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Loge maçonnique. — Exposition d'objets
d' arts el d' antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverte tous les jours de 8 h.
du malin à 7 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 20,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 20,
à 9 h. du soir , au local.

Grùtli- und Arbeltervereine.—Volks-
versammlung, im Saale Gibraltar , Samstag
den 20., Abends 8 '/, Uhr. Réfèrent : Redaktor
Conzett , aus Zurich.

Société des Frères Bobèches.—Assem-
blée, samedi 20, à 8 */» h. du soir, au Café
Weber.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Réunion du comité , samedi 20, à 8 7« h- d"
soir , au Café Buhler.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Séance du 48 juin 4885.

Au Conseil nationa l , la séance a élé presque
exclusivement remplie par l'examen des derniers
articles qui avaient été renvoyés pour nouvelle
rédaction à la commission , et qui concernent la
loi sur les « élections et votalions fédérales ».

Depuis huit  jours , le Conseil s'occupe de celle
question , el aujourd'hui que la discussion article
par art icle était terminée , l'on pourrait croire que
celte loi , enfantée avec tant de peine et après tant
de sacrifices, serait adoptée dans sa teneur. Mais
pas du lout , car à la votation sur l'ensemble du
projet de loi , celui-ci est rejeté par 55 voix contre
48. Par ce vole , tout l'édifice, élaboré avec tant
de peine , croule au grand détrim ent des finances
de la Confédération. On fait décidément de la
belle et utile besogne dans les flancs du Palais
fédéral.

Au Conseil des Etats , le « compte d'Etal pour
¦1884 » est approuvé , dans son ensemble , en la
forme du Conseil national qui avait déjà eu cette
affaire en mains. Communication de cette double
adhésion est fa i te au Conseil fédéral.

Le transfert de la li gne du Jura-Industrie l au
canton de Neuchâtel par l'administration du J.-
B.-L. est ratifié sans discussion.

La question de « l'imposition des propriétés
foncières appartenant à la Confédération » est
tranchée d' une manière négative , car il a été re-
connu qu 'il est inadmissible que la Confédération
puisse être soumise aux impositions des cantons
el des communes, pour des propriétés el des éta-
blissements dont elle a absolument besoin pour
remplir les devoirs que lui impose la Constitu-
tion.

Chambres fédérales.

A propos de l'Exposition d'Anvers. — Un
de nos concitoyens écrit au N&uvelliste vaudois
que des travaux importants restent à faire avant
que l'installation soit complète. Ainsi la porte
principale de l'exposition n'est pas ouverte au

public. La décoration extérieure de l'édifice
n 'existe pour ainsi dire pas. Mais on déploie une
très grande tct ivité. On peut espérer que dans
une quinzaine de jours tout sera achevé.

Quant à l'exposiiion elle-même, elle est très
intéressante ; l'Italie el là France s'y prés entent
très bien ; la Suisse y fait une assez triste figure
par le petit nombre de ses exposants.

La plaie de l'alcoolisme. — Il n 'y a pas que
la Suisse allemande qui ?souffre de l'épidémie.
En Alsace , on cile certains cercles où il est des
individus qui consomment jusqu 'à deux litres
d'eau-de vie par jour. On a constaté la mort de
14 individus décédés à la suite d'excès alcooli-
ques , dans un autre cercle il y a eu 14 accès de
delirium iremens.

Ascension du Cervin. — Mardi , 16 juin , a
élé faï e la première ascension du Cervin , par M.
Weiss , de Heidenheim , accompagné des guides
Jos et Gabriel Taugwaîder.

Les malheurs de Mgr Mermillod. — Un
journal allemand anooECo que Mgr Mermillod
serait en délicatesse avec le pape. Il aurait eu
maille à partir avec Mgr Galimberti , directeur
du Moniteur de Rome , organe personnel de
Léon XIII. Il aurait dit que celte feuille était
plate , incolore , adulatrice et sans courage. Mgr
Galimberti , rempli d 'indignation , doit avoir ri-
posté en traitant Mgr Mermillod de tôle chaude ,
d'intri gant , aimant à se mêler de toutes choses
et à brouiller toul le monde.

Dans son livre sur la graphologie ," analysant
l'écrilure de l'évêque de Fribourg, M. Crép ieux
constate qu 'elle fait l'impression d'être l'écriture
d'un homme profondément découragé.

Les étés chauds
Le Cosmos énumère les étés les plus chauds

qui ont sévi en Europe depuis l'an 627, où les
sources tarirent en France et en Allemagne , à ce
point qu 'un grand nombre de personnes suc-
combèrent aux tourments de la soif.

En l'an 1000 , les^rivières furent mises à sec,
et le poisson se putréfiait en quelques heures .
La puant * ur qui en fut le résultat immédiat ame-
na la peste.

En 1022 et 1132, la chaleur fut terrible. Le
Rhin se tarit la seconde année.

L'Italie a eu à supporter une chaleur torride
en 1139 ; toutes les plantes furent brûlées , el la
végétation absolument détruite.

A la bataille de Bêla , en 1260, plus d'hom-
mes furent tués par le soleil que par les armes
ennemies ; les cadavres des malheureux frap -
pés d'insolation jonchaient littéralement les rou-
IflC ,

Les étés de 127 7, 1303, 1304, 1615 et 1705-fu-
rent très difficiles à supporter.

En 1718, les boutiques durent fermer ; les
théâtres n 'ouvriren t pas leurs portes ; pas une
goutte d'eau ne tomba pendant six mois.

En 1779, la chaleur fut si grande à Bologne
qu 'une quantité considérable de personnes fu-
rent suffoquées. L'air ne soufflait pas, et les la-
boureurs de la campagne durent chercher refuge
sous la terre.

