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JEUDI 30 JUILLET 4885

Club de la Casquette. — Assemblée gé-
nérale extraordinaire , jeudi 30, à S 1/, h- du
soir , au local.

Collège de l'Auiiur. — Inscriptions des
élèves , vendredi 31, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir , à la direction du Col-
lège primaire. — (Voir aux annonces.)

Soeiété de gymnastique d'hommes.
— Réunion des participants à la fête de Cou-
vet , vendredi 31 , à 8 */, h- du soir , au Café
Streiff.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Berne , 29 juillet  1885.

Aujourd 'hui , déménagement général et de là
un mouvement de va-et-vient continuel sur la
place du tir ; mais ce mouvement est dénué de
l'animation enjouée qui en faisait le charme les
jours précédents.

On attend la publicati on des prix fixée à 10 h.
Le Comité de tir tarde , on s'impatiente et pour
passer le temps on arpente les environs du pavil-
lon des prix , où doit avoir lieu celte dernière cé-
rémonie.

Enfin  à 11 h. arrive le dit Comité. Les repré-
sentants de la presse le suivent , mais comme il a
décidé le malin même , par X -|- 3 voix contre X ,
de les maintenir à distance , les journalistes de
plus en plus émerveillés s'en vi.nl faire un tour.
Force m'est donc de garder du silence la prudente
réserve et de priver vos lecteurs de la description
de cette cérémonie.

Le banquet s'est passé pour ainsi dire en fa-
mille. M. Feiss, colonel , a porté le toast à la Pa-
tri » . A 4 h. l 'immense place , y compris la cantine ,
était déserte: au mouvement houleux d' une foule
joyeuse avait succédé le calme le plus complet ,
ce calme qui force même le consommateur le plus
obstiné à quit ter  la canline.

Le Tir fédéral de 1885 a élé des p lus splendides
el comptera dans les fastes de la ville de Berne
comme un événement dont il sera parlé encore
longtemps.

Je ne m'étendrai pas sur les récrimi nations
bien fondées des membres de la presse , je ne
voudrais pas renouveler leur chagrin en récap i-
tulant tous les désappoin tements qu 'ils ont éprou-
vés. Us se souviendront de Berne et du Tir fédé-
ral de 1885, sans qu 'il soit besoin de verser de
l'encre dans la p laie pour l'empêcher de se cica-
triser.

Mais , d'autre part , soyons justes et reconnais-
sons le mérite là où nous avons pu le trouver et
l' apprécier. Nous constatons , par exemple , avec
plaisir que M Yersin , directeur général de la
Banque populaire suisse , président du Comilé
des finances , a usé d' une extrême bienveillance
à l'égard des représentants de la presse suisse et
étrangère et qu 'il a fait tout cequi était en son pou-
voir pour les faciliter dans leur pénible et ingrate
lâ' he. Aussi a-t-il bien mérité de la considéra-
lion et de la grati tude de tous ceux qui , en ma-
tière de presse , ont traité avec lui.

*
Voici en ce qui concerne le concours de sec-

tions la liste des prix couronnés ; il y avait 230
sections concurrentes :

1er « Société de l'Arquebuse et Navigation > , Ge-
nève , (un drapeau offert par les dames de la ville
de Bern», valeur 2000 fr.; une couronne natu-
relle 15 fr., et un caisson ci gares Havane fr. 25,
soit au total fr. 2040.)

2e « Arme <-Réunies », Chaux-de Fonds , (une
coupe fr. 750 et 50 fr. en espèces.)

3e « Cara biniers » Yverdon , (unecoupe fr. 500
et 150 fr. en espèces.)

4e « Compagnie des Mousquetaire s » Neuchâ-
tel , (une coupe de 550 fr.)

5e « Feldschû zengesellschaft », Bienne , (une
coupe fr. £15 )

6e Société « Wilhelm Tell », Zurich , (une
coupe fr. 400 et 50 fr. en espèces.)

7e «Sladiscliû izengesellschaft > , Lucerne , (une
canette fr. 300 et un tsjn bour fr. 80.)

8e « Schulzengesellschaft > , Wintherlhour ,
(fr. 350 en es pèces.)

9e « Carabiniers du Val-de-Travers » , Fleu-
rier , (fr. 300 , en espèces.)

10e « Feldschulzengeselhchaft », Thoune , (une
coupe 140 fr. et 125 fr. en espèces).

11e « SC I J ù zengesellschaft », Liestal. — 12 e Id.
Zofingen. — 13e Id. Einsiedeln. — 14 e Carabi-
niers Réunis , Sali gny, (Genève). — 15e « Schù-
tzengesellschafi » , MeMngen - Schailenhalb. —
1C e « Feld-chulz u ngesellschaft » , Saanen (Berne).
— 17e « Société militaire » , St-lmier.  — 18e
«Sektion Tœdi » , Mil iœd i , (Glaris). — 19e « Feld-
schùizeng H sellstnafl  > , Bolli gen (Berne). — 2 0 e
ci0, Inlerlaken.  — 21e « Schùlzengesellschafl-
schweizenscher Sludirender », Zurich.  — 22e
« Felilschùiz ^ngesellschaft », Laognau. — 23e
« Schûlzenclub » , Bâle.

Tir fédéral de 1885 à Berne

Les grêlés de Lucerne. — On mande de
Lucerne , 29 ju i l l e t  :

« La taxation officielle des dommages est ache-
vée pour t rente-s ept  communes ; elle accuse un
toial de 2,306,000 francs. Il manque encore quel-
ques communes .

» Les co lectes parvenues à la caisse d'Etat se
montent à 34 ,330 fr. »

Nous rappelons que le concours organisé par
la vil le de Thonon , la charmante cité savoisien-
ne, aura lieu les 1er, 2 et 3 août courant.

