
La Chaux-de-Fonds
Brasserie Hauert. — Grande repré sen-

tation el concert donnés par la troupe Ra-
poli , mardi , dès 8 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Rép étition ,
mardi 7, à 8 h. précises du soir, an local.

Orchestre TEMP éRANCE. — Répéti t ion ,
mercredi , 8, à 8 V, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Club des Dérante-tut. — Réunion , mer-
credi 8, à 9 h. du soir , au local.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mercredi 8, à 8 h. du soir, au Temple français.

Commission d'éducation. — Réunions ,
mercredi 8, à 9 11. du matin et à i h. du soir ,
au Collège industriel. — (Voir « Chionique
locale».)
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L'alimentation de Paris. — Le transport
par Délie de moulons vivants autrichiens et rus-
ses, venant par l'Arlberg et destinés en majeure
partie à la consommation de Paris , prend une
grande importance. Pour en faciliter le trafic , on
fait construire un quai spécial , destiné à l'embar-
quement et au débarquement des bestiaux.

Ce quai aura une longueur de 200 mètre s,
c'est-à-dire qu 'il permettra l' embarquement des
30 ou 40 wagons composant nn train complet.

En ce moment , trois grands parcs situés près
du futur quai , sont complètement termin és et
approvisionnés. Si les prévisions des propriétai-
res se réalisent , ils auront à suffire à l'alimenta-
tion d'un nombre assez considérable de têtes ,
pour nécessiter chaque jour le dé part de plusieurs
trains de bétail.

Les grands avantages qui , au point de vue
commercial , résultent pour le pays de ces trans-
ports , sont compensés par de nombreux inconvé-
nients. L'odeur infecle dégagée par l'accumula-
tion de tant d'animaux el les nombreuses mou-
ches qu 'ils atti rent ne sont pas les moindres.

L'alimentation de Paris ne donne pas seule-
ment lieu au transport de moulons vivants. Cha-
que semaine , une compagnie d'alimentation reçoi!
de Vienne , par Délie , plusieurs wagons de mou-
tons abattus , dépouillés et vidés. Ils sont suspen-
dus , au nombre de 350 environ , dans des wagons
spéciaux , et conservés au moyen de la glace .

Les gens qui filent. — L'agent d'assurance
T.(?) , à Kreu zlingen (Thurgovie), a disparu em-
portant 25,000 fr. qui devaient être payés à une
veuve H., à Constance .

Le buralist e postal de Briltnau (Argovie) a
également disparu laissant un vide en caisse.

Les insulteurs anonymes. — La Nouv. Ga
zetle de Zurich dit  que le socialiste Lempens , au
leur du pamph let contre la Suisse, édité à Leip
zi g, est aliéné ; il a , parait il , la manie des per
sécutions.

Nous supposions bien qu 'il devait en être ainsi ,car pour faire le vil métier d'insulteur anonyme ,H faut être ou aliéné , on profondément canaille.
A preuve Lempens , Bougie et tant d'autres dontles noms nous échappent.

Chronique Suisse.

La France et les Annamites.
Hier , lundi , a la Chambre des députés , M. le

général de Campenon , ministre de la guerre , a
rendu compte de la iranien des Annamites et du
guet-apens de Hué.

Le commandant du corps expéditionnaire , fai-
sant fonctions de résiden t général à Hué , s'était
rendu dans celte ville pour présenter ses lettres
de créance.

Les journées des 4 et 5 jui l le t  se sont passées
en pourparlers entre le général de Courcy et les
ministres de l'Annam , el ces pourparlers avaient
permis de constater l 'hostil i té annumite .

Le 5, comme il résulte des trois dépêches sui-
vantes , — dont le ministre donne lecture , — la
légation a été attaquée par les Annamites , qui ont
été viclorieusement repoussés.

Voici ces dépêches :
« Hué , 5 jui l le t , 3 h., matin.

» Légation et Mong-Ca attaqués inop inément
une heure matin par la total i té  des troupes de la
citadelle.

» Tout le quartier infanterie de marine en pail-

lotte environnant légation brûlé par fusées incen-
diaires el main d'homme. Bâtiment légation in-
tact. Aucune perte sérieuse.

^ Impossible savoir ce qui est advenu au Mong-
Ca , où se trouve le 3e zouaves.

» Citadelle est en feu sur plusieurs points ; la
fusillade et canonnade sont vives.

» Je suis certain , par la direction du feu , que
l' ennemi est repoussé.

» Ai pu préserver paillotte du télégraphe.
» Ai donné ordre à Ht ï -Phong d'expédier les

troupes cantonnées.
» N'ai aucune inquiétude. »

« Hué , 5 jui l le t , 11 h., matin.
» La citadelle est en notre pouvoir avec 4 ,000

pièces de canon.
» Troupes ont été magnifiques , pleines de con-

fiance. Pertes sensibles.
» Attaque des Annamites a commencé simulta-

nément , à 1 heure du malin , contre la partie de
la citadelle occupée par nous et la légation.

» Assaillants , au nombre de 30,000, ont incen-
dié d'abord , avec fusées , tout le casernement en
paillotte du Hong Ca et celui de l 'infanterie de
marine de la légation.

» Tous les effets brûlés. Munitions et vivres
sont sauvés.

» Je prends toutes dispositions nécessaires pour
repousstrconlre-atlaquequi pourrait se produire
nuit  prochaine , au moins contre légation.

