'Hôtel-de-Ville

5 cent. — LE NUMÉRO — 5 cent,


