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Société française philanthropique
et mutuelle.— Réuni on du Comité , mardi
30, à 8 Vs h. du soir , au Café Maillard .

Union Chorale. — Assemblée générale ,
mardi 30, à 9 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , mardi 30, à
8 V, h. du soir , au Café K UDZ .

Orchestre I'ODéOH . — Répétit ion , mer-
credi 1er jui l let , à 8 7, h- du soir, à l'hôtel Na-
tional.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 1er ju i l le t , à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Société suisse des jeunes commerçants.
— La Société suisse des jeunes commerçants a
eu son assemblée générale dimanche à Rer lhoud.
Treize sections sur seize, dont celles de Fribourg,
Saint- Imier et Vevey, étaient représentées à l'as-
semblée des délé gués. La Société compte 909
membres actifs et 583 membres passifs ; elle a
2977 francs en caisse.

( Quatre mémoires présentés par les sections de
Zurich el Wœdensweil ont été primés et récom-
pensés par des prix de 50 francs chacun. Sept
sujets ont élé mis à l'étude pour l'année qui com
meoce ; en voici quel ques-uns : la valeur écono-
mique des emprunts à primes ; le pour et le con-
lre des réclames ; l'ouverture de l'Afrique au
commerce suisse, etc.

Le bureau de placement a reçu 953 demandes
dé places et a tffectué 335 placements pendant
l' année écoulée. Le bureau constate que l'encom-
brement de la can ière commerciale paraît un peu
diminuer.

Le comité étudiera la création d une caisse de
secours el cherchera à nouer des relations plus
intimes avec la Société industrielle et commer-
ciale suisse et celle des voyageurs de commerce.

A l'assemblée générale on a discuté la question
des programmes scolaires au point de vue de la
préparati on des élèves à la vie pratique.

L'assemblée s'est prononcée en faveur d' une
généralisation des écoles complémentaires.

Un banquet a suivi l' assemblée générale. La
prochaine réunion aura lieu à Berne.

Assemblées générales d'actionnaires fer-
rugineux. — Samedi , à Lausanne , avait lieu
l'assemblée des actionnaires de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon. On a voté la fixation des divi-
dendes pour les actions privilégiées , pour 1884,
à fr. 12»50.

L'assemblée des actionnaires de la compagnie
des chemins de fer de l'Union suisse, réunie sa-
medi à St-Gall , a volé 5 % de dividende aux ac-
tions privilé giées.

A Lucerne , l'assemblée des actionnaires de la
compagnie du Gothard ne comptait pas beaucoup
de monde. Le dividende de 2 y, % aux actions a
élé voté sans discussion.

L'assemblée des actionnaires de la compagnie
du Nord-Est , réunie à Zurich , comptait 15,925
actions représentées el 921 voix.

Les comptes de la gestion ont été ratifiés et le
paiement d' un dividende de 6 % aux actions pri-
vilé giées a été voté sans opposition.

Les aubergistes suisses et la loi sur l'al-
cool. — Les délégués des auberg istes suisses ,
réunis à OIten , ont décidé de travailler au rejet
des an étés concernant la vente et la fabrication
de l'alcool , votés par les Chambres fédérales.

Chronique Suisse.

France. — Dimanche plusieurs élections de
conseillers généraux ont eu lieu en France.

Dans la Dordogne et le Tarn , deux républi-
cains ont élé élus. Dans les Ardennes et l'Aude ,
les élus sont deux réactionnaires.

— Hier , lundi , la cour d'assises de la Seine a
commencé l'affaire dite de Bagnolet dont le ré-
sultat  pourrait bien être une condamnation ca-
pitale.

Ii s'ag it de l'assassinat tonhnis, ie 31 octobre
dernier , à Bagnolet , sur la personne d' un cult i-
vateur qui  passait pour avoir passablement d'é-
conomies , le sieur Auguste Giroux , vieillard de
soixante-sept ans.

L'accusé est un repris de justice , nommé Fè-
vre, scieur de long, âgé de 45 ans.

— Dimanche soir , à Orléans , une femme , à la
suite d une querelle , a tué un ar t i l l eur  de deux
coups de couteau en lui coupant l'artère carotide.

— Un violent ouragan a éclaté dimanche sur
Ep inal (Vosges). Pendant une heure , la giêle
esl tombée , formant sur le sol de véritables mon-
ceaux de glace.

Les récolles sont hachées. Des maisons et des
ponts sont détruits.  La route nationale esl cou-
pée sur une longueur de dix mètres.

On ne si gnale pas d' accidents de personnes.
A Paris , l'orage de dimanche a élé également

d' une grande violence. La Bièvre , grossie, a fait
éclater l'égoùt à son confluent avec la SeiDe. Une
partie de la berge a élé emportée. Plusieurs per-
sonnes , réfug iées sous le pont de l'Archevêché ,
ont été précipitées dans le fleuve ; dix ont été
retirées , mais on craint qu 'il y ail plusieurs vic-
times.

Allemagne. — Samedi soir , vers 7 heures,
un vaste incendie a éclaté dans les chantiers
Himmelheber , fabricants de meubles à Carls-
ruhe. Le feu n 'a pas tardé à s'étendre , plusieurs
maisons voisines ont été réduites en cendres et
une partie des ateliers de la société pour con-
struction des machines ont été la proie du feu.
Une masse énorme de bois , planches , billons et
bois découpés a été réduite en cendres ; le dom-
mage est considérable , mais le tout est assuré.

— Les débats du procès du cordonnier Lie> k<\
prévenu de l'assassinat du conseiller de police
R u m p f et d'une tentative d' assassinat au mo-
ment de son arrestation , ont commencé hier ,
lundi , à Francfort.

Russie. — Le gouvernement russe vient de
faire à Varsovie , une forte commande d'obus , ce
qui est considéré comme une mesure destinée à
émanciper la Russie et lui permettre de se pas-
ser de Krupp.

— On mande de Varsovie , 29 juin , que l'étu-
diant Lewanski , le meurtrier du policier Tes-
senko , a élé pendu à Charkow.