» Soyt z sans inquiétude. Mouvements des trou-
pes sont ordonnés pour renforcer garnison. »

« Hué , 5 ju i l l e t , minui t  1/2.
» Confirmation de la possession de la citadelle

après at taque inqualif iable de toutes les troupes-
annamites .

» Les troupes , réveillées au milieu de l'incen-
die de leur quarlier , et bombardées , ont lenu 'ête.
Au jour , elles se sont mises en mouvement ; les
ennemis onl été mis en déroute.

» Douze a quinze cents cadavres de soldats an-
namites couvrent le sol ; pertes soixante hommes
tués ou blessés.

» Vous donnerai détails demain el la liste des
récompenses pour CP fait d' armes tout à l 'honneur
de nos braves officiers et soldais .

» Prévenu d' une attaque sur la légation pour
celle nui t , je veille en personne.

» Tout ira bien.
» DE COURCY . »

M. le général Campenon a ajouté qu 'il y a au
Tonkin 35,000 hommes , dont 30,000 entièrement
disponibles. Le Parlement el le pays tout entier
peuvent donc envisager avec confiance la situa-
tion.

» J'ajouterai , dit M. le minisire , que le Parle-
ment  et le pays seront tenus fidèlement au cou-
rant (Applaudissements à gauche et à droite),
oui , f idèlement (Applaudissements sur les mêmes
bancs) de tous les faits qui pourront se produire.»
(Nouveaux applaudissements.)

BERNE. — A la fête cantonale de gymnasti-
que à Thoune les sections suivantes ont été cou-
ronnées : Berne (Société de gymnastique de la
ville), Int erl aken , Thoune , Hofwyl (école nor-
nalf), Langenthal , Cerlier.

Nouvelles des Gantons.
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France. — M. Hartmann , grand industriel
alsacien , a légué à la vil le  de Paris une somme
de 500 ,000 francs pour la création d' un orpheli-
nat de garçons, et une somme de 100,000 francs
aux pauvres du 9e arrondissement.

Autriche-Hongrie. — Un second incen-
die a éclaté à l ' improviste dans la partie d'Horo-
kenda qui avait été épargnée. Il y a en tout en-
viron 630 maisons de bois réduites en cendres.
Le nombre des victimes n 'a pas encore pu être
fixé. Plusieurs enfants ont disparu. L'empereur a
envoyé un premier secours. L'importance du dé-
sastre est fixée à p lusieurs millions.

On télégraphie de Linz qu 'un deuxième oura-
gan s'est abattu sur la contrée , plusieurs person-
nes ont élé tuées par la fondre qui a occasionné
en outre une dizaine d'incendies.

Italie. — Le tribunal de Palerme vient de
prononcer son jugement dans le procès de la
bande Piraino qui , pendant  cinq années , terro-
risa les environs de la ville. Les accusés étaient
au nombre de dix-sept. Le procès a duré soixante
jours. Cinq des prévenus ont été ncquitiés , et les
douze autres condamnés à des peines variant de
cinq à d ix -hu i t  années de travaux forcés.

Espagne. — Le bul le t in  officiel enreg istre
181 villes et villages atteints par le choléra et
donne pour la journée de dimanche 1 ,433 cas et
658 décès. A Madrid , il y a eu 5 cas et 2 décès.

Asie centrale. — On télégrap hie de Saint-
Pétersbourg au Times qu'on a reçu des nouvelles
de l' avant-garde russe sur le Murg hab , d' après
lesquelles les troupes af ghanes sont de nouveau
concentrées sur la front ière.

Dans l' opinion des Russes , Abdurruhman-Khan
est décidé à chercher à SB venger , à la première
occasion .de la défaite qu 'il a essuyée sur le Kushk.

On annonce également que les Sariks Turco-
mans sont très inquiets de l'alt i tude menaçante
des Afghans.

Une intervention des Russes paraît inévitable ,
si les Af g hans ont l'air de les provoquer comme
ils l'ont fait à Pendjeh.

Nouvelles étrangères.



ZURICH. — Dans le dernier courrier de noire
numéro d'hier nous avons annoncé que les Zuri-
chois avaient voté la réintroduction de la peine
de mort ; c'est précisément le contraire qu 'il
faut lire . Le projet de loi rétablissant la peine de
mort a été rejeté par 27,577 voix contre 21 ,377.

SCHWYTZ. — On signale la suspension de
payements de la maison Hotz , de Wald , filature
occupant une centaine d'ouvriers.

FRIBOURG. — La semaine dernière a eu lieu
à Eslavayer l'ensevelissemenl de Mme veuve
Tissot , mère de M. Victor Tissot , le célèbre ro-
mancier , décédée à l'âge de 76 ans.

VAUD. — Voici quelques résultats de la fête
cantonale de gymnastique qui a eu lieu à Nyon :

Concours de sections : 1. Lausanne (seclion
bourgeoise) . — 2 .  Yverdon. —3. Vevey. — 4. Le
Sentier. — 5. Sainte-Croix. — 6. Nyon. —
7. Morges.

Concours aux eng ins : 1re couronne , Michel
(Lausanne) — 2 e, Hartmann , E. (Sainte-Croix).
— 3°, Cousin (ïverdon).

Jeux nationaux : 1re couronne , Champod
(Lausanne). — 2e, Piguet (Sentier) . — 3e, Mey-
lan (Sentier) .

