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Séance du 25 juin 4885.

Après une longue discussion , le Conseil natio-
nal a adopté la proposition du Conseil fédéra l
amendée par M. le colonel Kùnzli , d'Argovie , et
portant que les indemnités accordées aux villes
de Genève et de Carouge cesseront en 1895. Cette
proposition a élé volée par 79 voix contre 17.

Cette proposition , soit dit en passant , était dic-
tée par un senliment politique. Il fallait absolu-
ment venir en aide à Genève et ne pas la laisser
s'en retourner les mains vides alors que tout le
monde s'en retournera de Berne en emportant
quelque chose.

Les crédits supplémentaires pour 1885 sont ac-
cordés , ainsi qu 'un crédit extraordinaire de fr.
70,000 pour encoura ger les écoles profession-
nelles.

On a adhéré au Conseil des Etats pour les der-
nières différences concernant la loi sur les entre-
pries privées d'assurance.

Au Conseil des Etats , on a adopté la rédaction
définitive du code pénal militaire discuté dans la
précédente session.

On a voté les crédits nécessaires pour l'acqui-
sition du matériel de guerre en 1886, puis la dis-
cussion a roulé de nouveau sur quelques postu-
lats de la gestion , pour lesquels on n'est pas en-
core d'accord avec le Conseil national.

Chambres fédérales.

Echo du tir fédéral de Lugano. — A côté
de la question de la correction du Tessin , les
Luganais ont trouvé un nouveau motif de que-
relle ; ils se chicanent aujourd'hui pour savoir
qui remettra la bannière fédérale au tir deBerne.

D'après un ancien usage, cela rentre dans les
attributions du président du dernier tir fédéral .
Ce devrait donc être M. l'avocat Censi. Mais il
refuse cet honneur à cause des nombreuses atta-
ques dont il a été l'objet dans les journaux de

toute couleur en suite du résultat financier du tir
de Lugano.

Voici dans quels termes M. Censi motive son
refus : « Comme président, je crois avoir fait
mon devoir dans toutes les;directions , et je per-
siste encore aujourd'hui à le faire , et je le ferai
jusqu 'à la fin , en prêtant gratuitement s'il le
faut , mou concours professionnel. Mais présenter
la bannière est un honneur , et , comme tel , j' y
renonce. Après les opuscules, les articles , les sa-
tires et les sarcasmes de tout genre qui m'ont élé
lancés en reconnaissance de tout ce que j'ai fait ,
il me répugue de devoir parler au nom du pays.»

La bannière fédérale partira de Lugano le
mercredi 17 juillet par l'express de nuit du Go-
thard .

Fête fédérale des sous-officiers. — Voici
l'indication des membres des différents jurys
pour la fêle fédérale de la Sociélé suisse des
sous-officiers , qui aura lieu à Fribourg les 18, 19
et 20 juillet 1885. ;..

Escrime : lieutenant-colonel de Reynold , à
Nonan ; — major de Boccard * à Fribourg ; —
capitaine Schneuwl y, à Fribourg ; 1er lieutenant
Trabold , à Genève.

Pointage : capitaine Ruffieux , à Lausanne ; 1er
lieutenant Stajessi , à Fribourg ; 1er lieutenant
Niquille , à Fribourg, et lieutenant Dreyer , à
Fribourg.

Harnachement : capitaine Cotting , à Fri-
bourg.

Ecole de conduite : 1er lieutenant Burtscher , à
Charmey ; 1«r lieutenant de Week , à Romonl ; I e'lieutenant Bonny, à Fribourg.

Equiiation : major de Cerjat , à Lausanne ; ca-
pitaine Meily, à Genève ; capitaine Muller , à
Beifaux ; 1er lieutenant Wuillerel , à Fribourg.

Estimation des distances : lieutenant -colonel de
Zurich ; capitaine Kern , capitaine Fragniére , et
1er lieutenant Meyer , tous à Fribourg.

Sociétés coop ératives de consommation.
— D'après le regisire du commerce , il existe ac-
tuellement en Suisse 432 sociétés coopératives
de consommati on , réparties entre 21 cantons el
demi-cantons ; Uri , Appenzell (Rhodes inté-
rieures ) et les deux Unterwald sont seuls à n'en
pas avoir.

Le canton de Zurich possède 25 de ces asso-
ciations. Viennent ensuite Berne el Sainl-Gall ,
chacun avec 18. Il est à remarquer que presque
louies les sociélés bernoises sont concentrées
dans le Jura.

Les quatre sociélés les plus importantes de la
Suisse, quant au chiffre d'affaires , sont : le Con-
sumverein de Zurich (2,230,500 fr. de vente
dans le dernier exercice); le Consumverein de
Bâle (1,640 ,000 fr.); la c Coopérative suisse » de
Genève (665,000 fr.), et le Consumverein de
Saint-Gall (512,800 fr.)

Rareté de l'or. — C'est à croire qu 'il n 'y a
plus d'or en Suisse, en dehors des caveaux des
banques d'émission et des coffres-forts des gens
qui aiment l'or pour l'or, qui en ont une réserve
dans leur secrétaire ou dans de vieux bas. Un
correspondant bernois du Luzerner Tag blatt an-
nonce que les conseillers nalionaux oui élé fort
surpris de toucher cette fois leur indemnité de
présence en billets de banque et que les conseil-
lers fédéraux , qui recevaient d'habitude leur

traitement en or, doivent se contenter depuis
quel que temps de banknotes. Le papier et l'ar-
gent abondent , mais l'or a pris le chemin de l'é-
tranger.

Chronique Suisse.
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Ijoge maçonnique. — Exposition des ob-
jets de la loterie en faveur de la « Crèche »,
dès vendredi 26, dès 9 h. du matin.

Société mutuelle schaflrhousotse. —
Assemblée générale , samedi 27, à 8 3/* h. du
soir, au Café Weber.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 27, à 8 V, h. du
soir , au Café Buhler.

