
Le 14 juillet a Schinznach (Argovie). —
On nous écrit des bains de Schinznach (*) :

« Dans notre station d'eaux thermales , la fraî-
cheur que l'on peut goûler à l'ombre des sap ins
de vos montagnes , nous fait comp lètement défaut;
ici , la chaleur est excessive , malgré cela , quel-
ques membres de la colonie française , très nom-
breuse aux bains de Schinznach , ont constitué
un Comité d'initiative qui a fait une souscription
auprès de leurs compatriotes , sans oublier les
amis de la France et de ses institutions républi-
caines ; la somme recueillie élait destinée à l'a-
chat d' une couronne devant être déposée sur la
tombe de 22 soldats français , de l'armée de l'Est ,
morts à l'hôpital de Schinznach , en 1871 , et en-
terrés dans le cimetière de Birr , distant des bains
de 4 kilomètres environ.

» Ce malin , a 8 heures , 40 à 50 Français et
quelques Suisses parlaient des bains , les uns en
voiture les autres à pied , pour se rendre à Birr.
Arrivés près du monument élevé au centre de
ces vingt-deux tombes , M. Simon , de Nancy, y
dépose la couronne offerte à la mémoire de ces
nobles viclimes ; dans quelques paroles, dites
avec une émolion bien compréhensible , il rap-
pelle aux assistants le dévouement patriotique de
ces soldais et remercie la Suisse pour l'asile
qu 'elle a accordé à ces débris de l'armée de Bour-
baki. Après cette touchante cérémonie , les assis-
tants rentrent à Schinznach.

» Mais la fête n 'est pas déj à terminée , car pour
ce soir la seconde partie , la partie gaie, est ré-
servée à tous les baigneurs des deux sexes et de
tous âges. Il y aura feux d'artifice , grande illu-
mination des jardins , musique , danse, etc., cha-
cun s'en donnera à cœur joie. »

(*) SCHINZNACH , district de Brougg (Argovie) , près de
de l'Aar. Eaux thermales sulfureuses ; bains très fré-
quentés.

Le présent de l'émir de Bokhara. — On
sait que M. Ruchonnet a refusé le schapan d'hon-
neur qui lui était apporté par M. Mooser au nom
de l'émir de Bokhara . Ce présent était destiné
au souverain de la Suisse ; M. Ruchonnet esti-
mant qu 'il n 'y avait pas dé souverain en Suisse
à part le peup le a fait porter ce somptueux vête-
ment chez M. le présiden t Welli afin qu 'il avi-
sât à la destination qui devait lui être donnée.
Nanti de l'affaire , le Conseil fédéra l a décidé que
ce schapan serait déposé au musée historique de
Berne.— Parfait.

Chronique du choléra. — L administra tion
fédérale des postes , liée par contrat avec les en-
trepreneurs de courses postales des Alpes , conti-
nuera ses services jusqu 'à la fronlière ; le ser-
vice local pourra de cette façon être assuré et les
voyageurs entrants pourront utiliser les services.
On espère , par exemple, que l'Italie ne fera pas
de difficultés à laisser rentrer les familles ita-
liennes qui ont fait un séjour en Suisse.

Le service des bateaux à vapeur des lacs ita-
liens est supprimé à la côte suisse. L'Italie prend
des mesures pour étendre le cordon sur toute
l'étendue des rives des lacs.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que toutes
ces mesures portent un préjudice énorme au
Gothard , dont les titres subissent une forte
baisse.

On mande de Berne que le célèbre Dr Koch , le
savant allemand , a été , sur la demande du Con-
seil fédéral , reçu à Lausanne par M. Lichlheim ,
professeur de l'université de Berne. M. Koch
avait été auparavant désinfecté à Genève. Il a eu
hier , lundi , une conférence avec M. le conseiller
fédéral Schenk sur ses expériences en France
concernant le choléra.

M. Bavier, ministre suisse à Rome , est arrivé
dimanche à Berne et a reçu de MM. Welli el
Schenk des instructions sur les démarches qu 'il
a à faire vis-à-vis de l'Italie. Il doit partir au-
jourd 'hui  pour Rome.

Berne , 14 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Toujours le choléra.
Le Conseil fédéral n'a reçu ce malin aucun té-

légramme du consul suisse de Marseille , ainsi que
de M. le minisire Lardy. Cela doit être attribué
aux fêtes qui se célèbrent aujourd'hui en France.

Voici , par contre , le contenu de la lettre reçue
hier du consul suisse de Marseille :

« Ainsi  que je vous l'ai télégraphié hier et au-
jourd 'hui , le nombre des viclimes du choléra va
malheureusement en augmentant , et il est en
même temps à craindre que, par les fortes cha-
leurs que nous traversons , le mal ne fasse qu 'em-
pirer. Les conséquences naturelles en sont que
l'affolemen t gagne de plus en plus dans toutes les
classes de noire population et que l'émi gration
est aujourd 'hui d' une certaine importance. Néan-
moins , les magasins fermés sont encore fort rares.

» La stagnation du commerce et de l 'industrie
de Marseille , produite par les quarantaines que
nos provenances ont à subir dans tous les ports
de la Méditerranée , a déjà eu , entre autres résul-
tats funestes , celui du désarmement d'un assez
grand nombre de bateaux à vapeur. Mais ce qu 'il
y a de p lus grave encore à redouter , c'est le pro-
chain manque de travail parmi la classe ouvrière
et la grande mi.-ère qui en surgira.

» Aussi , M. le maire de Marseille va-t-il pro-
poser au Conseil municipal un emprunt de 2 mil-
lions destinés à faire face aux besoins de la ville
et des malheureux que le choléra et le chômage
pourraient réduire à la misère.