Italie. — Dans un précédent numéro nous
avons annoncé l'arrestation , à Rome , de l'avocat
Lopez , défenseur du pamphlétaire Sbarbaro.
Voici quelques rensei gnements à ce sujet : Il y a
quelques années , il fut volé deux millions à la
banque d' Ancône. Le directeur Governatori et le
commis Tangherlini furent condamnés aux galè-
res, Governatori til quelques révélalions , mais
on comprit bien vile qu 'il ne disait pas tout ; il
avait été défendu par l'avocat Lopez. On surveil-
lait le prisonnier el ces jours derniers on réussis-
sait à obtenir de lui des aveux complets , des-
quels il résulte que Lopez a été le principal au-
teur du vol et receleur d'une partie de l'argent.
On l' arrêtait jeudi à minui t  à son domicile où oa
a trouvé pour près de 400 ,000 fr. de titres et va-
leurs, plus des bord ereaux d' agents de change ,
desquels il résulte que Lopez a payé pour 100"
mille francs de différences de bourse. On a trouvé
6 à 700 documents graves , se rattachant au vol.

Celte affaire a produit à ¦RomeHwph- rvive
émolion. Lopez a 40 ans , c'est un avocal en évi-
dence qui défendit en 1875 l'assassin Frezza ,
qui avait tué M. Sonsogno , directeur de la Cap i-
tale.

C'est un peu trop de scandales pour une se-
maine : hier , un diplomate qui corrigeait la for-
tune  en brouil lant  au jeu , aujourd 'hui , une célé-
brité du barreau faisant les coffres-forts !

— On mande de Gênes , 29 juin  :
« La société de navigation Rocco Piagge et C'%

à laquelle appartenai t  le vapeur Italia , qui a
sombré sur la côte du Pérou , a reçu une répons©
au télé gramme qu 'elle a adressé à Lima. Ce télé-
gramme confirme le naufrage. Le capitaine Mor-
tes est sauvé. Parmi les viclimes , il y a 7 offi -
ciers , 24 marins et mousses , 15 machinistes et
chauffeurs , 30 domestiques , cambusiers , etc .

» La troupe italienne Ducci , qui donnait  des
représentations dans les villes de l'Amérique du
Sud el qui renliail en Europe , a péri.

» Les familles du personnel de l'équi page sont
tontes à Gênes. ¦>

Nouvelles étrangères.

BERNE.  — Dimanche , un ouvrier italien
nommé Canoni s'est noyé par accident dans le
canal de la Suze à son embouchure dans le lac de
Bienne. Le cadavre du malheureux n'a pas été
retrouvé jusqu 'à présent.

La veille on retirait du lac près de Vigneules ,
le cadavre d' un jeune homme , nommé Schmidt ,
qui , après avoir soupe, avait commis l'impru-
dence d'aller se bai gner. Personne ne se trouvait
là au moment de l'accident.

— Le tribunal correctionnel de Berne a con-
damné le nommé G. F., jeune garçon de 14 ans,
à une année d' internement dans une maison de
correction. — G. F. esl élève de l'école primaire
d'Oberwangen. Ayant commis quelque sottise , it
fut  sévèrement réprimandé. Le gamin trouva la
puni t ion  trop forte et déclara qu 'il tuerait le ré-
gent . Cette menace, il ne l'avait pas formulée en
vain , car le lendemain ce précoce coquin arrivait
à l'école avec un pistolet chargé à balle et l'ar-
mait au commencement de l'école. Dénoncé par
ses camarades , G. F. fut  immédiatement arrêté.

LUCERNE. — La princesse Dol gorouki , veuve

Nouvelles des Cantons.
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du tsar Alexandre II, est actuellement en séjour
à Lucerne.

GLARIS. — Dans le village de Mollis une
femme de quatre-vingt quatre ans a tenu sur les
fonts baptismaux son arrière-arrière-petit-fils.
Cinq générations fi guraient à la cérémonie.

SCHAFFHOUSE. — On se souvient que le
sïeur Vogelsanger , greffier de la municipalité de
Herblingen , s'était enfui après avoir commis de
nombreux f mx et détournements. La justice est
parvenue à découvrir sur quel vaisseau il s'était
embarqué pour gagner l'Amérique. Ce vaisseau
est en route ; quand Vogelsanger arrivera à New-
York , il sera reçu par la police à bras ouverts et
gentiment reconduit dans sa patrie. Le canton de
Schaffhouse devra consacrer 4000 fr. environ à
rapatrier cet oiseau rapace.

THURGOVIE. — Un apôtre mormon fait ac-
tuellement des tournées de propagande dans les
campagnes thurgoviennes. L'habile homme a
réussi à endoctriner une brave paysanne de
soixante ans , célibataire , possesseur d'une petite
fortune ; elle va partir et jeter par dessus les
moulins du lac Salé la coiffure qu 'elle lient de
sainte Catherine.

t\ Colombier. — On écrit de Colombier à l 'In-
dépenda nt bernois :

« Mardi prochain , une recrue bernoise compa-
raî t ra devant le conseil de guerre qui se réunira
à Colombier. 11 s'agit d'un vol de fr. 28 avoué par
le délinquant. C'est M. le lieutenant Le Royer ,
de Genève, qui soutiendra la défense de l'auteur
.du délit.

L'école de recrues n» 2 marche jusqu 'à présent
d'une manière satisfaisante. Le corps des cadres
est à la hauteur de sa mission.

Le personnel d'instruction , à part l' une ou
l'autre regrettable exception , encourage la troupe ,
par la forme polie et intéressante donnée à l'ins-
truction.

Nous tenons à rendre hommage aux instruc-
teurs qui comprennent que la condition sine quâ
non'.'d'une bonne discipline , c'est le respect du
grade devant la troupe.

