
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 5 juin 4885, à 4 l/ s heures

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

4 (Suite et fin.)
M. Math ys ayant fait lecture du rapport du

Conseil municipal , du règlement et des deux
conventions proposées , M. le président ouvre
une discussion générale sur l'ensemble de la
question,

La discussion générale élant close, les quinze
articles du règlement organique sont adoptés sé-
parément et sans opposition.

Sur la demande de M. Mathias Baur de savoir
si les installations intérieures ou réparations
pouvaient être faites par les particuliers plutôt
que par l'usine, il s'élève une discussion à la-
quelle prennent part MM. Mathias Baur , Hans
Math ys, Jean Strubin el Donat Fer , qui tous sont
d'accord de voter une proposition faite par M.
Jules Soguel , président.

Comme ces travaux peuvent avoir des consé-
quences où les responsabilités pourraient être
engagées , M. Jules Soguel propose d'ajouter au
règlement organique de l'usine un 16e article
ainsi conçu :

Article 46. — Les travaux d'établissement et
de réparation des installations intérieures , comp-
teurs , tuyauterie pour l'éclairage au gaz , se font
par l'usine à gaz.

Le règ lement organique dans son ensemble est
adopté à l'unanimité avec l'adjonction de l'arti-
cle 16 ci-dessus.

La convention avec le directeur de l'usine à
gaz est votée à l' unanimité , ainsi que celle pas-
sée avec le secrétaire comptable.

Par ces trois votes successifs, le projet d'arrêté
présenté par le Conseil municipal est également
adopté sans opposition.

7° Rapport sur l'app lication d'un tarif pour le
service des vidanges.

Rapporteur , M. Hans Math ys.
Ce seivice présentant depuis quelque temps un

déficit , le Conseil municipal a étudié la question
de parer à celle éventualité et de la faire cesser.

A cet effet, il s'est demandé s'il n 'y aurait pas
lieu de faire payer aux agriculteurs une légère
finance pour l'engrais qu 'on leur livre , sans vou-
loir, par cette mesure, nuire en aucune manière
à leurs intérêts.

Il propose donc de faire payer 30 centimes par
m3, soit 3 centimes par hectolitre.

En se basant sur la quantité des matières ex-
traites l'année dernière, qui a été d'environ 5000
m3, et en supposant que le service se ferait dans
les mêmes conditions , la municipalité ferait de
ce chef une recette annuelle de fr. 1500 repré-
sentant à peu près la perte que la caisse munici-
pale a toujours supporlée.

Le rapport du Conseil municipal se termine par
le projet d'arrêté ci-après :

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

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Les agriculteurs payeront à l'avenir , pour le
contenu des fosses d'aisances , une finance de 30
centimes par m 3, soit 3 centimes par hectolitre.
Pour mettre à même d'exercer le contrôle exigé
par la municipalité , ils sont tenus de faire jauger
leurs tonneaux.

il. Ce tarif entrera en vigueur le 15 juin 1885;
à partir de cette date, les tonneaux qui n'auront
pas été jaugés ne seront plus chargés.

III. Le Conseil munici pal est chargé de l'exé-
cution du présen t arrêté.

La discussion générale est ouverte ; elle est
close.

Les trois articles de l'arrêté sont votés séparé-
ment , puis l'arrêté dans son ensemble, à l'una-
nimité.

8° Il est donné lecture d'une lettre de M. Mi-
chel Jacky donnant sa démission de commandant
du corps de service de sûreté.

Sur la proposition de M. le président , cette
démission est renvoy ée au Conseil munici pal
pour étude et faire , cas échéant , des proposi-
tions.

9° Divers.
MM. Mathias Baur et Jean Strubin demandent

que le Conseil municipal étudie la question d'en-
tretien de l'ancienne route des Planchettes jus-
qu 'à la propriété de la Fontaine et du chemin
silué à l'Est du bâtiment à pétrole. Ces chemins
étant en mauvais état d'entretien et très fré-
quentés, il y aurait lieu de s'entendre avec les
propriétaires pour cette réparation.

Le renvoi au Conseil municipal est voté, et la
séance est levée à 6 3/4 heures.

Le Secrétaire :
Alfred R ENAUD .

Conseil général

(Correspondance particulière de l 'Impart ial.)
Séance du 44 juin 4885.

Le Conseil national qui s'occupe de la loi sur
les élections et votations fédérales, a adopté l'ar-

ticle 3 de cette loi , conformément aux proposi-
tions de la commission , c'est-à-dire en accordant
aux cantons le droit de renoncer aux dispositions
concernant les faillis. Il a pareillement voté l'ar-
ticle 8 en conservant le texte précédemment
adopté. Cet article porte en substance que la ré-
vision des registres électoraux devra être termi-
née 21 jours avant l'élection ou la votation , et
qu 'ils seront ensuite déposés ou affichés pendant
10 jours. Le délai pour les réclamations et fixé à
5 jours.

Le Conseil des Etals a rejeté par 27 voix con-
tre 8 la proposition Gavard , concernant l'octroi
de Genève.

Chambres fédérales.

Science téléphonique. — Le gouvernement
belge s'apprête à concéder l'établissement et l'ex-
ploitation d'un réseau téléphonique à Namur ,
mais il exi ge des postulants qu 'ils fournissent la
preuve que moyennant l'application du système
van Rysselberg he et à travers deux appareils de
transmission , ils rendront possible une conversa-
tion à 200 kilomètres de distance.

