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— SAMEDI 20 JUIN 1885 —

I<age maçonnique. — Exposition d objets
d'arls et d'antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverle tous les jours de 8 h.
du malin à 7 b .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.

Grutli- und Arbelterverelne*—Volks-
versammluug, im Saale Gibraltar , Samstag
den 20 , Abends 8 */„ Uhr. Réfèrent : Redaktor
Conzett , aus Zurich.

Société des Frères Bobèehei. — Assem-
blée, samedi 20, à 8 V» n - du s°ir, au Café
Weber.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Réunion du comité , samedi 20, à 8 t/ 1 h. du
soir, au Calé Bubier-.- „^î «H»«̂ -«*««

Société vaudoUe de secours mutuels
et de bienfaisance. — Assemblée géné-
rale , samedi 20, à 8 '/• h. du soir , au Café
Bornoz.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 20, à 8 Vi h- du soir , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par la « Fan
fare ital ienne » de Neuchâtel , dimanche 21,
dès 2 V» h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnas par plusieurs artistes-ama-
teurs , dimanche 21 , dès 2 h. après-midi et
dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
des amateurs , dimanche 21, dès 8 h , du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, lundi 22, à
8 V» h- du soir , au Café Kunz.

Société sténographi que. — Cours de
sténographie, lundi 22, à 8Vi h. du soir (très
précises), au Collège primaire . (Amendable.)

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l'Impart ial.)
Séance du 49 juin 4885 .

Au Conseil national , le postulat du Conseil des
Etats invitant  le Conseil fédéra l à suspendre
l'exécution de la loi militaire en ce qui  concerne
les exercices gymnasiiques et à subventionner
les corps des cadets pour leur faciliter les exer-
cices de tir a été rejeté à une grande majorité.

Le recours d' un ébéniste du nom de Pfa u , de
Schaffhouse , actuellement à Bâle, contre un ar-
rêté du Conseil fédéral concernant son expulsion
du canton de Bâle-ville est rejeté.

Le Conseil aborde ensuite la loi sur les compa-
gnies d'assurances pour liquider les différends
qui subsistent encore avec le Conseil des Etals.
Une longue discussion s'engage à propos du cau-
tionnement obli gatoire. MM. Piclel et Suter de-
mandent que le cautionnement soit facultatif ,
mais la majorité de la commission maintient le
princ ipe de l'obligation.

La séance de samedi s'ouvrira à 7 heures du
matin.

i ' •
Le Conseil des Etat§, auquel sont parvenu de

nouvelles affaires qui réclament toutes une
prompte solution , a nommé les commissions né-
cessaires pour leur examen , puis il a élé donné
lecture , par le président , de la résolution prise
hier par le Conseil national , au sujet de ia loi
sur les élections et votations fédérales.

Dans la question de l'assainissement des ma-
rais de i'Orbe, un postulat a été rejeté comme
étant sans objet direct dans la question.

La garantie fédérale a élé ensuite accordée à
un décret constitutionnel du canton de Schwytz ,
du 27 novembi e 1884 (représentation du cercle
d'Unter-Iberg au Grand Conseil), puis M. le
président a annoncé que le Conseil fédéral , en se
conformant au désir de la commission , avail éla-
boré un message supplémentaire au sujet de
l'hôtel des postes à construire à Lucerne.

La question de l'alcoolisme a été déclarée li-
quidée sous la réserve <|u'il sera inscrit au pro-
cès-verba l des deux ^Çpflkçils législatifs , une_ ré-
serve ayant trait à {'octroi des villes de Genève
el Carouge.

Chambres fédérales.

Tout à la paix. — Le calme des délibérations
de la session actuelle des Chambes fédérales ,
l'aménité dans les rapports eritie députés , les
échanges de bons procédés enlre partis , frappent
tout le monde. Ces poverini Ticinesi qui l'an
passé se rebiffaient sous la ferrule de maman
Confédération sont aujourd 'hui les c'arrissimi
f anciulli des Conseils de la nation. Dans les
sphères fédérales, — et dans leurs environs im-
médiats , — on se demande ce qui va arriver et
si , décidément , nous allons revenir à la frater-
nité primitive ?

Le Tag blatl des Grisons a sur cette situation
bénie quelques lignes émues.

« Depuis que la nouvelle Confédération existe,
lui écrit-on de Berne, on n'avait jamais vu As-
semblée fédérale aussi pacifique. Le loup et l'a-
gneau , le radica l extrême-gauche et le conserva-
teur extrême-droite siègent les uns auprè s des
aulres si aimablement qu 'on se croirait aux ap-
proches du millenium. C'est l'effe t rafraîchissant

pandre doucement , agréablement sur tous les
bancs du parlement et jusque dans la tribune
des journalistes. Même les Tessinois se sentent à
l'aise.

» Un seul homme peine au milieu de cet el-
dorado lég islatif : c'est M. le conseiller fédéral
Droz. Il a beau faire preuve de toutes les bonnes
volontés , les démocrates-socialistes lui gâtent
son bonheur en le traitant de réactionnaire.

» Mais voilà , il nous faut toujours , même dans
le bonheur , quelque victime expiatoire . »

Tir fédéral de 1885. — La 37-« liste des
dons d'honneur se monte à 870 dons d' une va-
leur totale de fr. 130,356»73. ¦». .

On y remarque les souscripteurs suivants :
« Helvetia Rifle Club , New-York » , fr. 1000.
« Colonie suisse de Paris », fr. 1400. « Les Suis-
ses de Saint-Louis » (100 dollars) fr. 515.

Gordon S. V. P. ! — Dans son message con-
cernant les crédits supplémentaires , Je Conseil

-fédéral fait remarquer , entre autres, qifiïil s'est
vu contraint de prendre des mesures de précau-
tion pour la sûreté du Palais fédéral , vis- à-vis
d'attentats possibles des anarchistes ; ces mesu-
res exiraordinaires de surveillance de jour et de
nuit  ont coulé jusqu 'à présent 2,500 fr.

« Il manque , dit-il , au Palais une loge de por-
tier contigoë à l'enirée principale , d'où l'on
puisse surveiller les entrées el les sorties et don-
ner aussi aux étra n gers les renseignements qu 'ils
demandent. Cet inconvénient est devenu plus
sensible encore depuis que toutes les portes ac-
cessoires du palais demeurent closes. »

Le Conseil fédéral désire maintenir celte me-
sure à l'avenir , et il propose , en conséquence, la
consiruciion immédiate d'une loge près de la
porte principale , laquelle , d'après les plans et
devis présentés, coûterait 1,200 francs.

de la politique dite « économique » qui décidé-
ment s'est acclimatée au Palais fédéral.

» Ces travaux pacifiques de réformes sociale
engendre un colossal ennui et une invincible
somnolence. Et , cependant , jamais nos députés
n'ont plus travaillé. Même le Conseil des Etats
s'éveriue depuis que le Conseil national n'acca-
pare plus le droit de statuer en premier sur tou-
tes choses. On a cru un moment qu'il perdrait
pied dans le Ilot montant des postulats qu'a pro-
voqués l'examen de la gestion.

» U y a un an à peine un quadrup le référen-
dum sévissait dans nos campagnes , portant l'effroi
dans le cœur de nos députés et rendant aux ra-
dicaux la vie amère. Au Conseil national , il sem-
blait que, d'un fauteuil à l'autre , les députés
voulussent s'entre-dévorer. Plus trace de toute
cette émotion. Le référendum dort. Chacun s'ap-
plique à ne rien faire qui puisse l'éveiller.

» Aussi est-ce un courant de satisfaction géné-
rale , de bien-être universel , de volupté intime
qui descend da fauteuil du président pour se ré-

Chronique Suisse.

