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Concours musical de Turin. — Une dépê-
che de Turin dément absolument la nouvelle
donnée par le Journal de Genève concernant la
fermeture de l'Exposition et l'existence de la va-
riole noire à Turin. L'état sanitaire de cette ville
est excellent ; l'exposition restera ouverte ; seul
le concours musical a dû être renvoyé.

Les sociétés suisses qui se préparaient pour ce
concours ont , en conséquence, reçu la communi-
cation suivante : « Le Conseil municipal de Turin
a décidé que , en présence de l'épidémie choléri-
que qui rend toute agglomération dangereuse , et
vu la quarantaine établie à toutes les frontières
de l'Italie , le concours musical de cette ville n'au-
rait pas lieu. »

Loi sur les taxes postales. — La Feuille
féd érale publie le texte de la loi sur les taxes pos-
tales adoptée dans la dernière session de l'Assem-
blée fédérale. Le délai d'opposition expirera le 3
octobre prochain.

La bienfaisance en Suisse. — Pendant le
premier semestre 1884, la Handelszeitung a en-
registré en Suisse pour 2,150,000 francs de dons
el legs en faveur d'oeuvres charitables et d'utilité
publique .

Recettes des péages fédéraux. — Le ren-
dement de juin est de 1,613,360 fr., soit 49 ,524
francs de plus qu'en juin 1883.

Chronique Suisse.

France. — Le Temps publie en dernière
heure :

« On n'a aucune information au ministère de
l'intérieur sur le bruit qui a couru de la mort du
duc d'Aumale.

» Le Français dément cette nouvelle. »
— Les douze sociétés colombophiles de la

Seine avaient organisé un concours de pigeons
voyageurs . Lancés de Bordeaux à cinq heures du
matin , les coureurs emplumés , au nombre de
425, sont arrivés , vers midi , à Paris , après avoir
parcouru en moyenne 82 kilomètres à l'heure.
Les propriétaires des vainqueurs ont reçu , M.
Brocard , une médaille d'honneur , et M. Caillât ,
un vase de Sèvres offert par le ministre de la
guerre.

Allemagne. — La Cour d'assises d'Altona

vient de juger les auteurs du charivari qui a eu
lieu , le jour de la Pentecôte , aux abords du châ-
teau de M. de Bismarc k, àFriedrichsruhe.

Quatre des manifestants ont été condamnés
chacun à trois mois de prison. Le procureur im-
périal avait requis contre les prévenus des pei-
nes variant de six mois à un an de prison.

— Le roi de Bavière , contraint par les dépen-
ses que lui occasionnent les nombreux travaux
de construction qu 'il fait exécuter à Munich et
aux environs , vient d'hypothéquer une des pro-
priétés du domaine privé à trois banquiers bava-
rois , en gage d'un emprunt de dix millions de
marcs.

lie choléra en France.
Voici , d'après les correspondants du Temps, la

situation concernant l'épidémie :
Marseille , 7 juillet , 10 h. 40. m.

Une foule nombreuse commente sous le péris-
tyle de la mairie les chiffres des décès de la der-
nière journée.

On organise ce matin des comités de secours.
Depuis cette nuit , trois heures , à ce matin , dix

heures., dix nouveaux décès sont aj outés à laliste , soit au total trente décès cholériques depuis
hier midi.

Les dix derniers sont survenus tous en ville ;
plusieurs victimes jouissaient d' une bonne santé
et observaient les lois de l'hygiène.

On s'inquiète , mais le courage ne manque pas
pour réagir.

Un premier décès est survenu à bord d' un na-
vire grec, qui a élé envoyé au cap Pinède. Un
second décès est survenu ce matin à bord d' un
autre navire de Cuba , Canarias. Après désinfec-
tion immédiate , ce bàtimenl sera également éloi-
gné et évacué au large.

Toulon , 7 juillet , 10 h. 50. m.
Hier , 17 décès et 1 à Saint-Mandrier. Total :

18 (officiel).
Ce matin , un nouveau décès à Saint-Man-

drier. En outre , une sœur hospitalière a été at-
teinte.

Le docteur Koch a fait hier soir, sur un soldat
de marine, une autopsie caractéristique.

Le cimetière et l'état civil sont ouverts nuit et
jour pour ne pas retarder les inhumations.

Le transpoi t la Tienne, venant de Saigon , est
dirigé de Port-Saïd sur Brest.

Nouvelles étrangères. BERNE. — Samedi , cinq maisons el deux gre-
niers ont été réduit en cendres à Merlingen , au
bord du lac de Thoune.

— Un subside de 500 francs esl accordé , par
le Conseil exécutif , pour l'année courante , à la
Société intercantonale des industries du Jura.

Le Conseil exécutif a également alloué un don
de 50 francs au tir de la Société des carabiniers
de Sonvillier , qui aura lieu les 13 et 14 de ce
mois.

— Nous lisons dans le Journal du Jura de ce
matin (imprimé lundi soir) :

« En ce moment (2 heures 45 de l'après-midi),
la population de Bienn e vient d'être mise en
émoi par la cloche d'alarme et les pompes s'ap-
prêtent à partir pour Brûgg, où , d'après les nou-
velles arrivées ici, un incendie vient d'éclater.
Plusieurs maisons seraient en flammes. Les dé-
tails manquent. »

— Tout Fontenais s'entretient du dénouement
tra gique que vient d'avoir dans ce village une
scène de jalousie entre anciens promis.

Un veuf de Fontenais , V..., sur le point de se
remarier, se rendit chez une personne , égale-
ment veuve , qu 'il fréquentait et que d'abord il
pensait épouser. Celle-ci , sachant qu 'une autre
avait la préférence , entra avec V... dans une dis-
cussion dont les arguments sonnèrent bientôt sur
le dos et sur la tête des interlocuteurs. Dans celte
rixe , V... reçut un coup de sabot qui lui flt une
telle fracture au crâne qu 'il en est mort le lende-
main. La femme B... a élé incarcérée dans les
prisons du district.

