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— LUNDI 15 JUIN 1885 —

Loge maçonnique, — Exposition d'objets
d'arts et d'antiquités au profit de l'immeuble
de la Crèche, ouverte tous les jours de 8 h.
du matin à 7 h. du soir.

Jardin de Bel-Air. —Grand concerldonné
par « Les Armés Réunies », lundi 15, dès 8 h.
du soir.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , lundi 15, à 8-1/, h. du soir (très
précises), au Collège primaire. (Amendable.)

Club du Paneroee. - Soirée familière an-
nuelle , lundi 1-5 au local.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale extra-
ordinaire , mard i 16, à 8 V, h. du soir , au res-
taurant L'Héritier.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Assemblée générale, mard i 16, à 1 */* n -
après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Séance du 43 juin 4885.

Au Conseil national , qui- seul avait une séance
samedi , la lecture du procès-verbal donne lieu à
une observation de M. le député Carteret au su-
jet d'une légère erreur , aussitôt rectifiée.

M. le député C.-E. Tissot , du Locle, est ab-
sent. *

Il est donné lecture d'une pétition , émanant
d' une fabrique d'émail de Zoug, réclamant contre
certaines taxes édictées par lenouveau tarif des péa-
ges. Cette pétition est renvoyée à la Commission
chargée de l'examen des plaintes que fait surgir
la mise en vigueur du dit tarif , depuis le 1er jan-
vier 1885.

M. le Dr Sulzer demande que , lundi 15 cou-
rant , la séance de 3 heures de relevée n 'ait pas
lieu. Celte proposition , appuyée par M. Sonder-
egger, esi acceptée par 48 voix contre 40. Puis
on reprend la loi sur les élections et votations
fédérales.

Après une discussion d' une heure environ , le
Conseil termine les débats en ce sens que cer-
tains articles proposés par In Commission sont
repoussés , de manière que le travail est à refaire
en grande partie.

Le Conseil , sur la proposition de la Commis-
sion du tarif des péages, renvoie deux pétitions
au Conseil fédéral pour rapport ; l'une de ces pé-
titions , émanant de la maison E. Wegmann et
Cie à Uitweil , demande une élévation du droit
d'entrée sur l'acide pyroli gneux et l'alcool mé-
thylique chimiquement pur.

Mardi , Assemblée fédérale (les deux Conseils
réunis) .

, «. 
Chambres fédérales.

Extension de l'échang» des mandats-
poste. — A partir du 1er juillet prochain l'é-
change des mandats-poste s'effectuera entre la
Suisse d' une part et la Principauté de Bulgarie ,
ainsi que les bureaux de poste autrichiens existant

¦ .- m
à Constaniinople , Anofinople, Philippopoli ,
Smyrne , Salonique et Beyrouth (Turquie) d'au-
tre part.

La taxe est celte app licable aux mandats inter-
nationaux en généra! , safoir 25 cent, par 25 fr.,
mais au moins 50 centimes pour chaque mandat.

Les mandats-poste échangés avec la Bul garie
doivent être traités comjp e ceux pour ou de la
Roumanie et les mandats dans l'échange avec les
offices autrichiens en Turquie mentionnés ci-
dessus comme ceux échangés avec l'Autriche.

En ce qui concerne les mandats destinés à être
payés par l'office postal autrichien à Constanii -
nople, ils ne peuvent être compris que dans les
dépêches en lettres directes pour l'Autriche et ,
d'autre pari , les mandats destinés à être payés
par l'oiïice postal allemand à Constaniinople ,
doivent , comme du passé, être livés à découvert
aux postes allemandes (bavaroises). Du reste,
les mandats-poste pour Constaniinople doivent , à
partir du 1er juillet 1885, être traités comme de-
vant êlre payés par 1*o1Bc"e*poslal autrichien,~énT
tant que l'expéditeur n'en demande pas expres-
sément le payement par l'offi ce postal allemand.

L'affaire des anarchistes. — Dans une con-
férence qui a eu lieu jeudi à Berne entre M. le
conseiller fédéral Ruchonnet , M. le procureur-
général Muller et MM. les juges d'instruction
Berdez et Dedual , il a élé décidé, sous réserve
de la ratification du Conseil fédéral , de clore dé-
finilivemeul l'enquête sur les anarchistes , et de
ne faire aucune proposition tendant à une pour-
suite pénale.

Le procureur-général a remis aujourd'hui au
Conseil fédéral un rapport volumineux sur celte
affaire,

__A ___—_ _

Chronique Suisse.

France. — Un grand incendie a éclaté sa-
medi soir , rue de la Douane , à Paris , dans les
ateliers d' un emballeur el d'un constructeur de
machines à vapeur.

Les bâtiments ont été complèlemenl détruits ;
les dégâts dépassent un million ; sept personnes
ont été blessées et quatre chevaux carbonisés.

Autriche-Hongrie. — Les journaux pu-
blient un avis portant que , par suite des nouvel-
les dispositions de la loi sur le repos du diman-
che, ils suppriment , dès à préseni , leur édition
du lundi matin.

Etats-Unis. — Une dépêche de Philadel-
phie annonce qu 'un lunnel de construction ré-
cente sur le Cincinnati Southern Railway s'est
effondré la nuit de vendredi à samedi , à environ
cent milles de Chatlanooga (Tennessee), pendant
le passage d'un train. On attribue cet accident à
l'ébranlement causé par le roulement des wagons.
Six personnes ont été tuées, vingt sont griève-
ment blessées. -

Canada. — Le général Middlelon a aban-
donné la poursuite du Grand-Ours , qui a réussi
à s'échapper par des passes impraticables aux
chevaux.

Amérique centrale. — L'état de siège
a élé proclamé dans l'Etat de Panama .

La condamnation de Pel.
Nous avons déjà dit quelques mots de l'affaire

Pel , qui a occupé la cour d'assises de la Seine et
passionné l'opinion publique et la presse.

Samedi à minuit moins 20 minutes , le jury est
entré en délibération , après avoir eniendu le ré-
quisitoire de l'avocat général et la défense, rela-
tivement faible , de M e Joll y, jeune avocat sta-
giaire.

