
Réunion du Pius-Verein. — La réunion
annuel le  du Plus Vei ein aura lieu à Einsiedeln ,
les 4 8, 19 et 20 août.

Fête centrale zofîng ienne. — On nous prie
de rappeler que la fêie centrale des Anciens Zo-
fingieus aura lieu à Zofingue les 3 et 4 août. Le
comité du canton de Neuchâtel espère que les
Anciens Zoling iens neuchâtelois s'y rendront
nnmhr t -nx .

Les grêles de Lucerne. — La souscri ption
ouveri e dans les colonnes de la Gazette de Lau-
sanne accuse déj à fr. 3,391 »20.

Les compagnies de chemins de fer et le
Tir fédéral. — Du 19 au 29 ju i l le t , suit pen-
dant  la durée du Tir fédéral de 1885, il a passé à
la gare de Berne 450,950 personnes.

Voici la répart i t i on pour chaque li gne :
Central : arrivée , 113,171 ; départ , 101 ,170.

Total : 214 ,341.
Jura-Rerne-L ncerne : arrivée , 76,567 ; dépari ,

77,786. Total : 154 , 353.
Suisse Occidentale : arr ivée, 40 ,671 ; départ ,

41 ,585. Total : 82,256.
Total des arrivées : 230 , 409 ; des départs :

220 ,541. Soit en loui : 450 ,950.
Renseignements officiels. — Dans un pré-

cédent numéro , en rendant  compte du tir fédé-
ral , nous avions indi qué , sur la foi de l 'Annuaire
fédéra l et de « l'Annua i re  officiel de la Républi-
que et canton de N euch âtel » que « M. Basso était
consul de Portugal à Genève» , et non vice-con-
sul italien comme il était annoncé de Berne.
Aujourd 'hui  un de nos abonnés a l'amabil i té  de
nous faire tenir un passeport italien signé :
« Basso , vice-consul i tal ien , à Genève. » Il y a
donc s imil i tude de nom avec le consul portugais.
En attendant nous nous permettons de demander

à qui de droit ce que 1 on entend par « Annuaire
officiel » ? Car nous le répétons il n 'est pas ques-
tion dans celte publication du sieur « Basso , vice-
consul italien. »

On est tenté de croire que depuis que l'épidé-
mie de paperasserie et de statisti que a envahi  les
sphères fédérales on p°ul , sans préjudice aucun ,
se passer de la vulgai re . . .  exact i tude !

Question de gymnastique. — Un gymnaste
suisse, habitant Londres , écrit au Bund ce qui
suit :

« U y a cinq ans, les gymnases suisses avaient
alloué 500 francs pour se faire représenter à la
fêle» fédérale allemande de gymnastique à Franc-
fort. Cependant la Suisse n 'était pas assez repré-
sentée à ce tournoi — à l'exception de MM. Ma-
they et Waeffler qui ne concourraient pas — car
sur les 100 premiers prix délivrés , aucun ne fut
obtenu par un Suisse. Il serait à désirer que no-
tre patrie continuât de se fa i re repré-eu ter aux
fêles étrangères il suffirait pour cela de « hoisir
cinq de nos meilleurs gymnastes et de leur ac-
corder à chacun fr. 100 pour leurs frais de
voyage.

» Mais ce que les Suisses ne font pas , les étran-
gers, en pays étrangers le font.  La Société alle-
mande de gymnast ique de Londres a envoyé à
ses frais au grand concours de gymnasti que d'Al-
lemagne , qui vient d'avoir lieu à Dresde , — et
cela pour récolter des lauriers al lemands , — un
des plus brillants gymnastes suisses , M. Ober-
holzerdu  Burgerturnverein , de Zurich , actuel-
lement à l'arsenal de Wolwich , près Londres. Il
a obtenu le 6me prix ce qui esl 1res beau , si l'on
sait que 22 ,000 gymna.-tes on pris part à ce con -
cours. Cet exemple devrait  engager la Société
fédérale suisse de gymnast ique  à économiser à
l'avenir la somme nécessaire pour permettre à
quelques uns de ses membres d' assisler aux con-
cours étrangers et d'y maintenir  haut et ferme
le drapeau suisse. »

N. B. — Le Jura bernois a annoncé dans un
de ses derniers numéros , que M. Léon Schuma-
cher , de Saint-Imier , avait obtenu la ^« cou-
ronne à la grande fête de Dresde.