Eh bien ! ce respect existe , à l'une eu l'autre
exception près, sur lesquelles nous nous réser-
vons de revenir , cas échéant. »

/, Déclarations en douane. — Le passage de
l'ordre de service n° \\1 de 4885 , d'après lequel
les colis postaux pour le Portugal doivent , à par-
tir du 1er juillet , être accompagnés de quatre dé-
clarations en douane, n'entre , jusqu 'à nouvel or-
dre , pas en vigueur , de sorte que deux déclara-
tions continueront à suffire.

La Direction g énérale des postes .

,*, Neuchâtel. — Lundi soir , peu après dix
heures , un inconnu d'une trentaine d'années
s'est tiré un coup de revolver sur un banc près
des Bains du Port , à Neuchâtel. Il a élé trans-
porté dans l'état le plus grave à l'hôpital de la
Providence où il esl morl dans la nuit.

On n 'a retrouvé sur lui aucune pièce consta-
tant son identité. (Feuille d 'Avis.)

t\ Observatoire cantonal.— On peut se procu-
rer gratuitement , dans les bureaux de la chan-
cellerie d'Etat et des préfectures du canton , le
« Rapport du directeur de l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel à la commission d'inspection pour
l'année 1884 , suivi du rapport spécial sur le con-
cours des chronomètres observés en 4 884 ».

Chronique neuchâteloise.
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GH. DE SAINT-MARTIN

Aujourd'hui , que la pharmacie n'est plus qu'un savant
commerce qui détaille les produits pharmaceutiques
expédiés de la capitale, on ne fabrique plus , le Codex
est fermé, les statues d'Hippocrate et de Galien sont au
grenier , gisant au milieu des enseignes parlantes , et les
laboratoires , hélas I les laboratoires où travaillaient du
matin au soir , hive r comme été, les praticiens d'autre-
fois , sont devenus presque tous de petits salons bour-
geois.

Lorsque M. Jacobs eut jeté le coup d'oeil du maître
sur les bocaux , les vitrines et la caisse, il passa à son
tour dans l'arrière-boutique , alluma une bougie, ou-
vrit péniblement un coflfre-fort situé dans un angle obs-
cur, et compta à loisir ses billets de banque et ses ti-
tres au porteur.

Car M. Jacobs était riche. Depuis vingt ans , à force de
vendre , selon le temps, la mode ou les progrès de la
science médicale , des sangsues, des médecines, des em-
plâtres , des onguents ou des ferrugineux , il avait
amassé une véritable fortune. On savait qu'il ne spécu-
lait pas. Le bonhomme entassait ses écus, ses louis, ses
billets et ses titres pêle-mêle dans son coffre , et quand
on le blâmait de cette imprudence , il hochai t douce-
ment la tête: «Il n'y a plus de voleurs ni de bandits ,
disait-il. C'est de l'histoire ancienne. » Son plaisir était
d'ouvrir le coffre fort le soir , après la journée faite , et

Reprt duction interdite pour lu journaux n'ayant . ! traité avte II
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de contempler son petit trésor qui , chaque mois s'aug-
mentait de quelques centaines de francs.

L'imigination populaire avait brodé sur ce thème et
bâti un roman. On disait que M. Jacobs avait pour un
million d'or , d' argent et de billets dans son arrière-bou-
tique. Les plus sages opinaient pour cent mille francs.
Mai s nul ne savait la vérité. M. Jacobs était comme son
employé : il parlait peu de toutes choses et jamais de
ses affaires.

Au fond , le pharmacien de la place du Marcbé-Noir
était peu aimé. Il était arrivé à Saumur vers 1850, âgé
déjà d'une quarantaine d'années. Depuis lors , vingt ans
s'étaient écoulés sans qu'un seul ami se fût sérieuse-
ment attaché à lui. On reconnaissait ses aptitudes pro-
fessionnelles , mais on le craignait un peu. Le mystère
dont il entourait son passé et sa vie quotidienne lui
aliénait les sympathies publiques. Sa femme était morte
une année après son arrivée à Saumur , lui laissant une
petite fille âgée de dix-huit mois, et nul ne savait ni
d'où ils étaient venus , ni quelle ville ils avaient habitée
pendant leur jeunesse, ni l' endroit où les deux époux
s'étaient mariés , ni celui où était née cette petite fille ,
unique fruit de leur union. Quand quelque téméraire
osai t interroger M. Jacobs sur un de ces points , le vieux
pharmacien faisait briller ses yeux gris : «Vous êtes
bien curieux !» disait-il. Et il retombait dans son si-
lence.

On avait jasé , tout d'abord; puis la petite ville avait
accepté cette situation et nul ne parlai t plus du passé
de M. Jacobs.

Tout à coup le vieux pharmacien regarda sa montre ,
vit que l'heure avançait , ferma brusquement son coffre-
fort avec un dernier regard de tendresse pour les rou-
leaux d'or , et frappa trois coups de ses deux mains en
criant :

— Françoise ! Françoise ! à table t
Deux minutes après , la porte dAu fond s'ouvrit sans

bruit , et une jeune fille parut , fraîche et blonde comme
un rayon de lune sur les landes.

Françoise Jacobs avait alors vingt ans. Elle n'était pas
très belle , au dire des jeunes gens de Saumur , qui re-marquaient qu'elle n'avait pas l'éclatante physionomie
des jeunes filles de la vallée de la Loire, mais elle offrait

un type extrêmemen t distingué , avec son front pur. ses
yeux bleus, sa bouche fine et délicate , ses mains effilées
et sa taille souple et longue. On eût dit qu 'elle était née
d'une autre race et sous d'autres climats , tant son as-
pect charmant faisait contraste avec celui du pharma-
cien, courtaud , rougeaud , lourd et ramassé sur lui-
même.

Par une autre porte qui donnai t sur la cuisine et la
cour intérieure , entra au même instant une vieille fem-
me tenant entre ses bras une pile d'assiettes. C'était la
femme de ménage qui venait servir le dîner. M. Jacobs
n'avait jamaisvo nlu avoir de domestiques attitrés et lo-
gés. C'était chez lui une vraie manie. «Les domestiques ,
disait-il , nous volent plus qu'ils ne nous servent.» Et
sous ce prétexte, il avait gagé à la journée une excel-
lente fille qui tous les matins arrivait à six heures et se
retirait à huit heures du soir, après avoir achevé son
service et tout rangé dans les placards.

