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d'une annonce, 75 centimes

Le peup le suisse vient d'être excommunié , non
par le pape , fort heureusement , mais par le pré-
sident de la Société des médecins , réunie à Zu-
rich ces jours derniers.

Le docteur Sonderegger a prononcé l'anathème
sur les gens qui doutent de l'infaillibité des dis-
ci ples d'Esculape , qui ne veulent pas de loi sur
les épidémies , pas de vaccination obligatoire , et
qui osent parler du libre exercice de la médecine.
On a ensuite daubé le Conseil fédéral , qui ne se
hâte pas de créer à l'Ecole polytechni que une
chaire d'h ygiène , dont le titulaire serait moins
difficile à trouver que les élèves qui suivraient
son cours , ?'il faut en juger par les expériences
faites à plusieurs universités. Après ces bénins
massacres, les cent médecins sont allés se moquer
des malades et de la maladie à l'hôtel Bellevue ,
où les attendait le menu suivant :

Potage Mack-Furtle. — Consommé parfait. — Truite
du lac, flanquée de petites truites de rivière sauce Join-
ville. — Filet de bœuf à la Renaissance , sauce Madère.
— Poularde du Mans à la chevalière. — Homard de Hel-
goland , sauce mayonnaise — Asperges en branches,
sauce mousseline. — Jambon d'York. — Selle de che-
vreuil , sauce poivrade. — Salade du laitue aux œufs. —
Plumpudding à la Morgan. — Rocher et corbeille de
glace a la Vénitienne. — Gâteau à la Paladine. — Pièce
montée à la moderne. — Fruits et desserts assortis.

On dit que les médecins sont fous un peu gour-
mands. Ils ont raison , el nul ne les blâmera de
s'être payé un excellent dîner , dûment arrosé de
crus de tous les pays où le Seigneur Dieu laisse
fleurir la vigne. Mais ce qui est plus grave, c'est
qu'en tête de ce menu un aimable docteur, auquel
la dissection et la vivisection n'ont rien enlevé
de son esprit et de sa verve poétique , avait fait
imprimer des vers qui l'auraient fait brûler vif
autrefois par toutes les facultés de l'Europe. Est-
ce que cet impie de la médecine n'avait pas osé
dire :

Ob dich Banting, Œrtel reitet,
Was dir schmeckt , das ist gesund.

ce qui, traduit librement , veut dire : * Quel que
soit ton système, tout ce que tu trouves bon est
sain pour toi ! » La N. Gazette de Zurich dit qu 'il

sera bien difficile , après cela , aux médecins de
recommander la diète , lt*:bouillon clair et le gruau
d' avoine à leurs malades , qui préfér eraient man-
ger un bon dîner ou boire un verre de vin pur et
non falsifié.

Les Esculapes et la bonne chère.

Fête centrale du Grutli . — Nous rappelons
que la fête centrale de la société du Grutli , aura
lieu les vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 et
lundi 28 juin  courant à Granges , canton de So-
leure. M. le conseiller national Curti donnera à
cette occasion une conférence sur la question so-
ciale en Suisse. Les sections de chant , de tir et
de gymnasti que prendront part à divers concours.

Egoïsme anarchiste. — Le Révolté, l'organe
communiste-anarchiste , s'imprimant précédem-
ment à Genève , et qui partît actuellement à Pa-
ris , contient dans l'un de ses derniers numéros
l'entrefilet suivant à l'adresse de la Suisse :
. « Libre Helyétie ! .— , Enfin nous avons une
bonne loi sur les attroupements I — Non pas une
loi , un décret, cela revient au môme.

» La municipalité de Zurich, inquiète des grè-
ves qui se produisent , interdit aux ouvriers de
stationner sur les rues et les places publiques
pour parler de la question se rapportant au tra-
vail. Il leur est également défendu de s'arrêter
devant les portes des ateliers.

» Qu 'ils stationnent tant qu 'ils voudront pour
acclamer un bourgeois ventru ! Ce droit constitu-
tionnel précieux leur est du moins resté. »

Le Révolté panse que les rues de Zurich sont à
l'usage exclusif des grévistes désireux de sta-
tionner. Mais il y a aussi à Zurich des gens qui
veulent circuler , précisément devant les ateliers.
La municipali té a donc bien fait d'interdire à
ceux qui stationnent de stationner là où leur
stationnement empêcherait la circulation de ceux
qui veulent circuler.

Qu'ils aillent donc stationner au bord du lac
où sur l'Allmend de Wollishofen. Là ils ne gê-
neront personne et personne ne les gênera. Il y a
de la pi;:ce.

Envois de marchandises avec marques
françaises à destination de la France. —
La direction générale des postes nous adresse la
communication suivante :

« Il résulte de communications qui nous sont
faites que les envois de marchandises portant des
marques ou noms de fabricants français ou por-
tant le nom ou le lieu d' une fabrique française
ne sont admis ni à l'enttée en France ni au tran-
sit par ce pays ou à la remise à l'entrepôt en
France, alors même que les fabricants français
en question y auraient consenti. Les envois de
cette nature pourraient être confisqués, où que
ce soit , par les douanes françaises.

» Rentrent , entre autres , dans la catégorie de
ces envois les marchandises désignées par « Mo-
des parisiennes », « Nouveautés de Paris » , etc. >

Tournée pastorale. — M. l'évêque Mermil-
lod , fait actuellement sa visite pastorale dans le
canton de Vaud. Il a été reçu , samedi , en au-
dience par le Conseil d'Etat. A ce qu 'on a pu ap-
prendre , cette visite n 'a été qu 'un échange de
politesse. Dimanche matin , l'évêque a présidé à

la confirmation des catéchumènes de l'église ca-
tholique à Lausanne.

La question du Simplon. — La question du
Simp lon a fait un nouveau pas. Il est question
d'émettre un emprunt à primes de 4 00 mil-
lions , amortissable en 75 ans , et garanti par les
cantons romands. Ctt emprunt sera basé pour le
premier versement sur le système des lots sans
intérêt , comme l'emprunt fribourgeois ; pour le
solde l 'intérêt serait de 3 p. cent , comme pour les
emprunts de la ville de Paris et du Crédit fon-
cier.

Avec celte nouvelle combinaison , les cantons
romands pourraient atteindre le but poursuivi en
se passant du concours de l'étranger , ce qui est
d'autant plus désirable que , vu l'attitude de la
France méridionale , il n 'est pas du tout certain
que ia France consente à accorder une subven-
tion.

