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Iioge maçonnique. — Exposition d'objets
d'arts et d'antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverie tous les jours de 8 h.
du matin à 7 b. du soir.

Orchestre I'ODéOM. — Répétition , mer-
credi 17, à 8 V, h- d» soir, à l'hôtel National.

Orchestre I'EBPéKAHCB. — Répétition ,
mercredi 17, à 8 7» h- du soir, auCafé Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 9 h. du soir, au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 18, à 8 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 18, à 8 h. précises du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne, 16 juin 1885.

Assemblée fédérale (Conseils réunis) . Aujour-
d'hui mardi , l'Assemblée fédérale s'est réunie
pour statuer sur le recours en grâce de J.-J. Jac-
quat , de Villarabond , soldat du bataillon fribour-
geois n° 16, condamné à dix mois de prison pour
Vol à un camarade Christinàt. Le vol n 'avait que
1'fmportance de huit francs. La femme Jacquat
est dans la misère ; son mari qui est incarcéré
depuis le 2 octobre , a fait par conséquent huit
mois de prison. Le Conseil fédéral proposait de
faire à Jacquat la remise du reste de la peine. La
commission s'est prononcée dans le même sens
et l'Assemblée fédérales ratifié celte proposition.

*
Les Conseils reprennent leurs locaux respectifs.

Le Conseil national accorde la garantie fédérale
à la Constitution de Schwy iz et vote la subven-
tion de 334,000 francs pour l'assainissemen t des
marais d'Orbe. Il abord e ensuite la discussion
du rapport de gestion. La gesiion du département
militaire est adoptée sans observations. Celle du
département de justice et police donne lieu à une
assez longue discussion. M. le conseiller fédéra l
Ruchonnet dit que le projet de loi que le dépar-
tement présentera concernant la poursuite pour
dettes et la faillite différera sensiblement des
trois autres projets qui ont été élaborés depuis
-1870. Sur la question de déclaration de récipro-
cité , M. Leuenberger propose un postulat invi-
tant le Conseil fédéra l à faire à l'Assemblée fédé-
rale un rapport sur la question. La suite de la
discussion est renvoyée à demain.

MM. Riniker , Cùrti , Vœgeli , Pedrazzini et Ber-
nasconi ont déposé un postulat invitant le Conseil
fédéra l à examiner la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de créer dans la Suisse italienne
une école fédérale des beaux-arts ou de subven-
tionner une école cantonale de ce genre.

Au Conseil des Etats , on ratifie à l'unanimité
les conventions postales issues du dernier Congrès
de Lisbonne.

M. Deucher recommande la subvention pour
la correction du Tessin , c'est une oeuvre d'inté-
rêt général ; mal gré l'opposition qu'elle provo-
que, la Confédération exigera l'exécution de ce

f •" ;
travail. M. Respini remercie. L'arrêt est voté à
l'unanimité.

Concernant le choix d'un emplacement pour
bâtir un hôtel des postes à Lucerne , la commis-
sion ad hoc est chargée d'examiner particulière-
ment la situation de cet emplacement.

Chambres fédérales.

Dépenses ordinaires et extraordinaires.
— Le Conseil fédéra l vient de faire distribuer
aux Chambres un tableau indiquant les dépenses
ordinaires et extraordinaires , prévues et à pré-
voir pour les travaux publics , le militaire et au-
tres, de ,1885 à 1896.

Le total s'en élève à 36,010,747 fr. 67. c,
Dans ce chiffre , les dépenses déjà votées, au

total de 9,689,347 fr. 67 c, comprehnehtiièssen-
tiellement des corrections de rivières , eaux et
fleuves , parmi lesquelles nous relevonsj a cor-
rection des eaux dans le canton de Zurich ,
1,8Ç0,000 fr.; cejle du .Tessin , de Bellinzone au
lac Majeur , 1,520,000 fr.; le bâtiment de chimie
pour l'Ecole pol ytechnique à Zurich absorbera
encore 1,337,000 fr.

Les dépenses déjà connues et évaluées , au to-
tal de 15,321,200 fr., dans lesquelles figurent
773,500 fr. pour la régularisation de l'écoule-
ment des eaux du Léman , 815,000 fr., pour !a
reconstruction du bâtiment de l'Isle (administra -
tion fédérale) à Berne , 1,500,000 fr. pour le Pa-
lais législatif fédéral , 4,800,000 fr. pour l'artille-
rie de position et 6 millions pour les dépenses en
faveur de l'industrie et de l'agricullure.

Enf in , les dépenses dont le chiffre n'est pas
encore fixé , mais qui sont évaluées en bloc à 42
millions , concernent les chemins des Alpes , l' en-
couragement de l'art en Suisse , les travaux de
fortificalion , de nouvelles corrections de rivières ,
un nouvel armement de l'infanterie , des levées
de troupes , etc.

Voici comment ces dépenses se répartiraienl
sur les douze années :

1885 3,053,5M»35 1891 2,982, 800»—
1 886 3, 90S , 301» 17 4892 2, 826 ,313 *10
1887 3,413,330»— 1893 2,678,000»—
1888 4 ,000 ,200»— 1894 2,452,000»—
1889 3,705,092»05 1895 1,776,000» —
1890 3,617,208»— 1896 1,598,000»—
Toujours les anarchistes. — Le Berliner

Tag blatt , en annonçant qu 'il a élé décidé qu 'au-
cune suite ne serait donnée par le Conseil fédéral
à l'enquête relative aux anarchistes , dit textuel-
lement : « C'est tout à fait suisse (echt schweize-
risch) . En France on appelle cela : ménager la
chèvre et le chou. Ces messieurs ne veulent mé-
contenter ni d' un côté , ni de Tautre. »

Depuis quelques jours , les anarchistes expul-
sés de la Suisse par décision du Conseil fédéral
arrivent successivement à Genève , sous la con-
duite d'agents des police s cantonales , et de là ils
sont conduits par la police genevoise à la fron-
tière française du côté de Saint-Julien , où ils se
sont donné, paraît-il , rendez-vous, afin de se
diri ger ensuite sur Lyon.

mmmm. " 

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
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France. — Nous lisons dans le Temps :
« Pel s'est pourvu lundi soir en cassation con-

tre l'arfét de condamnation qui l'a frappé sa-
medi. Ce pourvoi a été enregistré vers cinq heu-
res au greffe criminel de la cour de Paris.

Il paraît que le pourvoi s'appuiera principale-
ment sur ce moyen de cassation :

Un témoin , entendu au cours des débats , au-
rait déposé sans prêter le serment prescrit par la
loi.

Mais , la défense n'ayant pas demandé acte de
cette omission , il faudrait , pour que ce moyen
fût admis , que le procès-verbal ou plumitif d'au-
dience relatât ladite omission , — ce qui n 'est pas
probable , — car si la cour s'en fût aperçue, elle
l'aurait réparée sur l'heure. »

— Le conseil des ministres a décidé de faire
aux frais de l'Etat les obsèques du vaillant com-
mande ni en chef de l'escadre d'extrême Orient. Le
ministre de la marine a élé chargé de s'assurer
auprès de la famille si le regretté amiral n'avait
pas laissé quelques dispositions testamentaires
ou exprimé ses dernières volontés relativement
à son inhumation. Le corps va être ramené en
France immédiatement.

A la séance de la Chambre la droite a réclamé
l'urgence sur la question des obsèques nationales
à faire à l'amira l Courbet. ' A celte occasion un
vif incident s'est produit , puis à la votation , par
292 voix contre 94 , l'urgence n'est pas pronon-
cée. (Exclamations à droite.)

« — L'armée appréciera ! » s'écrie M. de Béli-
zal. « — Aux surenchères a succédé le marchan-
dage », ajoute M. Calla. (Naturell ement la droite
applaudit.)

— Un accident est arrivé dimanche sur la
Sarthe , à Alençon (département de l'Orne), et a
causé en ville une vive émotion.

Cinq soldats du 11e chasseurs , après leur dé-
jeuner , firent une promenade en bateau ; arrivés
à Courteille , trois d'entre eux voulurent se bai-
gner , bien qu 'il y eût à peine une demi-heure
qu 'ils eussent pris leur repas. A peine étaient-ils
dans l'eau qu'ils disparurent . Leurs camarades
appelèrent au secours ; mais il élait trop tard , et
l'on n'a retiré que trois cadavres.