Société des Ami» de la Montagne. —
Assemblée générale, samedi 27 , à 8 */» h. du
soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEUIE. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

On mande de Dongola , 25 juin :
« Le prêtre italien Luigi Bonomi , qui était pri-

sonnier du Mahdi , est parvenu à s'échapper et
est arrivé ici. Il raconte que les autres prêtres
prisonniers sont en bonne santé.

» La révolte du Kordofa n a été très exagérée.
» M. Bonomi confirme que la garnison de Sen-

naar a fait éprouver au Mahdi plusieurs pertes
sensibles.

» La famine et les maladies sévissaient dans le
Kordofan. »

D'autre part une dépêche d'Alexandrie dit que
l'exode des populations du Soudan continue ,
plus de 15,000 fuyards sont arrivés à Wahdy-
Halfa , où le gouvemement égyptien est obli gé de
les nourrir , l'administration anglaise se refusant
à rien faire pour eux.

Echos du Soudan.

France. — Les funérailles des dix-neuf
malheureuses victimes de l'accident de Tourcoing
ont eu lieu , hier , jeudi. Une foule considérable ,
qu'on peut évaluer à 60,000 personnes environ,
formait la haie sur tout le parcours depuis l'é-
glise jusqu 'au cimetière. Les chars , au nombre
de trois , étaient richement décorés ; de nom-
breuses couronnes avaient été déposées sur les
catafalques.

Allemagne. — On mande de Francfort
que , lundi prochain , comparaîtra devant la cour
d'assises le cordonnier Lieske, accusé du meur-
tre du commissaire de police Rump ff.

Des mesures extraordinaires de précaution se-
ront prises. Le palais de justice sera gard é par
une forte escouade d'agents de police ; toutes les
issues des rues voisines seront occupées par l'in-
fanterie.

Jusqu 'à présent , on n'a admis que vingt-qua-
tre journalistes , bien que le nombre des deman-
des soit de beaucoup supérieur.

— On mande de Hambourg, 24 juin , que la
caisse de la succursale de la Banque impériale,
qui venait d'êlre vérifiée et trouvée juste, a ac-
cusé le soir un manque de 200,000 marcs. On
soupçonne deux Anglais qui , en compagnie d'un
troisième , sont venus à la banque. La police les
recherche aclivement.

Autriche-Hongrie. — Une terrible ex-
plosion a eu lieu mardi dernier àFùnfkirchen , en
Hongrie , dans la maison d'un nommé Lisch , in-
venteur d' une nouvelle sorte de dynamite. L'ex-
plosion s'est produite pendant des expériences
qu 'il faisait avec son nouveau produit. Toute la .
maison a sauïé , et l'inventeur ainsi que sa mère
ont été ensevelis dans les ruines.

Espagne. — Depuis samedi , huit journaux
de Madrid ont été poursuivis , pour les articles
qu 'ils ont consacrés à la manifestatio n du 20
juin.

Le correspondant madrilène du Temps de Pa-
ris avertit ce journal que beaucoup de ses dépê-
ches sont retenues au télégraphe par la censure.

Nouvelles étrangères.



BERNE. — On mande de Berne que le sieur
Lehmann, administrateur de la Banque popu-
laire d'Interlaken, a été condamné à 50 jours de
prison.

— L'inauguration du chemin de far funiculair e
de Berne-Aarziehle esl fixé au 10 juillet.

— MM. les conseillers d'Etat Stockmar et Go-
bât sont délégués comme représentants de l'Etat
de Berne à l'assemblée générale de la Compagnie
du Gothard.

— Un agriculteur du nom de Christ. Rentsch ,
domicilié au hameau de Volgbuch , dans le vil-
lage paroissial de la Baumette , a tué son frère
d'un coup de couteau dans un moment d'ivresse.
Le coupable a élé arrêté .

— Un journal de la ville fédérale raconte une
opération heureuse, on pourrait dire miracul mse,
faite par le savant oculiste , le professeur Pfluger.
La chose est exacte, il s'agit d' un jeune Fribour-
geois, âgé de 16 ans , né aveug le, et qui fut ame-
né au professeur ; celui-ci examina les yeux , les
trouva sains el constata que par une cause in-
connue les nerfs visuels étaient insensibles. Une
opération fut faite et l'aveug le-né recouvrait la
vue. De pareilles opérations ne sont pas rares,
mais jusqu 'ici elles élaieni faites sur des enfants
à leur naissance, on n'avait pas encore opéré un
aveugle âgé de 16 ans. Inutile de dire que le
pauvre garçon, auquel on rendait le plus mer-
veilleux des sens, a été complètement ahuri à la
vue du monde nouveau s'étalant devant lui ; tout
est encore confus dans cette pauvre cervelle dont
il faudra aussi chasser les ténèbres. Il confond
les choses, prend un homme pour une femme,
n'a aucune idée des formes, des couleurs, des
dislances de la perspective ; en un mot, il naît
nne seconde fois : post tenebras lux.

ZURICH. — Dans un précédent numéro , nous
avons parlé de la dispariti on d'une somme de 19
mille marcs (22 ,800 francs) en billets de banque
adressés d'Allemagne à une maison du canton de
Zurich , somme renvoy ée quelques jours plus
tard à l'administration des postes.

D'après les indications fournies par le Land-
bote, la lettre chargée contenant les 19,000 marcs
en question avait été envoyée à la maison Rel-
ier , à Gibsweil , petit village du Fischenthal. Le
buraliste postal de cette localité , du nom de
Senn , réussit à s'emparer des billets , mais pris

de remords et sentant bien qu 'il allait élre dé-
couvert , il renvoya la somme au bureau de Zu-
rich. Senn a fait des aveux complets. Bien qu 'il
ait restitué l'argenl détourné par lui, il sera li-
vré aux tribunaux.

SOLEURE. —D 'après les journaux ultramon-
tains et conservateurs la paternité de la pétition ,
réclamant la peine dé mort, appartiendrait aux
radicaux ; ces derniers , au contraire , prétendent
que ce sont les chefs ultramontains qui sont en
tête du mouvement.