— Ma vieille Rose, s'écria le pharmacien , dépêchons-
nous; nous sommes en retard . Vous allez nous faire
dîner à minuit !

— Oh ! monsieur , à minuit ! vous n'y pensez pas, re-
parti t vivement la bonne fille. Il n'est guère que sept
heures et demie. Vous aurez bien le temps de dîner tran-
quillement et mademoiselle de faire ses lectures au coin
du feu.

Cette observation calma M. Jacobs. La vie, chez le
pharmacien du Marché-Noir , était réglée comme la mon-
tre d'un horloger . On dînait tous les soirs entre sept et
sept heures et demie, et à huit heures on s'asseyait au-
près du feu. Françoise alors prenai t un livre ou un jour-
nal , et commençait de sa voix douce et claire une lec-
ture qui rapidement assoupissait son père. Vers neuf
heures, M. Jacobs se réveillait , tirai t sa montre , s'écriait
qu'il était bien tard , relevait les tisons , les cachait sous
la cendre , allumait deux bougeoirs , et sans plus tarder ,
montait avec sa fille au premier étage où se trouvaient
deux petites chambres donnant sur la place.

La soirée du 5 mai 1869 commença pour nos trois
personnages, absolument de la même façon que toutes
les autres.

(A tvivrt)

LE DRAME DD MARCHÉ - NOIR

,\ Bureau d'observation. — Le bureau d'ob-
servation pour montres civiles institué à titre
provisoire à la Chaux-de-Fonds en décembre et
janvier derniers , ayant omis d'inscrire sur le re-
gistre des observations les noms des fabricants
qui ont eu l'obligeance de prêter des montres
pour ces essais, le département de l 'industrie et
de l'agriculture invite les déposants qui désire-
raient connaître les résultats des observations
faites sur leurs pièces, à s'adresser au dit dépar-
tement en indiquant exactement les numéros et
le genre (cylindre , ancre , ancre à balancier coupé)
de leurs montres , ainsi que la date à laquelle el-
les ont été déposées et retirées.

+ t Société neuchâteloise de g éograp hie. — On
lit dans le Bund que la Société neuchâteloise de
géographie aura , dans le courant du mois d'août
prochain , à la Chaux-de-Fonds , une assemblée
générale présidée par M. le Dr Roulet. Le Bund
ajoute qu 'il sera présenté à cette assemblée des
travaux importants d'officiers neuchâ 'elois sur la
défense de la frontière occidentale de la Suisse
(Neuchâtel et Jura vaudois) . — Le fait que la
Société de géographie se réunira encore cet été à
la Chaux-de-Fonds est exact. « Quant au pro -
gramme de celte réunion , dit la Suisse libérale,
il n 'a pas encore été discuté , el nous ignorons si
le renseignement fourni à cet égard par le Bund
a quelque fondement. »

,%. Montres de voiture. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

Le Moniteur de la Bijouterie publie l'article
ci-dessous que nous détachons de la Feuille f é -
dérale du Commerce :

« Jusqu 'à ce jour les Anglais ont , pour ainsi
dire , le monopole des montres de voiture , article
qui est très recherché à Paris , mais qui n'est en-

core qu 'un objet de luxe tandis qu 'il est appelé à
se généraliser.

» La montre est de la grandeur d' un mouve-
ment de poche monté au centre d' une boite en
cuir. Cette boîte , munie au dos d'un crochet qui
permet de la placer à n'importe quel endroit de
la voiure, est un garde-notes. Dans la partie su-
périeure, divers compartiments étages peuvent
recevoir papiers , lettres , cartes de visite , etc.

» Les Anglais qui n 'ont point de concurrence
vendent cet article très cher , et si l'on entrepre-
nait cette fabrication , il y aurait probablement
un grand débouché à Paris et dans les grandes
villes. »

Notre vaillante Société d'émulation industrielle
saura certainement se procurer une de ces pièces
comme types el sans doute il n'y anra pas grande
difficulté à favoriser l'inlroduclion de celle fabri-
cation chez nous. Nos moyen s de production nous
permettent , pour ce qui touche l'horlogerie , de
lutter avec les Anglais.

L'étude de ces questions s'impose à tous ceux
qui se dévouent aux intérêts de notre centre in-
dustriel.

t*é Musi que des cadets. — Les journaux bien-
nois nous apprennent que la musique du corps
des cadels de la Chaux-de-Fonds , qui , dimanche
dernier , s'est rendue à Rienne, a donné concert
au Mattenhof. Le public était nombreux et a , pa-
raît-il , été très satisfait. Une couronne a été of-
ferte dans la soiiée à ces jeunes amateurs.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MET . OROLOOIQUE DE ZURICH

Mercredi I " Juille t 1885: Ciel nuageux . - Orages très
probables. — La température baisse.

Chronique locale.

lies abn.
La plupart de ceux qui se récrient conlre les

abus , seraient fort aises d'en avoir le monopole ;
au fond , ce n'est pas la destraction qu 'ils en veu-
lent , c'est le dép lacement.

Du resle, l'abus est une infirmité incurable
dans fe corps social. On l'expulse d' un côté , il
reparaît de l'autre. C'est la loi du bien et du mal
qui s'accomplit dans le monde moral comme dans
le monde physi que.

Regardez au loin sur la route de l'avenir : il
nous prépare de grandes réformes , des change-
ments nombreux ; il y aura toujours des abus. Il
y en a eu sous tous les régimes ; ils n'ont pas
disparu malgré les progrès de la raison publique ,
malgré les révolutions.

Montesquieu a dit : < Les abus gouvernent les
sociétés, c'est le pivot sur lequel tournent tous
les intérêts. »

Petite Causerie.