Grand concours régional de tir à Lyon

Faisant trêve pour le moment aux grosses
questions économiques et politiques qui  ont trop
souvent le privi lè ge d' ag iter la seconde vil.e de
France , trois sociétés de tir , celle de Lyon , celle
de l'armée territoriale , à Lyon , et celle , des ti-
reurs du Rhône viennent d'organiser un grand
concours régional de tir , qui s'ouvrira le diman-
che 9 août et durera jusqu 'au lundi 24. Outre les
membres des sociétés françaises , les membres des
sociétés étrangères sont également invi es à con-
courir , ainsi que les bataillons scolaires et les
élèves des lycées , collèges , écoles , etc. Le chiffre
des prix et des primes à distribuer s'élève à la
somme de cent mille francs. Ou compte sur de
nombreux visiteurs , et les Lyonnais qui se sont
rendus au tir de Berne en ont remporté l'espoir
que les Suisses ne leur feront pas défaut. Le pro-
gramme du tir, ne renferme pas moins de 42 pa-
ges de règlements et d'indications , avec trois
planches explicatives.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1. Arrivée de |[ i" ¦""'" "»5 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS 11" Juin îsss || Départ pour PRIX D'ABONNEMENT : franco pMa Suisse
'l iera rendu compte de tout ouvrage dont ï, *] i~. 5̂  «^ r. i~. s. s^ n. x. i~. i~. V. ï. ŝ  T. 1 au , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50 :
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— VENDRE DI 31 JUILLET 1885 —

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

Club du Tourniquet. — Course . Rendez-
vous à la gare , samedi 1er août , à 5 h. du
malin.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 1er

août , à 9 h. du soir , au local.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 1er

août , à 9 h. du soir , au local.
Société des Frères Bobèches.—Assem-

blée , samedi 1er août , à 8 '/» n - du soir, au
Café Mail lard.

Club 1'A LOUETTE . — Assemblée , samedi 1er
août , à 8 V» h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 1er août , à 8 V, h. du soir , au Foyer
du Casino .

Société d'agriculture. — Réunion géné-
rale à Dombresson. Rendez-vous à la gare,
samedi 1er aoùi , pour le train de 9 h. 25.

Train de plaisir pour Couvet. — Voir
aux annonces et « Chronique locale ».

La Chaux-de-Fonds France. — Nous lisons dans le Temps de ce
matin , vendredi :

« L'Evénement raconte qu 'un médecin du quar-
tier Notre- Dame-des-Champs , à Paris , appelé au-
près d'une femme prise des doul eurs de l'accou-
chement , avait exi gé, pour lui donner les soins
qu 'exigeait son état , une somme de 250 francs.
Le mari de la malade , un ouvrier , en offrit une
partie au médecin , qui refusa ; il voulait  la tota-
lité , prétendant que l'opération serait laborieuse.

Le mari ayant déclaré qu 'il lui était impossible
de donner une pareille somme , le médecin partit.
Il était deux heures du malin.

Vers cinq heures , les souffrances de la malade
redoublèn ni ; il fallut quérir un autre médecin
qui arr iva pour assister à l'agonie de la jeune
femme. A sept heures , e le  mourait.

Avant  de publier ce récit , nous avons voulu en
contrôler la véracité. Il est malheureusement
exact. Le médecin qui a abandonné ainsi la ma-
lade , une dame Faivre, demeurant 5, rue Car-
penlier , est le docteur D . . . »

A LGéRIE . — On mande de Bône qu 'un assassi-
nat a été commis mardi en p leine vil le , près le
gymnase , sur un militaire ; le corps de la victime
a été percé par plusieurs coups ; le vol était le
mobile du crime.

— On télégraphie de Sétt i que les sauterelles
ont paru mercredi à Hamman , à vingt-cinq kilo-
mètres de Sétif.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin dit
qu 'on mande de Blal ystock que le 27, dans l'a-
près-midi , vers 2 heures , les cris : Au fm I par-
taient de la fabrique de tabac de Silberblatten ,
dans laquelle , en dehors des ouvriers et inspec-
teurs hommes , on emploie plus de 200 ouvrières
femmes.

A ces cris , les ouvrières se sont précipitées
vers la porte d' entrée , fermée comme d 'h abi tude.

Lorsqu 'on a ouvert cette porte , on a trouvé les
malheuieuses entassées pêle-mêle , deux éiaient
mortes , beaucoup étaient blessées et plusieurs de
ces dernières ont succombé le lendemain.

Autriche-Hongrie. - - Un télégramme
d'Oldenbourg annonce qu 'un vaste incendie a
éclaté dans la vi l le  hongroise de Kapuvar , située
sur la Raab , un des affluents de la Leitha. Le feu
a éclaté des deux côtés d' une des rues , soixante
mili t ons étaient  déjà réduites en cendres , le vent
soufflait et les e fforts pour arrêter hs progrès du
feu paraissaient infructueux , au moment où la
nouvel le  arr ivai t  à Vienne.