En juillet , 1773, la chaleur devint intolérable.
Les légumes brûlèrent sur leurs ti ges, et les

fruits se consumèrent sur les arbres ; la viande
se décomposait en moins d' une heure.

En 1822, la chaleur fut accompagnée de nom-
breux tremblements de terre , qui firent , en Alsace
notamment , de très sérieux ravages.

La chaleur de 1832 coïncida avec le choléra
en France ; 20 ,000 personnes moururent à Pa-
ris .

Les étés de 1846 , 1859, 1860, 1869, 1870 et
1874 furent particulièrement chauds , mais sans
accompagnement des sinistres que nous venons
d'énumérer.

Chronique Suisse.

BERNE. — Un paysan de Ferrenbalm , ivre
Nouvelles des Cantons.

France. — Les journaux parisiens racontent
le Fait-divers suivant :

« M. C . . . ,  âgé de quarante ans , rédacteur au
ministère des travaux publics , était allé dimanche
aux courses de Longchamps. Comme il faisait ex-
cessivement chaud et qu 'il était tourmenté par la
soif , il se rendit au buffet , où il commit l'impru-
dence d'absorber , coup sur coup, treis chopes de
bière glacée. A peine achevait-il la dernière , qu 'il
fut pris de crampes d'estomac si violentes qu 'il se
roula sur le gazon en gémissant. On dut le recon-
duire en voilure chez lui , rue du Bac, où il se
coucha immédiatement. Le lendemain matin , sa
domestique le trouva mort dans son lit , les mains
crispées. Il n 'avait même pas eu la force d'appe-
ler au secours. »

A LGéRIE . — On mande de Conslantine que les-
pertes occasionnées par l'orage qui s'est abattu
le 14 juin dernier sur les territoires de Rouffach
el Harama p euvent être évaluées à plusieurs cen-
taines de mille francs.

Un autre orage , aussi violent que celui du 14 ,.
s'est abattu le lendemain sur les communes de
Kroubs et Ain-Smara.

Les récolles , les céréales et les fourrages sont
complètement déiruits.

Les pertes sont aussi considérables que dans
les communes de Rouffach et de Hamma.

Angleterre. — Mercredi matin , a Londres ,
les magasins de nouveautés de M. Whiteleley ,
comprenant quatre maisons , ont été complète-
ment déiruits par un incendie donl on ne connaît
pas encore les causes.

— Le feu  grisou. — Une explosion de feu gri-
sou a eu lieu hier malin , jeudi , à la houillère de
Clifion Hall , près de Manchester. Trois cent qua-
rante-neuf mineurs se trouvaient dans la houil-
lère. Les deux tiers d'entre eux ont été sauvés.
On ignore encore le sort des autres.

A deux heures après midi , dix-huit cadavres
étaient retirés.

— Tremblement de terre. — Un tremblement
de terre d'une durée de plusieurs secondes a été
ressenti , hier jeudi , dans la ville d'York. Les fe-
nêtres et les portes des maisons ont été violem-
ment secouées.

Etats-Unis. — On tél égraphie de New-
York que le bateau VIsère, poi tant la statue de la
Liberté , est arrivé mercredi.

Nouvelles étrangères.
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d'eau-de-vie, a tué son frère d'un coup de cou-
teau.

ZURICH. —La presse zurichoise prend acte de
la grâce de Mallmann pour engager le peuple à
rejeter la peine de mort. On sait que la réintro-
duction de la peine capitale sera soumise au peu-
ple zurichois le 5 juillet.

— Le tribudal de Zaurich, dans son audience
de vendredi passé, a condamné l'huissier de la
munici palité d'Aussersihl à huit mois d'empri-
sonnement , à 1000 fr . d'amende et aux frais. Cet
individu , dont la fortune déclarée est supérieure
à 400 ,000 fr., a élé reconnu coupable d'usure et
de l'usure la plus qualifiée. Ses procédés à l'é-
gard de ses débiteurs étaient révoltants. L'huis-
sier en question a recouru contre sa condamna-
tion.

— Une trombe s'est abattue mardi soir sur les
communes de Zollikon et de Kiissnacht el y a
exercé des dégâts considérables.

SOLEURE. — Mercredi , Mme Schwendimann ,
tenancière d'une pinte située à proximité de l'hô-
tel du Cerf , à Soleure , a élé trouvée sans vie
dans la cave de l'établissement , la gorge coupée.
Le vol a élé le mobile du crime. Tous les objets
de valeur ont disparu. L'auteur du meurtre n'est
pas encore découvert.

ARGOVIE. — Un avocat de Lucerne vient d'é-
crire à la municipalité de Mûri (Argovie) qu 'il
se passait dans une famille italienne établie à
Dorf-Mùri des scènes pareilles à celles constatées
dans la famille Mallmann , à Horw (Lucerne).
Une enquête a été immédiatement ouverte par
les autorité» du disirict.

Sonvillier . — Mercred i à midi , on a trouvé
pendu dans sa chambre , à Sonvillier , le nommé
Rodolp he Ryser, charpentier , né en 1847. Ryser ,
père de huit enfants était , — grâce à sa dépra-
vation et à l'ivrognerie , — divorcé depuis deux
ans.

Villeret. — Mercredi matin , on a trouvé dans
une écurie, sur la montagne de Villeret , le cada-
vre du nommé Jean Hûrst , âgé de 40 à 45 ans ,
«mployé comme journalier. On i gnore la cause
de ce décès.