VAUD. — Au sujet de l'arrestation d'un no-
taire , qui a eu lieu le 23 courant , à Payerne, la
Feuille d'Avis de Lausanne fournit les détails
suivants : I

* Il s'agit du sieur Gachet , libéré une pre-
mière fois par le tribunal correctionnel de Payer-
ne, mais incarcéré de rechef à la suite de nou-
velles plaintes. Gachet avait demandé à être mis
en liberté sous caution ; sa requête a été repous-
sée. »

Nouvelles des Gantons.
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LES VALLÉES

Course de la sous section «Chaux-de-Fonds»
du Club Alpin Suisse

les 30 et 31 mai 1885.

Toutefois , bien que ce renseignement soit confirmé
par Joanne , et en dépit de la meilleure volonté clubis-
tique , nous ne pouvons rien découvrir , mais nous
préférons le croire sans le voir , et nous allons au lit.

II

Se lever de bon matin , sans être préoccupé des ho-
raires, est un plaisir qui vaut mieux que bien d'autres.
A 4 1/2 heures, chacun est sur pied. Mais si le vin est
servi à discrétion chez le père Hugon , il n 'en est pas de
même de l'eau , qui est pourtant bien plus abondante en
cet endroit. Aussi le narrateur se rend furtivement à la
fontaine , dans le bassin de laquelle il procède à de dé-
licieuses ablutions, le visage tourné vers l'Orient , com-
me un Arabe dans un oasis du désert. Il est surpris
dans cet uniforme succint par M, Louis I., qui s'appro-
che en souriant d'un air malin. Lui est déjà ficelé , lus-
tré, tiré à quatre épingles, et il ne vient , un verre à la
main, que pour se désaltérer à cette onde claire . Il
trouve néanmoins fort bonne l'idée des ablutions , et
les deux collègues rentrent ensemble à l'auberge.

Pendant qu'on y prépare le déjeuner , les six touris-
tes remontent le Tal de Fond -Lison , pour voir la source,
ïïn peu avant d'y arriver , un petit sentier sous bois les

conduit à la grotte Sarrasine , dont l'immense ouverture
se dessine dans les rochers.

Le sentier débouche au cœur même de la grotte, rela-
tivement peu profonde , mais dont les proportions gi-
gantesques font une impression saisissante et grandiose.
La voûte est en ogive régulière de 100 m. de hauteur
sur 20 m. environ de base; elle fait songe r d'emblée au
chœur d' une cathédrale de titans. D' après le Guide Tri-
part , «on y logerait Notre-Dame de Pari s avec ses tours.»
Un beau chêne , qui a cru â son abri , a l'air d'un pot de
géranium placé devant la fenêtre d'un château gothique.
Le bief Sarrasin en sort en clapotant sur un lit de pier-
res couvertes de mousse, et quelques plantes grimpan -
tes, lierre et clématite, se détachent sur le ciel en den-
telles aériennes.

A cinq minutes , la source du Lison sort en cascade
écumeuse. d' une autre grotte supportée par un pilier
excavé, dans laquelle on pénètre à une certaine pro-
fondeur. — L'ensemble du paysage n'a rien de sévère
ni d'imposant ; les lignes des montagnes sont douces ,
les sentiers courent dans un fouillis de verdure , l'air
est frais , et le charme qu'on y respire est celui d'une
agreste simplicité. Un peu plus haut, nous jetons en-
core un coup d'œil au Creux-Billard , entonnoir rocheux
naturel très curieux de 300 m. de profondeur , et nous
retournons , surpris par une ondée passagère, du côté du
déjeuner.

En revenant , M. L.. ouvrant un livre au hasard ,
trouve le psaume CIV dont il lit des fragments : «C'est
Lui qui conduit les fontaines par les vallées , et qui les
fait soûler entre les montagnes. — Elles abreuvent tou-
tes les bêtes des champs; les ânes sauvages en étan -
chent leur soif. — Les oiseaux des cieux y habitent, et
font résonner leur voix au milieu des feuilles... » etc.,
et il nous fait remarquer combien le sentiment poétique
des beautés de la nature était déj à développé à l'époque
du roi David.

Puis nous passons du spirituel au temporel en pre-
nant place devant des bols dont les dimensions eussent
fait refléchir Gargantua. Le café est expédié , l'écot, fort
modeste, réglé , et nous partons par la vieille route
d'Ornans qui remonte la colline.

Ce chemin , qui évite les lacets de la grande route en
traversant la forêt, est bordé de plantes intéressantes.
Quelques Orchis militaires s'offrent aux regards de no-
tre collègue botaniste, mais, ô surprise ! ô regrets ! il a
oublié sa spatule à l'auberge. Retourner la chercher pa-
raît le moyen le plus simple d'en sortir , et le Benjamin
de la troupe s'en charge. Il rejoint ses collègues sur le
plateau-, les Orchis Militaire et Mario y évoluent à qui
mieux mieux , et la boîte de M. L. se garnit d'exemplai-
res qui feront l'ornement du Jardin Botanique , et qui le
dédommagent des regrets qu'il avai t laissés sur la route
du Doubs , en manquant la première station de ces plan-
tes luxueuses. Au reste, la part à faire aux récoltes bo-
taniques est fort congrue , car le temps est limité et l'é-
cole buissonnière n'est pas possible.

A 9 heures nous sommes a Bolandoz , que nous attei-
gnons par un interminable ruban de route droite sans
ombre , dont les anecdotes les plus gaies, contées tour
à tour, sont seules capables de tempérer la monotonie.
La route jusqu'à Ornans continuant à manquer d'inté-
rêt, nous nous décidons à demander un char pour nous
y rendre et nous entrons chez la veuve Courbet , pour y
attendre notre véhicule. Mais nous avions compté sans
notre hôte. C'était l'heure de la messe, et le brave
homme qui nous avait promis son cheval et sa voiture
avait mis dans sa tête que ce serait son fils qui nous
conduirai t , mais qu'il ne nous conduirait qu'après la
messe.