— Lundi 15 juin , la cour d'assises de Douai a
prononcé une nouvelle condamnation à mort , —
la cinquième depuis le commencement de l'an-
née. Ce' t celle du nommé Decoyper , le complice
de Leviez et de Lepot dans l'assassinat de la
veuve Boulanger à Fives-Lille. Decuyper qui est
actuellement en Belgique a été condamné dans
ce pays aux travaux forcés à perpétuité.

Autriche-Hongrie. — Le village d'O-
krola (Moravie), qui compte environ six cents
habitants , a été presque entièrement détruit
lundi par un incendie. En moins d'un quart
d'heure , soixante-quatre maisons ont élé rédui-
tes en cendres ; quatre personnes ont perdu la
vie dans les flammes.

On mande aussi de Pest que la nouvelle fon-
derie de l'arsenal vient d'être absolument dé-
truite par un incendie.
' Egypte. — On mande de Rome, 16 juin :

« Il résulte de rapports parvenus au ministère
que les délégués italiens au négus d'Abyssinie ,
MM. Ferrari et Nerazzini , ont rencontré àAder-
kaï les débris des garnisons égyptiennes de Kas-
sala et Meiegma , gui escortés par des guerriers
abyssins se diri geaien t vers la mer Rouge. Les

Nouvelles étrangères .



Egyptiens avaient abandonné aux Abyssins leurs
armes, munitions et bagages , et de grands con-
vois de porteurs se dirigeaient vers le camp du
négus ponr y porter leur butin.»

BERNE. — La commune d'Oberbalm a fait
insérer dans la Feuille officielle l'avis suivant :

« La mise aux enchères des assistés et des gar-
çons de ferme (Hofkinder ?) est fixée au samedi
6 juin , dans la maison d'école d'Oberbalm. L'ad-
judication des assistés et des enfants au-dessous
de 6 ans commence à 8 heures du malin et celle
des garçons de ferme à 1 heure de l'après-midi.»

C'est exactement le style qu'employaient autre -
fois les marchands d'esclaves de la Louisiane.

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise a
abaissé le taux de son escompte pour le papier
commercial bancable à 3 p. cent.

GENÈVE. — Le Genevois apprend que M. Ch.,
l'agent d'affaires dont il avait annoncé la dispa-
rition de Genève, est revenu à son domicile.

— Les habitants de la Grand' rue à Genève
ont été très étonnés de voir passer dans cette rue
un soldat français solidement garotté et conduit
par un brigadier de gendarmerie. C'était un in-
dividu d'origine badoise, s'étanl enrôlé dans la
légion étrangère , et réclamé par les autorités ju-
diciaires bernoises pour un délit commis dans ce
canton.

Nouvelles des Gantons.
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PAR

fflPPOLYTE AUDE VAL

J'étais pauvre, alors, mais les chemins étaient ou-
verts. Je me suis dit: voilà une petite fille qui grandira
en même temps que ma fortune. Vous rappelez-vous
tous les bonbons que je vous apportais ? Ils avaient
leur mission. C'est singulier ! Les enfants sont ordinai-
rement malpropres et déplaisants; vous, vous étiez ave-
nante comme une belle petite madone dans sa cbasse.
Vous ressembliez à la sainte Vierge qui est dans sa ni-
che sur la grande place de mon village . Je me disai s
encore: courage, Faury, travaille, mon bonhomme; ta
récompense pousse-, sois prêt pour le jour où elle sera
bonne à cueillir. A sept ans, vous me tiriez les mousta-
ches. Vous en souvenez-vous ? Cela m'amusait. A douze
ans , vous prétendiez que j 'étais vilain; à quinze vous
ne vouliez pas de moi pour mari. Vos grands parents
vous grondaient ; vous ne faisiez qu'en rire. C est une
justice à vous rendre, vous n'avez pas varié. Vous
croyez peut-être que j'étais inquiet ? Pas du tout. Je sa-
vais parfaitement que vous étiez à moi, de même que
je ne doutais pas de m'enrichir , parce que telle était
ma volonté. J'adore les conquêtes difficiles. Mais quand
je me suis marqué un but , je ne le manque pas. Tortue
ou boulet de canon , j 'y arnve. J'ai résolu que vous se-
riez ma femme, vons allez l'être. J'ai résolu aussi de
vous combler de mes bienfaits. Vous verrez si je tiens

, Reproduction interdite pour lit journaux n'ayant pas traité avte la
Stetété dit ami d« Uttrtt.

Earole. En attendant, me permettez-vous de vous em-
rasser ? C'est mon dernier à Dieu.»
Ernestine se recula.
«Allons , mon enfant , dit Mme d'Héricet , tu ne sau-

rais refuser. Tu auras un bon mari , va , je t'en ré-
ponds.

— Laissez, dit Faury, je ne déteste pas que ma femme
fasse des façons.»

Mme de Morande souriait d'aise à cette scène tou-
chante. Ernestine s'approcha de Faury et lui tendit son
front.

«Sur la joue, sur les deux, joues !» s'écria Faury.
Un double baiser retentit bruyamment. Dans son

ivresse, Faury s'adressa à M. de Morande et lui dit :
«Empruntez-moi donc quelque chose. Qu'est-ce que

cela vous fait. ?
— Nous verrons , répondit dignement M. de Mo-

rande.
D'Héricet supportait impatiemment le contentement

général qui s'épanouissait avec complaisance autour de
lui. Malgré le retour inespéré et définitif de sa femme,
il voulut tromper la désapprobati on de sa conscience en
se replongeant tout de suite dans la dévorante ac-
tivité qui lui était habituelle et suspendait ses cha-
grins.

«A présent que je puis réunir toutes les pièces néces-
saires, dit-il , je vais à la préfecture . Viens-tu avec moi ,
Faury ?»

Faury refusa. Il aurai t souhaité de passer toute
la journée auprès d'Ernestine ; mais celle-ci l'en dis-
suada.

«Accompagnez mon père, dit-elle; songez que la réus-
site complète de sa grande affaire est la condition ex-
presse de notre consentement.»

Le banquier se résigna à partir avec d'Héricet. M. et
Mme de Morande s'en allèrent enchantés de leur dou-
ble triomphe , reprendre possession de leur peti te-fille
et la marier selon leurs visées. Mme d'Héricet sortit
avec eux. On convint de dîner en famille, chez M. de
Morande. Mme d'Héricet promit à son mari de revenir
avec lui le soir même.

VI
Deux jours après, la grande affaire dut se décider;

elle était à l'ordre du jour de la séance du conseil mu-
nicipal .

La maison de la rue Blanche fut en émoi. D'Héricet y
conduisit sa femme dès le matin , pour qu'elle ne restât
pas seule dans ce moment solennel. En cette grave oc-
curence, le père d'Ernestine était devenu pour tout le
monde un grand homme. Chacun reconnaissait et
louait sa persévérance, ses travaux immenses, ses ca-
pacités.

«J'ai toujours eu confiance en vous, disait M. de Mo-
rande. Je me suis toujours dit : Ce garçon-là se tirera
d'affaire.

— Ce qui vous a manqué, ajoutait Mme de Morande ,
c'est une bonne direction , de bons conseils. Nous vous
les donnerons. Vous auriez dû nous prévenir quand
vous vous êtes trouvé gêné dans les premiers temps de
votre mariage. Nous vous aurions empêché de jouer à la
Bourse, nous vous aurions guidé de nos avis pour une
de ces belles et grandes opérations dans le genre de cel-
le que vous venez d'entreprendre. Vous êtes très habite;
en joignant votre habileté à notre prévoyance, nous ac-
complirons des miracles. Ne craignez jam ais de vous
ouvrir à nous. Et quand nous vous ferons des objec-
tions , ne vous formalisez pas. C'est dans votre inté-

— Tu es d'une bonté à laquelle rien ne résiste, dit Mme
d'Héricet; aussi je te pardonne tout le mal que tu m'as
fait involontairement souffrir. Toute autre que moi te
garderait rancune. Tu m'as fait traverser de dures épreu-
ves; mais ta réhabilitation est si éclatante que je m'ab-
sous et t'aime comme par le passé. Nos malheurs n'au-
ront pas été stériles. Ils nous serviront de contraste
pour notre tranquillité future.. Il nous la feront appré-
sier davantage . J'ai lu quelque part qu'en sortant de
l'obscurité on jouit bien mieux des bienfaits de la lu-
mière. C'est très vrai . Et mon oncle va-t-il pester 1 Lui
qui est si rogue parce qu'il a de la fortjune , va-t-il être
humilié de nous en savoir dix fois plus que lui I Ce sera
justice.

