
CeiuniIsBion d'éducation. — Réuni on ,
lundi 6, à 8 h. du soir , au Collège industriel.

Seelété des Bous-officiers. — As semblée
générale extraordinaire , lundi  6, à 8 */, h. du
soir , à la Brasserie Robert , salle du 1"élage .

Brasserie Hauert. — Grandes représen-
tat ions et concerts donnés par la troupe Ra-
poli , lundi et mardi , dès 8 h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétiti on ,
mardi 7, à 8 h. précises du soir, au local.
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BERNE. — Vendredi dernier , à Bienne , un

sieur Brunner , âgé de 75 ans , — frère du mal-
heureux qui avait été tué quinze jours aupara-
vant en tombant d' un toit de la rue de Nidau , —
avait élé chargé de réparer le toit de la fabrique
Giidel , au Pasquart. B. voulut monter sur le toit
qui recouvre la roue motrice , mais celui-ci était
vermoulu , et s'effondra sous le poids. Le mal-
heureux Brunner tomba sur la roue , qui l'en-
traîna dans son mouvement.

On ne remarqua pas 1 accident tout de suite.
Seulement , la roue s'étant arrêtée , quelqu 'un
alla voir et trouva le malheureux dans un état
horrible. Une jambe était brisée en deuxendroits ,
les côtes enfoncées , la tête scal pée. La mort a dû
être instantanée.

— Samedi à midi , à Bienne , la musique de la
ville a accompagné à la gare la bannière de la
Société cantonale de gymnasti que , qui devait
être remise samedi après-midi à la fête cantonale :
à Thoune , par les représentants de la société de
gymnastique de Bienne.

— A l'exposition de Londres la maison Bsehni
frères , à Bienne , a obtenu une médaille d'argent
pour les spiraux qu 'elle avait exposés.

LUCERNE. — Les dégâts causés par la grêle
dans les districts lucernois de Sursée, Willisau
et Hochdorf sont évalués à plusieurs millions de
francs !

Le gouvernement a ordonné une collecte dans
le canton. Un Comité de secours s'est constitué.

GENEVE. — M. Bourcier de Saint-Chaffray,
qui rempl i t  à Genève les fonctions de consul
français , ne jouit  guère de la considération et de
l'amitié de ses compatriotes. Pour ne pas se irod-
ver en sa compagnie , ils préfèrent aller à Fernex
célébrer leur fêle nationale du 14 ju i l le t .  Ces
jours passés, ils ont même adressé à M. de Frey-
cinel , ministre des affaires étrang ères , uue péti-
tion couverte de 1161 signatures , demandant le
placement de M. Bourcier de Saint-Chaffray et
son remplacement par une personnalité plus sym-
pathique.

Nouvelles des Cantons.

France. — Hier dimanche a eu lieu une
élection sénatoriale dans le département des
Côles-du-Nord .

M. Le Provost de Launay, bonapartiste , a été
élu contre M. Armez , républicain.

— Le Gaulois assure qu 'à l'occasion du 14 juil-
let , le gouvernement accordera la remise des con-
damnations pour délits de presse.

— La cour de cassation a rejeté les pourvois
des condamnés dans l'affaire de Montceau-les-
Mines.

— Après I incident qui s'est produit au conseil
municipal de Marseille , M. Rech , conseiller , a
envoyé des témoins au maire. L'affaire n'aura
pas de suite.

Il résulte du procès-vei bal que M. Rech a ex-
primé , dans la même séance , le regret d' avoir
aposirophé vivement le mai re  et que celui -ci , au
milieu du bru i t , n'avait pas entendu ces paroles.

— Samedi , à Paris , on a procédé , au Crédit
foncier de France , aux tirages suivants :

Obli gations foncières o et 3% 1885 : Le nu-
méro 869,943 gagne 100 ,000 fr.

34e lin ge des obli gations foncières 5 et 3%
1879 : Le n» 983,746 gagne 100 ,000 francs. — Le
n° 1,200 ,079 gagne 100 ,000 fr.

32e tirage des obligations foncières 1877 : Le
n° 467 ,313 gigne  100 ,000 fr.

Autriche-Hongrie. — Un terrible cy-
clone a sévi ces deux derniers jours dans la Bu-
kovine et dans la Gallicie. Outre d'énormes dom-
mages matériels , plusieurs personnes ont été
tuées. Au plus fort du cyclone , un incendie a
éclaté à Horodenka (Gulicie), ville de hui t  à neuf
mille habitants.  Les progrès du feu ont été si ra-
pides , qu 'avant  qu 'on ait pu organiser aucun se-
cours six cents maisons ont élé détruites. Cinq
mille personnes , appartenant pour la plupart  aux
classes les plus  pauvres , sont sans abri.

Angleterre. — Les journaux de Dublin
commentent viv ement  la résolution prise par le
conseil muii ici p.i l de cette ville de ne pas présen-
ter d'adresse à lord Carnavon à son entrée à Du-
blin.

L 'Irish Times fait ressortir que ce sera la pre-
mière fois dans l 'histoire que le représentant de
la reine ne sera pas reçu respectueusement.

Espagne. — A Valence , le docteur Ferra n
a refusé ne communiquer au docteur Brouardel ,
délégué français , des échantillons de son vaccin
et n 'a pas voulu le laisser assister à ses expérien-
ces. Le docteur Brouardel , considérant alors sa
mission comme terminée , est reparti pour la
France.

Nouvelles étrangères.
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L'Helvetia, de Vêla. — Une bien étrange
nouvelle est publiée par un certain nombre de
journaux ; il s'ag it de la stalue de YHelvétia , de
Vêla exécutée pour le tir fédéral de Lugano , et
envoyée à Berne à grands frais , le Conseil fédé-
ral ayant trouvé cette combinaison pour faire
passer au comité centra l un secours de 4000 fr.
La stalue a été exposée lors de l 'inauguration du
pont de fer à Berne , puis elle disparut. La chro-
nique dit qu 'on chercha partout un local pour
l'abriter , mais la majestueuse allégorie était trop
forte , elle embarrassait ; on ténia de la placer
au musée , puis à l' arsenal on l'ébrécha quelque
peu pendant ces courses à la recherche d'un lo-
gement. On demandait  à l'occasion du tir fédéral
si VHelvétia de Vêla ne pourrait pas être expo-
sée quelque part. Mais on répond que ne sachant
qu 'en faire on l'a démolie.

La cho^e paraît si naturelle que les journaux
qui s'en occupent trouvent moyen d'assaisonner
l'événement d'observations au gros sel ! C'est
l'art I le goût de l' art sur les bords de l'Aar,
d'où l'on veut donner le diapason de l'esthéti-
que , où on fonde des li gues de guerre à l'art dis-
sident.

On n 'a pas même demandé à un musée canto-
nal , à un gouvernement si VHelvéti i lui ferait
plaisir. Peut- être que tous auraient répondu
qu 'après la Madeleine de la pièce de vingl francs ,
aucune Helvetia n 'aurait eu un succès cantonal
quelconque. Mais enfin on aurait toujours pu de-
mander , dit le Nouvelliste.

Tir fédéral de 1885. — ^ous avons reçu le
1er numéro du journal officiel de fête , avec illus-
trations originales et texte allemand et français ,
musique pour piano , etc. Nous souhaitons toute
réussite à ce jour nal dont l'ensemble de 15 nu-
méros formera un souvenir fidèles des journées
de fêtes qui vont prochainement animer la villefédérale.

— La 47e liste des dons d'honneur ascende àfr. 157,352»75. Parmi les donateurs nous trou-
vons : de Suisses à Besançon , fr . 250 ; de quel-
ques citoyens bernois et d'amis neuchâtelois , auLocle , fr. 150 ; de quelques sociétés suisses à
New-York , Washington , Philadel phie , etc., 800francs.

Convention internationale. —- La Post deBerlin annonce que le traité réglant les condi-
tions de la pêche du saumon dans le Rhin vientd'être si gné par les délégués de l'Allemagne , dela Suisse et de la Hollande .

M. le ministre Frey. — Notre ministre à

Washington , M. Frey, est arrivé à Anvers où il
restera quel ques jours pour visiter l 'Exposition.

La bienfaisance en Suisse. — Pendant le
mois de juin dernier , les dons et legs faits en
Suisse pour des destinations de bienfaisance se
sont élevés , d'après la récapitulation mensuelle
que publie la Gazette suisse du Commerce , à
415 ,452 francs. Le total pour le premier semes-
tre de 1885 s'élève à 1,751 ,929 fr.

Chronique Suisse.