A1 heure moins 20 le jury rapporte un verdict
négatif sur la première question relative à l'em-
poisonnement d'Eugénie Buffereau , mais affirma-
lif — et sans atténuation — en ce qui concerné
l'empoisonnement d'Elise Bcehmer.

Pel a entendu sans faiblir la lecture de cette
déclaration ; et , avec un sang-froid que n'oublie-
ront jamais ceux qui ont assisté à ces émouvants
débats , et qui , d'ailleurs , a été la caractéristique
de toute son altitude à l'audience , il a prononcé
ces paroles :

« — J'accepte avec résignation le sort qoi m'in- :
combe ; mais souvenez-vous, messieurs, que vous
condamnez un innocent . »

—Eâ-cburà cïnra'nïïiè'TerrrâlIféitfe de mort.
Aucune manifestation d'approbation ou d'im-

probation ne s'est produite. Pel a été aussitôt em-
mené par les gardes . « C'est indigne ! » murmu-
rait-il dans le couloir , d'abord avec une sorte-
d'accablement , ensuite avec des mouvements fé-
briles.

La foule s'est retirée lentement , commentant
avec vivacité le verdict du jury, dit Le Temps.

Nouvelles étrangères.

APPENZELL (Rh. -Exl.). — Un marcheur
bien connu , M. Schweizer , à Brùhl , vient d»
faire à pied , en dix jours , le trajet de Hérisau à
Paris. Il est heureusement arrivé sur les bords
de la Seine où il séjourne chez une de ses filles.

BALE-VILLE. — Les étudiants de Bâle se sont
réunis jeudi en assemblée générale , au nombre
d'environ cent-vingt. — Quelques uns des mem-
bres des deux Helvét ias, compromis dans la ba-
garre dont nous avons parlé , ayant élé rayés
pour un an des reg istres de l'Université , l'assem-
blée a été invitée à examiner s'il ne serait pas
convenable de demander en faveur de ces jeunes
gens un adoucissement de peine. Après une
courte discussion , la proposition déposée dans ce
but a été rejelée à la presque unanimité.

— Le Volksfreund annonce que l'enquête ou-
verte ensuite de la catastrophe survenue , il y a 8-
jours , sur le Rhin , n 'est pas dirigée contre le pi-
lote Meeder seu l , mais contre tous les membres
du Rheinclub qui ont pris part à la course. Ces
membres sont au nombre de cinq.

GRISONS. — On se plaint vivement de la sé-
cheresse dans le canton des Grisons. De tous cô-
tés on réclame un peu de pluie.

VAUD. — Le 9 juin , une colonne de grêle s'est
abattue sur le Gros-de-Vaud. Parlant de Polie z-
Pitiet , elle a atteint Châtel-Saint-Denis , Atta-
lehs , Chesalle , Oron et Palézieux , puis est reve-
nue sur Essertines , Servion , les Cullayes , Mont-
preveyres et Corcelles.

La récolte des arbres fruitiers est anéantie, se-
lon toute apparence. Les jardins sont hachés. Les
blés el les fourrages ont moins souffert ; toute-
fois on n'est pas sans inquiétude sur leur rende-
ment.

Nouvelles des Cantons.



GENÈVE. — M. Raoul Pictet , l'illustre savant
genevois , vient de donner sa démission de
professeur à l'Université de Genève.

.». 

„\ La directe Neuchâtel Berne. — On nous
annonce que le comité d'initiative pour la con-
struction d'une voie ferrée directe Neuch âtel-
Berne , représenté par sa délé gation , a signé ven-
dredi soir, avec une société française , une con-
vention en vertu de laquelle cette dernière s'en-
gage à construire à forfait , pour le prix de 9 mil-
lions 125,000 fr. la ligne directe Neuchâtel-Ber-
ne, dans le délai de 3 ans à partir du commence-
ment des travaux et d'après les plaus élaborés
par M. Nelson Couvert. Cette société contribuera
en outre à la formation du capital total pour
4 Vi millions.

Cette nouvelle est confirmée par la Suisse li-
bérale.

it", Valangin. — Nous avon? un nouveau sui-
cide à enregistrer. Le nommé Frédér ic Kemp f ,
âgé de 40 ans , domestique à Bussy, renvoyé par
son maître , s'est donné la mort en se lirant un
coup de f-3u avec un Vetlerli. La balle , après avoir
traversé le corps de Kempf , a percé encore un
gàlahdagô assez épais.

Avant de se tuer , Kempf a écrit quelques li-
gnes pour annoncer son intention d'en finir avec
la vie. (Réveil.)

jA Saint-Biaise . — On a retiré du lac, la se-
maine dernière , le cadavre d'une fille de 22 ans ,
qui étai t domesti que chez un jardinier et avait
été congédiée le jour même.

Réunion de l'Association de la Presse suisse.
L'Association des membres de la presse suisse

— dont la plupart étaient arrivés samedi — a
tenu dimanche , de 8 heures du matin à midi , au
château de Neuchâtel , sa séance générale an-
nuelle, sous la présidence de M. le conseiller na-
tional Curti , de la Zuricher Post. Après le rap-
port de gestion et la reddition des comptes , l'as-
semblée a entendu un exposé très érudit et très
-complet de M. le Dr Brùstloin , rédacteur de la
Grenzposl de Bâle, sur les questions de droit re-
latives à la presse. Un rapport analogue a été
présenté par M. More l , du Journal de Genève,
plus spécialement pour la Suisse romande. Ci-
tons encore un vole de l'assemblée, provoqué par
la condamnation subie il y a quelques semaines
par les Basler Nachrichten , et contre laquelle
divers orateurs se sont élevés avec force.
._ Un joyeux banquet à la Tonhalle a suivi la
séance. Parmi les discours nous mentionnerons
ceux de MM. Dr Roulet , Cornaz , Curti au canton
de Neuchâtel , celui de M. le prof. Born , etc.

Une course en bateau à vapeur à Chez-le-Bart ,
faite par une soirée admirable , a dignement clô -
turé cette jolie fête des journalistes suisses.

Nous y reviendrons dans de prochains numé -
ros, le manque de place ne nous permettant pas
d'en dire plus long aujourd'hui.Chronique neuchâteloise.
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PAR

fflPPOLYTE AUDEVAL

À la voix du banquier , à son aspect , Ernestine recula
instinctivement.