» On va également installer un grand fourneau
économi que. Des rations de bouillon , de viande ,
de pain et d' eau alcoolisée seront tenues à la dis-
position des personnes indigentes. Les distribu-
tions auront lieu deux fois par jour.

» Beaucoup de maisons de commerce accordent
à leur personnel une gratification mensuelle pen-
dant tout le temps que durera l'épidémie. >

Chronique Suisse.

France. — Dimanche soir , un incendie , qui
a pris immédiatement des proportions considéra-
bles, a éclaté dans une grande fabrique de bâ-
ches, située avenue Parmentier , à Paris.

Les dégâts sont considérables. L'usine est com-
plètement brûlée , et les différentes fabri ques qui
se trouvaient dans le même pâté de maisons ont
été gravement détériorées.

Sur qualorze chevaux qui se trouvaient dans
les écuries , deux seulement ont pu être sauvés.

Plus de vingt personnes ont élé blessées en
procédant au sauvetage.

Angleterre. — Des émeutes ont eu lien di-
manche soir à Belfast , dans le district catholique
de Carnid' s-Hill. Des pierres ont été lancées con-
tre les agents et quel ques-uns d'entre eux ont été
insultés.

Un sergent a reçu un coup de couteau au cou ,
en cherchant à arrêter un individu qui avait fait
feu sur lui.

Plusieurs charges ont été faites contre la popu-
lace ; il y a eu un grand nombre de blessés.

Dans Durham-Slreet , les orang istes et les ca-
tholi ques se sont rencontr és , i! y a eu une échauf-
fourée et plusieurs personnes ont été blessées.

A minuit , le calme était à peu près rétabli.
Une centaine d'arrestations ont été faites.
— Le Local Government Board a chargé un de

ses médecins d'ouvrir une enquête au sujet de la
petite vérole qui , en ce moment , fait des ravages
à Londres.

Russie. — Des voleurs se sont introduits
dans une banque d'Odessa , ils ont volé pour deux
millions de roubles de billets , or , valeurs diver-
ses. Après le coup tous se sont dispersés ; l' un
d'eux a été arrêté à Ranziwilow , sur territoire
autrichien.  Le lot dont il était porteur a été saisi ;
on est sans nouvelles des autres voleurs.

Etats-Unis. — On mande de New York que
MM. Halsied , Hanies et C°, annoncent qu 'ils ont
fait accord avec leurs créanciers. Leur passif est
de deux millions de dollars (fr . 10,000 ,000).

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit du Seeland , a propos de
la l iquidat ion de la Caisse d'épargne de Cerlier ,
qui occupe de nouveau les journaux , qu 'on se
p laint  toujours plus de la longueur des opéra-
lions. Cet établ issement  a fait de nombreuses et
intéressantes victimes. On cite entr 'autres le dé-
cès récent d' une v ie i l le  femme qui était créan-
cière de onzH mille francs , et qui a eu faim pen-
dant bien longtemps. Un autre , un vieux de plus
de 80 ans , y avait déposé 5,000 fr., les écono-
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Nous prévenons les personnes dont l'abon-
nement est échu au 30 Juin , ainsi que les
abonnés nouveaux , que le montant sera
encaissé pendant le courant de la semaine ;
pour la Chaux-de-Fonds, il se fera à domi-
cile, pour le reste du Canton et la Suisse,
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Administration de L'IMPARTIAL.

- MARDI 15 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 des Touristes franco-suisses.
— Réunion du Comilé, mercredi 16, à 9 h. du
soir , au local.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation
au bénéfice de M. E. -O. Schmitl , comique,
mercredi 16, à 8 Vs h. du soir. — (Voir aux
annonces.)

Société des Canotiers. — Fête vénitienne
sur l'Etang, mercredi 16, à 8 */, h. du soir. —
Réunion au local.

Société l'Espoir.— Assemblée, mercredi 16,
à 8 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



^esj de sa vie de domestique de ferme. On peut
om, âgurer la somme de travail que représentaient
*J iV5,0OO fr. Il est hydropique aujourd'hui , ce

qui ne le met pas dans de beaux draps.
« La liquidation , qui se prolonge depuis trois

ans, continue avec les mômes pas de géant ; tout
fait espérer , écrit-on , qu 'à la fin du siècle elle
arrivera à son terme. »

— Hier , lundi à Berne , la colonie française a
commencé la fêle en déposant une couronne sur
le tombeau des internés français morls à Berne
en 1871. Le commandant Sever, attaché mili-
taire , a remercia au nom de l'armée. Le prési-
dent de la Société française a répondu en termes
émus et a terminé son discours au milieu des
cris de vive la France, la Suisse et la Républi-
que.

— On mande de Bienne :
« Un accident déplorable est arrivé dimanche ,

à Douanne. Une dame, Baehlen , de Saanen , âgée
d'une trentaine d'années , s'est noyée en se bai-
gnant dans le lac. On croit qu 'elle aura été frap-
pée d' un coup d'apoplexie. Cette personne était
venue à Douanne pour prendre les bains du lac ;
elle était accompagnée de sa fille , âgée de 4 ans.
Dimanche après-midi , elle élait allée comme
d'habitude prendre un bain. Une demi-heure
après, son cadavre fut retiré du lac non loin de là
rive. »