— Tir de Sonvillier. — (Corresp.) — Dans le
but de donner le plus d'extension possible a no-
tre concours de sections des 13 et 1+courant ,
nous avons prolongé le délai d'inscription jus -
qu 'au jeudi 10 juillet prochain.

Nous espérons que toutes les sociétés , aux-
quelles nous avons l'honneur d'adresser le pré-
sent appel , nous feront le plaisir d'accepter no-
tre invitation et que nous pourrons bientôt les
compter au nombre des sections participantes.
, He nnira rôle, aons ferons tout ce fini dépen-dra de nous pour qu elles n aient pas heu de se
repentir de la bonne visite qu 'elles nous auront
faite.

C'esl dans ces sentiments que nous leur di-
sons : Amis tireur s , à bientôt !

Pour les carabiniers ,
Le Comité.

ZURICH. — Les pontonniers zurichois renou-
velant l'excursion dite des Hirsbrei , sont partis
samedi de Zurich par la Limmat, l'Aar et le
Rhin , ils ont passé sous les ponts de Bâle à 9 V»
heures et ils arriva ient le soir à Strasbourg . ^|

GRISONS. — Le suicide d'un jeune homme
de 20 ans cause en ce moment un grand émoi
dans le cercle de Kùblis. La victime du nom de
Stephan Clavadsetscher , avait été condamnée par
le Tribunal de police à 50 francs d'amende et à
15 jours de prisons pour avoir volé deux pois-
sons d'une valeur totale de 2 fr. 70. Clava-
daetscher protestait vivement de son innocence et
avait recouru contre ce jugement. Il est juste d'a-
jouter que les débats n'avaient aucunement dé-
montré la culpabilité du prévenu et qu 'on n 'a-
vait pu le condamner que sur des conjectures
plus ou moins vagues. Le Tribunal supérieur se
déclara incompétent. Lorsque la sentence devint
exécutoire , Clavadeetscher ne trouva d'autre
moyen d'échapper à la prison qu'en s'ôtant la
vie.

GENÈVE. — La Société nautique de Genève a
fixé aux 20 et 21 juillet les régates internationa-
les. Celles de l'an dernier ont soldé par un défi-
cit de 4 ,000 fr. La Société nautique veut encore
faire un essai ; elle ouvre une souscri ption à cet
effe t et fait appel à tous les amateurs du sport
nautique.

— Le Conseil fédéral , informé des mesures
prises par le Déparlement de justice et police du
canton de Genève, vient de répondre qu 'il ap-
prouvait en tous points ce qui avait élé fait à Ge-
nève afin de prévenir dans la limite du possible
l'invasion du choléra .

Au nombre des mesures préventives prises par
le Déparlement de justice et police se trouvent
des tournées chez les logeurs do la vil le. M. le
docteur Vincent , directeur du bureau de la salu-
brité publique, a déjà fait visiter 80 des 150 éta-

Nouvelles des Cantons.
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- MARDI 8 JUILLET 1884 —

Collège Industriel. — Xme Exposition de
peinture organisée par la Société des Amis des
Arts. — Ouverte tous les jours de 9 h. du ma-
tin à 7 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 8, à 9 h. du soir,
au Café Streiff.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. Martin , tyrolien de l'Eldorado, et Mlle Blan-
che, chanteuse de genre, mardi 8, à 8 h. du
soir.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale,
mercredi 9, à 8 */• h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Armes - Béunles. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation ,
mercredi 9, à 8 */» h. dn soir.

¦ 
» . 
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Tribunal criminel au Château de Neuchâtel.

Audience du 4<* juillet 4884.
(Suite.)

Tribunal siégeant sans jury . — Elise Riss née
Marti , orig inaire bernois e, est une récidiviste ;
elle répond aujourd 'hui à l'accusation de vol avec
effraction.

Le 21 février dernier , entre 8 et 9 heures du
soir , Elise Riss s'introduisit , en forçant un van-
teau et une porte, dans la chambre haute d' une
maison des Eplatures , et s'empara de divers ef-
fets d'habillement dont la valeur totale est esti-
mée à 150 francs ; elle se rendit ensuite à Belfort
où la police , à laquelle elle avait été signalée,
procéda à son arrestation et d'où elle fut extra-
dée.

La prévenue, défendue d'office par M. G-. Cour-
voisier , avocat à Neuchâtel , avoue le vol qui lui
esl reproché ; elle est condamnée à la peine de
six mois de détention.

Virg ile Matthey, âgé de 49 ans, possède un
casier judiciair e très complet : il a déjà subi
douze condamnations pour vols , vagabondage ,
évasion du Devons , etc.

Fritz Marchand , âgé de 21 ans, semble vou-
loir suivre l'exemple de Matth ey; depuis 1882, il
a été condamné en trois fois à cinq mois d'em-
prisonnement pour escroquerie, actes de destruc-
tion, etc.

Dans la soirée du 21 mai dernier , ces deux in-
dividus , qui s'étaient introduits dons le corridor
d'une maison de la Chaux-de-Fonds pour y boire
du schnaps , ayant remarqué une caisse déposée
dans cet endroit , conçurent le projet de s'en em-
irarcn n m a i  an.  u u i .-n mu ! TJL* umloov "-ioi* t i a a u

portée près du vieux cimetière et défoncée à coups
de pied. Nos voleurs avouent qu 'ils furent très
désagréablement surpris en voyant qu 'elle ne
contenait que du cachou et des tablettes. Ils en
firent néamoins une bonne consommation et en
remplirent leurs poches , puis portèrent dans la
forêt, avec l'intention de les reprendre le lende-
main , deux petites caisses encore intactes renfer-
mées dans celle qu 'ils venaient d'enfoncer. Cette
besogne achevée , ils retournèren t dans le cime-
tière pour y dormir , et au matin cherchèrent ,

mais inutilement , les boites qu 'ils avaient dépo-
sées dans la forôt.