La Société des téléphones de Zurich s'est mise
sur les rangs et a victorieusement subi l'épreuve.

Son appareil a été installé dans le bureau de»
télégraphes de la ville de Gand et relié à la sta-
tion téléphonique. Le fil conducteur consistait
dans la ligne télégraphique Gand-Bruxelles-
Anvers et retour , pour aboutir à l'appareil télé-
phoni que d'un abonné. Longueur totale du cir-
cuit électrique : 362 kilomètres , soit la distance
de Genève à Romanshorn par la voie ferrée.

Les essais auxquels assistaient M. Banneux ,
ingénieur en chef des télé grap hes belges , avec
d'autres fonctionnaires de cette administration ,
ont pleinement réussi. On se comprenait fort
bien d'appareil à appareil , moyennant qu 'on éle-
vât un peu la voix. Les appareils zurichois se
sont montrés particulièrement puissants.

On estime que , s'il était possible de télé phoner
par un fil unique et ininterrompu , ou pourrait
quadrupler et sextupler la distance ci-dessus. En
attendant , c'est la première fois que des essais
sont faits à des distances aussi grandes que celles
pratiquées à Gand.

Le secret des télégrammes et le congrès
de Berlin. — C'est le 10 août que s'ouvrira à
Berlin le 4e congrès international télégrap hique
(Berne , Rome , St-Pétersbourg, Berlin). La Suisse
proposera l'élaboration d'une sorte de code inter-
national , contenant une série de mots apparte-
nant aux langues les plus usitées et dont les ex-
péditeurs de télégrammes pourront se servir dans
les dépêches dites chiffrées, en lieu et place des
chiffres. Cette innovation a pour but pratique de
supprimer les chiffres , qui absorbent du temps
de iransmission , sont peu sûrs et provoquent
souvent des erreurs.

Nous empruntons ce renseignement à un jour-
nal berlinois qui ajoute : « Il y a sous cette pro-
position un autre but , c'est de rendre possible
pour des tiers la lecture d'une dépêche chiffrée ;
c'est d'autant plus probable que la proposition ne
vise que les dépêches privées, celles des Etats
donnent autant de besogne aux employés et ne
prêtent pas moins aux erreurs 1 »

Chronique Suisse.

Bureaux , 1, Bue du Marché, 1.
II sera rtniu compte it tout ouvra§t dont
il Mra adressé un exemplaire à la Rédaction.
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PRIX DES ANNONCES
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— VENDREDI 12 JUIN 4885 —

IiOge 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 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale, samedi 13, à 8 '/, h.
du soir , au Café Blaser.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 13,
à 9 h. du soir , au local.

(Club du Guidon. — Réunion , samedi 43 ,
à 9 h. du soir , au local.

Citoyens bernois. — Réunion de tous les
Bernois , habitant la Chaux-de-Fonds, samedi
13, à 8 Vs h. du soir , au Café Kunz.

Société de tir aux ABMES DE CCEBRE .
— Deuxième tir annuel , dimanche 14. Ren-
dez-^vons-ràt-Vj-h-rTj '̂mTrttnji aTrlrj cah 

Société des officiers. — Tir au revolver
derrière le Peti t Château , dimanche 14 , à 7 h.
du matin.

Union Cborale. — La répétition de ven-
dredi 42 juin *, n'aura pas lieu.

La Chaux-de-Fonds



Nous donnons publici té à ce renseignement en
raison de son orig inalité 1 Est-ce que ce serait la
suite de la fameuse circulaire postale , ou p lutôt
l'ordre de service , concernant les anarchistes ?

Encore un article de la constitution fédérale à
changer , art. 36 : « L'inviolabilité du secret des
» lettres et télégrammes est garantie. » On pour-
rait alors ajouter : « . .  .est garantie à moins que
» l'adminisiration n'en juge autrement. »

La villégiature de SI. Welti. — Des nou-
velles d'iialie disent que M. le conseiller fédéral
Welti est arrivé à Venise.

Vins fabriqués. — Nombre de journaux suis-
ses publiaient , il y a quelque temps , l'annonce
suivante :

« Composition pour fabriquer soi-même du vin , du
» cidre , de la bière , des limonades gazeuses , du vin
» mousseux , etc., au prix de 10 à 20 centimes le litre.
» Ces boissons , si bonnes , que l'on peut se tromper avec
»le naturel , ne contiennent aucune matière nuisible à
»la santé. Par tlàcon , pour 220 litres , 4 fr. 80. Rabais
«important pour le gros. — S'adresser à M. Emile Au-
» bert , à Leytron (Valais) . »

Le département valaisande l'intérieur ,— rendu
attentif à celte annonce par une correspondance
que la Gazette du Valais a cru devoir porter à sa
connaissance plutôt que de la livrer a la publicité
— chargea le comité cantonal des boissons et des
substances alimentaires d'analyser le li quide
fourni par le sieur Aubert. Il est résulté de l'ex-
pertise que la boisson en question consistait en
sucre, eau , levure de bière , d' un peu de canelle ,
ingrédients qu 'on laisse fermenter ensemble el
auxquels on mêle ensuite une préparati on qui a
un fort goût de baies de genièvre et qui esi d'in-
vention , française. Cela donne un amalgame que
personne ne peut raisonnablemen t prendre pour
du vin naturel. Mal gré cela, il faut rendre le pu-
blic attentif à ce truc d'un nouveau genre.