Les prétendants en Suisse. — On mande
de Genève , à la Schweizer Freie Presse et au
Petit Marseillais :

« Le comte de Paris a acheté la campagne dans
laquelle demeurait autrefois M. Favre, l'entre-
pi eneur du Gothard , et qui appartenait à l'hoi-
rie. Le comte de Paris songerait à tenir sa cour
dans les environs immédiats de Genève, s'il était
obligé de quitter la France. Il a dans cette ville
un grand nombre d'amis ,- entre autres la riche
fami .le de la Rive , qui a envoyé à la princesse
Amélie un magnifique cadeau à l'occasion de son
mariage. »

Il va sans dire que nous n'endossons la res-
ponsabilité de ce cancan , ni pnur le fond , ni pour
la forme. Nous le donnons à titre de curiosité.

Chronique Suisse.,

France. — Les groupes de la gauche du Sé-
nat ont commencé à examiner , samedi , la ques-
tion des princes. La gauche républicaine paraît
disposée à accepter le projet d'expulsion faculta-
tive , l' union républicaine accepterait l'expulsion
des prétendants directs ; le centre gauche et la
droite n'ont pas encore délibéré.

— Une collision a eu lieu entre deux trains ,
dans la nui t  de vendredi à samedi , à la bifurca-
tion de Ct rnay, près d'Ermont (Seine-et-Oise) .

Six personnes ont été blessées.
— Une maison s'est écroulée à Thiers (Puy-

de-Dôme) . Trois personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres grièvement blessées.

— Un militaire du 76e de li gne, en garnison à
Orléans, s'est suicidé à la caserne pour échapper
aux conséquences d'une faute qui , probablement ,
l'aurait amené devant le conseil de guerre.

Ce malheureux , à peina âgé de vingt ans , a
mis fin à ces jours en se pendant à l'aide d'une
serviette.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Buda-Pesth annonce que M. Horvath , président
du club des indépendants de cette ville, a été
provoqué en duel par M. Frivessy, le jour même
de son mariage. Le duel a eu lieu au p istolet , et
M. Horvath a élé tué raide.

Italie. — Samedi , on a ressenti à Catane
une secousse de tremblement de terre.

L'éruption de l'Etna diminue.
Portugal. — Des rixes entre les soldats de

Nouvelles étrangères.

— LUNDI 7 JUIN 1886 —

Anciens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 7, à 8 h. du soir , à l'Oratoire.

Orchestre l'OnÉos. — Répétition , lundi 7,
à 8 V2 h- du so'r . au local.

Société sténographlque. — Cours de
sténograp hie, lundi 7, à 8 1/ s h. précises du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e pri-
maire, N ° 6, garçons.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par la troupe Moreau-Sain ti , lundi 7, dès 8 h.
du soir.

Orphéon. — Répétition , mardi 8, à 8 l/* h.
du soir , au local.

lies Krouniirs. — Réunion , mardi 8, chez
Sidi Yeiuam.

Société fédérale de gymnastique
I A BEILM:. — Assemblée générale extraor-
dinaire , mardi 8, à 8 7» n - du soir , au Café
Weber.

La Chaux-de-Fonds



la garde munici pale et les artilleurs se sont pro-
duites à Lisbonne sur plusieurs points ; la popu-
lation a pris parti pour les artilleurs.

Les journaux blâment l'attitude des gardes
munici paux qui se sont portés à des actes de vio -
lence contre des citoyens sans armes.

Indes. — Une dépêche de Rangoon annonce
qu 'une révolte a éclaté dans la prison de cette
ville.

Elle a été rapidement étouffée, mais quatre des
prisonniers ont été tués pendant la lutte.

Les socialistes belges.
Le « catéchisme républicain ». — Outrages au roi.

Bruxelles , 5 juin.
La Cour d'assises du Brabant jugeait hier l'a-

vocat Defuisseaux , l'auteur du Catéchisme du
peup le , regardé comme un des promoteurs du
mouvement révolutionnaire qui a éclaté ces der-
niers temps en Bel gique , et qui a été ma rqué par
tant de violences.

Le procès du chef socialiste empruntait à ces
événements une importance particulière , et les
débats méritent mieux qu 'une simple mention.

Alfred Defuisseaux comparaît devant le jury
sous l'inculpation de : 1° d'avoir méchamment et
publiquement attaqué la force obli gatoire des lois
ou provoqué directement à y désobéir ; 2° d'avoir
méchamment et publiquement attaqué soit l'au-
torité constitutionnelle du roi , soit l'inviolabilité
de sa parsonnne ; 3° d'avoir dans des lieux pu-
blics, par des écrits imprimés , distribués , vendus
ou mis en vente , commis le délit d offenses en-
vers la personne du roi. — C'est la première
fois depuis l'avènement au trône de Léopold II,
que des poursuites sont ordonnées pour attaques
envers sa personne. Le roi s'y est toujours op-
posé.

Voici quelques-uns des passages du Catéchisme
du peuple , relevés par l'acte d'accusation :

D. — Par qui se font maintenant les lois en Belgique f
demande l'auteur.

R. — Les lois se font maintenant en Belgique par les
riches, pour les riches et contre les pauvres... ^a pro-
bité, le travail, l'intelligence ne comptent pour rien
aussi longtemps qu'on est -pauvre ; au contraire , on
peut se passer facilement de probité , de travail , d'in-
telligence si l'on a de l'argent.
g|D. — Quel est le moyen de changer cet état de choses
honteux ?
' R. — C'est de donner au peuple le droit de suffrage.

Le peuple , qui est honnête parce qu'il travaille , nom-
mera des honnêtes gens qui feront des lois honnêtes.

Et , plus lo in , C'.'ci :
D. — Qui es tu ?
R. — Je suis un esclave.
D. — Tu n'es donc pas un homme 1
R. — Au point de vue de l'humanité, je suis un

homme; mais, par rapport à la société, je suis un es-
clave

D. — Qu'est-ce qu'un esclave ?

R. — C'est un être auquel on ne reconnaît qu'un seul
devoir , celui de travailler et de souffrir pour les autres.

D. — Ce jeu n'est-il pas près de finir? s'écrie le pam -
phlétaire.

R. — Il sera fini le jour où nous aurons le suffrage
universel.

D. — Quand l'aurons nous, le suffrage universel ?
R — Le jour où le peuple le voudra.
D. — Le voudra-t-il bientôt ?
R. — Oui ; le 13 juin 1886, jour de la Pentecôte , de

tous les coins de la Belgique, le peuple viendra le cher-
cher à Bruxelles.