Arrêtés peu après, Matthey et Marchand niè-
rent d'abord être les auteurs du vol , puis fini-
rent par faire des aveux complets.

Les prévenus , défendus d'office par M. J. Ber-
thoud , avocat, à Neuchâtel , sont condamnés cha-
cun à la peine de un an de détention. (National.)

 ̂ .
Chronique judiciaire.

+ 4 Locle. — M. Moser fils , l' exp lorateur suisse
donl l'intéressant voyage dans l'Asie russe a été
publié sous forme de lettres dans le Journal de
Genève, est , comme , l'on sait, depuis quel que
temps en séjour au Locle.

Samedi , M. Moser était à Berne. On annonçait
à ce propos qu 'il devait remettre à M. Ruchonnet ,
président de la Coufédéralion en 1883, un su-
perbe vêtemenl tout de soie et d'or que l'émir de
Bokara avait remis à M. Moser pour son souve-
rain. Aujourd'hui , le Journal de Genève annonce
qu 'il a eu la visite de M. Moser , et que celui-ci a
confirmé la remise, non pas à M. Ruchonnet mais
à M. Welti , du tchapan d'honneur que l'émir de
Bokara l'avait chargé d'apporter au président de
la Confédératien , et il a ajouté que ce présent
avait été fort bien accueilli. «M. Moser , dit le jour-
nal précité , nous a promis pour les derniers jours
de cetle semaine la fin du récit de son intéressant
voyage. Aussitôt que nous l'aurons reçu , nous ne
le ferons pas attendre à nos lecteurs. »

Plusieurs journaux , en parlant de ce brillant
explorateur, le présentent comme M. Moser «de
Schaffhouse » ; à ce sujet nous croyons devoir
faire remarquer que M. Moser , qui est en effet
de Schaffhouse , est considéré depuis longtemps
comme Loclois. Autrefois M. Moser père avait fa-
brique d'horlogerie à Schaffhouse et au Locle ;
mais depuis bien des années cetle dernière seule
existe , et la famille Moser a élu domicile au Locle.

M. Moser fils se propose de faire éditer ses re-
lations de voyages, qui formeront un volume on
ne peut plus" intéressant , et duquel nous aurons
l'occasion d'entretenir nos lecteurs prochaine-
ment.
— On pousse activement sur la ligne Besançon-
Morleau les travaux de parachèvement intéres-
sant surtout la sécurité des voyageurs ; ils seront
probablement terminés le 12 juillet , jour fixé
pour la reconnaissance de la li gne par une com-
mission spéciale qui déterminera l'ouverture à
l'exp loitation , non encore arrêtée.

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

— Est-ce qu'on te donne à manger ? dit-elle avec
horreur.

— Oui , oui, de tout ! Rassure-toi.
— Je t'ai apporté des fruits; cache-les dans ton lit , dit

Zina en vidant ses poches à la hâte... Aie patience , je
travaille pour toi.

— Comment ? Tu as pu...
— Oui , le prince est ici.
— Ici ?
Le visage de Vassilissa s'anima d'une vive rougeur.
— Comment est-il venu?
— Il fallait bien qu'il vînt ! L'imbécile , qui n'est pas

venu plus tôt ! Je lui tirerai les oreilles comme il faut ,
pour sa bêtise. Dis-moi , Lissa... l'épouserais-tu , s'il
voulait ?

— Non , Zina , répondit-elle tout bas.
— Pourquoi ?
— Je ne l'aime pas assez... je...
— Un autre ? dit vivement Zina.
La rougeur de Lissa augmenta.
— Ça va être plus difficile , alors, dit la jeune com-

tesse pensive. Je supposais que tu l'aurai s épousé... Il
t'aurait enlevée , on vous aurait mariés chez lui , et voi-
là ! Tu ne veux pas ? vrai ?

— Non , dit faiblement Lissa. Il y a trois mois, oui ; —
maintenant...

Depuis sa réclusion, elle ne pensait plus qu'à Maritsky.

Reproduction interdite pour les j'ournauœ n'ayant pas traité la avec !
Société des gens de lettres. i
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Elle se réfugiait dans cette vision comme dans un oasis
pendant les heures où le sommeil la quittait. Son cer-
veau, épuisé par l'anémie, rie pouvait plus concevoir
qu'une seule idée : — les yeux profonds dont le regard
l'avait troublée la nuit de Pâques la poursuivaient jus-
que dans ses rêves.

— Eh bien ! dit Zina , prenant son parti , ça va être
beaucoup plus difficile , mais je n'en suis pas fâchée.
Comme il est bon , si tu savais !

— Le prince ?
— Oui. Il a demandé de tes nouvelles, on lui a répondu

que tu es malade; alors moi je lui ai cligné de l'œil...
Qui est-ce qui disai t qu'il était bête ? Il a compris tout
de suite I Pendant que maman causait avec le vieux gé-
néral , qui est sourd comme un pot , tu sais , il faut crier
très fort , — le prince est venu me trouver dans une fe-
nêtre , je lui ai dit: «On la tourmente , il faut l'enlever .»
Il a répondu: «Bien , je vais m'en occuper.» Et puis , nous
avons parlé d'autre chose, parce que, tu comprends , on
pouvait nous entendie. Si tu ne veux pas te marier avec
lui , il faut que je le lui dise...

— Oui , répondit Lissa.
— Naturellement , ça va changer bien des choses...

Adieu , aie courage , tu vois que je ne t'oublie pas.
Elle embrassa sa cousine avec effusion et sortit par la

fenêtre comme elle étai t venue.
Cette nuit-là , dans son sommeil , Lissa vit la route de

Saint-Pétersbourg qui s'allongeait , s'allongeait indéfini-
ment; tout au bout , un peti t point noir lui tendait les
bras: c'était Maritsky.

Mais , hélas t le lendemain matin , en se retrouvant
dans la petite chambre qui lui servai t de prison , elle
s'aperçut que ce n'était qu'un rêve.

