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— MARDI 16 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 b. du soir.

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

Orchestre I'ODéOS. — Répétition , mer-
credi 17, à 8 Vi h- du soir, à l'hôtel National.

Orchestre I'ESPéBAKCE . — Répétition ,
mercredi 17, à 8 1/» n - du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Toujours les Salutistes. — Les commis-
voyageurs en saluiisme paraissen t avoir subi un
échec complet dans le canton de Zurich , et ils se
retirent de ce pays indifférent. Les dernières
réunions étaient de moins en moins fréquentées,
personne ne songeait à maltraiter ces pauvres
toqués , ensorte que leurs petites affaires , dépour-
vues de la réclame obligée, ont été de mal en pis.
La sagesse des Zurichois a eu , comme on le voit ,
fort vite raison de ces chasseurs d'âmes , qui se
sont décidés à aller planter leurs lentes à Rap-
perschwy l. Puissent-ils y obtenir le môme suc-
cès. On prétend que Baden va recevoir leur vi-
site. Les gens qui vont dans cette petite ville
guérir leurs rhumatismes et leur goutte n 'onl
certes pas besoin qu 'on vienne encore leur jeter
la mort dans l'âme, et il est plus que probable
qu 'à Baden , l'ancienne Aquae des Romains , les
amateurs à convertir ne seront pas nombreux.

Un anniversaire militaire. — On mande
d'Aarau que , dimanche dernier , le général Her-
zog fêtait son 25e anniversaire de service comme
instructeur-chef de l'artillerie. La plupart des
places d'instruciion avaient envoyé à cette occa-
sion des officiers pour féliciter le général , celle
de Bière avait délégué un lieutenant-colonel in-
structeur et deux sous-officiers. La p lupart des
sociétés cantonales de sous-officiers ont tenu à
exprimer à ce vieux serviteur leurs témoignages
de sympathie et lui ont envoyé des adresses.

Condamnation militaire. — Le conseil de
guerre de la IIIe division vient de juger à Thoune
el de condamner à six mois de prison un soldat
tessinois pour avoir volé 20 francs à un cama-
rade. Le voleur avait avoué, et les faits de la
cause ne présentaient guère d'intérêt.

Mais les débats ont amené une curieuse consta-
tation.

L'article 132 de là loi fédérale de 1851 sur la
justice pénale pour les troupes fédérales qualifie
le vol lorsque le coupable a volé son camarade.
Or, cette qualification ne se trouve pas dans le
texte italien de la même loi.

L'avoca t du condamné a demandé que le doute
profilât à l'accusé étant Tessinois , c'est la version
italienne qui devait lui êire appliquée.

La cour n'a pas admis que cet argument fût

admissible , le conseil de guerre de la IIIe divi-
sion appliquant le texte allemand de la loi , el
elle a condamné pour vol qualifié.

Le condamné a recouru en cassation pour
fausse application de la loi.

Chronique Suisse.

France. — La presse parisienne continue à
discuter le verdict rendu par le jury dans l'affaire
de l'horloger Pel.

Les journaux modérés , comme le XIX e Siècle
et le Gagne-Petit , constalenl eux-mêmes que la
décision des jurés n'est appuyée sur aucune
preuve matérielle.

— M. l'archevêque de Toulouse vient de join-
dre son adhésion à celle des autres archevêques
et évêques de France qui ont approuvé la protes-
tation de M. Guibert , archevêque de Paris, contre
la désaffectation du Panthéon.

— Lundi matin a eu lieu au palais de l'Indus-
trie, à Paris , le quatre-vingtième tira ge semes-
triel des obligations de l'emprunt de 1865.

1157 numéros ont été extraits de la roue.
Le n» 465,152 gagne 150,000 francs.
Le n» 480 ,550 gagne 50,000 francs.
Allemagne. — Le prince de Tour-et-Taxis ,

qui est mort ces jours-ci , a légué huit millions
de marcs au roi de Bavière , qui les a acceptés.

On comprend ça !
Turquie.— Le Phare du Bosp hore publie

la dépêche suivante :
« Salonique , 12 juin.  — Une bande de quatre-

vingts Bul gares, ayant franchi la frontière , a été
mise en complète déroule entre Slroumilza et
D.emircapon. Trente Bul gares ont été tués et, avec
eux , le colonel russe Kalmikof ; plusieurs autres
ont été fails prisonniers , notamment un cawas
du consulat de Russie à Monastir. Une corres-
pondance compromettante a élé saisie. »

Nouvelles étrangères .

Mort du prince Frédéric-Charles

Le prince Frédéric-Charles a succombé hier,
lundi , à l'attaque d'apoplexie dont il a été atteint
dimanche à Glinike.

Le prince était le fils aîné du défunt prince
Frédéric-Charles-Alexandre , frère puîné de l'em-
pereur Guillaume d'Allemagne.

Né le 20 mars 1828, le prince Frédéric-Charles
se voua dès sa jeunesse à la carrière militaire.
Parvenu successivement aux plus hauts grades
dans l'armée, il fut investi , .en 1864, du com-
mandement de l'armée d'opération contre le Da-
nemark et , en 1866, il fut placé à la tête du pre-
mier corps d'armée qui , au début de la guerre
austro-allemande , entra du côté de la Saxe sur
le territoire autrichien.

C'est à la lête de ce corps d'armée qu 'il rem-
porta sur les troupes autrichiennes la grande vic-
toire de Sadowa , grâce à l'appui du 2e corps d'ar-
mée qui se trouvait sous le commandement da
prince impérial d'Allemagne.

Pendant la guerre franco-allemande , le prince
Frédéric-Charles était investi du commandement
en chef de la deuxième armée allemande. C'est
lui qui investit Melz. Après la capitulation de
Bazaine , il dirigea les opérations de l'armée al-
lemande sur la Loire.

Le prince Frédéric-Charles était feld-maréchal
depuis le 28 octobre 1870 et inspecteur général
de l'armée allemande.