La population était t n  proie à la plus vive pa-
ni que .

Espagne. — Des troubles ont eu lieu à
Hnesea (Aragon), à l'occasion de la loi sur les
octrois. Une personne a été tuée. Le préfe t a été
insul té  par la populace et l'étal de siège a été pro-
clamé.

L'ordre est maintenant  rétabli.

Les scandales de Londres.
La commission libre , inst i tuée par le journal

anglais la Pall Mail Gazette pour examiner le
degré d' exacti tude de ses révé lations scandaleuses
sur le commerce de jeunes filles dans les maisons
de prostitulion , après avoir écarté par principe

Nouvelles étrangères.



tontes les accusations contre les personnes et
contre les classes de la société, a décidé que les
faits , pris en bloc , sont matériellement vrais.

Cette décision est signée Edouard Benson , ar-
chevêque de Cantorbery ; A. Temple , évoque de
Londres ; cardinal Manning ; Samuel Morley ;
R. J. Reid , avocat conseil de la reine.

Rien n'est plus précaire que la situation éco-
nomi que actuelle de l'Espagne , par suite des
malheurs dont ce pays est victime.

Les inondations , les tremblements de terre,
les gelées qui ont détruit les récoltes dans la ri-
che piovince de Valence, les orages ont c*usé de
grands dommages dans les diverses contrées de
l'Espagne centrale. El maintenant le choléra fait
nn nombre inouï de victimes. Ses ravages dans
l'est de la péninsule son effrayants.

Dans une seule ville de la province de Soria
d'innombrables cadavres gisent dans les rues de-
puis plusieurs , jours tous lesmédecins , conseillers
municipaux , employés , fossoyeurs , sont morts.
A Monleguado , le quart de la population a suc-
combé. Dans les provinces du sud des cadavres
gisent sur le sol sans inhumation.

Des associations libérales organisent des corps
de volontaires pour secourir ces populations si
éprouvées et affolées.

Le ministre des finances fait preuve d'une
grande activité pour obtenir des ressources, pour
organiser l'administration , mais il ne peut pas
lutter contre des circonstances aussi pénibles.

Comme résultat de la situation du pays , le
chiffre des importations et des exportations di-
minue considé tablement.

Pauvre Espagne

ZURICH. — Au dire des experts , l'effondre-
ment d' une partie des nouveaux quais - de Zurich
nécessitera , pour être réparé , l'emploi de 38,000
mètres cubes de matériaux. Les fra is de recon-
struction s'élèveront à 50,000 francs (et non à
400 ,000 comme on le craignait) .

LUCERNE. — M. Zemp, conseiller national ,
vient de fêter ses noces d'argent.

SCHWYTZ. — A l'occasion de la mort de M"«
Zûger , régente à Schwanden , un journal annonce
que le traitement de celte maîtresse était de 200
francs par année. Son successeur est un sieur
Pfister dont le salaire est de 300 fr.

BALE-CAMPAGNE. — On a trouvé dans le
vignoble de Mœnchen stein un grand nombre de
ceps qui fleurissent pour la seconde fois. Le fait
n'avait pas encore élé observé dans la contrée.

BALE-VILLE. — Le tribunal de police de Bâle
a condamné un père de famille à huit jours d'em-

prisonnement pour avoir caché le fait que son fils
était atteint de variole. Plusieurs personnes de la
maison avaient été atteintes de l'épidémie.

ST-G4LL. — Le conseil communal d'Eichberg
ne plaisante pas ; en vertu d'un article 186 du
code pénal de 1808, les ivrognes c riches ou pau-
vres » sont avertis une première fois d'avoir à re-
noncer à leu r vice, ils sont invités à mener une
vie convenable ; s'ils ne s'exécutent pas, le pé-
cheur est signalé dans les feuilles publiques et
les débitants de boisson doivent leur fermer la
porte de leur établissement.

VAUD. — On écrit de Payerne à la Gazette :
« L'ex-notaire Gachet , accusé d'abus de con-

fiance pour une somme de 3000 francs , a été re-
connu coupable par le jury. Celui-ci a déclaré
néanmoins que la valeur détournée était infé-
rieure à vingt francs anciens et que le délit n 'a-
vait pas été commis par l'accusé dans l' exercice
de sa profession. Sur le vu de ce verdict , la cour
a condamné Gachet à . . .  quatre-vingts francs
d'amende.

> Le condamné a recouru au Tribunal canto-
nal. Si , dit-il  en substance , mon abus de con-
fiance porte sur une somme inférieure à vingt
francs anciens , mon délit appartient au t r ibunal
de police et se prescrit par trois mois. Il y a trois
mois , les poursuites contre moi étaient déj à com-
mencées. Je dois donc être libéré de toute peine.»