Loterie en faveur de l'Immeuble de la Crèche

sortis au tirage du 29 Juin 1885
! 1 372 846 1176 1587 1988 2416 2783 3359 3738 4092 4417 4796 5174 5545 5974 6396 6366 70B9 7415 7864 8334 8793 9298 9715
i 2 391 847 1183 1595 2000 2431 2788 3367 3740 4107 4432 4819 5178 5552 5976 6300 6670 7083 7435 7872 8337 8814 9312 9716

5 405 854 1191 1599 2002 2434 2797 3370 3745 4108 4444 4845 5192 5554 5979 6314 6673 7092 7436 7886 8354 8830 9323 9722
; 13 409 862 1200 1601 2010 2439 2801 3372 3756 4113 4461 4846 5196 5572 5982 6316 6678 7097 7459 7895 8363 8852 9328 9732
23 420 867 1210 1645 2014 2440 2819 3373 3769 4116 4466 4863 5207 5590 5988 6324 6682 7107 7460 7917 8368 8854 9339 9733
38 423 870 1220 1648 2015 2469 2823 3377 3770 4122 4502 4886 5216 5591 5992 6329 6698 7121 7469 7923 8391 8866 9348 9734
43 428 877 1236 1652 2017 2474 2824 3387 3792 4125 4512 4900 5227 5607 5995 6338 6701 7128 7480 7928 8400 8872 9352 9761
49 441 880 1237 1653 2034 2484 2830 3404 3808 4136 4522 4910 5247 5621 5999 6352 6709 7131 7498 7929 8404 8877 9362 9787
53 469 887 1244 1667 2035 2493 2837 3424 3809 4138 4526 4915 5248 5642 6002 6360 6714 7136 75051 7934 8414 8886 9385 9796
62 470 891 1257 1669 2042 2511 2866 3457 3810 4139 4538 4922 5252 5650 6016 63671 6716 7139 7534 7958 8418 8894 9392 9807
64 481 892 1269 1670 2059 2515 2874 3458 3814 4142 4542 4927 5255 5653 6023 6370 ! 6723 7167 7536 7959 8421 8895 9404 9812

! 74 502 900 1289 1675 2072 2523 2887 3471 3815 4147 4547 4929 5258 5663 6024 6374 6727 7170 7543 7960 8425 8906 9409 9814
83 507 903 1303 1684 2100 2525 2897 3473 3818 4149 4550 4931 5284 5675 6036 6376 6732 7192 7550 7968 8463 8927 9410 9820
88 520 904 1310 1693 2108 2547 2910 3479 3819 4156 4553 4934 5286 5682 6059 6396 6740 7206 7563 7969 8476 8931 9413 9824
107 540 923 1317 1724 2125 2551 2941 3485 3832 4157 4595 4956 5300 5685 6066 6398 6746 7211 7588 8002 8479 8964 9415 9832
112 542 939 1335 1732 2131 2552 2951 3494 3835 4170 4600 4957 5304 5694 6067 6408 6752 7214 7596 8008 8492 8972 9446 9849
115 544 947 1344 1737 2140 2563 2975 3495 3840 4177 4601 4958 5316 5695 6070 6421 6765 7220 7609 8037 8495 8973 9452 9884
131 554 952 1346 1770 2150 2573 2993 3505 3843 4185 4603 4965 5329 5709 6072 6426 6774 7223 7614 8040 8497 8980 9457 6885
132 587 965 1367 1776 2170 2602 3012 3523 3847 4189 4612 4976 5330 5712 6083 6430 6779 7232 7634 8048 8504 8984 9459 9889
141 596 969 1377 1778 2188 2608 3016 3528 3853 4221 4619 4990 5332 5717 6092 6460 6780 7253 7637 8066 8506 9007 9483 9892
163 609 979 1378 1783 2191 2611 3020 3535 3854 4234 4634 5012 5343 5746 6103 6482 6822 7256 7644 8085 8508 9012 9495 9902
183 625 991 1387 1787 2192 2631 3030 3536 3868 4238 4640 5024 5344 5759 6105 6489 6843 7257 7648 8102 8537 9030 9521 9909
189 631 1023 1402 1796 2198 2632 3037 3554 3878 4243 4645 5025 5349 5772 6127 6496 6848 7258 7661 8133 8542 9039 9536 9912
218 635 1024 1412 1799 2202 2642 3039 3564 3881 4253 4654 5034 5367 5791 6147 6508 6850 7271 7663 8149 8555 9040 9538 9916
221 645 1028 1419 1804 2203 2643 3048 3567 3898 4254 4655 5049 5368 5796 6159 6517 6852 7276 7692 8153 8566 9046 9541 9958
227 660 1030 1430 1805 2221 2669 3068 3568 3913 4255 4664 5055 5388 5826 6162 6534 6878 7277 7694 8162 8586 9058 9546 9975
239 711 1031 1442 1822 2222 2672 3097 3572 3914 4267 4680 5058 5401 5829 6171 6559 6885 7290 7695 8178 8589 9068 9560 9982
245 726 1035 1462 1851 2232 2680 3106 3573 3931 4269 4685 5063 5404 5845 6176 6566 6893 7300 7697 8190 8629 9071 9564 9997
248 751 1040 1464 1853 2245 2682 3115 3576 3937 4271 4690 5067 5414 5848 6185 6570 6908 7301 7716 8200 8637 9080 9567
267 752 1044 1473 1857 2250 2684 3116 3581 3941 4277 4692 5074 5417 5864 6191 6571 6910 7304 7724 8203 8660 9089 9580
269 753 1068 1474 1885 2262 2689 3154 3591 3952 4280 4693 5079 5418 5870 6192 6573 6921 7305 7750 8213 8698 9107 9613
274 755 1080 1486 1904 2268 2691 3181 3601 3970 4288 4700 5080 5i38 5886 6206 6580 6922 7306 7754 8223 8703 9129 9619
275 760 1086 1498 1923 2305 2704 3241 3605 3981 4297 4701 5087 5444 5889 6215 6596 6936 7311 7773 8224 8704 9153 9626
278 762 1094 1514 1925 2309 2710 3245 3610 3992 4305 4709 5095 5452 5898 6236 6604 6938 7322, 7784 8229 8717 9157 9635
282 765 1102 1517 1927 2314 2723 3248 3611 3993 4310 4710 5100 5458 5900 6239 6608 6942 7333 7789 8255 8760 9174 9639
297 772 1107 1523 1947 2318 2726 3258 3622 4029 4336 4723 5101 5495 5904 6261 6612 6968 7349 7813 8272 8764 9176 9662
301 789 1113 1533 1952 2323 2736 3269 3631 4055 4342 4737 5102 5499 5907 6263 6634 6973 7351 7816 8275 8768 9196 9678
315 795 1117 1550 1962 2374 2748 3288 3653 4060 4350 4742 5120 5508 5909 6264 6636 7021 7374 7828 8276 8774 9203 9682
322 828 1128 1580 1963 2383 2751 3290 3657 4062 4351 4759 5121 5524 5916 6274 6639 7023 7398: 7832 8310 8778 9219 9684
343 837 1133 1583 1964 2388 2758 3299 3688 4077 4358 4763 5149 5525 5956 6276 6642 7045 7401 7844 8312 8787 9270 9689
356 843 1154 1585 1976 2393 2761 3341 3696 4080 4386 4770 5166 5531 5961 6283 6652 7052 7406 1 7845 8318 8788 9278 9696
362 844 1172 1586 1980 2403 2768 3351 3726 4090 4408 4784 5168 5541 5969 6286 6663 7060 7408 7852 8325 8789 9280 9706¦ . I l