France. — Sur la demande de M. Al l a in -
Targé, la commission du budget est revenue ,
sur le vote par lequel elle avait supprimé 10,000
francs sur les deux milli ons de fonds secrets al-
loués au ministère de l'intérieur. Il y a eu pres-
que unanimité.

Le ministre de l ' intérieur avait laissé voir
qu 'il en faisait une question de confiance.

Egypte. — On mande de Dongola , 10 juin ,
que plus de 41 ,000 réfugiés , dont sept soldats
égyptiens , sont arrivés dans cette vil le venant  de
Khartoum et de Berbsr. Ils disent que leMahdi
permet aux prisonniers égyptiens d« partir.

Senaar tient toujours ; la ville est bien appro-
visionnée.

Afrique australe. — On télégraphie de
Durban que M. Jouben vient de prêter serment

comme commandant en chef des forces du Trans-
vaal. Répondant à une adresse qui lui a élé pré-
sentée à cette occasion , il a déclaré que l'avenir
se présente sombre et incertain , mais qu 'il
compte sur l'appui de tous les partis et qu 'il fera
tout son possible pour assurer la sécurité du
pays.

Colombie. — Une dépêche de Bogota an-
nonce que les troupes colombiennes ont chassé
les insurgés de tous les points importants.

Mexi que. — D'après les derniers rensei-
gnements du Mexique , il parait , que la trombe
d'eau qui s'est abattue dimanche sur Jalisco a
étendu ses ravages jusqu 'à Guanajata et les villes
adjacentes.

La destruction des propriétés est beaucoup plus
grande qu 'on ne croyait de prime abord et plus
de 200 personnes ont perdu la vie.

Le choléra en Espagne.

Suivant El Correo, il y a eu mercredi deux
nouveaux cas à Madrid , six à Valence , quelques-
uns à Segorbe et à Mojente , et hui t  à Puig.

A Museros , village de trois cents habitants , si-
tué près de Valence , il y a eu , depuis le com-
mencement de l'épidémie , cent quatre-vingt-dix
cas, dont qualre-vingt-sepl suivis de décès.

A Bourjassot et à Muro , le choléra diminue.
L'émigration continue à Madrid.

La catastrophe de Thiers.

Un affreux accident a jeté la consternation à
Thiers (Puy-de-Dôme) .

On jugeait mercredi , devant le tribunal correc-
tionnel de Thiers, une affaire d'homicide par im-
prudence. La foule était nombreuse et se pressait
aux abords du palais de justice. Quelques minu-
tes avant l'ouverture de l'audience , 200 person-
nes étaient sur les marches du grand escalier de
pierre du palais. Tout à coup l'escalier s'écroula
entr aînant dans sa chute toutes les personnes qui
s'y trouvaient. Le sauvetage a aussitôt commencé ;
à 8 heures du soir , les premières recherches
amenaient la découverte de 18 cadavres. Une
heure plus tard , 9 nouveaux cadavres étaient dé-
couverts.

Une dépêche datée de jeudi à midi annonce
que trois nouveaux décès ont été constatés. Le
préfet du Puy-de Dôme a dû arriver hier soir et
distribuer les premiers secours aux familles
éprouvées par la catastrop he.

Nouvelles étrangères.

LES DEMI-DOTS
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PAR

HIPPOLYTE AUDËVAL

Si les jeunes filles étaient aussi haineuses que vous le
dites, aucun homme un peu âgé ne ferait ta sottise d' en
épouser une. Au moment de se marier , il est vrai , elles
ont presque toujours une amourette au cœur , une mous-
tache blonde ou brune qui leur trotte dans la tète et
excite les plus belles imprécations contre le sort cruel.
Seulement , elles ne prennent pas leurs maris pour con-
fidents . Hais ensuite , peu à peu, elles s'acclimatent dans
leurs nouveaux domaines. Le devoir les bride ; elles se
créent des occupations , d»s plaisirs , elles s'habituent à
leurs maris , ,11s ne «ont pas aimés d'abord , je le veux
tien , vous avez dix-sept ans et moi quarante-quatre.
Dans vingt ans , vous en aurez trente-sept moi soixante-
quatre, et ie serai encore le plus heureux des hommes.
•Ma vie probable ne verra pas la fin de votre beauté.
Vous pensez à un jeune homme; qu'importe ? Il n'en
est pas moins vraj que vous ne me tromperez jamais.
Vous nie serez fidèle non pas pour moi , mais pour
vous, pour ne pas trahir vos serments. Une honnête
femme est toujours une honnête femme. Quand elle ne
peut pas chérir , elle se dévoue, ce qui produit les mê-
mes résulta. On me regard e comme un spéculateur , un
banquier. On ne s'abuse pas. Je suis banquier. Hais je
suis en même temps très ferré sur l'article sentiment , et
je sais parfaitement qu'en vous épousant je fais une ex-
cellente affaire . Je ne vous ferai pas de belles phrases

RtprtiutUo * inttriitt pour In tournants n'ayml pas traité o»«« l<
geottU des gtns U Itttrtt.

comme votre employé du ministère , mais vous trouve-
rez en moi un cœur tendre , indulgent. Vous souhaitez
de secourir vos parents , secourez-les. Je serai le bien-
faiteur de toute la famille. Je suis très bon. Ce matin ,
encore , en pensant à vous , j 'ai eu pitié d' un pauvre
homme que je pouvais faire déclarer en faillite. Je me
suis dit : «Je raconterai cette belle action à Ernestine ,
cela lui fera plaisir.» Je fais ma cour par des actes, moi ,
et non par de vaines paroles.