Il élait marié à la princesse Maria-Anne , fille
de feu Léopold-Frédéric , duc d'Anhalt , et laisse
quatre enfants , un fils et trois filles, dont l'une ,
la princesse Marie , est veuve du prince Henri
des Pays-Bas , la deuxième , la princesse Elisa-
beth , est mariée au grand-duc héritier d'Olden-
bourg, et la troisième , la princesse Louise, est
mariée au duc de Connaug ht.

LUCERNE. — Hier lundi , le Grand Conseil
lucernois a gracié , par 95 voix contre 35, l'assas-
sin Maltmann. La peine de mort prononcée con-
tre ce criminel esl donc commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité.

APPENZELL (Rh. -Int.). — MM. les aubergis-
tes de ce demi-canton avaient chargé une dépu-
taiion de deux d'entre eux de faire auprès du
Grand Conseil une énergique protestation contre
la limitation de la danse qui esl en projet.

Celle dépulalion n 'a pas eu de succès ; en effet
non seulement l'interdiction de danser les diman-
ches a élé adoptée par le Grand Conseil , mais il
y a ajouté l'interdiction pour les étrangers de se
livre r ce jour-là à l'exercice de la danse dans le
pays des Rhodes-Intérieures.

Nouvelles des Cantons.

Une dépêche , reçue mardi par le ministère
•français , est venue confirmer la nouvelle de la
mort de l'amira l Courbet , survenue à Makung
(Iles Pescadores), à bord du cuirassé le Bayard ,
qui portait son pavillon de commandant.

C'est M. l'amiral Galiber , ministre de la ma-
rine , qui a annoncé cette triste nouvelle aux
Chambres en proposant de lever la séance, ce qui
a eu lieu immédialement.

Le vice-amiral Courbet élait né le 28 juin 1827,
à Abbeville. Après un brillant concours , il entrait
à l'Ecole polytechni que à l'âge de vingt ans , c'est-
à-dire en 1847, et en sortait deux ans plus lard
comme aspirant de 1re classe de la marine.

Sa promotion fut rapide el il se distingua en
mainles occasions. En 1883 il fut appelé pour
remplacer Rivière dans la campagne du Tonkin.
En celte occasion , on connaît les faits d'armes
qu 'il accompli! : il pritSon-Tay, détruisit la Qotle
chinoise et l'arsenal de Fou-Tchéou ; il prit For-
mose et fit sauter avec le Bayard deux navires
chinois.

Deux jours avant la si gnature de la paix , il
s'emparait des îles Pescadores , en diri geant en
personne les opérations mixtes contre un ennemi
très supérieur en nombre. Ce fui son dernier ex-
ploit.

Au sujet de la perle que la France vient de
faire , on télégraphie de Shanghaï , 15 juin :

« La mort de l'amiral Courbet a produit ici une
grande émotion.

» On savait sa sanlé altérée par la campagne
de l'hiver dernier , mais on espérait qu 'il se re-
mettrait avec la paix.

» Toutes les colonies ont donné de grandes
marques de sympathie , et les Chinois eux-mêmes
parlent de l'amiral avec beaucoup de respect.»

La mort de l'amiral Courbet.



Les auberg istes et hôteliers se sont maintenant
mis d'accord pour mettre en oeuvre une pétition
monstre (relativement) réclamant énergiquement
l'élimination de l'ordonnance de police du para-
grap hlein en question ; si les membres du Grand
Conseil ne tiennent pas compte de cette démons-
tration , ils se proposent de nantir la prochaine
landsgemeinde de leurs plaintes.

ST-GALL. — Au Wintemberg habitent deux
époux qui viennent de célébrer le soixantième
anniversaire de leur mariage. Nouveaux Philé-
mon et Baucis , les deux vieillards comptent en-
semble 162 printemps ; le mari a deux ans de
plus que sa femme. Ce sont de braves agricul-
teurs qui vivent là entouré s d'une légion d'en-
fants , de petits-enfants et d'arrière petits-enfants.

VAUD. — Samedi est mort à Lausanne , suc-
combant à une longue maladie , M. Guex-Nover-
raz , secrétaire en chef du département de l'agri-
culture tt  du commerce. M. Guex avait quarante
ans de service dans l'administration , à laquelle
il a rendu de bons services .

Echos de la réunion annuelle de la presse
Voici quelques rensei gnements plus détaillés

concernant l' assemblée annuelle de l'Association
des journalistes suisses, qui a eu lieu dimanche
à Neuchâtel. Une des questions les plus intéres-
santes qui ait été traitée est celle des questions de
droit relatives à la presse. Les deux rapporteurs
étaient M. le Dr Brùsllein (Grenzpost , de Bâle),
pour l'allemand , et M. Morel (Journal de Ge-
nève), pour le fiançais. ¦

M. Brùsllein a fait un exposé remarquable de

la situation fuite à la presse dans les différents
cantons suisses et des différentes législations qui
se sont succédé jusqu 'à nos jours. M. Morel
s'est plus spécialement occupé de l'étude compa-
rée, des législations de la Suisse romande. Bon
nombre de personnes ne se douteraient pas qu 'en
dehors du canlon de Neuchâtel où la liberté de
la presse est illimitée et placée dans le droit com-
mun , ii y ait des législations cantonales aussi an-
tiques et aussi rétrogrades que celles qui onl été
signalées. Depuis Bâle, où la loi permet l'issue
scandaleuse du procès fait aux Basler-Nachrich-
ten jusqu'à Vaud qui possède les dispositions lé-
gales les plus restrictives que l'on puisse imagi-
ner , de la liberté de la presse. C'est ainsi que
dans le beau canton de Vaud un journal pourrait
être poursuivi pour avoir écrit que Mme X por-
tait une robe bleue dans une circonstance don-
née ou que M. Y a été rencontré sur le chemin
de l'Eg lise. Dans le pays que le Léman arrose le
droit de réponse est illimité et bien des person-
nes en abusent ou s'en servent pour étaler des
morceaux de littérature qui ont été refusés jus-
qu 'alors et même pour faire de la réclame com-
merciale.