Courtelary . — Un bien triste accident est ar-
rivé samedi soir à Courtelary. Un nommé César
Langel , âgé de 40 ans , père de 4 enfants , s'étant
par imprudence trop approché de la fraise à la
scierie , a eu la main gauche coupée. Il a été
transporté à l'hôpital.

La Perrière. — Samedi à midi , la foudre a
tué , sur le pâlurage de la Combe-Peluz , deux
vaches qui s'étaiant ré fugiées sous un sapin. Elle
appartenaient à M. Samuel Tschaeppae ', fermier.

Chronique du Jura Bernois.
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CH. DE SAINT-MARTIN

— Vous ne seriez donc pas flattée , mademoiselle , de
devenir la comtesse d'Iran?

— Non , monsieur, chacun doit rester dans la situa-
tion où Dieu l' a mis.

— De sorte qu'il faut que je désespère absolument...
— Je vous supplie , monsieur le comte, de terminer

cet entretien pénible. Songez queje suis seule, et qu 'un
gentilhomme...

— Un gentilhomme , s'écria avec éclat le comte d'Irun ,
exaspéré par la calme dignité de Françoise, un gentil-
homme comme moi ne se rebute jamais et ne se laisse
pas vaincre par une enfant. Nous verrons, mademoiselle ,
nous verrons ce que dira tout à l'heure monsieur votre
père. Je le connais , je le tiens, je sais qui il est et qui
vous êtes... il faudra bien qu'il m'obéisse...

Le comte s'avançait peu à peu vers la jeune fille ;
celle-ci, d' autant plus calme que son interlocuteur de-
venait furieux et que le danger paraissait plus grand ,
mit la main sur le bouton de la porte , et de sa voix la
plus ferme :

— Vous êtes un insolent , monsieur le comte, dit-
elle.

Et aussitôt , prompte comme l'éclair, elle disparut
dans l'arrière-boutique en fermant la porte derrière
elle.

Le comte, poussant un cri , s'élança.

Hepreiuetion interdite peur les jaurnauu n'ayant pot Irat'H.

— Prenez garde, mademoiselle , prenez garde ! vous
vous repentirez de ne pas m'avoir écoulé jusqu'au
bout.

Et de son poing fermé, il frappa la porte qui s'é-
branla , mais il n'osa faire plus. Les voisins auraient pu
s'éveiller et le surprendre . Il tira sa montre et regarda
l'heure.

— Il esl temps , murmura-t-il. Le sort en est jeté aux
grands desseins les grands moyens ! Nos hommes doi-
vent m'attendre... partons vite en préparant tout.

Et soigneusement , le comte d'Irun , seul dans la bou-
tique , examina la serrure et enleva rapidement avec
une adresse merveilleuse les deux verroux. Puis il étei-
gnit la bougie et sortit en ramenant la porte sur lui. La
place du Marché-Noir était déserte et silencieuse.

Le comte fit une dizaine de pas dans la direction du
quai et tourna brusquement à droite dans une petite
rue extrêmement étroite Son visage s'éclaira lorsqu 'il
aperçut une calèche attelée d'un cheval et arrêtée dans
un angle. Il s'avançi rapidement vers elle et donna un
coup de sifflet.

Quatre hommes aussitôt sortirent de la calèche et sans
bruit vinrent à sa rencontre.

— C'est vous , mon cher maître ? demanda le comte
en s'adressant , avec une nuance d'ironie dans la voix ,
à un personnage menu et fluet comme une fouine.

— C'est moi , monsieur le comte. Nous venons d'arri-
ver. Nous sommes exacts au rendez-vous.

— Eles-vous bien déterminés , messieurs ? demanda
le comte aux quatre hommes.

— Comme hier , répondit l'ancien notaire au nom de
ses camarades qui n'étaient autres que les amis de Bap -
tiste le banqueroutier , le décavé, et un ancien clerc
d'huissier condamné jadis pour vol et tentative d'as-
sassinat.

Le comte alors se rapprocha de ses complices et leur
donna rapidement ses instructions. Une joie scélérate
brilla sur le visage des quatre coquins , lorsqu'ils surent
que, grâce à l'adresse du comte et de son complice, le
pharmacien était absent et la maison ouverte , puis ,
prenant à part l'ex-tabellion , le comte ajouta :

— Il est absolument nécessaire que mademoiselle Ja-
cobs soit éloignée tout d'abord . Je compte sur vous ,

maître Antoine , pour obtenir ce résultat. Il vous suffira
de dire à cette jeune fille , qui vous connaît depuis long-
temps , que son père est en danger de mort et qu'il Ta
fait appeler. Vous la ferez monter dans la calèche et
vous la conduirez au galop chez M. Jules, notre ami
commun. Mme Jules est prévenue et tout est préparé
pour la bien recevoir.

L'ex-notaire hésita un instant.
— C'est bien grave , dit-il.
— Soyez sans crainte, se hâta de reprendre le comte.

Ce ne sera qu'une courte absence. Il y a, dans la nais-
sance de cette jeune fille , un mystère que moi seul con-
nais et que j'éclaircirai prochainement pour le bonheur
même de Mlle Françoise. Je me charge de tout et je ré-
ponds d' un succès complet. Soyez sans crainte. Et sur-
tout , que cette jeune fille soit traitée par Mme Jules
avec les plus grands égards et le plus grand soin ;
c'est absolument nécessaire pour la réussite de mes pro-
jets,

— C'est une mission facile , dit l'ex-notaire en sou-
riant. Mlle Françoise doit être inquiète de son père, et
elle me suivra, car elle sait que je connais beaucoup M.
Jacobs.