«Va-t'en donc, dit d'Héricet; ne vois-tu pas que je
parle à ma fille ?

— Kst-tie que je suis de trop ? demanda Faury en s'a-
dressant directement à Ernestine.

j- Oui ,1 p&Ur le moment ,» dit son père.
Et emmenant sa fille un peu plus loin , il ajouta :
«Faurj n'est ni jeune ni beau.»
Ernestine répondit ;,
«Je l'épouserai les-yeux fermés.»
Vaincue par tant de combats violents, frémissant en-

core du souvenir de Ludovic, amollie dans sa résolution
pkr la désapprobation tacite qu'elle lisait sur le visage
de son père, la jeune fille 'cbàncela..
; «Fais ce que tu voudras , dit-elle en s'appuyant sur
Son bras- j e t'obéirai.»

'"Ernestine sembla renaître . D'Héricet parut soulagé
dîun poids êriorme et releva fièrement la tête pour dé-
fendre sa fille.

«Pour ce mariage, dit-il à haute voix , il faut mon
consentement. Je le refuse.

M. de Morande , Mme de Moraridë et Faury se récriè-
ïent,

«Allons donc , dit Faury, la volonté de ta fille est de
m'épouser.

Reproduction interdite pour les jovrntus n'ayant pas traité avec là
Seetité des gens de lettres.

— Je ne braverai pas la défense de mon père,» répli-
qua Ernestine.

M. et Mme de Morande Intervinrent.
i «Taisez-vous , s'écria d'Héricet d' un ton d'autorité .
Regardez votre petite-fille , voyez sa pâleur; elle se sa-
crifie, la chère enfant, à moi , a vous , à nous tous. Elle
en mourrait. Je ne le veux pas.»

D'Héricet rendit à Faury les billets de banque que ce-
lui-ci venait de lui donner et l'engagement relatif aux
cinquante millions.

«Reprends les arrhes de ce marché odieux , dit-il , et
qu'il n'en soit plus question.»

L'arrivée subite de Mme d'Héricet interrompit la dis-
cussion et changea pour un instant le cours des idées.
Mme d'Héricet avait quitté Chelles. Elle était venue chez
son père et sa mère, où on lui avai t appri s qu'ils étaient
chez son mari. Elle accourai t les y chercher, impa-
tiente de raconter les graves événements arrivés lejour
même.

«Soyez satisfait , dit-elle à son mari ; votre inqualifia-
ble conduite a porté ses fruits. La scène de dimanche a
irrité mon oncle; il n'a témoigné aucun mécontente-
ment, mais il a pris ses mesures pour se mettre à l'abri
de vos incartades , dont la punition retombe sur nous
tous: il se marie.

— Mon frère se marie ! s'écria Mme de Morande cons-
ternée.

— Il épouse Mme de Fontjean.
— C'est un héritage perd u , dit Faury, tu as bien tra-

vaillé , mon cher ami.
— Vous comprenez , continua Mme d'Héçripet, que je

n'ai pu me rendre complice , par ma présence, d'une
pareille horreur. Je suis partie dès la première nou-
velle.»

Au milieu de la désolation générale, Faury conservait
seul son sang-froid parce que, m résumé, cet événe-
ment lui était parfaitement indifférent.

«Votre oncle n'aura peut-être pas d'enfants, dit-il.
— Comment se porte M. de la Chalade ?» demanda

Mme de Morande avec inquiétude.
Mme d'Héricet ne répondit pas à cette question , et

ajouta d'un ton très animé :

«Je suis venue vous prévenir et vous avertir que
mon parti est pris , définitivement pris. Je pars.

— Où i ras-tu ? demanda d'Héricet.
— Je n'en sais rien.
— Chez moi ! dit d'Héricet .
— Chez moi 1 dit Mme de Morande.
— Non, non et non. Je n'avais qu'un asile; vous avez

trouvé moyen de m'en chasser. Vous ne me. reverrez
plus.

— Je te retiendrai , dit d'Héricet.
— De force ? Nous verrons. Puisque telle est votre

prétention , je m'en vais dès à présent. Adieu.»
Elle repoussa d'un geste son mari , son père, sa mère,

puis elle aperçut sa fille qui lui barrait le passage.
«Toi aussi , dit Mme d'Héricet.
— Bonne mère, dit Ernestine , tu peux rester avec

mon père; il est riche.
— Lui.
— Il aura cinq cents mille francs dans quelques

jours.
— Est-ce vrai ?»
Faury comprit , s'approcha et dit :

i «C'est vrai . C'est moi qui tes lui donne.
— De plus , poursuivit Ernestine , il va gagner des mil-

lions. Rendez-lui donc le papier de tout a l'heure, mon-
sieur Faury.

— Riche ! dit Mme d'Héricet à son mari. Ah I mon
ami , vous me deviez bien ce dédommagement , cette ré-
paration.

— J'épouse M. Faury, dit Ernestine en souriant et en
s'appuyant contre le mur.

— Vraiment ! tu auras voiture , maison de campagne,
hôtel à Pans I

— J'aurai tout cela .»
D'Héricet , chancelant comme un homme ivre, s'é-

lança vers sa fille.
Un rampart vivant se forma autour d'elle.
«N'écoute pas ton *\ère, lui dit-on-, c'est un fou.
— Est-ce que par hasard , dit Mme d'Héricet , vous me

refuseriez la possibilité de me rapprocher de vous ?
Alors , je vais vous fuir dès aujourd'hui pour jamais.
Prenez garde, je suis encore belle.»

(A tuivré)

LES DEMI-DOTS

,*. Concours de rég lage. — Nous recevons la
lettre suivante avec prière de la publier :

« La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1885.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

Monsieur ,
Nous lisons dans la Feuille fédérale du 13 cou-

rant , sous la rubrique < Horlogerie » :
« Un nouveau concours national suisse de com-

pensation pour les températures aura lieu à Ge-
nève celte année. Les chronomètres qui ont été
réglés en Suisse y seront admis moyennant que
le dépôt en ail été effectué à l'observatoire avant
le 1er décembre 1885. Tous les fabricants et ré-
gleurs établis en Suisse peuvent ainsi participer
à ci concours pour lequel des récompenses con-
sistant en médailles d'argent ou de bronze , ac-
compagnées de diplômes , seront délivrées en
mai 1886. »

MM. les fabricants et régleurs de la Chaux-de-
Fonds prendront sans doute note de cet avis et
se prépareront pour représenter dignement notre
fabrication ; nous avons toutes les armes en
mains pour ne pas craindre la lutte et pour prou-
ver que nos produits tendent continuellement à
se perfeciionner.