D. — Et si le gouvernement le refuse ?
R. — Il n'osera pas ! Que peut le gouvernement sans

le peuple, puisque le peup le est en même temps l'armée
fit le traval I.

Quant aux outrages envers la personne du Roi ,
ils sont spécifiés comme suit par l'acte d'accusa-
tion. Soi t dans sa brochure , soit dans ses dis-
cours, Alfred Defuisseaux s'est exprimé ainsi :

Léopold II touche fixe 3,600,000 fr. ; avec les palais
que nous lui donnons et sa famille que nous entretenons,
il nous revient au bas mot à 5 millions par an , tandis
que la France républicaine , notre voisine , donne à son
président 600,000 francs.

La législation sur la milice consacre des «iniquités »
non moins « monstrueuses. » L'armée ne sert d'ailleurs
à rien ; nous ne l'entretenons que « parce que le Roi la
désire pour défendre contre son peuple sa personne et
sa liste civile , » sa liste civile, c'est-à-dire l'unique lien
qui l'attache a la nation , car, Français par sa mère, une
d'Orléans, Allemand par son père, un Saxe-Cobourg, le
Roi n'est belge que par sa liste civile

L'acte d'accusation accuse Defuisseaux d'avoir
été, par ses écrits , la cause des graves excès com-
mis à Liège et à Charleroi. Cho;e curieuse , ce
fauteur de désordres est propriétaire et habite
un château !

L'accusé Defuisseaux était défendu par M9 Ro-
bert , ancien député , et par son frère , Me Léon
Defuisseaux.

M. Defuisseaux , interrogé, déclare qu 'il a écrit
sa brochure de bonne foi , pour obtenir le suffrage
universel. Il nie l'influence attribuée à cette bro-
chure sur les événements de Liège et de Charle-
roi ; 5,000 exemplaires seulement ont été vendus
avant les troubles et 200,000 depuis. Il regrette
vivement ces troubles et proteste contre la quali-
fication d'anarchiste. S'il a dit dans son « caté-
chisme que l'ouvrier est un esclave, c'est c dans
le langage du Borinage ».

Le réquisitoire est fort sévère. Le ministère
public termine en ces termes : « Si vous acquittez ,
vous donnerez l'estampille du laisser-aller aux
excitations révolutionnaires et vous laisserez sans
sauvegarde nos institutions nationales I »

M. Defuisseaux est condamné à un an de pri-
son el 600 francs d'amende.

Pendant ce temps, la Cour d'assises de Gand
jugeait le socialiste Anseele, rédacteur en chef du
Vooruil, poursuivi pour outrages envers le roi ,
qu'il a appelé, dans un meeting, assassin du peu-

p le, el pour excitation à la désobéissance aux lois ,
en publiant dans son journal un article où il en-
gageait les mères à écrire à leurs fils soldats de
ne pas tirer sur le peuple à Charleroi.

Anseele, défendu par MM69 Paul Janspn et Ar-
nould , ancien s députés de Bruxelles , est acquitté
pour outrages au roi , mais condamné à six mois
de prison pour l'article du Vooruit, provoquant à
la désobéissance à la loi. C'est le minimum de la
peine.

*
Au sujet de la première condamnation , le Temps

reçoit la dépêche suivante :
c Bruxelles , 6 juin. — Alfred Defuisseaux , qui

avait quitté l'audience avant le prononcé du ver-
dict , sous prétexte de retourner à Mavregnies
chez sa femme malade, est parvenu à gagner la
frontière hollandaise au milieu de la nuit.

» Il avait pris un coupé attelé de deux chevaux ;
trois agents de police le poursuivaient dans un
fiacre , mais il sut les dépister et arriva , vers deux
heure s du matin , à Hollandsputte , village de la
frontière néerlandaise. Il se rendra probablement
à Paris. »
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— J U L E S  M A R Y  —

Catherine resta seule dans sa chambre. Un peu du so-
leil couchant entrait par les rideaux... du solei l d'oc-
tobre déjà sans chaleur. Un feu vif flambait dans le
foyer. Catherine en son lit frissonnait. Elle avait froid.
Tout à coup elle parut écouter , la tête hors du lit , puis
n'entendant aucun bruit , se leva doucement , se dirigea
vers un secrétaire qu'elle ouvrit , et d'un tiroir retira un
paquet de poudre blanche qu'elle versa tout entier dans
un sucrier posé avec un verre et une carafe sur une
table, près dn chevet. La poudre blanche se mêla à la
poudre du sucre Catherine referma le secrétaire et se
mit au lit II étai t temps. Holgan entrait.

Il passait ses journées près d'elle , lui lisait quelques
livres, essayant de la distraire, se faisant moins triste,la consolant, l'encourageant. Quand il était là, elle ne
le quittait pas du regard . Elle semblait vouloir recom-
mencer sa yje, en le contemplant ainsi, et se repaître
dès illusions d'un impossible bonheur .

Ce soir-là, elle avait les yeux plus vifs, la figure plus
animée.

-r Vous allez mieux, Catherine ! Bientôt vous serez
sur pied. Patience I

— Oui, je me sens mieux, dit-elle, beaucoup mieux.
Cependant , j' ai encore beaucoup de fièvre , mon front
brûle, mes pieds sont glacés, et j' ai soif. Je ne pais - me
désaltérer. Faites-moi un verre d'eau sucrée, Jean. '

Reproduction inttrdiu au» journau» n'ayant pot traité avtt laSêiiété itt Oint it Lettres.

Il se disposait à obéir ... mais tout a coup elle le pré-
vint :

— Non , je le ferai moi-même, merci ... oh I je ne suis
plus si faible... Hier , je n'aurai s pu lever les bras...
Aujourd'hui , te nez ,, je suis une grande fille.

Elle versa de l'eau dans le verre, vivemenj ^ y jeta
deux morceaux de sucre, puis comme Holgan étai t dis-
trait, y laissa tomber deux cuillerées de la poudre blan-
che. .. Elle délaya le tout... souriante... tenant la cuil-
lère entre le pouce et l'index, les autres doigts coquet-
tement relevés, les yeux fixés sur Holgan ... puis re-
posa le verre.

— Je suis fatiguée... dit-elle... Jean , faites-moi
boire...

Jean prit le verre où restaient quelques granulés dans
le- fond , mais il ne s'en aperçût pas, et- l'approcha dès
lèvres de la jeune femme. Elle but par petites gorgées,
jusqu'à la dernière goutte.