. / A  mivrt)

LES DEMI-DOTS

Frontière française
Besançon. — (Corresp.) — Une grande fêle

militaire aura lieu dimanche prochain , 21 juin ,
à Besançon, sons la présidence de M. le général
Wolf , commandant en chef du 7me corps d'ar-
mée.

Pendant la journée il y aura grand cortège de
troupes , musiques et chars , organisé par les corps
de la garnison. Dès 8 heures du soir , grande fête
de nuit à Charmars. Le programme est aussi va-
rié qu 'attrayant et les recettes de la fêle sont au
profit du bureau de bienfaisance de Besançon. Si
le temps est beau, il est à prévoir que la réussite
ne laissera rien à désirer.

On mande de Madrid , 16 juin :
t La Gazette officielle publie aujourd'hui la dé-

claration officielle de l'existence du choléra dans
les provinces de Valence, de Murcie , de Caslellon
et à Madrid où, lundi , il y a eu 10 cas suspects et
2 décès.

L'épidémie augmente ; à Murcie, il y a eu 41 cas,
7 décès ; dans les villages voisins de Castellon ,
71 cas et 21 décès ; dans la province de Valence ,
92 cas et 37 décès. Quelques cas ont été signalés
à Albacete , Alicante et antres villes.

Sauf la presse ministérielle, les journaux ma-
drilènes de toute nuance se font l'écho de la pro-
fonde surprise causée par la déclaration officielle
de l'existence du choléra à Madrid , contrairement
à l'opinion de la majorité des médecins. »

Le choléra en Espagne

Courtelary . — Lundi 15 courant, à midi , le
geôlier des prisons du district de Conrtelary a
trouvé pendu dans sa cellule le nommé Rohr-
bach , Josenh, de Guggisberg, âgé de 52 ans , pré-
venu de crime d'incendie. Rohrbach était incar-
céré depuis le 16 avril dernier.

— Dimanche dernier, à Courtelary, le fils de
M. Pierre Belrichard , boucher, jeune garçon de
8 V, ans, mangeait des groseilles mal mûres ; il
en devînt malade et mourut le lendemain lundi
après d'atroces souffrances. Les parents éplorés ,
qui viennent de perdre ainsi le seul enfant qui
leur restait, avaient déjà la douleur de voir enle-
ver à leur affection l'année dernière un autre
fils , âgé de cinq ans.

Goumois. — Le charbon a fai t des victimes à
Vautenaivre . On a dû abattre deux boeufs de 18
mois et un veau de 4 mois, atteints du charbon.
M. Muller , vétérinaire , a prescrit les mesures de
précautions nécessaires.

Chronique du Jura Bernois.

A La Béroche. — On écrit au Littoral :
« Dans ce moment , on est en train de faire cir-

culer dans la Béroche une pétition demandant
que le Conseil d'Etat oblige le pasteur Rollier à
quitter toutes relations directes ou indirectes
avec l'Armée du Salut , ou à donner sa démis-
sion. >
/, Neuchàtel. — Outre le beau legs de 40,000

francs fait au Musée de peinture de Neuchâle l par
l'artiste regretté M. Ch.-Ed. DuBois , nous appre-
nons que le Conseil municipal a reçu de la famille
de Mme Emilie Courvoisier-Berthoud le portrait
de Daniel JeanRichard par A. Bachelin.

Ce Musée s'est en outré enrichi de la collection
des Eaux fortes de Jeanmaire donnée par M. P.
de Salis. — De l'album de Karl Girardet donné
par lu Commune de Neuchàtel. — D'une aqua-
relle (Oiseau nonette) de P. Robert donnée par
Mme de Salis-Bourgeois. — D'une étude (Chemin
à Cernay) de Ch.-Ed. DuBois donnée par Mme
Jequier-Bourgeois. — De deux tableaux repré-
sentant des intérieurs hollandais donnés par les
héritiers de Mlle C. Muller-Henni g.

Nos plus sincères remerciements à ces géné-
reux donateurs. (Communiqué.)

A Réunion d'artistes. — Nous apprenons
qu'en effet les peintres et sculpteurs suisses ont
eu dimanche à Neuchàtel leur réunion annuelle.
Voici en quels termes le correspondant neuchâ-
telois de la Gazette de Lausanne lui rend comp te
de cette fête : «. . .Elle a été charmante, pleine
de gaîté, et de gaî té sans contrainte , la fête des
peintres et scul pteurs suisses. Le ban et l'arrière-
ban étaient accourus : laissez-moi vous citer les
noms des maîtres welches ou suisses allemands :
David , Menn , Koller , Stuckelberger , Castan , de
Meuron , Anker. — J'en passe, et d'aussi bons.
Vous auriez dû voir hier, dîner ces braves gens ,
en manches de chemise, dans le jardin du Musée !
Quel entrain ! Quelle verve I Comme tous , vieux
et jeunes , se sentaient bien les coudes ! Et comme
ils ont joyeusement voté le maintien des droits
qui leur sont chers 1

« C'est qu'en effet , cette réunion empru n tait
une importance particulière aux récentes discus-
sions sur la centralisation artistique. Je vous as-
sure qu'elle n'a guère de succès parmi nos artis-
tes, la protection fédérale des beaux-arts ; tous
leurs discours ont montré leur ferme résolntion
de repousser toute ingérence maladroite de l'Etat
dans leur domaine sacré.

» Il me plaî t d'ajoute r que ces messieurs ont
fai t à l'Exposition DuBois une visite d'où ils sont
sortis ravis, non sans faire une rafle de ce qui
restait à vendre.

» Le soir venu, les artistes se séparaient à re-
gret , et , s'ils n 'étaient fort modestes, ils auraient
pu s'écrier : « Il n'y en a point comme nous ! »

> Je le dis pour eux ! »
,*. Une histoire de serpent. — Nous lisons dans

la Feuille d'Avis des Montagnes :
« La semaine dernière on a tué à la Tourne un

serpent d'une grosseur réellement remarquable
pour notre pays. C'était une belle couleuvre , de
couloir noire et grise ; elle mesurait plus d'un
mètre de long et son corps avait la grosseur d'un
manche de balai. Elle a été découverte dans des
circonstances assez extraordinaires ; un agricul-
teur travaillant aux champs aperçut tout à coup
un animal singulier sortir d'un mur ; s'étant ap-
proché , il vit cet énorme serpent qui se disposait
à avaler un gros crapaud dont une des pattes
était déjà prise dans la gueule du reptile. Mais le
crapaud , avec une force qu 'on ne lui connaît gé-
néralement pas, se cramponnant des trois autres
pattes qu'il avait de libres , trainait littéralement
après lui la couleuvre et la forçait à sorti r du
mur. C'est à ce moment que la personne qui ob-
servait cette lutte , écrasa la lête du serpent d'un
coup de pioche et délivra le crapaud .

» On nous dit que dans les prés de la Tourne ,
les couleuvres et même les vipères ne sont pas
rares. »

Chronique neuchâteloise.



A, Apprentis postaux. — A titre de renseigne-
ments pour ceux que cela peut intéresser :

«L'administration des postes suisses met au
concours dans la Feuille fédérale du 13 juin 1885,
vingt-cinq places d'apprentis postaux , savoir :
quinze pour la Suisse allemande et dix ponr la
Suisse romande.

Les postulants doivent avoir au moins seize ans
révolus et ne peuvent être âgés de plus de trente
ans.

Us doivent remettre leur demande personnel-
lement et par écrit à l'une des directions postales
de Lausanne, Berne , Neuchàtel , Bâle, Aarau ,
Lucerne, Zurich , St-Gall et Coire .

Les apprentis reçoivent un traitement de 1 fr.50
par jour pour les premiers trois mois, de 2 fr. par
jour pour les neuf mois ultérieurs et de 3 fr. par
jour pour le reste de l'apprentissage .

L'administration se réserve toute liberté d ac-
tion en ce qui concerne le lieu où les nouveaux
apprentis doivent commenct r leur stage. »

A Wavre. — La semaine dernière , une petite
fille de six ans , nommée Lina Hauert , se trouvait
à l'école. Elle est tombée de la fenêtre d'un pre-
mier étage et a été relevée avec de graves contu-
sions. Sa vie est en danger.
,*A Boudry . — Mardi matin le citoyen P. B.,

dont le mauvais état de ses affaires a donné lien
à une vente par expropriation , s'est, dans un ac-
cès de désespoir , pendu dans sa chambre. U a été
trouvé dans cet état avant que la vie fût complè-
tement éteinte. Les prompts secours du médecin
l'ont , non sans difficulté, ramené à lui , et bien
qu'il soit encore dans un état très critique , on
espère pouvoir le sauver. D'aucuns se demande-
ront si c'est un bien grand service qu 'on lut ren-
dra là?