Ces jours derniers , M. le Dr Stœssel , président
du département de justice et police , avait invité
lous les directeurs de police des autorités muni-
cipales de la vi l le  de Zurich et des communes dé
la banlieue à une conférence dont l'objet à l'ordre
du j our élait une délibération sur les mesures à
prendre contre les procédés de l'armée du Salut.
Il a été décidé de s'autoriser de la loi concernant
les marchands forains et les exhibitions publi-
ques pour frapper d'une amende les chefs de
l 'armée du Salut , parce qu 'ils ont donné des re-
présentatio ns sans patente. D'autre part , en ap^
plication de l' article 6 de cette loi (sont interdites...
les représeutationsetexhib itionsqui sonten elles-
mêmes sans intérêt et sans valeur , ou blessent le
sentiment public , ou ne sont qu 'un prétexte à la
mendicité) , l'armée du Salut ne peut obtenir de
patente , en sorte que ses exercices religieu x se-
raient dès maintenant  interdits.

P. S. — Une dépêche de Zurich , en daté de
samedi , annonce que le déparlement de police.a
interdit les exercices de l'Armée du Salut.^^y^ai

L'Armée du Salut et les Zurichois.



#*, Le Locle. — (Corresp.) — Un buveur éme-
ute, le nommé L., s'est suicidé samedi soir dans
son domicile sur les Monts-du-Locle. Sa femme,
en rentrant au logis, l'a trouvé pendu et ne don-
nant plus signe de vie.

„*, La Sagne. — Les auteurs de mauvais trai-
tements exercés dimanche soir 28 juin , aux Bou-
lets , sur un ouvrier italien , sont aujourd'hui
connus. Ce sont deux jeunes gens demeurant aux
Crosettes, près de la Chaux-de-Fonds ; rapport a
été fait contre eux.

Chronique neuchâteloise.

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.
La cause S.-H., qui avait , dans la dernière

session du jur y criminel , donné lieu à l'arresta-
tion du témoin Ch. V., a eu son dénouement
vendredi dernier.

S., accusé de vol de déchets d'or pour une va-
leur de 1,200 francs au préjudice de ses patrons ,
à la Chaux-de-Fonds , est condamné par contu-
mace à deux années de détention . H., convaincu
de complicité par recel el les époux V., reconnus
«oupables d'avoir profité , en connaissance de
cause, d'une partie du produit des vols commis
par S., sont condamnés chacun à la peine de six
mois de détention.

Chronique judiciaire .
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PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

Son nom même éloigna de lui les mieux disposés ,
«ar il parut évident que son titre étai t un titre d'em-
firunt sous lequel il se cachait. Hais l'attitude hostile de
a population ne sembla pas préoccuper le comte, et son

sourire resta froid et dédaigneux. On sut bientôt que
Baptiste ne recevait au château que quatre ou cinq per-
sonnages tarés , un ancien notaire d Orléans qui avait
fait six ans de réclusion après avoir volé ses clients, un
banqueroutier , un fils de famille qui avait dissipé en
jouant toute sa fortune , et quelques autres individus de
même sorte, et ce dernier trait acheva de déconsidérer
le châtelain des Rochers.

Cependant le comte d'Irun était venu deux ou trois
fois visiter le pharmacien du Marché-Noir et s'était en-
tretenu mystérieusement avec lui. Après chaque visite ,
M. Jacobs restait longtemps pâle et agité. La dernière

. fois que le comte étai t venu , une altercation très vive
avait eu lieu entre les deux hommes sans que Fran-
çoise eût pu en deviner le motif. Le comte était sorti
furieux et en proférant de sourdes menaces.

La réputation du comte d'Irun fut mise à une rude
épreuve vers le mois de janvier 1869.

A cette époque , deux vols importants furent commis ,
l'un à Saumur, chez un riche négociant , l' autre à lacampagne, chez un gros propriétaire . La justice fit de
vains efforts pour découvrir les coupables, et l'opinion

R epref uction interdite pour Itt j'oiirnau* n'ayant pas traité.

publique , exaspérée par ces recherches infructueuses ,
accusa hautement le comte d'Irun. Le peuple menaça
d'aller lui-même fouiller les Rochers.

Le comte, aussitôt prévenu , monta à cheval , se fit
suivre par Baptiste , traversa au pas les rues de Saumur
au milieu de la foule en fumant tranquillement un ci-
gare, et s'arrêta enfin devant le tribunal civil. Le con-
cierge l'introduisit près du procureur impérial , qui fut
très étonné de cette visite inattendue et le reçut avec
beaucoup d'égards. Le comte déclara , avec son calme
habituel , qu'ayant été accusé par la rumeur publique , il
venait solliciter lui-même une enquête et, par suite , une
réparation. Mais le procureur ne lui laissa pas même
achever sa phrase, l'assura qu'aucun soupçon ne s'éle-
vait contre lui , que sa vie privée était inviolable , et
que si ses accusateurs élevaient trop la voix , on les
poursuivrait en police correctionnelle pour diffama-
tion.

L'entretien se termina par un échange de politesses.
Lorsqu'on vit le propriétaire des Rochers sortir du tri -
bunal et serrer la main du procureur en mettant le pied
à l'étrier , il y eut dans le public un mouvement d'éton-
nement et de surprise , et à partir de ce jour on n'osa
plus médire du comte d'Irun.

Tel était le singulier personnage qui venait d'entrer
dans la boutique du pharmacien et de s'asseoir en face
de Françoise.

— Mademoiselle , dit le comte d'Irun après un instant
de silence pénible , je suis d'avis que les situations dif-
ficiles doivent toujours être dénouées brusquement.

— Que voulez-vous dire , monsieur le comte? répon-
dit la jeune fille en rougissant.

— Je veux dire que lorsque les circonstances vous
amènent à une explication nécessaire , il ne faut pas
chercher à l'éviter . N'est-ce pas aussi votre pensée ?

— Assurément , monsieur.
— Eh bien ! mademoiselle , ce que je voulais dire ce

soir à M. Jacobs est extrêmement simple. Je suis en-
core jeune , ou du moins, reprit-il en redressant la tête ,
je ne suis pas encore vieux , et la solitude me pèse. Je
voudrais créer autour de moi une famille , partager ma
fortune avec une femme que j' aimerais , égayer un peu

ce vieux cbâteau des Rochers qui me parait si sombre
et qui l'est, en effet, n 'est-il pas vrai , mademoiselle ?

Françoise avait horriblement pâli. Elle croyait devi-
ner la pensée du comte et, connaissant son père, elle
comprenait le danger. Mais son courage était à la hau-
teur de la situation.

— Je ne sais, monsieur, répondit-elle froidement.
— Je suis sûr , mademoiselle , que vous devinez ma

pensée. Oui , ajouta-t-il en donnant à sa voix une in-
flexion plus douce, oui , il n'y a que monsieur votre
père qui m'ait accueilli à Saumur; il n'y a que lui qui
m'ait compris , Depuis lors une sympathie vive m'a rap-
proche de vous, mademoiselle...

Le comte s'était avancé en prononçant ces derniers
mots. Françoise , blanche et raide comme une statue de
marbre , se leva aussi et marcha doucement vers la porte
de l'arrière-boutique. Le comte vit ce mouvement ,
fronça les sourcils , et repri t vivement :

— Vous ne répondez rien , mademoiselle , mais je com-
prends votre émotion. Oui , vous l'avez deviné , c'est
vous que j' ai remarquée , vous que j 'ai choisie , vous que
je demanderai pour compagne à monsieur votre père,
ce soir ou demain...

— Arrêtez , monsieur le comte ! s'écria Françoise indi-
gnée de tant d'audace, Vous pouvez nous mépriser,
mais ne venez pas nous insulter chez nous. Je ne suis
qu'une pauvre fille , mais je saurai défendre ma di-
gnité.

La jeune fille était superbe en parlant ainsi. Ses joues
s'étaient colorées , ses yeux lançaient des éclairs; on
eût dit une grande dame chassant avec mépris quelque
valet.

Le comte, blessé au vif , essaya de se calmer et reprit
avec une feinte douceur :

— En quoi vous ai-je offensée, mademoiselle ? Je
vous aime depuis longtemps , j' ai pensé à vous , je venais
entretenir de mes projets monsieur Jacobs, il n'y a rien
là. . .

— Assez , monsieur le comte, assez, interrompit Fran-
çoise.

jA  tviwi)

LE DRAME DU MARCHÉ -NOIR

Commission d'éducation
de la Ghaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 3 j uillet 4885.
Présidence de M. Louis lmer-Guinand.

A bsents excusés : MM. Charles Couleru-Meuri , Auguste
Ducommun Billon , Arnold-Ami Girard , Louis Imer-
Douillot , Alvin Krauss, Georges'Leuba , Fritz Nussbaum ,
Charles Perret , Ch.-F. Redard , Aug. Ribaux , Ch. Robert-
Tissot , Ad. Spùhler , Charles Wuilleumier-Robert , Frid.
Leuzinger fils.

Absents non excusés : MM. William Bech, Ch. Deckel-
mann , Paul Gabus , Arnold Gagnebin , Charles Hermann ,
Paul Sandoz , Charles Reymond , Ch. Humbert-Brandt.