— Merci , dit-elle , souriant toujours.
Une demi-heure après, des1 frissons la secouèrent , si

violents , si douloureux qu'ils ressemblaient à des con-
vulsions. Le visage parut se gonfler, devint d'un jaune
terreux étrange. Les yeux étaient sanguinolents et se
creusaient profondément sous l'arcade sourcilière. En
même temps, elle eut des nausées.

Inquiet , Holgan sortit pour envoyer chercher Taver-
ney, sans retard ,

Catherine se souleva péniblement ,, s'arracha du lit , et
sans forces, se traînant sur le parquet, alla verser dans
le feu ce qui restai t de la poudre du sucrier. En rega-
gnant son lit , elle eut une faiblesse. Holgan la retrouva
ainsi, la prit dans ses bras et la recoucha. Des vomis-
sements survinrent. Hais alors pourtant que son visage
décomposé trahissait d'atroces souffrances , aucune
plainte, ne sortait de ses lèvres. Elle gardait aussi tout
son sang-froid, essayant de sourire quand les vomisse-
ments, cessant tout à coup, la laissaient un peu plus
calme, mais presque morte.

Et elle avait encore la force de, murmurer ;
— Mon pauvre Jean I Mon pauvre Jean 1... comme je

te demande pardon !... comme cela doit t'ennuyer ?...
Ne reste pas près de moi, va-t'en... ne me regarde pas
en cet état, c'est si laid, une femme malade t . . .

Mais lui , au contraire, l'avait prise : elle appuyait la
tête sur son bras; elle resta là une minute sans parler...

— Ah ! que je suis bien , dit-elle... Comme cela me
guérit... Je ne sens plus rien... Comme tu es bon de
ne pas l'éloigner... Mon pauvre Jean , un peu de pa-
tience, tu seras bientôt débarrassé de moi 1...

— Catherine, ne parlez pas ainsi... vous me faites
mal !...

— Ah ! c'est vrai, j' ai tort de dire cela. Je suis restée
méchante... Je mourrai comme j'ai vécu...

Elle fut reprise de convulsions. Elle se tordait dans
le lit. A la fin , la torture fut si vive qu'elle n'y tint plus ,
et presque debout, les mains crispées sur sa poitrine.

— Ah I c'est horrible, dit-elle... C'est du feu!.. . Je
ne savais pas...

Et -comme Holgan la regardait, épouvanté, entre-
voyant peut-être la cruelle vérité qui avait failli lui
échapper , elle se tut , par un effort suprême de son éner-
gie, et retomba râlant.

Taverney entra. Elle ne le vit pas. Elle était évanouie.
Holgan mit le docteur au courant de ce qui s'était passé.
Taverney hocha la tête. Ses vagues soupçons lui reve-
naient. Il découvrit l'œil de Catherine, examina les
marbrures violacées de la poitrine, une teinte jaunâtre
à la racine des ongles... puis jeta un coup d'œil autour
de lui ... Il avisa le verre sur la table , le prit, l'éleva
entre ses yeux et la lumière... Il recueillit au bout du
doigt un des granules retombés dans le fond et le porta
à sa langue...

Il se troubla et saisissant vivement le pêcheur par le
bras :

— Monsieur Holgan, dit-il... Qui a préparé ce verre
d'eau ?;,.

— Catherine elle-même.
— Vous en êtes sûr ?
— Devant moi. Et je l'ai aidée à le boire en l'appro-

chant de ses lèvres.
— Eh bien , soyez , brave,! Tous avez aidé votre femme

à s'empoisonner. Ceci est de l'arsenjc I . ., . .
— Docteur, docteur, ce n'est pas possible... vous

vous trompez. .. Ahl  ce serait épouvantable... Mon
Dieu ! Mais vous pouvez vous tromper !

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

Nouvelles des Gantons,
BERNE. — Le gouvernement a supprimé la

tutelle imposée à la commune de Lotzwil. Son
administration lui est rendue sous certaines con-
ditions.

— Mercredi passé, un membre de l'Orchestre
de la ville de Berne, M. Béer, âgé de 24 ans, d'o-
rigine allemande , s'est noyé en voulant traver-
ser l'Aar à la nage. Cette traversée ne présente
pas de grandes difficultés , mais l'eau était très
froide , en sorte que Béer aura été probablement
paralysé par une crampe.

— Dans sa séance du 2 juin 1886, le tribunal
correctionnel de Bienne devait s'occuper de l'af-
fiire de Paul Walker , ancien fabricant d'horlo-
gerie à Bienne, accusé de banqueroute fraudu-
leuse, mais il n'a pas pu être pris de décision ,
parce que le cas s'est compliqué d'une plainte
déposée contre Adolphe Schlaefli à Selzach (rai-
son sociale A. Greder et Cie à Selzich , Soleure) ,
comme instigateur et complice de Wilker. L'ins-
truction sera donc recommencée et portera aussi
sur Adolphe Schlaefli.

LUCERNE. — Pendant l'orage violent qui
s'est déchaîné mercredi sur le canton de Lucer-
ne, deux personnes d'Escholzmatt on été tuées
par la foudre.

SAINT-GALL. — La grande usine de Wallen-
stadt sera reconstruite ; les travaux doivent com-
mencer incessamment. Les bâtiments détruits
étaient assurés pour 270,000 fr.; les édifices épar-
gnés par le feu représentent une valeur de 80



mille francs. L'assurance mobilière , comprenant
également les marchandises et les machines . se
monte à 1,600,000 francs. La moitié de cette
perte sera supportée par l'-Helvétia , et l'autre
moitié par le Phénix et la Bâloise.

GLARIS. — Le Landrath de Glaris a voté la
pub lication d'un mémoire historique à l'occasion
du 500° anniversaire de la bataille de Naefels. Cet
écrit populaire sera distribué à 7000 exemplaires
à la jeunesse des écoles.

ARGOVIE. — Le tribunal du distrit de Zofin-
gue a condamné un apôtre mormon à 100 francs
d'amende e' au bannissement à p rpéluité.

TESSIN. — Le gouvernement du Tessin a ac-
cordé un subside aux parents d' un enfant de Bel-
linzone mordu par un chien enragé et qui va
¦être remis à M. Pasteur à Paris.