Nouvelles des Cantons.

LE DRAME DD MARCHE - NOIR

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 29

PAR

GH. DE SAINT-MARTIN

A peine fut-il parti que Georges se retourna vers Mme
d'Elvoy.

— Ha chère mère , dit-il , il faut battre le fer pendant
qu'il est chaud. 11 me reste quelques heures avant la
soirée. Je vais les utiliser en allant voir Kose. Je revien-
drai pour faire tous mes préparatifs de voyage et rece-
voir vos instructions. Il faut à tout prix retrouver la
mère de Françoise.

— Encore une fois, mon cher fils , reprit doucement
Mme d'Elvoy. ne l'exalte pas. Je comprends ton en-
thousiasme et ton désir d'éclairci r cet obscur mystère.
Mais souviens-toi que toute imprudence peut être fatale
à la jeune fille.

— Comment cela?
— Sitôt que les malfaiteurs , quels qu 'ils soient, qui

ont enlevé Françoise sauront qu'on est sur leur piste ,
ils la feront disparaître... d' une manière ou d' une au-
tre.

— Vous avez encore raison , ma mère. Je serai pru-
dent. Et d' ailleurs , demain , je ne serai plus ici.

Le jeune homme remonta dans sa cbambre , s'ha-
billa , mit un revolver dans sa poche, descendit dans la
salle à manger , prit une légère collation et partit à pied
pour Saumur.

Il voulait  avoir tout le temps pour réfléchir .
Le soleil éclairait la route et les champs; mai rayon-

Repr eiuetion interdite pour les journau n n'ayant pat traité.

nait dans toute sa splendeur. Tous les arbres étaient en
fleurs; les oiseaux se poursuivaient en chantant; les in-
sectes bourdonnaient de tous côtés. La nature sortait ,
radieuse , de son tombeau d'hiver , et saluait avec allé-
gresse son divin créateur.

Sous l' empire d' une émotion croissante , heureux d'a-
voir sauvé M. Jacobs et de savoir que sa mère parta-
geait désormais ses préoccupations et ses espérances ,
Georges marchait lentement , aspirait la vie à pleins
poumons et laissait son imagination errer à l'aven-
ture.

— Je la retrouverai , pensait-il. Dieu nous aidera jus-
qu'au bout. Je retrouverai sa mère, nous les sauverons
l'une et l'autre , et peut-être un jour ...

Georges n'osait achever son doux rêve , mais le char-
me, la beauté, la candeur et la pureté de Françoise re-
venaient sans cesse à son esprit.

— Je le pensais bien , murmurait-il , je le pensais
bien ! celte ravissante jeune fille ne pouvait être la
fille du pharmacien Jacobs. La rose vient-elle sur les
cailloux ?

Et il allait de son pas léger , jeune , heureux, l'âme
ouverte , lorsqu'une voix connue l'arrêta tout à coup.

— Où donc allez-vous si vite, monsieur Georges ?
C'était Rose qui , débouchant d' un chemin creux , l'in-

terpellait ainsi.
— Quoi 1 c'est vous, ma bonne fille ? s'écria Georges.

J'allais chez vous.
— Ce n'est pas possible.
— Si. J'ai beaucoup de choses à vous conter.
— Et moi , j' ai bien des compliments à vous faire. On

ne parle que de vous à Saumur ,
— On a bien tort. Ce que j' ai fait ce matin est bien

simple. Doit-on laisser mourir les gens ?
— Sans vous , M. Jacobs ne serait cependant plus de

ce monde. Il est vrai.. .
— Que voulez-vous dire. Rose ?
— M. Jacobs est bien malade.
— Vous l'avez vu ?
— Oui , tout à l'heure.
— Je croyais que vous ne vouliez plus le voir.
— C'est a cause de vous et de sa fille que je suis allée

à la pharmacie.

— Racontez-moi cela. Rose , tout en marchant au mi-
lieu de la route. On ne nous entendra pas. Je vous
dirai à mon tour tout ce que j'ai fait et appris depuis
hier.

La vieille fille raconta alors à M. d'Elvoy qu 'elle avait
élé voir M. Jacobs après avoir appris la tentative de sui-
cide et de sauvetage. Elle dit à Georges que le vieillard
avait retrouvé ses sens et pris un peu de nourriture ,,
mais que la fièvre n'avait pas baissé.

— Divague-t-il toujours ? demanda Georges.
— Moins. Il parle encore, par moments, de son ar-

gent , mais il ne fait aucune allusion a ce qui s'est passé
ce matin. Il a même été assez doux avec moi et m'a de-
mandé de venir le soigner pend ant sa maladie.