Il est fait lecture du procès-verbal de la séance
du 20 avril dernier , qui est adopté.

L'assemblée prend ensuite connaissance des
procès-verbaux du Comilé des éludes des 24 et
27 avril , du 18 mai, des 1er , 8, 10, 22, 30 juin et
du 1er juillet. Ils ne soulèvent aucune observa-
tion.

Deux nouveaux membres , MM. Camille Gin-
dra t et James Perrenoud , ont été nommés de la
Commission d'éducation. Ces messieurs assistent
à la séance de ce jour et M. le Président leur sou-
haite la bienvenue.

En revanche, une démission est déposée sur le
bureau : c'est celle de M. L. -Edouard Robert fils,
à qui ses nombreuses occupations ne permettent
plus de faire partie de la Commission d'éduca-
tion.

Sur la proposition du Comité des études , le
Comité des soupes scolaires est déclaré permanent

pour reprendre, sans autre formalité , ses fonc-
tions au retour de l'hiver.

Le Comité se trouve ainsi composé de MM. Paul
Gabus , Gustave Nicolet , Paul Mosimann , Jules
Guillod-Gaillard , Arnold Neukomm , Fritz Nuss-
baum , Charles Perret et Charles Deckelmann ,
nommés dans la séance du 28 novembre dernier.
Ils pourront continuer à s'adjoindre st.it de leurs
collègues, soit des membres pris en dehors de la
Commission d'éducation.

Ensuite d une réclamation d'un père de fa-
mille , le Comité des études a transformé en règle
absolue , l'usage qui existait déjà de n'accorder ni
prix , ni accessits anx élèves empêchés pour cause
majeure d'assister aux examens écrits. Pour eux ,
les chiffres du maître serviront à établir la pro-
motion , seule récompense que les élèves excusés
puissent obtenir.

La Commission d'éducation sanctionne à l'una-
nimité la décision prise par le Comité des études.

— Il est fait lecture des rapports annuels de
MM. les deux Directeurs sur la marche de nos
établissements scolaires. Ils sont approuvés ainsi
que les rapports communiqués sur les examens.

— Sur le préavis du Comité des dames inspec-
trices, la Commission nomme Mm" Fritz Dela-
chaux , membre de ce Comité en remplacement
de Mme Junod-Bert. Elle appelle M. Camille Gin-
dra t à siéger au Comité de l'école d'art en rem-
placement de M. Meinrad Bloch , démissionnaire.

En levant la séance, M. le Président rappelle
que les examens de concours auront lieu lundi
6 juillet au Collège industriel , et il invile ins-
tamment les membres de la Commission à y por-
ter présence.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le président ,

Louis IMER -GUINAND .

M. le consul de France à Palma (Iles Baléares) ,
adresse au Moniteur de la bijouterie , les com-
munications suivantes :

Droits de douane (horlogerie)
Montre or, 4 fr.; montre argent , 2 fr.
Réveil-matin , 1 fr. 50.
Bijouterie : Bijoux de toute nature servant à

l'ornement des personnes, en or , perles et pier-
res : l'hectogramme, 25 fr.

Argent : l'hectogramme, 3 fr. 50.
Argenterie de table ou d'église : l'hectogramme,

2 fr. 60.
Maisons les p lus sérieuses en horlogerie

1° Piquet , horloger , à Palma ;
2° Ramio , » »
3° Porcel , » »

En bijouterie
1° Forteza , calle de Julia , n° 8 ;

Chronique de l'horlogerie

Train de p laisir pour Paris. - La compagnie
P.-L.-M. mettra en marche, à l'occasion de la
fête nationale du 44 juillet , un train de plaisir de
Besançon-Paris et retour , 2» et S* classes.

Aller. — Départ de Besançon le 40 juillet , 5
heures soir. — Arrivée à Paris le 4 4 juillet , 4
heures 39 matin.

Retour. — Départ de Paris le 16 juillet , 8 heu-
res 20 soir. — Arrivée à Besançon le 17 juillet ,
à 8 heures 5 matin.

Prix des places des gares ci après à Paris et
retour :

2e classe 3e classe
Fr. Fr.

Villers à Etalans 36 26
Lods à Maisières 34 25
L'Hôpital-du-Grosbois à

Saône 32 23
Dd Besançon 30 20

Frontière française

^% Examen de médecine. — Nous apprenons
avec plaisir qu'un de nos concitoyens M. Paul
Matile-Haldy de la Chaux-de-Fonds , — mais

dont la famille habite actuellement Genève, —
vient de subir avec distinction l'examen de pro -
pédeuti que en médecine à l'Université de Ge-
nève.

4*4 Le suicide de Chamars. — Sons ce titre
nous avons reproduit , dans un précédent numéro ,
le récit d'un journal bisontin concernant le sui-
cide d'un nommé H. Nous apprenons qu 'il s'agit
en effet d'une personne habitant la Chaux-de-
Fonds et qui avait quille son domicile en disant
qu 'elle allait se pendre.

9\ L'Espérance à Cernier. — Le Réveil , qui
nous arrive à l'instant , contient quel ques li gnes
très élogieuses sur le concert qu 'a donné hier ,
dimanche , à Cernier, notre vaillant orchestre
« l'Espérance », avec le concours de M. A. P., le
baryton qui a embelli bon nombre de nos char-
mantes soirées.
t\ La Fanfare montagnarde au Locle. — Il

y avait foule , paraît -il , hier après-midi à l'hôtel
des Frôles, près le Locle, où la « Fanfare Monta-
gnarde » de la Chaux-de-Fonds donnait concert.
La réussite a élé complèle et la satisfaction gé-
nérale.

Chronique locale.



Chronique judiciaire.
Tribunal criminel.

Séance du /er juillet , au Château de Neuchâtel.
Présidence de M. H. Morel. — Juges : MM. A.

L'Eplattenier el Ed. Droz. — Ministère public :
M. A. Jeanhenry, procureur général.

Xavier Cattey et G.-H. Brezard, tous deux
Français d'origine , sans domicile , ont été ren-
voyés devant le jury criminel , le premier sous
l'incul pation d'avoir , étant armé , porté atteinte à
la paix et à la sûreté du domicile d'autrui , et le
second sous la prévention de complicité dans ces
actes.

Le 28 avril dernier , les accusés se trouvant
dans un établissement public de la Chaux-de-
Fonds , invitèrent la fille A. à prendre un sirop
avec eux ; elle accepta ; Cattey s'assit à côlé d'elle
et au bout d'un moment l'accusa de lui avoir volé
son porte-monnaie contenant 50 francs ; il sortit
un revolver de sa poche , le braqua contre la fille
A. et la menaça de la tuer si elle ne lui rendait
pas son porte-monnaie. La pauvre fille , qui n'a-
vait rien du tout volé , s'enfuit , Cattey à ses trous-
ses, et se réfug ia dans une cour. — C, toujours
le revolver au poing et encouragé par Biezard ,
menaça les spectateurs , leur disant qu 'il tuerait
le premier qui bougeraii : il déchargea même un
coup de revolver , mais heureusement personne
ne fut atteint.

Le prévenu cherche à expliquer que c'était
une simple démonstration en réponse à une dame
qui lui demandait si l'arme était chargée.

Brezard s étant évadé des prisons de la Chaux-
de-Fonds , il sera procédé ultérieurement à son
jugement ; Cattey comparait donc seul devant le
iribunal ; il est assisté de M. P. Jeanneret , avo-
cat , défenseur d'office.

Le jury  reconnaît C. coupable des faits qui lui
sont reprochés et lui refuse le bénéfice des cir-
constances atténuantes ; il est condamné à la
peine de six mois de détention. (National.)

t*t Bonne-Œuvre. — Le Comité de la « Bonne-
Œuvre » exprime toute sa reconnaissance aux
jeunes filles de la 3m0 classe industrielle , qui lui
ont fait parvenir la somme de fr. 45. Que ces jeu-
nes filles continuent ainsi à se souvenir toujours
des malheureux et à leur faire leur part.

(Communiqué) .
f\ Suicide. — Le nommé Gottlieb Nysi , Wur-

lembergeois , menuisier , a été trouvé pendu dans
sa chambre, rue de l'Hôtel-de-Ville. L'eau-de-
vie et la misère l'ont conduit à celte triste fin , dit
le Réveil.
,\ Tir de la « Montagnarde ». — Dimanche

prochain , 5juillel , aura lieu au Valanvron , le tir-
tombola de la société « La Montagnarde ». La
Fanfare de la pompe campagnarde n° 3, prêtera
son bienveillant concours pour l'embellissement
de celte charmante journée. L'après-midi il y
aura fêle familière , c'est dire assez que chacun
s'amusera.