Enfin disons que , dans quinze cantons, la loi
prévoit l'outrage à la reli gion et permet de faire
punir des journalistes qui ont cru de leur devoir ,
comme M. le Dr Wackernagel , des Basler Nach-
richten, de dire ce qu 'ils pensent de certaines
pratiques religieuses. Avec de pareilles lois , on
peut soustraire à la criti que et à toute discussion
tous les abus et toutes les immoralités qui se
commellent sous le manteau de la relig ion.

Les conclusions des deux rapports sont qu 'il
serait convenable de travailler à faire disparaître
les énormités qui existent encore et restreignent
la liberté de la presse et obtenir que la presse
soil également traitée dans toute la Suisse et pla-
cée dans le droit commun.

M. Morel désirerait encore qu 'il fut introduit
dans la législation fédérale une disposi lion obli-
geant toute personne , qui forme , en vertu de
l'article 50 du Code fédéra l des obligations , une
demande en paiement de dommages causés par
une diffamation , à introduire une action pénale
en même temps.

Les rapports de MM. Brùsllein et Morel ont
donné lieu à une discussion animée, dans le cours
de laquelle plusieurs propositions ont été faites.
M. le Dr Widmann {Bund), aurait d'abord voulu
que l'assemblée décidai qu 'elle « regrette le ju-
» gement , rendu dans le procès de religion in-
» tenté aux Basler-Nachrichten comme incompa-
» tible avec la lâche et le rôle de la presse el î'é-
» tat de la civilisat ion au XIXe siècle. »

M. le Dr Born (Basler-Nachrichten) dépose
une proposition conçue à peu près en ces termes :

« Considérant les différences existant dans les
législations cantonales sur la presse,

» La Société de la presse suisse se fait un de-
voir de travailler à l'élaboration d'une législation
uniforme dans le but d'obtenir que la liberté de
la presse devienne une réalité dans tous les can-
tons. »

M. Curti , président , propose la rédaction sui-
vante :

« Entendu les rapports qui lui ont été pré-
» sentes, ,

» L'assemblée de l'Association de la presse
» suisse déclare vouloir étudier les lois fédérale
» et cantonales sur la presse pour préparer un
» régime qui soit compatible avec la liberté de la
» presse el la liberté de conscience. »

M. le professeur Umiltà (collaborateur des
Etats-Unis d'Europe) désirerait qu 'il fût ajouté :
« afin que la presse soit soumise au droit com-
mun dans tous les cantons. »

M. le Dr Widmann ayant relire sa proposition
au dernier moment , il n'est plus resté en pré-
sence pour la votation que celles de MM. Born et
Curti. Celte dernière a été adoptée.

M. Emile Bonjour , rédacteur de la Revue de
Lausanne, a ensuite présenté un travail très bien
fait et très intéressant sur le tarif des télégraphes.
M. Bonjour a mis vigoureusement el très heureu-
sement en lumière le peu d'égards dont la presse
suisse a été la victime dans l'élaboration des ta-
rifs des postes et des télégraphes. Des recherches
qu 'il a faites , il résulte que la Suisse — dont la
situation financière est enviée par tous les autres
pays et dont la caisse est remplie d'excédants —
est le pays où la presse est la plus maltraitée
sous le rapport des tarifs des postes et télégra-
phes. On ne peut que regiett er que l'administra-
tion des postes et télégraphes ait absolument
changé de destination. Le but de cette branche
de l'administration fédérale était l'utilité publi-
que, tandis qu 'aujourd'hui celui qui lui est donné
est la fiscalité.

M. Bonjour se bornant à émettre des vœux ,
son rapport n'a donné lieu à aucune votation.

M. le Dr Born succède à M. Bonjour pour en-
tretenir l'assemblée d'un projet d'almanach de la
presse suisse, tel qu 'il en existe en Allemagne,
en Autriche el ailleurs encore.

M. Curti , à son lour , parle de l'orlhographe
allemande, orthograp he si variable que chaque
journal est obli gé de s'en faire une spéciale et de
corri ger au préalable toutes les communications
qu 'il reçoit.

Après une petite discussion sur ce sujet la
séance est levée.
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H1PPOLYTE AUDE VAL,

D Héricet porta la main à ses yeux comme un hom-
me foudro yé. Puis se tournant lentement vers le ban-
quier , il lui dit :

«Faury, ma fille est à toi.»

V
Par suite d' arrangements pris à l'instant même, il fut

convenu que Mme d'Héricet habiterait avec son mari et
qu'Ernestine retournerait chez sa grand' mère jusqu 'au
jour du mariage. La publication des bans fut résolue.
Faury se chargea de tous les soins préliminaires. Il
venait d'acquérir un hôtel avec écurie et remise aux
Champs-Elysées, Il manifesta l'intention de le faire
meubler, décorer, pendant les trois semaines qui de-
vaient précéder le grand jour , et d' y conduire sa fem-
2ie après la bénédiction nuptiale. Le plan fut approuvé.
On était toujours au mois de juin , et Faury proposa un
petit voyage. C'était un moyen de prendre entièrement
possession de sa femme et de la séparer tout douce-
ment de sa famille. Ce projet de voyage fut également
adopté. La saison était détestable, les bains de mer
étaient presque déserts , la foule se portait aux villes
d'eaux célèbres de l'Allemagne, ce fut donc en Allema-
gne que Faury offri t de mener Ernestine. Elle consentit
â tout. Dans sa joie , le banquier sollicitait ia faveur de

RipriivMion interdite pour let fournau* n'ayant pat traité avee l«
Saetéti tu gens de lettres.

prêter de l'argent à d'Héricet , à M. de Morande. Ceux-c.i
refusèrent, mus par un sentiment de dignité. Pour con-
tenter son accès de générosité , Faury appela Auguste et
le gratifia ostensiblement d'un billet de mille francs ,
que le domestique accepta , participant , dès ce moment ,
à la satisfaction générale. Excepté d'Héricet et Ernestine ,
chacun semblait enchanté. Mme d'Héricet oubliait l'af-
freuse condui te de son oncle. M. et Mme de Morande se
voyaient enfin sortis, eux et leurs enfants , d'incessants
embarras pécuniaires. Le bonheur éclatait si bruyam-
ment , les gens heureux se trouvaient là en si impo-
sante majorité , qu'Ernestine et son père cédèrent bien-
tôt à l'entraînement.