— Honsieur. dit Ernestine , allez prévenir mon père.
Il est là avec mon grand-père et ma grand'mère, qui se
réjouiront aussi de ma détermination. »

Dès que Faury ne fut plus là , la jeune fille altérée
s'écria :

«Mon Dieu ! qu 'ai-j e fait ?»
Un dégoût mortel lui monta au cœur.
«Je n 'ai pas même, dit-elle , le droit de mourir.
— Qu'a donc mademoiselle ?» pensa Augustine , qui

entra.
Puis , la voyant si triste , il jugea qu 'il allait lui ren-

dre son doux sourire en annonçant une nouvelle vi-
site.

«Mademoiselle , dit-il. M. Ludovic est là. Et, si mada-
me de Morande a soif, j 'ai du sucre.»

Ernestine tressaillit. Elle fut sur le point de s'enfuir.
Mais , se ravissant , elle reçut Ludovic.

«Il faut en finir , se dit-elle ; j e verrai ce jeune homme
une dernière fois. »

IV
En quelques secondes, les résolutions les plus oppo-

sées se succédèrent dans l'esprit d'Ernestine.
«Si M. Ludovic avait renoncé à moi, pensa-t-elle,

j 'aurai s été contente de l'apprendre de sa bouche.»
Ce motif lui imposa l' obligation de le recevoir. La tâ-

che était douloureuse. Une semaine auparavant , ces
deux jeunes gens ne se connaissaient que de vue. Ils
s'aimaient , mais sans espérer d'être l'un à l'autre. De-
puis lors, un rapprochement imprévu les avait liés à
jamais. Une rupture si brusque , amenée par la volonté
de l'un d'eux , devai t être déchirante . Ernestine se de-
manda comment la justifier. Elle eut l'idée de feindre

la froideur , la coquetterie , l'ambition , de trancher ce
nœud par une de ces manœuvres où les femmes excel-
lent. La chère enfant en était tout à fai t incapable. Vai-
nement elle fit appel à ses souvenirs , à ses lectures.

«Si je pouvais, pensa-t-elle, me rendre odieuse ou ri-
dicule I»

Mais ces savants manèges étaient trop en dehors de la
nature droite et loyale d'Ernestine. Elle s'avança vers
Ludovic et lui dit :

«Vous m'aimez , monsieur , et je vous ai laissé croire
à une réciprocité de sentiments. Je vous demande par-
don ; j'épouse M. Faury ; je vais être la femme de M.
Faury.»

Elle prononça ces mots d'une voix brève et saccadée.
Ludovic , qui était venu plein d'espérance, resta sans pa-
role à ce coup inattendu.

«Je vais être la femme de M. Faury, répéta Ernes-
tine.

— J'entends bien , répondit Ludovic. Vous voulez
m'éprouver.

— Non. Je vais être la femme de M. Faury»
Le jeune homme prit la main d'Ernestine.
«Mademoiselle , dit-il , vous souffrez , votre main

brûle , vous êtes malade , vous délirez.
— Je souffre , mais je ne délire pas.
— On force votre volonté.
— Non.
— Vous n'êtes plus libre .
— Je suis libre .
— Alors , d'où provient ce changement ?»
Ernestine rassembla tout son courage et laissa tom-

ber ces mots épouvantables ;
«Vous n*êtes pas assez riche.»
Le jeune homme porta la main à son cœur. It se diri-

gea vers la porte sans répliquer , sans saluer.
Ernestine eut peur.
«Où allez-vous ?» cria-t-elle.
Il répondit machinalement :
«Je vais à mon bureau.»

(A tuivrt f

Saignelég ier. — Un orage épouvantable s'est
abattu mard i vers 2 heures après-midi sur Sai-
gnelégier et a fort maltraité la contrée. En quel -
ques minutes , la terre a élé couverte d' une cou-
che épaisse de grêlons dont les deux tiers étaient
de la dimension d' un œuf de pi geon. De nom-
breuses vitres ont élé brisées ; quant aux récoltes
des jardins , elles sont anéanties pour la plus
grande partie. L'orage paraissait se diri ger du
côté de Bellelay.

Chronique du Jura Bernois.

/, Un trio de bandits . — Nous apprenons avec
plaisir que Brésard et Hèngy, les dignes compa-
gnons de Jobin , ont été arrêtés à St-Hi ppolyte .
Maintenant il ne reste plus à ce trio de bandits
qu 'à régler ses comptes avec la justice.
/. L'homme-cheval. — Un nommé Victor Mar-

tin , se disant « homme-cheval », annonce — dans
une lettre qu 'il adresse au Journal du Jura de
Bienne — qu 'il donnera une représentation de
course pédestre , dimanche prochaio , à la Chaux-
de-Fonds. Il fera , dit-il , 75 fois le tour de la
Place Neuve en 90 minutes , puis , après un repos
de 10 minutes , exécutera le trajet de la Chaux-
de-Fonds à la frontière française par les Brenets.

Comme nous n'avons rien reçu direciement de
M. Martin , nous reproduisons le renseignement
de notre confrère biennois , à simple titre de cu-
riosité.

Chronique locale.

ARGOVIE. — Les incendies continuent dans
le canton d'A rgovie ; dans la nuit  de samedi à

dimanche , cinq bâtiments onl été réduits en
cendres à Rekingen , district deZurzach. Les ha-
bitants du village , aidés des pompiers des locali-
tés voisines, ont dû faire les plus grands efforts
pour préserver la localité d'une destruction com-
plète. Une seule des familles sinistrées avait as-
suré son mobilier. Comme l'on n'a rien pu sau-
ver, les pertes sont très grandes.