Laufon. — L'insecte qui s'attaque aux arbres
fruitiers , ei qu 'on désigne en allemand sous le
nom de Blutlius , cause d'importants dégâts dans
plusieurs localités de ce distric t où l'on s'apprête
à lui livrer des batailles en règ le.

Cornol. — La rougeole a éclaté avec une cer-
taine intensité dans ce village ; on si gnale une
trentaine de cas. Par mesure de précautions ,
l'autorité a ordonné la fermeture des écoles.

Chronique du Jura Bernois.
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PAR

HIPPOLYT1C AUDEVAL

Te rappelles-tu , petit coussin rose, comme il t'aimait?
El te comparait à l' aurore . Hélas 1 Je devrais t'habiller
de noir. Tu n'es plus l'aurore , tu es la nuit. Non reste
tel que tu es, ami , tu me ressembles : la joie est à la
surface , mais le deuil est en nous.»

La discussion relative a la toilette nuptiale continuait
et devenait bruyante.

«Voyons, Emestine, dit Mme d'Hêricet impatientée ,
décide la question pour ta robe.»

On annonça Ludovic. Ne connaissant pas Mme d'Hê-
ricet , il la prit pour une étrangère et hésita au moment
d'entrer.

«Entrez , monsieur , dit Mme de Morande avec empres-
sement. Ma fille , la mère d'Ernestine. »

Puis , s'adressant à Mme d'Hêricet , elle ajouta :
«M. Ludovic Girerd , un des prétendants d'Ernestine.

Monsieur nous convenait sous bien des rapports; mais
nous n'avons pu conclure, à notre grand regret.

— Il est bien , dit tout bas Mme d'Hêricet.
— A propos, reprit Mme de Morande, qui était avide

de recevoir des félicitations , même de Ludovic , vous
savez que ma petite-fille épouse M. Faury ?

— Oui , madame.
— Mon Dieu , monsieur , ajouta la grand' mère , vous

allez me trouver bien indiscrète. Puisque vous voilà ,

Bepreduciion interdite pour les journau m n'ayant pat traité avec la
Stotéti tet ami de lettres.

autorisez-moi à satisfaire ma curiosité , très intriguée ,
ie l'avoue. Votre tante est-elle riche , oui ou non ?

— Ma tante a peu de fortune , madame , et elle a des
enfants.

— Pas quatorze ?
— Non. Trois.
— Mettez-moi donc au courant , dit Mme d'Hêricet.

que s'est-il passé ?
Mme de Morande fît le récit des amours de Ludovic et

d'Ernestine , récit très indulgent , très complaisamment
détaillé , et après lequel elle déplora très sincèrement
l'impossibilité absolue d' un mariage par suite d' un man-
que réciproque de fortune.

«Vous avez bien compris , monsieur , dit-elle , cette
dure nécessité, et votre visite , dont je vous remercie ,
nous prouve votre esprit , votre véritable attachement
pour ma petite fille. Vous aurez été charmé d' appren-
dre qu'elle épouse un millionnaire. Asseyez-vous
donc , monsieur , nous vous verrons toujours avec plai-
sir.»

Ludovic étai t en effet resté debout , ainsi qu'Ernes-
tine. Elle tremblait de tous ses membres , la malheu-
reuse, et elle regardai t le jeune homme en se deman-
dant jusqu 'où irait son courage . Mais Ludovic semblait
s'être affermi à l'avance pour cette épreuve. Il conser-
vait une apparence tranquille , réservée et très polie.
Mme de Morande n'avai t pas menti ; cette visite les ra-
vissëait , elle et sa fille. Elles jouissaient du triomphe
d'Ernestine comme si c'eût été le leur. Elles s'intéres-
saient à Ludovic comme on s'intéresse à une victime
qu'on immole malgré soi. S'il y avait eu deux , trois ,
quatre prétendants , c'eut été bien plus beau. Emestine
eût fait honneur à ses parents; mais Ludovic rempla-
çait la quantité par la qualité. Il était si joli garçon , si
distingué , sa pâleur lui allait si bien , ses grands yeux
noirs avaient tant d' expression que ses prétentions ,
même non accueillies , étaient infiniment flatteuses ,
Celte histoire d'amour amusait Mme de Morande et
Mme d'Hêricet autant qu'un roman bien conçu et bien
écrit.

Ludovic prit un siège. Machinalement , Emestine en
prit un aussi. Cette enfant paraissait régie, même dans
les choses ordinaires , par les ressorts que faisaient mou-

voir la volonté de celui qu'elle aimait. Elle obéissait à
cette impulsion comme si elle lui eût été propre .

«Madame, dit Ludovic en s'adressan t à Mme de Mo-
rande , je pars demai n pour la Martinique.

— Vraiment ! Et dans quelles conditions ? sont-elles
avantageuses ?

— Oui , madame, surtout si l'on tient compte de mon
peu d' ambition. J'ai un emploi de p ayeur et six mille
francs d'appointements.

— Mais c'est superbe !
— On dit , ajouta Mme d'Hêricet , que les créoles sont

fort séduisantes.
— On le dit ; avant de quitter la France , madame , je

suis venu solliciter une faveur.
— Laquelle ?
— Je désirerais emporter un souvenir de Mlle Er-

nestine.»
La jeune fille se leva , courut à la fenêtre et pri t le

coussin rose.
«Tenez , dit-elle.
— C'est ce que je souhaitais. » dit Ludovic.
Puis se tournant vers Mme de Morande et Mme d'Hé-

ricst ¦
«Ai-je votre assentiment ? dit-il.
— Très certainement , monsieur , répliqua Mme de

Morande. Permettez-moi d'ajouter que je suis touché de
la délicatesse de vos procédés. »

Mme de Morande et Mme d'Hêricet se complimentè-
rent du regard et s'unirent pour approuver. Les senti-
ments sincères trouvent toujours un écho dans le cœur
des femmes , et la mère et la fille se sentirent prises
d'un attendrissement subit.