«Que m'a-t-il manqué, pensait d'Héricet pour avoir
une existence calme, variée, agréable ? L'argent. Ma fille
n'échouera pas sur le même écueil.

— Sans ma soumission au vœu presque unanime de
mes parents , se disai t Ernestine , je les livrais tous à des
angoisses terribles. N'ai-jepas bien fait de les leur épar-
gner ? Quelle importance a ma vie, comparée à celle de
quatre personnes qui me sont chères et sacrées ? C'est
une tâche sainte et bénie de se sacrifier , quand ce sa-
crifice assure la sécurité autour de soi et raffermit l'a-
venir. Au moins , j' aurai été utile à quelqu 'un. »

Elle s'étudiait à raisonner froidement , à se mêler aux
intérêts qui s'agitaient autour d'elle, à fermer la plaie
par où saignait son cœur. Malgré son courage, elle res-
tait souvent absorbée. Mme de Morande la surveillait
attentivement.

«A quoi songes-tu ? disait alors sa grand' mère , donne-
nous donc ton avis.»

Mais Mme d'Héricet évitait volontiers à sa fille la peine
de répondre , et j ugeait en dernier ressort les graves
questions d'installation , de mobilier , de voitures, de
voyages, de réceptions. Elle s'entendait admirablement
avec Faury, et ses beaux yeux brillaient d'un vif éclat
devan t les somptuosités que le banquier passait en re-
vue.

« Nous irons ensemble pour les emplettes , dit
Faury.

— Et vous verrez que je m'y connais,» répondit Athé-
naïs.

Ces joies paraissent vulgaires. Il n'est cependant per-

sonne qui ne les ressente. On a vu quelques âmes su-
périeures mépriser la richesse. Et encore, quelle osten-
tation ou quelle impuissance dans ce mépris. L'incalcu-
lable généralité des êtres pensants est régie par l'or, de
même que les êtres non pensants sont régis par les lois
impérieuses de la nourriture, de l'amour et de la con-
servation , et ici il y a identité , car l'or est le signe re-
présentatif de ces trois principaux instincts naturels à
chaque individu. Montez ou descendez les degrés de l'é-
chelle, grossissez, amoindrissez les sommes qui con-
tiennent la richesse, l'aisance, et vous les trouverez
toujours comme palliatif des exigences du cœur, de l'es-
prit et des sens, comme compensation de l'incompati-
bilité d'humeur qui sépare assez souvent les membres
des familles , comme base indestructible du bonheur ,
bonheur imparfait , bonheur relatif , mais dont il faut
bien apprendre à se contenter. La jeunesse seule échappe
à cette sagesse qu'enseigne l'expérience. Ernestine , au
milieu de ces discussions qui faisaient défiler sous ses
yeux tant de merveilles , demeurai t distraite , sans dé-
sirs comme sans èblouissements.

«Il a brisé ma bague, murmurait-elle, il l'a brisée
sous ses pieds.»

Puis elle ajoutait :
«Il a bien fait.»
Mai s ces retours de tendresse brûlante , ces élans spon-

tanés , invincibles , sont l'apanage de la dix-septième
année. Ils succèdent aux poupées. A vingt ans, il n'en
est plus question. Il ne faut donc pas désespérer de voir
un jour Ernestine orgueilleuse épouse d'un homme ri-
che, bonne mère de famille, ferme dans ses devoirs ,
dévouée à son mari , élevant soigneusement ses enfants ,
donnant aux pauvres, régnant au bal , et s'épanouissant
dans sa prospérité comme une rose dans un terrain fer-
tile. Elle commençai t à entrer sans une répugnance
trop marquée dans cette phase nouvelle de son exis-
tence. Elle écouta même avec un certain recueillement
ce petit discours de son futur.

«Ernestine , dit-il (d'Héricet , je puis à présent ap-
peler ta fille Ernestine tout court) Ernestine , j' ai jeté
les yeux sur vous dès nttre naissance.

fÀ «rit r»/

LES DEMI-DOTS

,*. Réunion des peintres et artistes suisses. —
Le Journal du Jura annonce que la Société des
peintres et artistes suisses s'est réunie , diman-
che, en assemblée générale à Neuchâtel.

Nous ne savons ce qu 'il peut y avoir de vrai
dans celte nouvelle.

,*, Neuchâtel. — Nous lisons dans la Feu ille
d'Avis :

« Un vol a été commis dimanche après midi
dans la maison qu 'habite M. le pasteur Robert ,
route de la Gare, à Neuchâlel. Uu individu s'est
introduit dans une chambre haute et a enlevé
des bijoux d'une certaine valeur , un médaillon
et trois broches. On a le signalement complet de
ce hardi filou.

» Dans la même après-midi , un habitant de la
rue de la Serre s'esl aperçu qu 'il lui manquait
plusieurs vêtements. Il est permis de croire que
l'auteur du premier vol est aussi celui du se-
cond. »

Chronique neuchàteloise.

*t La « Bonne-Œuvre». — La Société «la
Chronique locale.



Bonne-Œuvre » a reçu quatre-vingt-dix francs,
produit de la collecte faite au concert donné par
la musique « les Armes-Réunies », lundi 15 juin ,
à Bel-Air.