Les délégués les plus énergiques parviennent cepen-
dant à fai re sortir le cheval de l'écurie, mais tandis
qu'ils viennent prier leurs collègues de sortir , le cheval
a redisparu dans une autre maison. S'il n'en eût tenu
qu'à nous, nous eussions, en ce moment , volontiers
transformé ce cheval en celui que les Grecs placèrent
aux portes de Troie, et ordonné que, suivant la tradi-
tion, il en sortît de vigoureux gaillard s qui fissent sen-
tir à ces gredins le goût d'une volée de bois vert.

M. H. entre dans une vraie colère; il veut partir à pied,
mais depuis tantôt deux heures que nous tergiversons,
la messe est terminée , et il se heurte aux premiers fi-
dèles qui en sortent.

(A tvf ort)

F R A N C - C O M T O I S E S

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

13" et dernière liste des dons.
M. Ed. Rochette Bon pr un panier vin. Fr. 20
M. Eug . Savigny Bon pour deux dîners . 10
Compagnie Singer . . . .  2 bons à fr. 20 à valeur

sur achat de machines
à coudre 40

M. L. Monnet 1 poupée 5
M. G Schiller 2 lots de 5 kilog. riz . . 6
M. Victor Walzer 1 store 7
M. Kd. Matile , Cœudres . . Bon pr 1 baiicbe tourbe . 18
M L.-A. Mœglin . . . . .  Bon pr 1 tableau au fu-

sain 20
Mlle Jeanne Minutti . . . . 1 pendule 15
Anonyme . .s 2 bout huile d' olives . 5
Anonyme 13 objets de POuvroir . 30
M. Emile Rouiller 5 lots chocolat . . . .  8
M. 0. Kœhler 3 cahiers de musique . 6
M. F. Nnssbaum 6 bouteilles vin . . .  . 12
M. F. Montandon . Renan . Bon pr 4 dîners/ 20
M.F.Favre- Fallet , St-lmier. » 4 » un Buffet de 20
M. G. Chopard , Sonvillier . » 2 » > la Gare, ici 10
Un ami des pauvres. . . . » 4 » \ 20
Anonyme 1 montre presse-lettres. 15
Mme Treyer 4 lots 15
Mme CaUme-Robert . . . Objets de l'Ouvroir . . 52
M. Albertone-Buhler . . .  2 bouteilles rhum . . .  6
M. Meyer , chapelier . . . .  12 chapeaux d'enfants . 30
M. Girard. St-lmier . . . .  1 lot vaisselle 10
M. G- Sehorn 4 boutei lles liqueur . . 8
M. L.-E. Robert-Brandt . . 1 tab leau 20
M. Aloïs Leber . . . . .  4 bouteilles liqueur . . 8
Mme veuve J. -A. Robert . 3 lots 7
M. P. Lozeron , Auvernier . 30 boutei lles Neuchâtel ,

absinthe 36
M Marc Dufaux . Genève . . 1 plaque Limoges . ! . 100

Le Comité de la Loterie a reçu en outre un certain
nombre d' objets non placés à la vente , parmi lesquels

1 tableau mosaïque , Fr. 250
1 plaque or émaillée, » 70
2 tableaux à l'huile, » 50 chaque
1 plateau Kabyle , x 50
1 tapis , » 35
2 coussins, » 30
1 chaise de piano , » 30

Le total des lots s'élève à 1039, leur valeur à fr. 10,290.

Loterie en faveur de l'Immeuble de la Crèche

Villeret. — Mardi 23 courant , à 3 heures après
midi , on a trouvé pendu au bord de la route
Saint-Imier-Breuleux , sur le territoire de la
commune de Villeret , le nommé Ami-Louis Châ-
telain de Tramelan-dessus , âgé de 58 ans , domi-
cilié à Saint-Imier depuis quatre ans.

Il avait l'esprit dérangé et ne sortait jamais
seul , croyant toujours que la gendarmerie le
poursuivait.

Mardi matin sa femme l'a accompagné jusque
sur la montagne où il devait travailler dans une
tourbière . Il est redescendu après elle et s'est
suicidé.

Chronique du Jura Bernois.

/„ Société sténograp hique. — Le Comité de la
Sociélé sténographique de la Chaux-de-Fonds
fait savoir à tous ceux que cela peut intéresser ,
qu 'elle a décidé , — vu la saison d'été , — de sus-
pendre les cours de sténographie pendant les
mois de juillet et août. '

Les cours seront repris le 7 septembre.
Quoique les leçons n'aient pas été nombreuses ,

disons en passant que de notables progrès ont été
faits dans l'art sténographique par des élèves qui ,
il y a deux ou trois mois , n'avaient aucune idée
de ce genre d'écriture. Ceci doit être un encoura-
gement pour ceux qui , désireux d'apprendre la
sténograp hie , hésitent à se mettre à l'étude.
Qu 'ils se disent bien que tout a un commence-
ment et que la récompense est au bout des pre-
miers succès.

Le Comité de la Société sténographique de no-

tre ville ne peut qu 'encourager ceux qui ont le
désir de connaître les secrets de celte science
(secrets qui avec le temps n'existeront pour per-
sonne,), de s'adresser pour tous renseignements à
l'un des membres du Comité. Un cours spécial
pourra être donné à tous les nouveaux élèves qui
se feront inscrire d'ici à fin août.

(Communiqué) .
.*, Concert de « L'Espérance». — Nous appre-

nons que l'orchestre « L'Espérance » donnera , di-
manche prochain , un grand concert à Bel-Air.

Un nouveau succès pour ces vaillants amateurs
philharmoni ques.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi 27 Juin 1885: Ciel nuageux. - Pluie locale. -
Temps chaud.

Chronique locale.

Les mahdistes occupent le pays derrière les
talons des troupes anglaises , ils sont installés à
Corti et seraient à Dongola sans les fêtes du Ra-
madan. (Carême des musulmans ; dans ce mois
ils gardent l'ab>tinence la plus sévère depuis le
lever jusqu'au coucher du soleil. — Réd.)