«Laissez-moi jusqu 'à ce soir votre coussin , dit Emes-
tine; j' y broderai vos initiales.

— Volontiers, mademoiselle.»
Les deux jeunes gens s'étaient rapprochés.
«J'ai brisé , votre bague, dit Ludovic; me pardonnerez-

vous ?
— Oui. Vous avez bien plus à me pardonner.
— J'ai bien fait de la briser; sans cela , je ne vous

aurais pas revue.
— Nous nous reverrons encore une fois.

(Â tuivrt l

LES DEMI-DOTS

A Locle. — Ou annonce qu 'il se trouve an
Café Vœgeli , rue de la Côte, au Locle, une liste
de souscription pour offrir un prix au lir fédéral
de Berne en 1885. Cette liste fait appel aux Ar-
goviens et aux Vaudois . car le prix sera offert au
nom des anciens sujets bernois.

L'idée est orig inale , et la liste se couvre de si-
gnatures.

— On mande du Locle qu 'une double évasion
vient d'avoir lieu des prisons da disirict. Un va-
gabond , ori ginaire de Lignières , détenu pour
tentative d'escroquerie , et un portier , d'origine
bernoise , détenu pour vol d' un paletot , se sont
évadés ensemble, profitant de la négli gence du
gendarme de service, qui n'avait pas fermé leur
cellule et avait aussi laissé ouverte la porte de
communication du bâtiment des prisons avec
l'Hôtel-de-Ville. Le gendarme en faute a été
puni.

* Gorgier. — Jeudi malin , une maison a été
entièrement détruite par un incendie aux Prises
de Gorgier. La pompe de Gorgier , accourue sur
le lieu du sinistre , n'a pu fonctionner en raison
du manque d'eau .

A Rachat du Jura Industr iel. — Le comité de
la Caisse d'Epargne a décidé de prendre pour un
million et demi de l'emprunt 4%. Le Jura-Berne
en prend pour 2 millions. Il ne reste plus à pla-
cer que 2 millions.

Chronique neuchàteloise.

A Concours industriels . — Différente s cir-
constance s ont engagé la Société d'émulation in-
dustrielle à renvoyer à l'année prochaine les
concours qui sont dans son programme. La date
n'en est pas encore fixée ; par contre il a été ar-
rêté , en principe , qu 'il y aurait seulement deux
concours , l'un pour les ouvriers , l'autre pour les
apprentis.

On se souvient des beaux résultats des derniers
concours ; ceux de 1886 leur seront certainement
bien supérieurs , car ouvriers et apprentis ont
cette fois-ci bien du temps devant eux pour faire
des travaux à soumettre au jury.

A propos des derniers concours , annonçons que
la distribution des diplômes aura lieu prochaine-
ment , en séance régulière , au Cercle de la Société
d'émulation industrielle. Si cette distribution
vient tardivement , c'est que la confection des di-
plômes a subi divers relards , indépendants d'ail-
leurs de la volonté du Comité.

(Communiqué.)
,*, La Paternelle. — Le Comité provisoire de

la Paternelle a procédé jeudi soir , à l'Hôtel-de-
Ville , au dépouillement des adhésions qui lui

sont parvenues , accompagnées d'une déclaration
médicale ; toutes ont été acceptées.

Les fondateurs de la Paternelle sont actuelle-
ment au nombre de 98, savoir 80 hommes et 18
dames. De ces dernières , 8 ont adhéré en même
temps que leurs maris.

Il a été inscrit 241 enfants , mais comme 22
d'entre eux ont double droil à la pension , leurs
père et mère faisant tous deux partie de la Pater-
nelle, il y a par le fait 263 inscriptions à la pen-
sion simple.

Ces chiffres , qui dépassent les prévisions du
Comité , prouvent à l'évidence que la Paternelle
est en faveur dans la population ; ils sont une
garantie de progrès , de longue vie et partant des
services que rendra la Société.

La première assemblée générale aura lieu
jeudi prochain , à l'Hôtel-de-Ville. Les personnes
qui auront adhéré jusqu 'alors seront encore con-
sidéréss comme membres fondateurs el bénéfi -
cieront de la réduction de la mise d'entrée.

(Communiqué) .
A Fanfare italienne. — Nous apprenons que

la Fanfare italienne de Neuchâtel donnera con-
cert , dimanche prochain , dans le jardin de Bel-
Air.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi 20 Juin 1885: Le ciel s'éclaircit. Temps sec
Hausse de température. Tendance à la formation d orage

Chronique locale. Ep ilogue ie l' affaire Pel. — On croit à un
moyen de cassation lire de ce que le président a
omis de faire prêter serment à l'un des témoins.
Du reste on dit la commission des grâces favora-
ble à la commutation de peine, le jury n'ayant
retenu qu 'un des crimes sur deux.

C'est avec satisfaction que l'opinion publique
apprendra la grâce qui sera sans doute accordée
à Pel. En effet , que dirait-on si l'accusé ayant
été mis à mort la fameuse Elisa Bœhmer allait
tout à coup révéler son existence , et c'est pour-
tant sur sa disparition que le jury a formulé un
verdict de condamnation à mort contre Pel.

Quoiqu 'il en soit le parquet parisien ne sor-
tira pas indemne de cette affaire ;' c'est à force de
moyens plus ou moins avouables , après une en-
quête d'au moins une année , et encore insuffi-
sante, en faisant choix pour l'accusé d' un jeune
avocat inexpérimenté qu 'il a réussi à obtenir
une condamnation.