Les remerciements les plus sincères à cette So-
ciété qui tout en procurant des jouissances et des
délassements au public , trouve le moyen de sou-
lager les malheureux. (Communiqué.)

ir". Lueurs crépusculaires. — Les lueurs cré-
pusculaires qui depuis l'automne .883 ont piqué
la curiosité du monde savant , qui ont été signa-
lées dans toutes les régions du globe et ont excilé
partout la plus légitime admiration , ont reparu
depuis quelques jours avec un éclat assez mar-
qué, quoique très inférieur à celui qu'elles pré-
sentaient dans l'hiver 1883-84. Ces belles lueurs
lilas-rosé, d'une apparence si caractéristique , se
sont produites de nouveau avec une certaine in-
tensité depuis le commencement du mois, parti-
culièrement les 2, 3 et 4 juin , mais surtout sa-
medi 13 juin courant. Ce soir-là le ciel a été ex-
ceptionnellement brillant , et après 9V 2 heures
du soir, depuis la Chaux-de-Fonds , on remar-
quait ces lueurs dans la direction du N.-O.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Merc redi , 17 Juin 1885: Ciel nuageux. Orages locaux.
La température baisse. du Canton de HTeuehatel.

Samedi 15 juin 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Dame Jeannette Rueff née Bloch , domiciliée à la Chaux-

de-Fonds, déclarée en faillite le 30 mars 1885, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville
de la Chaux de-Fonds le mardi 23 juin , à 9 heures du
matin.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Sourlier , Albert-Auguste , boulanger au Verger in-
térieur (Locle) . Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal au Locle jusqu'au lundi 13 juillet.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Mathilde Némitz née Croisé , rend publique

la demande en divorce qu'elle a formée devant le tri—
bunal ciyil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le
sieur Némitz , Henri-Bertrand, fabricant de produits lu-
mineux , tous deux domiciliés à Paris.

Dame Ketsiha Dessoulavy née Hercod , domiciliée à
Londres (Angleterre) , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur Dessoulavy,
Luc-Abram , horloger à la Chaux-de-Fonds.

Des plaintes fréquentes se font entendre au prin-
temps contre les maux de tête ; on se plaint aussi d'é-
prouver une fatigue générale de tous les membres, le
sang afflue à la tête ou à la poitrine, etc. Qu'on prenne,
dans ce cas , lés pilules suisses, universellement con-
nues, du pharmacien R. Brandt , et tous ces symptômes
disparaîtront aussitôt. Comme il existe en Suisse plu-
sieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on est prié
de faire attention à ce que chaque boite porte sur l'éti-
quette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R, Brandt . " 3167

Tmp. A. COTJRVOTSIBB — Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE M FEDILLE OFFICIELLE

'B UREAU CENTRAL M KTKOROLOGIQUB DE FRANCHI
au 15 ju in .

Le baromètre baisse sur presque tout le continent , où
la pression est uniforme aux environs de 76-2 min. Le
temps est chaud et orageux. Un maximum existe en Ir-
lande à Valentia (770 mm i; un autre sur la mer Noire .
En France des orages sont signalés de plusieus sta-
tions. Le temps reste orageux.

A 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Madrid , 15 juin. — Dans les dernières vingt-
quatre heures, il y a eu 100 cas de choléra et 52
décès dans la ville de Murcie ; 5*2 cas et 17 décès
dans la province de Valence ; 54 cas et 28 décès
dans la province de Castellon ; 4 cas et 7 décès
dans la province d'Alicante.

Paris, i6 juin. — La commission du bud get a
approuvé par 8 voix contre 14 abstentions la pro-
position du budget rectificatif de M. Sadi-Carnot
tendant à l'émission de 319 millions d'obligations
trentenaires.

Berlin, 15 février. — Un procès a été intenté
par l'aumônier de cour, M. Stœcker, chef du
parti anlisémiti que, à la Freie Zeitung. Ce der-
nier journal a accusé l'aumônier d'avoir , dans un
précédent procès, prêté un faux serment. Il a dé-
claré n'avoir jamais parlé au nommé Ewald , ex-
pulsé. Deux témoins ont déclaré le contraire. Le
tribunal s'est prononcé sur l'incident , déclarant
qu 'avant de prêter serment l'aumônier Stœcker
avait été en rapport avec Ewald !

Cette affaire produit une assez vive impression
dans le public.

Vienne, 16 juin. — Si l'on en croit une dépê-
che d Odessa , de mystérieux accidents de che-
min de fer continuent à se produire dans le sud
de la Russie et on a dû interrompre une partie
des services de la ligne de Nicolaïef. L'autorité
ne laisse rien savoir de précis au sujet d'un vé-
ritable désastre qui s'est produit près de Simfé -
ropol , dû évidemment à la malveillance et dans
lequel tout un Irain a été mis en pièces.

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en passant:
La vie de Paris aiguise les hommes, comme la

meule les couteaux , en les usant.
V. CHKRBULIEZ .

* «

La force est le tyran du monde ; le droit en est
le souverain. M IRABEAU .

* . *
L'enseignement est un métier où il faut savoir

perdre du temps pour en gagner.
J.-J. R OUSSEAU .

Sur le marché politique , le riche se vend aussi
bien que le pauvre, mais il se vend plus cher.

G.-M. VALTOUR .
»» . 

¦
¦'* *

Quand l'âme a soif , elle s'abreuve même de
poison. - SHAKESPEARE .

Un nain sur les épaules d'un géant voit plus
loin que le géant lui-même. D. STELLA .

* i

L'orgueil est une paire d'échasses qui hausse
l'homme, mais ne le grandit pas.

* *
Les excès de vertus sont de détestables défauts.

Choses et autres.