Les lots pourront être retirés les 30 Juin et lpr Juillet , de 10 heures du matin à midi et de 1 heure à 4 heures du soir , puis jusqu 'ai
iO Juillet, chaque jour de 1 à 3 heures du soir ; p assé ce terme, les lots non-rècla nés resteront acquis au profit de l'œuvre. LÉ COMITÉ.

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

du Canton de Neueliàtel.
Samedi 27 juin 1885.

Publioation s matrimoniales.
Dame Marie-Cécile-Aimée Jacot née Dagond , veuv

Schseffer , à Neuchâtel , rend publique la demande en di
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu
chàtel contre son mari le sieur Jacot , Louis-Napoléon
horloger et cuisinier à Neuchâtel.

Le tribunal civil du Locle a prononcé une séparatioi
de biens entre dame Cécile-Adèle Robert née Perret
Gentil , peintre en cadrans , au Locle , et son mari le sieu
Robert , Henn-Arnold-Tell , horloger au Locle, actuelle
ment absent du pays.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mardi 50 juin : Lev. du sol. 4 h. 1, couch. 8h. 5.
H22, — Bataille d'Arbedo.
Mercredi 1 juil. ¦¦ Lev . du sol. 4 h. 2, couch. 8 h. 5.
1866. — Inauguration du grand orgue de la cathédrali

de Saint-Pierre , à Genève.

Eph émérides , 1885

Genève , 30 juin . — Une dépêche adressée de
Berne au /. de Genève dit  que le brui t  court que
le comité de la Volkspartei aurait décidé de réu-
nir les 8000 si gnatures nécessaires pour deman -
der le renouvellement inté gral du Grand Conseil
bernois et la mise en accusation des administra-
teurs de la Banque cantonale.

Ca roug e, 30 juin. — La fêle cantonale gene-
voise de gymnastique s'est terminée hier. Voici
quelques résulta i s  des divers concours :

Concours de sections : 1re couronne , Genève ;
2e, Plainpalais ; 3e, Carouge.

Concours aux engins : 1re couronne , Bœsch
(Geuève) ; 2e, Held (Pâquis) ; 10e et 11e prix ,

Montbaron et Buchnell (Neuchâtel); 14e, Nardin
(La Chaux-de-Fonds) ; 26e, Cornu (Neuchâtel).

Jeux nationaux : 1re couronne , Mossière (Ge-
nève); 2e, Roulier (id.); 16e, 19e et 26e prix , Corna ,
Montbaron et Buchnell (Neuchâtel).

Jeux spéciaux. Saut a la perche: 2e Nardin (La
Chaux-de-Fonds).

Aucun accident grave n 'est venu attrister cettt
fête à laquelle le beau temps seul a fait défaut.

Woolwich , 30 juin. — Deux millions de car-
touches ont été expédiées en Egypte. Cet envoi
serait destiné à la réoccupation projetée de Don-
gola.

Paris , 30 juin. — La Chambre a adopté pres-
que sans discussion le budget des dépenses des
divers ministères , notamment celui du minislèn
de la guerre.

 ̂
Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL M BTKOROLO OIQ H K DE FRANCE)
au 29 jn in .

Une vaste zone de pressions inférieures à 760 mm.
s'étend depuis l'Océan et la Manche jusqu 'à la mer
Noire . Elle comprend également les Pays-Bas. Les fortes
pressions sont refoulées à l' ouest des Iles Britanniques.
La température descend à l'ouest de l'Europe et monte
rapidement en Allemagne , que gagnent des dépressions
orageuses. En France , le temps reste orageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

JHagasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Déparlements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 juin  :

Texte. — Nuit  de printemps , par M. J. Girar-

din. — Le Rebouteur , nouvelle. - La Cour du
Dragon , par M. A. Tap hanel. — Câbles sous-
marins , par M. A. de Vaulab elle. — Fours et
Cuisines de campagne , par M. le lieutenant-co -
lonel Hennebert. — Civilisation des Scyris , par
M. F. Denis. — Anecdote sur l'enfance d' un
peintre , trad. de Hawthorne par Th. Bentzon.

Gravures . — Nuit  de printemp s, par Giaco-
melli. — Plaque da ceinturon gaulois. — Entrée
de la cour du Dragon. — Fours et Cuisines de
campagne (6 flg.) — Surtout de table de W.
Jamniizer.  — L'ancien Château de Sincerre ,
peinture attribuée à J. Cousin.

Bibliographie.