— Allons donc , et ne perdons plus une seconde pour
agir.

Au même instant , le son du cor retentit sur les quais,
et une joyeuse fanfare s'éleva dans la nuit.

— Georges d'Elvoy I s'écria le comte avec dépit.
— Attendons qu'il soit passé, dit l'ex-notaire.
— Non pas, reprit vivement le comte. Vous savez

qu'il traverse toujours la place du Marché-Noir...
— Oui , interrompit Niveleau. Il en tient pour la belle

Françoise.
— Peu nous importe, s'écria le comte avec colère,

mais il ne faut pas qu'il nous voie. De plus , si nous
l'attendons , H. Jacobs aura le temps de revenir. Il faut
l'écarter.

— Mais comment ?
— C'est mon affaire. Allez et faites vite.

(A tuivre l

Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance du 3 jui l le t  1885.
Nominations d'officiers. —Le Conseil a nommé :
Au grade de capitaine de landwehr , le premier

lieutenant Numa Calame, à la Chaux-de-Fonds.
Au grade de premier lieutenant de fusiliers de

l'élite, le lieutenant Paul-Arnold Duvanel , à
Neuchâlel.

Au grade de capitaine de carabiniers , le pre-
mier lieutenant Charles-Alfred Bour quin , à Neu-
châlel.

Homologation. — Il a homologué les statuts
du Comité de charité de la Chaux-du-Milieu.

Autorisations. — Il a autorisé le Comité de
l'Hôpital du Val-de-Travers , à Couvet , à si gner
l'acte authentique destiné à régulariser la cession
consentie en faveur de cette fondation par le ci-
toyen Louis Favre-Naef , de ses droits d' usufruit
sur la fortun e de demoiselle Cécile Borel.

— Il a autorisé la commune du Landeron à ac-
quérir des héritiers de Nanelte Bourgoin-Digier ,
une parcelle de terrain destinée à la reconstruc-
tion de l'hospice des capucins.

Ratif ication. — Il a ratifié la vente faite par la
municipalité de Buudry en fiveur de dame Adèle
Udriet née Grellet , d' un excédent de route jou-
tant la propriété de l'acquéreur.

Inscription du bétail. — Il a arrêté que tout
agriculteur possédant plus de cinq pièces de bé-
lail recevra de l'inspecteur de la localité un li-
vret dans lequel seront inscrits , avec les numé-
ros d' ordre du registre définitif, tous les animaux
de races bovina et chevaline que possède le pro-
priétaire du livret.

Nominations diverses. — Il a nommé :
1° Le citoyen Gustave Bourquin , à Boudry,

aux fondions d'inspecteur du bétail de celle lo-
calité , en remplacement du citoyen Paul Barbier-
Mentha , démissionnaire.

2° Le citoyen Charles Peters , aux fonctions
d'inspecteur-suppléanl du bétail de Roudry, en
remplacement du citoyen Gustave Bourquin ,
nommé inspecteur.

Subventions. — Il a réparti entre 16 sociétés
et Commissions d'éducation la somme de 2000 fr.
portée au budget de 1885, « Subventions pour
cours publics».

^Questiond édilité.—Le Conseil d'Etat a décidé
que le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds
devra ordonner l'enlèvement , dans un délai qu 'il
fixera , des dépôts de bois qui encombrent le ter-
rain compris entre les rues de l'Hôpital et de
l'ouest au nord de la rue du Parc.
/, A propos d 'assistance publi que. —L 'auteur

deVarticle, publié sous ce titre dans le N° 1391
de l 'Impartial , nous prie de faire la recti fication
suivante : à la 3e page , 1" colonne, 7e alinéa , 2*
ligne, lire : « l 'établissement de la commune des
Eplatures » et non : « le rétablissement. . .»

,% Municipal ité de la Chaux-de - Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôlel-des-Postes

Chronique locale.
Villers le-Lac. — Le 3 juillet courant , un in-

cendie a éclaté aux Rassois , dans la propriété de
M. Scalabrino , horloger. La maison d'habitation ,
comprenant six chambres , trois cuisines , une
écurie et une grange , a été la proie des flammes.
A part un peu de mobilier , rien n'a pu être sauvé.

On n'a à déplorer aucun accident de personnes.
La perte causée par ce sinistre , dont les causes

sont inconnues , mais auquel la malveillance pa-
rai <. totalement étrangère , est évaluée à 10 ,700 fr.,
couverte en partie par une assurance de 9,000 fr.

Frontière française

/, Service de la salubrité publi que. — Dans
un précédent numéro nous avons annoncé que
nous donnerons l' indication des résultats consta-

tés par les anal yses faites au laboratoire cantonal ,
concernant les échantillons de boissons prélevés
chez les débitants de chaque localité. C'est Co-
lombier qui a ouvert la série ; voici maintenant
les résultats constatés dans la munici palité de
Corcelles et Cormondrèche :

Vins rouges ordinaires de France : sur 16
échantillons prélevés , 8 ont élé reconnus bons ;
2 artificiels ; 2 additionnés de vin de seconde cu-
vée ; 2 assez bons et 2 plâtrés au-delà de 2 gram-
mes par litre , et , en conséquence, séquestrés
comme insalubres.