Science et Nature. — Sommaire du n° 81 :
Texte. — Les moyens de transport dans l'Ex-

trême-Orient , par Gustave Dumoutier. — Moteur
domestique à condensation , par Maximilien Rin-
gelmann. — Le canon de Bange à l'Exposition
d'Anvers , par E. Bouant. — Comment on fait un
herbier , par B. Verlot. — A travers la science :
L'alimentation rationnelle du bétail ; Moyen de
reconnaître l'époque -de l'abatage des arbres ;
Protection de l'agriculture par la mitrailleuse ;
Les explosions de chaudières à vapeur en France ;
Transmission pneumatique entre Paris et Lon-
dres ; Découverte de houille en Italie ; Perfec-
tionnement dans la gravure sur verre ; Scie à dé-
couper le marbre ; Les vitres des fenêtres ; No-
tions d'hygiène.

Gravures. — Brouette et bateau tonkinois ,
d'après les spécimens de l'Exposition des Colo-
nies , illustration par Rose Maury. — Moteur do-
mestique à condensation , illustrato n par L. Gui-
gnet. — Disposition du système, de frettes ; Le
nouveau canon de Bange, d'après une photogra-
phie, illustration par Guillod el Dietrich. — Pré-
paration d'une plante ; Boîte d'herborisation ;
Presse à demeure , illustrations par Maubert. —
Mitrailleuse Fortin , illustration par Poyet.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille, près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-

partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
times. — Paraît tous les samedis.

Bibliographie.

Mardi 16 juin : Lev. du sol. 3 h. 58, couch . 8 h. 8.
1818. — Débâcle dans la vallée de Bagne. ,
Mercredi 17 juin : Lev. du sol. 3 h. 58; couch . 8 h. 3.
1404. — Combat de Speichèr.

Ephémérides, 1885

Municipalité des Eplatures
PAIEMENT

de la Contribution d'assurance— des bâtiments —Les propriétaires de bâtiments , situés
dan s la circonscription munici pale des
Eplatures, sont prévenus que la contribu-
tion d'assurance pour l'année 1884-1885
sera perçue au bureau du Secrétaire mu-
nicipal , les Jeudi, Vendredi et Samedi
18, 19 et 20 Juin courant.

A partir du 22 juin les contributions non
payées seront réclamées à domicile aux
frais des retardataires.

La contribution courante est identique
à celle de l'année passée.

La présentation des polices est néces-
saire.

Eplatures, le 8 Juin 1885.
N. MATHBY-PBÉVOST,

3012-1 Secrétaire municipal.

BAINS de WORBEN _
—s Canton de Berne — Gare de Brûgg, près de Bienne ^—

est ouvert
Source minérale très forte , excellente contre les rhumatismes, inflammation

d'articulation, faiblesse des nerfs, pleurésie, etc., etc.
PRIX (le logis y compris) . . . .  Première table, fr. 4. Deuxième table, fr. 3.

Omnibus à Brtigg au train , 12.32 (midi) de Bienne.
» » » 7.13 (soir) de Berne.

WORBKN , en Juin 1885. 3076-5 L'Administration.

Exposition
d'objets d'art et d'antiqnités nn profit
de rimmenble de la Crêcbe, ouverte au
public du 7 au 22 Juin 1885, de 8 heures du
matin à 7 heures du soir , au local de la
Loge maçonnique.

Entrée pour les grandes personnes 50 et.,
pour les enfants accompagnées de leurs
parents , 25 centimes. 2976 3̂

^̂ ¦̂É^̂ ^̂ ^HflMM^̂ HSaSBfl MBn B̂a Ĥnl

HORLOGERIE EN GROS
pour tous pays

Commission — Représentation
Maison

ULYSSE THIÉBAUD
S - jf lU Ë D E S  / .LPE£  - 5

i l lÉfl  2887-1
On accepterait encore la représentation de

quelques bonnes fabri ques des Montagnes.

À VPTi rlrP une Pouss(*tte à deux
ii. V t511U.l c places très peu usagée. —
S'adressr au bureau de I'IMPARTIAL . 3134-3

A - louer.
On offre à louer , pour St Martin pro-

chaine , 11 Novembre 1885, un appartement
de trois pièces et dépendances , situé à ia
rue de l'Industrie.

S'adresser au bureau de M. Ob' U. San-
doz , notaire , rue de la Promenade , N ° 1, à
la Chaux-de-Fonds. 3111-2

Fabrique d'Ebauches d'Arogno
— Tessin —

Nous informons Messieurs les fabricants
d'horlogerie , que nous sommes en mesure
de leur fournir sur demande, des finissages
13 et 14 lignes à remontoir en vue aveo
brides , moyennant fr. 1.50 d'augmenta-
tion par douzaine.
3101 5 A. MANZONI & C".

ÉCOLE ENFANTINE
On recevrait encore quelques élèves de

4 à 7 ans. Leçons d'ouvrages pour jeunes
filles pendant les vacances.

A la même adresse, une grande cham-
bre à 2 fenêtres et au soleil est à remettre
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie,
K" 17, au premier étage. 3087-2

Beau et grand Domaine— à vendre —
On offre à vendre, pour entrer en jouis-

sance au gré des amateurs , la belle pro-
priété de Bellevue , située à 20 minutes
de la Chaux-de-Fonds , quartier de la
Joux-Perret , route postale du Vallon de
St-Imier et des Franches-Montagnes. —
Très grande ferme moderne avec 4 citernes,
dont 3 sont cimentées , belles avenues,
prairies de premier choix suffisant à l'en-
tretien de 12 vaches et de à chevaux ; fo-
rêts de grande étendue et de toute beauté.

Maison de maître comprenant 2 apparte-
ments avec 12 chambres et cabinets , deux
cuisines, buanderie , caves, péristyle, ga-
leries, terrasses et autres dépendances;
grand terrain enclos disposé en jardin ,
pelouse, petit bois , splendides ombrages,
etc.

Ohalet , renfermant écurie , remise , gre-
nier à foin , bûcher , basse-cour, etc.