CAFE DE LA MORILLE
Rue dn Premier Mars, 13 A

TOUS LES JOURS
dès 9 heures du matin

pour emporter 3265-3

A. TOUTE HEURE
Café et Beignets

Tous les SAMEDIS
Souper aux Tripes.

Se recommande
3265-2 3.-3, LEISINGER .

Prix des graines pour oiseaux
DE

Gustave HOCII
CHAUX-DE-FONDS

8, PLAGE NEUVE , 8

PAR QUANTITÉ DE 5 KILOG.
Chanvre le k° -»50
Grus d'avoine » -»60
Millet blanc sur choix . . . .  » -»60

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

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

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

par lOO lcilogs, fr. 20. 3008 1
Au-dessous de 5 k°', il y aura une aug-

mentation de prix de 5 cent, par kilo.

Au magasin MATHEY-JUNOD
Ancienne Poste

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

Dépôt Se GLACE à rafraîcliir
— Prix modérés —

Légumineu se Maggi
Avec ce nouveau produit on obtient en

10 minutes un excellent potage très éco-
nomique et avantageux pour pensions et
hôtels. * 3212-1

C
Au magasin de

OMESTIBIiES
sa E. SCHWEIZER s

5, R U E  N E U V E . 5
Reçu.: 3336-2- Oranges -

VINS A EMPORTER ™
Chais et Magasin -- Hôtel de France

— 15, Rue du Premier Mars, 15 —
le litre )  le litre

Vin rouge, Monta gne fr. —»50 ? Vin blanc , Vaudois . . fr. —»60
» » > sup érieur » —»60 S » » Neuchâtel . . » —>70
» > Arbois . . . » —»70 \ Vermouth de Turin (verre compris) » 1»40

Macaronis d'Italie
d'une qualité excellente , à 65 et. le kilo 2685-1

chez Jos. QUADRL
On offre à louer

un bel appartement de trois pièces ,
avec alcôve. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, N° 23, au premier étage. 8285 1

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— iTessln —

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.
3101-2 A. MANZONI & G".

«fj Rudswyl - les -Bains g§»
(canton de Berne)

Dans l'Emmenthal-, à demi heure de la
station de Kirschberg, bains et cure pour
les personnes faibles et pauvres de sang.
Situation romantique, vue des Alpes et du
Jura.

Pension simple et fortifiante .
Prix 3 ou 4 fr. par jour , logement com-

pris.
Se recommande.

Le propriétaire des Bains,
A. STETTLER.

Pour renseignements : s'adresser chez
Madame Zahnd-Portner , rue du Soleil , 3.
Chaux de-Fonds. 3256-1

Belle GLACE
it vendre ch aque jour , en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2826-6

!U) CH8 SEIMET

ACHAT ET VENTE
d'horlogerie et fournitures d'horlogerie

~«Arthur Ifïllls—
COURTIER EN HORLOGERIE 3211-1

43, Rue de la Demoiselle, 43

Vaccin animal.-
31. le ])' GRUBEK , rue de la Demoiselle

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

Dr PR1TZ IMRVÛISIE R
JLvocat

21, Rue Léopold Robert , 21
I.A CHAUX- BE-FONDS. 3304-5

(BUREAU CENTRAL MKTKOROLOOIQUE DE FRANCE)
an 25 juin.

La dépression de la Hanche et celle de Gascogne se
¦sont réunies hier sur la France centrale; leur centre
«ommun était ce matin sur les Pays-Bas. Une autre dé-
pression orageuse se montre encore en Gascogne: Biar-
ritz 759 mm. Le baromètre baisse sur la Méditerranée et
reste assez uniforme. La température remonte partout ,
excepté sur les côtes d'ouest. En France, le temps ora -
geux continuera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
du Canton de JVenehatel.

Jeudi 25 juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Huguenin-Bergenat , William-Edouard , chef

de la maison A. Huguenin et fils , fabricant d'horlogerie
au Locle, déclaré en faillite le 20 mars 1885, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville
du Locle le samedi 4 juillet 1885, à 2 heures après midi.

Bénénoes d'inventaire.
Bénéûce d'inventaire de dam e Jeanne-Lisette née

Troyon , veuve de Benoit, Charles-François, décédée aux
Prises de Gorgier. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Saint-Aubin jusqu'au samedi 35
juillet.

Publications matrimoniales.
Le sieur Droz-dit-Busset , Auguste-Emile, négociant ,

et demoiselle Adèle-Louise Jung, sans profession , tous
deux domiciliés au Locle, ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la communauté légale
neuchâteloise.

Dame Cécile-Adèle Robert née Perret-Gentil , peintre
en cadrans au Locle, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil du Locle contre son mari le sieur Robert , Henn-
Arnold-Tell , horloger au Locle, actuellement absent du
pays.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 23 au 24 Juin 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. £J Jj& J^< £̂Ta ^ entier, écrémé metr*.m s

Rufer . Nicolas , GdM-Crosettes37 . 45 32, 36,4 18
Gfeller, Fritz , Ferrière . . .  42 33, 37, 12
Schafroth , Ch» -A., P"*-Crosettes 40 32, 36,2 14
Rothacher, Jacob . B" des Crétêts 38 33, 36,9 M '
Herbelin , Joseph , Bénéciardes . 38 33, 37r 13
Urfer , Jean , Crosette3 (Sagne) . 38 32,6 36,7 12
Isler, Alcide , Chaux-d'Abel . . 38 32,6 36, 10,5
Geiser. Abram , Chaux d'Abel . 38 33, 35,9 10
Jacot ,Dodanim.G d"-Crosettes32 36 32,8 36,7 14
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  34 32,6 35,9 10
Linder , Gustv», Rangée d. Robert 33 33.3 36,9 9
Oppliger v« de Christ , Reprises 6 3) 33,9 36,4 8

Chaux-de-Fonds, le J>5 Juin 1885.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Vendredi 26 juin : Lev. du sol. 3 h. 59, couch. 8h. 5.
1707. — Mort de la duchesse de Nemou rs.
Samedi 27 juin : Lev. du sol. 4 h., couch. 8 h. 5.
1622. — Pacte des trois ligues des Grisons, ratifié le 2

juillet suivant.