Faits divers.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
BUREAU CENTRA L METEOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 18 juin.
La zone des faibles pressions s'est déplacée vers l'est;



SALON DE COIFFURE
3, Rue du Versoix, 3

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

Salon de Coiff ure.
Se recommande. 3176-2

le baromètre monte rapidement sur la France et atteint
765 mm. à Brest; la baisse continue sur l'ouest des lies
Britanniques où règne un vent fort du sud-ouest. La
température monte dans le centre du continent et des-
cend à l'ouest et au sud-ouest. En France , de nombreux
orages ont éclaté, sauf sur le littoral de la Manche et de
la Bretagne, où le temps est beau. L'éelaircie se propa -
gera dans l'intérieur.

Vendredi 19 juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch. 8 h. 4.
1707. — L'autorité locale de Neuchâtel apprenant  que

la duchesse de Nemours est morte , lève une garnison
de 200 hommes pour la sûreté de l'Etat.

1709. — Renouvellement de l' association des commu-
nes neuchàteloise contre les prétentions du prince de
Conti.

Samedi 20 juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch. 8 h. 4.
1509. — Louis XII. duc de Milan , traite à Crémone

avec les trois Ligues grises.

Ephémérides, 1885

Se méfier des contrefaçons ! des produits inférieurs
offerts à tout prix et demandez le véritable Alcool de
Menthe Américaine, portant une étiquette forme et
couleurs Drapeau Américain, 1 fr. 50 le grand fla-
con 12 °/o plus grand que toutes les autres marques.

Berne, 49 juin. — Le Conseil national a décidé
de procéder demain à un nouveau vote sur la loi
électorale.

Berne, 49 juin . — Ce matin , un premier train
d'émigrants est parti de Berne directement sur
le Havre . 11 se composait de magnifiques wagons
spéciaux ave: buffet , elc.

Lausanne, 49 juin . — Le Tribunal fédéral a
fixé ses vacances du 26 juillet au 24 août.

Lugano, 49 juin. — La femme du dépositaire
postal Cattaneo , à Massagno , sur Lugano , a été
assassinée d'un coup de revolver par un Italien.
La mort a été instantanée.

Berne, 49 juin. —La convention intercanto-
nale relative à l'Institut vaccinal suisse de Lancy
a été signée hier , à Berne , par les délégués des
9 cantons adhérents et M. Ch. Haccius , directeur
du dit Institut. Berne était représenté par M. de
Steiger, Vaud par M. Viquerat , Argovie par M.
Karrer , Genève par M. Danant , Neuchâtel par
M. R. Comtesse, Fribourg par M. Fournier ,
Thurgovie par M. Haeberlin , Valais par M. Chap-
pex et Soleure par M. Trog.

En vertu de cette convention , l'Institut vacci-
nal fournil dès cette année tout le vaccin néces-
saire aux administrations des cantons signataires
pour leurs vaccinations publi ques ou officielles ,
moyennant une subvention totale annuelle de
quinze mille francs.

La convention a été conclue pour cinq ans ,
mais d'autres cantons pourront , dans l'intervalle ,
demander à s'adjoindre aux neuf cantons signa-
taires.

Genève, 49 juin. — L'église nationale de Ge-
nève et l'Université (la Faculté de théolog ie en
particulier ) viennen t de fa i re une grande perte
en la personne de M. le professeur Louis Segond ,
décédé hier , à la suite d' une longue maladie , dans
sa 76m8 année. C'était l'auteur de la Bible Segond ,
dont le succès a été si grand.

Londres, 49 juin. — Les libéraux , quoique dis-
posés à prêier leur appui au cabinet Tory refu -

sent de prendre des engagements , notamment en
ce qui concerne les propositions budgétaires que
lord Salisbury pourra présenter.

Cette difficulté retardera l'installation de lord
Salisbury, et donne même naissance au bruit
que M. Gladstone reprendrait le pouvoir.

Madrid , 49 juin. — Une longue et vive dis-
cussion a eu lieu à la Chambre , entre trois dé-
putés médecins soutenant le pour et le contre de
l'existence du choléra asiatique à Madrid.

M. Sagasta a blâmé la déclaration offi cielle de
l'existence du choléra comme très préjudiciable
au commerce.

M. Canovas a affirmé que les rapports des mé-
decins rendaient cette déclaration nécessaire ; il
a ajouté que la santé publique devait passer
avant les intérêts du commerce.

New-York, 49 juin . — Le bruit enregistré par
le Times que l'Espagne négocierait la vente de
Cuba aux Etats-Unis , est absolument faux.

Paris, 49 juin . — Après avoir adopté le pro-
jet créant une médaille commémorative de la
campagne du Tonkin , la Chambre a adopté les
articles de la loi du recrutement jusqu 'à l'arti-
cle 72.

— Les journaux annoncent qu 'un bataillon
d'infanterie formé à Toulon sera envoyé à Mada-
gascar.

— M. Duruy a été reçu à l'Académie. Le réci-
piendaire a fait l'éloge de Mi gnet comme histo-
rien. L'évêque Perraud a répondu. L'assistance
était nombreuse et brillante.

— Une dépêche de Tunis annonce qu 'un ac-
cord parfait est rétabli entre le général Boulan-
ger et le président du tribunal. Le théâtre a été
rouvert hier et de nombreux officiers assistaient
à la représentation. Le régisseur a exprimé les
regrets profonds de la troupe pour cet incidenl
heureusement clos.

Londres , 49 juin. — Une dépêche de Bombay
annonce que l'aviso français le Renard , dont on
n 'avait pas de nouvelles , a sombré dans le golfe
d'Aden.