On nous prie de recommander aux sociétaires
de « La Montagnarde » de prendre part en grand
nombre à celte fêie , et de si gner , sans relard , les
listes déposées au local de la Société et chez le
caissier , où les dons pour la tombola doivent
être remis , ainsi que cela a été indiqué aux an-
nonces de l'Impartial.
,\ Le suicide de Chamars. — Sous ce titre le

Petit Comtois de Besançon donne le récit d' un
suicide qui a eu lieu dans celte vil le et qui peut
intéresser des familles de notre localité.

« Hier matin , jeudi , derrière le rempart qui
borde Chamars , un individu d'environ quarante-
cinq à cinquante ans , correctement vêtu et in-
connu à Besançon , s'est donné la mon en se ti-
rant deux coups de revolver , l' un au côlé gauche
et l'autre dans la bouche.

» Cet ind iv idu , de la Chaux-de-Fonds , était
depuis deux jours à Besanço n , où il était des-
cendu à l'hôtel du Centre. Rien dans ses maniè-
res n'annonçait sa funeste résolution.

» . . . I l  était vêtu d' un complet gris , coiffé
d' un chapeau de paille et chaussé de souliers d i t
napolitains; sachemise poriait les initiales G. H.,
9. Il lui  manque deux doigts à la main droite.

» On a trouvé sur lu i divers objets : dans son
veston une pipe , un porte-cigare , des cigares , un
mouchoir rouge sans ini t iale ; il avait dans la

poche de son gilet quarante centimes et une
boite d'allumettes en cuivre , el dans la poche de
son poite-monnaie une pièce de 1 franc. Le corps
a été transporté à la Morgue. »

Chronique locale.

Ephémérides, 1885

Vendredi 5 juil. ¦¦ Ltv . du sol. 4 b. 3 coucb. 8 h. 4.
16JU . — Execution de Madeleine Fornachon , femme

du chancelier Hory, viclime d' une accusation de sorcel-
lerie et de panicide portée contre elle par David Fa\ar-
ger , procureur général ,

Samedi 4 juillet : Lev . du sol. 4 h. 4, coucb. 8 h. 4.
1471. — Zurich achète Winterthur à l' archiduc Sigis-

niond pour 10.000 florins.

pas de lui donner entière hospitalité. Voici ce que
dit en substance notre honorable correspondant ,
qui fait depuis de longues années partie de l'ad-
ministration de la Commune de la Chaux-de-
Fonds.

Tout en reconnaissant que dans cette grave
question de paupéri sme neuchâtelois , MM. les
délégués exposent de bonnes idées dans leurs
projets , et sans être opposé en principe à l'assis-
tance à domicile , il craint que si ce mode de pro-
céder est adopté , les charges pour les grandes
communes du canton ne soient considérablement
augmentées et que ce changement n 'occasionne
des ennuis et réclamat ions sans nombre au Con-
seil d'Elat. Il croit par conséquent qu 'il vaut
mieux en rester au sysième actuel , c'est à-dire à
l'assistance par la commune d'orig ine , avec mo-
difications.

Par contre , comme il est urgent d'apporter au
plus vile remède au mal , soit sortir la Commune
du Locle de l'impasse où elle se trouve actuelle-
ment , voici quels sont les moyens lui paraissant
être préférables à d'autres , pour arriver au but
d'une manière utile et pratique.

4° Organisation ensuite d'entente entre les di-
vers conseils de commune, d'une grande Tombola
de bienfaisance qui serait principalement recom-
mandée aux communes riches et aux 35,000 res-
sortissants de la Commune du Locle.

Le produit de cette Tombola serait géré par un
Comité central nommé par les communes , sous
la haute surveillance de l'Etat , qui y serait forte-
ment représenté.

La mission de ce Comité serait , oulre la sur-
veillance d'assistance communale , de distribuer
le revenu de ce fonds aux chambres de charité
obérées.

2° Une pétition serait adressée au Grand Con-
seil , afin de demander le rétablissement de la
Commune des Eplatures , avec une dotation faite
par l'Etat . Les Eplatures sont le seul territoire du
canton non érigé en commune, ce qui lui paraît
anormal.

3° Un nombre de quelques mille ressortissants
de la Commune du Locle à fixer suivant ressour-
ces à prévoir , serait incorporé dans cette nou-
velle Commune des Eplatures.

4» Les indi gents originaires du Lorle et d'au-
tres communes mieux favorisées , seraient exclu-
sivement entretenus par ces dernières.

5° Tous les ressortissants du Locle habitant
actuellement les Eplatures feraient de droit par-
tie de cette nouvelle commune.

Notre correspondant serait en outre d'avis , afin
d'augmenter la famille neuchâteloise , que l'on
reçoive gratuitement , sur leur demande , certai-
nes honorables familles suisses , habitant une lo-
calité du canton depuis 12 à 15 ans , localité où
elles auraient rendu des services signalés. Il y a
au reste , dit il , tout lieu de supposer que la nou-
velle loi sur les commum s et municipalités sera
rédigée dans ce sens.

Il conclut en recommandant chaudement l'u-
nion et la bonne entente entre les municipalités
et les communes. La somme de fr. 20,000 dont il
a été question dans les projets , est , à son appré-
ciation , un palliat if insuffisant. Le mal provient
du nombre trop élevé des communiers du Locle.
La création d' une commune des Eplatures , pour
laquelle je Grand Conseil voterait chaque année
quel ques mille francs , afi n qu 'elle puisse subve-
nir aux besoins de sa chambre de charité , lui
semble nécessaire et le meille ur remède à appor-
ter à la Iriste situation actuelle , qui donne de
grosses craintes pour l'avenir.

Quant à la Tombola , on l'autorise bien pour
sociétés de musi que et autres , il n'y a pas lieu du
douter qu 'on le fera aussi pour les pauvres du
canton.

C'est une question de patriotisme cantonal , dit
encore notre honorable correspondan t ; il faut
agir , et cela au plus vite , les projets soumis jus-
qu 'à maintena nt changent toute l'organisation
actuelle sans élucider grandement la question. Il
faut que les divers districts marchent côte à côte ,
que les Conseils munici paux soient unis avec les
Conseils communaux , et que l'intérêt du canton ,
dans cette importante question , prime l'intérêt
local.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi i Juille t iSSO: Ciel presque clair. — Tempssec, plus chaud.

(BuREAO CENTRAL MBTÉOROLOOIQUE D£ FRARCB)
au 2 juillet.

L'aire des fortes pressions de la Manche s'est dévelop-
pée en se déplaçant vers l'Est. Elle couvre ce matin le
sud des Iles Britanniques , la France et s'étend jusque
sur la Baltique. Le régime des vents faibles entre Nord
et Est règne dans nos régions. La température est en
légère hausse. En France le temps revient au beau .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 3 juillet. — On apprend de bonne
source qu 'un syndicat de financiers belges vient
de prendre en mains le projet de chemin de fer
du Bruni g.

L'examen des rapports et des plans est confié
à un célèbre ingénieur de Bruxelles.

Les chances de réussite de l'entreprise sont
grandes .

Frauenfeld , 3 juillet. — Hier , pendant le tir
d'artillerie , une grenade a fait explosion et a tué
trois artilleurs de la batterie zurichoise n° 37. Il
y a, en outre , un blessé.

Londres, 3 juillet. — Le Daily-Telegraph dit
que des communications d'une nature conciliante
ont été échangées entre le cabinet de lord Salis-
bury et ceux de Berlin et de St-Pétersbourg.

— Un tremblement de terre a été ressenti à
Carlisle (comté de Cumberland).

Madrid , 3 juillet. — Le roi , accompagné de
deux aides-de-camp, est parti subitement hier
pour Aranjuez , où le choléra sévit avec violence.
200 cas et 74 décès ont été signalés mard i sur
6,000 habitants ; le même jour , le total dans les
provinces de Valence , Murcie , Castellon , Alicante
et Saragosse était d'environ 1300 cas et 600 décès.

Le roi agit en qualité de généralissime de l'ar-
mée.

Paris, 3 juillet. — La Chambre a voté hier les
budgets des cultes , du commerce, de l'agriculture
et des travaux publics.

La Chambre , sur la demande de M. Goblet ,
ministre de l'instruction publique , a accordé , par
246 voix contre 215, un augmentation de crédit
de 100,000 francs pour le clergé français en Tu-
nisie et en Al gérie.

— Le Sénat a voté la convention avec le Cam-
dodge.

— Le Temps dit que M. de Freycinet a télé-
graphié au consul français au Caire de recueillir
tous les renseignements possibles sur la mort
d'Olivier Pain.

Paris, 3 juillet.  — Une dernière dépêche dit
que le choiera augmente considérablement dans
le sud de l'Espagne et gagne les provinces du
centre.

Le fléau fait des ravages terribles à Aranjuez.
La panique règne dans la populalion de Madrid.
On craint de- troubles à Murcie , où la misère

va grandissant.
Le gouvernement est toujours très préoccupé

de l' a l t i tude de Zorillistes ; i l -prend des précau-
tions dans les villes garnisons de frontière.

.  ̂ .
Dernier Courrier.