On nous a soumis des bulletins de six semai-
nes de notre Observatoire cantonal el des bulle-
tins de 10 jours du Bureau d'observation «le
Progrès » qui font honneur aux fabricants el aux
régleurs tous de la Chaux-de Fonds , jqui les ont
mérités et qui ne s'arrêteront pas dans celle
bonne voie. »

premiers prix , à chaque cible , nous trouvons les
résultats suivants concernant les tireurs de la
Chaux-de-Fonds qui ont pris part , il y a huit
jours , au tir de Sonvillier :

Bonheur : 3m« Slucky ; 5me Jules Aug. Robert ;
1m» Haberthur ; 8me Eug. Clémence ; 9me Ariste
Robert. (1er prix Jules Morel , avocat , Cernier) .
Progrès : ime Stuck y ; 6ra8 Haberthur ; 7me Ariste
Robert ; 8me Sy lvain Blanc ; 9me J.-A. Robert.
(1er prix F. Huguenin , Sonvillier.) Suze : 2me

Stucky. (1er prix P.-E. Chopard , Sonvillier.)
Tournantes : 1me J.-A. Robert ; 8me Eug. Clémence.
(1er prix Gug i , Corgémont.)

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Lundi 16 Juin 1885: Oiel nuageux. Pluies locales. La
température baisse.

t\ Réseau télép honique. — La correspondance
téléphonique est maintenant ouverte entre La
Chaux-de-Fonds et Saint Imier.

„\ A ccident. — Hier, dimanche , après midi ,
une voilure qui descendait sur le Doubs est allée
s'abattre près de la maison du Café Hœffel ; la
voiture a été fortement endommagée et des cinq
personnes qui se trouvaient dessus , plusieurs ont
été fortement contusionnées. Parmi ces personnes
il y avait , nous dit-on , une famille de La Chaux-
de-Fonds habitant l'Amérique , qui était en sé-
jour et qui devait partir pour le Havre , aujour-
d'hui même. Après s'être procuré une autre voi-
ture , ces touristes peu chanceux sont revenus à
La Chaux-de-Fonds.

, * Tir de Sonvillier. — Dans la liste des dix

Chronique locale.

La plaie des chiens à Zurich... et ailleurs
Nous trouvons dans la Nouvelle Gazette de

Zurich l'article suivant , qui trouve aussi bien
son application chez nous que sur les bords de
la Limmat :

« L'un des caractères les plus remarquables
que possède le bon public zurichois , c'est sa pa-
tience envers ces doux animaux si nécessaire au
régime cynégéti que. Une plaie a pu néanmoins
se faire jour à Zurich sous ce pitronage huma-
nitaire , elle a même pris une colossale extension.
Nous voulons parler de la p laie des chiens.

Le nombre des chiens a augmenté ces derniè-
res années dans une effrayante proportion au
point d'attirer l'attention de tout étranger. On se
demande avec raison « si à Zurich ce sont les
hommes qui supportent les chiens , ou si ce sont
les chiens qui supportent les hommes. » Les pes-
simistes opinent pour la dernière alternative. On
permet aux individus de la race canine ce que
l'on défend au citoyen contribuable.

Celui qui se rend coupable d'un scandale pu-
blic est arrêté ;

Celui qui foule les parterres et les gazons des
promenades publiques est arrêté ;

Celui qui met obstacle à la libre circulation est
arrêté ;

Celui qui laisse des ordures sur la rue el sur
la place publique esl arrêté ;

Celui qui se rend coupable d'agression est ar-
rêté.

Le chien peut , lui , sans être puni par la po-
lice, commettre tous ces méfaits et d'autres en-
core. Il peut hurler toule la nuit et troubler dans
leur sommeil à quelques cents mètres à la ronde
les habilants malades et autres ; il peut impuné-
ment se rouler sur nos mai gres pelouses; il peut ,
des heures entières , se coucher sur un- étroit

Petite Causerie.



trottoir; il peut salir les maisons et les bâtiments
publics et semer sans vergogne les résidus de sa
di gestion sur la rue et la place publique ; il peut
courir dans les jambe * des passants et leur lacé-
rer les culottes; il peut renverser les enfants et
les déchirer à belles dents. — La sainte Her-
mandad le regarde impassible et le brave poli -
cemen se dit : « A quoi sert de le poursuivre ,
n'a-t-il pas qualre jambes et moi deux ! »

S'il est vra i que le nombre des chiens a aug-
menté. On ne peut nier que leur taille n'ait
grossi dans la même proportion. On pourrait
croire souvent que cer tains membres de la race
humaine , souffrant du peu de sympathie qu 'on
leur témoigne , ont pris pour tâche de se venger
de leurs semblables en leur faisant supporter la
présence de ces énormes quadrupèdes justement
appelés chiens de race.

Il n'est vraiment pas trop tôt de mettre ordre
à tout cela. Nous prions d'abord la haute police
de la ville et des neuf faubourgs de jeter pour un
moment ses regards sur les chiens , el nous pro-
posons , sauf meilleur avis , comme moyen de
nous débarrasser de la plaie du jour :

1. D'infli ger une peine sévère à tout posses-
seur de ces jappeurs qui troublent le repos pu-
blic ;

2. De fa i re disparaître les chiens qui se sont
montrés hargneux , même une seule fois ;

3. D'augmenter l'impôt sur les chiens et spé-
cialement celui sur les chiens de luxe ;

Enfin de fixer un triple impôt pour celle'es-
pèce de chiens de luxe qui dépassent une cer-
taine grosseur.

Nous espérons que ces réformes seront adop-
tées avant qu 'un conseiller d'Etat soit mordu et
-qu 'un dogue d'Ulm n'ait fait une seule bouchée
de tout le corps de police d'une petite commune
extra muros.