— Qu 'avez-vous répondu , ma bonne Rose ?
— J'ai dit que j'étais retirée désormais et que je n'i-

rais plus en place.
— Eh bien ! Rose, vous avez eu tort. Et je vous de-

mande , en mon nom et celui de Mite Erançoise , de re-
tourner auprès du vieillard.

Rose s'arrêta court, fort étonnée d' un pareil lan-
gage.

— Quoi l s'écria-t-elle, vous voulez à présent que je
retourne près de ce vilain homme ?

— Vilain homme , reprit Georges en souriant , vous
l'avez dit . Rose, et plus vilain peut-être que vous ne le
pensez. Mais votre présence continuelle auprès du vieil-
lard peut être fort utile à nos projets et nous aider à
découvrir la retraite de la jeune fille.

— Comment cela , monsieur Georges.
— Ecoutez-moi; je vais tout vous dire .
Et Georges d'Elvoy, tout en marchant , raconta à la

vieille fille , qui était assurément digne de cette con-
fiance , tout ce qui s'était passé depuis la veille. Quand
le récit fut achevé , Rose joignit les deux mains.

— Miséricorde I s'écria t-elle , que j' ai donc bien fait
de ramasser le médaillon et la lettre I quand je  pense
que c'est moi qui serai cause qu'on retrouvera la vraie
mère de ma chère petite Françoise !

(À suivre I

Chronique du Jura Bernois.
Porrentruy . — Le comité central de la Société

cantonale de gymnastique a décidé , à la demande
de la section de Porrentruy, cette ville comme
lieu de fête pour 1887.

^\ Fêle cantonale de gymnasti que. - On écrit
de Couvet :

« Maintenant que la fièvre du tir fédéral est
calmée , nous pouvons nous occuper de ce qui se
passe dans notre canton.

Couvet se prépare activement pour recevoir les
gymnastes neuchâtelois , les 8, 9 et 10 août pro-
chain.

Les badi geonneurs ne savent plus à qui ré-
pondre ; à l'heure où j'écris , plus de dix mai-
sons sont entourées d'échafaudages , où gypseurs
et maçons travaillent fiévreusement.

La cantine est bientôt achevée et déjà les mé-
contents , il s'en trouve partout , la jugent trop
petite. Sur la place de fête, les engins, recks,
mâts , poteaux de saut , dressent leurs longs bras ,
plus solides qu 'élégants.

Mais , c'est dans le siand que se dép loie la plus
grande activité. Pendant la journée , les enfants

des écoles y entassent des montagnes de mousse,
et le soir , dès sept heures , plus de quatre-vingts
demoiselles y confectionnent des guirlandes qui
se chiffrent déjà par plusieus centaines de mè-
tres.

Au milieu de l élan général , le comité d'orga-
nisation ne reste pas inactif. Toutes les disposi-
tions sont prises pour faire réussir la fête. Trois
corps de musique , les Armes-Réunies de la
Chaux-de-Fonds , l'Union instrumentale de Fleu-
rier, et l'Avenir de Couvet , donneront chaque
soir des concerts dans la cantine éclairée à la lu-
mière électrique.

L'organisation d'un train spécial entre le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds et Couvet est en bonne
voie de réussite ; nos amis des Montagnes pour-
ront ainsi venir nous voir et retourner chez eux
le même soir , pour l i  modique somme de deux
francs soixante centimes.

Ce n'est pas la peine de s'en priver l »
,", Banque cantonale neuchâteloise. — Comme

comp lément à ce que nous avons publié hier ,
concernant la Banque cantonale , nous reprodui-
sons le bilan mensuel , suivi d'observations , que
nous empruntons au dernier numéro (29 juillet)
de la Feuille officielle suisse du commerce :

« Bilan mensuel de la Banque cantonale
neuchâteloise à Neuchâtel et de ses succursales ,
au 30 juin 1885 :
Couverture des billets en es-

p èces ayant cours légal Fr. 935,000* —
Dép ôt au bureau central en

espèces ayant cours légal » 225,600» —
Autres espèces ayant cours

légal » 22,095»—
Billets des autres banques

d'émission » 215 ,700»—
Autres valeurs en caisse » 119.802»20
Banques d émission suisses,

comptes débiteurs » 12,555*35
Correspondants débiteurs et

succursales » 1,063,979»92
Divers : Effets sur place non

rentrés » 3,05i»87
Effets escomptés sur la Suisse » 1 ,562 ,854»29
Effets sur l'étranger » 198,782»75
Avances sur nantissement » 181 ,410»—
Comptes-courants débiteurs » 1,909 ,619»—
Créances sans engagement par

lettre de change » 141 ,750»—
Créances h ypothécaires » 3,922,106»70
Effets publics » 977 ,670»20
Divers , y comprisliquidations

et soldes » 77,870»96
Meubles el immeubles à l'u-

sage de la banque » 14 ,642» —
Comptes d'ordre (charges) » 118,392»63

Actif Kr. H ,702 885*87

Chronique neuchâteloise.