Vins blancs. Sur 12 échantillons : 3 ont été
reconnus bons ; 2 assez bons el 7 additionnés de
vin de seconde cuvée ou mouillés et vinés.

Eaux-de-vie , cognacs , rhums , etc. Sur 21
échantillons d'eaux-de-vie ordinaires , 18 ont été
reconnus suffisamment rectifiés et 3 ont été dé-
clarés mauvais et séquestrés pour être détruits.

Les 20 échantillons de rhum et de cognac pré-
levés , quoique artificiels , ne présentaient pas une
composition dangereuse pour la santé des con-
sommateurs.

»% Bureaux de p lacements . — Le département
de police rappelle aux bureaux , agences ou toutes
autres personnes s'occupant de placements , qu 'à
teneur de l'art. 4 du concordat entre les cantons
de Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Genève, de mai
1875, les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe,
âgés de moins de 20 ans , ne peuvent être envoyés
hors de la Suisse, sans avoir obtenu un passeport
ou un livret spécial.

Ces documents , étant délivrés par la chancel-
lerie d'Etat , il est en outre rappelé que les con-
traventions aux dispositions du dit article seront
punies d'une amende qui ne pourra excéder 500
francs , ou d'une détention qui ne pourra excéder
trois mois. Ces peines pourront être cumulées , le
tout sans préjudice à l' application des dispositions
pénales sur la violation des devoirs de famille ou
l'excitation à la débauche.
,\ Loi sur l'eng agement du bétail. — Le dé-

partement de justice invite las conseils munici-
paux , sociétés d'agriculture , avocats , notaires , et
les fonctionnaires auxquels l'avant-projet de loi
sur l'engagement du bétail a été transmis à lilre
de consultation et qui ne lui ont pas encore fait
parvenir leurs observations , à bien vouloir le
faire jusqu 'au 15 juil let  courant.

Chronique neuchâteloise.



le j eudi 9 ju illet 1885, a 5 heures du soir , avec
l'ord re du jour suivant :

-I" Nom ination de deux membres de la Com-
mission du commerce en remplacement de MM.
Girard-Perregaux et Victor Reulter.

2° Rapport de la Commission des comptes sur
l'exercice 1884.

3° Rapport de la Commission des eaux.
4° Divers.
* Commission d 'éducation . — La Commission

d'éducation se réunira le mercredi 8 juillet 1885,
à 9 heures du matin et à i heure du soir , au Col-
lège industriel , avec l'ordre du jour suivant :

Revue des cade ts .
a) Le matin à P heures : Inspection sur la Place

d'Armes.
b) L'après-midi à / heure : Course militaire

avec manœuvres au Bas-Monsi eur.
OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOOIQUE DE ZURICH

' Mercredi S Juillet 1885: Ciel presque clair , temps sec ,
¦chaud.

Chronique de l'horlogerie
M. Girod , de la maison Girod y Fontanez , de

Madrid , adresse la lettre suivante au Moniteur
de la bijouterie :

«. .  .Les rapports de vos consuls sont souvent
très judicieux , mais aussi quelquefois peuvent
contenir des inexactitudes de renseignements sur
la clientèle qu 'ils désignent. C'est ainsi , pour ne
relever qu 'un seul fait , que je vous dirai que M.
Schiiltz , signalé dans la liste des horlogers et bi-
joutiers de Bilbao , a disparu depuis deux ans.

» Je crois utile aux fabricants de connaître ce
détail , et pour cela je m'empresse de vous le com-
muniquer. »

Dans une distribution de prix , qui eut lieu ré-
cemment , dans une pension déjeunes filles al-
saciennes, à Paris , François Coppée , le poète-
académicien , a prononcé un charmant discours
duquel nous extrayons les lignes suivantes :

« C'était , dit M. Coppée , la femme d' un mo-
deste employé au ministère. Elle avait eu huit
enfants , et il lui en restait quatre , trois grandes
filles el un petit garçon. Faire vivre tout ce
monde avec les modestes appointements du père ,
quel problème ! Car on voulait garder son rang,
malgré tout ; on était fière , on voulait rester une
bourgeoise , une « dame ». Eh bien , le courage et
les doigts de fée de l'excellente mère suffisaient
à tout. Les fillettes avaient des robes fraîches ; le
petit bonhomme était bien tenu. Il existe encore ,
ce petit bonhomme , et , bien qu 'il ait aujour d'hui
dépassé la quarantaine , il se souvient toujours
d'un cerlain caban en étoffe écossaise , chef-
d'œuvre de l'industr i e maternelle , dont il était

très fier et qui faisait l envie et l'admiration de
ses camarades de la pension Hortus. C'était mer-
veilleux ce que cette bonne ménagère dép loyait
d'économie , de patience , d'invention , d'activité
pour que sa maison et sa famille lui fissent hon-
neur. Celle qui , lorsqu 'on n'était pas trop pau-
vre, aimait à recevoir quel ques parents , quelques
amis de son mari , et leur servait le thé avec
grâce , était levée à cinq heures du matin , com-
me une servante, et avait fait quelquefois elle-
même un petit savonnage , pour que ses filles
eussent des collerettes blanches. Il y avait de
mauvais moments. Vers la fin du mois , le dîner
était souvent très court et très maigre, mais on
le servait toujours sur une nappe éclatante et , en
élé, on mettait un petit bouquet sur la table ,
pour la parfumer et la fleurir. Je vous parlerais
jusqu 'à demain si je vous racontais tous les tours
de force qu 'a faits cette pauvre femme plus en-
core avec son vailla nt cœur qu 'avec ses mains
laborieuses. El elle était toujours gaie ; elle riait
en iravaillant , pour communiquer aux siens la
confiance et l'énerg ie dont elle débordait . Que
dis-je ? Aux jours de grande pauvreté , elle re-
doublait de bonne humeur ; et ce log is , où sou-
vent on n'aurait pas trouvé deux écus à faire
tinter l'un contre l'autre , était plein de chansons
du matin au soir.