Tout l'équi page a péri.

^
Dernier Courrier.

au tanion ae neatnaiei.
Jeudi 18 juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tr ibunal  civil du Locle a prononcé la fai l l i te  du

sieur Benone soit Benoit Della-Casa , célibataire , menui-

sier , précédemment domicilié au Locle , d'où il est parti
en abandonnant ses affaires. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal du Locle jusqu'au lundi
20 juillet.

Le tribunal civil du Locte a prononcé la faillite du
sieur Wyss, Charles-Ulysse, confiseur , précédemment
domicilie au Locle, d'où il est parti en abandonnant ses
affaires. Inscriptions au passif de celte masse au greffe
du tribunal du Locle jusqu'au lundi 20 juillet.

Révocations de faillites.
, Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation

de la faillite du sieur Bousseau , Louis-Emile , restaura-
teur au Locle, faillite qui avait été prononcée par ce tri-
bunal le 28 mars 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Morel , Frédéric, décédé dans

sa plantation à Volta-Minda , colonie Léopoldine , district
de Caravellas , province de Bahia , empire du Brésil , le
27 mars 1875. Inscriptions au.passif de cette masse au
greffe de pai x d'Auvernier jusqu 'au mercredi 22 jui l le t .

Citations édiotales.
Le nommé Jainin-dit-Piquet, James , menuisier , pré-

cédemment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu , prévenu d' abandon de famil le , a été condamné
par défaut , par le t r ibunal  correctionnel de Neuchâtel , à
trois mois d'internement au Devens et aux frais liqui-
dés à fr. 35»25.

Le nommé Schaufelberger , Albert , menuisier , précé-
demment àNeuchâtel , actuellement sansdomicile connu ,
prévenu de coups et blessures, a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de Neuchâtel , à dix
jours d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 44»55.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 16 juin , au greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds. de l'acte de décès de Geisser,
Carl-Wilhelm-Robert , docteur en médecine , décédé à
Plewna (Bulgarie) le 13 mars 1883 Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l' acceptation
de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CAVE POPULAIRE
18, Rue du Collège, 18

-^L A C H A U X-D E-F O N D Ŝ

MM. SAUVAIRE & CHALLIER à Genève , ayant remis leur succursale
de la Chaux-de-Fonds à M. Paul Mêler, invitent , tout en remerciant
leur bonne et nombreuse clientèle de la confiance dont ils ont été ho-
norés jusqu'à ce jour , à bien vouloir la reporter à leur successeur , le-
quel s'efforcera de la mériter.

Me référant à l'annonce ci-dessus je m'empresse de porter à la con-
naissance de l'honorable public que les marchandises me seront tou-
jours fournies par la même maison et que je ferai tous mes efforts pour
satisfaire et mériter la confiance que je sollicite.
3i97 > Raul Meier.

Municipalité de la Chanï-ae-Fonis
Le plan complémentaire d'alignement et

de nivellement des 2"" et 3»" Sections du
village (partie Nord-Est) sera affiché pen-
dant 30 jours au Bureau municipal , où 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.
80)5 J Conseil municipal.

- AVIS —
On entrerait en relations avec une fa-

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

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

S'adresser franco au bureau de l'Im-
partial. 3055-1

Charcuterie DEMI
12, rue de la Balance, 12

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

Saindoux fondu, première qualité, le
demi kilo 85 cent.; par quantité de 10 à
U0 ki los, fr. 1»60 le kilo. 3164-2

Un comptable
pouvant disposer de qtielq" 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 . 3170-2

y  Aigle les Bains (Suisse) 7
-4 Grand Hôtel *~

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

Dr MEIILE.U, médecin. — CHESSEX & EMERY , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

princi pales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.
f  GAGKEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H . 7V)6 L .) 1564-1 

^

SOCIÉTÉ VIÎVICOLE FRANÇAISE
Succursale de Ghaux-de-Fonds

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

Paiement comptant sans escompte.
Adresser les demandes à M. Cl»s Yru illumine, représentant,

T~i- , Rue catia. -E»x*oë;rès , T'i.. 2501-1

Boucherie ie Ferdinand EPPLÊ
— Rue du Soleil —

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

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

Porc frais, salé ou fumé , au prix le plus
réduit. Graisse de bœuf fondue , à fr. 1»Ï0
Je kilo. Se recommande. . 2953-1

A \A|i/| i»A uu atelier de graveur , à
it l I U lt  des conditions très-avan-

tageuses. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 81*1.

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— Tessin —

Nous informons Messieurs les fabricants
d'horlogerie, que nous sommes en mesure
de leur fournir sur demande, des finissages
13 et 14 lignes à remontoir en -vue avec
brides , moyennant fr. 1.50 d'augmenta-
tion par douzaine.
3101 4 , A. 1VLANZONI & CP*.

Pensionnaires.
Dans une maison honorable et tran-

quille on prendrait deux pensionnaires.
Des jeunes gens de préférence.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3187-2



Jardin je_Bel-Air
DIMANCHE 21 Juin 1885

dès 21/» h. après midi

GMND CONCERT
donné par la Société de mus ique

La Faafare it&lienno
DE NFaUCUATEIa

— ENTRÉE : 50 centimes. —
Programme à la caisse. 3>19-2

ACHAT ET VENTE
d'horlogerie et fournitures d'horlogerie

~sAîth« MSÏlBs~
COURTIER EN HORLOGERIE 3511-3

43, Rue de la Demoiselle, 43

Au magasin MATHEY-JUNOD
Ancienne Poste

C H A U X - D E - F O N D S

Dépôt de GLACE à rafraîchir
— Prix modérés —

Légumi .neiise Maggi
Avec ce nouveau produit on obtient en

10 minutes un excellent potage très éco-
nomique et avantageux pour pensions et
hôtels. Bglgj

Fromages.
Fromage bonne qualité , à raison de 50,

60, 80 et SJO et. le Vs kilo.
Limbourg, première qualité.
Beurre de Chasserai.