— Un incident regrettabl e est arrivé derniè-
rement à Signau. Un colporteur d'origine ita-
lienne avait vendu à un garçon de cette localité
une chaîne de montre au prix de 1 fr. Quand ce
dernier arriva chez lui , sa mère lui enjoignit
d'aller rendre la chaîne et de redemander son ar-
gent. Le jeune homme obéit , mais le colporteur
refusa de rendre l'argent. Survint le père du
premier , qui répéta la demande de son fils en
adressant des menaces au colporteur , qui , inti-
midé , met la main dans sa poche pour chercher
l'argent. Malheureusement , il avait , dans la mê-
me poche , un revolver , et son adversaire, croyant
que le colporteur voulait en fa i re usage, se rua
sur lui. D'autres citoyens accourus prirent fait et
cause pour leur voisin , et le malheureux colpor-
teur fut rudement maltraité , puis transporté aux
prisons de Langnau où on le garda pendant dix
jours. Cependant , comme son état devenait in-
quiétant , par suite des lésions qu 'il avait reçues
dans la bagarre , il fut  transporté à l'hôpital de
l'Ile à Berne , où il succomba bientôt. Dapuis il a
été constaté que le revolver n 'était pas chargé et
que le colporteur l'avait reçu quelques jours au-
paravant , dans la contrée , en échange de mar-
chandises.

Que fera la justice dans celle circonstance ?
— On annonce de Kirchl indach , village situé

à 1 y, heure de Berne, qu 'une petite fille de 10

ans, Rosa Hofer , a disparu depuis mercredi
passé. Elle était allée ce jour-là , en compagnie
de quelques autres enfants du village , faire la
cueillette des myrtilles dans une fo rêt voisine.
L'orage violent qui a éclaté ce jour -là força les
enfants à s'enfuir précipalemment du côté du
village. Tous rentrèrent chez leurs parents , à
l'exception de R6sa Hofer que l'on n'a pas re-
trouvée dès lors. Son chapeau seul a été décou-
vert dans la forêt.

SCHAFFHOUSE. — La bande de bohémiens
expulsée du territoire suisse par les habitants de
Thaïyngen campe maintenant aune portée de fu-
sil de la frontière. Les gendarmes badois empê-
chent ces gens de pénétrer plus avant dans le
grand-duché. La population de Thaeyngen , de
son côté , surveille attentivement la frontière
pour prévenir tout retour offensif des bohémiens ,
La bande se trouve fort bien de celle vie ; hom-
mes el femmes parcourent à cheval les localités
voisines et se livrent à une maraude effrénée.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Le roi de Bavière
a créé chevalier de l'ord re de Saint-Michel le
peintre Victor Tob' er , d'Hérisau , qui habite Mu-
nich depuis de longues années.

VAUD. — Le tribun al criminel , réuni à Châ-
teau-d'Œx , a libéré l'accusé Tauss , qui dans une
courte lutte avait tué un de ses camarades nom-
mé Schlae fli. L'interrogatoire du prévenu et l'au-
dition des témoins ont établi que Tauss avait été
assailli dans son domicile , à Rougemont , par
Schlcefl i el qu 'il était en droit de légitime dé-
fense.

LES K O U M I A S S I N E
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Elle prit l 'habitude de faire baisser le store — dimi-
nuant ainsi sa ration d' air et de lumière pendant une
partie de la journée , plutôt que de courir le risque d'être
aperçue du debors debout et marchant.

La comtesse , au fond très fâchée du tour que pre-
naient les choses, lui faisait tous les matins et tous les
soirs sa visite obligée.

— Etes-vous disposée à m'obêir ? disait-elle.
— Je ne puis , ma tante , répondait Vassilissa.
— Fort bien ! dis ait la comtesse; et elle sortait , bles-

sée et réellement vaincue , quoi qu'elle en eût , par cette
petite fille résignée qui ne craignait rien , forte de sa fai-
blesse même.

La comtesse eût bien donné dix mille roubles à celui
qui lui eût procuré le moyen de sortir du mauvais pas
où elle s'était mise. Déjà , dans la maison , parmi la do-
mesticité , le bruit courait vaguement que la demoiselle
étai t très malade , parce que c'est malsain de ne voir
personne et d'être enfermée. On accusait la comtesse de
forcer sa nièce à rester au lit afin de l' affaiblir; mille
autres bruits semblables que la comtesse devinait —
car quel mortel assez osé se fût rencontré pour les lui
répéter ! ces rumeurs insaisissables la flagellaient rude-
ment dans son orgueil.

«Je ne céderai pas , je vous le jur e !» avait-elle dit à sa
nièce. Faudrait-il qu 'elle cédât malgré son serment ?

Une fois de plus , elle manda le médecin. Celui-ci ,
Reproduction interdite pour les journaux n'ayanl pas traité at>«c la

Société des gens de lettres.

étonné de trouver au lit une malade à laquelle il eût
fallu les voyages, l'hydrothérapie, les toniques , les sti-
mulants , tout ce qui peut ranimer les forces de la vie
quand elles nous abandonnent , exprima son étonne-
mentà  la comtesse.

— Il lui faut de l'exercice , dites-vous , docteur ? Fort
bien; elle en fera dès demain.

Le lendemain était précisément le jour où Dmitri s'é-
tait glissé près de Vassilissa endormie. En se levant , la
comtesse fit apporter à sa nièce une robe de chambre et
des pantoufles.

— Vous allez vous lever , lui dit-elle , et faire trois fois
le tour de cette pièce. C'est l' ordonnance du médecin.

Lissa craignit un instant d' avoir été surprise pendant
ses moments d'exercice. Elle feignit une grande fai-
blesse , se laissa mettre la robe de chambre et les pan-
toufles , et , d' un air dolent , fit trois pas, appuyée sur sa
soubrette; après quoi , elle se déclara fatiguée.