MuÉipalité ie la Chani-ie-Fonis
Le plan complémentaire d'alignement et

de nivellement des 2°' et 3»» Sections du
-village (partie Nord-Est) sera affiché pen-
dant 30 jours au Bureau municipal , où les
intéressés peuvent l'examiner. Si aucune
opposition n 'est formulée , ce plan sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1885.
3015 5 Conseil municipal.

A V IS
L'Administration du Bureau de Con-

trôle de la Chaux-de-Fonds , rappelle à
MM, les fabricants d'horlogerie , mon-
teurs de boîtes et autres intéressés, que
dès et y compris le 1er Juillet prochain,
toutes les indications de titres non con-
formes à l'arrêté du Conseil fédéral du
30 décembre 1884 seront rigoureusement
refusées. 3087-2

Paiement de la Contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de la

Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1884/1885
sera perçue au Bureau municipal , 2J étage de l'Hôtel des Postes, les Lundi 15,
Mardi 16, Mercredi 17 et et Jeudi 18 Juin oourant, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de â à 6 heures du soir.

Les contributions non rentrées dans les jours indiqués, seront perçues aux frais
des retardataires. — A partir du lor Juillet , le percepteur est en droit de poursuivre
juridiquement le recouvrement des contributions arriérées.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , a été fixée comme suit:

1™ Classe 1" risque Fr. —»50 ct. pour mille
1™> » 2»" » » —»60 » pour mille
1™ » 3"" » » — »75 » pour mille

. 2m" » l"r » » 1»— » pour mille
2™" » 2" » » 1»25 » pour mille
3n" » l' r » . . » 2»— » pour mille
3™8 » 2me » •» 3»— » pour mille

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assurance (papier jaune)
est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1885.
Le Secrétaire municipal .

3031-1 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . . -. -

C
Au magasin de 3113-1

OOTESTIBIdGS
= E. SCHWEIZER sa,

5. R U E  N E U V E. 5
On peut avoir tous les jours

du Beurre frais des Alpes.

Café-Restaurant du JURA
8, Bue dn Stand , 8 3092-2

Bonne BIÈRE fralch en chopes
MALADIES CUTANEES

Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BBEKICKER, méde-
«in spécialiste, a Qlaris. 2954-6

- AVIS -
On entrerait en relations avec une fa-

brique de pierres grenat et rubis ponr
échappements, pour vente à ia commis-
sion ou achats fermes.

La préférence serait accordée à un
fabricant pouvant livrer promptement et
à des prix défiant toute concurrence,
sans préjudice de la qualité.

S'adresser franco au bureau de l'Im-
partial. 30552

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

prix modérés.
Rubis rouges de toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
ohet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 Y) 2889-6

Se recommande
R. Saeuberlin, Bienne.

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

Prix du flacon : Fr. 'l et 1»50.

des essais du lait du il au 12 Juin 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom* et Domicile. £•§ jf £ .***. Ctf m̂
a "S entier, écrémé mit».m H

Robert-Studler ,Hrl, Bd Capitaine 46 «4,8 38,8 11,5
Mermet , Edouard , Serre aO . . 44 33, 37,3 15
Blatt sœurs , Grenier 12 . . . 43 33, 36,8 14
Hirsig. David , Premier Mars 13 43 33, 37,8 13
Augsburger , J., Joux-Perret 1 . 42 33,2 37,4 12
j Ellen, Lucie , Bulles 12 . . . 41 32,4 36,6 13
Calame , Léopold , Valanvron 9 . 40 31,3 35,6 13
Wselti , Jaques, Puits 21 . . . 38 33, 35, 10
Haynuz , Joseph , Sombaille 6 . 36 34,1 37, il
Pare l , Eugène, » 30 . 35 33,4 36,8 11
weissmuller. Jacob, Industri e 17 31 33, 36,6 10
*Gigi, Fritz , Bd de la Capitaine 8. 30 33. 36,6 10

* faible.
Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1885.¦ CONSEIL MUNICIPAL

Imp. A. COURVOISIBB . — Chanx-de-Fonds.

R É S U L T A T

Du 7 au 43 juin 4885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitants.)
Naissanoes.

Juliette Nelly, fille de Victor-Albert Brunner , Soleurois.
Henri , fils de François Brusa , Italien.
Clara-Léonie , fille de Pau '.-Hlysse Nussbaum , Bernois.
Philomène-Elisa , fille de François-Martin Bonvallat ,

Bernois.
Laura-Marguerite , tille de Zélim-Auguste Verdon , Vau-

dois.
Marina , fille de Jean-Louis Anderegg, Bernois.
William-Edmond , fils de Emile Rocher , Bernois.
Berthe-Alice , fille illégitime, Bernoise.
Marguerite-Henriette , fille de Léon-Numa Robert-Tissot ,

Neuehâtelois.
Camille-Oscar , fils de Oscar Reymond . Neuehâtelois.
Emile , fils de Emile Wyssenbacb , Bernois.
Mathilde-Esther , fille de Jacob-Louis Bur , Soleurois.
Olga Alice , fille de Emile-Aurèle Vorpe , Bernois.
Louis-James , fils de Fritz-Artbur Montandon , Neuehâte-

lois.
Promesses de mariage.

Jules-Eugène Gacon et Laure-Héloïse Droz-dit-Busset ,
les deux Neuehâtelois.

Jules-Albert Rossel , horloger , Bernois , et Clémence-
Alphonsine BUnchet , sans profession , Française.

Henri Berlrand-Pernod , veuf de Laure-Elise née Robert ,
embolteur , Neuehâtelois , et Susanne-Ida Wenger ,
sans profession , Bernoise.

Edouard-Henri Colomb, veuf de Virginie née Parel, ins-

tituteur , Neuehâtelois , et Rosette-Adèle Kunz , hor-
logère. Bernoise.

Jean-Jacob Bartb, veuf de Marguerite née Fischer, ma-
nœuvre , Bernois , et Phili ppine née Bœchringer ,
veuve de Henri Brandt-dit-Grieurin , lingère , Neu-
châteloise.