— M'enlever ! se dit-elle. Quelle folie ! C'est une idée
bien digne du tendre cœur de Zina. Mais on n'enlève
pas ainsi une jeune fille ! Le prince pourrai t le (aire ,
qu'il ne le voudrait pas... Et puis , enlevée par un hom-
me qui ne doit pas être mon mari I... C'est pour le coup
que personne ne voudrait plus me recevoir.

La pauvre enfant retourna sa tête sur l'oreiller et se
mit à pleurer amèrement.

— C'est fini , conclut-elle, je sens que je m'en vais,
Celui qui m'enlèvera d'ici sera le fossoyeur.

XL
s» Zénaide s'assure dn renfort.

En quittant sa cousine, Zénaïde était retournée au
salon, où son absence n'avait pas été remarquée, et se
glissant près du piano , elle se mit à feuilleter des cahiers
de musique.

Le prince Chourof , qui la guettait , s'approcha d' elle
en louvoyant avec une habileté vraiment extraordi-
naire.

Que n'avait-il pas souffert , le pauvre prince, depuis le
moment où , s'asseyant dans sa calèche, il avait donné
l'ordre à son cocher de se diri ger sur Koumiassina !

Il avait regretté cet ordre; . trois fois il avait ouvert
la bouche pour le contremander et s'était renfoncé dans
son coin , laissant aller ses chevaux. Etonné de ne pas
se voir ordonner de tourner bride aux endroits où son
maître se décidait d'ordinaire à revenir sur ses pas , le
cocher avait ralenti l'allure de son quadrige. Peine su-
perflue 1 Le prince était résolu à fouler la terre de Kou-
miassina ce jourmême, — et son équipage l'avait dé-
posé devant le perro n , stupéfait de sa propre audace et
enhardi par cet acte d'énergie.

La comtesse, par bonheur, avait déjà du monde: deux
ou trois vieilles filles , le juge de paix du district , le
vieux général sourd dont Zina avait si irrévérencieuse-
ment parlé , et quelques voisins ou voisines.

C'étaitun dimanche , où l'on était toujours sûr , à moins
qu'on n'arrivât de trop bonne heure, de trouver du
monde eheï la comtesse, qui tenait table ouverte ce
jour-là.

Le prince fut mieux reçu que nul n'eût osé le prédi-
dire. La comtesse elle-même eût été fort en peine de
dire pourquoi elle lui avait si gracieusement donné sa
main à baiser ! Peut-être était-ce une secrète affinité de
caste qui lui faisait reconnaître dans le prince un hon-
nête homme de son monde, au milieu de ce troupeau
de menue noblesse.

(A suivr»)

LES K O U M I A S S I N E

3° REPONSE DE M. DUBI-GLATZ.
(Suite.)

VII. Les fabri ques de montres.
Nos fabriques de montres sont nées , forcées

par la concurrence des grandes manufactures
américaines , Waltham , Elgin et Comp. Les fabri-
ques sont la conséquence de la loi du progrès,
préjudiciable pour les uns , mais avantageuse en
général.

L'on a été par trop pessimiste et l'influence des
fabri ques pour notre place a été par trop exagé-
rée ; celles-ci ont remplacé beaucoup de petits
établisseurs et la qualité des montres y a beau-
coup gagné. Dans les fabri ques avec des machi-
nes et outils perfectionnés et toujours renouvelés ,
avec la division du travail et une main-d' œuvre
bien diri gée par de bons horlogers-mécaniciens ,
on est arrivé à fabriquer très régulièrement une
bonne montre avec beaucoup de pièces inter-
changeables et à un prix à la portée de chacun.
C'est cetle amélioration de la montre civile qui
nous a fait reprendre le dessus, après une grande
transformation et une lutte acharnée , sur les Amé-
ricains ; mais ne relâchons pas d'ardeur ! Depuis
1877, à toutes les Expositions nationales et uni-
verselles , nos fabriques suisses, ainsi que nos fa-
bricants de montres compliquées ont remporté
les premières distinctions, voire môme des mé-
dailles d'or , à l'honneur de l'industrie nationale !

Ce sont les grandes manufactures de montres ,
j'entends les fabri ques qui livrent p lus de 100 à
150 cartons par semaine, qai sont pernicieuses ,
parce que pour les alimenter il faut énormément
produire , et par cela elles écrasent les prix dans
tous les pays.

C'est le cas avec les immenses fabriques des
Japy frères et Parrot frères , à Boncourt, Selon-
court et Montbéliard , qui , disposant de grands
capitaux , d'un outillage remis à neuf et perfec-
tionné au dernier degré, et de la main-d'œuvre à
bon marché, produisent plus de 100 ,000 montres
par année. Voilà ce qui est à craindre à présent ,
plus que les Américains.

Je ne crois pas que nous aurons beaucoup de
ces grandes fabriques en Suisse, car ces manu-
factures absorbent de forts capitaux , déjà pour
constructions et installations , ensuite pour grands
frais généraux pendant les premières années, jus-
qu'à ce qu 'elles réussissent et rapportent des bé-
néfices ; elles ne trouveront pas dans notre pays
des capitalistes aussi riches qu'en Amérique, pour
remplacer des millions après faillite l'une après

Enquête Industrielle locale.

blissements ; les propriétai res d'une dizaine de
ces « auberges » ont été invités à faire blanchir
leurs locaux dans les 24 heures.

— Dimanche , quelques rares drapeaux améri-
cains hissés à quelques maisons de Genève ont
rappelé la date anniversaire de l'indépendance
des Etats-Unis.

„% Hôpital. — L'Administration de l'Hôpital a

reçu avec reconnaissance, de Mm« veuve C. Muller ,
la somme de fr. 100 en souvenir de son mari dé-
funt. (Communiqué.)

Chronique locale.



l'autre. Je connais des banques et des capitalistes
suisses qui se mordent les doi gts d'avoir participé
aux nôtres.