— C'est bien , dit la comtesse, asseyez-vous. Vous re-
commencerez tout à l'heure.

Vassilissa fut obligée de déployer ses forces nouvelle-
ment acquises , et bien lui en prit d' avoir essayé seule ,
car sa tante n'entendait pas qu'on lui désobéit sur ce
chapitre plus que sur les autres.

Aussi , quand la comtesse eût permis à Lïssa de rega-
gner son lit , la pauvre enfant , vraiment harassée — au-
tant , il est vrai , par la contrainte morale que par les
efforts physiques , — s'endormit d' un profond sommeil ,
avec cet air de fatigue qui avait si vivement frappé
Dmitri

En quittant sa mère, qui causait avec le prince , Zina
prit le meilleur parti , c'est-à-dire le plus audacieux.
Elle passa le pied ferme devant la pièce où jasaient les
femmes de chambre — par bonheu r , elle ne fut point
aperçue; — elle gagna la chambre de sa mère et , d'un
bond , se trouva auprès de Vassilissa , qui profitait de sa
solitude pour tourner lentement autour de sa prison.

Zénaïde n'avait plus revu sa cousine depuis le soir de
sa conversation avec le prince : elle remarqua le chan-
gement en mieux qui s'opérait chez elle. La jeune fille
était toujours bien maigre , mai s ses yeux plus vifs et
une teinte plus chaude sur les joues témoignaient d' une
vitalité plus énergique.

— Tu es debout ? s écna-t-elle.
Ell e mit aussitôt sa propre main sur sa bouche pour

étouffer cette parole imprudente... Personne n'avait
entendu... Elle continua plus bas :

— Tu marches donc?. . .  Quel bonheur !
— C'est ta mère qui me l'ordonne ! mais elle ne sait

pas que je suis si forte , répondit Lissa avec un sourire
malicieux , ombr e de celui qui charmait tous ses dan-
seurs de Pétersbourg.

— Tant mieux ! dit Zina. Ecoute... c'est demain !
— Demain ? dit Vassilissa qui s'arrêta , pâlit et faillit

tomber.
— Que je suis bête, mon Dieu ! s'écria Zina en la con-

duisant à son lit , où elle lui mit une masse de couver-
tures sur le corps dans l'excès de son zèle. J'aurais dû
te dire cela avec plus de précaution...

— Parle , parle ! reprit Vassilissa. Le premier coup est
porté. Je suis forte , maintenant.

— C'est demain. Tiens , lis ça, je n'ai pas eu le temps
de lire, tu me le rendras.

Elle lui mit dans la main la lettre du prince , que Lissa
cacha sous sa couverture.

— Demain soir , à neuf heures moins un quart Sois
prête. C'est le moment où l' on sert le thé. As-tu ta mon-
tre ?

La montre de Vassilissa était sur la table. Zina la mit
à l'heure de la sienne .

— Seras-tu prête ?
— Oui , certainement. Mais je ne peux pas sortir eu

pantoufles.
— C'est vrai !... répondit Zina , perdue dans un océan

de perplexité. Et si l' on t' apporte trop tôt des bottines ,
quelqu 'un les trouvera ici. . .

— Non , répondit Lissa, je les meltrai à mes pieds ,
dans mon lit. Mais je n'ai ni robe ni chapeau.

— Tout cela sera dans la voiture — avec ta mère.
— Ma mère ! s'écria Lissa Je vais voir ma mère !
Elle fondit en larmes , non qu'elle eût pour sa mère —

si rarement entrevue — une affection passionnée , mais
tout ce qui était en dehors des murs de la maison Kou-
miassine lui avait paru si bien mort et perdu , que reve-
nir à toutes ces choses, à tous ces êtres aimés , était
trop fort pour elle. (A tuivrt)

% Chemin de fer  Besançon -Morieau-Frontière
suisse. — Nous lisons dans le Petit Comtois, de
Besançon :

La réception de la ligne de Besançon à Morteau
et à la fronlière suisse a eu lieu samedi dans la
journée , par la commission nommée à cet effe t
par la compagnie P.-L.-M.

Le train a ramené ces messieurs ayant sa loco-
motive ornée d' un sapin enrubinné.

Les décisions de l'aimable compagnie P.-L. -M.
étant gardées aussi secrètes que celles du fameux
conseil des Dix , nous ne pouvons rien en dire à
nos lecteurs. Mais la présence du sapin enrubanné
nous donne le droit de penser que tout s'est passé
pour le mieux du monde.

D'ailleurs , il est à notre connaissance person-
nelle — rien de la commission si aimable pour
les journalistes et par conséquent pour le public
— que la li gne est achevée et parachevée , et
qu 'elle est au moins aussi propre à être exploitée
que la plupart des lignes construites par l' aima-

ble compagnie P.-L.-M., au moment où elle les,
livre à la circulation.

Donc , nous sommes en droit d'espérer que la
ligne sera incessamment ouverte à la circulation ,
à moins que le conseil des Dix , pard on , la com-
mission du P.-L.-M., n'ait découvert un nouveau
moyen de faire enrager ses concitoyens.
/, Fête française à Neuchâtel. — Les repré-

sentants des Sociétés françaises de Neuchâtel ,
Chaux-de-Fonds , Locle, Fleurier , Nyon , Yver-
don , Bienne et Saint-Imier , ont célébré diman-
che à Neuchâtel leur Fête nationale. Toutes ces
Sociétés sont arrivées par les trains du malin.
Elles ont été reçues par la Société de Neuchâtel
dans le local ordinaire de ses réunions , où des
vins d'honneur ont été offerts aux 250 partici-
pants à la fête. A midi et demi , le cortège s'est
formé , et , précédé de la musique italienne de
Neuchâtel , il s est rendu à la Grande Brasserie
où avait lieu le banquet. Celui-ci s'est très bien
passé.