VAUD. — Du 3 mai à ce jour , soit depuis 5
semaines, aucun décès n'est survenue dans la
ville de Morges qui compte environ 4000 habi-
tants.

GENÈVE. — M. Hyacinthe Loyson a donné
hier soir , jeudi , à la Salle de la Réformation , à
Genève , devant un nombreux public composé en
grande partie de dames , sa conférence sur :
Deux Républi ques L'orateur a fait l 'historique
de l' origine des républiques française et améri-
caine el a examiné leurs effets. L'auditoire a
souligné par ses app laudissements de nombreux
passages de l'exposé de M. Loyson. Au commen-
cement de la conférence , un assistant qui avait
cru pouvoir faire des observations à haute voix a
élé expulsé de la salle par la police.

Nouvelles des Gantons.



A La Paternelle . —; On nous écrit :
«J'apprends de source certaine que le Comité

de la Paternelle a prolongé de quelques jours
encore le délai pour les inscriptions des mem-
bres fondateurs de la Société.

Pères et mères de famille soucieux de l'avenir
de vos enfants , réclamez au plus vite des formu-
les médicales et entrez dans les rangs de cette
utile société , appelée à rendre d'immenses ser-
vices.

Des règlements et des formules médicales sont
à disposition chez tous les membres du Comité
provisoire dont les noms suivent :

MM. Ali Bourquin , Balance 14.
Ulysse Calame , Progrès 82.
Louis Chollet , Léopold Robert 46.
J.-A. Dubois , Damoiselle 19.
Fritz Nussbaum , Paix 17.
L. Dubois-Rozat , Parc 22.
Ferdinand Porchat , Jaquet-Droz 22.
Ch. -F. Redard , Parei l .
Emile Robert , Charrière 30.
Fréd. Schmidt , Pont 12 B .
Ulrich Waegeli , Demoiselle 29.

.*. Course militaire. — La course militaire qui
n'avait pu avoir lieu il y a quelque temps , a été
fixée à dimanche 14 courant.

L'itinéraire reste le même. Tous les officiers
du canton , et ceux de la Chaux-de-Fonds parti-
culièrement , sont invités à prendre part à cette
course.

Le départ de la gare de notre ville aura lieu à
7 '/i h. du matin environ , soit tôt après l'arrivée
du irain de Neuchâtel.

exposition rétros pective
o La Chaux-de-Fonds.

N'ayanl pu , jusqu 'à ce jour , consacrer quelques
heures pour une visite à la charmante expositionor-
ganisée en faveur de la Crèche , nous empruntons
à la Suisse libérale les lignes suivantes qui lui
sont adressées par un aimable correspondant.
Nous lui laissons la parole :

« Les expositions rétrospectives sont devenues
un besoin de notre époque ; les'grandes capitales
ont les leurs , l'exemple venu d'en hau t est imité
partout. On peut ainsi ju ger de la quantité de
choses artisti ques et historiques que possède une
localité , et jouir un moment de la vue d'objets
répandus chez une quantité considérable de pro-
priétaires.

La Chaux-de-Fonds vient de réaliser une ex-
position qui lui fait honneur et attire ra chez elle
un grand nombre de nos concitoyens des diffé-
rentes parties du pays. Organisée par la Loge
maçonnique , elle s'y est installée dans quatre
vastes salles.

Un élégant catalogue illustré renferme des no-
tices spéciales de MM. W. Wavre , A. Michaud ,
L. Reuiter , Alf. Godet , A. Bachelin . H. Etienne ,
sur [ 'Epoque lacustre, la Numismatique neuchâ-
teloise, [ 'Ameublement , \a.Poëlerie, [ 'Art neuchà-
telois et [ 'Horlog erie.

Les collections lacustres , en nombre considé-
rable , ont été confiées à M •!. Rilter , ingénieur à
Neuchâtel , et C. Irlet , à Douannë. Quant aux
monnaies , les amateurs en trouveront un choix
immense à étudier. — L'ameublement est repré-
senté par quelques lits , des sièges et surtout par
des bahuts et des coffres, dont quelques-uns sont
ouvragés dans le style des XVIe et XVII8 siècles.
— La serrurerie nous offre aussi quelques spéci-
mens intéressants. On peut féliciter le comité de
ne pas avoir nég li gé le costume civil et militaire
et d'en avoir rassemblé quel ques curieux mor-
ceaux , parmi lesquels on doit signaler deux robes
de femme du XVIIIe siècle. — Notons encore de
beaux objets de verrerie, des instruments de mu-
sique, d^s armes offensives et défensives.

Les faïences et les porcelaines égaient toutes
les parois , par leurs formes et l'éclat rie leurs
•couleurs ; des morceaux de poëlerie nous rappel -
lent un bel art du passé que l'on cherche à ravi-
ver et heureusement. — On remarquera parmi
les étains el l'orfèvrerie une quantité considéra-
ble d'objets , quel ques-uns fort précieux.

Nous trouvons dans la salle consacrée à la pein-
ture des oeuvres ori ginales et intéressantes à diffé-
rents titres de Murillo , Léopold Robert , Rein-
hard t , Courbet , Anker , Ch.-Ed. DuBois. On y
verra avec plaisir Y Improvisateur napolitain , co-
pie d'Anrèle Robert , d'après son frère Léopold.
On sait que le tableau orig inal a élé détruit en

1848 au château de Neuilly et que le Musée de
Neuchâtel possède la seule figure qui a pu être
sauvée. — Il y a aussi un vasle sujet d'éludé dans
les dessins , gravures, lithogra phies , dans les bro-
deries , la sculpture et la ciselure.