A mon point de vue, l'avenir est aux fabriques
qui s'établissent modestement et s'agrandissent
au fur et à mesure de leurs besoins et de leur
réussite , comme ont fait les deux fabriques de
St-Imier. L'avenir sera aussi pour les fabriques
d'ébauches et de finissages qui perfectionneront
leurs mouvements , et en y joignant encore les
échappements , avec quelques parties du repas-
sage, celles qui peuvent se faire par des procédés
mécaniques. Par ainsi , un mouvement qui n'au-
rait plus besoin que du travail de la main et qui
pourrait se terminer dans nos ateliers et comp-
loirs.

Je ne crois pas que la Chaux-de-Fonds aura
plus lard de grandes fabri ques, parce que , pour
des forces motrices à bon marché , l'eau n'y est
pas encore en quantité suffisante , les construc-
tions sont tro p coûteuses et le prix de la main-
d'œuvre trop élevé. Outre cela , la montre à bon
marché ne s'est jamais beaucoup fabriquée à la
Chaux-de-Fonds. Les négociants en horlogerie
ont toujours fait faire la plus grande pai lie de ces
genres en dehors de la localité. Dans le temps il
ne se fabriquait ici à peu près que des montres en
or, celles d'argent et de métal venant d'autres
contrées. A présent il s'établit beaucoup de spé-
cialités , comme Roskopf , quaniièmes , etc., mais
toujours des montres or en grandes quantités ;
encore un peu en qualités soignées, mais princi-
palement la petite montre dont s'occupent les
trois quarts des fabricants , en attendant que des
petites fabriques s'y mettent , ce qui n 'est pas
beaucoup à craindre , parce qu 'il faut des variétés
à l'infini dans ce genre.

Le grand commerce des montres esl alimenté
par nos fabriques suisses et la plupart de nos né-
gociants y sont intéressés , soit comme actionnai-
res , soii comme commandilaires.

C'est pourquoi , en terminant ce chapitre, je
trouve qu 'on doit chercher à améliore r tous les
genres qui se fabriquent dans la localité par tous
les moyens possibles , en élevant plus haut les
apprentissages , en complétant l'instruction des
ouvriers , en perfectionnant tous les outils et
même les machines de nos ateliers , pour obtenir
du beau et du bon travail , ainsi que des produits
défiant toute concurrence , el c'est alors que tou-
tes les personnes qui crai gnent que la Chaux-de-
Fonds ne sera , par la suite , qu 'un grand bureau
d'achat et de vente , seront dans une profonde
erreur. (A suivre.)

Du 30 j uin au 6 juillet 4884.
Naissanoea.

Alcide-Raoul, fils de Jules-Joseph Atlenbach, Bernois.
Alice-Adrienne , tille de Robert Mutti , Bernois.
Georges-Ulysse, fils de Paul-Ulysse Jeanneret , Neuchâ-

telois.
Paul-Ernest , fils de Louis-Ferdinand Nussbaum , Bernois.
Charles-Albert , fils de Albrecht Roth , Bernois.
Bertha-Marie , fille de François-Paul Blanc, Neuchâtelois.
Narcisse-Julie , fille de Charles-Alfred Lenoir , Genevois.
Pauline-Marguerite , fille illégitime , Schaffhousoise.
Fernande-Marguerite, fille de Jacob Germann , Thurgo-

vien.
John-Arthur , fils de Louis-Armand Emery, Vaudois.
Paul-Auguste , fils de Paul-Arnold Guillod , Fribourgeois.
Hermine-Léa , fille de Edouard Haberthur , Soleurois.
Julia , fille de Jacob Urben , Bernois.
Maude-Florise , fille de Benjamin Schûttel , Bernois.
Numa-Léopold , fils de Numa-Ernest Robert , Neuchâte-

lois.
Mathilde-Rose , fille de César-Auguste Veuve , Neuchâte-

lois.
Mathilde-Eugénie , fille de Jean-Baptiste-Stanislas Heche ,

Bernois.
Promesses de mariage.

Jules-Emile Benoit , négociant , Bernois , et Marie-Léa
Ducommun-dit-Boudry, horlogère, Neuchâteloise.

Albert Theis, pharmacien, et Bertha Schœpf , sans pro-
fession , les deux Neuchâtelois.

Christian Vonkaenel , veuf de Harie-Susanne née Schnei-
ter, faiseur de secrets , et Marguerite Huhlemann,
servante, les deux Bernois.

Joseph Strittmatter, horloger, Français, et Hortense-
Pauline Jeanneret, taillsùse, Neuchâteloise.

Edouard Lùscher, sertisseur, Argovien , et Marie-Alcise
née Sandoz , veuve de Ernest Chovin , horlogère,
Genevoise.

William-Auguste Delachaux-dit-Gay, veuf de Vérêna née
Suter, horloger , Neuchâtelois , et Elise-Isaline née
Maire , veuve de Constant-Ulysse Favre, horlogère,
Vaudoise.

Mariages oivils.
Gottfried Hathys , monteur de boîtes , et Anna-Maria

Ammann , tailleuse, les deux Bernois.
Albert-Henri Wenker , horloger , Bernoi s, et Elise-Justine

Jaccard , nickeleuse, Vaudoise.
Fritz-Augustin Maumary, horloger , Neuchâtelois , et

Elisa Klauser , horlogère, Bernoise.
Jules-Octave Patriarche, horloger, Français, et Adèle

Feller , peintre en cadrans. Bernoise.
Théophile-Adolphe Huguenin-Vuillemin , veuf de Elise

née Monnier , portefaix , et Séraphine-Eugénie née
Calame -Longjean , veuve de Ulysse Favre-Bulle,
journalière, les deux Neuchâtelois.

Décès.
U8iil Mari a née Siegrist , veuve de Jean-Louis Sigrist,

née le 8 juillet 1818, Bernoise.
14862 Rosalie-Marie née Ducommun-dit-Verron , épouse

de Fritz Robert-Tissot , née le 6 juin 1845, Neuchâte-
loise et Bernoise.