De nombreux toasts , avec lesquels alternaient
des morceaux de musique , des chants et des ré-
citations , ont été prononcés. Citons les princi -
paux : M. Bernardin , président de la Société de
Neuchâtel , a souhaité la bienvenue à lous les as-
sistants. Puis , M. Faure , président de la Société
de Saint-Imier , a bu à la Patrie ; M. Jaquemin ,
président de la Société de Bienne , à la Suisse ;
M. Bidal , président de la Fédération , à la Fédé-
ration ; M. Theiss , de la Société du Locle , à l'Al-
sace-Lorraine ; M. Knapp, instituteur au Locle,
à l'union de la France et de la Suisse ; M. Tou-
chon , ancien conseiller d'Etat , et d'autres ora-
teurs ont encore pris la parole. Un bal a terminé
celle fête.

Toutes les sociétés étrangères à la ville de Neu-
châtel en sont reparties par les trains du soir.

Chronique neuchâteloise.

,*, Salubrité publi que. — On nous écrit :
c Monsieur le Rédacteur ,

* Nous croyons devoir si gnaler à l' attention de
la commission de salubrité publi que, les mar-
chandises des revendeurs sur le marché ; l'un
d'eux , en particulier , offrait hier lundi , au public
une certaine quantité d'abricots complètement
gâtés et qu 'il distribuait aux enfanis , fa u te d'a-
cheieurs. Celle jeunesse inconsciente les croquait
à belles dents , mais les conséquences , que peu-
vent-elles être ? »
/\ La Bonne Œuvre .— Le Comité delà Bonne-

Œuvre a reçu de Mlle Mallhys , institutrice , fr.2»20
provenant de la vente des cahiers de sa classe ;
plus fr. 52>55 , produit d' une.collecte faite à Bel-
Air le dimanche 13 juillet , au concert donné par

Chronique locale.



la société de chant « La Concordia ». Nos sincères
remerciements à ceux qui ; en toutes circonstan-
ces, se souviennent des malheureux.

(Communiqué.)

3° RéPONSE DE M. DUBI -GLATZ .
(Suite.)

Malheureusement , aujou id'hui , je crois qu 'il
est trop tard pour le racha l. Le canton de Neu-
châtel payerait par trop cher la grande faute ir-
réparable commise i! y a neuf ans. La li gne qu 'on
pouvait acheter presque pour rien coûterait passé
5 millions aujour d'hui. Et les intérêts de ces dif-
férences demanderaient beaucoup de sacrifices
«u canton ainsi qu 'aux communes du Locle , de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Néanmoins il faudrait faire tous les efforts pos-
sibles pour obtenir du Jura-Berne l'abaissement
4es tarifs sur les lignes de l'ancien Jura-Indus-
triel.

Ce sont aussi les taxes élevées de notre chemin
de fer sur les matières premières , comme bois ,
houille , coke , etc., qui renchérissent nos besoins
de combustibles et surtout le gaz .

Beaucoup de maisons , tous nos établissements
publics , tous les cafés , même les comptoirs et les
ateliers d'horlogerie sont éclairés au gaz , et plu-
sieurs petites usines et ateliers de monteurs de
boîtes se servent du gaz comme force motrice ;
et ce gaz est , en proportion des autres localités ,
très cher (35 el 40 cent , le mètre cube) et d'une
qualité souvent très inférieure.

Comme force motrice , cela augmente passable-
ment les frais généraux et aujourd 'hui les béné-
fices ne supportent plus de grands frais. Plus pe-
tits seront ceux-ci , plus facilement notre indus-
trie locale pourra concourir.

Pour remédier a cela , il faut a tout prix que la
Municipalité ne renouvelle plus la concession de
la Société de l'usine à gaz , échue le 31 décembre
1885. Qu 'elle reforme une autre Société alors ,
peut-être dans peu d'années avec l'eau , et peut-
^tre même avec l'électricité , et dans cette nou-
velle Sociélé la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds doit êlre le plus fort aclionnaire , si elle ne
préfère de conduire l'usine en rég ie.

A Bienne le gaz a été introduit , je crois me
rappeler , en 1857. La Municipalité ayant pris les
actions de la moitié du capital , les habitants ont
souscrit l'autre moitié ; le gaz , qui a coûté au
commencement 38 cent., quelques années après
35 cent., est aujourd'hui à 30 cent, le mètre cube.
Les actions ont toujours rapporté le 7 et le 8% ;
cela faisait un beau poste de recettes dans le bud-
get municipal , en soulageant par ainsi les contri-
buables , et le gaz était irréprochable.

N.B. — Dans sa séance du 21 juin , le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds a décidé de ne
p lus renouveler la concession à la Société du
Gaz.

Les Sociétés , comme boucherie , boulangerie
sociale, cave alimentaire et Cuisine populaire ,
ont considérablement contribué à fournir à la
classe ouvrière les vivres à des prix raisonnables.
Et le chemin de fer de Besançon , enfin ouvert ,
les fertiles contrées de nos voisins les Français
alimenteront notre marché de légumes à bon
compte. Je suis persuadé que les chemins de fer
régionaux contre les Ponts et contre Saignelégier
contribueront aussi à l'agrandissement de la
Chaux-de-Fonds. (A suivre.)

Enquête Industrielle locale.