Anx Dames ! Souvent déjà nous avons entendu des
Dames et des jeunes filles se plaindre de ce que , après
l'usage de tel ou tel remède préconisé , au lieu d'avoir
du soulagement , elles avaient au contraire vu leurs dou-
leurs s'augmenter. C'est pourquoi nous voudrions pré-
venir toutes celles qui ont besoin d'employer des laxa-
tifs , de s'abstenir de prendre des sels , des eaux , des pi-
lules ou des préparat ions trop énergi ques , mais de ne
prendre que les Pilules suisses du pharmacien Brandt ,
qui sont recommandées par les premières Autorités mé-
dicales comme un laxati f agréable et sûr. Fr. l»?ô la
boite dans les pharmacies. Comme il existe en Suisse
plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on est prié
de faire attention à ce que chaque boîte porte sur l'éti-
quette la croix blanche-sur fond rouge et la signature de
R. Brandt. 3430



Brasserie HAUERT
Une de la Serre, 4S

Vendredi et jours suivants
dès 8 heures du soir

Grate REPRÉSENTATIONS et
Concerts

donnés par la troupe I^apoli
<3L& A-aelieii.

Début du jongleur émérite Rodo-I.éon ,
àeé de 15 ans. 8426-1

Restaurant des Armes-Réunies

BONNÏTBIÈRE
en chope. 3332-1

Rhabillage le pendnles et loutres.
Monsieur Henri Dubois, rue du Parc

N° 75, se recommande pour le rhabillage
de montres et pendules des plus simples
aux plus compliquées. Ouvrage prompt et
garanti. — Prix modérés. 3198 1

CAFE DE L'ARSENAL
33?9-2

Tous les Samedis et Dimanches

Bondelles.

I.es Hoirs de M. Virgile Humbert-
Droz et de H. Jules notthey voulant
sortir d'indivision , exposent en vente aux
enchères publiques , le domaine qu'ils pos-
sèdent aux Planchettes , consistant en
prés, pâturages et forêts avec une maison
sus-assises.

Ce bienfonds , qui forme les articles 96,
97 et 98 du cadastre , contient 15 hectares ,
40 ares , 55 centiares , soit 42 arpents fédé-
raux environ.

Les forêts existant sur ce bienfonds
peuvent être exploitées immédiate-
ment.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Mercredi IS Juil-
let 1885, a 2 heures après midi , sur la
mise à prix de douze mille francs
(fr. ls,ooo). Les enchères seront mises aux
cinq minutes à trois heures et l'adjudica-
tion sera prononcée séance tenante en fa-
veur du dernier et plus offrant enchéris ¦
seur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Auguste Humbert-Droz, mécanicien aux
Planchettes , ou à M. Fritz Matthey-Mat-
they, Crêt-Vaillant 122, au Locle , et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, à M. J.-P. Jeanneret, notaire à Chaux-
de-Fonds. 3226-2

Vente d'un Bienfonds.

Groitesdlenste
- in der Methodistenkirche -

— Rue du Progrès 36 —
Sonntag den 5. Juli , Morgens 9 V» Uhr ,
Predigt von Herrn Eiiers , Inspéctor des
Diaconissenhauses in Francfurt a/M.

Abends 8 Uhr , Mittheilungen ùber die
Diaconissensache. 3436 1

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

>yTv ,. ....-.. ...-.., .. .. -_-. - .- .... w
PX MAISON /î?

SE.  RQCHETTE ;
12, Place Neuve , 12

) o. -SOSS-i-—ou <

HUILE d'OLIVES surfine , épurée ;
à fr. 1 75 la bouteille. ';

% rr Ĵ331!̂
mmWmmmmWmWmWm

Attention ! S
M. Eug. Huguenin- <*:ilen, rue Léopold

Robert 42 , se recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour la fabrication
de balanciers compensés, pour pièces de
précision , et façon compenses en tous gen-
res. Rhabillages à prix modérés. 8393-2

I 4Place de la Garef 1
I Le directeur du grand Musée mécanique 3442-2 I

^L'Industrie an w Siècle 1
J donnera , Samedi 4 Juillet, de 2 à 7 Va heures du soir , des \'im séances particulières pour enfants de tout âge , fréquentant »
11 les écoles. |pÇ"* Prix d'entrée exceptionnellement réduit. "Tpflf f j
|| $0 ct - avec visite du salon réservé $© et - f

Ï N

OTA. - Le public est admis au musée chaque soir de 7 l/« à 10 h. Il"
Dimanche, pour la Clôture irrévocable, le musée I

sera ouvert dès 2 heures après midi. j
PRIX DES PLACES : Premières , 60 ct. Secondes, 40 ct. Ww

£ Salon réservé, visible pour tout le monde , 20 ot. en plus. f '

^ÂÛÏTMËNTHA Chx. de PasT]

POUR PROMOTIONS
Beau choix de :

Rubans et Ceintures
Ruches et Dentelles
Gants et Mitions 3391-3
Colliers, Bracelets , etc.
Bonneterie, Lingerie
Chapeaux de paille. !

IPIP̂  Le tout à bas prix. "̂ |hf|

Encore quelques belles Poussettes.

FILETS front
à 15 ct. pièce 3450-3

au magasin E. PIROUÉ
5, Rue du Premier Mars , 5

Enchères pub liques
Lundi 6 Juillet 1885, dès 10 heures du

matin , on vendra , par enchères publiques
et contre argent comptant , tout le mobilier
dépendant de la succession de Demoiselle
Heloïse Billon , se composant principale-
ment de lits complets, canapés, tables,
chiffonnière s, 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.
3385-2 Greffe de Paix.

T^Â ^mW r̂
^ ¦̂̂ ÉTÏÏnFr'lnfcsC ^̂ C« *̂nW.<̂  ""̂

Pressurage de Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE DE

Eosiae GUZLLST
12 B. PREMIER MARS, 12B.

3437-3

— 5 j; — —¦ wu'iw j.

Théodore SCH^EDELI
Rhabillages de p ivots

9, RUE DE LA DEMOISELLE, 9

3451-12

Gâteaux aux Fraises
tous les jours, à la Confiserie et Pâtisserie

G.-H. GŒTZ 3381-2
5, Rue Fritz Courvoisier, 5

A la Boucherie Sociale
Lard maigre , famé , Ve qualité, à
fr. 1 »80 la kilo, nat* 5 kilos. aaa«.i

Occasion favorable pour les Promotions.
•—— m »—« 

Pour cause de santé et de départ, toutes les chaussures encore
en magasin chez Madame veuve Schiitz, 11. rue Fritz Courvoi-
sier , 11, seront vendues au prix de f acture et au-dessous.

L'honorable public est prié d'en prendre bonne note et de profiter
de cette bonne occasion. Se recommande 3431 5"Vve S»olrti"tz. rue Fritz Courvoisier 11.Restaurant déj à RECORNE

Dimanche 5 Juillet 1885
IIAli champêtre.
3441-; L. BRANDT .

On offre à louer , dans uue 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. 3323-2

—Bel-Air —
Dimanche 5 Juillet 1885

dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
- et Représentation -

DONNÉ PAR

la célèbre troupe Rapoli.
Début du petit Rodo-Léon, le non plus

ultra des jongleurs indiens-japonais.

Entrée libre. 3448-2

Beau bois sec
M. H E N R I  U M M E L

marchand de bois
RUE DE LA SERRE , 37_

prie son honorable clientèle et le public en
général de bien vouloir adresser les com-
mandes , à la grande Pâture , Valanvron
N« 21, jusqu'au 8 Août. 3440-3

Maison à vendre.
t.e Samedi IS Juillet, 1885, à 2 heures

après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux
de-Fonds , daine 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»"
INOOLD et pour les conditions en l'Etude
de H. LEHMANN , avocat et notaire , rue
Léopold Robert 24. 3372-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-BC-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Je saisis cette occasion pour me recom-

mander au public pour des Repas de no-
ces et de sociétés. Sur commande , bon-
delles fraîches tous les jours. • J&kWÊ

Consommation de premier choix , service
¦propre et actif.
3439-2 FRITZ FRIEDLI .

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc.
lii ti iiiii t

13, rue de la Demoiselle , 13
CHAUX-DE-FONDS 3379-9

PENSION SAVIGNY
Rue Léopold Robert 50

au premier étage 3847-1
Succès, CUISIN E FRAN ÇAISE, Succès

- Place pour deux pensionsionnaires. -

L'ADMINISTRATION
de la Boucherie Sociale

Chaux-de-Fonds
met au concours la conf ection
et rentrée des f oins du do-
maine des Moulins (Abattoirs).