Un grand nombre de pendules de style Louis
XV et Louis XVI éveilleront bien des convoitises.
Des montres , la plupart savamment recueillies
par M. L. Reutter , l' un des organisateurs de
l'Exposition , nous initient à tous les genres de la
décoration horlogère.

Nous devons menlionner , pour terminer , des
manuscrits , des autographes , des livres , des
caries el un grand nombre d' objets de Chine , du
Japon et d'autres pays lointains , qui complètent
cet ensemble des plus variés et des plus intéres-
sants.

Notons encore que le but est aussi beau que
l'Exposition , organisée en faveur Je la construc-
tion d'une Crèche. N'est-ce point une raison de
plus pour prendre le chemin de la Chaux-de-
Fonds I A. B. »

Aux citoyens bernois»
habitant la Chaux-de-Fonds.

Nous recevons l'appel suivant avec prière de
le publier :

«Après un intervalle de 28 ans , Berne a été
de nouveau dési gaée comme lieu de réunion pour
le tir fédéral de 1885.

En 1857, le canton de Neuchâtel s'est distingué
par l'envoi de prix. Encore cette fois , plusieurs
sociétés de notre localité ont déjà annoncé leurs
dons. Les Bernois habitant la Chaux-de Fonds
ne doivent pas et ne veulent pas rester en ar-
rière. Un Comité d'initiative s'est formé et invite
chaleureusement lous les citoyens bernois à se
réunir samedi 13 juin , à 8 heures et demie du
soir , au Café Kunz , rue de la Balance , n° 15, salle
du 2e élage, à l'effe t de prendre les mesures né-
cessaires pour recueillir des souscriptions en fa-
veur d' un don au tir fédéral.

La Chaux-de-Fonds , le 11 juin 1885.
Le Comité d' initiative :

Michel Jack y, président. Rodolphe Heger.
Th. Bieri , secrétaire. Jules Beuret.
Jacob Wselti , caissier. Fréd. Lengacher.
Frilz Kocher. G. Gigax.
Henri Frossard. Jean Kunz. »

Dans quel pays se trouve Loco ? — Certaines
personnes , qui ont envie de prouver .aux em-
ployés posbux leur érudition , au lieu d'adresser
simplement une lettre en ville ou ici , écrivent
intra muros ou loco. C'est ce dernier terme qu 'a
employé une dame de Vienne qui écrivait à une
de ses connaissances demeurant à la Hegel gasse,
éloi gnée de quelques centaines de mètres de
chez elle. L'employé postal , en voyant ce Loco ,
fut tout joyeux de prouver ses connaissances géo-
graphiques en expédiant la lettre à Loco, dans le
canton du Tessin (*). Ma is il n'y avait poiul là de
Hegelgasse, et la lettre fut renvoyée à Locarno ,
puis à Lecco, et, enfi n , dans la p lupart des en-
d roits dont le nom commence par L. et finit par o.
Au bout de quelques semaines de voyage, la let-
tre revint à Vienne avec la suscriplion : destina-
taire introuvable. Là , un chef de bureau intelli-
gent imagina que peut-être loco devait signifier
«en ville» et , en effet , on trouva immédiatemen t
dans la Hegel gasse , la personne à qui la lettre
était adressée.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 11 juin.
La dépression de Stockholm s'éloigne vers le nord de

la Russie; son centre s'est transporté à Helsingfors. Une
tempête d'entre ouest et nord sévit encore sur la Balti-
que. Le baromètre est au-dessus de 770 mm. en Angle-
terre et au nord de la France. Il y a baisse de 6 mm.
aux Iles Hébrides , sous l'influence d' une dépression qui
passe entre l'Ecosse et l'Irlande. Les mouvements ora-
geux disparaissent sur la Méditerranée. Le temps revient
au beau. La température est généralement en baisse. En
France, le beau continue.

Dernier Courrier.
Berne , 42 juin. — Le Conseil des Etats a voté ,

(*j Loco, village du district de Locarno , au-dessus de
l'Onsernone , 6 a 700 habitants.

par 29 voix contre 9, la révision de l'art. 31 de
la Constitution , dans le but de restreindre la li-
berté de la vente des boissons alcooliques , puis
l'arrêté constitutionnel sur l'alcoolisme , par 36
voix contre 3 (MM. Gavard el Moriaud de Ge-
nève et Romedi du Tessin).

Le Conseil national a décidé, par 68 voix con-
tre 35, de laisser les cantons libres d'admettre
les faillis et les assistés au nombre des électeurs
ou de les en exclure.

Londres , 42 juin . - Lord Salisbury, mandé
par la reine , est parti pour Balmoral.

Paris, 42 juin. — La Chambre , discutant la
loi du recrutement , a rejeté l'amendement de
Mgr Freppel tendant à dispenser les séminaris-
tes du service militaire .

Berlin , 44 juin. — La loi inslituant en Alle-
magne un impôt sur les opérations de bourse est
publiée aujourd'hui au. Moniteur off iciel.

— Le Conseil fédéral allemand a décidé de ne
donner aucune suite à la proposition tendant à
introduire le double étalon pour les monnaies.

Paris, 42 juin . — Le sénateur généra l de Cha-
baud-Lalour , ancien ministre , est mort.