Se recommande 3214-3
D. UlRSNi , 13, Rue du Premier Mars, 13.

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU ST AND , 8

Tous les Samedis et Lundis
dès 7 heures du soir

Souper aux tripes
et PETITS SOUPERS soignés.

Tous les jours , SOUPE aux pois.
PRIX MODEKÉS 2819 1

Se recommande, Fritz ROTH , boucher.

Pour un magasin.
On demande une jeune personne ro-

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

S'adresser par lettres affranchies aux
initiales C. H., poste restante succursale
Chaux-de-Fonds. 3116-1

Pâtes alimentaires de Nyon
en qualité supérieure

Atf magasin MOTZ A WMi MJB. 3095-1

NOUVEAU MAGASIN DE FERS
Jean STRUBIN

IJ i> A (j sous l'hôtel de l'Aigle D Ô l t lî l
2, Place de l'HOTEL-DE-VILLE, 2

Chaux-de-Fonds.
Poutrelles , Trappes d'égout , Portes de ramonage. — Bancs , Meu-

bles de jardin , Treillis. — Lits de fer pratiques , Pailles de fer. — Buan-
deries, Couleuses , Marmites à vapeur. — Balances, Bascules, Poids.

Serrurerie , Clouterie , Ferrements. — Quincaillerie . Articles de
ménage. — Presses à copier , Boîtes à herboriser.

Faulx, Fourches, Râteaux, Outils divers.
—H PR I X  M O D É R É S i â —  &0+9

macaronis d'Italie
d'une qualité excellente , à 65 et. le kilo 2685-2

chez Jos. QTJADRI.
(;»V\i)la S tli liE

Restaurant clu Boulevard de la &are
Dimanche 21 Juin 1885

à 2 heures après midi et à 8 h. du soir

Deux grands Concerts
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉS PAU

plusieurs Artistes -Amateurs
de la localité. 8223 3

I TE N T R É E  LIBRE-Wt
Programme nouveau.

.A. louer.
Ou offre à louer , pour St Martin pro-

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

S'adresser au bureau de M. Ohs U. San-
doz , notaire , rue de la Promenade , N°l , à
la Chau x de Fonds. 3111 1

A VPnfl rP 1"1 Petit lit d'enfant et un
VcllU.1 c burin-fixe avec roue , ren-

voi et établi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8201 3

Leçons de flûte
15, Rue de l'Industrie , 15

au premier étage. 3103 1

D a m n n t o u r  Un ouvrier exact et
ntJIIlUIllCUI . assidu cherche à se
placer dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPAETIAL. 3;20 3

Tï t i l i  PI1QP Vue bonne tailleuse se
1 a l l ICUoC.  recommande pour aller
en journée ou travailler à la maison.

S'adresser rue du Premier Mars 15 . au
troisième étage, à droite. 8139-1

Un fl îî rfnn c'e ^ ail s demande uneUll yal yUIJ place pouraider dans un
magasin ou un bureau. — S'adresser rue
de l 'Industrie 9, au 1er étage. 3144-1

Tina h n n n o  d'un Age mur , sachantUHtî  UUIlIie trte bien faire un mé-
nage , désire se placer de suite .

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur,
rue de la Serre 16. 31-10 1

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

S'adresser rue de la Balance 15, au pre-
mier étage. 3128-1

RplPVPllÇP ^°"' -M-ar 'e J°BAY se renClCVCUoCi commande aux dames
de la localité pour releveuse de couches et
soigner des malades. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au rez de chaussée, à droite.

r*m l l n r» l -iû!i r Ou demande de suite
UUl l lUb l lUUI  . un bon guillocheur à
l'atelier Louis Pingeon , rue du Pont 21

8806-8

FinicCPl lCO Une bonne ouvrièref lUlOOCUaG. finisseuse de boites or
trouverait à se placer avantageusement.
Bon gage , payable chaque semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3215 8

On rlomonrl o 1 commissionnaireIl Ut!lHailUe entre ies heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3218-3

On Hpminrl p un ouvrier et u "K J I I  uciiiciaiiuc apprenti graveur'
de lettres, une assujettie ou à défaut une
ouvrière polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3185-2

Çprvantn  O" demande , pour entrerkJOI vaille. ae suite , une jeune fille
de toute moralité pour faire un ménage.

S'adresser au CAI-A ROBERT , rue.de la
Balance, N« 18. 3180 2

T î î î l lPI lÇPÇ demande de suite de1 ÛHICUJCi .  bonnes ouvrières taii-
leuses. — S'adresser Place d'armes N ° 18,
au premier étage. 3142- 1

Pn ic  i n i a r»a  On demande , pour leLUlàlUlt t l  tJ. canton de Vaud , une
cuisinière de toute moralité , ayant de bons
certificats. — S'adresser chez Mme Har-
risson , rue Léopold Bobert 18 A. 3138-1

A rpmpt t ro" uu pi&noni situ é à laI Cl lie m c. rue du Puits , compre
nanl  2 chambres et une cuisine ; un rez-
de-chaussée, situé à la rue de la Char-
rière , se composant de 3 chambres et d'une
cuisine. — Adresser les demandes , sous
pli cacheté , aux initiales A. B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 3217-3