France. — Avisé par une lettre anonyme
qu 'Elise Bœhmer , la prétendue victime de l'hor-
loger Pel , était cachée chez M. Pédeilé , employé
de banque , demeurant rue Lamartine , à Paris ,
M. Kuehn fit immédiatement vérifier cette dé-
nonciation. Tandis que ses agents se rendaient
rue Lamartine , le chef de la sûreté apprit que la
lettre provenait d' un concierge nommé T..., qui
avait prétendu devant plusieurs personnes avoir
vu l'ancienne bonne de Pel chez M. Féderlé. Le
dénonciateur et le dénoncé furent confrontés , et
T. . .  dut avouer son mensonge, qu 'il avail fait
dans le but de se venger de M. Féderlé, qui l'a-
vait fait renvoyer de la maison de la rue Lamar-
tine. M. Féderlé va déposer contre ce concierge
peu scrupuleux une plainte en diffamation.

— A Paris , le bruit semble s'accréditer que le
ministre de la justice des Etats-Unis aurait télé-
graphié à M. Brisson que Charles Walder , l'as-
sassin du pharmacien de la place Beauveau , à
Paris , a élé arrêté à New-Yoi k et a fait des aveux
complets.

— Jeudi soir a eu lieu le monôme traditionnel
des candidats à l'Ecole polytechnique qui ve-
naient de terminer leurs compositions écrites.
Les 800 candidats de Paris et de Versailles ont
défilé , suivis d'une foule nombreuse.

Une halte a été faite devant le Collège de Fran-

Nouvelles étrangères.



ce, où quelques élèves ont pris la parole pour
blâmer énergiquement les députés qui ont de-
mandé la suppression de l'Ecole polytechnique.

Allemagne. — Les obsèques de Frédéric-
Charles ont eu lieu hier , vendredi , en grande
pompe à Potsdam.

Pour le service funèbre , l'église militaire de
Potsdam avait été décorée des trophées de vic-
toire des guerres franco-allemande et austro-
allemande.

L'attaché militaire autrichien , en voyant flotter
le drapeau de Sadowa , est parti ostensiblement
avant la fin de la cérémonie.

Cet incident , dit un télégramme de Berlin , a
causé une émotion pénible aux princes quand ils
en ont élé informés.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Vienne dit que l'agitation ouvrière continue à
Brunn (Moravie), la grève des ouvriers des fa-
briques de drap est générale et s'étend à d'autres
corps de métier.

Plusieurs fabriques sont attaquées ; les patrons
réclament la protection de l'autorité.

— La ville de Tirnau (Transylvanie) a été dé-
truite par un incendie ; il y a eu dix morts.

BERNE. — Hier , vendredi , après-midi un
couvreur nommé Brunner , âgé d'une soixantaine
d'année , était occupé sur le loit d'une maison de
la rue de Nidau , à Bienne. Par suite d' un faux
pas, le malheureux perdit l'équilibre et tomba
d'une hauteur d'environ 20 mètres, dans la rue.
La mort a élé instantanée. M. Brunner , homme
laborieux et très estimé , laisse une veuve sans
enfants.

TESSIN. — Voici quelques détails sur le crime
que nous avons signalé hier et qui vient d'en-
sanglanter le joli village de Masagno , silué sur
la hauteur , près de Lugano.

Un certain Basile Noseda , ori ginaire de Côme,
avait eu autrefois une passion pour une jeune
allé de ce village, nommée Thérèsa Franchini ,
et appartenant à une famille des plus honora-
bles.

Cette passion était partagée , mais pour des
causes restées inconnues , les relations entre les
amoureux cessèrent au bout de deux ans. Noseda
partit pour Londres.

Quelque temps après , au mois de septembre
dernier, Thérèsa contracla avec un garçon-de la
localité, Henri Caltaneo , une union des plus heu-
reuses.

Mercredi matin , comme la jeune femme, sans
aucune défiance , était assise devant la maison ,
son ancien amant se présenta loul à coup à ses
yeux , el, sans prononcer une parole , déchargea

sur elle un coup de revolver, après quoi il tourna
son arme sur lui-même et se brûla la cervelle.
La pauvre femme poussa un cri et tomba baignée
dans son sang. Elle était morte.

La colère de la population , aussitôt rassem-
blée, était à son comble. Le meurtrier, mourant
lui-même, fut chargé de malédictions. Quelques-
uns des assistants ne se contenant plus, le frap-
pèrent avec leurs souliers et leurs bâtons , et la
police , pour le soustraire à la vengeance popu-
laire, dut le transporter dans une chapelle voi-
sine. Il y expira quelques heures après.

Noseda était un ouvrier horloger . Caltaneo est
buraliste postal . Sa malheureuse femme était en-
ceinte de six mois.

V^UD. — L'injure par carte postale , qu 'a si
tristement mise en lumière l'affaire Morin-Hu-
gues, à Paris , vient de nouveau de jouer un tour
à un citoyen vaudois qui a voulu s'essayer à ce
jeu dangereux.

Un sieur Pidoux-Liechty, auteur de la Philo-
sophie populaire (ouvrage qui dénote chez son
auteur un cerveau quelque peu détraqué), avait
eu un procès avec un habitant de Donneloye , dis-
trict d'Yverdon , procès terminé par une transac-
tion qui n 'était pas du goût de notre philosop he.
Aussi ce dernier a-t-il cru devoir injurier son
adversaire par carte-correspondance.

Le tribunal de police du district d'Yverdon a
infli gé au délinquant cent jours de réclusion , plus
les frais à payer. L'acccusé avait été précédem-
ment condamné à trente jours de réclusion par le
Iribunal de Grandson , pour faits de même na-
ture.

Nouvelles des Gantons.

.*, Tremblement de terre. — On nous écrit de
Fleurier :

« Ce matin , samedi , à 5 1f k heures , un tremble-
ment de terre assez violent a été ressenti à Fleu-
rier. Les secousses ont duré de 3 à 4 secondes ;
l'oscillation s'est produite de l'Ouest à l'Est , en
imprimant une commotion assez forte à divers
objets. » ¦• ',• 

^Concernant ce fait nous lisons dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , qui nous parvient à l'ins-
tant :

c Ce matin à 5 h. 17 m., on a ressenti à Neu-
châtel une forte secousse de tremblement de terre.
Les personnes qui l'ont remarquée ont éprouvé
une vibration dans le sens hor izontal ; la direc-
tion de la secousse était de l'Est à l'Ouest. »

De Colombier le même journal reçoit la dépê-
che suivante :

« On a ressenti ce matin à 5 h. 10 une forte se-
cousse de tremblement de terre faisant craquer
les boiseries et osciller les pots el les cuvettes.

Le tremblement de terre était accompagné d'un
bruit sourd . Les trépidations ont duré trois à
quatre secondes . »

A Suisses au Tonkin. — On lit dans le Litto-
ral de Colombier :

« Nous apprenons aujourd'hui avec regret , par
la communication de pièces officielles émanant
du colonel Grisot , commandant le 1er régiment
étranger au Tonkin , que notre jeune compatriote
Achille H., de Cortaillod , qui avail pris , il y a 2
ans, du service dans la légion étrangère, à la
suite de dissentiments de famille , a été signalé
comme disparu à la suite des combats des 23 et
24 mars qui ont précé l'évacuation de Lang-Son.
Disparu donne à comprendre — dans une retraite
surtout — le sort .de ce malheureux jeune homme
qui avait dans son pays un avenir assuré. Il avait
obtenu le grade de caporal. (Sauf erreur , nous
croyons savoir que A. H. avait été nommé four-
rier. — Réd.) Nous adressons l'expression de
notre douloureuse sympathie à sa famille affligée.

» Il y a un mois on nous signalait également
la mort à l'hôpital de Thuyen-Kan , dans la même
région , d'un autre citoyen de Cortaillod , V. E.,
décédé à la suite de blessures graves.