J'ai élé témoin de cette simple et noble vie ; el
c'est, j 'en suis sûr , parce que j' ai grandi auprès
de cette admirable femme , qui avait toutes les
forces et toutes les délicatesses , que la fleur delà
sensibilité s'est un jour épanouie dans mon cœur
el dans mon imagination et que je suis devenu
poète. Car , vous l' avez sans doule deviné déjà,
le petit bonhomme dont je vous parlais tout à
l'heure et qui était si fier de son caban écossais ,
n'est pas un autre que celui qui a l 'honneur de
présider votre distribu tion de prix ; el c'est , en
voyant à l'œuvre sa bien-aimée mère, qu 'il a
compris , dès sa première enfance, tout ce que le
devoir de la bonne femme de ménage a d'auguste
et de touchant. »

Variétés.
Dédié aux mères de famille

Pourquoi sont-elles meilleures que les autres? Nous
avons souvent entendu cette question , lorsqu'on parlait
des Pilules suisses du pharmacien Brandt. C'est sim-
plement , parce qu 'elles n'agissent pas brutalement , elles
n'affaiblissent pas les intestins , (ce qui augmente encore
la constipation), comme le font les sels , les eaux purga-
tives et préparations de ce genre ; mais , n 'excitant pas
l'intestin outre mesure , elles restaurent tout l'organisme
et rendent peu à peu inutile l'emploi d'autres remèdes.
Prix de la boîte fr. 1.25 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'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt. 3483

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 j uillet.

Le baromètre continue à descendre sur les Iles Britan-
niques. Il monte encore sur les côtes ouest de la Fran-
ce. Le vent du sud-ouest est assez fort à Valentia , fai-
ble au nord de la France et en Espagne. Les deux mini-
ma barométriques qui existaient bier se sont transpor-
tés l' un sur Gênes , l'autre sur l' Autriche. La température
baisse , excepté au nord de la Russie et en Norwège. En
France , le temps restera assez beau , avec quelques on-
dées.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 7juillet. — Le Comité central du tir
fédéra l prie les journaux de porter à la connais-
sance des personnes qui viendront au tir que
certains particuliers , commissionnaires , etc., ont

sous-loué un nombre assez considérable de lo-
caux pour les remeltre à des prix exorbitants aux
tireurs et aux visiteurs. Il croit de son devoir de
prévenir le public qu 'il ne prend la responsabi -
lité que des logements qui seront assignés par le
bureau officiel (place de VHelvetia). Ces loge-
ments sont inspectés par les membres du comité
et leur prix est fixé sur une base uniforme , d'ac-
cord avec les logeurs. En outre , il y aura dans la
vaste et belle caserne du Beudenfeld enviro n
1100 lits disponibles à 1 fr. par lit , avec le ser-
vice.

Paris , 7 juil let .  — La Chambre , après des dis-
cours de Mgr Freppel et de MM. Lockroy, Périn ,
Clemenceau , rapporteur , Dubost et de Freycinet ,
a adopté à une grande majorité le traité deTien-
Tsin. Aucun incident n'a marqué la séance.

Rayonne , 7 juillet. — On écrit de Madrid que
le journal  ministériel La Epoca publie une cor-
respondance de Paris disant que M. Zorrilla est
près de la frontière d'Espagne , et qu 'il a eu une
entrevue avec un officier supérieur de la marine.
On parle du 15 juil let  comme date fixée pour un
mouvement révolutionnaire. Cependant ce der-
nier bruit  ne semble pas fondé.

_«. 

Dernier Courrier.

Mardi 7 juil.  ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 6 coueh . 8 h. 2.
123S. — Charte de la fondation de l'hôpital de Ville-

neuve.
Mercredi 8 juillet : Lev . du sol. 4 h. 7, coueh. 8 h. 2.
1778. — Grande inondat ion  à Kussnacht.

Ephémérides, 1885

Avis important .
Aucun de mes sept enfants n'a fait ses dents avec tant

de facilité et si rapidement que le plus jeune , qui a porté
un collier électro-moteur et le porte encore .

T.. Brann,
Goth a , le 15 Décembre 1864. conseiller ministériel.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

Q UILLERKT , rue Neuve 16. — En vente chez M. "W. BECH
pharmacien , Place Neuve. (Chaux-de-Fonds.) 3458

Les réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont noue dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Occasion favorable pour les Promotions.
•—~>——» 

Pour cause de santé et de départ, toutes les chaussures encore
en magasin chez Madame veuve Schùtz, 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 3

~Vve !Solx-iî.-tz, rue Fritz Courvoisier U.