* Neuchàtel. — Des concours d'exercice à la
voile et à la rame, organisés par la Société nau-
tique en vue des régates de juillet , ont eu lieu
hier après midi. Le temps était favorable ; un pe-
tit vent d'ouest a permis de mener à bien le con-
cours à la voile , auquel une dizaine de gracieuses
embarcations ont pris part. Les concours à la
rame ont également bien réussi ; de nombreux
spectateurs ont suivi avec un vif intérêt les di-
verses phases de ces joute s dans lesquelles plu-
sieurs de nos jeunes amateurs se sont distingués.

„*„ Colombier. — On écrit de Colombier :
« Les militaires en casernement à Colombier

étant arrivés au milieu de leur terme, sont partis
samedi pour la plupart , pour profiter du grand
congé qui leur est accordé jusqu 'à lundi à midi.
Officiers et soldats semblent se trouver très bien
de la direction du nouvel instructeur en chef de
la division qui a introduit dans le système d'ins-
truction et dans les règlements de la caserne
d'utiles modifications. Les habitants de Colombier
lui savent aussi particulièrement gré de la récré-
ation musicale qui leur est accordée tous les soirs
au moment de la retraite, le corps des musiciens
ne se bornant plus à parcourir les rues, mais fai-
sant dans diverses parties du village des halles
pour exécuter des morceaux choisis et agréable-
ment rendus. »

Chroniques neuehâtelois®

*m L 'affaire des boUes de l' Union générale de
Besançon. — Nous conformant à un vœu qui
avait été émis aux deux rédactions de journaux
de notre ville , nous avons jusqu 'à ce jour , ob-
servé le plus complet silence au sujet des boîtes
montées par l'usine Union générale de Besan-
çon et saisies par le bureau de contrôle de la
Chaux-de-Fonds.

Aujourd 'hui , nous croyons inutile , pour en
parler , d'attendre le prononcé du tribunal , pour
la raison que plusieurs autres journaux publient
des renseignements concernant cette affaire.

A ce sujet nous trouvons ce qui suit dans le
dernier numéro du Démocrate f ranc-comtois,
organe radica l, paraissant à Besançon :

« Voici les renseignements que nous avons re-
çus de la Chaux-de-Fonds. Ils sont intitulés :

LE DROIT DES GENS
ET LE DROIT DES HONNÊTES GENS

COMPARÉS
Notre correspondant s'exprime ainsi :
Au journal opportuniste la Démocratie franc-

comtoise qui , dans son article : Un voyag e d'a-
grément en Suisse, avait jugé opportun de dé-
verser le fiel et la haine qu'il tient en réserve
pour notre pays, à l'occasion Je la réception faite
à la Chaux-de-Fonds aux deux honnêtes indus-
triels de la Société générale qui venaient pour y
ruiner l'industrie des boîtes ; à ce journal , nous
avons le vif plaisir d'annoncer qu 'il peut conti-
nuer la suite de ce voyage d'agrément en racon-
tant au commerce français les péripéties par les-
quelles passent en ce moment les produits de la
dite Société générale des monteurs de boîtes d' or
de Besançon.

Le bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds a
déjà eu l'occasion de saisir deux lots dé boîtes or ,
dont l'un portait la marque 18 karats et sans
poinçon d'exportation , et le bureau du Locle
vient de faire une troisième saisie.

Les essais faits sur les deux premiers lots

constatent que non-seulement l'or est à un titre
bien inférieur à la tolérance lé gale, mais encore
que ces boîtes renferment un excès de soudure et
un fourrage considérable dans les plats-bords
des fonds.

£e procédé , frauduleux au premier chef , mais
qui est admirablement bien dissimulé , a valu , de
la part de notre administration , aux détenteurs
de ces boîtes , une plainte au juge d'instruction ,
et on aura , sous peu , à revenir sur cette grave
affaire qui suit son cours.

Nous avons maintenant l'explication claire et
nette des moyens d'outillage soi-disant perfec-
tionnés ; ils consistent tout simplement à vendre
de la soudure au prix de l'or et permettent à la
Société générale de travailler à des prix déri-
soires.

Terminons ces renseignements , que nous cer-
tifions exacts , en posant une question au bureau
de garantie de Besançon :

Comment se fait-il qu 'en France on tolère de
pareils agissements et que le poinçon officiel ne
soit pas plus efficacement protégé ?

F., G., G.
* Un autre correspondant est pins explicite.

Voici le contenu d'une note qu 'il nous adresse :
Les boites de la S. G. ont passé des mains de

l'autorité administrative dans celles de l'autorité
judiciaire.(Renseignement fourni par le directeur
du contrôle de la Chaux-de-Fonds , lui-même) .
Les poursuites sont commencées contre les dé-
tenteurs de ces boîtes qui ne sont revêtues d'au-
cun poinçon français (Ceci pour rensei gner l'ad-
ministration française.) La plainte du directeur
du contrôle porte que non-seulement l'or est en
dessous du titre , mais qu 'un lourd fourrage de
soudure existe dans les bords des fonds.

R. P.»
« A ces deux documants dont nous mettons au

défi qui que ce soit de pouvoir prouver la moin-
dre inexactitude , que pourront bien répondre les
deux journaux de M. Wilson : le Petit Comtois
et sa vénérable épouse la Démocratie ? >

Maintenant , nous attendons que le Tribunal se
soit prononcé , pour reprendre à nouveau et plus
en détail cette intéressante a ffaire.

+
¥, Tir cantonal. — Nous apprenons avec p lai-

sir que le don offert au tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds par quelques Neuehâtelois habitant
Vevey et ses environs , sera représenté par deux
pièces en or de 100 francs chacune , renfermées
dans un écrin avec inscription.

— Dans une assemblée qui a eu lieu hier di-
manche à Dombresson , et à laquelle prenaient
part les députés de ce collège et les présidents des
conseils municipaux de l'Est du Val-de-Ruz , —
pour s'occuper de choses intéressant le dévelop-
pement de ce vallon , — il a été décidé que des
démarches seraient faites pour amener la plus
grande participation possible du Val-de-Ruz au
tir cantonal et pour que cette participation se
produise ensemble.

4s.hr© nique* locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

îBtiuto ciaï&AL MÉTÉoaewxHQBB DB ?&MSCKJ
au 6 juin.

Une baisse générale du baromètre a lieu en Europe ,
elle est de lu mm. en Suède, de i en moyenne sur les
Iles britanniques et de 3 sur les régions de la France.
Une zone de pressions inférieures à 755 mm. s'étend de
la Suisse à la mer Noire; de fortes pluies sont tombées
dans l'est de la France et en Autriche.