14863 Frédéric Gilgen , époux de Adèle-Virginie née
Brandt , horloger , né le lu mai 1858, Bernois.

14864 Lucien Bourquin , époux de Aminthe néeHuguenin-
Lardy, horloger , né le 1" juillet 1825, Bernois.

14865 Lucien Vuilleumier , époux de Emélie née Gagne-
bin , journalier , né le 24 août 1809, Bernois et Neu-
châtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHADX-DE FONDS

COURS DES CHANGES , le 8 Juillet 1884.

TAUX Couru échéance. 2 * 3  moi»
de 

l'Mcomp. demande offre demande offre

France 3 100. — — 100.— —
Belgique 37« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208.-
Vienne 4 206. — 206.— —Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2 25.17 25.18
Londres chèque 25. 18 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie.... 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAllemand » pr 100 123.15 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 7 juillet

Le baromètre descend sur l'ouest de l'Europe; la baisse
¦est de 5 mm. en Irlande où se trouve le centre de dé-
pression-, elle atteint 4 mm. à Biarritz et s'étend sur
toute la Méditerranée. Quelques pluies sont probable s
en Espagne et des orages pourront éclater dans les ré-
gions du sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 8 juillet. — Une commission d'h ygiène
de (rois membres a éié adjoiule au Départeme nt

féiéral de Pin iérieur pour l' exécution rapide des
prescriptio ns de police concernant les épidémies.
Elle est composée de M. Deucher , conseiller fé-
déra l , et des professeurs Kocher et Liechtheim ,
à Berne.

— M. le conseiller fédéral Hertenstein a été
dési gné pour inspecter la huitième division.

Genève , 8 juillet. — Il est arrivé hier en gare
de Genève environ 85 voyageurs venant de Lyon
et des gares du Midi qui ont été soumis aux me-
sures de désinfection ordonnées par la commis-
sion de salubrité.

Les incidents comiques ne manquent naturel-
lement pas ; ainsi avant-hier sont arrivés deux
officiers de marine en uniforme qui , tout en se
prêtant de fort bonne grâce à la désinfection , ont
déclaré avoir subi depuis leur débarquement
deux quarantaines de cinq jours et cinq désin-
fections. Hier c'étaient six curés qui ne parais-
saient pas très enchantés d' avoir à passer par ce
purgatoire d' un nouveau genre.

Les voyageurs venant de Lyon seront soumis ,
à partir d'aujourd'hui , aux mesures de désinfec-
tion ordonnées par la commission de salubrité.

Pans, 7 juillet. — Le Temps dit que deux cas
de fièvre jaune ont été constatés au lazaret de
Trompeloup à l' entrée de la Gironde.

— Le docteur Rochard , revenu de Toulon , a
exposé aujourd'hui se< appréciations dans le co-
mité consultatif d'hyg iène. Il a constaté que l'é-
pidémie diminue dans les troupes de marine et
a conclu que l' on est en face d'un choléra asiati-
que très bénin ; si même il venait à se propager ,
il ne faudrait pas s'alarmer outre mesure.

Paris, 7 juillet. — Les cercles parlementaires
croient savoir que la France demandera à la
Chine une indemnité de 250 millions.

Paris, 7 juillet (11 h. 40 s.) — A Toulon sept
décès cholériques , huit à Marseille depuis 11 h.
ce malin.

Dernier Courrier. Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanRlehard,
négociant, débit du sel. Serre , 73.

Pour cause de changement de do-
micile et d'agrandissements :

LI QU IDATION
à prix avantageux de tous les arti-
cles composant les magasins de
meubles

K. COSAIVDIER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

Chau x-de-Fonds.
Le local est à remettre pour St-Martin

prochaine, ainsi que deux appartements
dans la même maison. ->511-10

DE MAÇONN ERIE PASC\L MARONI CANA LÏS4TI0 ?I S
en tous genres, Entrepreneur.' citernes, etc.

«—»¦m—«
— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —

Ciments : Vicat (Grenoble), Porte de France , Compagnie française, Noiraigue, etc.
Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier , pour jardins.
Briques, tnyanx , bassins en ciment, etc. — Liteaux, etc.

Tous ces articles sont de première qualité et sont livrés aux prix les plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabri quées avec une machine du dernier système ; qualité exceptionnelle tant comme
solidité que comme forme et couleur. Grand choix de dessins appropriés à chaque cas
particulier. — Cet article se recommande particulièrement , attendu qu 'il est au moins
de qualité égale aux produits des meilleures fabri ques étrangères.

J.Q, Rtte tX-n. JSt̂ xxca., ±e M67-2

Demande d'appartement.
Deux jeunes personnes entrant en mé-

nage , demandent à louer , si possible pour
le mois d'octobre , mais au plus tard , pour
la St-Martin 18S4, un appartement de trois
pièces, bien situé , à la Chaux-de-Fonds.

On donnerait la préférence à un appar-
tement avec corridor. 2559-2

Adresser les offres au notaire A.. BERSOT ,
rue Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds.

Pressurage de fruits
Service prompt et consciencieux , chez

Madame I/Eplattenier, rue de la Demoi-
selle 68, au rez-de-chaussée.

Se recommande. 2511-1

NOUVEA UTÉ
En vente , au magasin de musi-

que JULES PERREGAUX , Paix 5

La couronne Nuptiale
Polka pour piano i'548-1

- composée par- F.-T. MOLL. -

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Ripcller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

IDéiaô-ts ï
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh ,

à la Chaux-de-Fonds.
Demande! l'instruction. 2880-4

Pour cause de décès
on offre à remettre, la suite d'un commer-
ce en pleine activité et de bon rapport.