3400-2

Belle GLACE
à rendre chaque jour , en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boites — 3826-4

.f»e.tfB8TXBX.SS
la Cu' SEiNET

GRAND SALON DE COIFFURE POUR HOMMES

5, Rue du Premier Mars , 5 3389-5
APERÇU DES PRIX Abonnement au mois et à l' année

Barbe et Coiffure fr. —»20 1 fois par semaine . . fr. 1»25
Taille de cheveux . . . .  » —»40 2 » » » . . . .  » 1»50
Frisure » — »25 3 » » » . . . . » do-
Barbe et taille de cheveux . . » —.60 Tous les jours » 3..-Frictions n —»2o « . 1 * ... , ,
Complet » »75 Barbe et taille de cheveux comprise.

Pour les Promotions: Coiffure pour fillettes, 50 centimes.

-4 Cimetière. *-
Les personnes qui ont encore des tom-

bes négligées ou qui encombrent les pas-
sages ou les tombes voisines , sont priées
de s'adresser à M. Henri Zimmermann,
jardinier du Cimetière, pour les faire ré-
parer. 3362-1



Municipalité de la Chani-le-Fonls
Le plan complémeutaire d'alignement et

de nivellement des 2»' et 3m" 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.
30451 Conseil municipal.

[PAUI^âÊNTHA Cha:. de Fda! j

POUR PROMOTIONS
Beau, clioiuc de : I

Rubans et Ceintures ï
Ruohes et Dentelles
Gants et Mittons 3391-2
Colliers, Bracelets, etc.
Bonneterie, T lingerie :
Chapeaux de paille.

. g^T" Le tout à bas prix. fnB
Encore quelques belles Poussettes.

Fin Virtrlnfiat* sérieux , capable etUIl IlOI lUytJI actif , cherche à en-
trer en relation avec une ou p lusieurs mai -
sons d'horlogerie , lui fournissant boîtes et
mouvements dans une bonne qualité ; li-
vraisons régulières et exécutées avec soin.
Connaissant à fond la fabrication , les
échappements et l'achevage , ayant été plu-
sieurs années visiteur , il entrerait égale-
ment en cette condition dans une bonne
maison offrant de l'avenir; capacité et ré-
gularité sont assurées. — Adresser les of-
fres aux initiales N. C. 3, poste restante
Chaux-de Fonds. 3424 2
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1 A la demande de plusieurs familles ï

Llitatrii ai XIX™ Siècle i
I sera encore visible ce soir, de 7 1/ î heures à 10 heures. ||>
| 8W Clôture déf initive. ~W& 34S9-1 l1

Théodore SCHyEDELI
Rhabillages de p ivots

9, RUE DE LA. DEMOISELLE , 9
3451-11

L- •» ' •» " I

Attention II
M. Eng. Ilngaenin-JEIIen , rue Léopold

Robert 42 , se recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour la fabrication
de balanciers compensés , pour pièces de¦ précision , et façon compenses en tous gen-
res. Rhabillages à prix modérés. H393-1

FILETS front
à 15 et. pièce 3450-3

au magasin E. PIROUÉ
5, Rue du Premier Mars , 5

A uon rlro pour cause de départ , unV CI1UI O ut complet, 6 chaises,
un feuillet de table et un potager.

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL. 3402-2
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E. ROCHETTE
12, Place Neuve, 12

HUILE d'OLIVES surfine , épurée <
< à fr. 1»75 la bouteille. c

% ^ ẑ ĵ ^ié¦LHHHB.II.BHH

il PETIT PARIS
12, Place Neuve , 12

A L'OCCASION DE LA FÊTE
des Promotions

G R A N D  R A BA I S
- sur tous les articles d'été -

Chemises pour jeunes gens, depuis fr. 1 50
Robes blanches pour fillettes, » > 2>75
Bas blancs . . ,. » »  -»50

Ruches, dentelles, balayeuse , gants.
3422-4

Maisons à Genève, 16, place Fusterie.
Lausanne, 29 , me de Bourg.

2° Forteza , calle de San-Nicolas , n° 13 ;
3° Forteza , » n° 24 ;
4» Forteza fils , »
Tous demeurant à Palma.
Genres préférés. — Montres : Montres savon-

nettes , hantes, à ancre, réveil-malin en tous
genres et demi-régulateurs de Vienne ; horloges
de là Franche-Comté.

Le tout chargé de gravures et de dessins.
Bijoux : Tous genres de bijoux , principale-

ment ceux avec diamants et de haute fantaisie.
Les acquisitions se font généralement au comp-

tant ou à deux ou trois mois de terme. Les horlo-
ges de la Franche Comté à six mois.

Les propriéta i res de ces magasins vont géné-
ralement eux-mêmes, tous les ans , faire leurs
acquisitions à Paris.

Il existe aussi , à Palma , d'autres nombreuses
maisons de deuxième et troisième ord re.

Une seconde lettre de M. le consul de France,
dit ceci :

€ Pour faire suite à ma lettre précédente, j e
crois devoir vous conseiller de vous assurer des
risques à courir , avant d'entreprendre aucune
affaire commerciale aux Baléares, afin de n 'opé-
ler qu 'à coup sûr, de n'envoyer, en un mot , que
les marchandises dont la vente et le rembourse-
ment vous seraient garantis. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 7 Juillet 1885: Ciel nuageux , peu de pluie. —
Température sans changement notable.

Du 29 ju in au 5 ju illet 4885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

%A,108 habitants.)
Naissances.

Helvetia , fille de Arnold-Hyppolite Bauer , Bernois.
Jeanne , fille de James Pétremand , Neucbàtelois.
Adrien-Georges , fils de Georges-Antoine Dormois , Fran-

çais.
Julia , fille de Gottlieb Egger , Bernois.
Ernest , fils de Georges-Albin Calame . Neuchâtelois.
Fritz , fils de Gottlieb Mathys, Bernois.
Jutes , fils de Isidore Ullmann,  Neuchâtelois.
Fernand-Emile , fils de Jules-Adolphe Brossard , Bernois.
Jeanne-Angèle , fille de Aimé-Cyprien Coste, Français.
Paul-Eugène , fils de Paul-Albert L'Eplattenier , Neuchâ-

telois.
Madelaine-Adrienne , fille de Louis-Emile Jeanmaire-dit-

Quartier , Neucbàtelois et Bernois.

Jeanne-Alice, fille de Louis-Georges Melliard , Genevois.
Joséphine, fille de Johann-Joseph Hœltscfai , Lucernois.
Anna-Mari e, fille de Johann Burn. Bernois.
Gottlieb , fils de Nicolas Jutzi , Bernois.
Charles-Henri , fils de Jonas-Çbristian Stucky, Bernois.
Cécile-Adèle, fille de François Joseph Cuenat , Bernois.

Promesses de mariage.
Jakob Gutherz , veuf de Anna née Ehrensperger , menui-

sier, Zurichois , et Anna-Barbara Wegmùller , blan-
chisseuse, Bernoise.

Jules-Fritz Humbert-Prince , instituteur , et Adèt e-Etvina
Ducommun-dit-Boudry, horlogère, les deux Neu-
châtelois.

Ernest-Jules Bourquin , horloger . Bernois , et Ida Bertha
Ducommun-dit Boudry, horlogère , Neuchâteloise.

Charles-FrédéricJeanJaquet , monteur de boîtes, et Marie-
Aldine Matbey-de l'Etang, horlogère, les deux Neu-
cbàtelois.

Frédéric-Augustin Grandjean , veuf de Marie-Fanny née
Benoit , horloger , Neuchâtelois , et Louise-Félicie
Binggeli née Juillard , veuve de Ulrich Binggeli , hor-
logère , Bernoise.

Mariages civils.
Léon Dupin , employé du journal Le Petit Comtois , Fran-

çais , et Doline Othenin-Girard . horlogère, Neuchâte-
loise.

Louis-Constant Ingold , divorcée de Louise née Chopard ,
commissionnaire, Bernois , et Alice Perret , commis-
sionnaire , Neuchâteloise.

Louis-Ulysse Matthey, horloger , Neuchâtelois , et Aline-
Emma Bottero n, horlogère, Bernoise.

Louis-Célestin Rosselet, horloger , Bernois , et Marie-
Louise Wuilleumier , pierriste, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Jacob Fluckiger , horloger , et Caroline Beyeler, finisseuse
de boîtes , les deux Bernois.

Déoès.
15435 Enfant du sexe féminin né-mort à Jaques-Jules

Bernard , Français.
15436 Rose-Emma Giroud , née le 12 avril 1865, nicke—

leuse, Vaudoise.
15437 Amélie Fatton née Etienne , épouse de Charles-

Adhémar Fatton , horlogère , née le 20 juillet 1856,
Neuchâteloise.

15438 Ernest Calame, né le 29 juin 1885, Neuchâtelois.
15439 Paul-Georges Petitjean , né le 4 juin 1885, Français.
15440 Enfant du sexe féminin né-mort à Henri-Siméon

Vallotton , Vaudois.
15441 Eugène-Joseph Mûller , brasseur , né le 20 janvier

1858, Neuchâtelois.
15442 Jonas Hiisi, époux da Eugénie née Perret , né le

28 avril 1815, Bernois.
15443 Gottlieb Nisi , charpentier , né le 24 août 1830, Wur-

tembergeois.
15444 Jean Pierre-Ambroise Bregnard , époux de Marie-

Anne née Tardy, courtier , né le 10 septembre 1830,
Bernois.