Celte ville se prépare à recevoir les 90 socié-
tés musicales qui ont adhéré au concours. Les
préparatifs en cours d'exéculion font présager
des fêtes splendides. En vue de l'énorme af-
fiuence de visiteurs qui se rendront à Thonon ,
le comilé de fête a pris des précautions pour as-
surer le bon fonctionnement des débits , restau-
rants et hôtels. Une cantine de 2,500 couverts
vient d être achevée ; on trouvera là , comme
dans les autres établissement de la vi l le , des
repas el des consommations à des prix modérés.

On sait que le canton de Neuchâtel sera repré-

senté à ce concours par l 'Orp héon el la Fanfare
militaire de Neuchâlel.

Concours musical de Thonon

Chronique Suisse.

France. — Hier , mercredi , à Paris , M. Fer-
dinand de Lesseps faisant , dans une assemblé©
d'actionnaires du canal de Panama , l'exposé de
l'état des travaux , a confirmé que le percement
sera achevé en 1888.

L'assemblée a donné au conseil d'administra-
tion tous pouvoirs pour poursuivre , auprès du
gouvernement français , l'autorisation de se pro-
curer , au moyen d' une émission d'obli gations à
lots , les 600 millions nécessaires à la prompte
exécution du canal.

— Mardi , un pilote de Boulogne-sur-Mer a re-
mis entre les mains du consul d'Angleterre trois
jeunes mécaniciens anglais , qu 'il avait recueillis ,
en mer , épuisés de fatigue et n'ayant presque
plus de vivres. Ces jeunes gens avaient voulu
traverser le détroit comme l'avait fait l'équipe
d'Oxford à huit  rameurs. Le consul ang lais a de-
mandé au p ilote quelle récompense il réclamait
pour ce sauvetage . Ce dernier a répondu avec
simplicité ; € Le plaisir d'avoir obligé ces jeunes
gens me suffit. »

Venezuela. — Le ministre de Venezuela à
Washington a reçu une dépêche conslalant que
la paix est comp lètement rétablie sur la côte
orientale.

On annonce de Londres la mort du célèbre phi-
lanthrope Israélite , sir Moses Montefiore , dont le
centenaire a élé fêté le 24 octobre de l'année
dernière.

Sir Moses Montetiore était  né à Livourne , mais
il a fait son éducation en Ang leterre , où il a tou-
jours habité depuis , et où il avait épousé en 1812t
Mlle  Cohen , la belle-sœur de M. Nathan Meyer-
Holhschi ld .

Après avoir amassé une grande fortune , et
avoir été le premier Israélite créé chevalier
(knig ht ) ,  en 1837, à l' occasion de l'avènement
de la reine , sir Moses Montefiore se retira des
a ffa i res et consacra le reste de sa vie à l'amélio-
ration de la condition sociale et politique des
Israélites dans lous les pays.

Plusieurs fois il fit à cet effet des voyages en
Russie et en Orient , dont un à Damas, en com-
pagnie de M. Crémieux , l'éminent avocat fran-
çais.

En 1846, lorsque le tsar conçut le projet d'ex-
pulser de la Pologne russe des milliers de famil-
les juives , sir Moses Montetiore se rendit avec sa
femme à Saint-Pétersbourg et réussit  à persua-
der l'empereur Nicolas d' abandonner son pro -
jet.

En 1858, il se rendit à Rome, appuyé secrète-
ment par Napoléon III et par le prince consort
d' Angleterre , pour lâcher de faire rendre à ses
parents le petit Mortara , baplisé de force à Bo-
logne et séquestré ensuite dans un couvent.

Toutes les démarches faites par sir Moses Mon-
tefiore pour le bien de ses coreligionnaires et
lous les sacrifices matériels qu 'il a faits pour cet
objet seraient trop longs à énumérer. Il suffi t de

Sir Moses Montefiore

Nouvelles étrangères.



BERNE. — A Inlerlaken , depuis quelques
jours , les hôtels sont combles jusqu 'au toit. On
attribue ce fait au temps splendide et au tir fé-
déral de Berne.

— Le funiculaire Aarzieli-Berne a déjà dû ,
depuis plusieurs jours , suspendre son service. Ce
n 'est pas le câble qui a cassé, comme on l'a cru
d'abord , mais une roue, à ce que déclare la com-
pagnie dans une lettre publique. En examinant
les autres roues on a pu se convaincre qu 'elles al-
laient subir le même sort. On avait transporté
14,638 voyageurs à deux sous , et il faut déjà
changer les huit roues !

ZURICH. — A la suite d'un mouvement de
terrain , une partie des nouveaux quais de Zu-
rich , située sur le territoire de la commune sub-
urbaine de Riesbach , s'est écroulée sur une lon-
gueur de trente-huit mètres. La recon struction
entraînera à de grandes dépenses , car il s'agira
de consolider les terrains avoisinants.

On évalue à plusieurs centaines de mètres cu-
bes la masse du terrain qui s'est effondrée dans
le lac. L'eau est 1res profonde en cet endroit (le
fond est à 30 mètres), ensorte que les travaux
de consolidation seront très difficiles. L'effondre-
ment s'est produit dimanche , à 6 heures du ma-
tin. Il ne se trouvait heureusement personne
sur les lieux. Si l'accident s'était produit dans
l'après-midi , au moment où la circulation est la
plus active, il est fort possible que bien des pro-
meneurs eussent été entraînés.

On évalue les pertes à plus de cent mille
francs.

— Les ouvriers vitriers de Zurich se sont mis
en grève ; ils réclament de leurs patrons une
forte augmentation de salaire.

ARGOVIE. — Le résultat des élections de
mardi pour le renouvellement du Grand Conseil
est encore imparfaitement connu.

Partout la participation au scrutin a été très
faible. A Mûri , entre autres , on a dû voter de
nouveau hier , mercredi , le nombre légal des
électeurs n'ayant pas été atteint.

Sont élus à Aarau , au premier tour : MM. Tan-
ner, maire d'Aarau ; Haberstisch , avocat , Jenni-
Kunz ; Fahrlaender , procureur-général , libéraux ,
et M. Kurz , conseiller national , radical.