» Ces tristes résultats n 'ouvriront-ils pas les
yeux de bien des jeunes gens sur les conséquen-
ces de leurs coups de tête ? »

#*„ Val-de-Travers .— On lit dans le Courrier:
« Depuis l'organisation du service d'élé, l'ar-

rêt du train du matin , Paris-Berne , est supprimé
à la gare de Boveresse. Il en résulte que la distri-
bution du courrier de France , des Verrières , etc.,
a lieu à Fleurier deux heures plus tard que pré-
cédemment.

Il est permis d'admetlre que l'Administration
des Postes prendra des mesures pour que cet état
de choses, si préjudiciable aux affaires , ne soit
pas maintenu.»

,*. La question des communes. — La Suisse
libérale apprend qu 'à la date du 18 courant , 63
communes avaient adressé au bureau de l'assem-
blée des délégués le résultat des décisions de
leurs assemblées générales.

7 se sont prononcées en faveur du projet de
majorité.

7 se sont prononcées en faveur du projet de
minorité.

27 ont présenté des projets modifiant l'un ou
l'autre des projets de majorité et de minorité.

19 ont rejelé purement et simplement les deux
projets.

2 n'ont pas eu d'assemblée.
1 est sous tutelle et ne peut prendre de déci-

sion.
A Gorgier. — Dans l'incendie qui a eu lieu

aux *Prises de Gorgier , une femme B., âgée de
40 ans environ , est restée dans les flammes , et

Chronique neuchâteloise.
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— Et puis c« sera fini. Encore une grâce ! accordez-
la-moi , ce sera la dernière . Ouvrez les volets de votre
fenêtre. »

— Je les ouvrirai .»
Ludovic comprit que ses forces allaient le trahir. Une

sueur froide humectait ses tempes. Son sang affluait à
son cœur au point de le rompre . Des larmes brûlantes
roulaient sous ses paupières. Il s'inclina devant Mme
de Morande et Mme d'Héricet , et s'éloigna rapide-
ment.

«Eh bien, il est parti ! dit la grand' mère.
— Ce jeune homme esl très bien , ajouta Mme d'Héri-

cet. Je ne te blâmera i pas , Ernestine , ni toi non plus
chère mère, mais voyez à quoi l'on s'expose. Si ma fille
n'était pas si raisonnable , elle se serait embarquée fol-
lement dans un mariage d' amour , elle aurait fait le
malheur de toute sa vie.

— Ne suis-je pas là ? dit Mme de Morande. C' est égal ,
il est fâcheux que les parti s qui se présentent ne réunis-
sent jamai s la jeunesse et la richesse.

— Oui , c'est dommage.
— Console-loi , Ernestine. Tu sais que nous ne

souhaitons que ton bonheur. Tu nous remercieras plus
tard .

— Je n'ai pas à me consoler. Je me suis décidée moi-
même.

titpr tiuctton interdite pour ;«< jo urnaux n'ayant pas traité avec la
Siotéti dis çem de lettres.

— Non sans peine, avoue-le. Que fais-tu ï Tu ouvres
les volets. Souffres-tu ? as-tu besoin d'air ?

— Laissez-la faire , dit Mme d'Héricet. On n'y voit
plus. On ne respire plus. Vos appartements de Paris
sont si petits !

— Nous nous en contentons , ma fille.»
Mme d'Héricet vint à la fenêtre auprès d'Ernestine,

qui. par des efforts désespérés d'énergie , réussissait à
cacher ce qu'elle éprouvait. Bientôt une voiture s'ar-
rêta à la porte. Mme d'Héricet se rejeta en arrière d'un
air stupéfait et très émue.

«C'est mon oncle ! dit-elle.
— Mon frère ! s'écria Mme de Morande.
— Il vient nous annoncer officiellement son mariage.

Mon oncle ne nous est plus utile à rien . Il nous offense ,
car cette union n'est qu'une représaille inique , une pu-
nition déguisée. Ne le recevons pas.

— Y penses-tu? C'est mon frère ! Quoi qu'il fasse, il
sera toujours accueilli chez moi. Reste ici , Ernestine , et
faisons bon visage à mon frère . Nous aurons la satis-
faction de lui apprendre que ma petite-fille épouse un
millionnaire. »

VII
Quand il entra dans le salon , M. Louvet trouva cette

triple génération de femmes rangées sur une seule li-
gne et debout pour le recevoir. Mme de Morande fit trois
pas en avant , et dit , d'une voix grave :

«Bonjour , mon frère.»
Mme d'Héricet , plus irritée, garda le silence. Elle fut

frappée du changement survenu dans les traits de son
oncle.

« Le mariage, pensa-t-elle , ne lui sera pas favora-
ble.»

M. Louvet avait vieilli en vingt-quatre heures autant
que si dix années nouvelles eussent passé sur sa tête.
Un chagrin violent , terrible , avait secoué ce vieillard
comme une de ces loques que le vent agite aux fenêtres
des maisons misérables. M. Louvet , à la veille d'épouser
Mme de Fontjean , avait surpris le secret de l'odieuse
machination par laquelle la jolie veuve promettait à M.
de la Chalade de s'unir à lui après la mort du vieillard ,

et après l'avoir dépouillé. Il les chassa tous les deux
comme des valets. Mais le coup fut affreux. M. Louvet ,
malgré son âge, conservait des illusions. Il se flattait de
pouvoir encore être aimé. Le long séjour d'Athénaïs
chez lui n'avait fait que fortifier cette pensée. La jeune
femme , en effet , étai t pour lui fort attentive. Pareille
aux gens un peu personnels , elle était d'un carac-
tère a créer autour d'elle toute une série d'occupations
agréables et d'idées riantes. De plus , elle était sincère-
ment attachée par la reconnaissance pour les bienfaits
prolongés qu'elle avai t reçus.

M. Louvet espérait rencontrer en Mme de Fontjean une
Athénaïs liée à lui encore plus intimement , et qui ne
pourrait plus le quitter. Quand il vit que sa fortune
seule était convoitée , et que sa personne n'était qu'une
dure nécessité à subir pendant quelque temps, il eut
peur .

Trop égoïste pour être sincèrement amoureux et con-
tenter sa passion dernière , même en se jetant dans un
abîme, il se sépara brusquement de ceux qui le trom-
paient , et se confina dans sa retraite. Le premier jour
de solitude fut épouvantable. Le soir , M. Louvet avait
pris un parti.

«Je vais, dit-il , aller vivre en famille. »
Le vieillard songeait que son beau-frère et sa sœur

n'étaient pas riches, que d'Héricet courait sans cesse
à la recherche d'un billet de mille francs , qu'Ernestine
avai t besoin d'une dot. Il résolut donc d'être le bien-
faiteur général et de jouir en paix des bénéfices de ce
rôle.

«Quand je dépenserais pour eux cent ou cent cin-
quante mille francs , se dit-il , il m'en restera toujours
assez , et mes parents m'adore ront. Je n'ai pas à crain-
dre qu'ils soient ingrats. On n'est ingrat que quand on
n'a plus rien à espérer.»

Après une déception cruelle, il se rattachait ainsi à la
vie et s'empressait de former d'autres liens pour s'y re-
tenir.

«Mon frère , dit Mme de Morande , ma fille m'a appris
tes projets de mariage .

/ A  tuiwi)

LES DEMI-DOTS



Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 19 juin 1885.

L'heure astronomique. — Le Conseil a adopté
nne convention conclue entre le Conseil d'Etat
du cantonne Vaud et lé Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel , pour la transmission de l'heure
astronomique de l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel à la station déjà établie de Ste-Croix el
aux autres stations qui pourront être installées
dans le canton de Vaud.

Force motrice. — Il a accordé , sous réserve ,
le permis de marche pour la machine à vapeur
(chaudière générateur) installée dans l'établisse-
ment du citoyen Legler-Pernod , fabricant d'ab-
sinthe à Couvet , et destinée à faire fonctionner
les appareils à distiller.