15445 Rudolf Racheter , veuf de Elisabeth née Kunz ,
portefaix , né en 1842, Bernois.

15446 Daniel Luginbûbl , époux de Maria née Messer»
manœuvre , né le 29 mai 1835, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 6 juillet : Lev. du sol. 4 h. 6, coucu. 8 h. 3.
1495. — Bataille de Fornoue.
Mardi 7 juil. ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 6, couch. 8 h. 2.
1236. — Charte de la fondation de l'hôpital de Ville-

neuve.

Ephémérides, 1885

Berne, 6 juillet. — Hier , l'essai au stand , des
sonneries électriques et de la ciblerie par les ti-
reurs de la ville de Berne , a très bien réussi.

— Les tireurs de la ville de Zong demandent
le tir fédéra l pour 1887.

Zurich, 6 juillet. — Hier a eu lieu à Zurich
une triple votation populaire. La peine de mort a
été réintroduite dans le can ton par 27,577 votants
contre 21 ,377.

La loi sur les écoles complémentaires a été re-
jetée par 24 ,995 votants contre 21 ,849.

Celle concernant l'école vétérinaire a été ac-
ceptée à une grande majorité.

— Mal gré l'interdiction de l'autorité , l'Armée

du Salut a voulu tenir une assemblée, qui a été
dissoute par la police, mais sans provoquer de
désord re.

Thoune , 6 juillet. — Les exercices de la fête
cantonale de gymnastique ont été renvoyés à au-
jourd 'hui. 

Madrid , 6 juillet. — Il y a eu 825 décès samedi
en Espagne.

Le Caire, 6 juillet . — D'après les renseigne-
ments parvenus au consulat général de France,
on parait être sans donnée sérieuse sur le sort
d'Olivier Pain.

Tous les bruits relatifs , soit à son rôle auprès
du Mahdi , soit aux circonstances de sa mort ou à
ses aventures, ne reposent jus qu'ici sur aucun
fondement sérieux.

Paris, 6 ju illet. — Hier a eu lieu à Charonne
(XXe arrondissement de Paris) le second tour de
scrutin pour l'élection d'un cmseiller municipal.
Païenne, le candidat radical ouvrier , a été élu
par 2,102 suffrages ; Eudes , l'ex-généra l de la
Commune, condidat socialiste-révolutionnaire , a
obtenu 1,575 voix.

C'est une immense défaite pour les révolution-
naires , qui avaient mis tout en œuvre et qui con-
sidéraient l'issue de la lutte comme devant leur
être favorable.

Paris, 6 juillet. — Le général de Courcy télé-
graphie de Hué au ministre de la guerre que ,
dans la nui t  qui a suivi son arrivée , il a élé atta-
qué inopinément par la garnison annamite de la
citadelle.

Les Annamites ont élé repoussés.
Le généra l ajoute qu 'il n 'y a aucune inquiétude

à avoir et qu 'il prend les mesures nécessaires. Sa
dépêche ne donne d'ailleurs aucun détail sur l'o-
ri gine de cet incident.

— Une dépêche de Thiers (Puy-de-Dôme) an-
nonce qu 'un triste accident a encore eu lieu hier
au marché couvert de cette ville , dont la toiture
s'est écroulée. Il y a eu douze blessés, dont trois
grièvement.

Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL MKTKOROLOGIQUB DE FRANCS)
au 5 juillet.

Les fortes pressions persistent au large des côtes de
France et de celles de l'Epagne, tandis que les courants
océaniens s'affirment au nord . des Iles Britanniques.
Deux minima , peu importants , se montrent vers Turin
et Nancy.

La température baisse en France , en Italie et au nord
de la Russie.

En France, le vent du nord domine; le temps reste
beau et chaud. Quelques orages sont encore probables.
. _^ .
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Brasserie HAUERT
Hno do la Xerrc, I*

Lundi 6 et Hardi 7 Juillet 1885
dès 8 heures du soir

Branles REPRÉSENTAT IONS et
Concerts

donnés par la troupe I^apoli
cie Aaelien .

Début du petit Rodo-Léon, le non plus
ultra des jongleurs indiens-japonais.

Entrée libre. 3496 2

Vente de Liqueurs.
On vendra , aux enchères publi ques , sous

le couvert municipal , le Mercredi 8 juil-
let 18»5, dès les 10 heures du matin ,' des
liqueurs , telles que: Vermouth , Rhum ,
Eau-de-cerises , Gentiane , Anisette, etc.

3478-1

On offre à placer, sur hypothèque pre-
mier rang, 3475-3

Er. 15,000
Intérêts 5%. Les fonds sont disponibles

immédiatement.
S'adresser pour les offres à M. L. Lama-

zure, avocat à la Chaux-de Fonds.
Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1885.

Groisage
des trottoirs , cours et jardins , etc.

S'adresser chez Mathias Baur, horti-
culteur , rue de la Chapelle 6, .ou ARISTE
ROBERT , rue des Arts 23. 3486-3

Sellier-tapissier
M. Edouard BUBIN venant de s'éta-

blir à la Chaux de-Fonds , maison de M.
L'HéRITIER , Boulevard de la gare , se re-
commande au public pour tous les travaux
qui concernent son état , qu 'il fait à son do-
micile ou en journée.

Par des prix modérés et un travail
consciencieux , il espère s'attirer une bon-
ne et nombreuse clientèle. 3490 3

Par suite de la remise de leur magasin

Mmes SŒURS ETIENNE
1, Rue du Soleil, 1

ont à liquider , à très bas prix , une certaine
quantité d'articles de mercerie , bonne-
terie, ganterie, corsets , bus depuis 50
centimes, etc. 3497-6

A l'occasion des PROMOTIONS
AU MAGASIN

G7, Rue du Parc, 6?
Reçu des nouvelles marchandises à

des prix réduits, 84848

VanfiSnn Dans une famille
rVUSIUIlt respectable de la lo-
calité on prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3488-4

AU MAGASIN
à l'Industrie neuchâteloise

10, rue Léopold-Robert , 10
A l'occasion des Promotions :
Rubans tout soie , depuis 15 cent, le

mètre. — Faille pure soie , unie et bro-
chée à fr. 4 le mètre. — Encore un petit
lot Habillements complets pour gar-
çons, depuis fr. 3. 3456-3

Gants, D. ntelles, Ruches, Brode-
ries, Cols fantaisie , militaire ; Bas, etc.
— Le tout au plus BAS PRIX.

Beau choix de Fichus , dentelles es-
pagnoles, noirs et blancs , à fr. 1»50.

MALADIES ÇUTANÉES
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
correspondauce. — BREHICHEB, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-8

Les personnes souffrant
d'entorses , foulures et

rhumatismes
peuvent s'adresser à M. Célestin Perret,
rue Jaquet Droz 28. 3419 a

Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve de Samuel DUVOISIN

née WEÏEJiETH
décodée Dimanche , 5 Juillet à 5 heures
après-midi, dans sa 57' année , sont priés
d'assister à son convoi funèbre , qui aura
lieu le mercredi , 8 Juillet , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier , 43.

Chaux-de-Fonds , le 6 juillet 1885.
gSF* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3503-2

Monsieur Jacob Rurkhard et ses en-
fants 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 bien aimée sœur et tante ,

Madame veuve Anna-Mar ie Rosli
née Burkhard i

décédée le 5 Juillet courant , a midi , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi 7 Juillet 1885,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits , 19.
1W~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3505-2

Madame A. Lergler, son fils Louis , et
leurs familles , ont la douleur de faire part
àleurs amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père et parent,

Monsieur Jean LERGIER
mort paisiblement aujourd'hui Dimanche,
dans sa 57™" année, après une longue et
pénible maladie.

Chaux-de Fonds , le 5juillet 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 7 Juillet, à une
heure après-midi. 3504 1

Madame Adèle Bregnard, Monsieur et
Madame Ernest Bregnard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Bregnard , Mes-
demoiselles Marie, Louise , Laure, Elise,
Adèle et Diua Bregnard , Madame Margue-
rite Bregnard , Monsieur et Madame Jean
Bregnard et leurs enfants , Monsr Pierre
Bregnard et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Bregnard . Hassler et Colomb 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 , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frere , oncle et parent , Mous'

Jacques-Guillaume BREGNARD
que Dieu a retiré à Lui Dimanche 5 Juil-
let , à l'âge de 53 ans 1 mois, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi, 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège , 19.
§M T Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3508-1

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister , Mercredi 8 Juillet , à uue
heure après midi , au convoi fnnèbre de
Monsieur Jacques Bregnard , leur col-
lègue. (N« Mairie 1» 1062).