A Merenschwand sont élus deux conservateurs
et un libéral modéré. A Sarmensdorf , trois con-
servateurs. A Mellingen , trois conservateurs et

deux libéraux modérés. A Baden, MM. Kellers-
berger, député aux Etats, et Jseger, régent, ra-
dicaux , plus deux libéraux modérés. A Leuggern ,
M. le conseiller national de Schmid est réélu. A
Wetiingen , le succès du curé Bûcher parait cer-
tain.

On ne parle pas de M. le conseiller national
Karrer, dont la candidature était très compro-
mise.

GENÈVE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un incendie a détruit les toitures de trois
grandes maisons à la rue du Mont-Blanc , à Ge-
nève parmi lesquelles l'hôtel du Faucon.

Nouvelles des Gantons.

/ Défense contre le p hy lloxéra . — Bulletin
des découvertes ph y lloxériques du 20 au 25 juil-
let 1885, sur le territoire municipal de Neu-
châtel :

Fahys, 4 taches , 44 ceps. Noyers, 6 taches , 88
ceps. Saint-Nicolas , 1 tache , 24 ceps. Parcs, 1
taché , 3 ceps. Maladière, 2 taches , 20 ceps.
Ecluse, 3 taches , 41 ceps. Battienx , 2 taches , 59
ceps. Crêt-Taconnet , 2 taches , 233 ceps.
/, Documents officiels . — On peut se procurer

dans les bureaux de la chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton la « Loi sur la vente des
vins et sur les certificats d'ori g ine », du 21 mai
1885.
,\ A la f rontière fra nco-suisse. — Le Natio-

nal suisse a reçu des Brenets la lettre suivante :
« De temps à autre , les habitanls des Brenets

vont prendre l'air sur territoire français . Ils y
prennent aussi quel quefois un vermouth ou une
absinthe . Ces deux apéritifs y sont sensiblement
plus mauvais que dans notre pays, mais on passe
là-dessus pour avoir le p laisir de changer d'ho-
rizon et pour saluer quelques bonnes connais-
sances du pays voisin.

» Autrefois , ces touristes d'une heure ou deux
pouvaient aller soit aux Villers , soit à Morteau ,
sans encombre. Actuellement , on ne peut plus
entrer en France avec un cheval sans être cousu
d'or.

> Deux cavaliers des Brenets caracolaient donc
sur la roule aboutissant aux Villers , lundi der-
nier , el , après avoir déclaré qu 'ils ne portaient
rien , ils manifestèrent le désir d'aller quelques
pas plus loin ; mais on les en empêcha en leur
disant qu 'ils devaient au préalable déposer 30 fr.
par cheval. Na turellement , nos cavaliers préfé-
rèrent borner là leur course , et ne voulurent point
se prêter aux exi gences de Monsieur le receveur.

» C'est donc dans le mois même où l'on fête la
prise de la Bastille — Hé! le temps des grands-
pères ? — que l' on exhausse , par des ri gueurs

inutiles et qui rappellent le moyen âge , les bar-
rières entre les peuples!

> Nous avons entendu plusieurs personnes dire
qu 'il faudrait user de) représailles , et rendre im-
possible par d'identi ques tracasseries l'entrée des
Français en Suisse. Eh bien ! non , nous n'en
sommes pas ! Laissons venir en paix nos amis les
Francs-comtois, eux , leurs chevaux , leurs œufs
et leurs cy lindres. Mais cela ne nous empêche pas
de penser que nos employés fédéraux feraient
bien d' user envers ces Messieurs de la douane
voisine, lorsqu 'ils viennent en Suis«e , de la même
raideur de procédés; car , aprè < tout , si les doua-
niers français n'ont confiance en personne, nous
n 'avons, de notre côlé, aucune raison d'êti e mieux
pensants à leur égard .

» Recevez , etc. F.-Albin PERRET . »
/, Banque cantonale. — La Suisse libérale,

dans un précédent numéro , publiait les lignes
suivantes :

« La Feuille off icielle du commerce publie dans
son dernier numéro (du 25 juillet) le bilan men-
suel des banques d'émission suisses du 30 juin
1885.

» Dans ce document , toutes les rubri ques con-
cernant la Banque cantonale neuchâteloise sont
en blanc.

» La pièce se termine par l'annotation que voici:
€ Observation. Pour cause d'enquête concernant
» la couverture des billets , le bilan de la Banque
» can tonale neuchâteloise sera publié plus lard.»

En réponse aux li gues . ci-dessus, le journal
précité a reçu la lettre que voici :

« Neuchâtel , 28 juillet 1885.
Monsieur le rédacteur ,

Le numéro d'aujourd'hui de votre estimable
journal s'occupant d'une manière incidente de la
couverture métallique de notre émission de bil-
lets de banque , nous pensons vous intéresser et
intéresser également vos lecteurs , en vous com-
muniquant l'éta t de cette couverture à la date
d'hier au soir.

Billets en circulation , fr. 2 655.650
Couveriure métallique obli ga-

toire , 40 %, fr. 1 062 .260
En caisse, or , fr. 772,000

argent , > 110 000
Dépôt au bureau cen '.ral , » 240 .600

fr. 1.122 600
Nous vous prions d'insérer ces quelques chif-

fres dans votre numéro de demain 29 juillet , et
vous présentons , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de notre considération très distinguée.

Banque cantonale Neuchâteloise.
Le directeur ,

Ed. COULIN . »

Chronique neuchâteloise.
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PAR

GH. DE SAINT-MARTIN

M. Glason jeta les yeux sur la lettre et n'eut pas uninstant d'hésitation.
— C'est la même personne , dit-il , la même écriture ,te même chiffre... il n'y a pas le moindre doute. Maisalors, qui est cette dame Martin ?
— Je la crois morte.
— Et M. Marti n ?
— Peut-être existe-t-il encore.