Débit de sel. — Il a nommé le citoyen Paul
Nicolet , anx Planchettes , en qualité de débitant
de sel de cette localité.

Conseil d'Etat.

* Beaux-Arts . — On nous écrit :
« Nous apprenons que les tableaux de notre

regretté peintre et concitoyen C.-E. DuBois sont
de retour de l'exposition de Neuchâtel , où ils ont
figuré honorablement an Musée Léopold Ro-
bert.

» La Société des amis des arts de notre ville et
les heureux possesseurs de ces toiles se félicitent
d'avoir pu êlre agréables aux organisateurs de
l'exposition C.-E. DuBois et d'avoir ainsi contri-
bué à perpétuer la mémoire de cet artiste émi-
nent. »

m\ Tremblemen t de terre. — Le tremblement
de terre mentionné sous rubrique « Chronique
neuchâteloise » a élé, paraît-il , aussi ressenti , et
avec la même violence , à la Chaux-de-Fonds.
Plusieurs de nos lecteurs nous font savoir qu 'ils
l'ont constaté , ce matin , à 5 h. 18 m. A celte oc-
casion , nous rappelons aux personnes qui pour-
raient fournir quelques indications précises à ce
sujet , de bien vouloir les faire parvenir à M. le
professeur F.-A. Forel , à Morges , qui leur en
sera très obligé.
,*, Respect de la propriété. Dans un mo-

ment où l 'on parle beaucoup de l'embellissement
de la Chaux-de-Fonds il est triste de constater
le peu de respect qu 'on a chez nous pour les
plantations des promenades publi ques. On se
plaint fréquemment des déprédations commises
dans les cimetières et surtout dans le nouveau ,
qui est trop vaste pour que le concierge puisse à
la fois faire sa besogne et exercer une surveil-
lance utile.

Dès le printemps , des pillard s ont mis à contri-
bution les massifs de pensées qui ornent le Square
et maintenant que la saison permet de faire des
plantations p lus délicates , mais aussi plus agréa-
bles à l'oeil , on constate que les vols se produisent
d' une façon indigne. Plus de vingt plantes de
belle vepue et qui devaient embellir le jardin ,
ont disparu récemment.

Il esi à souhaiter que la population qui jouit
de ces plantations , s'intéresse à leur conservation
et aide l'autorité à découvrir les coupables , afin
qu 'ils soient punis comme ils le méritent.

(Communiqué) .
OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 21 Juin 1885: Ciel nuageux. Pluie intermit-
tente. La température baisse. Tendance à la formation
d'orage.

Chronique locale.

son corps a été retiré absolument méconnaissable
des décombres.
.*, Fresens. — Il y a quelques jours , à Fresens

(Béroche) , une jeune fille de 17 ans, Mlle G., est
morte pendant une réunion salutiste qui avait
lieu dans ce village. Cette pauvre jeune fille était
depuis assez longtemps dans un état maladif. Ce
triste événement a causé une grande impression
sur les assistants à la dite réunion , ainsi que dans
toute la contrée.

de la Chaux-de-Fonds.
Tirage le 29 juin 1885.

1%° IUte des dons .
MM. J. Bocquet et Guillod ,

Besançon 1 écrin 12 cuillers. Fr. 80»—

MM. R. et W 2 lots espècs . . . .  20»—
M. E. Landry-Paggio . . . Espèces s»—
M. Ferdinand Erbeau . . . 1 paire vases . . . .  12»—
MM. Belrichard frères . . .  1 montre 15»—
M. S. Starck 6 bout. Neuch1 rouge. 12»—
M. J.-H. 6 2 étuis pr bijouterie . 15»—
M. Ch. Seinet 1 caisse conserves . 15»— 1
M. F. Matter, Lausanne . . 12 porte-allumettes . 8»75
MM. Schœpf et Quilleret . . 1 montre métal . . . 18»—
Mme Ed. Matthey-Roulet . 1 paire pantoufles. . 10»—
Mme R. W Lots divers 7»75
Mme Elise Schweizer . . . 2 bout, liqueurs . . 5»—
Mme Droz-Delachaux . . . Espèces 5»—
Anonyme. 1 cruche à bière . . ex-
Anonyme 1 cafetière 5»—
M. Ed. Fath-Lequin, à Chez-

la-Tante 5 litres fine champ'" 15»—
M. Fritz Robert , architecte. Espèces 20»—
M. Fatio-Hauert , Hauts-Ge-

neveys . 3 bout.Neuch' rouge. 6»—
M. Wenker-Fontaine . . .  1 descente de lit . . 10»—
M. Guggenheim neveu , à

Bienne 2 lots 8»50
Anonyme I tableau 10» —
Anonyme 2 volumes 10»—
Anonyme 1 lot cachou . . . .  8»—
MM. Bailly et Perroud . .' . 12 serviettes à thé . 12»—
M. Jules Debrot . . . . . .  1 descente de ht . . 15»—
Anonyme 1 manchon 15»—
M. Fritz Steiner 2 lois 9»—
Anonyme 3 lots 6»—
M. Fritz Vœgeti 1 réveil 20»—
M. Ch. Aubry 3 lots . . . . . . .  27»—

» » Bon pour 2 dîners au
Buffet de la Gare . 10»—

M. Ferdinand Bourquin , Bon pour 1 dîner au
St-Imier Buffet de la Gare . 5»—

M. G. Weick . Bon pour 2 dîners au
Buffet de la Gare . 1 Os-

Anonyme Id. . 10»—
M. Alb. Voisin , Corgémont. Espèces 5»—
M. T.-A. Faivret Espèces 10»—
Anonyme Espèces 10»—
Anonyme 2 coussins . . • . . 10»—
M. Hubert 1 tabouret 30»—

La caisse de la Crèche a reçu d'un anonyme , visiteur
de l'Exposition , la somme de cinquante francs. Nos re-
merciements à ce généreux donateur.

—>^ "̂ 
Loterie en laveur de l'Immeuble de la Crèche

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 19 juin.

La baisse signalée sur les Iles Britanniques s'est éten-
due vers la mer du Nord ; le minimum est près des Iles
Shetland. L' aire des fortes pressions, qui se tenait au
large des côtes d'ouest, s'accentue. Le régime des vents
d'ouest s'établit donc sur les régions. Le thermomètre
s'abaisse généralement. En France, le temps est au
beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Dernier Courrier.
Genève , 20 juin . — Hier est arrivé à Genève

un train de plaisir venant de Paris et apportant
enviro n trois cent voyageurs. Il repartira mer-
credi prochain 24 courant.

— Le Journal de Genève prétend que quoi
qu 'en disent plusieurs journaux genevois il peut
affirmer que le rapport de M. le docteur Gosse
sur l'état mental de la femme Lombardi , n'a pas
encore élé déposé et que personne ne peut dire
quelles en seront les conclusions.

Londres , 20 juin. — D'après les derniers avis,
lord Salisbury serait résolu à décliner le pou-
voir , si les négocialions avec les libéraux n 'a-
boutis <enl pas.

— Dix-sept nouve aux cadavres ont été retiré s
ce matin à Cliflon-Hall. Le total des victimes at-
teindrait cent-dix.

Berlin , 20 juin. — Le départ de l'empereur
pour Ems a été fixé à dimanche soir.

Madrid , 49 juin. — Il y a eu hier cinq cas et
un décès dans la capitale , dans les provinces 700
cas et 300 décès.

Paris, 20 juin. — Le Journal d'Abbeville , fai-
sant allusion à la publication d'extraits de lettres
de l'amiral Courbet , se dit autorisé à déclarer
que jamais la famille n 'a communiqué à qui que
ce soit des lettres de l'amiral renfermant une al-
lusion politique.

— Plusieurs réunions de groupes parlemen-
taires onl été tenues vendredi pour organiser
une entente entre les républicains pour les pro-
chaines élections.