LE MAGASIN DE M CHEMISIÈRE
BASSI-EOSSI

prévient sa clientèle , ainsi que le public en général , que son magasin
est transféré rue du Collège 15, 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 QUELQ UES PRIX:
Chemises couleur depuis fr. 1»40 à fr. 5»50
Chemises blanches et de cérémonie . . .  » » a» 10 à » 8»50Chemises pure laine „ » 6» - à » 10»—
TT V-^°nS » » 2>>50 à » 18,)—
TI ivn ments 00mPlets pour messieurs . . » » If»— à » 43»—HabiUements complets pour jeunes gens. . » » 6»— 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 , colonnes , etc., etc.
Grand choix d'échantillons en tous genres pour habillements sur mesure.

Snr ln "«mande des clients on se rend a domicile. 3224 7
^^ Cest 15 , p ue du Collège, 15  ̂

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Place de l'Hôtel-de-Yille 7 , CHAU X -DE-F ONDS , Rue de la Balance, 2

HT A l'occasion des Promotions ~w
Grande mise en vente à bas prix de tous les vêtements en

coutil , drap d'été et alpaga, pour hommes, jeunes gens et
enfants.

—M APERÇU DE QUELQUES PRIX B~
Vêtements pour enfants depuis fr. 4 à 25
Habillements pour jeunes gens . . . . . . .  » » 10 à 34
Vêtements complets pour hommes . . . . . . .» . » 11 à 48
Vestons, alpaga noir » » 7 à l 9
Habillements de cérémonie » > 40 à 65
Grand assortiment de Chemises blanches et couleurs » » 3 à 6

La Cité ouvrière se recommande. 3388-2

Pour Fin de Saison
AU MAGASIN DE MODE S & NOUVEAUTÉS

âLs Sandoz-Bergeon =CASINO
Grand rabais sur tous les articles , tels que : Robes , confections,«napeaux , ombrelles, gants, etc. 3386-1



Brasserie HAUER T
Rue de la «erre, J8

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

Branaes REPRÉSENTATIONS et
Concerts

donnés par la troupe I^apoli
d.e .A-Sfccïxexi.

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

Entrée libre. 3J96 1

Au magasin

CleDUBOIS -HUGUENIN
27, Rue Léopold Robert , 27

reçu un nouvel envoi de corsets de bonne
tenue , pour jeunes filles.

Rubans satin , toutes nuances , depuis.
30 centimes le mètre.

Très beau choix de ruches, dentelles,
gants de peau, etc.

Prix avantageux. 3410-1

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

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 282G-3

CeiiSSTSBLBS
CH9 fcMlîlKT

Spécialité de CAFÉS
Gros & Détail 3367-4

à "70 et 80 et. le 1/3 kilo
chez «Tos. QUADRI.

Ipi^iiiP^ii TéLéPHONE 

^^^^I

f HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS I
(t pour hommes , jeunes gens et enfants. j f§TO« iiiïïTCiai
P MARCHAND-TAILLEUR M

i 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 8, Chaux-de-Fonds S

\§ Samedi 4 Juillet 1885 3506-3 f|

I * OUVERTURE h MAGASIN le la SUCCURSALE é 
|

W 41, Rue Léopold Robert, 41 S
F ™ S fi J ¦

m TRAVAIL PROMPT. - BIENFACTURE. - PRIX MODÉRÉS M
mÈ Se recommande »m
||f IJL. LiEUZINGER. W

|e NB. - Powr faciliter la clientèle de la. maison, la Succursale M
S se chargera des commandes sur mesure et des réparations, MLUS , K
.j^g^^v-fej^^^ ^̂g^^r^gg liLLJliir'iiUJNJi Ŵ^Œz&&&

Ŵ&çz&%@
&b

GRAND SALON DE COIFFURE POUR HOMMES
W HT 3Pl'Si © W É *•¦

5, Rue du Premier Mars , 5 3389 4
APERÇU DES PRIX Abonnement au mois et à l'année

Barbe et Coiffure fr. —»20 : 1 fois par semaine . . . .  fr. Iu25
Taille de cheveux . . . .  » —»40 ! 2 » » » . . . .  » 1»50
Frisure » — »2ô 3 » » » » •>„ 
Barbe et taille de cheveux . . » -. 60 

j Tou8 les jours . . .
' . . ' 

.
' » 3»-

éompiet
5 

: : : : : : : l -»îe ! BaAe et tallk de chw<«« comprise.

Pour les Promotions: Coiffure pour fillettes, 50 centimes.

• I PARAPLUIES I m
S5 À la Grande Liquidation H

5, PASSAGE DU CE N T R E , 5 ts%
S POUR LES PROMOTIONS A
*y~ Immense choix d'ombrelles et en-cas pour fillettes , *•
v^ EN CA.S dits Bains de Mer , pour Dames et Messieurs, j Bw
™ grand assortiment de Parapluies. Réparations et re- (̂
^g couvrages exécutés proinptement et soigneusement. _~
00 Le loul à des prix hors toute concurrence. 3520 3 *̂

• 1 OMBRELLEs|t
NOUVEAU MAGASIN DE FERS

•Jean STRUBIN
li I' (1 S sous l'hôtel de l'Aigle DMflil

2, Place de l'HOTEL-DE-VILLE, 2
Chaux-de-Fonds.