A Ecoles de recrues. — Nous lisons dans le
numéro d'aujourd'hui , mercredi , de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel :

« La seconde école de recrues de cette année, à
Colombier , commence sous des auspices plus fa-
vorables que la précédente en ce qui concerne le
temps. Peut-être même les recrues neuchàteloi-
ses qui descendaient hier de la gare en deman-
dant la route du Tonkin étaient-elles saisies d'un
esprit de divination et anticipaient les chaleurs
torrides qui selon toute probabilité les attendent
sur Planeyse. Aujourd'hui nous sont arrivés les
contingents du Jura bernois , de Genève et de
Fribourg, tandis que comme d'habitude les ca-
dres les avaient précédés de huit jours. »

A Bienfaisance . — L'administration de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance de Mme veuve
David-Henri Tissot , la somme de cent francs en
souvenir de sa fille Mme Schneider-Tissot.

Nos remerciements à la généreuse donatrice.
(Communiqué.)

.', En faveur de la Crèche. — Tout en rappe-
lant à nos lecteurs que la magnifique exposition
d'objets d'arts et d'antiquités est encore ouverte,
nous leur annonçons que dans notre numéro de
demain nous publierons la 11me liste des dons de
la Tombola organisée en faveur de la Crèche.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 48 Juin 4885: Ciel nuageux. Pluie intermittente.
La température baisse. Vent moyen. Tendance à la for-
mation d'orages.

»m 

Chronique locale.

Bibliographie
Magasin pittoresque. — Quai des Grands-

Augustins , 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charlon) contient dans son numéro du
15 juin *

Texte. — J.-H. Fragonard , par M. Léonce Be-
nedile. — Les Feux de la Saint-Jean , par M.
Alexandre Bertrand. — Fours et Cuisines de
campagne , par M. le lieutenant-colonel Henne-
bert. — Histoire du Caveau , par M. A. Tapha-
nel. — Un Sage, par M. E. Lesbazeilles . —
Faïence de Delft .

Gravures. — Portrait de Fragonard par lui-
même. — Le Brandon de là Saint-Jean , à Lu-
chon (Haute-Garonne). — Plan de l'île Saint-
Honorat. — La Tour du monastère de l'île Saint-
Hoaorat. — Pétrin de campagne. — Un Dîner du
Caveau moderne vers 1814. — Beurrier poly-
chrome et doré de la collection de M. Arnauldet.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BURBAO CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCS)

au 16 juin.
Une zone orageuse où la pression est inférieure à 760

millimètres couvre l'Espagne et s'étend jusque sur le
centre de la France. Le baromètre monte et atteint 765
mill. vers les Pays-Bas. Une forte bourrasque se montre
sur le golfe de Bothnie et les mauvais temps d'Ouest
régnent en Suède. Des orages ont éclaté dans un grand
nombre de régions et amené une baisse de température .

En France le temps est aux orages, excepte dans le
Nord.

Genève, 17 juin . — Le projet de bud get du
canton de Genève pour l'année 1886 vient d'être
distribué à MM. les députés.

Les dépenses ordinaires sont évaluées à 4 mil-
lions 941,234 fr. 80c; les dépenses extraordi-
naire s à 210 ,000 fr. Total fr. 5,151,234*80. Les
recetles sont évaluées à fr. 4 ,693,220. Excédant
présumé des dépenses fr. 458,014»80.

Simli , 17 juin . — De nouveaux tremblements
de terre très violents ont eu lieu à Cachemire.
Le nombre des victimes dans le district de Mu-
sufurabad est très considérable.

Madrid , 17 ju in. — La note publiée par la Ga-
zette officielle que le choléra était à Madrid a
causé une vive émotion à la Bourse.

Rome, 17 juin . — La Chambre a adopté par
147 voix contre 126 une motion de confiance dans
le gouvernement au sujet de la politique étran-
gère.

Paris, 17 juin . — Au conseil de cabinet on
s'est occupé des mesures à prendre contre le cho-
léra qui sévit en Espagne.

Plusieurs journaux croient savoir que ces me-
sures sont très rigoureuses.

Madrid , 17 juin. — Une explosion a eu lieu
dans l'atelier d' un teinturier de Madrid , à la
suite d'un incendie. Il y a eu plusieurs blessés,
dont quelques-uns très grièvement.

Berlin, 47 juin. — A l'occasion du décès du
prince Frédéric-Charles , la Cour a pris le deuil
pour quatre semaines.

Paris, 17 juin. — Les avis de Yokohama rap-
portent que par suite de l'arrivée dans ce port
du Japon do trois vaisseaux ang lais , le 9 nui ,

l'amiral russe a fait préparer des torpilles et fait
des préparatifs de combat. Aucune collision ne
s'est produite, mais cet incident a causé nne vive
émotion.

Dernier Courrier.

Grand tir de Mâoon

La Société des tireurs maçonnais a organisé un
grand tir pour les 21 , 22, 28, 29, 30 juin et 1«
juillet ; elle invite cordialement les tireurs suis-
ses à y participer. Les prix affectés aux diverses
cibles sont au nombre de 236 et attei gnent une
valeur de 12,000 fr. (Pour les tireurs suisses ce
chiffre paraîtra maigre. La Société des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds , par exemple ,
dote son tir annuel d'une somme de fr. 10,000.—
Réd.) Oulre les tirs au Fusil Gras et à la carabine ,
des cibles sont réservées au fusil de chasse, au
pistolet et au revolver. Le banquet officiel aura
lieu le mardi 30 juin ; pour le dimanche 28, une
grande fêle de nuit est organisée dans le parc,
avec concert , illumination aux flammes de Ben-
gaie et feux d'artifice.

La courbache et le fouet. — Tout bon Anglais

est l'ennemi de la courbache , c'est entendu , aussi
M. Clifford Lloyd en a-t-il proclamé l'abolition
en Egypte , avec la mise en scène quelque peu
hypocrite que l'on connaît.

En revanche tout bon Anglais est l'ami du
fouet ; aussi M. West, le nouveau procureur gé-
néral britannique près les tribunaux indi gènes,
vient-il , dans un rapport d'une haute curiosité ,
d'en recommander l'importation sur les bords du
Nil.

« Je crois, dit M. West dans le rapport en ques-
tion , que la peine du fouet , quand elle est infli-
gée avec toutes les précautions nécessaires, est
pour le moment une punition qui convient d'une
façon particulière à certaines classes de criminels
en Egypte. »

Fouet ou courbache, courbache ou fouet , tou-
tes les prétendues réformes anglaises sont de cet
acabit. (L'Etendard.)

Faits divers.

On jugeait un sourd-muet convaincu d'assas-
sinat.

L'avocat parla deux heures et termina ainsi :
— Un dernier mot , messieurs les jurés. Mon

client étant sourd de naissance, il n'a pu entendre
le cri de sa conscience !

** *
Cueilli sur le calepin d'un vieux garçon :
« Quand on est jeune , il n'est pas temps de se

marier ; quand on est vieux , il n'est plus temps.
Dans l'intervalle ... on réfléchit.

Choses et autres.

Mercredi 47 juin : Lev. du sol. 3 h. 58; couch. 8 h. 3.
1404. — Combat de Speicber.
Jeudi 48 juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch . 8 h. 4.
1536. — Le château de Coppet est brûlé par les Ber-

nois.

Ephémérides, 1885

du Canton de STeuehàtel .
Mardi 46 juin 4885.

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

sieur Schmidt , Nicolas , cordonnier à Cormondreche. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
de Boudry jusqu 'au mercredi 15 juillet.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de. la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Fuchs, Edouard , horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds, faillite qui avait été prononcée
par ce tribunal le 13 mars 1885.

Citations édiotales.
Le nommé Wûst , Christian-Frédéric , j ournalier, pré-

cédemment à Môtiers, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , a été condamné par défaut,
par le tribunal de police du Val-de-Travérs, à trois jours
de prison civile et aux frai s liquidés à fr. 49»75.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Amez-Droz , Constant, veuf en
premières noces de Henrielte-Georgette née Perret-
Genti l , aubergiste à Dombresson , et Louise Amez-Droz
née Sandoz , veuve en premières noces de Louis Bonjour,
sans profession , domiciliée à Saint-Biaise.

Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Dubois-dit-Bonctaude, Louis-
Etienne, horloger , actuellement domicilié à Morteau , et
Elise Dubois-dit-Bonclaude née Karlen , tailleuse, domi-
ciliée à Besançon.

Le sieur Pinon , Louis-Henri , lieutenant-trésorier au
10e bataillon d'artillerie de forteresse à Besançon , et de-
moiselle Marie-Louisa Leblanc, domiciliée à Fleurier,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

Imp. A. CouHVOJSiB u . — Cbâux-de-Foudâ.

A recommander à toutes les mères !
Mon enfant était pendant 14 jours si gravement atteint

par la dentition , que nous craignions déjà pour ses
jours ; par l'emploi du collier électro-moteur l'état de
l'enfant s'est amélioré en 12 heures d'une manière si
extraordinaire , que tout danger fut écarté, que le deux-
ième jour deux dents et en trois semaines six dents
poussèrent sans peine et sans douleur. J'aime bien por-
ter à la connaissance générale ce succès surprenant , que
beaucoup de mes connaissances ont observe avec moi à
notre grande satisfaction. W. Kebert, instituteur.

Bentwisch près Wittenberg, le 1 Décembre 1859.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH
pharmacien , Place Neuve. (Ohaux-de Fonds.) 3169

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le TI»e Chambard, plus de diffic ultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. 8179



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

trêle de la Chaux-de-Fonds , rappelle à
MM. les fabricants d'horlogerie , mon-
teurs de boîtes et autres intéressés, que
dès et y compris le 1er Juillet prochain ,
tontes les indications de titres non con-
formes à l'arrêté du Conseil fédéral du
30 décembre 1884 seront rigoureusement
refusées. 3087-1

Ameute d'un BienfbncLs
aux PLANCHETTES

^
Ueu dit derrière Pouillerel.

Le Samedi 4 Juillet 1885, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, les enfants de feu M. HENBI OALAME , exposeront en vente publique
et volontaire , l'immeuble provenant de la succession de leur père , consistant en : Un
bienfonds, situé lieu dit derrière Pouillerel, N° 32 , Municipalité des Planchettes, dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, composé de terres en prés, pâturages, recrue et forêts ma-
gnifiques, avec une maison rurale sus-assise dans un très bon état d'entretien. La
forêt peut être exploitée immédiatement et avec facilité , sur la proximité de la route
cantonale des Planchettes à Chaux de-Fonds. L'adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres pont 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 imméUblèY'tfux Platicliettës. (H 146 N ) 2980-3

i • !

Municipalité leJaCliart-Fo*
Le plan complémentaire d'alignement et

de nivellement des 2»' et 3~" Sections du
village (partie Nord-Est) sera affiché pen-
dan t 30 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.
3015 5 Conseil municipal.

— Gain facile =
On cherche un homme actif et intelligent

pour placer des articles , dont la vente est
facile sur place et aux environs ; bonne
commission. — Ecrire franco Case 1243,
Succursale Chaux-de-Fonds. 318d-3

Beau Bois
Fayard, Sapin

TOURBE, première qualité
F. ItiILM

67, RUE DU PARC, 67
On peut se faire inscrire Place Neuve,

N' 12. 3181-3

SALON DE COIFFURE
3, Rue du Versoix, 3

M. Charles POUPIN a l'honneur d'an-
noncer à ses amis et connaissances et au
public en général , qu'il vient d'ouvrir un

Salon de Coitture.
Se recommande. 3176-3

Un comptable
pouvant disposer dequelq" heures par jour
se chargerait de tenir soigneusement et
avec la plus parfaite discrétion , une ou
deux comptabilités, soit chez lui ou au do-
micile des personnes qui voudraient bien
l'honorer de leur confiance. .— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3170-3

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN CHISES S SUISSES

¦VB3VTE ESÏ»*- GKEI.OS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-WA.U M B - 1667-20

Pour un magasin.
On demande une jeune personne ro-

buste, laborieuse , simple et de toute con-
fiance. Elle serait nourrie et logée chez ses
maîtres. La connaissance des deux lan-
gues est exigée.

S'adresser j>ar lettres affranchies aux
initiales C. H., poste restante succursale
Chaux-de-Fonds. 3116-2

On demande à acheter on à faire fa-
briquer des

CHRONOGRAPHES
marquant la seconde

au lieu du oinquième de seoonde.
Prière d'adresser les offres sans retard ,

aux initiales L. B., poste restante Chaux-
de Fonds. 3165-2

!! Avis aux Pierristes ! !
Diamant blano, à fr. 4 le carat.
Diamant noir, à fr. 22 le carat.
Perçages de rubis et de grenats, à des

prix modérés.
Rubis rouges du toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
ohet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y ) 2889-5

Se recommande
R. Seeuberlln, Bienne.

Vente en gros et au détail de beau bois
de foyard, sapin et branohes. 3046-2

Sapin. fr. —»80 le sac
Foyard . . . » 1»— le sac

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

CONSERVATION ET BLANCHEUR du Linge
GARANTIES par l'emploi de la

&SS6IY8 flllii
Médaille à Bordeaux m 1882. — Diplôme à Zurich en 1883

GRANDE ÉCONOMIE de temps et d'argent bien constatée par un grand nombre
d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hotels, Pensions, Buanderies, etc., etc., qui s'en
servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la marque de
fabrique, le PHÉNIX, et le nom des fabricants,
1678-5 REDARD Frères, à Morges.

En vente chez les Epiciers et Droguistes. (H 788 L)
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BrasserieJ^ETT L L E R
-#| Dès aujourd'hui , mise en bouteiles •§•-

de la Bière de Garde
Téléphone. PR

^o
I.tSS,.Qb^.

ITÉ Téléphone.
LA VOITURE PASSERA à DOMICILE. 2812-3

|y Des Bulletins de commande sont à disposition. *̂ g

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,
2104 4 3, rue de la Ronde , 3. 

Ĵt&Am. Grand assorti-
^^^^éW ment de cravates
,/  Nv hante nouveauté,

"*\J  %ï*5<?=lUF*'P'astrons> nœud 9,

» Ww B Ch» STRAT E
rue Fritz Courvoisier, n° 10. 2972-1

BRASSERÏE  ̂ROBERT

Excellente Bière
de HENNINGER & Fils

Francfort. 3018-1
Expédition en bouteilles.

PhannacieJOISOT
Aloïs GHAPPUIS , successeur

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

de la qualité du lait, au point de vue de la
crème. — PRIX : Fr. 2. 3023 4

Mise a Ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen CHARLES ZOMKEHR met à ban , ponr
tonte 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 2 Le Juge de Paix :
ULYSSE DUBOIS.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-42

Grand ohoix 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
Drôumond , Quarantaine, Reine-Margue-
rites et quantité d'autres espèces pour gar-
niture de Corbeilles et plates-bandes.

- AVIS -
On entrerait en relations avec nne fa-

brique de pierres grenat et rnbis pour
échappements, pour vente à la commis-
sion on achats fermes.

La préférence serait accordée à un
fabricant pouvant livrer promptement et
a des prix défiant toute concurrence,
sans préjudice de la qualité.

S'adresser franco au bureau de l'Im-
partial. 3055-2

Avis aux Entrepreneu rs.
A vendre des planohes brutes, des

enformages et des moufles, chez M. Mal-
cotti , rue de l'Industrie 23. 3162-3

Boucherie le Ferfllnani EPPLÉ
— Rue du Soleil --

Dès aujourd'hui et au comp tant :
Bœuf , 1™ qualité , à fr. l»50 le kilo
Gros veau . . . » 1»50 le kilo

Saindoux fondu , par quantité de 10 k",
à fr. 1»50 le kiloTBO et. le 7« kilo.

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

Exposition
d'objets d'art et d'antiquités au 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. 2976-3

Vente d' un Domaine
au Valanvron , près Chaux-de-Fonds

Dame veuve Virginie Cattin née Baume,
propriétaire , offre à vendre, de gré à gré,
le bienfonds qu'elle possède au Bas-des-
Brandt, quartier du Valanvron , composé
de terres en nature de pré, champ, verger,
jardin , pâturage et forêt , avec deux mai-
sons sus-assises , assurées contre l'incen-
die pour fr. 14,200.