Emplacement magnifique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, sous

les initiales A. J. 123. 2507-3

Vin rouge
à 45, 50 , 60 et 70 centimes le litre

Au magasin JOS. QIIAD RI
6, Place Neuve, 6 2459-3

Quelques bons pensionnaires
pour chambre et pension OU pour la
pension seulement, seraient encore reçus
dans une très respectable famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2588 8



VENTE D 'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

En exécution d'un jugement de licitation
l'hoirie de Madam e Fanny née Mathey en
son vivant veuve de M. François-Auguste
Delachaux , expose en vente par la voie des
enchères publiques et par lots , l'immeuble
qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds, lieu
dit aux Arbres, savoir :

Ier LOT. — Une grande et belle mai-
son d'habitation portant le n° 2 du Boule-
vard de la Capitaine , avec un bâtiment à
usage de remise, écurie et fenil et un ter-
rain d'aisance en nature de jardins d'agré-
ment et pré. Ce lot est délimité comme
suit : au Nord par une ligne droite tracée
parallèlement et à 38 mètres de la façade
Nord de la maison principale ; à l'Est par
une ligne droite tracée parallèlement et à
4 mètres de la façade Est du bâtiment de
remise et écurie, au Midi par une ligne
droite tracée parallèlement et à 40 mètres
de la façade Sud de la maison principale
et à l'Ouest par la propriété de M. Fritz
Berlincourt.

Il" LOT. — Lu propriété rurale, se
composant de terres en nature de près,
champs et j ardins , avec deux maisons de
ferme sus-assises, portant les n" 3 et 4 du
Boulevard de la Capitaine.

N.B. — La contenance de ces deux lots
réunis est d'environ 93 poses.

III" LOT. — Un terrain en nature de pré
et destiné pour sols de maisons , situé au
Nord de l'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds
contenant environ 7 «/« poses (20960 mè-
tres carrésj .

Les immeubles sont en parfait état d'en-
tretien et en pleine valeur.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 16 juil-
let 1884, à 2 heures après midi.

A trois heures les enchères seront mises
aux cinq minutes et les adjudications se-
ront prononcées séance tenante en faveur
des plus offrants et derniers enchérisseurs.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Serre n° 32, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, à M. A. QUARTIER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , rue Fritz
-Courvoisier n° 9. 2329-2

SnrtntB in Clart-ïonils
GR ANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direction : C a r i  H e t t b er g e r .

Mittwoch den 9. Juli
Novitat!! Nvitâtl !

luller und Miller
oder

Keiner kann seiDem Schicksal entgetien
- Original-Lustspiel in 8 Abtheilungen -

von Dr ERZ .

Den verehrten Kunstfreunden darf dièses
allerliebste Lustspiel auf's Beste empfoh-
len werden , und lade zu einem freundli-
chen Besuche hœflich ein.
2Ô90-1 C. HEUBERGER. ,

— P R I X  DES PLACES:  —
ErsterPlatz : lFr. — Zweiter Platz : 60Cts.

— Anfang 8 >/« Uhr. —

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHACX -DB -FOHDS , Parc 10

Récompenses d p lus ieurs expositions.

862-17

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'Epicerie

de ZOZIIIE CiOLLET
Rue du Premier Mars, 12 b.

2556-2

Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SERRE, 12

- MAI^DI 8 Juillet 1884 -
à 8 heures du soir.

Grand Concert vocal
donné par 2612-1

le tyrolien de l'Eldorado, M. Martin, et
M"'Blanche, chanteuse de genre.

/pgtt^QQtl S LJ<^idatton ̂ "IVWW^
X Pour cause de décès et de dép art f \
n LIQUIDATION COMPLÈTE DU GRAND MAGASIN H
| de Parapluies & Ombrelles {
jj »' QUARTIER- JOITRJVIAC l
H 13, Balanoe, 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balanoe, 13 F
S (en face des Six: Pompes) 9
H -~*~v~ ^ ej-
,2 W Pont fin de saison et pour activer la liquidation, tout le stock <T

J 
d'ombrelles sera vendu au prix de facture. — Parapluies premier S
choix au grand rabais. — Blouses, gilets de gymnastes, chemises , cra- P
vates. Un bel assortiment pantalons pur laine , à fr. 8. 2596 6

Jv J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à ne pas laisser f €
\f passer cette unique occasion d'acheter beau, bon marché et de confiance. \£

K ^^Ç^j C '̂C Ĉ t̂t ¦- .". I_.jLctxxl.cl£»,-t±oax ¦:¦---¦ t t̂^^ ê̂ ï̂t t̂t Ĵ

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE LA CHAUX -DE -FONDS

X" EXPOSITION DE PEINTURE
Ouverture le 5 Jui l le t , à 1 h. du soir. — Glôiure le 21 Jui l l e t  au soir.

L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine, de 9 heures du
matin à 7 heures du soir, sans interruption.

9V~ Prix «l'entrée : SO centimes. "̂ M|
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs. 2564-6

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

prévient sa nombreuse clientèle et l'honorable public en général que
ses magasins sont au complet et bien assortis en : 2376-3

Robes , double largeur à fr. —»80 le mètre
Robes, simple largeur à » —»50 »
RobeB, satinette pompadour . . . à  » —»50 »
Drap pour habillements . . . . depuis » 3»50 »

Indienne , oxford , toile , coutil pour matelas. Damas et reps pour canapés et rideaux .
5000 mètres de faille de Lyon, pure soie , noire et couleur , à fr. 3»50 le mètre.

Pour les promotions : Cols pour enfants , bas mouchoirs brodés à fleurs , broderie
de soie ; 300 manteaux pour dames et enfants , depuis fr. 10.

Se recommande R. MEYER»

Aux parents.
On demande un jeune homme honnête

et de bonne famille , pour lui apprendre
gratuitement un bon état , non horloger ;
il sera nourri ou rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2597-3

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558-3
Tous les jours brioches fraîches et

les samedis et dimanches glaces à la va-
nille et aux fraises. — Entremets divers.

Toute commande est portée à domicile.

Avis aux paren ts.
Pendant les vacances, leçons d'ouvrages

manuels en tous genres.
S'adresser rue de la Demoiselle 70 , au

rez-de-chaussée. 2592-3

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

€*. JACCARD-CAMPICIIE
S»-Groix (Vaud). 2370-13

Commanditaire
Pour un commerce lucratif on demande

un commanditaire pouvant disposer de 6
à 10,000 francs. — Bon rapport.