La température monte généralement , excepté dans le
sud et le centre du continent. Le thermomètre marquait
ce matin 7° à Bodœ, 13° à Paris , 19° à Nice et 25» à Con-
stantinople.

En France, le temps pluvieux va continuer dans les
régions de l'est; ailleurs , le ciel va rester nuageux .

Du 31 mai au 6 juin 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,183 habitants.)
Naissances.

Emma-Jeanne , fille de Albert Monnier , Bernois.
Bertht-Octavie. fille de Constant-Armand Othenin-Girard ,

Neuehâtelois.
Arnold-Gustave , fils de Arnold Tsehantz , Bernois.
Adèle , fille de Fritz Jaeot-Decombes , Neuehâtelois.
Jean-Constant , fils de Fritz Schneider , Bernois.
Alice-Nelly, fille de Louis-Jules Bandelier , Bernois.
Marguerite-Alphonsine , fille de Jules-Albert Kessel, Ber-

nois.
Cécile, fille de Polybe-Aimé Thiébaud , Neuehâtelois.
Charles-Albert , fils de Alfred Courvoisier , Neuehâtelois ,
Elise, fille de Johann Burn , Bernois.
Anna Marie , fille de Bénédict Frei , Bernois.

Promesses de mariage.
Paul-Frédéric Calame, veuf de Julie-Henriette née Dela-

chaux-dit-Gay, négociant , Neuehâtelois , et Mélina
Stehli , institutrice , Zurichoise.

Eugène-Emile Jacot , veuf de Pauline-Isabelle née Brandt ,
et Emma Vuille , les deux horlogers et Neuehâtelois.

Zélim Pierrehumbert , horloger , Neuehâtelois , et Jeanne-
Cécile Nater , guillocheuse , Thurgovienne.

Benjamin Pantillon , veuf de Lina-Henriette née Moser,
bijoutier , Fribourgeois , et Laure-Emilia Junod , ins-
titutrice , Vaudoise.

Mariages civils.
Carl Metzler , horloger , et Rosina Schiir , sans profession ,

les deux Badois.
Georges-Albert Nicolet , fabricant d'horlogerie , Neuehâ-

telois el Bernois , et Julie-Clara Bouvier, sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Justin-Ferdinand Paroz , veuf de Marie-Christine née
Keller , horloger,Bernois ,et Marie-JulianéeH uguenin-
Virchaux . veuve de Fridolin Perrenoud. régleuse,
Neuchâteloise.

François-Joseph-Albert Rais , curé de la paroisse catho-
lique chrétienne , et Marie-Etise Grosjean , sans pro-
fession , les deux Bernois.

Jules-Alfred Perrenoud . horloger , et Louise-Cécile
Humbert-Droz , tailleuse , les deux Neuehâtelois.

Isaac Bloeh , négociant , et Corinne Bickart , horlogère,
les deux Français.

Charles Rocher, représentant de commerce, et Marie-
Elise Fischer , sans profession , les deux Bernois.

Décès.
15896 Augustine née Huguenin , veuve de Henri-Louis

Aubert , née le 3 novembre 1805, Bernois.
15897 Emma-Adèle née Huguenin , épouse de Ernest Fritz

Lesquereux , faiseuse de spiraux , née le 9 mai 1865,
Neuchâteloise.

15898 Henri-Auguste Calame , veuf de Françoise née Gi-
rard , né le 26 mars 1796, Neuehâtelois et Bernois.

15899 Fritz-Edouard Jeanmaire-dit-Quartier , domestique,
né le 14 juillet 1869, Neuehâtelois.

15900 Elise Burn , née le 2 juin 1886, Bernoise.
15901 Philippe Alexis Pingeon , époux de Maria née Char-

piot. née le 27 décembre 1828, Neuehâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

C'est certainement réjouissant! Ràmismùhle par
Zell , Cton. Zurich. Je fis venir, il y a quelque temps,
une boîte de Pilules suisses du pharmacien Brandt, pour
essai. Ma femme souffrait déjà depuis trois ans d'un
mal qui ne faisaitqu'augmenter : c'était une constipation
opiniâtre avec douleurs , points de côté, manque d'appé-
tit , éblouissements, souvent de grands maux de tête,
ainsi que des maux d'estomac. Tous les traitements
étant restés sans résultat, elle prit des Pilules suisses,
qui lui avaient été recommandées par des amis ; je puis
affirmer avec plaisir que cet essai a donné d'excellents
résultats. Le mal n'est pas encore complètement disparu ,
mais les symptômes qui l'accompagnaient ne sont pres-
que plus sensibles ; je veux en continuer l'usage, per-
suade que le mal , malgré son opiniâtreté, cédera à un
traitement prolongé. J. Wolfensberger. Les Pilules
suisses Brandt portent toujours comme étiquette la croix
blanche sur un fond rouge et la signature de R. Brandt.

4253

Isp. A. COURVOISIXR . — Ciiaux-de-Foncu.

Genève, 7 juin. — A la votation d ensemble ,
le Grand Conseil de Genève a adopté le projet de
loi sur l'instruction publique , par 61 voix contre 5.

Shang haï, 6 juin. — Le traité de commerce
entre la France et la Corée vient d'être signé.

Rome, 7 juin. — Hier a eu lieu la célébration
de la fête nationale et du vingt-cinquième anni-
versaire de la mort de Cavour.

Le roi , accompagné du prince royal et d'un
brillant état major, a passé en revue la garnison
de Rome.

Dans toute l'Italie, la fête a été célébrée avec

un redoublement de solennité , l'année 1886 élant
aussi la date des noces d'argent du royaume.

Rome entière est pavoisée.
A midi , on a inauguré , au Capitole une ins-

cription rappelant que le Parlement italien , réuni
à Turin , proclama , il y a vingt-cinq ans, Rome
capitale du royaume.

Decazeville , 7 juin . — Le nombre des travail-
leurs est maintenant de 1,270 et dépasse celui
des ouvriers encore en grève.

Paris, 7 juin. — Un vol de fr. 140 ,000, en
obli gations , titres au pnrleur et en pièces d'or a
été commis chez M. Victor Marcel , changeur ,
plaça du Havre, à Paris. Un coffre-fort a été
forcé.

— Un violent incendie a éclaté à la manuten-
tion des sècheries, à Nantes. Les dégâts attei-
gnent presque un million de francs.

Dernier Courrier.



BRASSERI OLRICH fils
Lundi 7 Juin , dès 8 li.'du soir

CONCERT
donné par la troupe de 4287-1

Mme MoREiU SAINTI.