Ephémérides, 1885

Pensées cueillies en pa ssant:
On censure la coquetterie des femmes, et on

les excite à plaire par ce moyeu qui leur réussit.
* »

La Logique a trois ennemis : La Femme , la
Chance et la Fortune. Ces trois puissances lui
donnent souvent tort.

Une grande supériorité d'esprit isole dans la
société , mais une grande simplicité de cœur rap-
proche des esprits inférieurs et porte généreuse-
ment à les aimer.

AUGUSTA COTJPEY.

Choses et autres.

Berne, 26 juin. — Le comité d'organisation du
Tir fédéral a décidé de se faire représenter offi-
ciellement au tir fédéral autrichien si 200 tireurs
suisses vont à Inspruck.

— La Banque cantonale bernoise demande au
gouvernement une enquête sur sa situation finan-
cière, qui a élé , comme l'on sait , 1res vivement
critiquée par les journaux de l'opposition .

Genève, 26 juin. — Hier , jeudi , la première
journée des Courses de Genève a fort bien réussi.
Grande animation sur la route du Plan-les-Ouates
où les véhicules de tous genres s'étaient donné
rendez-vous. Sur la pelouse il n'y a que peu de
monde néanmoins ; quant aux tribunes , les pre-
miers bancs seuls sont à peu près garnis.

Les bookmakers ne manquaient pas.
La première course a causé pins d'un déboire ,

les favoris ayant été bravement battus par un
cheval italien inconnu aux parieurs.

Voici le résultat des courses , concernant les
premiers prix :

Prix du Salève (2,500 fr.). — Huit entrées ,
cinq partants. Silvee Churn, au prince.de Gérace,
premier.

Prix de Carouge (2,500 fr.). — Sept entrées,
deux partants. Dur à cuire, à M. de la Charme,
premier.

Prix des souscripteur s (Handicap), fr. 4 ,000.
— Neuf entrées, trois parlants. Despote, à M. de
la Charme , premier.

Prix de la Société (Grand inlernational Trot
monté), fr. 4250. — Sept entrées, cinq partants.
Mardi g ras, à M. Dambricour , premier.

Prix du Lac (Course de haies , handicap) , fr.
2,500. — Sept entrées et deux partants. Jup iter,
à M. Arthur  Corser, premier.

Les courses étaient terminées à quatre heures
et demie, sans qu 'aucun accident soit venu dra-
matiser la journée.

Aujourd'hui deuxième journée. Cinq prix se-
ront courus.

Bellinzone, 26 juin . — La votation au sujet de
la correction du Tessin est fixée au 12 juillet.
L'acceptation par le peuple est assez probléma-
ti que. 

Paris, 26 juin. — La Chambre a continué la
discussion dn projet d'émissiod de 319 millions
d'obligations pour écoles el chemins vicinaux.

M. Jules Roche , rapporteur , répondant aux
critiques de divers orateurs , a dit que les gou-
vernements ont laissé une dette de vingt mil-
liards, tandis que la République a emprunté
seulement cinq milliards dont deux sont déj à
remboursés.

Le baron Soubeyran a répondu que tous les
chiffres exposés par M. Roche sont inexacts et il
a combattu le projet.

Le ministre des finances a défendu le projet
comme ayant l'avantage d'alléger la dette flot-
tante, de simplifier la situation et de réserver la
liberté d'aclion de la Chambre future.

M. de Soubeyran a combattu de nouveau le
projet comme imprudent , inutile , et il a fait res-
sortir le danger d'accroître la dette floitanie. Il a
demandé l'ajournement du projet , mais la Cham-
bre a repoussé sa motion et adopté le projet.

La Chambre a voté à l' unanimité et sans dis-
cussion 10,000 fr. pour célébrer les obsèques de
l'amiral Courbet à l'église des Invalides. Le corps
sera ensuite transporté à Abbeville.

— L'Académie a voté hier pour élire le suc-
cesseur d'Edmond About. Après cinq tours de
scrutin infructueux , elle a ajourné l'élection à
décembre.

m̂ r. 

Dernier Courrier.



RÀfl lp i IQA Une jeune fille de toute
riCLJlcUiC. moralité, connaissan t sa
partie et ayant travaillé aux réglages Bre-
guet , demande au plus vite une place corn--
me ouvrière , si possible chez des person-
nes où elle pourrait avoir chambre et pen-
sion. — S'adresser chez M. Degoumois,
rue de la Demoiselle 71. 3319-3
i]nn Hamp on"re ses services p°urU I I C  UalIlC faire des ménages ; elle
se chargerai t aussi du blanchissage à la
maison. — A la même adresse on désire
placer une jeune fille pour faire les com
missions entre les heures d'école.

S'adresser chez Mme Rufenacht , rue
Jaquet-Droz 58. 3303 2

Une jeune fille SKïïîfiSK
polisseuse de fonds. — S'adresser rue du
Four 6, au deuxième étage. 3299-2

Un jeune homme J^V-ff a:
béré du service militaire , ayant travaillé
pendant 3 ans dans une préfectu re , désire
une place , soit dans une administration,
maison de commerce ou d'horlogerie , com-
me commis ou voyageur. Certificats à dis-
position.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3^98 2

Une honnête jeune fille cherche une
place pour s'aider dans un ménage.