Cet immeuble, d'un très bon rapport , est
en parfait état de culture ; 12 vaches et un
cheval peuvent facilement y être gardés.

Outre la forêt , il existe une recrue as-
sez considérable.

L'entrée en propriété et jouissance sera
fixée au gré de l'acquéreur. 3160-3

Pour les conditions de la vente s'adres
ser au notaire JULES SOGUEL , à la Chaux-
de-Fonds , et pour visiter l'immeuble à la
propriétai re elle-même, au Bas-des-Brandt.

Charcuterie DEMI
1 3, rne de la Balance, 13

Lard maigre fumé, par quantité de
10 à 15 kilogs , fr 1»80 le kilo.

Saindoux fondu, première qualité, le
demi kilo 85 cent.; par quantité de 10 à¦20 kilos, fr. 1»60 le kilo. 3164-3

Fournitures d'horlogerie
6, PLACE NEUVE , 6

— ALFRED P A R I S  —
1er 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, à fr. 3»50 la G». 3042-3

Boulangerie Sociale
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires du 8 Juin 1885,
l'intérêt des actions pour 1884 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

TTno Tarmlla allemande, habitant
UIIO IdllilUO 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. Waegeli-Schaffner, rue du
Puits, 8, Chaux-de-Fonds. 3082-2

Vaccin animal
3022-1

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

Dr Coullery.



\Jll Q6ni&IlQ6 apprenti graveur'
•de lettres, une assujettie ou à défaut une
•ouvrière polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3185-3
f % MEDBLES ET TISSUS B TOUS HUB «N

E. SCHOUFFELBERGER I
CORCELLES PRéS NEUCHATEL 4446-is

i * 
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs

chambres 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.

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

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

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

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

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

Envoi franco d'échantillons et d'A Ibums sur demande.
1 - ~ Tente a terme, on au comptant avec 5 °/<s d'escompte. _ j
\*> Représentant pour la Chaux-de-Fonds : Mons. Alfred BOURQUIN, rue de la Serre 37. ^J/

Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 Octobre 1855 , le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non vaccinés à Messieurs les Médecin»
d'office qui siégeront au premier étage du
JUVENTUTI, les Vendredi 10, 86 Juin
et le Vendredi 3 Juillet prochain , a U
heures précises du matin, pour procé-
der à la vaccination.

Les enfants qui . ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés , devront être-
présentés à MM. les Médecins d'office , 8
jours après l'opération , afin que le succès
d'e la vaccine soit constaté et que le certi-
fic at prévu par la Loi puisse être délivré.

A teneur de la Loi , les parents qui né-
gligeront de se conformer à la présente
invitation, seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1885.
3115-3 Conseil municipal.

18 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomiques et Concours alimentaires de Lyon et Paris 1885 :

Médaille d'or avec Diplôme d'honneur et Médaille de vermeil.

1 N T E R L A K E N
B1TTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence , les
digestions difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif
excellent contre les funestes influences des changements de tempéra-
ture et de climat , la dyssenterie, les épidémies, etc., qui règle admi-
rablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un vérita-
ble BITÏER DENNLER , avec ou sans eau , est toujours la plus saine
et la plus digestive des boissons. 1696-3

Dépôts à la Chaux-de-Fonds : Chez Mme veuve J. BINGGEL.I. MM. GUINAND , VER-
PILLOT fils, WlNTEEFELD, MARMET-ROTH, MATTHEY JUNOD , F. ScHMIDIOER , Z. GoiLLET ,
HIRSIG (rue l"r mars), U. AMEZ-DROZ , négu, STIERLIN et PERROCHET , droguistes, et
M11"SœURS SANDOZ-PERROCHET .— Cortaillod: M.H. -L. OTZ. —Neuchàtel : H. SCHIL-
LING , H. GACOND , GAUDARD , ZIMMERMANN , nég1», BOURGEOIR , pharm». — St-Blalse:
AG. SCIMFER , nég1 — convet : T. CHOPARD , pharmacien. — Fleurier : DORNIER-TUL-
LER, MOULLET et Cié , ANDRé.E, pharmacien.

MACHINES! COUDRE
Le plus grand succès du jour

"̂ !?!—^*M»^———

^ ^S S K X  

Une 
nouvelle machine à coudre vient de paraître et

-̂y^g
^

JBfl surpasse tout autre système.
jlIfl f̂lSaHJK C'est la maohine à rotation sans navette, for-
er BBBmL, niant le plus beau point à double piqûre.
il BsS&WT On met une bobine de fil dessous comme pour le des-

ASEsÈSSe esgt sus> °e qui évite par conséquent de remplir à chaque
.< t̂sa»Sr * iSSSiwSagik instant les petites bobines pour la navette : les deux fils

y^T ĴHHJBBgBKSE B̂ 
viennent directement de 

leurs 
bobines.

^^ ĵgHBW^^^^  ̂ Cette machine est plus silenoieuse et plus dura-
ble que toute autre machine à coudre , grâce à son mé-

canisme très simple et à rotation. Un enfant peut la diriger sans aucun risque. L'ai-
guille qui est très courte et qui s'élève à un pouce de hauteur, ne peut jamais être en col-
lision avec la bobine , et par conséquent la rupture de l'aiguille se produit très rarement.

J'invite en conséquence toute personne désireuse de faire l'achat d'une machine à
coudre, de venir se rendre compte des grands avantages , vraiment merveilleux, de
cette nouvelle machine. Je le répète, aucune machine ne l'a surpassée jusqu'ici, et on
peut l'obtenir tournant au pied ou à la main ; peut coudre le gros drap aussi bien que
la lingerie la plus fine.

Garantie de toute machine à coudre pendant trois ans ; grandes facilités de paiement
ou au comptant avec 10 °/o d'escompte.

Seul dépôt pour le canton chez
M. Edouard AFFOLTER, mécanicien , magasin de machines et

fournitures, Grande rue 142 , maison de la Fleur-de-Lys, Locle,
ou à son dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M. HUTMAGHER , ma-
gasin de glaces , rue Neuve, n° 9 , et à M. Georges STORRER ,
Gibraltar , n° 1. SrV *'• Affolter demande des agents ou représentants sé-
rieux pour la vente de ces nouvelles machines. 2919 2

Macaronis d'Italie
d'une qualité excellente, à 65 et. le kilo 2685-3

chez Jos. QUADRL
Vaccin animal.
M. le Dr GRUBER , rne de la Demoiselle

49, vaccinera tous les Mercredis depuis
2 heures de l'après-midi. 3137.6

MkV SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "9B
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

IENTHE AMÉRICA INE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

•de la maison R. HAIRWARDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de coeur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs,
-comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire .une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques,
pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives, purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. ï»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUOH ,
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAONEBIN ,
Sharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS ,

ficolas VANNIER , M"" LIAUDET . 111810*

RÉPARATIONS
de meubles et sièges en tous genres

sont soigneusement exécutées pendant les
beaux jours d'été , comme du passé , par
la maison d'ameublements !

ED. H O F M A N N
Remontage de sommiers et matelas, épu-

rage de literies, travail bien surveillé chez
nous ou au domicile des clients, à des prix
très modérés. — Tressage et fourniture de
joncs. — Vernissage et polissage, remise
à neuf d'ébénisterie. — Déménagements et
•changement d'installations faits active-
ment et à bon marché.

Exposition permanente de tous
genres de meubles. 3127-11

Reçu un grand choix de guipures blan-
ches et écrues , haute nouveauté. — Cre-
tonnes de Mulhouse depuis 75 et. le mètre.
Crins, laines et plumes en */» gros et détail.

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. 2959-3
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Ch. Strate , passementier.

Pensionnaires.
Dans une maison honorable et tran-

-quille on prendrait deux pensionnaires.
Des jeunes gens de préférence.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3187-3

Appartement. à remettre au plus
vite ou pour St-Martin , un bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , à un prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 1, au troisième étage. 3186-3

Importation directe.
Un fort envoi de véritable Thé de

Chine, qualité parfaite, est en vente
chez H. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37, Chaux-de-Fonds, ou chez
Madame GUINAND , rue du Marché 4, an
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. 2801-6'

Enchères publiques
de sols à bâtir.

Pour sortir d'indivision l'Hoirie de M.
Alfred COORVOISIER-JONAïS expose en vente
aux enchères publiques et par parcelles,
une partie du domaine qu'elle possède dans
la deuxième Section de la Chaux-de Fonds.