Domicile mortuaire : Manège 19 A.
3500-1 . LK COMITé.

Madame veuve Henriette Richardet ,
Monsieur et Madame H"-Arthur Richardet-
Bilat et leur enfant , Messieurs et Mesde-
moiselles Arnold , Albert , Louise , Paul ,
Louis , Auguste et Marie Richardet , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher (ils,
frère , beau frère et oncle ,

Monsieur Ulysse Richardet
décédé aujourd'hui Dimanche , à 5 heures
du matin , dans sa 34""' aunée , après une
longue et pénible maladie.

Chaux de-Fonds , le 5 Juillet 1885.
L'ensevelissement aura lieu , Mardi 7

Juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 60.
$J^~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3480 1

Les membres actifs et passifs des So-
ciétés:

Cercle du Sapin, 3481-1
Société d'Emulation,

» de tir des Armes-Réunies,
» des Carabiniers,
» des Vengeurs,
» de gymnastique anc. Section ,
» L'Espérance,
m de musiq" des Armes-Réunies,
» de chant L'Union Chorale,

Pompe N° 6,
sont priés d'assisler , Mardi 7 Juillet, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Ulysse Richardet , frère de
Messieurs RICHARDET , leurs collègues.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 7 Juillet , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Daniel Luginbuhl, membre de
la Société. (N" Mairie '" 1048.)

Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoi-
sier, N" 58.
3482-1 LE COMITé. .

Aççn/MP On cherche , pour l'exploita
HooUulvi tion d'une affaire spéciale ,
lucrative et suivie, un bailleur de fonds
ou associé avec 10 ou 20,000 francs.

S'adresser , sous L. N. 32, poste restante
succursale Chaux-de Fonds. 3491 3

Un j eune homme l^iSZ^t
mande , cherche une place de commis ou
volontaire dans une maison de la localité
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3435 3

Un j eune garçon SJ Ŝg *
parlant les deux langues et possédant une
belle écriture , demande à se placer dans
un bureau , de préférence chez un avocat.

S'adresser par initiales J. F. 1000, poste
restante Chaux de-Fonds. 3433-2

Tanna filla On cherche , pour une« J C U I l t :  llUC, j eUne fille allemande ,
sachant repasser et coudre , une place dans
une bonne maison où elle ait l'occasion
d'apprendre le français. On préférerait un
bon traitement à un gage élevé. S'adr. chez
M" Mûller , rue du Stand 19. 3443-1

Une jeUne Illle cherche une placé
d'apprentie tailleuse.

S'adresser chez M" Dûscher , rue de la
Ronde , N " 19. 3392-1

Nîf  IcplPllCP <-)n demande une bon
lllv/tvCICUaC ne ouvrière nickeleuse
où à défaut un ouvrier sachant travailler
à la machine. - S'adresser à Monsieur Jules
Schneider , rue Jaquet-Droz 31. 3492-3

Annrpnii p ®n demande de suite
""r CIllIOi uneapprentiepolisseus'
de cuvettes or et aigent. — S'adresser rue
de l'Industri e 11, au 2m° étage. 34C9 2

loi in a f l l lo  On demande , pour en-U C U U C  llUC. trer de suite dans un
magasin de lingerie , une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3423-1

AnnrPIltiP ^*u demande de suite
r r OIllICi une jeune fille comme

apprentie polisseuse de boîtes argent.
S'adresser chez Mme Fankhauser , rue

de la Promenade 12 A. 3495-3

Hr»rlnnarC On demande , pour uneUU! iUycl 3. fabrique d'horlogerie du
canton de Berne, deux ou trois ouvriers
horlogers , ou de préférence horlogers-mé-
caniciens. — S'adresser: AGENCE Rodolp he
Uhlmanu , rue des Arts 21. 3464-2

Appartements. èK'i&",£
sieurs appartements situés en partie au
centre du village , composés de trois pièces
et dépendances , quel ques uns avec alcôve
et corridor. Plus un grand appartement
de huit  pièces , au 2o: étage , situé rue de la
Serre 12. — S'adresser à M. Pierre Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 3-198 6

Une assujettie ÎZïiïàT^Î
défaut une ouvrière ayant quelques heu-
res disponibles pendant la journée , pour-
raient être occup ées de suite , rue Léopold
Robert 51. 3413-1

Annrpntî On demande de suite un
rr *'""" apprenti émailleur.
S'adresser chez M. Antoine Ramaz fils ,

rue des Fleurs 5. 34141

TTn Vïfm teneur de feux trouverait àUIl JJU11 se placer immédiatement à
Neuchatel , Industrie 15. Moralité recom-
mandée. .1147 1

Appar tement. Novembre 18tô,un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé à la rue Léopold Robert , à proximité
de la gare. — S'adresser à M. Pierre Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 8491-6

Appartement, appaïkmeiît com-
posé de 3 pièces et dépendances , au pre
mier étage. Prix très modique.

S'adresser à M. Pierre Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3493-6

r.h<imhpa A louer une chambre bienU l l d l I i U I C. meublée ou non.
S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 2"

étage, à gauche. 3501-3

rhîUTlhpP ^ louer de suite une belleVi l la l l lUI  O. chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Ronde ,
N° 37, au deuxième étage. 3179 3

fVi Q ryiKr»n A louerune chambre meu-UlldUJUI O. blée, près du Casino.
A la même adresse, on offre la place à

une dame de toute moralité. — S'adresser
à Mme Ducommun, rue Jaquet Droz 28,
au deuxième étage. 3477-3

rhomhro Alouerde suite unecham-
UllalUUI O. bre meublée ou non.

S'adresser rue des Fleurs 15, au rez de-
chaussée, à gauche. 3476-3

rhamhrP ^ louer de suite une belleUliai l f  Ul C. chambre indépendante.
S'adresst r rue de l'Industrie 21 , au rez-

de chaussée. 3474-3

A nnartomont A louer , dès Saint-
Appdl UmiCIll. Martin prochaine ,
un appartement de 3 pièces , au soleil le-
vant, avec jardin ; — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . . 3433-11
/")„ offre à louer , dès St Marti n pro-
'-'¦" chaîne , de grands près.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3461 11

firlîimhrP ¦*• l°uer de suite , à un '
UllalIJUI C. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser chez M"10 Schœn , rue
du Parc 17, au deuxième étage. 3467-2

rhamHfP  ̂ l°uer une chambreviHaUlUI C. meublée , indépendante.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A , au

au rez-de-chaussée. 3470 2

I nnamont On offre à louer un petit
i-iUy CIllClll. legement pr le 1" Août.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3463 2

ïanna f i l lp  On demande de suiteJ CUlie mie. HD e jeune fille de toute
confiance , pour s'aider aux travaux d'un
ménage et d'un Café.

S'adresser à M. Eugène Sandoz, CAFé
DU RAISIN . Renan. 3434-2

Appartement. ï̂^tT™
parlement situé au S»" étage. — S-adresser
rue de la Serre 39, au 2m" étage. 3452-1

Pij hifipt ^ l°uer de suite un cabinetwaUHlCl.  meublé , à une personne de
moralité et pour le prix de fr. 12.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage , à gauche. , 3446 1

On nffrp *a P*aoe pour coucher àKJl l  Ulll o deux personnes de moralité.
S'adresser chez M. Fuhrimann , rue de

l'Industrie 24, au 2m" otage . 3145 1

r \i a m Y \f a  * louer une chambreWlalilUI C. meublée , près du Collège
primaire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, a-u l"r étage , à gauche. 3438-1

f \ n  demande à acheter d'occasion : 1 ca-
" sier à lettres , avec division pour li-
vres de compte. — S'adresser chez M. H'
Spi l imann , rue du Parc , N " 60, Chaux-de-
Fonds. 3489-3
An demande à acheter uue machine à
" arrondir, avec ou sans fraises.

S'adresser à M. Grossen , Hôtel National.
3468 2

(
~\n demande à acheter un burin-fixe à

*-' roue et hors d'usage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3460-5

BOUlângerie. louer, uno boulan-
gerie ou un local bien placé pour en éta-
blir une. — Adresser les offres , par écrit ,
aux initiales E. D., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3466 2

A vondrp s Prix réduit, le grand
. v CilUl C, Dictionnaire de Littré

en 4 beaux volumes , et les fables de La-
fontaine illustrées par Gustave Doré

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3487-3

M f l l l p  On demande à acheter d'occa-Itlant. . si0n , une grande et forte malle ,
en bon état. — S'adresser rue de la Serre ,
K ° 37, au troisième otage. 3485 3

Un^éTôcïpède $T%&ÏÏ
plus nouveau est à vendre à un prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3462-2

PprHll depuis la place du Marché jusFOI UU q u 'à |a j .ue Jaquet Droz , une
boîte de roaes, portant le numéro 9J9uv.

La rapporter , contre récompense , rue de
la Ronde 22. 3471 2