. — Je vous écoute , madame , avec une extrême atten-
tion. Nous sommes évidemment en présence de plu-
sieurs crimes et d' un drame affeux. Monsieur le greffier
prenez vos notes avec le plus grand soin.

M. Glason s'enfonça dans un fauteuil , gardant un si-
lence absolu. Mme d'Elvoy, avec un calme parfait , luiraconta tout ce qui s'était passé la veille du crime entrele pharmacien , sa rille et Rose , et le singulier incident
de l'entrevue entre M. Jacobs et Georges, qui avait dé-
terminé la fuite préci pitée du pharmacien et sa tenta-
tive de suicide.

Quand Mme d'Elvoy eut achevé son récit , le procureur
resta un instant pensif , puis il repri t :

— Monsieur votre fils est ici , madame ?
— Oui , monsieur.

. — Est-il reposé et en état de répondre à mes ques-
tions ?

— Je le crois , monsieur. *Je vais le faire descendre.

RsyrtiutUon interdite pour les j'ournon» n'ayant pas traité.

Mme d'Elvoy sortit , tandis que le procureur , toujours
silencieux et préoccupé, relisait les notes du greffier.

Un instant après , Georges apparut. M. Glason le féli-
cita d'un mot , s'informa de sa santé et le pria ensuite
de lui redire lui-même la scène qui s'était passée dans
la chambre de M. Jacobs.

Georges fit le récit de sa mère à peu près dans les
mêmes termes.

— Vous êtes convaincu , comme Mme votre mère , re-
prit le procureur , que M. Jacobs n'est pas le père de celle
qui passai t pour sa fille ?

— J en suis convaincu , monsieur le procureur.
— Et persistez-vous à croire, comme vous l'avez dit

le premier jour , que M. le comte d'Irun a trempé dans
le crime ? . _.

— Je persiste.
— Avez-vous de nouvelles preuves ?
— Non , monsieur, mais j' affirme encore que je crois

avoir reconnu sa voix et sa démarche dans la nuit du 5
mai. C'est lui qui fuyait devant moi. et c'est lui qui a
tué Tudoc.

— Nous ne pouvons agir contre M. le comte d'Irun
sans preuves nouvelles , dit M. Glason qui , celte fois ,
prenait au sérieux les déclarations si fermes du jeune
homme; mais une perquisition est touj ours possible
dans les souterrains des Roches. Nous délibérerons au
parquet sur ce point , et j' aviserai M. le procureur géné-
ral. Mais avant tout , madame, il faut retrouver Mlle de
la Joberie.

— Malheureusement , reprit Mme d'Elvoy, je ne sais
pas le nom du mari de ma pauvre amie.

— Celle-ci vit-elle encore ?
— Je le crois , sans en être certaine. It y a si long-

temps que je n'ai entendu parler d'elle.
— Avez-vous un moyen de la retrouver ?
— Peut-être. Il faudra it aller à Paris et s'adresser à

quelques personnes qui existent encore et qui connais-
sent sa famille.

— Cette démarche doit être faite à l'instant , madame ,
et puisque vous semblez vous intéresser au sort de cette
pauvre enfant , puisque aussi vous avez seule les moyens
d'observation , je vous demande , madame , au nom de
la justice que je représente en ce moment, de poursui-

vre votre œuvre et de nous permettre d' atteindre les
coupables.

Georges jeta les yeux sur sa mère. Mme d'Elvoy fit un
signe d'acquiescement. Ces deux êtres étaient si unis
qu'ils se comprenaient sans avoir besoin de parler.

— Je partirai demain , dit Georges.
Le procureur , ému et frappé de tant de noblesse , se

leva et serra la main du jeune homme.
— Je vous remercie, monsieur , fit-il.
Puis il ajouta :
— Quant à M. Jacobs , il faut absolument qu'à force de

bons traitements, nous prolongions ses jours , de façon
à ce que la mère de Mlle Françoise puisse le voir en ar-
rivant ici. Je vais le faire surveiller avec soin et re-
chercher son origine. Plusieurs faits étranges me re-
viennent en mémoire. Cet homme cache évidemment
son identité. Il faut aussi qu 'on interroge la vieille ser-
vante et plusieurs autres personnes. Mais il importe
que toutes ces recherches soient faites avec une discré-
tion absolue.

— Vous avez raison , monsieur le procureur , reprit
Mme d'Elvoy.

— Vous n'avez rien de plus à me dire ? fit M. Glason
en se levant.

— Non , monsieur.
— Je retourne en toute hâte au parquet et chez M.

Jacobs. Nous allons , avec M. le juge d'instruction ,
dresser un plan de campagne , et nous vous prierons ,
madame, de nous aider, comme vous l'avez fait jus-
qu'ici.

— N'en doutez pas, monsieur. Notre grand regret, si
on retrouve ma pauvre amie, sera de ne pouvoir lui
rendre sa fille.

— Tout n'est pas perdu , madame. Je suis convaincu
que Mlle Françoise n'est pas morte.

Le procureur et le greffier sortirent aussitôt et donnè-
rent l'ordre de les ramener immédiatement au parquet.
La figure de M. Glason s'était transformée et avait pria
cette expression de fermeté qui convient au vrai ma-
gistrat.

(A suivre)

LE DRAME DD M ARCHÉ - NOIR

dire que sur toute la surface du globe il était
considéré comme la personnification de l'homme
de bien. Aux Etats-Unis, dans l'Etat du Kansas
et en Australie , diverses localités portent son
nom.



,*. Neuchâtel. — Hier , mercredi , vers 10 heu-
res du soir, la cloche d'alarme et le tambour an-
nonçaient aux habitants de la ville qu 'un incen-
die venait de se produire. C'étai t une petite mai-
son genre ch i lei , située au-dessus de la gare,
près de la fabrique de chapeaux , qui brûlait ;
deux familles l'habitaient.