Samedi S0 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.
Dimanche il juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch. 8 h. 5.
1339. — Batail le et victoire de Laupen.

Ephémérides, 1885

N° 185. — M OT LOSANGE.
Dans tout poulet est mon Premier.
Mon Deux dans un culte et dans l'autre.
Mon Trois est dans un atelier.
Et mon Quatre , mauvai s apôtre,
Par Cabrion persécuté.
Grincheux , hargneux , moins détesté,
A coup sûr. qu'il n'est détestable,
S'il est un Dieu juste, équitable,
Devrait périr par le cordon
Qu'à tirer son battoir rechigne.
Mon Cinq sert à lier la vigne.
Mon Six est femme de grand ton,
Fille d'aïeux morts aux Croisades.
Vous trouverez mon Sept dans thon ,
Et voire dans calinotades.

Prime : Un joli porle-plume.
N° 184. — M OT EN CROIX NOIRE . — SOLUTION :

E V E
V E R
E R E

E V E  T S A C
V E R  T I C A L E
E R E  C C E T

C A S
A L E
S E R

Solutions justes :
Estourette. — Georgy. — Niquette. — Joséphin , a*

clerc.

La prime est échue à : « Estourette ».

Fuie-temps du dimanche.

COURS DES CHANCES , le 20 Juin 1885. 

TAUX Court» échéance. 2 à 3 mois
Ai 

l'efcomp. demande offre demande eflre

France 3 100.10 100.30 100.15
Belgique 31/» 99.90 99.95
Allemagne 4 123.10 — 123.85
Hollande 3 209.— — 209.—
Vienne 4 202 — — 902.50 —
Italie 5 99.75 99.85
Londres 2 25.20 25.24
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4. H7 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2. 18 2.48
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman" pr 100 123.70 124.10
20 Mark or 24 .72 24.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 201.50
Roubles pr 100 2.47
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» à 4 "/».
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais , dès le 20 courant , les cou-

pons au 30 Juin des Oblig. 4 °/o et 4 V» 0/o Eta t de Berne.
Les coupons au 30 Juin des Oblig. 5 % Jura Berne, em-

prunt de 3 m. 

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 16 au 17 Juin 1885.
Xes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom,. Préaom. .t Doml.ll.. U J&. £& ÏÏLt

Lenba Henri-Alfre d , Sombaille 56 31,2 37,7 25
Jacot Jules , Corbatière 44 33,3 38, il
Nussbau m Alex., Gdo, - Crosettes 43 33, 36,8 13
Beiner Constant , Valanvron , 36 41 32,2 36,6 12,5
Leuba Numa. Valanvron , 37 . . 40 31,4 35,2 12
Sommer Léon , Boinod 16 . . . 39 32,4 37,2 13
Savoie Lucien , Bulles 23 . . . . 37 32,6 37,5 11
Gigi Marc-Henri , Valanvron 32. 36 32, 35,6 13
Balmer Ernest. Hôtel-de-Ville 48 34 33,4 37,3 10
Single Charles , Bénéciardes . . 34 34, 37,5 10
Krebs Daniel , Sombaille 17 . . 33 32,4 36, 10
?Jacot Justin , Grandes-Crosettes 30 33.7 37,3 10

* faible.
Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1885.

CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

Cnlly, — Monsieur I En réponse à votre honorée du
19 courant je viens vous dire que les personnes qui ont
pris les Pilules suisses m'ont fait des compliments au su-
jet de leur effet , plusieurs personnes ont été guéries de
migraines qui les faisaient beaucoup souffrir. Je ne puis

i donc que les recommander à tous ceux qui souffrent de
maux de tête ou d'estomac, etc. etc. Agréez , Monsieur ,
mes salutations empressées. Vtine. Kraer.

Comme il existe en Suisse plusieurs contrefaçons de
ces pilules suisses, on est prié de faire attention à ce
que chaque boite porte sur l'étiquette la croix blanche

sur fond rouge et la signature de Rich. Brandt . ;>20ô-



Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 21 Juin 1885

dès 21/» h. après midi

GMND CONCERT
donné par la Société de musi que

La faafaH Italitsas
DE NEUCHATEL,

— ENTRÉE: 50 centimes. —
Programme à la caisse. 3319-1

Brasserie HAUERT
Bue de la Serre, f*

Dimanche 21 Juin 1885
dès 8 heures du soir

Concert instrumental
DONNÉ PAR 3337 1

quelques amateurs de la localité.

CiR UVOE SALLE

Restaurant in Bonlevari ie la Rare
Dimanche 21 Juin 1885

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

Deux grands Concerts
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉS PAR

plusieurs Artistes - Amateurs
de la localité. 32321

ITENTRÉE LI B R E - eM
Programme nouveau.

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

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

3003-1

LE MAGASIN DE LA CHEMISIÈRE
BASSI-BOSSI

prévient sa clientèle , ainsi que le public en général , que son magasin
est transféré rue du Collège i 5, à côté du Débit de sel.

Grand choix d'habillements pour hommes , jeunes gens et enfants ;
marchandises de première fraîcheur. Assortiment complet en habits
pour ouvriers , à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Chemises couleur . depuis fr. 1»40 à fr. 5>50
Chemises blanches et de cérémonie . . .  » » 2»10 à » 8»50
Chemises pure laine » » 6» — à » 10»—
Pantalons » » 2»50 à » 18»—
Habillements complets pour messieurs . . » » 10»— à » 43»—
Habillements complets pour jeunes gens. » » 5»— à » 32»—

Blouses en tous genres et sur mesure, spencers , camisoles, caleçons , tabliers, cor-
sages pour mécaniciens , foulards , mouchoirs , écharpes , chaussettes , bretelles , bour-
ses de voyage, espadrilles, coutil pour tabliers , colonnes, etc., etc.

Grand choix d'échantillons en tons genres ponr habillements sur mesure.
Sur In demande des clients on se rend A domicile. 3234 12

C'est 15, Rue du Collège , 1B gSB ¦

wmÊËÊÊÊKÊÊÊÊÊËÊÊmÊÊmÊÊÊmmKÊmÊÊÊÊÊmm
Vient d'arriver

Au magasin d'habillements confectionnés et sur mesure, pour
messieurs, jeunes gens et enfants , de

J. NAPHTALY
Rue \eiive 5, CHAUX-DE-FONDS , Rue Neuve 5

à l'occasion des PROMOTIONS
un grand choix de 3-5-3

Costumes pour enfants . depuis fr. «S à fr. 3©
Habillements p' jeunes gens » » |8;I » lUi

$0f ~ Le magasin est ouvert le Dimanche. "Tpg
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BAINS de WORBEN
—s Canton de Berne — Gare de Brùgg , près de Bienne s—

est ouvert
Source minérale très fo rte , excellente contre les rhumatismes, inflammation

d'articulation , faiblesse des nerfs, pleurésie, etc., etc.
PRIX (le logis y compris) . . . .  Première table, fr. 4. Deuxième table, fr. 3.

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

WOKBKN , en Juin 188Ô. 3076-4 L'Administration. 

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

prix modérés.
Rubis rouges de tovites les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
chet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y ) ' 2889 4

Se recommande
R. Sceulterlln , Bienne.

Pharmacie 1101 SOI
Aloïs CH APPUI S , 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. 3023-3

SALON DE COIFFURE
3, Rue du Yersoix, 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 Coiff ure.
Se recommande. * 3176-1

Vente d' un Bien fonds.
lies Hoirs de M. Virgile Huinbert-

Droz et de M. Jules Matthey voulant
sortir d'indivision , exposent en vente aux
enchères publiques , le domaine qu 'ils pos-
sèdent aux Planchettes , consistant en
prés, pâturages et forêts avec une maison
sus-assises.