II y a des abus neufs , il y en a de vieux. Le
médecin a toujours abusé des visites , l'avoué de
la procédure , le poète de la rêverie, la jolie
femme de la coquetteri e. Aujourd 'hui , on abuse
des mots , du mensonge, de la crédulité pub li que;
on ment à ses électeurs , on ment à la tribune , et
chacun vit p lus ou moins d'abus et de menson-
ges. N' est-ce pas vrai ?

Mais voyons la question sons une autre forme :
La nature ne veut pas qu 'oa abuse , elle punit

sévèrement l'abus.
Ainsi vous avez une table surchargée de mels

succulents , vous aimez les bons vins : la nature
mult ipl ie  autour de vous les maladies , elle vous
empourpre le visage , elle vous donne la gastrite ,
la fièvre , la goutte , les rhumatismes ; bien heu-
reux quand vous n 'êtes pas atteint par une apo-
plexie foudroyante ! Vous abusez des plaisirs :
une vieillesse précoce , une intelligence usée, les
ressorts de la vie sans vigueur : telle est la pre-
mière punition , sans compter les infirmités qu 'elle
vous prépare pour un âge plus avancé , et les ac-
cidents qu 'elle sème sous vos pas. — Cependant ,
la nature elle-même n 'est pas exempte d'abus ;
ainsi elle abuse du froid , de la pluie , des brouil-
lards , de la chaleur ; elle fait pousser , jusqu 'à
l'abus , la mauvaise herbe dans les champs et les
•épines sur la tige des roses.

User , mais ne pas abuser ,
Telle est la maxime du Sage.. ^ 
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^G. RONCOI^
5, Rue du Grenier , 5 CHAUX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier , 5

Même maison :
LOCLE — NEUCHATEL — BIENNE

<— ¦> 

Mise en vente des coupes d'étoffes pour robes au-dessous des prix de coût.
Hobcs mesurant 6 mètres, d'une très jolie étoffe brochée et unie , toutes nuances , 100 c/m. de large , pour . . fr. €»»—
Robes mesurant 6 mètres , de lissu beige pavé , MO c/m., pour » 8»—
Robes mesurant 6 mètres , nouveauté rayée , pure laine , 110 c/m., pour » 15»—

Les confections seront aussi vendues à des prix très bas. mu-%

Pour Fin tle Saison
AU MAGASIN DE MODES & NOUVEAUTÉS

= LS Sandoz-Bergeon iz
C A S I N O

tirancî rabais sur tous les articles , tels que : Robes , confections,
chapeaux , ombrelles , gants , etc. 338. .

LE MAGASIN DE LA CHEMISIÈRE
BASSI-EOSSI

prévient sa clientèle , ainsi que le public en général , que son magasin
est transféré rue du Collège t5, à côté du Débit de sel.

Grand choix d'habillements pour hommes , jeunes gens et enfants ;
marchandises de première fraîcheur. Assortiment complet en habits
pour ouvriers , à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE Q UELQ UES PRIX:
Chemises couleur depuis fr. 1»40 à fr. 5» 50
Chemises blanches et de cérémonie . . .  » » 2»10 à » S»50
Chemises pure laine » » 6» - à » 10»—
Pantalons » » 2»50 à » 18>;—
Habillements complets pour messieurs . . » » 10*— à » 43»—
Habillements complets pour jeunes gens. » » 5»— à » 32»—

Blouses en tous genres et sur mesure, spencers , camisoles, caleçons , tabliers , cor-
sages pour mécaniciens , foulards , mouchoirs , écharpes , chaussettes , bretelles , bour-
ses de voyage, espadrilles , coutil pour tabliers , cotonnes , etc., etc.

Nrnnd choix <réctinntillons en tous genres pour habillements sur mesure.
Sur la demande des ' clients on se rend A domicile. 3224 9

-r— C'est IB , Hue du Collège, 15 

Gâteaux aux Fraises
tous les joui s, à la Conliserie et Pâtisserie

G.-H. GCETZ 338i s
5, Rue Fritz Courvoisier , 5

Enchères publiques
Lundi 6 Juillet 1885, dès 10 heures du

matin , on vendra , par enchères publi ques
et contre argent comptant , tout le mobilit r
dépendant de la succession de Demoiselle
Heloïse Biilon , se composant principale-
ment de lits complets , canap és , tables ,
chiffonnières , chaises , fauteuils , pendules ,
glaces , potager , vaisselle , verrerie , batte-
rie de cuisine , linge de corps et de lit , vins
en bouteilles et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

Ces enchères auront lieu au domicile de
la défunte , rue Fritz Courvoisier 21.
3385-3 Greffe de Paix.

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc.
mit mmm

13, rue de la Demoiselle , 13
CHAUX -DE-FONDS 3379 10

On demande à louer , pour St-Martin ,
pour atelier

un local ou logement de quatre à cinq fe-
nêtres , de préférence au rez de chaussée
ou au premier étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3380-1'

On offre à louer , dans une maison si
tuée au centre de la Chaux-de-Fonds:

Pour St-Martin 1885 :
deux appartements de trois pièces chacun.

Pour St-Georges 1886 :
1° un magasin , utilisé jusqu 'à mainte-

nant comme salon de coiffeur , avec loge-
ment.

2° un grand appartement, comportant
tout le premier étage de la maison.

S'adresser au Bureau de J.-A. QUARTIER ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 9. 3322 1

(̂  Au magasin de
/OlVfESTIBIiES
s= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
R e ç u :  3366-1

Nouveaux ïïarenp de Hollan de

Ecole enfantine.
Des élèves de i à 7 aus seraient encore

reçus dès le 1" J uillet , rue de l'Indus-
trie, n° 17.

Leçons d'ouvrages manuels pour
jeunes filles. 3368 2

Ma ison à vendre.
I.e .Samedi 18 Juillet 188ô , à 2 heures

après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux
de-Fonds , dame veuve MARIE INGOLD ex-
posera en vente , aux enchères publiques ,
une maison d'habitation qu 'elle pos-
sède à la rue de la Demoiselle 23.