Science et Nature. — Sommaire du n°33 :
Texte. — La récolte des Quinquinas à Java ,

par E. Ferrand. — Comment on s'assoit en che-
min de fer , par Otto Knil e. — Le Gibbon du
Tonkin , rapport é par le docteur Harmand , par
J. Kunckel  d'Hercu lais . — Les omnibus express ,par J. Bac. — Barrière perfectionnée . — A tra -
vers la science : Eclairaged eschaudières , Sonne-
rie électrique , Mammifèr e fossile , Encore la mer
intérieure , Pavage en br iques , Béseaux télépho-
niques , Distinction des fers et des aciers , Piscine
de natation , etc. — Chroni que : Huître s perliè-
res à Tahiti , Ventes de Papi llons à Londres.

Gravures. — La récolle des Quin quinas  ; le
moussage , i l lus t ra t ion par Dosso et Vermorcken.
— Comment on s'assoit en chemin de fer (9 fi-

gures). — Le Gibbon du Tonkin (6 fi gures) , il-
lustrations par Clément et Cordier. — Barrière
perfectionnée.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro, 50 cent.
Paraît tous les samedis.

«•> _

Bibliographie.

Berne, 45 juillet. — La commission sanitaire
s'est réunie hier au pala is fédéral. Le docteur
Koch , de Berlin , en passage à Berne , assistait à
la séance.

— La fête de la colonie française s'est passée
suivant le programme. Au banquet , M. Gérard ,
premier secrétaire de l'ambassade, a parlé au
nom de M. Arago , actuellement à Paris. Hier
soir , concert sur la terrasse de l'Enge , brillam-
ment illuminée et pavoisée aux couleurs fran-
çaises et suisses.

— L'Italie a déclaré renoncer à la quarantaine
si la Suisse l'exige à la frontière française.

Genève , 45 juillet. — Les Français résidant à
Genève ont célébré hier leur fête nationale du
14 juillet. Un grand nombre avaient pavoisé
leurs maisons au drapeau tricolore , et le stand ,
qui était leur quartier général , était décoré par
des drapeaux genevois, fédéraux et français.

Au banquet on remarquait M. Boursier de
Saint-Chaffray, consul de France ; comme délé-
gués de Genève, MM. Vautier , conseiller d'Etat ,
et Falletti , vice-président du Grand Conseil.

La fête a été très réussie.

Rome, 44 juillet. — Le cercle anticlérical du
Borgo a fait une manifestation à l'occasion de
l'anniversaire des cendres de Pie IX.

Les manifestants ont poussé des huées en pas-
sant devant l'ancienne caserne des gendarmes du
pape.

La police les a dispersés. Il s'en est suivi une
collision et six arrestations ont été opérées.

Toulon, 44 juillet. — Le maire de Toulon est
atteint du choléra ; les illuminations sont contre-
mandées.

Paris, 44 juillet , 44 h. 40 du matin. — A
Marseille il y a eu 32 décès cholériques depuis
hier soir. A Toulon onze.

Paris , 44 juillet.  — La fête nationale a été
célébrée comme les précédentes ; les revues mi-
litaires de la matinée , notamment les revues des
bataillons scolaires , ont attiré la foule.

Un incident fâcheux est survenu vers midi de-
vant l'hôtel Continental ; quel ques collégiens
ayant aperçu le drapeau allemand , crièrent pour
le faire retirer ; des gamins accoururent , déchi-
rèrent le drapeau el cassèrent plusieurs vitres de
la porle d' enirée de l'hôtel , rue Casti glione.

La police a dispersé immédiatement les jeunes
perturbateurs.

Dernier Courrier.

du Canton de Neucnâtel.
Samedi 42 juillet 4884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Haenzi , Léo-Bernhard , dit Hœnzi , Léon , célibataire ,
précédemment menunier au Locle , d'où il est parti en
abandonnant ses affaires . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal du Locle jusqu 'au mardi 12
août. Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi
20 septembre , dès les 9 heures du malin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Vcegeli , Gottlieb-Frédéric , émailleur à Boudev illiers ,
sont convoqués pour le samedi 19 juillet , à 3 heures du
soir , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Jaquet , Louis-Emile , marchand de bois à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le mercredi 30 juill et , à
10 heures et demie du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire du sieur Mélanjoie-d it-Savoie ,

Louis , horloger , décédé le 13 juillet 1883 à Rosario de
Santa-Fé (République Argentine), où il était domicilié.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
du Locle jusqu 'au vendredi 12 septembre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le lundi 15 septembre ,
à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 9 juillet , au greffe de paix

'H.
de Neuchâtel , de l'acte de décès de demoiselle P.';Ul;—
Louise Droz , domiciliée à Neuchâtel , décédée à St-B.' y. f
berg le 3 juillet courant. Ce dépôt est effectué &u W'(
but de faire courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte .

Il a été fait dépôt , en date du 8 juillet , au greffe de paix
de Boudry, de l'acte de décès de dame Marie-Louise née
Udriet , épouse du sieur Edmé-Marti n , Pierre , en son
vivant domiciliée à Morré (déparlement du Doubs) , dé-
cédée le 20 juin 1882. Ce dépôt est effectué dans le but
de faire courir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le soussigné croit de son devoir d'appeler l'attention
de tous les parents sur l'excellence des colliers éiec-
tro-motenrs de Messieurs les Pharmaciens Gehrig, frè-
res, à Berlin , Besselstrasse, 16, car chez tous les enfants ,
qui , sur ma recommandation , ont porté ces colliers ,
toujours le meilleur effet s'est produit , ce que j' atteste
ici avec plaisir. DOROTH éE WREDE ,

Gr. Salze. le 28 janv. 1880. accoucheuse.
Dépôt général pour la Suisse romande : chez M. J.-V.