„ LA PRÉVOYANTE "
Sortie familière de ia Société

- Dimanche 2 Août 1885 -
dès 3 heures après midi

au Restaurant du Basset
tenu par M. ALUERT SANDOZ

La Fanfare Montagnarde
prêtera son bienveillant concours.

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

L'horlogerie suisse à Valpariiso. — Nous dé-
lacboas ou rapport  du consul suisse à Valparaiso ,
M. J.-U. Zurcher (consulat pour le Chili) ,  sur
l 'année 1884, les li gnes suivantes :

« En horlogerie , la Suisse main t ien t  sa renom-
mée en ce qui concerne la qua l i t é , et il est inté-
r> ssant de constater les résultats obtenus en fait
d' exacti tude.  De leur côié , les Américains tra-
vail lent  toujours mieux et essaient de concou-
rir. »

Chronique de l'horlogerie

Berne, 31 juillet. — La ville fédérale a repris
son asp- ct ordinaire.

On ag ite sérieusement la question d'organiser
une grande fête de la jeunesse dans la cantine.

On a appris avec plaisir que Genève , Lausanne,
la Chaux-de-Fonds , Yverdon , Neuchâtel et Fleu-
rier ont fait de brillantes réceptions à leurs ti-
reurs.

Aarau, 31 j uillet. — Le Zofinger Tag blatt cal-
cule que le nouveau Grand Conseil comptera 1/5
de catholiques , 2/5 de libéraux et 2/5 de radi-
caux.

Paris, 31 juillet. — Hier à la Chambre , M.
Clemenceau a répondu longuement au discours
sur la poli t ique coloniale prononcé mard i par M.
Jules Ferry. M. Clemenceau a traité la politi que
coloniale de théorie académi que , el la recherche
de l'expansion coloniale par la force de politique
folle. Il s'est aussi attaché à lancer de nombreux
traits d' esprit à l'adresse de M. Ferry et de ses
amis.

Malgré tout le talent oratoire du chef de l'ex-
trême gauche , vivement app laudi par la droite et
la gauche , la victoire est restée au gouvernement ,
à M. Ferry et au centre , car par 291 voix contre
142 , la Chambre a adopté les 12,000 ,000 de francs
de crédits extraordinaires demandés pour Mada-
gascar.

De nombreux et vifs incidents se sont produits
durant  la séance. La censure a élé prononcée
contre M. Paul de Cassagnac. Une scène de pug i-
lat a failli avoir lieu entre MM. Clovis Hugues et
Langlois.

Londres , 31 juillet. — Les lords ont adopté le
bill abolissant l'incapacité électorale pour cause
de secours médicaux publics.

Dernier Courrier.

Vendredi 51 ju il. ¦ Lev. du sol. 4 h. 33. couch . 7 h . 38.
1677. — Guil laume Dubied est autorisé à construire

une papeterie , à Saint-Sulpice , sur la Reuse.
1693. — Gratification de 30 batz accordée à Abrara Du-

eommu dit  Véron pour avoir tué un loup.
Samedi 1 août: Lev. du sol. 4 h 31, couch. 7 h. 37.
La fêle des lutteurs se célèbre chaque année , à Kerns,

le 1er août.

Ephémérides, 1885

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIE,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en flacons 12 %> plus grands que toutes les autres
marques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette
incomparable , 1 fr. 50 le grand flacon.

/, Train de p laisir pour Couvet. — Un train
de plaisir pour Couvet s'organise en vue de la
fête cantonale de gymnasti que qui aura lieu dans
celle localité les 8, 9 et 10 août. Le train partira
du Locle le dimanche 9 , à 6 h. 55 m. du matin ,
de la Chaux-de-Fonds à 7 h. 15, pour arriver à
Couvet à 10 h. 20. Reiour de Couvet à 8 h. 30 m.
du soir , arrivée à la Chaux-de-Fonds à minui t
5 m. el au Locle à minui t  25 m.

Le prix de la course est le suivant , aller et re-
tour:  IIIe classe , fr. 2»60 ; IIe classe , fr. 4»15.