S'adresser chez M™" Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 3295-2

One demoiselle Z^TÀ-
montages , désire trouver emploi dans une
maison d'horlogerie pour s'occuper à di
vers travaux ; elle pourrait au besoin tenir
une petite comptabilité . — S'adressser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3309 C

Une bonne polisseuse et finisseuse
de boites or cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3286-1

Une jeune fille &*£• r»K
une place d'assujettie tailleuse. Elle ai-
merait à être entièrement chez sa mai-
tresse — S'adresser à M. Selva , rue de la
Paix 61. 3268 1

F m h n î tpiir ^n Jeune ouvrier em-
C1I1UUIICUI ¦ boiteur désire se placer
de suite. — S'adresser chez M"* Durafour ,
rue du Parc 5. 3257-1

l ïna  ionno fi l la  recommandable ,une jeune nne Scachant un peu
cuisiner , désire se placer pour le 15 Juillet ,
si possible dans un ménage sans enfants
et où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . flgoo-i

Icm rt o f i l lo  On demande une jeune
UCU11G llHO. fille allemande pour ai-
der aux travaux du ménage. - S'adr. chez
M. Chatillon , rue du Parc'66. 3339 3

On ri pmn n ri A d13 suite une DOnne
KJ lx  U.cmd.lÀU.0 ouvrièr°polisseuse
de boîtes or. — A la même adresse on
prendrait une jeune fille pour lui appren-
dre le même état. — S'adresser rue de la
Paix 61, au second , à droite. 3342-3

JeUne hOmme. d'aXiinistraUon
de la localité on demande un jeune homme
ayant une belle écriture , et qui serait ré-
tribué après essai , si son travail est satis-
faisant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3328 3

Ion no filla On demande une jeune
WCUIIO IIUC, fille pour lui apprendre
un état lucratif en dehors de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3326 3

Pnlî ÇÇPlICA On demande une bonne
r uilSJCUSC. polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser chez M. Alexandre Ver
donnet , rue Léopold Robert 11. 3841-3

fh /imhrP A louer , à deux messieurs,ViiiaiiJUl C. une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3305-2

On ntTpp Pour c'e suite > J* couohe à
\J il Ulll c uu j eune homme travaillant
dehors ; prix modéré. —A la même adresse
on offre chambre et pension à une de-
moiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 3271-3

lyfnf lQcîn  A louer , de suite ou pour
luayaani. St Martin , un magasin si-
tué rue des Arts 27. — S'adresser au pre-
mier étage de la même maison , chez M.
Barth . 3277- 2

r h o m hf t x  A louer de suite une
LUdlIJUI e. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 6, au troisième
étage. 3283-1

Appartement. Martin , un appar
tement de3 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8262-1

Logements. SUite0,ue
un p° ôn^composé de: une chambre, un cabinet , cui-

sine et dépendances , situé rue de la Ronde ,
N » 3, près de la place du Marché.

Plus , pour la St-Martin prochaine,
un Pignon , composé de deux chambres,
cuisine et dépendances , place Neuve , mai-
son Boch. On donnera la préférence à de
petits ménages sans enfants.

S'adresser au magasin Jules Boch , rue
de la Balance 10. 3251-4

A Ini lAr  ̂ e su^e 1 cabinet non meu-
" 1UUDI blé avec part à la cuisine.

1 pignon de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances ; plus 1 lessiverie pouvant ser-
vir d'atelier. — S'adresser rue du Stand 17,
au second étage, à gauche. 3241-1

A n n a r fpmpn t  A louer un appar-
"Fr leiIIOIll. tement de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances , situé au
troisième étage de la maison rue Neuve 11.

Pour renseignements et pour visiter le
logement , s'adresser à M. Pierre Tissot-
Humbert , rue du Parc 7. 3248 1

PhîimhrP 'k l°u er de suite , à un ou
wI lCUl lUI  C. deux messieurs , 1 grande
chambre meublée , à deux fenêtres , située
près de la gare. — S'adresser chez Mon-
sieur Henri Dubois , Parc 75. 3263-1

Appartements. louer^Steun
appartement de 3 pièces , au soleil , pour
comptoir et bureau. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3288-1

f \ n  demande à acheter des savonnettes
" bassine à guichet , argent et or lï , 14
et 18 karats. ancre et cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3338 3

PViar  ®'n'demande à acheter d'oc-v^ilctl . oasion, un ohar à bras, pour
tonnelier , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3278-3

f \ n  demande à acheter les outils d'un
'-' graveur de letires. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 32»7- l
f \ n  demande à acheter un lit à une per-" sonne. — S'adresser rue du Progrès
65, au rez-de chaussée. 3247-1

A Vpi-|J |,p Un magnifiquetouràfairer\. V cllU.1 c iea colimaçons, avec éta-
bli en noyer et roue en fer , pouvant ser-
vir pour monteurs de boites. Le tout à bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
3337 3

PntîIflPP A vendre un beau potager
* UUtyOI . muni d'une bouillote à ro-
binet pour l'eau chaude. — S'adresser rue
du Parc 79, an 2™» étage , à gauche. 3244-1

Monsieur et Madame Charles Othenin-
Girard et leurs enfants , Madame veuve
Lucie Othenin-Girard , Monsieur Henri
Perrenoud et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Adrien Gindraux et leurs enfants,
ainsi que les familles Othenin-Girard ,
Perrenoud et Roulet, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce
cousine et parente,

Mathilde -Emma Othenin Girard
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Jeu-
di , à l'âge de 3 ans et 7 mois , après une
courte mais pénible maladie.

CLERMONT (Renan), le 25 Juin 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Renan , Dimanche
28 courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Clermont , maison
Arsène Boillot.

Les dames suivront.
SW Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3335-1

^PrVîintp Pour un ménage sansiJOl v aille, enfants , on demande de
suite une servante soigneuse et sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue Neuve 4,
au second étage. 3325-3

Tonna f i l la  On demande, pour le«leUIie llHe. j « Juillet , une jeune
fille simple et honnête , pour aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser chez M.
Jacot , Café du Stand. 3293 2

On fl û man n û  pourdesuiteoudans\JU Ut5111d.IlUt; Ja quinzaine , une
personne d'âge mûr, capable et dévouée
pour soigner des eufants et faire un petit
ménage. — S'adresser, avec références ,
chez M"° Verthier , rue Léopold Robert 38,
au deuxième étage. 3294-2

Rnnn o fill a O" demande de suite
OU1111C IIUC. une bonne fille sachant
faire le ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .. 3302-2

PfllîÇÇflllÇP On demande de suiter UllOiCUoC. une polisseuse de cuvet-
tes or et argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3308-2

ÏPI l r lP f î l lp  Dans un petit ménage
UOUUO 1111C. on demande une jeune
fille honnête pour garder deux enfants.