La partie exposée en vente est comprise
entre l'axe de la rue , du Doubs au Nord
et les propriétés Colin , André, Amez-Droz,
Humbert-Droz, Société de Construction et
Société Immobilière, au Midi.

Elle se compose de terrains pouvant être
utilisés très avantageusement pour sols à
bâtir.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Lundi 20 Juillet
1885, à 2 heures après midi; — les en-
chères seront mises aux 5 minutes à trois
heures et l'adjudication sera prononcée
séance tenante en faveur du dermer et plus
offrant enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
voir le plan de division à ,M. Jaemes Per-
renoud-Courvoisier, rue L'éopold Robert,
N" 12, et po"ur prendre connaissance du ca-
hier des charges , à M. Jules-Paul Jeanne-
ret , notaire à la Chaux-de-Fonds. 3061-5

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

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

ECOLE ENFANTINE
On recevrait encore quelques 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 étage. 3067-1

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— Tessin. — '

Nous informons Messieurs les frbricants
d'horlogerie, que nous sommes en mesure
de leur fournir sur demande, des finissages
13 et 14 lignes à remontoir en vue aveo
brides , moyennant fr. 1.50 d'augmenta- •
tion par douzaine.
3101 5 A. MANZONI&C".

-A.* louer.
On offre à louer , pour St-Martin pro-

chaine, 11 Novembre 1885, un appartement
de trois pièces et dépendances , situé à la
rue de l'Industrie.

S'adresser au bureau de M. Ch»-U. San-
doz , notaire, rue de la Promenade, N° 1, à
la Chaux-de-Fonds. 3111-2



Un bon visiteur «j^M *̂gères, les retouchages , les réglages, cher-
che à se placer de suite dans un comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3152-3

ÇflrvatltA '-fne nonne servante, au
iJBI Vaille, courant de tous les tra-
vaux du ménage , cherche à se placer de
suite dans une bonne famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3161-3

Tai l l A M C P  Une bonne tailleuse se
1 dllieUàC recommande pour aller
en journée ou travailler à la maison.

S'adresser rue du Premier Mars 15 , au
troisième étage, à droite . 3139-2

Fin nîirrTITl ae '4 ans demande une
UI1 yol yull place pouraider dans un
magasin ou un bureau. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 1" étage. 3144-2

ïïno hnnno d'un âge mur , sachant
UI1C UUI1IIC très bien faire un mé-
nage, désire se placer de suite.

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur,
rue de la Serre 16. 31-J0 2

On désire placer rSeentieetcaS:
leuse ou pour aider dans un petit ménage.

S'adresser rue de la Balance 15, au pre -
mier étage. 3123-2

R Al AV Al ICA M»e .Marie JORAY se re
nCICVCUdCi commande aux dames
de la localité pour releveuse de couches et
soigner des malades. — S'adresser rue
des Fleurs 18, au rez-de chaussée, à droite.

I 31*2-2

, Une personne d;̂ te rnrfiate
de

connaissant la cuisine , cherche de suite
une place pour faire un petit ménage. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à Mlle
Fallet , Premier Mars 14 c. 3120-2

Une sommelière KS,&*
che à se placer de suite. — S'adresser au
Bureau de Placement Bernard Kaemp f ,
rue du Collège 8. 3106-1

^flPvanta O" demande, pour entrer¦3CI v aille. de suite , une jeune fille
de toute moralité pour faire un ménage.

S'adresser au CAFé ROBERT , rue de la
Balance, N" 13. 31F0 3

Pivot Alir On demande un bon pivor iVUlCUl  » teur d'échappements a an-
cre, auquel on donnerait de l'ouvrage à
dom icile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3163-3

PnlÏQCAIlCA On demande une
FUllooCUoC. bonne polisseuse de
boîtes et ouvettes , argent et métal,
capable de diriger un atelier. Inutile
de se présenter si l'on ne oonnait pas
la partie à fond. — Adresser les of-
fres, sous plis oaohetés, franco au
bureau de l'Impartial, aux initiales
L. G. P., n° 12. 3150-3

Toi m O (l l l  A On demande , pour en-
«ICU11C llUC trer de suite, une jeune
fille de bonne conduite , comme apprentie
finisseuse d'aiguilles de seoondes.

S'adresser chez M. Paul Berthoud fils,
. rue du Stand , N » 14. 3158 3

TailIpllCAQ On demande de suite de
l allICUiCà. bonnes ouvrières tail-

leuses. —- S'adresser Place d'armes N « 18,
au premier étage. 3142-2

fniciniûra On demande , pour le
tiUlOilllCl C. canton de Vaud , une
cuisinière dé toute moralité , ayant de bons
certificats. — S'adresser chez Mme Har-
risson , rue Léopold Robert 18 A. 3138-2

PftliÇÇAHCA On demande de suite
r UllodCUaCi une ouvrière polisseuse
de boîtes argent, d'une bonne conduite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3107 1

I nnomanl A remettre , pour le cou-
J-UytJUICIUi ran t de Juillet ou le mois
d'Aottt , un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au soleil , avec eau
dans la maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3175-3

f hsmhrû A. remettre une chambre
\dl lamui C. meublée, à un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 23, au premier étage. 3174-3

, PaKînpl  A louer un cabinet meublé,
UaUlIICl .  à une personne tranquille.

S'adresser rue du Collège 27 , au second
élage. 3171-3

rhamhro Alouer une rhambrînon
UllallIUI C meublée, au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3155 3

f hamhPA A louer de suiteune belle
UlldUIUI  C. chambre meublée, à deux
fenêtres. —• S'adresser rue de la Place
d' armes 20 A , au 1er étage, à gauche. 3149 3

Appartem6ntS. Martin ' prochai-
ne, deux appartements , au soleil levant ,
avec jardins , l'un de 500 francs, l'autre de
400 francs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3146 3

rViamhfA A louer de suite une belle
VliaiIlUl C. chambre à une fenêtre ,
au soleil levant. — S'adresser rue des Arts
N° 46, au deuxième étage, à droite. 3148-3

A la même adresse , plusieurs Bonbon-
nes de toutes grandeurs sont à vendre.

fhamhrft A loue1' - à un ou deux
Uliai l lUI C. messieurs tranquilles et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3154-3

A tmiAI* ^e 
su^e' * un petit ménage,

lUUCI d€UX belles chambres avec
balcon , au soleil , et avec large part à la
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3156-3

F nnomanl A louer , pour laSt-Mar-
IrfUyCIIlClll. tiu 1885 , un logement
bien au soleil , composé d'une grande cham-
bre , deux cabinets, avec corridor et alcôve
Prix fr. Ô50. — S'adresser , avec bonnes
recommandations , à M. J. Schœnholzer,
Crosettes 35, ou déposer les adresses chez
Mme Wuagneux , rue Fritz Courvoisier ,
N ' V9. 3097 2

Pi nnnn ¦*¦ 'ouer > P°ur St-Martin pro-
r tyilUIl. chaîne , un beau pignon , si-
tué à la rue des Arts. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3145-2

flhaiTîhPAÇ A remettre à prix moUliaillUI Cd. dique une grande cham-
bre à deux fenêtres et une plus petite à
une fenêtre toutes deux indépendantes,
meublées ou non , à proximité du nouvel
Hôtel des Postes et du Casino. S'adresser
rue des Arts , N» 13, 3°« étage. 3132-2

rhamhrA A louer > à un ou deux
\ dl l t X H i U l  O. messieurs tranquilles et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée , située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3126-2

fhamhrA A l°uer une jolie chambre
UliaïUUI C. meublée , à un monsieur.

S'adresser chez Mme Richard , rue du
Grenier 2. 3125-2

rhamhrA ^ louer dé suite une
vlJailJUI C. chambre meublée , au so-
leil levant — S'adresser Temple allemand
13, au deuxième étage , à droite. 3134-9

Ch a m hr A A louer de suite une belle
liliaiHUl C. grande chambre indépen-
dante. - S'adresser rue de la Ronde 20, au
deuxième étage. 3121-2

C hi  m Wf a  A louer de suite une jolie
Ul ld l I lUI  C. chambre meublée.