M. le baron de Chabaud-Latour , bien connu
dans le monde protestant , avait été ministre de
l'intérieur du maréchal de Mac-Mahon dans le
cabinet qui avait succédé à celui du duc de Bro-
glie. M. Chab iud était âgé de 81 ans.

— Grande affluence à la Cour d'assises de la
Seine pour les débats de l'affaire Pel , l'horloger
de Montreuil , l'empoisonneur présumé de plu-
sieurs femmes. Cette affaire , qui a commencé
hier , durera trois jours.

Pel est parfaitement calme et répond avec as-
surance à toutes les questions qui lui sont posées .
Hier , après la lecture de l'acte d'accusation , Pel
a protesté en ces termes : « Je proteste contre les
allégations fausses et mensongères de l'acte d'ac-
cusation. Ce document , q'i i ne devait contenir
que l'expression de la véri té. . .  »

Le président l'interrompt en lui disant de pro-
tester par ses réponses dans l'interrogatoire.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi 15 Juin 1885: Ciel presque clair. Température
sec. Hausse de température.

Vendredi 12 juin ¦¦ Lev. du sol. 3 h. 58, couch. 8 h. 1.
1831. — Huttwyl incendiée par la fo udre.
Samedi 13 juin : Lev . du sol. 3 h. 58; couch. 8 h. 2.
I8.î4. — Abolition de la peine d? mort dans le can -

ton de Neuchâtel.
1672. — Un loup enragé tue une petite fille à Chézard

(Val-de-Ruz) et blesse 22 personnes dont plusieurs mou-
rurent.

Ephémérides, 1885

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

^Oliïai 122.357,310 67,719,760 02
6 Juin 12i;i6<3,730 66,628,260 02

Prudence est mère de In sûreté. Tous ceux qui ont,
comme on dit , le sang épais, et qui, par suite de cela,
sont sujets aux éruptions cutanées , aux congestions, aux
hémorrhoïdes etc. ne devraient pas négliger de rafraîchir
leur corps et de lui rendre la santé au moyen d'une cure
printanière dépurative, qui ne coûte que quelques cen-
times par jour. Ou n'a qu 'à prendre pour cela les ex-
cellentes pilules suisses du pharmacien R. Brandt , qui
se trouvent dans les pharmacies , aux prix de 1 fr. 25 la
boîte. — Comme il existe en Suisse plusieurs contrefa-
çons de ces pilules suisses , on est prié de faire atten-
tion à ce que chaque boite porte sur l'étiquette la croix
blanche sur fond rouge et la signature de R. Brandt. 3075

Plus de dents noires , ni bouche pâteuse , en fai-
sant usage le matin de quelques gouttes de véritable
Alcool de Menthe Américaine ; cette excellente spé-
cialité , médaillée 14 fois aux Expositions internationa-
les, remplace toutes les Eaux et Vinaigres de Toilette.

de V Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements, non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peul
être prise en considération.

Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Foûd*.



Dimanche 14 Juin courant
Reconnaissance et Course militaire des
Officiers neuchàtelois à Moron. Mes-
sieurs les Officiers de la Chaux-de-Fonds
sont invités à y prendre part.

Départ de la Gare à l'arrivée du train de
Neuchâtel , à 7 h. 23 m. du matin. 3089-2

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 13

Dimanche 14 Juin 1885
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE 2591 1

Sextvor instrumental
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

Boucherie , i Charrière , 4
3093-1

Vu la baisse de prix des bœufs, la viande
1™ qualité sera vendue à70 cl . le V2 kilo.

ÉCOLE ENFANTINE
On recevrait encore quel ques élèves de

4 à 7 ans. Leçons d'ouvrages pour jeunes
filles pendant les vacances.

A. la même adresse , une grande cham-
bre à 2 fenêtres et au soleil est à remettre
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N» 17, au premier ét;ige. 3067-3

Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 14 Juin 1885

dès 21/» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musiq ue

La Fanfare Municipale
de St-Imier.

S» M ® © lâlll _IiI¥IAI
Entrée libre. 2990 1

Paiement de la Contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption municipale 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, Mercredi 17 et et Jeudi 18 Juin courant, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contributions non rentrées daus les jours indi qués, seront perçues aux frais
des retardataires. — A partir du l°r Juillet , le percepteur est en droit de poursuivre
juridiquemen t 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:

lre Classe 1" risque Fr. — »50 et. pour mille
1" » 2»" » » —»60 » pour mille
1" t 3"' » » —»75 » pour mille
2™" » 1« » » 1»— » pour mille
2"e » 2°e » » l»2ô » pour mille
3"" » 1" u » 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-Fonds , le 10 Juin 1885.
Le Secrétaire municipal,

3031-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

BAINS de WORBEN
-~ss Canton de Berne — Gare de Brûgg , près de Bienne s—

est; cmrv&x '-t
Source minérale très forte , excellente contre les rhumatismes, inflammation

d'articulation , faiblesse des nerfs, pleurésie, etc., etc.
PRIX (le logis y compris) . . . .  Première table , fr. 4. Deuxième table, fr. 8.

Omnibus à Briigg au train , 12.3.' (midi) de Bienne.
» » » 7.13 (soir) de Berne.