Au pied de l'une des forêt s une maison-
nette pour forestier.

Au gré des amateurs cette propriété
pourra se diviser en deux lots : le premier
comprenant la ferme avec le domaine pro-
prement dit; le second la maison de maî-
tre avec enclos , dépendances , etc. ; cas
échéant écurie, remise et basse-cour.

Pour visiter le domaine s'adresser à
Bellevue, pour tous antres détails et pour
les conditions , à M. C. Girard-Perre-
faux, rue du Parc N6 8, à la Ohaux-de-

onds. 28783



Avis aux Entrepreneurs»
A vendre des planches brutes, des

enformages et des moufles* chez M. Mal-
cotti , rue de l'Industrie 23. 3162-3

f  Aigle les Bains (Suisse) ?
-* Grand Hôtel *-

Etablissement Hydro-Electrothérapique. — Pension de 6 à 10 francs.
Ouverture le 15 Avril.

Dr MEHLEM , médecin. — CHESSEX & EMERY, propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.
M GAGNEBIN , à la Chaux-de-Fonds. (H. 796 L.) 1561-2 \L̂ *

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNlBALES
-^Sur la ~%7~±&<kc-

FONDÉE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

a Paris, rne Richelieu 87

FONDS DE GARANTIE !

290 MILLI ONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Eentes constituées » 13,246,334)>25

Nombre des polices : 62,760
Bénéfices répartis aux assurés partici-

pants pour là période 1882-1883:
Fr. 7,428,796»65

S'adresser , pour prospectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stcbler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Chaux
de-Fonds. 3151-8

-a Foules s~
Mercredi 17 juin il sera vendu sur la

Place du marché, 600 poules, race ita-
lienne, excellentes pondeuses. 3147 1

Vente d' un Domaine
au Yalanvron , près Chaux-de-Fonds

Dame veuve Virginie Cattin née Baume ,
Ïiropriétaire , offre à vendre , de gré à gré ,
e bienfonds qu'elle possède au Bas-des-

Brandt , quartier du Yalanvron , composé
de terres en nature de pré, champ, verger ,
jardin , pâturage et forêt , avec deux mai-
sons sus-assises , assurées contre l'incen-
die pour fr. 14,200.

Cet immeuble, d'un très bon rapport , est
en parfai t état de culture ; 12 vaches et un
cheval peuvent facilement y être gardés.

Outre la forêt , il existe une recrue as-
sez considérable.

L'entrée en propriété et jouissance sera
fixée au gré de l'acquéreur. 3160-3

Pour les conditions de la vente s'adres
ser au notaire JULES SOGUEL , à la Chaux-
de-Fonds , et pour visiter l'immeuble à la
propriétaire elle-même , au Bas-des- Brandt.

Fabrication pr l 'A llemagne
Dans le but d'établir par la suite une

représentation sur son propre compte , une
personne sérieuse demande d'entrer dans
une maison d'horlogerie comme visiteur
ou voyageur. — Adresser les offres aux
initiales M. H. N " 1357 , poste restante
Chaux de-Fonds. 3159-3

On demande à acheter ou à faire fa-
briquer des

CHRONOGRAPHES
marquant la seconde

au lieu du cinquième de seconde.
Prière d'adresser les offres sans retard ,

aux initiales L. B., poste restante Chaux-
de-Fonds. 3165-3

Charcuterie DEMI
1 3, rue de la Balance, 12

Lard maigre fumé , par quantité de
10 à 15 kilogs , fr 1»80 le kilo.

Saindoux fondu, première qualité , le
demi kilo 85 cent.; par quantité de 10 à
20 kilos, fr. 1»60 le kilo. 3164-3

Café-Restaurant du JURA
8, Kne dn Stand , 8 3092-1

Bonne BIÈRE fraîche en dopes
Belle GrliACE

à Tendre chaque jour , en gros et en détail.
Civet de lièvre et chevreuil

— en boîtes — 2826 9

CH9 SK1MET

Pâtes alimentaires de Nyon
en qualité supérieure

Au magasin IWOTZ <fe WIIiliE. 3090-2

Leçons de flûte
15, Rue de l'Industrie , 15

an premier étage. 3103-2

A vendre
Environ tOO liillea de liétre

(foyard). premier choix et de toutes
dimensions.

S'adresser à M. J. Calame, agent com-.
mercial , rue de la Promenade 1, Chaux-
de-Fonds. 2988-3

Pri x des graines pour oiseaux
DE

Gustave IIOCIl
CHAUX-DE-FONDS

8, PLACE NEUVE , 8
PAR QUANTITÉ DE 5 KILOG.

Chanvre le k" -«50
Grus d'avoine » -»60
Millet blanc sur choix . . . .  » -»60

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

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

» » de 1884 . . . .  » 5»—
Nourriture pour les poules . » -»25

par 100 kilogs, fr. 20. 3008 4.
Au-dessous de 5 kos , il y aura une aug

mentation de prix de 5 cent, par kilo.

Die Mitglieder der deutsoh-evangel.
Gesellschaft sind hiemit eingeladen dem
Leichenbegœngniss des

Ilerrn Rudolph Schmiedheini
Sohn unsers Hrn. Pfarrers , Mittwoch
den 17'™ dies, Nachmittags 1 Uhr , beizu-
wohnen.
3157-1 Der Verwaltungsrath .

Madame Marianne Kunz-Lienhard,
Mademoiselle ANTOINETTE SCRIQAND , les
familles KUNZ , SCHNEIDER et LIENHARP ,
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 '/s 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 lôjuiu 1855.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-

sier , 20.
W0f~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3131-1

Monsieur Henri-François Pellaton , à
Porre u truy , Monsieur et Madame Arthur
Mathey et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame David-Louis Pellaton , à Porrentruy,
Madame veuve Bolle-Pellaton , et les famil-
les Pellaton , JornoJ et Bolle , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse ,
belle-mère, grand' mère , belle sœur et pa-
rente ,

Madame Zélie PELLATON née J0M0D
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui
Mardi , dans sa 63"" année , après une
courte maladie.

Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 18 Juin 1885, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes 3.

Départ à midi et demi. 3168-2
^̂ MsanEB B̂aBaaKKMaa î«,«BaaanBHa»aMnMa«*̂ M Ĥ^H^

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

J KB éMIE , XXX I , v. 3.
Monsieur et Madame B. SCHMIEDHEINI -

SCARTAZZINI , pasteur , et leurs enfants , les
familles SOHMIEDHEJNI et SCARTAZZINI 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 1

a T̂" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 

Monsieur JULES HUMBERT DROZ et ses
enfants , Monsieur POLYBE DROZ , Made-
moiselle LAURE DROZ et les familles DROZ
et H UMBERT ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , sœur,
belle-fille et parente

Madame Zélie HUMBERT née Droz
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
Mardi dans sa 32»« année , après une péni-
ble maladie.

Chaux-de Fonds, le 16 Juin 1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 18 courant à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix ,
n- 59. 3166 2

SOCIÉTÉ VINICOLE FRAN ÇAISE
Succursale de Chaux-de-Fonds

Vin supérieur de table , garanti naturel , à 50 et. le litre, verre à ren-
dre , livraison depuis 8 litres franco à domicile. — En fût depuis 100
litres, à 45 et. , fût à rendre.

Paiement comptant sans escompte.
Adresser les demandes à M. Chs Vuillaume, représentant,

rr~±, n-u.© «a.-» progrès , y±. 2591-2

Un bon visiteur ;:;̂ Ut
gères , les retouchâmes , les réglages , cher-
che à se placer de suite dans un comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3152-3

^Prviint A U'16 nonBe servante , auiJCI Vaille, courant de tous les tra-
vaux dit ménage , cherche à se placer de
suite dans une bonne famille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3161-3

PîvnfPl i r  On demande un bon pivo-
r 1VUICUI a teur d'échappements a an-
cre, auquel on donnerait de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3163-3

PnlÎQCAllCP On demande une
r UUSSCUio, bonne polisseuse de
boîtes et cuvettes , argent et métal,
capable de diriger un atelier. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas
la partie à fond. — Adresser les of-
fres, sous plis cachetés, franco au
bureau de l'Impartial, aux initiale s
L. G. P., n' 12. 3150-3

Tonna fi Ma On demande , pour en-
«JCUI1C I1HC. trer de suite , une jeune
fille de bonne conduite , comme apprentie
finisseuse d'aiguilles de secondes.

S'adresser chez M. Paul Berthoud fils,
rue du Stand , N" 14. 3158-3

loiino Alla  On demande une jeuneUCUI1C Mlle, fille pour aider dans un
ménage pendant la journée. Preuves de
moralité sont exigées. - S'adresser au Café
Lavoyer, rue de la Ronde 17. 3066-1

A IftIlPr ^e 
su^e' à un petit ménage,1UUC1 deux belles chambres avec

balcon , au soleil , et avec large part à la
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3156 3

Appartements. âX'ESÏÏ:
ne, deux appartements , au soleil levant ,
avec jardins , l'un de 500 francs , l'autre de
400 francs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3146 3

rhctm Ywck A louer de suite une belleUliaillUl O. chambre à une fenêtre ,
au soleil levant. — S'adresser rue des Arts
N » 46, au deuxième étage, à droite. 3148-3

A la même adresse , plusieurs Bonbon-
ne» de toutes grandeurs sont à vendre.

fhflmhrft A louer de suite une belleVillalIlUI C chambre meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Place
d'armes 20 A , au 1" étage , à gauche. 3149 3

fhîimhrP ^ louer , à un ou deuxviIldlllUI C. messieurs tranquilles et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3154-3

fhîimhrP A louer une chambra nonlaliailiUI C. meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3155-3

Appartement. f̂c Ŝ:tement de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3068 2

fjhîimhrP A louer de suite une belle\ J l l a l l l U l  C. chambre meublée, située
an soleil et dans la maison du Contrôle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3006-2

rh^mhrp -̂  
rem

ettre , à deux mes-tlIt i l l lUlC. sieurs , une belle grande
chambre meublée , indépendante et au so
leil. — S'adresser rue de la Balance 16, au
deuxième étage , à droite. 3083-1

fhflmhPP *-)n on"re * louer' Pour ^Vil lalI lUI C. su i)e , une grande cham-
bre non meublée , indépendante.

S'adresser chez M. Bœgli , rue de l'In-
dustrie 23, au premier étage. 3079 1

Appartement. Mar«u,e uHP mâgni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5623 6'

Une jeuue demoiselle de toute moralité ,
travaillant dehors , désire chambre

et pension dans une famille honnête de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3153-3

I A (TA 1110 itl 0n «ema '1('c ! P0111' St-
L/H

^
MHUll .  Martin , un logement de

4 pièces, au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3100 3

fhiimhrP *-*D demande * louer deVillalIlUI C. suite une grande cham-
bre non meublée à deux ou trois fenêtres ,
à un rez-de chaussée , située au quartier
de l'Abeille ou près du nouveau collège.—
Déposer les offre s au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3081-1

À VPnflrp * bas Prix ' un tour auxxi. V C1IU.1 c débris avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3078-1

A VPnHpp Pour colporteur une voi-n. VCIIUI C ture couverte , façon four-
gon de poste , presque neuve, s'ouvrant
par le côté, sous forme de table et derrière.
Prix avantageux. S'informer au café Wal-
ter , rue de la Boucherie. 31353

PorHll lnndi matin dans les rues dur CI UU. binage un billet de la Ban-
crue de France de 50 francs. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 3129-2

PprHll depuis 'e Pré-du Lac au hautJT Cl UU du village des Brenets, un bra-
celet argent doré. Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre récompense. 3130-2