Ce bienfonds , qui forme les articles 96,
97 et 98 du cadastre , contient 15 hectares,
40,ares, 55 cçntiares , soit 42 arpents fédé-
raux environ.

Les forêts existant sur ce bienfonds
peuvent être exploitées immédiate-
ment.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux de-Fonds, le Mercredi 15 Juil-
let 1885, a S heures après midi , sur la
mise à prix de douze mille francs
(fr. 12,000). Les enchères seront mises aux
cinq minutes à trois heures et l'adjudica-
tion sera prononcée séance tenante en fa-
veur du dernier et plus offrant enchéris
seur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Auguste Humbert-Droz , mécanicien aux
Planchettes, ou à M. Fritz Matthey-Mat-
they, Orêt-Vaillant 122, au Locle , et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, à M. J.-P. Jeanneret , notaire à Chaux-
de-Fonds. 3226-4

A vendre
Environ iOO billes de hêtre

(foyard), premier choix et de toutes
dimensions.

S'adresser à M. J. C'alame, agent com-
mercial , rue de la Promenade 1, Chaux-
de-Fonds. 2988-1

Vaccin animal.
M. le D1 GRIBER , rue de la Demoiselle

49, vaccinera tous les Mercredis depuis
2 heures de l'après-midi. 3137 4

Bricelets.
Vu le débit toujours plus considérable

de ses excellents bricelets , Madame veuve
Laplace, Charrière 3, rappelle aux dames
de la localité que ses deux dépôts pour la
ville sont chez Mesdames C" DuBois-
Huguenin, rue Léopold Robert 27, et chez
Madame Von-^Esch-Delachaux, rue du
Parc 16.

Elle se recommande aussi pour la qualité
supérieure de ses noudlés. 3002-1

Fabrication \f l 'Allemagne
Dans le but d'établir par la suite une

représentation sur son propre compte , une
personne sérieuse demande d'entrer dans
une maison d'horlogerie comme visiteur
ou voyageur. — Adresser les offres aux
initiales M. H. s" 1357 , poste restante
Chaux-de-Fonds. ' 3159-1

Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifri ce anathérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la cour I. R, de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive, les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle em pêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la diphterite ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3»50.
Pâte odontalgiqne anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
PAte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Poudre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix : fr. 1»25.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux herbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres, spécialement contre les démengeai-
sons , les dartres, éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe ,
les engelures, la gale, etc. — Prix : 80 cent.

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions dn docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'eccepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du I)'
Popp, se trouvent :

Dépots : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BKCIT, BONJOUR, MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et C1'. — A Genève, BURKEL frères
droguistes , (dépôt en gros.) 1906-20

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES S SUISSES

¦VB3VTE asm GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— W AM E B —  1667-19

On demande à acheter ou à faire fa-
briquer des

CHRONOGRAPHES
marquant la seconde

au lieu du cinquième de seconde.
Prière d'adresser les offres sans retard ,

aux initiales L. B., poste restante Chaux-
de Fonds. 3165-1

Avis aux Entrepreneurs.
A vendre dçs planches brutes, des

enformages et des moufles, chez M. Mal-
cotti , rue de l'Industrie 23. 3162-1

RhaMlap ie pluies et montres.
Monsieur Henri Dubois , rue du Parc

N°75 , se recommande pour le rhabillage
de montres et pendules des plus simples
aux plus compliquées. Ouvrage prompt et
garanti. — Prix modérés. 3198 5

Bon COGNAC de 1805
recommandé par MM. les médecins, en
vente chez M. James Jeanrenand, Ronde
N»6 , au prix de fr. 4 , la bouteille. 3200-2

Vente d'un Domaine
au Valanvron , près Chaux-de-Fonds
Dame veuve Virginie Cattiu née Baume,

firopriétaire , offre à vendre, de gré à gré,
e 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. 3160-2

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
propriétaire elle-même, au Bas-des-Brandt.

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. 2976-1

Prix des graines pour oiseaux

Gustave IMM II
CHAUX-DE-FONDS

8, PLACK NEUVE , 8

PAR QUANTITÉ DE 5 KILOG.

Chanvre le k" -»50
Grus d'avoine P » -»!50
Millet blanc sur choix . . . .  » -»60

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

Pain de canaris de Hollande . le k° -»60
Navette douce , du Haarz . . .  » -»C0
Pavot bleu » 1»—
Œufs de fourmis nouv., 1" quai. » 6» —

» » de 18 8 4 . . . .  » 5» —
Nourriture pour les poules . » -»25

par 100 kilogs, fr. 20. 3008 3
Au-dessous de 5 k", il y aura une aug-

mentation de prix de 5 cent, par kilo.



Bea^g Bois
Fayard, Sapin

TOURBE , première qualité
F. BAllilil

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

N» 12. ¦ 3181-2

Leçons de piano et de chant
31954ar* SCHLEY

76, !r\ue de la Demoiselle , 76

MACHINES! COUDRE
Le plus grand succès du j our

^
_v 4 Une nouvelle machine à coudre vient de paraître et

ty °̂43ïi surpasse tout autre système.
fMRSSfSsf  ̂ C'est la machine à rotation sans navette, for-
|JH IHHJËIL-, mant le plus beau point à double piqûre.
S JSSSIIIIM On met une bobine de fil dessous comme pour le des-

-̂_ îflfa^MfflJ«3J3f sus , ce qui évite par conséquent de remplir à chaque
ÂSJBÊm Tsff i&si&GÊskài instant les petites bobines pour la navette : les deux fils

dG^[f i&fà ':%mf éxîiïmS3 Û viennent directement de leurs bobines.
^MMI^gLlii1»^^"^^*̂  ̂ Cette machine est plus silencieuse 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 facilites 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. ŴF" 

M. Affolter demande des agents ou représentants sé-
rieux pour la vente de ces nouvelles machines. 29191

ACHAT ET VENTE
d'horlogerie et fournitures d'horlogerie

-̂ Mttfïlï llP-
COURTIER EN HORLOGERIE 3211-3

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 tle GLACE à rafraîchir
— Prix modérés —

Lépinineuse Maggi
Avec ce nouveau produit on obtient en

10 minutes un excellent potage très éco-
nomique et avantageux pour pensions et
hôtels. 3212-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne dn Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45, 60 et 90 centimes —

Fromages,
Fromage bonne qualité , à raison de 50,

60, 80 et 90 et. le lf c  kilo.
Limbourg, première qualité.
Beurre de Chasserai.

Se recommande 3214-3
D. MRSIG, 13, Rue dn Premier Mars, 13.

Chez

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

GRAND CHOIX
DE

REGlTIiATEIIRS
à sonnerie

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

Rhabillngcs de montres et pendules en
tous genres. 1161-5

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. itecli . pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-16

Prix du flacon: Fr. 1 et 1»50.

Vente aux Enchères publiques
d'un Mobilier de Bureau.

Il sera exposé aux enchères publiques ,
le Mercredi 34 Juin 1885, des 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 36 ti-
roirs , etc. 3210-3

Ensuite d'améliorations Importante-
apportées à son organisation

La FABRI QUE de MEUBLES
DE

Joseph OCHSNER
actuellement : 86 , RUE DU PARC , 86

à la Chaux-de-Fonds
est en mesure de livrer à bref délai
et dans les meilleures conditions pos-
sibles, tan t au point de vue de labienfao-
ture, que de la qrualité des matières pre-
mières, TOUS LES MEUBLES que
l'on voudra bien lui commander.

PRIX MODÉRÉS
S'adresser soit à lui-même, soit à son

curateur, Monsieur F.-A. Delaehaux , no-
taire, rue de la Paix , n° 21. 2734 1

Beau et grand Domaine— à vendre —
On offre à vendre , pour entrer en jouis-

sance au gré des amateurs , la belle pro-
priété de Bellevue , située à 20 minutes
de la Chaux-de-Fonds , quartier de la
Joux-Perret , route postale du Vallon de
St-Imier et des Franches-Montagnes. —
Très grande ferme moderne avec 4 citernes,
dont 3 sont cimentées , belles avenues,
prairies de premier choix suffisant à l'en-
tretien de 12 vaches et de 2 chevaux ; fo-
rêts de grande étendue et de toute beauté.