Les pompes , arrivées promptement , attaquè-
rent de leur mieux le foyer de l'incendie , mais le
principal danger , vu la difficulté d'avoir de l'eau ,
était dans le voisinage de chantiers de bois ; aussi
est- ce de ce côté-là que le travail des pompiers
fut diri gé, le chalet presque tout en bois ne pou-
vant qu 'être abandonné à son sort. A 11 heures
tout danger était passé. (Feuille d 'Avis.)

Bulletin de la santé publique.
Jui n 1885.

Pendant le mois de juin il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 72 mariages, 282 naissances et 187
-décès.

Le nombre des mariages est de 1 supérieur à celui du
mois de j uin de l' année passée. On compte 8 mariages
dans le district de Neuchâtel , 12 dans celui de Boudry,
10 dans le Val-de-Travers , 2 dans le Val-de-Ruz , 15 dans
le district du Locle et 25 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
154, celles du sexe féminin de 128. Les mort-nés , au
nombre de 13, forment le 4 ,6 °/„ du total. On compte 9
naissances illégitimes et 3 naissances multiples.

Parmi les décès on en compte 97 du sexe masculin et
90 du sexe féminin .  Les mort-nés forment le 6,9 "/. du
total . Réduite a l' année, la proportion des décès par
1000 habi tants  est , d'après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

1885 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 19,9 26.7

» Boudry 20,0 21,6
» Val-de-Travers 17,1 23,2
» Val-de-Ruz 27,0 23,2
» Locle 12,7 20,6
» La Chaux-de Fonds 23.3 24.6

Canton de Neuchâtel 19,7 23,4
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 16, à savoir :
Croup, 4 (Chaux-de-Fonds).
Rougeole , 1 (Dombresson).
Fièvre typhoïde , 2 (Saint-Biaise et Dombresson).
Diarrhée infant i le , 8.
Fièvre puerpérale , 1.
Il est mort 25 personnes par suite de phlhisie pulmo-

naire , 4 par suite d' autres maladies tuberculeuses et 8
par suite d' affections générales (anémie, cancer , scro-
fules , etc.)

Les décès par suite d' affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 26 , dont 6 dans la région du Bas, 8 dans la
région moyenne et 12 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 7
décès , dont 4 par suite d'entérite. Les cas de diarrhée in-
fantile non compris.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 6, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 20, dont 12 par suite d' apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 8 décès.
On compte 5 suicides , 1 décès par suite d' alcoolisme et

7 par suite d' accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— i an 39 soit le 22,5 •/,
1— 5 ans 15 8,6
6-20 10 5,8

21—40 29 16,6
41—60 42 24,1
61-80 35 20,1
81 et au-delà 4 2,3

Long évité. Le plus âgé des vieillards décédés est un
homme qui avait atteint l'âge de 87 ans (Eplatures).

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes:
0—1 an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 6 1
Affections tuberculeuses l 1
Diarrhée infantile , entérite , gastrite 12 1
Convulsions 5 3
Inf lammation du cerveau — 2
Hydrocéphalie 1 —
Rougeole 1 —
Scarlatine — —
Dip htérie et croup — 3
Broncho pneumonie 12 2
Oreillons 1 —
Accidents — 1
Cause inconnue — 1
Autres maladies — —

,\ Collè ge de « l 'Abeille». — Conformément à
une annonce insérée dans les journaux de notre
localiié , les parents habitant  le quartier en vent
de la rue de l'Oue -t sont invités à faire inscrire
vendredi 31 courant ceux de leurs enfants , gar-
dons et fillettes , qui doivent enlrer au mois
d' août dans une 6° ou dans une 5e primaire . Il
est en effe t nécessaire que la répart i t ion des clas-
ses dans les quatre collèges se fasse avant l' ou-
verture de l'année scolaire , et pour cela il est
indispen sable de savoir d'avance combien de
classes de 6e et de 5e il faudra installer au col-

lège de « l'Abeille». Aussi nous insistons pour
que les parents que cela concerne se soumettent
de bonne grâce à la formalité qui leur est deman-
dée, et qui ne sera pas longue , s'ils se présen-
tent munis des pap iers et des rensei gnements
nécessaires ; pour les nouveaux élèves, l'acte de
naissance et le certificat de vaccination ; pour les
autres , l'indication de la classe où ils sont ins-
crits au rapport de la Commission d'éducation.

(Communiqué.)
t\ Réception des « Armes-Réunies». — Nous

recevons les lignes suivantes :
« L e  Tir fédéral de Berne est terminé ; la

Chaux-de-Fonds , représentée par la vieille so-
ciété de tir des Armes-Réunies , a obtenu à cette
grande fêle nationale le 2me prix couronné au
concours de sections, et la population tout entière
a prouvé une fois de plus , par sa présence à la
gare et au passage du cortège, la sympathie
qu 'elle porte à notre chère Société. Merci donc à
tous ceux qui ont contribué à la charmante ré-
ception faite à nos tireurs ; merci , en particulier ,
à no* deux vaillants corps de musique Les Armes-
Réunies et la Fanfare montagnarde qui , sponta-
nément , ont bien voulu prêter leur bienveillant
concours pour la réussite de la petite fêle orga-
nisée hier en l'honneur du résultat obtenu.

Le Comilé des «Armes-Réunies».
,*, Rectification. — Hier , grâce à une exp li-

cation mal donnée ou mal comprise, nombre de
tireurs ont cru que le prix remporté par la So-
ciété de tir des « Armes-Réunies », et évalué 800
francs , consistait en une coupe de fr. 300 et 500
francs en espèces, c'est une erreur : la coupe est
évaluée fr. 750 et est accompagnée de 50 fr. en
espèces , soit au total : fr. 800.

La coupe est le don fait par les brasseurs de
Berne et les 50 francs un de ceux faits par le
Conseil municipal de la môme ville.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi 31 Juillet 1885 : Pas de changement notable.
Temps sec, chaud.

Chronique locale.