Quilleret, rue Neuve, 16. — En vente : chez M. W. Bech ,
pharmacien , place Neuve , (Chaux-de-Fonds) . 1746

Authentique.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Peti t guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix: 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M»" J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs .

ta cuisinière, bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le PâtUs ier des ménages , recettes de pâtisserie , glaces,
sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr . 75.

Le Livre de la ménag ère, contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double ,
nouvelle méthode , par A. Manillier. Prix : 1 franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par Malescot.
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique. parE. Hoequart. Prix : fr.2»75.
Manuel des monnaies d'or et d' argent de tous les pays,

nouvelle édition . Prix: 3 fr.
Le nouveau Barème , ou comptes faits en francs et cen-

times , depuis 1 cent, jusqu 'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 «/. par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent .

Le Jardinier des petiU jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs .

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d' appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

E N  V E N T E

COURS DES CHANGES , le 15 Juillet 1884.

TAUX Couru échéance, ï i 3 mou
de 

lW.omp. 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 4Vi 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 —

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

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



Sommertheater in Cta-le-FoiA
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

Direction : C a r l  H e u b e r g e r.

Mittwoch den 16. Juli 1884
Benefiz fur den Characterkomiker

E. O. Schinitt
ABONNEMENTS STTSPENDUS

Der Zigenner
oder

Ein Sohn der Pussta
Characterbild mit Gesang u. Tanz in 1 Akt.

H 1 e r a u f:

Drei Zeitangsannoncen im l'Abeille
oder

Confusion und kein Ende
- Posse in 1 Akt , von HALMERDIKO . -

Z u m  Schluss:

Guten Morgen Hr. Fischer
Nach dem Franzœsischen des Lecroix

- Bonsoir Monsieur Pontalon -
Komische Opérette von W. FRIEDRICH .

Zu dieser Benefizvorstellung ladet hœf-
lichst ein Achtungsvoll

E. O. SCIIMITT .
Entrée : Fr. 1.

J9»F" Nacb der Vorstellung, gemûthliche
Unterhaltung. 2696 1

Société des Canotiers
Fête vénitienne sur l'é-

tang, Mercredi 16 couran1,
à 8 V» heures du soir.

Réunion au local .
2700-1 MM COMITé.

On demande à louer , au plus vite , un
emplacement situé sur une route fa-

cile, pour y établir une glacière et un petit
jardin si possible. — S'adresser chez M.
Ch" Seinet , Place Neuve 10. 2600-4

Une maison Moprie j fftsss
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boites et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2680 1

Pierres ïrntes , lapidées et percées— Diamants —de la maison FRITZ LAMBELET & O
à Bienne

cl\ez M. L. BOURQUIN
— 9, R«.e de la Demoiselle, 9 —

Chaux-de-Fond3. 2528-1

D R O G U E RI E
.1.-1*. STIERLIIV

— 4, Rue du Premier Mars, 4 —
CHAUX-DE-FONDS

Couleurs et huile grasse pour
émailleurs et peintres en cadrans.

Spécialité de couleurs non vé-
néneuses , éthers de fruits , es-
sences diverses , pour confiseurs.

Gitronat , orangeat, etc.
Bains et sels de nickel anglais.
Anodes laminées. 2682 3

ECHAPPEMENTS CYLIN DRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

Ci. JACCARD-CAMPICHE
S">-Croix (Vaud). 2370-11

EN VENTE

à la Boucherie Sociale
TOUS LES JOURS :

Tripes fraîches , à 25 et. le V* kilo.
Belle graisse de rognon, à 70 et. le V» k°.
Omisse «le Iiœnl', fondue ou crue , à

70 et. le Va kilo. 2668-2

Ouverture dm ]N/Ca,gasin
38, RUE DE LA SERRE, 38

AUX ILESJARQUISES
Denrées coloniales , vins et liqueurs. — Spécialité de cafés verts

et toréfiés , et de vins en bouteilles et à emporter. 2665-2

(pOOCXXL 3 ̂ * <̂^̂ ^HXXXXX:)
•H Pour cause de décès et de dép art i\
x LI QUIDATION COMPLÈTE DU GRAND MAGASIN X

| de Parapluies k Ombrelles jj
l U OUARTIEB-JOl RÏHAC î
¦H 13, Balance, 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balance, 13 F
P (en face des Six; Pompes] (•

Jj WrV Pour fin de saison et pour activer la.liquidation, tout le stock «

J 
d'ombrelles sera vendu au prix de facture. — Parapluies premier y
choix au grand rabais. — Blouses , gilets de gymnastes, chemises , cra- P
vates. Un bel assortiment pantalons pur laine , à fr. s. 2596 3

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

QxxxXXjZZ-^^^^EEi: iy**yyM
*

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

XK EXPOSITION I PEINTURE
Ouverture le 5 Ju i l l e t , à I h. du soir. — Glôlure le 21 Jui l le t  au soir.

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

BMF* Prix d'entrée: 50 centimes. "̂ BQ|
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 3

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Porc 10, CHAOI -DE FONDS , Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-15

IVTnQÎniIP Au Magasin Jules Perre-mu3ii|uc. ganx, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-18

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

LIQUIDATION
à prix avantageux de tous les arti-
cles composant les magasins de
meubles

E. COSAND1ER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

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

prochaine , ainsi que deux appartements
dans la même maison. 2511-7

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

Au magasin JOS. QU AD RI
6, Place Neuve, 6 2459-1

Magasin d'articles de ménage
14, RUE DD PREMIER MARS , 14

Baignoires en zinc. — Arrosoirs. —
Chaudrons en enivre pour cuir les fruits.
Brnndes, etc. — Ces articles , étant de ma
propre fabrication , sont extra solides.