WOUBEN , en Juin 1885. 3076-6 L'Administration.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
PODR L'ASSURANCE DE MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1820, par la Société suisse d'utilité publique

Siège de l'Administration à BERNE

AGENT POUR LE DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
ALBERT DUCOMMUN ,. 3 , rue de la Promenade , 3

Cette Société , très répandue dans toute la Suisse , assure contre l'incendie , la
foudre et les explosions de gaz , conformément aux dispositions du | 4 de ses statuts ,
ainsi conçu :

§ 4. — Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :
« 1° Les dommages causés immédiatement par le feu :
« 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse des

« circonstances;
« 3° Les dommages occasionnés par la fondre , même sans iucendie ;
« 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière à

n vapeur , pourvu que les précautions requises contre uu pareil accident aient été
« prises. »

L'année d'assurance commençant le l" juillet , toutes les personnes uon encore
assurées et qui voudraient l'être , comme aussi toutes celles qui auraient des modifica-
tions à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'Agent , qui leur fournira
les renseignements et les formulaire s nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quel que temps déjà des feuilles imprimées
pour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent cours an 1" juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , sans lui en donner avis , qu 'ils perdent tous droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre. 3077-3

% Aigle les Bains (Suisse) -*
-4 Grand Hé tel *-

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

D r MEH LEM, médecin. — CIIESSEX & -EMERÏ , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEI. est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.
f  GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H. 798 L .) 1564-3 "̂

(o HU 07,) gau dentifrice du Dr Spear 236 4
Dépôt à Chaux-de-Fonds : Pharmacie GAGNEBIN.

Brasserie MU L L E R
-4 Dès aujourd'hui , mise eu bouteiles •§»-

de la Mère de Garde
1 élé|)H0IK\ à 30 centimes la bouteille. « élGpflOHC.

LA VOITURE PASSERA à DOMICILE. 2812-4

Slm W Des Bulletins de commande sont à disposition, ""̂ {g

Charcuterie 1BN0LD WIDMER
13, Rue du Puits, 13

Gros veau, première qualité , à 65 et..
le •/« kilo. 3072 1

- AVIS -
Une assemblée générale de la commune-

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

ORUHE DU JOUR !
1. Lecture des procès-verbaux de la

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

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

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

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

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

Le Secrétaire du Conseil communal-
3009-2 F.-A. DELACHAUX .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT -DU-L OCLE

Dimanche 14 et Lundi 15 Juin 1885

Répartition an j eu te neuf plies
IW II sera exposé six montres et un

ré gulateur. 3056-2

Monsieur et Madame Fritz Kooher-
Mosimann, leurs enfants et parenté , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible de leur
chère fille , sœur , belle sœur , cousine et
nièce
Mademoiselle EMMA KOCHER
decédée aujourd'hui à 1 heure après-midi ,
à l'âge de 17 ans , après une pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 15 juin à 1 heure
après midi.

Chaux-de Fonds , le 12 Juin 1885.
Domicile mortuaire : rue de la Demoi-

selle, 12.
SW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3094 2

dément d'annonces.

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

Gros-Moulin qu 'elle possède au dit lieu ,
pour être utilisé comme moulin ou pour
toute autre industrie. — Adresser les offres
au Bureau du Secrétariat de Commune
Locle. 2993-1

ppÂÛÎ^ralNTHA Cfrg. de FdsTj

Nouvel envoi de M

Poussettes 1
Nouveautés à des prix B

défiant toute concurrence fi
ARTICLE S de SAISON |

Chapeaux --- Bonneter ie
etc., etc. 3065-4 H

A V I  S
L'Administration du Bureau de Con-

trôle de la Chaux-de-Fonds , rappelle à
MM. les fabricants d'horlogerie , mon-
teurs de boites et autres intéressés , que
dès et y compris le 1er Juillet prochain ,
toutes les indications de titres non con-
formes à l'arrêté du Conseil fédéral du
30 décembre 1884 seront rigoureusement
refusées. 30»7-3

Café-Restaurant du JURA
8, Une (lu Stand , 8 3092-4

Bonne BIÈRE fraîche en chopes
TTna fomîl lû  allemande , habitan tUIIC ldUIlllC Frauenfeld , serait dis-
posée à recevoir un ou deux pensionnai-
res désirant fréquenter l'école cantonale.
Les meilleurs soins sont assurés. — S'a-
dresser à M. Wœgeli-Schaffuer , rue du
Puits , 8, Chaux-de-Fonds. 3082 3

DEMANDE
d'Agents capables en droguerie

par H. BRUCK , Berlin
(Ma 297/(5 n) Schmidstr, 46. 3088-1

Hise a Jtan
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen CHAULES ZUMKEH R met à ban , pour
tout» l'année , la propriété qu'il possède
lieu dit « Combe du Valanvron ».

En conséquence défense formelle est faite
à chacun d y pratiquer des sentiers , et
d'endommager les murs et les barres , d'y
couper ou ramasser du bois , d'y laisser
pâturer du bétail.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages inté-
rêts qui pourraient être réclamés.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

A la Chaux-de-Fonds , le 11 Juin 1886.
Publication permise,

3069-3 Le Juge  de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

¦¦ Papier d'emballage ¦•
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
vuiMler , rne du Marché 1.
ITTI iMTiiirnTrMTrmnTiTiirTrmïïTlt il  lll'IIHIW

Café-Restaura nt du JURA
8, RUE DU ST AKD , 8

Tous les Samedis et Lundis
des 7 heures du soir

Souper aux tripes
et PETITS SOUPERS soignés.

Tous les jours , SOUPE aux pois.
l'KIX MODéRéS 2819-2

Se recommande , Fritz ROTH , boucher.

09* Ci-joint un supplément d'annonces.