Billets de banque pour rire. — Le Journal
officiel de la République française pro mulgue la
loi qui interdit  la fabrication , la vente , le col-
portage et la distr ibution de tous imprimés ou
formules s imulant  les billet s de banque ou autres
valeurs fiduciaires , sous peine de 5 jours à 6
mois d'emprisonnement et de 16 à 2,000 fr. d'a-
mende. A quand une loi semblable en Suisse ?
On sait en effe t l'abus que certains escrocs ont
fait de ces semblants de billets de banque publiés
à l'occasion du carnaval.

Faits divers.

l ¦ : 
|

Vente au numéro de
L'IMPARTIAL

chaque soir dès 6 7» heures
à la dia—xL-de-Foncis, chez MM.

AUGUSTE BARBEZAT
tabacs et cigares, rue Léopold jRobert 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel, Serre 7:1

F. M A RM ET-ROT H , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

au KIOSQUE LITTERAIRE
— près l'Hôtel des Postes —

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Rue du Marché, 1. —

AT liOCLE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

à XEICHITEL

au Kiosque à journaux , près l'Hôtel-de-Ville

i r
Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANCES , le 30 Juillet 1885.

TAUX Couru échéance. î * 3 moi»
d. 

l'uoomp. demanda offre demande offre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3V« 99.90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124. —
Hollande 3 209.— — 209.—
Tienne 4 202. — — 202.— —
Italie 5 99.15 99.90
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.K7 — 4.81
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman 4' p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24 .75 24 .80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201. —
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V»°/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans frais

les coupons N> 8 des actions du Jura Berne à raison de
fr. 12»r 0.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

18 Juillet 1121,144,650 63,452,793 47
25 Juillet 1 119,051,070 61,857,052 32

Il est plus facile de prévenir les maladies que de
les guérir, c'est sans contredit la maxime la plus im-
portante de la médecine. Elle nous ensei gne de ne pas
laisser passer avec indifférence les troubles qui pour-
raient survenir dans notre organisme; cette règle doit
être principalement observée dans les cas de constipa-
tion , de maladies de l'estomac , du foie , de la bile , etc.
Qu'on prenne dans ces cas là pendant quelques jours les
Pilules suisses du pharmacien Brandt , et l'on évitera les
maladies qui peuvent être les conséquences de ces trou-
bles. U faut donc toujours être très prudent , en achetant
les pilules suisses du pharmacien Brandt et exiger que
l'étiquette porte la croix blanche sur fond rouge et le
nom de R. Brandt. 3821

HYGIÈNE ! SANTÉ ! TOILETTE ! BOISSON!
et pour voyager. — Toutes les familles soucieuses de
leur santé doivent posséder un ou deux flacons de vé-
ritable Alcool de Menthe Américaine , médaillé
14 fois en 9 ans; Grand Flacon , 1 fr. 50 dans tous les
magasins et chez MM. PAREL , pharmacien , BECH, phar-
macien , R UCH , confiseur , DUBOIS IîUOUENIN , Léopold-
Robert , 27, STIERI.IK , droguiste , GAGNEHIN , pharma-
cien. — Au Locle, pharmacie THEIS, Nicolas VANNIER,
M1™ Liaudet.

(B UREAU CENTRAL MéTKOROLO &IQUE DE FRANCE)
au 29 juillet.

Les variations barométriques sont faibles à l'ouest du
continent. Un maximum persiste près de Stornoway.
Tandis que la pression reste uniforme et voisine de 760
mm , en Espagne et sur la Méditerranée , une forte baisse
se produit sur la mer Noire. Les vents d' est soufflent
sur les côtes de la Manche et de l'Océan , forts par pla-
ces. La température est en légère baisse. En France ,
quelques manifestations orageuses sont signalées, mais
le temps est toujours beau.

—A- 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris , 30 juillet.  — Les journaux disent que
sur les douze millions de crédit demandés pour
Madagascar , sept sont déjà engagés ; ils concluent
à la nécessité de nouveaux crédits.

La discussion continue aujourd 'hui à la Cham-
bre.

— Les derniers avis reçus de la côte occiden-
tale d' Afri que , en date du 18 ju in , conslatenl que
les troupes du Dahomey n'ont pas renouvelé
leurs attaques contre Porto-Novo.

Dernier Courrier.

Jeudi 50 juill.: Lev. du sol. 4 h. 32, couch. 7 h. 40.
1837. — Const i tut ion démocratique à Frauenfeld , votée

par 11,437 voix contre 2,900.
Vendredi 51 juil. : Lev. du sol. 4 h. 33. couch . 7 h. 38.
1831. — Triomphe de la démocratie à Berne. Constitu-

tion démocratique.

Ephémérides, 1885



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
NEUCHATELOISE

Réunion Générale d'Eté
Samedi 1er Août 1885

' - _> isomiaresson -

Tous les membres de la Société du dis-
trict de la Chaux-de Fonds , ainsi que les
amis de l'agriculture, sont invités cordiale-
ment à cette réunion , à 10 '/s heures du
matin.

Des voitures attendront les visiteurs à
9 h. 49 aux Hauts-Geneveys.
3820-1 LE C O M I T É .

COLLÈGEJLLABEILLE
Les parents habitant le ressort scolaire du Collège de l'Abeille sont invités à faire

inscrire Vendredi 31 Juillet , de 8 heures à midi et de 3 à 5 heures , ceux de leurs
enfants qui doivent entrer au mois d'Août en 6°' et en 5m" primaire.

Les inscriptions se feront au Collège de l'Abeille , bureau du Directeur.
En vue d'éviter l'entrée de nouveaux élèves pendant le cours de l'année scolaire et

pour la bonne marche des classes , les parents sont instamment priés de faire inscrire
déjà maintenant ceux de leurs enfants qui atteindront sept ans révolus jusqu'au
31 Décembre.

Pour les mêmes motifs, les élèves inscrits au Collège de l'Abeille devront suivre les
classes de ce Collège pendant toute l'année scolaire 1885 1886.