Henri-Fritz Marthe , graveur , Genevois , et Louise-Elise
Cosandier , horlogère , Neuchâteloise.

Jean-Arnold Siegrist , négociant , et Marguerite-Ida Schult-
hess , sans profession , les deux Argoviens.

Mariages oivils.
Fritz-Alice Grandjean, horloger , Neuehâtelois , et Maria-

Louise Holzer , faiseuse d' aiguilles , Bernoise.
Gottlieb Cbristen , boucher , Bernois , et Sophie-Bertha

Maurer , sans profession , Bernoise.
Antony Ducommun-dit-Verron.négociant , Neuehâtelois ,

et Anna-Bertha Gnœgi . sans profession , Bernoise.
Léon-Alex Meichtry, monteur de boîtes , Valaisan , et

Pauline Marchand , tailleuse , Bernoise.
Déoès.

15404 Auguste^Eugène Junod , époux de Valentine née
Sandoz , négociant , né le 21 janvier 1813 , Vaudois.

15405 Mane-Cêlanie née Tissot , veuve de Ulysse Sagne,
rentière , née le 24 mars 1815, Neuchâteloise.

15406 Elisa née Sehneiter , épouse de Jean Baumann , née
en 1827, Bernoise.

15107 Paul-Auguste Robert-Tissot , époux de Julie-Amélie
Blanche née Rosselet , négociant , né le 12 février
1845, Neuehâtelois.

Maurice-Abraham Braunschweig, né le 14 octobre
1878, Français.

Albert-Jaques Braunschweig, né le 7 décembre
1883, Français.

15408 Augusta-Léonore Bertboud-dit-Gall on , née le 24
janvier 1881, Neuchâteloise.

15409 Ferdinand Gustave Steiner , né le 14 mars 1861,
boîtier , Wurtembergeois.

15410 Jeanne Elisa Perret-Gentil , née le 17 février 1885,
Neuchâteloise.

15411 René Olhenin-Girard , né le 19 janvier 1881, Neu-
ehâtelois.

35412 Fritz Geiser , né le 31 décembre 1884, Bernois.
15113 Emma Kocher. née le 9 mai 186S, Bernoise.

ÉTAT CIYIL DE LA CHADX-DE FONDS

Lundi 15 juin : Lev. dn sol. 3 h. 58; couch . 8 h. 3.
1605. — Découverte de 1500 médailles près de Kenne-

ried.
Mardi 16 juin •¦ Lev. du sol. 3 h. 58 couch. 8 h. 3.
1818. - Débâcle dans la vallée de Bagne.

Ephémérides, 1885

'B UREAU CENTRAI. MéTéOROLOGIQDE DE FRANCE)
au 14 juin.

Le baromètre est en baisse sur le sud des Iles Bri t an-
niques et la France , où des vents faibles des régions est
•dominent. Au centre du continent , la pression reste su-
périeure â 765 'mm.

En France , le temps beau et chaud va continuer.
Quelques orages isolés sont probables dans le centre

et le sud-ouest.
: >^_ 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 45 juin. — Le Genevois dit qu'un
agent d'affaires de Genève nommé Ch. a disparu

- depuis quelques jours. Une lettre laissée sur son
bureau annonce qu 'on ne le reverra plus. Un
suicide est probable. Des recherches ont été fai-
tes sur nos divers cours d'eau.

Gènes , 45 juin . — Le pèlerinage catholique a
«été violemment attaqué par des jeunes gens qui
voulaient enlever les bannières. La police est in-

tervenue et a rétabli l'ordre. Il y a eu sept bles-
sés, dont un gravement. Huit arrestations ont
élé opérées.

Londres , 45 juin . — Une dépêche officielle dit
que lord Salisbury a consenti à former un ca-
binet.

Paris, 45 juin . — D'après des informations
reçues de Berlin , le prince Frédéric-Charles , qui
était à sa maison de chasse à Glinike , a élé at-
teint d' une attaque d'apoplexie à la suite de la-
quelle il est resté paralysé d'un côté.

Saint-Pétersbourg, 45 juin . — On mande de
Bakou (Bussie du Caucase) que l'adjoint au mi-
nistre de la police a été frappé mortellement d' un
coup de poignard , tandis qu 'il passait dans la
rue.

Il est mort une heure après.
L'assassin est resté inconnu.
Mexico , 45 juin. — Le nombre des victimes

faites par la trombe qui a éclaté le 4 juin , à Paso-
Cuarent , à vingt milles de Lagos, est considéra-
ble.
' 170 cadavres ont été retrouvés.

Dernier Courrier.

rfifFpP-fni*t ^a demande à achetervUlli C~1UI U ,j e rencontre , un coffre-
fort en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3110 2



- AVIS -
Une assemblée générale de la commune

de la Ohaux de-Fonds aura lieu à l'Hôtel
de Ville du dit lieu le Mardi 16 juin 1886 à
l 1% heure après midi.

ORDRE DU JOUR '.
1. Lecture des procès-verbaux de la

dernière assemblée générale et des séan-
ces du Conseil communal.

•2. Eeddition des comptes de la Com-
mune et de la Chambre de charité pour
l'année 1884.

3. Discussion des projets de décret sur
la réorganisation communale.

4. Rapport du Conseil communal au su
jet du mode de convocation des assem-
blées générales et de la mise à l'ordre du
jour des demandes d'agrégation.

5. Demande d'agrégation.
6. Divers.
Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1885.

Le Secrétaire du Conseil communal
3009-1 F.-A. DELACHAUX .

Vente cL'oan BienfbndLs
aux PLANCHETTES , lieu dit derrière Pouillerel.

Le Samedi 4 Juillet 1885, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds ,,les enfants île feu M. HENRI CALAME , exposeront eu vente publi que ,
et volontaire ,-l'immeuble provenant de la succession de leiir père , consistant en: Un
bienfonds , situé lieu dit derrière Pouillerel , N° 32 , Municipalité des Planchettes, dis
trict de la Cbaux-de-Fonds, composé de terres en prés, pâturages, recrue et forêts ma-
gnifiques, avec une maison rurale sus-assise dans un très bon état d'entretien. La
forêt peut être exploitée immédiatement et avec facilité , sur la proximité de la route
cantonale des Planchettes à Chaux de-Fonds. L'adjudication sera prononcée séance
tenante , si les offres sont jugées suffisantes.