Maison de maître comprenant 2 apparte-
ments avec 12 chambres et cabinets , deux
cuisines, buanderie , caves, péristyle, ga-
leries, terrasses et autres dépendances;
grand terrain enclos disposé en jardin ,
pelouse , petit bois , splendides ombrages ,
etc.

Chalet , renfermant écurie , remise , gre-
nier à foin , bûcher , basse-cour, etc.

Au pied de l'une des forêts une maison-
nette pour forestier.

Au gré des amateurs cette propriété
pourra se diviser en deux lots : le premier
comprenant la ferme avec le domaine pro-
prement dit : le second la maison de maî-
tre avec enclos , dépendances , etc. ; cas
échéant écurie , remise et basse-cour.

Pour visiter le domaine s'adresser à
Bellevue , pour tous autres détails et pour
les conditions , à M. C. Girard-Perre-
faux , rue du Parc N" 8, à la Chaux-de-

onds. 2878-1

Un comptable
pouvant disposer de quelq" 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

Fournitures d'horlogerie
6, PLACE NEUVE , 6

— ALFRED P A R I S  —
lw choix de pierres du Levant façonnées

et en poudre. Poudre d'Arkansas. Huile
à remonter d'Amérique et de plusieurs au-
tres fabriques di plômées , pour gros et pe-
tits volumes. Huile pourtours et machines
à coudre. — Spiraux de réglages, excel-
lente qualité , à fr. 3»50 la G". 3042-2

REPARATIONS
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 garantis. 3127-10

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 1ji gros et détail.

Pensionnaires.
Dans une maison honorable et tra n-

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

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. 2959-2
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Ch. Strate , passementier.

L'iMPKIMERIE A. GOURVOISIER
\, Rue du Marché, S

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

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

Ameute d'un Bienfonds
aux PLANCHETTES , lieu dit derrière Fouillerel.

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. HENRI CALAME , exposeront en vente publique
et volontaire , l'immeuble provenant de la succession de leur père , consistant en : Un
bienfonds , situé lieu dit derrière Pouillerel , N° 32 , 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 sont jugées suffisantes.

S'adresser , pour les conditions de la vente , à M. Auguste JAQUET , notaire , Place
Neuve N » 12, à la Chaux-de-Fonds , et pour visiter l'immeuble , à M. William CALAME ,
demeurant sur le dit immeuble, aux Planchettes. (H 146 N ) 2980-2

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 MARCHE , 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 ,
2104-3 3, rue de la Ronde , 3.

Bon Marehé i
Miel de table ordinaire. 1
Miel des Alpes , garanti pur. §j
Huile d'Olive, garant16 pure. 5

Se recommande m
G. SCHULER, 1

2475-1 8, Place Neuve, 8. 1

¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦WBnMBMLliaMIUllElIMmi B̂mai

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

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

BITTER DENNLER d'Interlaken,
à prix avantageux.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
3213-3 l>. Hirsig.

à I'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

Belle maculature

SB Gain facile «
On cherche un homme acti f et intelligent

pour placer des articles , dont la vente est
facile sur place et aux environs; bonne
commission. — Ecrire franco Case 12-13,
Succursale Ohaux-de-Fonds. 3133-3

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

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2826-8

C63ESST2BX.BS
Cm9 SEINET

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



Romnnto i i r  Un ouvrier exact et
nclllUIllCUl . assidu cherche à se
placer dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3220-2

Un bon visiteur :™tt"t
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 . 3152-1

Ta î l lp i lCA Une bonne tailleuse se
1 dlllGUdOa recommande pour aller
en journée ou travailler à la maison.

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

ïïnp hnnnfl  d'un âge mûr , sachant
UUC IJUUIIG très bien faire un mé-
nage, désire se placer de suite.

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur ,
rue de la Serre 16. 3140

Une personne 'to&^at?
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

R A I AVA I I CA  M°e Marie JORAY se re-
nClCVCUSCi commande aux dames
de Ja localité pour releveuse de couches et
soigner des malades. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au rez-de chaussée, à droite.

Une jeune fille rdaeit^rsirdee
l'occupation dans un magasin ou pour faire
les écritures dans un atelier quelconque.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
deuxième étage. 3231-3

On désire placer rS^ÏÏ
leuse ou pour aider dans un petitménage.

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

Tanna f î l la  On demande une jeune
U C U UC  UUC. fille pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre la
lingerie , et serait nourrie mais pas logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3230-3

PnllCCA1IQA On demande une bonne
l UlliicUoC. polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
3238-3

r L i i i l l r tr > h a i i r>  On demande de suite
UUlllUOIlOUI . un bon guillocheur à
l'atelier Louis Pingeon , rue du Pont 21.

3206-2

FînicCPllCP ^ne bonne ouvrière
r iIIlooCUoCi finisseuse de boîtes or
trouverait à se placer avantageusement.
Bon gage, payable chaque semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3215 2

On H Am Q n fl A 1 commissionnaireyj l l  UeilldllUt! entre ]es heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3218-2

D û n o c f û n r  On demande de suitenerpdbbGUI . un b0n assujetti re-
passeur; par la suite il aurait l'occasion
d'apprendre à démonter et remonter et
pourrait , au besoin , être nourri et logé
chez son patron. — S'adresser rue Neuve
N° 16, au troisième étage. 3203 2

SPrvanf p demande, pour entrer
OC1 Vaille. (je suite, une servante.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Progrès 65. 3194-2

nphHç O" demande de suite une
*»OUI la. ouvrière faiseuse de débris.

S'adresser rue du Puits 5 , au troisième
étage, à gauche. 3193-2

v_/il (J.cIIld.Il (_lt/ apprenti graveur*
de lettres, une assujettie ou à défaut une
ouvrière polisseuse de cuvettes or.

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

^OPvanifi O" demande , pour entrer
JCI vaille, de suite , une ,  jeune fille
de toute moralité pour faire un ménage.

S'adresser au CAFé ROBERT , rue de la
Balance , N » 13. 3180 1

VÎQÎtPl i r  *->n demande un visiteur ,
w lillCUl ¦ habile et bien au courant de
l'achevage des boîtes légères et des retou-
ches de réglages. Preuves de capacité et
de moralité sont exigées. — S'adresser
par lettres affranchies sous initiales L. D.
N" 205, au bureau de ['IMPARTIAL , en indi
quant la dernière place occupée et les pré-
tentions de salaire. 3053-2

PnlicCAIlCA *->n demande une
r UUaaCUaC bonne polisseuse de
boîtes et cuvettes , argent et métal,
capable de diriger on atelier. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. — Adresser les of-
fres, sous plis cachetés, franco au
bureau de l'Impartial, aux initiales
L. C. P., n° 12. 3150-1

Pîvofpiir ®n demande un Don Ç'v0
r iVUlCUl  ¦ teur d'échappements a an
cre, auquel on donnerait de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3163-1

Tanna Olla On demande , pour en-
UCUIIC UUC trer de suite , une jeune
fille de bonne conduite , comme apprentie
finisseuse d'aiguilles de secondes.

S'adresser chez M. Paul Berthoud fils,
rue du Stand , N» 14. 3158-1

Taîl lp i ICP C On demande de suite de
1 alllCUoCd. bonnes ouvrières tail-

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

i IAHA» «ne belle chambre non meu-
t\ IUU CI Dié8i — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 a, au 2m0 étage. 3238-8
rhamhro A louer , pour le 1" Juil-
IrliaitlUI C jet , une belle chambre à
2 fenêtres, meublée ou non , de préférence
à une dame de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 27, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3229-3

nh<nvthi*a A- louer de suite une
U l i d I I J U I  O. chambre non meublée, à
3 francs par mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de chaussée , à gauche.