Les nouveaux élèves doivent être porteurs de leur acte de naissance et de leur
certificat de vaccination.

Le présent avis concerne les habitants du quartier en vent de la rue de l'Ouest,
c'est-à dire des rues :

du Progrès , à partir du n" 55 de la Serre, à partir du n« 53
de la Demoiselle, » m 81 Léopold Robert , » des n" 47 et 48
de la Paix , » » 51 des Arts, » » 22 et 23
du Parc , » » 43 Jaquet-Droz, » du n" 50

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1885.
Le Directeur des Ecoles primaires :

3819-2 ED. CLERC.
______ _—¦_¦- ¦ ¦-. I-.-. ———__——^^— _—— ! ! ¦ H

VINS DUJALMS
Rouge . . .  à fr. 1»20 la bouteille
Blanc, muscat sec à .) 1»20 »
Blanc, fendant . à » 1»20 »
Au CAFÉ STA UFFER

Rue de l'_At«l-de-Ville 38.
Forte remise par quantité. 3828-6

„ LA PRÉVOYANTE "
Sortie familière «. i. Société

- Dimanche 2 Août 1885 -
dès 2 heures après midi

au Restaurant du Basset
tenu par M. ALBERT SAKDOZ

La Fanfare Montagnarde
prêtera son bienveillant concours.

En cas de mauvais temps la fête est ren-
voyée au Dimanche suivant. 3814-3

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Tous les sociétaires qui désirent parti-
ciper à la fête cantonale de Gymnastique
de Couvet, sont priés de se rencontrer par
devoir, Vendredi 31 Juillet, a 8 V» heu-
res du soir , au CAFé STREIFF .

N OTA. — Le prix offert par la Société
sera exposé le soir de l'assemblée.
3817-1 LE COMITÉ.

AVIS
Pour éviter toutes réclamations à l'ave-

nir , nos clients sont avisés , que tous por-
teurs de journaux à domicile ne portant
pas notre insigne (Kiosque Littéraire), ne
font absolument pas partie du Kiosque ,
en outre tous nos journaux portent notre
timbre. 8830 8

On demande, dans une ville du canton
de Vaud , un bon

RhaMlleiii*.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3829-3

Taillonco Mlle Cécile Billon, rue1 aiHCUSC. de l'Industrie 9, deuxième
étage , à gauche , se recommande au public
et à ses connaissances en particulier , pour
tout ce qui  concerne son état; ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse , on offre à louer uue
belle chambre meublée. 3706-2

Avis à MM. les mécaniciens
L'atelier de mécani que de Jean Lergier

à La Chaux de-Fonds , ainsi que tout l'ou-
tillage en très bon état , est à remettre de
suite pour cause de décès.

Conditions de reprise très faciles , moyen-
nant bonnes garanties. 3772-5

S'adresser à Madame veuve Lergier , rue
du Progrès 8, à La Chaux de-Fonds.

Musique à vendre
pour piano à 2 et 4 mains; choix de dan-
ses nouvelles , imprimées et écrites , à des
prix très raisonnables. Retraite et diane
fédérale suisse ; un soir au Saut du Doubs.

S'adresser au R USSKY (Doubs) , à Joseph
MARCINE , organiste. 380^-2

Magasin à louer.
On offre à remettre , pour St-Martin pro-

chaine , le magiisin nouvellement construit ,
Rue Léopold Robert , maison de M. Ariste
Robert. Ce magaMn peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire ou à M. Ed. MAYER , chapelier ,
rue des Arts 19. 3788-2'

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 aux prix
de facture , et l'on offre de mettre au cou-
rant la personne qui le reprendra , si elle
le désire. 3732-2

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.

M. Joseph SCHERRER
facteur d'orgues et de pianos , élève
de M. Jacques Vogt . organiste de Fribourg ,
prévient le public de la Chaux-de-Fonds et
des environs , qu 'il se charge d'accorder et
de réparer à domicile les pianos. Prix d'un
accordage de piano simple : Fr. 2»50.

Ouvrage soigné et garanti ; prix modérés.
Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 3755-2

Iiinw'Oll^O UneDameserecomlilll gtl _> • mande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état;
ouvrage soigné. — S'adresser rue du Puits
N ° 20, au troisième étage. 3798 ¦>

JOURNAUX & ILLUSTRÉS
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de pr ix  du KIOSQUE .

(Paie enfants pour leur vente) 8103-8

On demande à louer , de suite ou pour
St-Martin , un

Caf é-Restaurant.
S'adresser aux initiales J. M. N » ] 10, au

bureau de I'IMPA RTIAL . 3796 2

Vente d'un hicnfomls.
M. CéSAR TISSOT-D AGUETTE expose en

vente par la voie des enchères publiques le
domaine qu 'il possède aux Bulles, Muni-
cipalité de la Chaux-de Fonds , composé de
ter res en nature de prés et pâturage avec
une belle recrue , une maison à usage d'ha-
bitation et rural , un petit bâtiment pour
remise et deux citernes.

La vente aura lieu à l'Hôiel-de-Ville de
la Chaux-de Fonds , le Mercredi 19 Août
1885, à 2 heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et le vendeur se pro-
noncera sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble dans la demi-heure qui suivra
la dernière enchère. 3726 3

Pour voir l ' immeuble s'adresser au fer-
mier M. Daniel Luthi, Bulles n" 16, ou
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12, à la Chaux-de-Fonds ,
et pour prendre connaissance des eondi
lions de vente en l'Etude du notaire Jules-
Paul Jeanneret , à la Chaux de Fonds.

J. Pfister, médecin à Onnalingen , près
Bâle , guérit par correspondance les mala-
dies des voies urinaires. (H 3013 Q) 3737-5

I Craie Rôtisserie de CAFÉS
en paquets de \ livre et 1 livre.

E^CEIljIL^lSr
T CHOIX

-m Prix très avantageux s—
Se recommande Car. SJoll.1Xl. OI'.

3822-6 Place Neuve 8.