S'adresser, pour les conditions de la vente , à M. Auguste JAQUET . notaire , Place
Neuve M" 12, à la Chaux-de-Fonds , et pour visiter l'immeuble , à M. William CALAME ,
demeurant sur le dit immeuble, aux Plan chettes. (H 146 N ) 29Ê0 4

Madame Marianne Kunz-Lienhard,,
Mademoiselle ANTOINETTE ScHiGAND . les
familles KUNZ , SOHNEIDER et LIENHARD ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux et parent

Monsieur Jean KUNZ
décédé dimanche à 7 '/« heures du soir
dans sa 57e année , après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le lu juin 1855.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-.

sier, 20.
j8W Le présent avis "tient lieu de lettre

de faire-part. 3131-2

Je t'ai armé d'un amour éternej, c'est
pourquoi je l'ai attiré par ma miséricorde.

JÉllÉUIE , XXXI , V. 3.

Monsieur et Madame B. SOHMIEDHEINI
SCARTAZZINI , pasteur, et leurs enfants , les
familles SCMIEDHEINI et SOARTAZZINI ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible de leur
bien-aimé fils , frère, futur beau-frère, ne-
veu et cousin ,

Monsieur Rodolphe SCHMIEDHEINI
décédé à l'âge de 21 ans , un mois et 14
jours , à la suite d'une phtisie pulmonaire.

Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 17 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège ,
n° 9. ' 3136-2-

Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 Octobre 1855 , le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non vaccinés à Messieurs les Médecins
d'office qui siégeront au premier étage du
JTJVENTUTI, les Vendredi 19, 26 Juin
et le Vendredi 3 Juillet prochain , il 11
benreti précises du matin , pour procé-
der à la vaccination.

Lés enfants qui . ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés , devront être
présentés à MM. les Médecins d'office , 8
jours après l'opération , afin que le succès
de la vaccine soit constaté et que le certi-
ficat prévu par la Loi puisse être délivré.

A teneur de la Loi , les parents qui né-
gligeront de se conformer à la présente
invitation , seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1885.
3115 3 Conseil municipal.

Vaccin animal.
M. le D' GRUBER , rue de la Demoiselle

49, vaccinera tous les Mercredis depuis
2 heures de l'après-midi. 3137 6

Pour un magasin.
On demande une jeune personne ro-

buste, laborieuse , simple et de toute con-
fiance. Elle serait nourrie et logée chez ses
maîtres. La connaissance des deux lan-
gues est exigée.

S'adresser par lettres affranchies aux
initiales C. H., poste restante succursale
Ohaux-de Fonds. 31163

RÉPARATIONS
de meubles et sièges en tous genres

sont soigneusement exécutées pendant les
beaux jours d'été , comme du passé , par
la maison d'ameublements

ED. H O F M A N N
Remontage de sommiers et matelas , épu-

rage de literies, travail bien surveillé chez
nous ou au domicile des clients , à des prix
très modérés. — Tressage et fourniture de
joncs. — Vernissage et polissage , remise
à neuf d'ébénisterie. — Déménagements et
changement d'installations faits active-
ment et à bon marché.

Exposition permanente de tous
genres de meobles. 3127 12

Reçu un grand choix de gui pures blan-
ches et écrues, haute nouveauté. — Cre-
tonnes de Mulhouse depuis 75 ct. le mètre.
Crins , laines et plumes en lh gros et détail.

Â̂ÛÎHttËNTHÂ Chx. de Fd
sTj

Nouvel envoi de

Poussettes
Nouveautés à des prix

défiant toute concurrence
ARTICLES de SAISON l

Chapeaux --- Bonneterie
etc., etc. 3065-2

Tina fami l la  allemande, habitantUIIC IdlIllllC Frauenfeld , serait dis-
posée à recevoir un ou deux pensionnai-
res désirant fréquenter l'école cantonale.
Les meilleurs soins sont assurés. — S'a-
dresser à M. Wœgeli-Schaffuer, rue du
Puits , 8, Chaux-de-Fonds. 3082 2

SAXON LES BAINS (VALAIS )
Source bromo iodurée et bicarbonatée Sa

Goutte , Maladies des os, glandes et articulations . Tumeurs. Goitre. Ozène , «H
pharyngite et enrouements chroniques. Plaies . Ezèma. Syphilis , Névra lgies, Sjfl
Scrofules . Rhumatismes, — Saison dès le 1" Juin. SH

Médecin : Dr Keiclienbacl». - Directeur : Cb. Vellino. »

GRAND HOTEL DES BAINS i
Prix de pension : 5 et 7 fr. par jour , logement compris. <m

Concerts tous les jours ; salles de lecture , de bal , théâtre, etc. Qi\
Cure de raisins dès la fin d'Août. M

Séjour intermédiaire entre les stations de montagne fl
(H 3514 x) ou d'été et celles d'hiver-. 2590 2 V

w A VIS ~m
Pour cause de départ on offre à vendre

les Lundi 15 et Mardi 16 courant , à In rue
du Centre N°5 , au l" otage : un ameuble-
ment complet, 2 lits complets , ameuble
ment de salon , recouvert en reps, chaises,
secrétaires, commode, lavabos , glaces , ca
napé , potager et de la batterie de cuisine ;
plus 2 chars de boucher , 2 traîneaux , une
petite voiture de luxe et une grande quan-
tité d'aulres articles dont le détail serait
trop long. 3058-1

QUez

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

GHMD CHOIX
SE

KEGUIiATEUHS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, repasses eu se
cond et garantis , à fr. 80.

iU>abilitt£v.H de montres et pendules en
tous genres. 1161 5

Tîl i l l  PI1CP '-Ine D0"ne tailleuse se1 a l l lCUàc.  recommande pour aller
en journée ou travailler à la maison.

S'adresser rue du Premier Mars 15 , au
troisième otage , a droite . 3139 3

Ï T n  nSt rt^nn °-e 14 ans demande uneUU yCU VU I I  placepouraider dans un
magasin ou un bureau. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 1" otiige. 3144-3

Una \\nnna d'un âge mûr , sachantune uuinic très bien faire un mé.
nage , désire se placer de suite .