Des listes de souscription sont déposées dès
aujourd'hui , vendredi , dans tous les magasins de
tabacs. Il faut , pour que le train ait lieu , que le
chiffre de 600 partici pants soit a t te in t , ce qui ne
peut manquer d'arriver , étant  donné le prix ex-
cessivement minime de la course.

t*. Sociétés de secours mutuels aux orp helins.
— Nous avons à mûmes reprises entretenu nos
lecteurs de la fondation dans noire vil le  de la
Paternelle, s< ciôté de secours mutuels aux orphe-
lins ; cette int éressante société aura , espérons-le ,
l'avenir qu 'elle mérite. Voici à titre de renseigne-
ments , pour ceux qui  s'en occupent , quelques
chiffres empruntés au 25e rapport administrat i f
et f inancier  de la société .le Genève , grande «œur

aînée de La Paternelle. Ces chiffres ont leur élo-
quen e : « Les recettes se sont élevées pendant le
premier trimestre de 1885 à 24 ,183 fr. 90 et les
dépenses à 16,069 fr. 15, laissant ainsi un excé-
dent de receltes de 8114 fr. 75. L'actif de la so-
ciété s'élevait au 30 ju in  1885 à 85,063 fr. 26
contre 76 ,948 fr. 51 au 31 décembre dernier.

» Le chiffre total des sociétaires inscrits au 30
juin  1885 est de 1803, représentant 6227 inscrip-
tions réparties sur 3758 enfants. La société paie
actuellement 185 pensions à 15 fr., soil 2775 fr.
par mois , réparties sur 115 orphelins. Jusqu 'à ce
j our , il a été payé pour pensions aux orphelins
la somme de 66,909 fr. 50.

> 251 candidats ont été présentés el admis , à
quelques exceptions près. »

L^s journaux de Lausanne qui nous parvien-
nent à l ' instant nous apprennent que La Pater-
nelle de celte ville a eu hier soir , jeudi , son as-
semblée générale sous la présidence de M. le
syndic Cuénoud.

Le rapport constate qu 'au 30 ju in , la société
comptait 101 membres , ayant 284 enfants in-
scrits. Ces enfants sont assurés par 373 cotisa-
lions.

,*à Hôp ital. — Le Bureau munici pal a reçu
avec reconnaissance fr. 5 pour l 'Hôpital. Cette
somme lui a été remise par M. U. Dubois , juge de
paix , et provient d'un litige réglé par ses soins.

(Communiqué.)
,*, La bannière cantonale de gymnasti que. —

La buj nière cantonale de gymnastique qui , de-
pui s deux ans , est sous la sauvegarde des gym-
nastes de la Chaux-de-Fonds , quit ' era noire lo-
calité samedi 8 août , par train de 9 heures 25 du
malin.

Elle sera accompagnée des gymnaste s des di-
verses sections de notre ville , avec bannières , et
de la société de mu sique Les Armes Réunies .

Arrivée à Neuchâtel à 10 h. 48 ; il y aura arrêt
et collè ge de la gare à la Tonhalle , en attendant
le train de 12 h. 13 pour Couvet.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi f "  Juillet 1885: Sans changement notable. —
Sec, chaud.

Chronique locale.

Billets en circulation Fr. 2,962 ,650»—
Comptes de virements el de

chèques » 762,888»22
Bons de caisse et mandats à

vue » 13,124»55
Banques d'émissions suisses,

comptes créanciers » 144,563»82
Correspondants créanciers et

succursales > 815,245»43
Comptes-courants créanciers » 1,610 ,646* —
Bons de dépôts à terme » 1,311 ,400» —
Comptes d'ordres (produits) » 82,367»85
Capital versé » 4.000 ,000» —

Passif Fr . I 4 .70 ç>.885»87

Observation. — Ensuite de contraventions con-
statées chez la Banque cantonale neuchâteloise
aux prescri ptions de la loi sur l'émission et le
remboursement des billets de banque , concer-
nant la couverture des billets (art. 10), le Con-
seil fédéral , en verlu des articles 48 lettre c el
49 de la loi fédérale du 8 mars 1881 , a déféré
celle infraction aux t r ibunaux du canton de Neu-
châtel.

é*t Le temps qu 'il f ai t .  — Tandis que la bise
souffle dans la plaine et dessèche les rives de nos
lacs , nos montagnes voient affluer les étrangers
de toute nationali té.  Dapuis longtemps l'hôtel de
Chaumont n 'avait  eu autant d'hôtes et pendant
le mois de jui l let , il a été presque constamment
rempli. Ajoutons que la vue des Al pes a élé ra-
rement aussi belle que ces derniers jours.

(Suisse libérale.)

(BO&BAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRAMCJB)

au 30 juillet.
La distribution de là pression est toujours la même.