Pour visiter la maison , s'adresser à M"0
INGOLD et pour les conditions en l'Etude
de H. LEHMANN , avocat et notaire , rue
Léopold Robert 2-1. 3372-3

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

49, vaccinera tous les Mercredis depuis
2 heures de l'après-midi. 3137 1

VJEMTE fie YINS
et de meubles de café.

Le syndic à la masse eu faillite de N. -U.
BE Y NON , précédemment cafetier à la Chaux-
de-Fonds , offre à vendre en bloc ou par
lots :

1° les vins et liqueurs ,
2" les meubles de café , provenant de

cette masse.
S'adresser , pour tous rensei/nements ,

au soussigné, à qui les offres d'achat de-
vront être remises par écrit d'ici au 10
Juillet prochain.

le Syndic h la masse lleynon ,
3373-3 G. Leuba, avocat.

Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve de FLORIAN ETIENNE sont
priés d'assister Jeudi 2 Juillet , a 1 heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
fille .

Madame Amélie Fatton née Etienn e
décédée le 30 Juin , à l'âge de 29 ans , après
une courte et pénible maladie.

Domicile mortuaire : Rue du Collège ';7
_tf Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3384-2

Fonds à placer.
3321-2

On offre à prêter, contre première hypo-
thèque , pour le 15 Novembre prochain ,
une somme de vingt mille franos.

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN , no-
taire et avocat , rue Léopold Robert 24.

fhîimhpP A louer , à deux messieurs ,V-l iail iUI  c unf , chambre meublée..
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3305-2

Kanaccanac 'J'1 demande des re-né {Jd5 . dyCà. passages à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Ronde 22 .
au premier étage . 3363 2

RpnlPl lQP Une j eune ,  fille de toutenoyinuac. moralité , connaissant  ta
partie et ayant travaillé aux réglages Bre-
guet , demande au plus vite une place com-
me ouvrière , si possibl- chez des person-
nes où elle pourrait  avoir chambre et pen-
sion. — S'adresser chez M. Degoumois ,
rue de la Demoiselle 71. 3319-1

_ ï n  hnmmo de 25 ans , de toute con-
UU UU IIJ l IJC fiance , robuste et intel-
li gent , demande a se placer de suite dans
une maison de commerce ou dans un bu-
reau de la localité. — S'adiesser au bureau
de. I'IMPARTIAL . 3317-3

Un _ -nmmïc d'un à§e mtll*> P°ssèUll OUIIlIIlla dant de bonnes réfé -
rences, cherche une place dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3365 2

Çp_ VÏJ 111P (J " demande , pour la se-
JO' »«"W7i coude semaine de Juillet ,
une servante forte et robuste , connaissant
la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 31 , au deuxième
étage. 336-1-2

Ipi l t lP f î l ip  On demande de suiteU G U U U  1I1IC. une jeune fille pour soi-
gner les enfants  et faire les travaux du
ménage. — S'adresser à M. N. Brunner ,
hôtel du Cheval blanc , à Renan. :-36I 2

Appartement. ftSEy^S
ou pour St-Martin , un petit appartement
de deux pièces, corridor , au soleil levant.

S'adr au bure au de I'I MPARTIAL S383-3

fhamhr. -̂  l°uer de suite une<_ l ia i llU!  O. chambre meublée, à 1 ou
2personnes tranquilles , travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 75. au second
étage, à droite. 3378-3

Appartement. f̂ES^pour St Martin , un petit appartement au
rez-de-chaussée , pouvant être utilisé pour
magasin d'épicerie el de mercerie.

S'adresser à M. Alexis Perret , rue du
Temple allemand 11 A. 3376-3

PpPfJll Lundi soir ou a perdu , depuis1 CI UU. ]a rue Léopold Robert en pas-
sant par la rue des Arts jusqu 'à la rue du
Pont , une nappe avec les initiales bro-
dées L. F. — La personne qui l'aura trou-
vée est priée de la rapporter , contre ré-
comi ense , rue Léopold Robert 59 , au 2»
étage , à gauche. 3382 3
Ffiap. dans los rueB du village , uni-y cil c jeune ohien courant , manteau
brun foncé , presque noir. — Le ramener ,
contre récompense , chez M. Antoine Cas-
tioni .  entrep- neur , rue de la Demoiselle ,
N " 112 , 3387-3

PP. flll  *' a  ̂Pel'du à la rue de lar c i U U .  Demi iselle , un ponemon-
naie t n  nickel , contenant  quel que argent.

Le rapporter ait bureau de I'I MPARTIAL ,
contre récompense. 3370 2

TPft l lVP 'Jeud' > à la rue Fritz Courvoi-
1 I U U V C  sier , une paire de lunettes.

La réclamer , aux conditions d'usage, au
bureau de I'I MPARTIAL . 33C0-2

rhîl fTlhPA ^ 'ou£r de suite une\_ I i a i l I U l  O. chambre meublée à deux
fenêtres , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Balance , N ° 4 , au
deuxième étage, à droite. ¦ 3375-3

On nflf. P *a P*ace pour coucher àKJl l  U l l l  C jes messieurs.
S'adresser rue du Soleil 11 , au rez-de-

chaussée , à gauche. 3374-3

- " .l ï i irih- a -̂  louer une chambrelaidliiUI tJ. nieU blée ou non.
S'adresser rue des Fleurs 15, au rez de-

chaussée , à gauche. 3352 2

rhamhrc U" monsieur offre à par-UliaiIlUI C. tager sa chambre. *
S'adresser rue du Puits 8, au troisième

étage , à gauche.
A la même adresse on prendrait une

jeune fille pour aider au ménage : elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'horlogerie et
serait nourrie et logée. 3369-2

Pli a mh_ P ^ l°ll e1' de suite une jolieV liaillUl C. chambre meublée et au
soleil levant , à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . , 3318-1

Appartement, un bel appartenie z
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 1 , au troisième étage.

A la môme adresse , à vendre une ban-
que de comptoir , un buffet de service , 2
corniches avec tour de lit , 6 chaises en
noyer, uu tonneau à eau , une seille à fro-
mage et quel ques centaines de bouteilles
vides. 33v0 1