Se recommande
2683-3 J. THVRSUEEK.

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 . 2588-2

Le SAVON le RESINE snpérienr
de la marque

David ROTHPLETZ
— à Waedensweil —

est un des meilleurs savons que l'on puisse
appli quer au blanchiment et à la désinfec-
tion des étoffes et du linge , ainsi qu'au ré-
curage des chambres de malades.

En vente dons les princi pau x magasins
d'épicerie. — Réclamer la marque. 2647-3

Pour cause cle 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. 2507-1

TTno îoilTI O f i l lo  connaissant tous les
UU C JCUIIC UllC travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Tobler , rue du Collège 8. 2689-3

Un j eune homme .K&'SS'SE
montenr-reinontenr, décotteur OU ache-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2671-1

1 ouvrier aclieYfiiir,tbo£fS
che une place dans un atelier de la localité .

S'ard. au bureau de I'IMPARTIAL . 2687-2

On désire placer I°hapnegnesi,onetou
da-

une honnête famille , une jeune fille de 15
ans , pour apprendre le français.

S'adresser à M. Schlup, boulanger , à
Granges, canton de Soleure. 2691-3

Un jeune homme eoSSSSSBSÎfté.
tablissage, demande une place de commis.

S'adresser rue du Parc 3, au premier
étage , à gauche. 2693-3

A n n r o n l i û  On demande une jeune <
"•Fr" ouuc« fille pour lui apprendra
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M"" Luginbuhl, rue des Fleurs 3,
au troisième étage. 2692-3

Pft lïÇÇPIlÇP ^n demande de suite
r UU Dà C UaCi  une polisseuse de boî-
tes d'argent. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 2698-3

A la même adresse on offre la place et
la couche à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adr. au bureau I'IMPARTIAL .

A l ' f l tp l lPP H.-A. Chatillon , rue du
1 alCUCI Parc 66, on demande pour

de suite ou dans la quinzaine , un bon ou-
vrier graveur d'ornements. .2701-3

Vîçi tPl i r  On demande un bon visi-¥ 1MICUI , tem. Dj eu au couran t et ha-
bile pour l'achevage de tout genre et gran-
deur de montres à clefs et remontoirs.

A la même adresse on demande un ap-
prenti de commerce. — S'adresser par-
lettres affranchies , case 458, à la poste." 2684-2

AçÇftrM P Un jeune homme connais-
W iiUOlCi sant D ien ia partie du mon-
tage de boites , cherche un associé expéri-
menté dans la partie et ayant quelques
fonds disponibles. — S'adresser , sous pli
cacheté , aux initiales B. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 2685-2

Un j eune horloger ™T*£ t
comptoir. Il serait occupé à diverses par-
ties de la fabrication. — S'adresser avec
preuves de moralité et de capacité, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2631-1

A nnrpntî A 0n demande . pour en-
Mr OHUOa trer de suite, une appren-

tie polisseuse de boites or.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22 , au

rez-de-chaussée. 2666 1

nnmpçfimip 0n demande une
UUlIieûUlJUC. bonne domestique
pour le 15 août. — S'adresser au magasin
Bourquin-Quartier , rue Neuve 4. z674-l

rhcém hf a  A. louer une chambre meu-
liIlalHUI C. biée. _ S'adresser rue de
la Ronde 23, au second. 2694-3

fh a m h ro  A louer de suite , une«wliaillUI C. Deiie chambre bien meu-
blée , avec ou sans piano , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6 , au
second , à gauche. § 2701-3

Un j eune homme ^rapTS-
sa chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2702-3

P h îJm h r A  A louer de suite ou pour
UICUUUI C. ia fin du mois, à un mon-
sieur tranquille , une chambre bien meu-
blée , indépendante et située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 7 , au rez- de-
chaussée. 2686-2

TTn m â rta r t a  sans enfants demande
Ull  II l tMldye a iouer ? pour St-Geor-
ges 1885, un appartement de 4 à pièces ,
dans un des quartiers du centre .

Adresser les offre s par lettres sous ini-
tiales B. M. F. 402 , poste restante Ohaux-
de Fonds. 2703-3

T î i n i f i a î rp  On demande à louer ou à
Lj dJJlUaU CM acheter d'occasion , uu
lapidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2669-1

A VPnHl*P ' ,lts complets , presqueV C11UI C neufs. -S'adresser chez M.
Bargetzi , rue de la Charrière. 2699-3

Dj ann  Bonne occasion , on offre à ven-ir lallUi ,jre uu pj ano usagé, bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2672-1

PprHll dePuis la rue du Soleil à la rue
1 Cl UU du Parc , une plaque en or à
fond émaillé"bleu. — La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter à la
Boucherie Sociale , rue du Parc 17, contre
récompense. 2697-3

PppHll dePuis 'a rue de 'a Serre 8 au
FC1UU Café Beurret , Grenier 14, une
platine n° 20838. — La rapporter rue de la
Serre 8, 1er étage, à droite. 2673 1

Les amis et connaissances de Monsieur
Henri Hugnenin-Raclne et de sa famille ,
qui auraient été involontairement oubliés
dans la distribution des lettres de faire
part , sont priés d'assister , jeudi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi funè-
bre de leur cher fils et parent , 2695-1
Monsieur Bernadette Huguenin
décédé lundi , dans sa 42»» année.

Domicile mortuaire : Carrière Jacky, 24.