Poutrelles, Trappes d'égout , Portes de ramonage. — Bancs , Meu-
bles de jardin , Treillis. — Lits de fer pratiques, Pailles de fer. — Buan-
deries, Couleuses, Marmites à vapeur. — Balances , Bascules, Poids.

Serrurerie , Clouterie , Ferrements. — Quincaillerie ,.Articles de
ménage. — Presses à copier, Boites à herboriser.

Faulx, Fourches, Râteaux, Outils divers.
— gP R I X  M O D É H É S E— 3:01-3

A l'occasion des PROMOTIONS
AU MAGASIN

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

des prix réduits, 3484-3

Grois âge
des trottoirs, cours et jardins, etc.

S'adresser chez Mathias Baur, horti-
culteur , rue de la Chapelle 6, ou ARISTE
ROBERT , rue des Arts 28. 3486-3

Al PETIT PARIS
12 , Place Neuve , 12

A L'OCCASION DE LA FÊTE
des Promotions

G R A N D  R A B A 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.¦ 3422-3
-Maisons à Genève, 16, place Pusterie.

Lausanne, 29 , ne de Bourg.

REPARATION S
de meubles et sièges en tous genres

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

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

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

Exposition permanente de tous
genres de meubles garantis. 3197 3

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

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc .

êB%m mmwê
13, rue de la Demoiselle , 13

CHAUX-DE-FONDS 3379 8

COMMERCE DE VINS
à remettre.

Pour cause de santé , à remettre la suite
d'un commerce de vins et liqueurs en
gros, fondé depuis 1868 et possédant une
bonne clientèle. Tout le matériel ainsi que
les marchandises seraient cédées au prix
de facture , et l'on offre de mettre au cou-
rant la personne qui le reprendra , si elle
le désire. ' 3416-5

Au besoin on offre également à louer le
local pour le commerce ci-dessus.

S'adresser poste restante aux initiales
A. Z. 10,000, Succursale Chaux-de-Fonds.

Fête des Promotions.
Un jardinier arrivera sur la Place du

Marché , le Vendredi 10 cou i an t , à 2 h.
après midi , avec de jolis bouquets très
frais , à prix modérés. 3511 3

T a norennna <ïui ' Vendredi , s'est
iUa pol dUUUO emparé d'une échelle
derrière le hangar des pompes de la rue de
l'Hôtel de-Ville , est invitée à la rapporter
immédiatement si elle lie veut pas s'attirer
des désagréments. 3515 3

Le Bureau de Contrôle ,
sera fermé Samedi après midi, 11 cou-
rant , jour des promotions. 3516-3

Madame veuve A NNA DUNKI et sa famille ,
Monsieur et Madame W. LABHARDT , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère sœur,
belle tœur , tante et domestique peudant
nombre d'années,

Mademoiselle Anna von Riiti
décédée le 6 courant , dans sa 42°'" année ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 9 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de la Demoi-
selle 81 , maison Winkelried.
W Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part 35192

TTn îp iiTi p hnmîT)P re ';onimandaDl °'P ai'-
cherche à se placer de suite dans un ma-
gasin ou en qualité de commissionnaire.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 3512-3

Un j eune homme f à r S S S Ï Ïf c
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 . 3435-2

FîTlf l i l IPl lP  On demande de suite unIJIllalllCUI ¦ ouvrier émailleur , con-
naissant bien la partie , ainsi qu 'une ap-
prentie peintre en cadrans.

S'adresser rue du Parc 77 , au rez-de-
chaussée. 3518-3

Tnnno fi Mû °D demande de suite
•JCUlie UlIC. une j eU ne fille pour ai-
der au ménage ; on donnerait la préférence
à une pierriste . — S'adr. chez M. Vuille-
Porret , rue de la Ronde 23. 3513-3

Appartement. tà^SSS&
à des personnes d'ordre , un petit apparte-
ment composé de deux pièces , cuisine et
dépendances , situé au centre du village.

S'adr. rue du Premier Mars 8. 3507-3

T nnomonte A louer , pour St Mar-LiULplIlCIUa. t i n prochaine , deux
petits logements. — S'adresser au bureau,
de IT MPARTIAL . 3514-3

fhamhrp A louer une chambre bienVliai l lUI  C. meublée , au centre du vil-
lage ; il est facultatif d'y travailler.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 3517-3

C h a m h r'Q  A remettre de suite uneU f l d U J U I  O. belle chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 2»« étage , à gauche. 3510 3

rhamhra A louer de suite uneUllalUUI e. chambre meublée.
S'adresser rue de Bel Air 6 A , au deuxiè-

me étage. 3508-3

A lfïI lPP c'e suite une chambre et
1UUCI une cuisine , avec jardin.

S'adresser rue de la Place d'armes 31 A.
3425 1

À VPTl fl T*P une Cl'r *;aine quantité det\. V tJllU.1 c bouteilles et chopines
noires fédérales. — S'adresser au tenan-
cier du Cercle radical , aux Ponts Martel.

3509 3

Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve de Samuel DUV0ISIN

née WEYENETH
décédée Dimanche, 5 Juillet à 5 heures
après-midi, dans sa 57' année , sont priés
d assister à sou convoi funèbre , qui aura
lieu le Mercredi . 8 Juillet , à 1 heure
après-midi. — Domicile mortuaire : Rue
Fritz-Courvoisier, 43.

Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1885.
•gkW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3502-1