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur ,
rue de la Serre 16. 3L0 3

On désire placer g» J-SKag
leuse ou pour aider dans un petit ménagé.

S'adresser rue de la Balance 15, au pre-
mier étage. 3123-3

Rpl PVPI1CP "'°'° Mane JOKAY se renclCÏCUSC. commande aux dames
de la localité pour releveuse de couches et
soigner des malades. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au rez de chaussée, à droite.

3122-2

Une personne d2s. 3&**
connaissant la cuisine , cherche de suite,
une place pour faire un petit ménage. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à Mlle
Fallet . Premier Mars 14 o. 31S0-3

Une sommelière E££!È*'
che à se placer de suite . — S'adresser au
Bureau de Placement Bernard Ksempf ,
rue du Collège 8. 3106-2

Tî lî l l P I lÇP Ç  On demande de suite de1 alllulOOdi bonnes ouvrières tail-
leuses. — S'adresser Place d'armes N" 18,
au premier étage. 3142-3

fmcinîÀr>a On demande , pour leUUlMIlloI ë. canton de Vaud , une
cuisinière de toute moralité, ayant de bons
certificats. — S'adresser chez Mme Har-
risson , rue Léopold Robert 18 A. 3138-3

PnliÇÇAIlÇP. On demande de suiter UII OJ CU J C. une ouvrière polisseuse
de boites argent , d'une bonne conduite.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3107-2

fiTî lVPlïrÇ ^n demande de suite ,UI a V C U l  o. p0UI - je dehors , deux gra-
veurs d'ornement , réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3071-1

Pî finfiî l  ^ louer , pour St Marti n pror iy i i U I I,  chaîne , un beau pignon , si-
tué à la rue des Arts. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3140-3

flhflmhrPÇ A remettre à prix moUllalUUI Ci, dique une grande cham-
bre à deux fenêtres et une plus petite a
une fenêtre toutes deux indépendantes,
meublées ou non , à proximité du nouvel
Hôtel des Postes et du Casino. S'adresser
rue des Arts , N" 13, 3»« étage. 3132-3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3126 3

rhamhrP C louer une jolie chambre• UliaillUI C. meublée, à un monsieur.
S'adresser chez Mme Richard , rue du

Grenier 2. S12Ô-J)

ChflmhrP A louer de suite unevliaiilUI C« chambre meublée , au so-
leil levant — S'adresser Temple allemand
13, au deuxième ôt;.ge , à droite. 3124-3

fhflfTîhrP ^ louer de suite une belleuliaïUUI C. grande chambre indé pen-
dante. - S'adresser rue de la Ronde 20, au
deuxième étfige. 3121-3

f»hîHmhi*P A louer de suite une jolieUliail lUI C. chambre meublée.
S'adr. chez M. Charles Lamiry-Billon ,

rue de l'Industrie 9, au deuxième étage, à
gauche. 3119-3

rhamhro A louer de suite unevliaiilUI O. belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Chapelle 17 ,
au pignon. 3118-3

fhiimhrP A louerune belle chambreVliailJUI C« meublée , indépendante et
au soleil levant , située à proximité des
collèges. Prix modique. S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3133-:i

fhamhro O" °"*re & louer , pouruiiamui o. tout de &uitP i une cJlam.
bre meublée ou non , au soleil levant.

S'adresser rue des Arts" 29 , au premier
otage. 3143-3

A lnilAP deux chambres bien meu-1UUCI blées , de plus un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces est à louer de suite
ou pour St-Martin. — On demande une
jeune fille comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8070-1

rhamhrP A louer de suite , à desWialIJUI Ci personnes de toute mora-
ralité et travaillant dehors , une belle gran-
de chambre , bien meublée, à 2 fenêtres.

A la même adresse à vendre, à très bas
prix , uu lit de fer complet , à 2 personnes
et en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au premier étage. 3104-"̂

fh/irrlhrP A louer de suite , à un\, H a l l l l J l  Ci monsieur , unejoliecham-
bre meublée , au soleil levant. - S'adressi-r
Gibraltar 13, au premier étage. 3112 2

rhamhpo A. louer une chambre nonUliaiJiUI C. meublée. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 3105 2-

Appartement. pour cause de do-
pait , un appartement de 2 pièces , cuisine *
et dépendances. — S'adresser chez M_
Muller , rue du Collège 10. 3108-2

fihamhrfl A louer de suite une belleUllalllUI D. chambre meublée, située
au soleil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8096 3

f hïimhPP ®n °"re à iouer - Pour deVilicUilUI C» suite , une grande cham-
bre non meublée , indépendante.

S'adresser chez M. Bœgli , rue de l'In-
dustrie 22 , au premier étage. 3079 2

À VPTl flrP deux tours aux débris,tx V CI1U.1 c pj us UI) e belle perceuse,.
chez M. Auguste Guinand , mécanicien ,
rue de la Paix 76. — Il se charge de tous
genres de rhabillages à bas prix. 3117-3-

A VPflrfrP Pour colP orteur une voi-tt. V CllUl C ture couverte , façon four-
gon de poste , presque neuve , s'ouvrant
par le côté, sous forme de table et derrière.
Prix avanta geux. S'informer au café Wal-
ter , rue de la Boucherie. 3135 3

i vpnil pn Uu atelier de graveur, àt\ Y cil II 1U des conditions très-avan -
tageuses. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 31284
À VPnHrP  une poussette à deuxrx \ C11U.1 c places très peu usagée. —
S'adress' au bureau de I'IMPARTIAL. 3134-3

À vpn ri PP * lj as prix • un tour auxJr \. V cllul c débris avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3078-2

PppHll lundi matin dans les rues dur CI UU. -village U n billet de la Ban-
que de France de 50 francs. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . . 3129-3

ï P̂rHll depuis le Pré-du Lac au hautL cl UU du village des Brenets , un bra-
celet argent doré. Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre récompense. 3130-3

PppHll u"e conDOlmière eu argent ,.I Cl UU depuis Les Bassets à la Chaux-
de Fonds. — La rapporter , contre bonne
récompense , rue du Puils 12 , au rez-de-
chanssée. 3141-3.