3227 3

PhamhrP A louer de suite une belle
ViUaillUl O. chambre meublée où non ,
au soleil levant. - S'adresser rue des Arts ,
N " 29, au premier étage. 3236-3

A rompt!rp ¦ un PïS11011 ! situe à lc
l duciu o . rue du Puits , compre

liant 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 , SOUE
pli cacheté , aux initiales A. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3217-S

rha mhra A. louer une chambre
UliaillUI O. meublée , indépendante , è
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promenade ,
N » 6, au rez-de-chaussée. 3216 2

rhamhro A louer de suite une
UllalllUI C. belle chambre meublée,
indépendante et à 2 croisées, située au so-
leil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3209 2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3208-5

Appartement. ,jUiD i un appane
ment de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , près de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8221-2

rhamhra A louer de suite une
Vrf l l a iHUI  D. chambre non meublée,
située au soleil levant. — S'adresser rue du
Parc 68, au premier étage. 3199-2

rhamhro -̂  louer de suite une
ValdlIUH C. chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A , au
rez-de chaussée, à droite . 3191-2

fhîHYlhrP A louer , à un ou deux
Wl a l l i U I  C messieurs , une chambre
meublée, située au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au 2™" étage. 3190-2
r h amhrA A louer une belle cham-
Ul l a l l JUI  O. bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adre sser
rue de la Demoiselle 58 , au second étage ,
à droite. 3192-2

Pah î ï lP t  A louer de suite un cabinet
vaUll lCl .  meublé, situé au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Terreaux S, au
premier étage. 3189-2

rhamhrA ^ ,ouer une De
"e grande

WiailJIJI C» chambre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3188 2

P h a m h rA ^ remettre une chambre
vliailIUI O. meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 23, au premier étage. 3174- 1

Appartement. a 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. 3186-1

I nnamant A remettre , pour le cou-
L.Uyeilieill. rant de Juillet ou lemois
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. 3175-1

fhamhrA 0n ;"rre à LOUER de\dliaiLlul C suit,e une chambre bien
meublée , à deux croisées. — S'adresser
rue du Grenier , -22 , au rez-de-chanssée,
porte au fond de l'allée. 2850 2

Cflhi ï ïPt  ¦*• louei' un cabinet meublé ,
UauiI lCl .  a une personne tranquille.

S'adresser rue du Collège 27 , au second
étage. 3171-1

Appartement. MtÂin !rûnpmagn!:
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés..— S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 26237'

A romaitra au centre du village , un
1 CHICHI O Café-Brasserie , res-

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

1837 , au bureau de I'IMPARTIA L. 3004 5"

F nnomant A. louer , pour la St-Mar-
ijUyCIIlCIll. tin 1885 , un logement
bien au soleil , composé d'une grande cham
bre , deux cabinets , avec corridor et alcôve.
Pri x fr. 550. — S'adresser , avec bonnes
recommandations , à M. J. Schœnholzer ,
Crosettes 35, ou déposer les adresses chez
Mme Wuagneux , rue Fritz Courvoisier ,
K » v9. 3097 2

Appartements. à' SïïS
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 1

A loiIPT  ̂su'*;e' à un petit ménage ,
**• l**UOI deux belles chambres avec
balcon , au soleil , et avec large part à la
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3156 1

Phamhr A A louer une ohambr: non
viliaillUI C. meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3155-1

fh f lm h r P  ^" l°uer > à un ou deux
vl ia i lJUl  O» messieurs tranquilles et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3154-1

rhamhrA ^ l°uer de suiteune belleuliaiIlUI O. chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Place
d'armes 20 A , au 1" étage, à gauche. bl49 1

P h a m h rA A louer de suite une belle
VUOIUWI C. chambre à une fenêtre ,
au soleil levant. — S'adresser rue des Arts
N° 46, au deuxième étage, à droite. 3148-1

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

ChamhrP A louer , à un ou deux
VliaïUIJI O. messieurs tranquilles et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, située au centre du village.

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

PhamhrA Alouer une jolie chambre
uliaillill C meublée, à un monsieur.

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

P h a m h r P  "̂  louer de suite une
Uliai l lUi  C chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser Temple allemand
13, au deuxième étage , à droite . 3124

P h a m h rP l°uer de suite une belle
Vil la lHUl  C grande chambre indépen-
dante. - S'adresser rue de la Ronde 20, au
deuxième étage. 3121

f.hamhra A louer de suite une jolie
UIlalUUI B. chambre meublée.

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

GhîHîlhrPÇ A remettre à prix mou i i au iu i  Ci, 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
Hôte l des Postes et du Casino. S'adresser
rue des Artsj N» 13, 3me étage. 3132

An demande à louer, pour St-Martin
Y prochaine , à proximité de la Chaux-de-
Fonds , une maison où l'on puisse établir
une buanderie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3173-1

I AlrAlIianl ®n demande , pour St-
Uwgcmeill. Martin , un logement de
4 pièces, au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3100

Qn demande à acheter une serinette.
u S'adre sser à Madame Huguenin , rue
de la Ronde, N« 15. 3202-2

Qn demande à acheter, d'occasion , une
*' roue en fonte, pour monteur de boî-
tes. — S'adresser à M. Auguste Humbert ,
monteur de boîtes , à la Cibourg. 318-'-2

A V ATI fl r A un tour à guiUocsherri. V clllll C circulaire , avec tous ses
accessoires, pince à carrures , et excentri-
que si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle , N » 43 , au rez-de-chaussée , à
droite. 3258 3

A vATlilrA une ma-chine à tailler
Xi. V ollu.1 G \tiB roues et les rochets de
remontoirs, avec accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL aux
initiales R. S. B. 385. 32323

Ameublement. ^s7t\ÏZ
un ameublement de salon, un dressoir,
un potager et divers articles de ménage.

S[adr. à M" Grùring, Serre 18. 3234-3

À VATlflrA un petit lit d'enfant et un
ri. V cllU.1 o burin-fixe avec roue, ren-
voi et établi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3201-2

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. 3172-1

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

gon de poste , presque neuve, s'ouvrant
par le côté , sous forme de table et derrière .
Prix avantageux. S'informer au café Wal-
ter , rue de la Boucherie. 31S5

A VPnrlr A deU3: tours aux débris,
V CllUl c 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

A VATlflrA "ne POUSSl3tie à deux
V clJU.1 c places très peu usagée. —

S'adressr au bureau de I'IMPARTIAL . 3134

A VAIldPA un ate ''er de graveur, à
'Cllll l L ,jes conditions très-avan-

tageuses. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3128

Monsieur et Madame Paul VTJILLE-
PERRETet leurs enfants remercient sin-
cèrement leurs parents, amis et connais-
sances , pour les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion de la mort de leur cher fils et
frère. 3235-1

P h a m h r A  -̂  louer une belle chambre
vliailJUI C meublée, indépendante et
au soleil levant, située à proximité des
collèges. Prix modique. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3133

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS — -le 19 Jnin 1S83
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —«77 —»—
» vache . » » —»— —"70
» veau , » » —»80 —«70
» mouton , » » -»90 à-»95 —»85
» porc , n >¦ -»95 à 1»— -»— à -»—
» veau , » . . . . .  » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»75 à —»—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»—
Raves, » » » » —«— —»— le paq1

Choux-raves, » » » » — »— —»—
Pommes, » » » » —»— -»— à -»—
Poires, » » » » —»— —»—
Choux la tète —»— -»15 à -»20
Lait le litre —»19et—»£0 —»—
Fromage maigre le '/« kilo —«50 —»—

» ' gras » -»80 à -»90 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— —"70 ï