S'adr. chez M. Charles Landry-Billon ,
rue de l'Industrie 9, au deuxième étage, à
gauche. 3119-2

PhairihrA A louer de suite une
UlialIJUl C. belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Chapelle 17,
au pignon. 3118-2

A r»omoltro au centre du village, un
1 CII1CIU C Café-Brasserie , res-

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

1837 , au bureau de I'IMPARTIAL. 3004 4'

Appartement. pou^causeVêdé-
pai t, un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Mtiller , rue du Collège 10. 3108-1

On demande à louer, pour St-Martin
prochaine, à proximité de la Chaux-de-

Fonds , une maison où l'on puisse établir
une buanderie. — S'adrtsser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3173-3
TTne jeune demoiselle de toute moralité ,
*-̂  travaillant dehors , désire ohambre
et pension dans une famille honnête de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3153-3

I AiVAmnnf 0° demande , pour St-
LU^LIIIt lll. Martin , un logement de
4 pièces, au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3100 2
PhamhrA ^ remettre , à deux mes-
vliatUUI C. sieurs , une belle grande
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage, à droite. 3083-1

rhamhrA On offre à louer , pour de
V. Il al 11U1 C. suite, une grande cham-
bre non meublée, indépendante.

S'adresser chez M. Bœgli , rue de l'In-
dustrie 29, au premier étage. 3079 1

On demande à acheter, d'occasion , une
roue en fonte, pour monteur de boi-

tes. — S'adresser à M. Auguste Humbert ,
monteur de boîtes , à la Cibourg. âlév'-S

fnflrVA fftl*f On demande à acheter
UU111 C-1UI l. de rencontre, un coffre-
fort en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 31101

Quelques paires de jeunes tourterelles
sont à vendre au prix de fr. 2»50 la

paire, chez M. H" DuBois, rue du Parc,
N- 75. , 3172-3

A VAflripA pour colporteur une voi-
•* VCI1U1 O ture couverte, façon four
gon de poste , presqu e neuve , s'ouvrant
par le côté, sous forme de table et derrière.
Prix avantageux. S'informer au café Wai-
ter , rue de la Boucherie. 31352

A VPTlflrP deux tours aux débris,
**• VcllU.1 " plus une belle perceuse,
chez M. Auguste Guinand . mécanicien ,
rue de la Paix 76. — Il se charge de tous
genres de rhabillages à bas prix. 3117-2

A i  Aii (!i>A un atelior de graveur, àiL I IUlL  des conditions très-avan-
tageuses. S'adresser au bureau de/ I'IM-
PARTIAL. 3128-8

A vpnr lrp une p°uss,i3tte à deuxri. V ollU.1 o places très peu usagée. —
S'adress1, au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-2

A VPîlflrP * 'Das Prix ' un tour aux
V cllUl p débris avec tous les ac

cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3078-1

rhamhrA ^ louerune belle chambre
Ullalllul C. meublée , indépendante et
au soleil levant , située à proximité des
collèges. Prix modique. S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3133-2

rhamhro On offre à louer , pour
laïaïUUI C. tout de suite , une cham-
bre meublée ou non , au soleil levant. .

S'adresser rue des Arts 29 , au premier
étage. 3143-2

Appartement. Martin , un appar
tementde 3 pièces , cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3068-2

fihamhrA -A- l°uer de suite une belle
U llalllUl C. chambre meublée, située
au soleil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . !:l096-2

Appartement. Martin Tû^magni-
flque appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adressi r au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623 6'

rhamhrA A louer de suite , à des
WiaïUUI C. personnes de toute mora
ralité et travaillant dehors , une belle gran-
de chambre, bien meublée, à 2 fenêtres.

A la même adresse à vendre , à très bas
prix , un lit de fer complet , à 2 personnes
et en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au premier étage. 8104 1

Thamhr A A louer de suite , à un
ViIiaillUl C. monsieur, unëjoliecham-
bre meublée, au soleil levant. - S'adresser
Gibraltar 13, au premier étage. 31121

rhamhro A louer une chambre nonWiaiIlUI O. meublée. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3105-1

PAT*Hl1 une bonbonnière en argent ,
r CI UU depuis Les Basse.ts à la Chaux-
de Fonds. — La rapporter , contre bonne
récompense , rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 3141-2

PorHll lundi matin dans les rues du
r c l U U .  village un billet de la Ban-
que de France de 50 francs. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 3129-1

P PFH II depuis le Pré-du Lac au haut
r cl UU du village des Brenets , un bra-
celet argent doré. Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre récompense. 3180-1

Monsieur Henri-François Pellaton , à
Porrentruy, Monsieur et Madame Arthur
Mathey et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame David-Louis Pellaton , à Porrentruy,
Madame veuve Bolle Pellaton , et les famil-
les Pellaton , Jornod et Bolle , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
belle-mère, grand'mère , belle sœur et pa-
rente ,

Madame Zélie PELLATON née JORNOD
que Dieu a retirée a Lui , aujourd'hui
Mardi , dans sa 63me année , après une
courte maladie.

Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 18 Juin 1885, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes 3.

Départ à midi et demi. 3168-1

Monsieur et Madame Paul VOILLE-
PERRET . leurs enfants et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la . personne de leur
bien-aimé fils . frère , neveu et
cousin ,

Monsieur PAUL YUILLË
décédé aujourd'hui Mardi 16 Juin ,,
dans sa dix-huitième année, après-
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils-
sont priés d'assister, aura lieu Ven-
dredi 19 Juin , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léo-
pold Robert 44/

mF* Le présent avis tient lieu
de lettres de faire part. 3177-2

Monsieur et Madame Frédéric MULLER-
FAVRB , leur enfant et leurs familles , ont.
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur-
chère enfant , soeur, petite-fille , nièce et
filleule ,

Lattre
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de 2 ans 4:
mois, après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Vendredi 19 Juin; a une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Gibraltar 8.
&kW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3178H

Monsieur JULES HUMBERT -D ROZ et ses
enfants , Monsieur POLYBE DROZ , Made-
moiselle LAURE DROZ et les familU-s DROZ
et HUMBERT ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande-
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-fille et paren te

Madame Zélie HUMBERT née Droz
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
Mardi dans sa 8ame année, après une péni-
ble maladie.

Chaux-de Fonds , le 16 Juin 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 18 courant à 1 heure
après midi .

Domicile mortuaire : rue de là Paix ,
n» 59. 3166 1

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister, Jeudi 18 Juin , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Zélie Humbert-Droz , membre de la So-
ciété. (N» Matricl '= 3050.)
3184-1 LE COMITé.
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ÉTAT DES BESTIAUX
£t:t3£L-trtrtaLS aux t̂o£Vttoinr*is

du 7 Juin au 13 Juin 1885.

NOMS ~ | , | | ; H- |
des bouchers. t S i "S '5 £ S Sja  « S je .-S o S a

'j H « > C a* > -»

Boucherie Sociale , . — ~ 6 — — 6 8 7
Alfred F a r n y . . . .  4 _ _ 2 5 2
Pierre-Frédéric Tissot . 3 — _ 4 3 2
Mari Meuger . . .  4> — 3 2
Hermann Gnatwohl. . — — 2 — — 1 1 1
Jean Gnœgi fiîs . . . — — — l 1
Jean Wutrich . . . — — 2 -  — — 3 1
Daniel Zuberbûhler . — — — 1 1 1
Ferdinand Epplé père . — — 1 1 1 1
Joseph Jenzer . . . — — 3 2 'A 1
Fritz Roth . . . .  \ 3 2 2
Abram Girard . . .  1 2 i I
Charles Scblup . . .  t 1 1 —
Lou is lleymann . . . — — — S — — .4 —
Gottlieb Chrislen . . — — 1 — 2 —
Ulrich Pupikofer . . — — 2 —
David Denni . . . . — 1 —  5 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 l —
Albert Richard . . . — — — — — 1 — —
Pierre Widmer . . . — 1 — —J.-André Nifienegger . — ô — —
François Brobst . . .  1 — —
Fritz Gygi 1 2 —
Eugène Baume . . . — — — 1 — — 3 —
Edouard Galland fils . 1 2 —
Edouard Schneider . . — — 1 5 —
Arnold Widmer . . . 1 2 —
Friu Antenen , . . — 3 —
André Schurch . . .  — — 1 3 —
John Bornoz . . . .  — — — 1 1 —
Gustave Kiefer . . .  2 6 1 —
Nicolas Yegmullj r . . — — — 5 —Fritz Bachmann . . . 1. — . — — — —
Fritz Richard . . . — — — —
Auguste Durini . . . — — —
Joseph Grann . . , **-¦ — — —

TOTAL . . "ï ~ï 3Ï * 3 — 5Ô~ 7Ï 22