Piano à tendre.
A vendre un excellent piano , très bien

conservé. S'adresser , de 11 heures à midi ,
chez M. F.-A. Delachaux , notaire , rue de
la Paix , N °21 .  3771 2

Una nûrconnp de toute confiancelie JJCl SU11IIC demande une place
de commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3812-2

Une jeune fille S^^nfond , désire se placer de suite comme ou-
vrière tailleuse. S'adiesser chez M. Von-
Kœnel, rue Fritz Courvoisier 38 A . 3799-2

Un j eune homme ^
6pSfcom-

missionnaire. Il pourrait entrer de suite.
S'adresser rue de la Charrière , N » 19, au

rez-de chaussée. 3791-2

prYlhnj|ûi I P  O'1 demande de suiteL.1I1UU11CUI . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3831-3

PnllÇÇPllÇPÇ Un demande de suiterUIt S iCUJCJ .  deux assujetties po-
lisseuses de boites argent. — S'adresser
chez M Georges Calame , rue du Four 8.

3824-3

Pnl îÇÇPI lQP On demande de suite
f UUûoCUit / . ,me bonne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3833 3

Pnl ïCCPIlCPC Un demande de suiterUl lS iCUiCi .  deux bonnes polis-
seuses de boites or , sachant travailler sur
le léger. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3811-2

ViÇÎfP l lP  Un horloger expérimen-ï loltcUl ¦ te et sérieux, connaissant
bien l'achevage de petites pièces or , pour-
rait entrer comme visiteur dans un comp-
toir de la localité. — S'adr. poste restante
sous chiffre A. A. N ° 45, 3808-2

Idouclsse¥se. ̂Suïàï
lier de la localité , une bonne ouvrière
adoucisseuse de rochets soignés (colima
çons et gouges). Ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3807 2

ï nn_m_nt A remettre , pour St--UtjtmitJIH. Martin prochaine , uu
logement de 3 pièces et cuisine , à la rue de
la Charrière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 3823a

Appartement, JSJ^t&
vue , on oflre à louer , pour St-Georges 1886,
un bel appartement de 5 pièces avec alcôve
et corridor , dans la maison rue du Pari
N " 25. — S'adresser au comptoir JULIEN
GALLET et C", rue du Parc 27. S826-&

Appartements. t^ZTZ
trois pièces et dépendances , dans la 2dt et
8"" section du village. — Déposer les adres-
ses chez Madame Wuagneux , rue Fritz.
Courvoisier 29, ou s'adresser directement
àM.J.  Schcenholzer , aux Crosettes. 3690-2

ï nnAiriAntC A louer deux grandsi-iVSLjGUlCllld. logements, situes près-
de la gare, dont un de 5 pièces, pour le
prix de fr. 550. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3805-2

I Anamnntc A louer , pour cause deUUyeiIltmià. décès , deux petits lo-
gements de 2 pièces et dépendances..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3806 2

lin m a fi as in et 2 appartements,.UU IlIdyaàUl situés au centre du
village , sont à remettre pour St-Martin.
prochaine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3810 2:

î nnûmonl A louer , pour le 23 août,i-UyOlllOlll.  un petit logement, au?
soleil levant. — S'adresser rue du Doubs r
N ° 29, au second étage. 3816 2

fhîimhpp. A louer de suite uneliHaiiJUI O. chambre non meublée et
indépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . a815-2

fhîimhrp ^ wuer de suite unewicUUUl  O. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Pont 19, au rez-de chaussée. 3803-2

fhïimhpfl Un demande de suiteVUailJl.>l O. chambre et pension
dans une famille , pour un jeune homme de
bonne conduite , travaillant dehors.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3804 2

fhiimhrP ^ louer une chambreWlaUJUl C. meublée , à uu mousieur-
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser Place d'armes 20 n , au pre-
mier étage. B780-3.

A vPTlHrP Faute de place , à vendrexx V U11U1 c. un potagertrès bien con-
servé , avec ses accessoires ; une bai gnoire
presque neuve , pour enfants; une ban-
quette avec 2 tiroirs ; deux lanternes pour
remonteur;  plus uu lit complet à une ou
deux personnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3827-8

A VPnHpp. deux balances en bonV ClIUI O état. — A la même adresse
ou demande à acheter d'occasion une
balance romaine de la force de 150 kilos
environ , poids fédéral. — S'adresser à M.
Abram Girard , boucher-charcutier , rue de
la Paix 61 , Chaux-de-Fonds. 3809-2

Rllfin-f lYP ^n demande à acheterL>U1 llrllACi lln burin fixe à renvoi ,
en parfait état. — Remettre les offre s au
bureau de I'IMPARTIAL . 3KJ 1-2-

IIll P inllP Pl'nP d'écume , culottée,une j une ripe en ètui a été perduë
Mercredi soir ~9 Juillet , devant le Restau-
rantdes A RMES -Ré UNIES . — On est instam-
ment prié de la rapporter contre fr. 10
de récompense , rue de l'Envers 16, au
deuxième étage. 3832-3

Monsieur et Madame A NSELME BE R N A S -
CONI et leurs enfants , à la Chaux-de Fonds ,
ainsi que les familles BERNAS CONI B I MAGGI ,
à Castello (Tessin), et la famille CATAN éO,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
fille , sœur , petite-fille , nièce et cousine ,

Lina-Antoinette
survenue à Mendrisio (Tessin), le 28 Juil-
let , à l'âge de 5 mois , après une courte
maladie. 3825-1

Monsieur JULES BE R N A R D  et sa famille
prient leurs amis et connaissances qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part , de
bien vouloir assister Vendredi 31 Juil-
let, à I heure après midi , au convoi funè-
bre de leur chère épouse et mère ,

M'ne Elmire Bernard née Delachaux
décédée subitement , Mardi ï8 Juillet , dans
sa 46m° année. - Domicile mortuaire : Joux-
Dernères, N » 34. 3*13-1