A la même adresse on prendrait un jea-
ne garçon intelligent pour lui apprendre
le métier de graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3307-2

SprVflïlt A ^n demande de suite une
IJOI v aille, bonne servante , gage sui-
vant capacité. — S'adresserrue Fritz Cour-
voisier 16, au premier étage. 3306-2

Qppvanta On demande, pour le mois
iJCI vainc. d'Août , une bonne ser-
vante de toute confiance , d'un âge mùr et
munie de bons certificats , pour faire un
ménage ordinaire. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au rez-de-chaussée. 3269-1

A nnPPnt îp  On demande une ap-
""F1 cml0, prentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3240 1

Çnmmpl iprp  0u demande uneauuniicnei o. jeune fin e pour som.
melière, pouvant fournir des preuves de
moralité. On donnera la préféience à une
personne connaissant déjà le service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3284-1

rinPPUÇP *-*n demande une ouvrière
U\Jl  ClloCi doreuse sachant sa partie
à fond — S'adresser chez M. Jules Schnei-
der , rue Jaquet-Droz 31. 3260-1

AnnrP ï l fïP  <~*n demande une ap-
Fr C1I11C. prentie polisseuse de

boites. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2°° étage. 3246 1

On H o m n n r lo de suite un apprend\Jll uemclIlUt! et un assujetti em-
boîteurs. —S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3245-1

Appartement. uubelTp ^rtemèn '
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage.

A la même adresse, à vendre une ban-
que de comptoir , un buffet de service, 2
corniches avec tour de lit , 6 chaises en
noyer, un tonneau à eau , une seille à fro-
mage et quelques centaines de bouteilles
vides. 3320 3

Phamhl,P A louer de suite unejolie
Ul ldUlUl  C. chambre meublée et au
soleil levant , à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3318-3

r h s m hpp A ' olier de suite une belle
UllalllUI C. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser chez M. G. Christen ,
Passage du Centre 5. 3327 3

PhamhrP ^ 'ouer de suite , à un
UllalIIUl C. monsieur , une chambre
bien meublée, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 37, au deuxième
étage. 3300 2

I n/rcmonlc Plusieurs logements
IdUycmCIJia. sor)t à omettre de
suite , rue de l'Hôtel-de-Ville 56. Pour les
visiter , s'adresser à M. Voirol , dans la
maison et pour traiter , à M. Ch1 Tissot-
Humbert , gérant , rue du Premier Mars 12.

Ils ne seront loués qu'à des person-
nes de toute moralité. 3270-2

rhamhfP ^ louer de suite une
Ullall lUI C. chambre non meublée et
indépendante. - S'adresser rue des Fleurs,
N* 7, au troisième étage. 3292-2

Société Mérale le Gymastip
i;Aita:iu j :

ASSEMBLéE GéNéRALE le Samedi 27 cou-
ran t, à 8 V» heures du soir, au CAKE WE-
BER , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Question Importante.
Messieurs les membres honoraires et

passifs sont instamment priés d'y assister.
3323-1 LE COMITÉ.

Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 28 Juin 1885

dès 21/» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée libre. 3334 2

Restaurant un BoDleyarcl le la Rare
Dimanche 28 Juin 1885

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

Fanfue I© Villeret
sous la direction de M. Hlrscn, professeur

En t r ée  libre.
N.B. — Le oonoert aura lieu dans le

grand jardin. 3324-2

Restaurant inJAS-MOMUR
Dimanche 28 Juin 1885

€#ïî€imf
DONNÉ l'AR

plusieurs Artistes - Amateurs
de la Chaux-de-Fonds

Se recommande,
3330-3 L. MEYER.

Fonds à placer.
3321 3

On offre à prêter , contre première hypo-
thèque, pour le 15 Novembre prochain ,
une somme de vingt mille francs.

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN , no-
taire et avocat , rue Léopold Robert 24.

CAFE DE L'ARSENâL
3329-3

Tous les Samedis et Dimanches

Bond elles.
On offre à louer , dans une maison si-

tuée au centre de la Chaux-de-Fonds :
Pour St-Martin 1885:

deux appartements de trois pièces chacun.
Pour St-Georges 1886 :

1° un magasin , utilisé jusqu'à mainte-
nant comme salon de coiffeur , avec loge-
ment.

2° un grand appartement, comportant
tout le premier étage de la maison.

S'adresser au Bureau de J.-A. QUARTIER ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 9. 3322-6

TIR TOMBOLA
— Dimanche 5 Juillet 1885 —

au VALANVR0N , avec répartition
Les membres doiveut remettre leurs dpns

jusqu'au 3 Juillet au local CAFé WEBER , et
chez le caissier , Aug. CELLIER , rue du
Premier Mars 16 c , où les listes de sous-
criptions pour le diner sont déposées.
3310-3 LE C O M I T É .

Restaurant des Armes-Réunies

RONNÔIÈRE
en chope. 3332-3

En 9 jours de Bâle ou Berne à New-York.
Par le paquebot-poste express «Normandie» , une nombreuse Société partira par

train spécial de Bàle et de Berne le 34 Juillet et du Havre le 25 Juillet, à destination
de New-York. Pour renseignements s'adresser à André Zwllchenbart, a Baie, ainsi
qu 'à ses agents concessionnés : M. JEAN KONZ , Café de la Croix d'or, Chaux-de-Fonds ,
et M. NICOLET-PERRET , Evole 3. Neuchâtel. 3333 3

nraHHHBHHB
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E. ROCHETTE
\ 12, Place Neuve , 12
/ ra__f<3S£>3-—"' (

l Mâcon dep. fr. 1»— \
\ Bordeaux... » » 1»60 c