Liquidation de Hum de pi
Eug. PAYOT, Gham-de-Fonis.

Ne voulant plus tenir les chapeaux de paille et afin d'en faire un
prompt écoulement , la maison les offre au prix de facture dès ce jour.

Beau choix pour messieurs et enfants. 3974 6
Au dépôt chez M. A. Rocher, rue Léopold Robert 49

On demande à louer. suaLm3l
demande à louer pour le mois de juillet
un logement de 2 ou 3 pièces, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4268-3

Société fédérale ie Syiiastip
1/ABEBIX.K

Assemblée générale extraordinaire le
Mardi 8 courant , à 8 Va heures du soir,
au CAFé WEBER , rue de l'Hôtel-de-Ville
N- 13.
4273-1 LE COMITé.

ALLIANCE lïANGÉLI ÔCE
Réunion publique mensuelle Mercredi

9 Juin à 8 heures et demie du soir, à l'O-
ratoire. 4200-1

Ime LAÏRUm TSÏÏL-aT
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-1

^AVISf
L'entreprise du raccordement Renan-

Chanx-de-Fonds demande à acheter des
petits bois de sapin , diamètre minimum
0m10. Ils seront admis débités à lm30 de
longueur.

Adresser les offres à < Jaccottet, Geor-
ges & Cie » aux Crosettes. 4271-3

lïnn VAII IIA sans enfants , âgée de 00
Ulle IxHYC ans , possédant un peu de
_^_^_____ fortune, désire se marier.

S'adresser en toute confiance à Bernard
Kaempf , Bureau de Placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 4264-3

Grand arrivage de Cafés
chez WOOG & GRUMBACH

4275-3
- JF»i*i3K strsrst,xx.-tsif S&~vL^ -

Spiraux Lutz & Spiraux Palladium
CONCOURS CHRONOMÉTRI QUE

de Grexiè -v-e l.»S<S5/@6

Tous les 1"" prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toute s étaient réglées avec
des spiraux d'acier ou de palladium de

Cil8 DUFAUlL
successeur de DUFAUX LUTZ & fils , fabr.

à Genève. 2886 5

-Liquidation d'Épicerie-
Pour cause de départ , vente à bas prix

d'un solde de mercerie-épicerie, vins et li-
queurs, etc., rue Léopold Bobert 18 A, à
côté de la Brasserie Millier. 4211-2

Palées fraîches
à bas prix

Régulièrement 2 envois par jour.
Comestibles.

4114 9 ch. SEINET.

Tente mobilière
La masse bénéficiai re Philippe-Henri

Màck, boulanger , fera vendre aux enchè-
res, le Mercredi, 9 juin, dès les 10 heu-
res dn matin , l'actif mobilier de cette
masse, comprenant entr'autres : des gla-
ces, lavabo, table de nuit , canapé, régu-
lateur , bureau à trois corps, chiffonnière,
cartel , tables, chaises , buffet, vitrines,
an piano et tabouret, commode, un se-
crétaire, tableaux , lampes , montres, cara-
bines et d'autres objets , dont on supprime
le détail. 4199 1

Rhabillages de Boîtes or, argent & métal.
ẐXX.-tX'Stbfg &tS .

=Ouvrage soigné et prompt=
•4128-2 CHARLES CUGNIER ,

PLACE NEUVE. N « 10.

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements et Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc. 3584 3

Toutes les fournitures pr tailleuses.
C. Strate, passementier.

Au . Magasin £. B0LLE-LAJVDRY, bijoutier
Ch.a\i3£i-d.e-Forid.s 3713-2

Caisses à Tendre.

TIR CANTONAL DE 1886
Le Comité des décors du Tir cantonal de

La Chaux-de Fonds met au concours les
travaux et fourniture s suivants:

Fourniture ou location de drapeaux can-
tonaux et fédéraux , environ 1500 pièces de
différentes grandeurs.

Fourniture, pose et enlèvement de guir-
landes , couronnes et garnitures eu essen-
ces sapin , lierre , chêne, etc., etc.

Fourniture , pose et enlèvement du bois
et charpente pour arcs de triomphe, mâts
vénitiens , etc. etc. Les bois devront être
repris par l'entrepreneur.

S'adresser pour renseignements chez M.
L. Reutter , architecte , rue de la Serre 73,
de 10 heures du matin à midi , chez lequel
les soumissions devront aussi être dépo-
sées jusqu'au là Juin 1886. 4193-3

ï ^̂ ^̂ ^^̂ \̂
A' "

Avis aux Marchands de vin
Des Buohilles de noisetiers cuites ou

non sont toujours disponibles à un prix
modique chez M. Christian Fahrny, cou-
vreur , rue Fritz Courvoisier , 58, Chaux-
de-Fonds. 4169-3

On offre la pension R^B^es4
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-1

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
st devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
i francs , chez Mme veuve KEUSSNER , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. ' 2759-46

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
T*a"ex«.eli.â -t©X

6, RUE DE LA GARE , 6
2693 8- Dr Albrecht.

Un A fia IDA habitant les environs dési
Ulltf UalUC rerait prendre un enfant en
pension. — S'adresser rue de l'Hôtel -de
Ville 8, au 1" étage, à gauche. 4215-1

Slfti'viiiiA O" demande une bonne ser-
k5li VclUlCa vante sachant bien faire uu
ménage et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 42fi5-3
j l,,,|. (i,,,, On demande un assujetti ou
IU (Il liUl a un jeune ouvrier qui désire se
perfectionner dans la disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4266-3

T>iaA||nfa A louer de suite, au Pré du
1>1 tllti ISa Lac, Brenets, un petit logement
très agréable, avec ombrage. — S'adresser
à M. Eugène Quaile , aux Brenets. 4257-3

fll'l iiahl'A A louer, pour le 1" septem-
vlliMUMl Ct bre , une chambre au pignon
avec petites dépendances. — S'adresser à
la Fontaine , Boulevard du Petit-Château ,
N« la. 4258-3

fqhjnp t  A louer , à un monsieur, un
vil lFlllcla cabinet meublé , situé au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au premier otage. 4274-3

fala în Aa" •*¦ l°uer de suite, à un mon-
VdiUlUCl 't sieur, un beau cabinet meublé.
— S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de- chaussée, à gauche. 4277-3