S'adresser sous initiales A. R. 20, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 2586-2

Avis aux graveurs.
A vendre , encore une certaine quantité

de plaques tracées , de dessins , modèles,
boulets , bagues , etc., etc

S'adresser à Mme veuve d'Ant. Laplace,
rue de la Charrière 3. 2598-3

On offre à prêter
sur première hypothèque , une somme de
cinquante mille francs, en un ou plu-
sieurs prêts. — S'adresser aux initiales
B. B., rue de Rive 25, Genève. 2593-3

Toujours un bel assortiment en den-
telles — ruohes — ools — oorsets —
tabliers — Gants, bas, etc.

Spécialité en garnitures et passemen-
teries en tous genres. 2510-1

Toutes les fournitures pour tailleuses.
— P R I X  R É D U I T S  — 

TTTIQ ïoiino fil la de 18ans demande uneu ne je une imc place comme Donne
d'enfants. - S'adresser rue des Fleurs 11,
au troisième étage. 2603-3

On aimerait placer une jeune orpheline
allemande chez une bonne tailleuse

pour lui apprendre l'état. — Pour rensei-
gnements s'adresser à M. J. Wyss fils ,
Manège ltf . 2610 3

TTno copuontn munie de bons cer-
UIIO aCI Vdl l ie  tifleats , connaissant
tous les travaux d'un ménage , cherche à
se placer de suite chez un particulier ou
dans un café. — S'adresser rue de la Ronde
13, au premier étage. 2581-2

TTnû r lama d'un certain âge désire-
UI1C UalIIU rait trouver une place
pour aider dans un Hôtel ou dans un café.

S'adresser chez Madame Bianchi , Bou-
levard de la Capitaine, n* 1. 2578-2

y j c j tp i lf 1 On demande un bon visl-W lo i lCUl  . tenrj très au courant et ha-
bile pour l'achevage de tout genre et gran-
deurs de montres remontoirs or et argent,
ancre et cylindre. Preuves de capacité et
de moralité sont exigées. S'adresser par
lettre affranchie , en indiquant la dernière
place occupée et prétentions de salaire,
sous initiales L. M. N" 35, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2599-3

Ràrf lcmcct  On demande de suite, pourney iCUae.  Neuchâtel , une bonne ré-
gleuse, minutieuse, pour travailler avec
une dame ; vie de famille. — S'adresser
chez M. Gauthier, négociant , rue de la Ba-
lance 3, Chaux-de-Fsnds. 2602-3

GrSVPIir On demande un ouvrierVII a v C U I  ¦ graveur pour argent.
S'adresser rue Léopola Robert 6, au troi-

sième étage. 2609-3-

La BANQUE CANT ONALE , suceur-
sale de la Chaux-de-Fonds , demande
un apprenti. 26os-3
Commissionnaire. 0nj sû sr
comptoir Louis Grisel , Ronde 24. 2611-3-

La BANQUE FéDéRALE , COMPTOIR
DELà CHAUX-DE-FONDS, demande

un apprenti. 2540-1

A loilPI* t'e su '^ e un petit apparte-
1UUCI ment de 2 pièces et dépen-

dances , au pignon , rue de la Ronde 3. L'on
donnera la préférence à un petit ménage
sans enfants. - S'adresser à M. Jules Boch,
rue de la Balance 10. 2601-3

fh î l r n hp p  A louer dans la quinzaineUllallIUI Ci une belle chambre meu-
blée, au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Schwéry,
Place d'armes 14 A , au 1», à droite. 2607-3

fh a m hro A louer de suite une cham-VJ U C U I I D I  C. bre meublée ou non.
S'adresser rue du Progrès 103, au rez-

de-chaussée. 2605-3

A lnilPr <le suite ou Pour St-Martin
IUUC1 prochaine , 7 beaux loge-

ments de 3 et 4 pièces , dans la maison
n° 56 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez M. Mathile, rue du Pro-
grès, n" 9. 2561-2
PoKînpt  ^ louer de suite un cabinetLaUll lCl,  meublé, indépendant.

S'adresser rue du Collège 22 , au rez-de-
chaussée. 2589 à

P a h i r ipt  A remettre , à un monsieurLauiUCli tranquille , un petit cabinet
meublé , situé à proximité du Collège In-
dustriel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2591-2

PhamhrP •*¦ remettre une chambre
U ll a l U UI  O. meublée , indépendante ,
pour le prix de fr. 15 par mois, a une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2594-2

One demoiselle SS&EfSB.
une personne de son sexe et de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2595-2

fflVP ¦*¦ 'ouer de suite une belle cave.
«¦'<* » *»¦ S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2585-2

On ueMDue à loierrrst fiMnarScntob
un

logement de 3 ou 4 pièces, situé si possi-
ble au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2606-3

A V P n r l r P  un potager, des tonneaux
VC11UI C à eau , 1 presse à fruits,

des lsegers ovales et 1 harnais ; le tout en
bon état. — S'adr. chez M. Louis Chollet,
rue de l'Industrie 13. 2604-3

A VPnrlrP de suite une belle machine
VCl lUI  C neuve , à diviser et tailler

les mécanismes de remontoirs.
S'adresser rue du Puits 25 , au premier

étage. 2600-3

Pareil sur la place du Marché , deux
r ei UU cuvettes or, 14 karats, N»78827
et 79377 , portan t le nom Grosjean et C",
Locle. — Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 2613-3

ÏTn n an a r i  mille ' s'esteireolé samedi
UI1 OalloI 1 matin. — On prie la per-
sonne qui en aurait pris soin , de le rap-
porter , contre récompense, rue de la Serre
n° 63, au plainpied. 2587-2

TVnilVP vendredi 4 juillet , aux envi-
11 UUVC r0ns de la gare, une montre.

La réclamer contre désignation et paie-
ment des frais, rue du Progrès 11. 2584-1