ChîlmhpP ^ louer une chambre\di ianitJl  Gm meublée , indépendante , à
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Promenade ,
N °6 , au rtz dé chaussée. 3216 3

Ph amhrck A louer de suite uue
yllaUlUI C. Dei[e chambre meublée ,
indé pendante et à 2 croisées, située au so-
leil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 8209 3

rhctmhva A louer , à proximité des
VHOUIUI C. Collèges et de la Poste ,
une jolie chambre meublée , indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3508-3

Appartement. 3±]° Z ÏZZ
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances , près de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3221 3

Ph îimhrP **• remettre une chambre
UllalUUI C. meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 23, au premier étage. 3174-2

T nnamant "¦ remettre , pour le cou-aWUyciIlGIll. rant de juiuet ou le mois-
d'Août , un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au soleil , avec eau
dans la maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3175-2'

C ïîh inP t  A louer un cabinet meublé ,vauillcl. à une personne tranquille.
S'adresser rue du Collège 27 , au second

étage. 3171-2

Chamhrp 0n -"rre à TôLIER deVl la l l lUI  C. suite une chambre bien
meublée , à deux croisées. — S'adresser
rue du Grenier , 22, au rez-de-chaussée,
porte au fond de l'allée. 2850 2

Pif inOn louer , pour St-Marti n pro-iLj i iUll.  chaîne , un beau pignon , si-
tué à la rue des Arts. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3145-1

nhî imhrPÇ A remettre à prix moviiuiiiui ca. dique une grande cham-
bre à deux fenêtres et une plus petite à
une fenêtre toutes deux indé pendantes ,
meublées ou non , à proximité du nouvel
Hôtel des Postes et du Casino. S'adresser
rue des Arts , N» 18, 3»c étage. 3182-1

Chf lmhrP A louer , à un ou deuxviiailliil C messieurs tranquilles et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée, située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3126-1

fh ï JmhrP Alouer une jolie chambreUl la lUUI C. meublée , à un monsieur.
S'adresser chez Mme Richard , rue du

Grenier 2. 3125-1

Appartement. fïïfflTSS
vite ou pour St-Martin , un bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , à un prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 1, au troisième étage. 3186-2

ChfllTlhrP ^ 'ouer "e suite uneVllalllUI C. chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser Temple allemand
13, au deuxième étage , à droite . 3124-1

ChîimhrP A louer de suite une belleul l a l l iu i  C. grande chambre indé pen-
dante. - S'adresser rue delà Ronde 20, au
deuxième étage. 3121-1

r .hstmhra A louer de suite une jolieU l iai l!UI C, chambre meublée.
S'adr. chez M. Charles Landry-Billon ,

rue de l'Industrie 9, au deuxième étage, à
gauche. 3119-1

f h a m Ht*Si A louer de suite uuevl ia ïUUl O. belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Chapelle 17,
au pi gnon. 3118-1

Phîi nihrP A louerunebelle chambreUl la lUUI  C. meublée , indé pendante et
au soleil levant , située à proximité des
collèges. Prix modi que. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3133-1

ChctmVwa On offre à louer, pour
Ul la lUUI C. tout de suite , une cham-
bre meublée ou uou , au soleil levant.

S'adresser rue des Arts 29 , au premier
otage. 3143-1

Appartements. àX' KSî:
ne, deux appartements , au soleil levant ,
avec jardins , l'un de 500 franes. l'autre de
400 francs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3146 2

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'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3173-2

I AO'pmpnl °" demallde ! P°ur st-
LiU ^clllCHl. Martin , un logement de
4 pièces, au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 81004

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

tes. — S'adresser à M. Auguste Humbert ,
monteur de boites , à la Oibourg. $182-3'

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

paire , chez M. H" DuBois , rue du Parc ,
N- 75. 3172-2

A VPflHrP Pour colporteur une voi-
VCI1UI C ture couverte , façon four-

gon de poste , presque neuve , s'ouvrant
par le coté , sous forme de table et derrière.
Prix avantageux. S'informer au café Wal-
ter , rue de la Boucherie. 31ï5 1

À VPnrlrP deux tours aux débris,£%. V cil LU C pius une belle perceuse,
chez M. Auguste Guinand , mécanicien ,
rue de la Paix 76. — Il se charge de tous*
genres de rhabillages à bas prix. 3117-1

A VPnHrP une P°ussette à deux
V oXIUI c places très peu usagée. —

S'adressr au bureau de I'IMPARTIAL . 3134-1

Vente aux Enchères publiques
d'uu Mobilier de Bureau.

Il sera exposé aux enchères publiques ,
le Mercredi 84 Juin 1885, «lès les 10
heures du matin, sous le couvert muni-
cipal , un mobilier de bureau , consis-
tant en : une banque en chêne à 25 tiroirs ,
deux pupitres , layettes à 6 , 9 , 24 et 86 ti
roirs , etc. 3210-4

l ins a emporter
Vin rouge garanti naturel , à 60 et. le litre,

par quantité , 55 et.
Arbois à 80 et. le litre.
Vin blano Neuchâtel . à 80 et. »
Beaujolais , Mâcon , Liqueurs assorties,

BITTER DENNLER d'Interlaken,
à prix avantageux.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
3213-3 ». Hirsig.

On demande pour l'Espagne
un bon horloger non marié , connaissant
toutes les parties de la montre , ainsi que
le rhabillage.

Adresser les offres Case 567, Chaux-de-
Fonds. 3207 3

Une personne dt0̂ e ^Lfconnaissant la cuisine , cherche de suite
une place pour faire un petit ménage. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à Mlle
Fallet , Premier Mars 14 c. 3120-1