A ..ni 1*."Ain<> .lt A louer , pour St Georges
a»[MH Itj lueUl. 1887 , au centre du vil-
lage, un premier éta ge composé de 6 cham
bres , cuisine et dépendances , distribué
pour comptoir ou atelier , avec ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4262-3

riliallalirA ^ 'ouer de suite une cham-
"UUcMUWÎVa ' bre meublée ou non à deux
fenêtres et indépendante. -- S'adresser à
M. A. Droz , rue du Collège 17, au pre-
mier étage. . 4269-3

lm.-)rt/>iium i A louer , à une ou deux
ltuual "JCIIHJHI. personnes , un apparte-
ment composé d'une chambre avec cuisine
et toutes les dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4256-3

aàllilliU-li/mr <)l1 demande un bon guil-
"JUlHUtjllCUl a locheur pour travailler
quelques heures pur jour à l'atelier Ed.
Kocher, rue de l'Industrie 13. 4214-1

ÏAHIIA fill A On demande pour le 18 juin«I~J UU~0 H11C. une jeune fille , brave et
honnête , pour aider au ménage et servir
au café , — S'adresser cher M. Bobbia , au
Café du Marché. 4216- 1

TAIW A fill A <->a demande comme fille
•Jblîll li HllCa de cuisine une jeune fille
de bonne conduite et pouvant fournir de
bonnes références. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 4270-3

An (IAIII I IIIIA de suite deux poseurs
VU UMalttUUli d'aiguilles, un repareur ,
un démonteur , très au courant de la pe
tite pièce dans l'ouvrage soigné. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4213-1

Ânnrnntîo On demande une apprenti e
»»1 CILUC. tailleuse de 14 à 15 ans.
S'adresser rue du Progrès 19, au 3m0

étage. 4255 3

InnrAnfî  ^n demande de suite un ap-
l\[) [n Cil lia prenti faiseur de secrets
pour les boîtes d'or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4263 3

PA 1Î«<6A11C! A On demande , pour le ltr
1 UllaSCUSOa Juillet, une polisseuse de
cuvettes or et argent. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4254 3

UnA I.A1111A fi l lA connaissant tous 1rs
LUC WUUUrj Mit) travaux d'un ménage
et munie de bons certificats , cherche à se
placer dans une honnête famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4276 3

ÏIHA 1A111U1 f il in  allemande demande une
LUC JCUIIC llllt) place pour garder les
enfants et aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Meinen , rue de la Ronde
N° 43. 4162-2

Apprenti-boulanger. °nr dZr %te
homme fort et robuste comme apprenti
boulanger. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4259 3

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 8 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Mm" Adèle Sieber , membre de la Société.
N» mat. 2712. Domicile: Rue de l'Hôtel-de-
Ville , 23. 4272-1 LE COMITé.

Les membres du Club de Noyau sont
priés d'assister , Mardi 8 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Rosalie-Adèle Sieber, mère de M.
BENOIT SIEBER, leur collègue.
4261 1 LE COMITé.
II m u mu i l i il mniiiiiiiwiiMWiiiiii Bi—i

Monsieur et Madame Benoit Sieber , Ma-
demoiselle Anna Sieber , Monsieur Alcide
Huguenin et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules Py et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Debrot et leurs enfants,
ainsi que les familles Huguenin , Hagi,.
Monnier et Comtesse, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aiméemère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Rosalie-Adèle SIEBER
née HÏTGCENIBï

que Dieu a rappelée à Lui hier Samedi ,
à 7 7* heures du soir, à l'âge de 54 ans,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 8 Juin , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville , K" 23.

Wfs W "Le présent avis tiendra lieu de
lettres de faire part. 4260-1

MlAll i l lA^ A ven di~e, à un prix avanta-
lilatJlIlIlvSa geux , trois machines à tail-
ler, avec accessoires; une machine aux
entrées; une machine à fraiser; une
machine à polir; deux petits tours à per-
che; une jolie petite machine à percer
droit ; un tour aux débris; un tour aux
colimaçons; et une grande roue en fer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4267-3

lWftntrA"! On demande à acheter des
liluUlilCSa quantièmes double face re-
montoirs, savonnettes , or rouge 18 k., du
poids de 40 grammes. — Adresser les of-
fres à case 403, bureau des postes, Chaux -
de Fonds. 4-'12-l

ettoÊfcttnuLg» aux tBa, *»t3L-f toi.xrx *
du 30 Mai au 5 Juin 1886.

NOMS g | j  * | H- : g
des bouchers. f g 1 1 | | lig

5 H m > a j d. j g j g.

Boucherie Sociale . .  — — 5 — — 4 6 G
Alfred Farny . . . .  It — ... 2 6 5
Pierre-Frédéric Tissot . 2 3 i 2
Mari Metzger . . .  4 — * 2
Bermann Gratwohl . . ' 2 2 3
Jean Wutrich . . . — — 2 — 3 3
Daniel Zuberbùhler. . — — 1 — 1 —
Ferdinand Epplé père . 1 1 —
Joseph Jenzer . . . — — 3 2 3 2
Fritz Roth . . . .  2 — 3 1
Abram Girard . . . 1 2 i —
Charles Schlup . . .  — 1 —
Louis Heymann . . . — — — 2 — — 3 —Ulrich Pupikofer . .  ¦ 1 t —
David Denni . . . . — — — — — 6 2 —
Veu ve Henri Galland . — — — — — \ 1 —
Edouard Schneider . . — — — 1 — i 2 —
J.-André Niflenegger . 8 3 —
Pierre Widmer . . .  — — — 1 — —Gustave Kiefer . . .  2 2 2 2
François Brobst . . .  — — — * — —Fritz Gygi *—  2 3 —
Edouard Galland U U .  i » —
Rolle Traugott . . .  ' 1 -
Arnold Vidmer . . .  * — —
Elisabeth Kaufmann . 1 3 —
John Bornoz . . . .  — a - - ^ a —
Georges Baillod . . .  — — * — 2 —
Marie Liniger . . . — — 3 —Charles Wegmfiller . — — — * —Joséphine Grann . . — — 1 —
Henri Savoie . .' . . — *T * — "T
Abram Grumbach . .  — — 1 — 2 *-

TOTAL . . — — 151— 5T66 27

| VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du 30 Mai au 5 Juin.

Zélim Jacot-Hurni . . . 3 —
André Fuhrimann . . — 5 —
Nicolas. Wegnûiller . . — 2"/B 3

TOTAL . . — T ~T ~ ~ — Wf ,  ~ 3

ETAT DES BESTIAUX