Le vent d'est va diminuant  sur les côtes de la Manche et
de l'Océan La température est en baisse à l'ouest et au
centre du continent. En France , beau temps partout .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ai Fabricants d'horlogerie.
Un horloger sérieux , allant prochaine-

ment se fixer dans le midi de la France ,
désire se mettre en relation avec une mai-
son d'horlogerie suisse , pour la représen-
tation ou la vente de ses produits. 3794-3

Adresser les offres par lettre , sous ini-
tiales F. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Rliabilleur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3829-2

J. Piister, médecin à Ormalingen , près
Bâle, guérit par correspondance , les mala-
dies des voies urinaires. (H 3013Q ) 3737-4

Aux habitants de La Chaux-de-Fonds et des environs.
Pour cause de santé et de départ , toutes les chaussures encore

en magasin chez Madame veuve Schûtz, 11, rue Fritz Courvoi-
sier , 11. seront vendues au pr ix  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 .%6i-4

~S7~ &̂ JSc5li-"îx"tz, rue Fritz Courvoisier 11.

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇ A ISES S SUISSES
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GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— W A UÏ Ï B —  1667-5

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc .
mu wttis

13, rue de la Demoiselle , 13
C H A U X - D E - F O N D S  3379 1

Pour enfants de k à 7 ans.
L'école enfantine, tenue par M"« Julie

II OMBERT -D ROZ , rue du Progrès N " 20 , s'ou-
vri ra le 17 août 1885. 3818-3

- Pension SA.  VIG J S T Y -
R UE LéOPOLD ROIîERT 50

CUISINE FRANÇAISE renommée
Table d'hôte à midi et à. "7 la.

Repas sur commande. 3702 1

Piano a vendre.
A vendre un excellent piano , très bien

conservé. S'adresser , de 11 heures à midi ,
chez M. F.-A. Delnchaux , notaire , rue de
la Paix , N» 21. 3771 1

POUSSIÈRE DE TABAC
contre les insectes aux plantes , se vend
le k° fr. 1, chez M. Gustave H0CI1 , mar-
chand grainier. 3729-1

Nouvelle Usine in Venter
Ph. -H. Matthe y - Doret fils

Commerce de bois, planches, etc.
Installation mécani que à scier , couper

et cercler le bois. — Sciage à façon de billes
et bois de chauffage.

Spécialité de bois de chauffage, façonné,
cerclé ou non , par toise et demi-toise.

Vente au détail en cercles de 50 c/m. et
en sacs de 75 c/m.

Marchandise sèche et de 1™ qualité.
Mesurage garanti et reconnu officielle-

ment.
Foyard non cerclé, rendu sans frais au

bûcher , Ghaux-de Fonds , la toise officielle
de 4 stères, seule autorisée, fr. 62.

V* toise, fr. 31.
Sapin, 4 stères fr. 50. — 2 stères fr. 25.
Le bois en cercles coûte , vu la façon,

fr. 1 de plus par stère.
Déchets ou morceaux de bois irrégu-

liers , secs , foyard et sapin , à fr. 1»50 le
quintal , pris à l'usine , ou fr. 1»75 franco à
domicile.

Prière de s'adresser , pour renseigne-
ments et commandes , à MM. Jules WILLE ,
boulanger , Victor Jeannerat , rue de la De-
moiselle 35, ( ;haux-de Fonds ou à M. Ph.-H.
MATTHEY DORET fils , à l 'Usine du Verger,
Locle. — Vente au comptant. 3534-4
Téléphone — gga - ~ J^,TAI éphone



Unj eune hommeprsdTmtahté
et de bonne conduite , cherche à se placer
de suite dans un magasin pour servir ou
faire d'autres travaux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3844-3

Un jeune homme gJf^ HS
truction commerciale , désirerait pouvoir
se perfectionner dans une bonne maison
de commerce de la place. Protentions mo-
destes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous lettre A. C, N " 1250. 3775 1

ÇprtîÇÇPIlÇP Une jeune flllesortant
iJCI UoàCUaO. d'apprentissage cher-
che à se placer de suite comme assujettie
sertisseuse. On ne serait pas exi geant pour
le gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3776 1

l in hniMlTl P marié cherche de suite
Ull I l U n i l l IC  une place d'aide dégros
sisseur ou autre emploi.

A la même adresse , à vendre 1 peti t
burin-fixe pour sertisseur et 1 tour aux
débris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3786 1

Un jeune homme ue
ne

16pCdr^missionnaire. Il pourrait entrer de suite.
S'adresser rue de la Charrière , N ° 19, au

rez-de-chaussée. 3791-1

A InilPT dès St-Martin prochaine , une-M. lUUCl remise pour voitures ou
dépôt quelconque. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3841-6

A nnarfamani A louer de suite ou
Appdl leiimill. pour St Martin , uu
appartement de 3 pièces , situé rue Fritz
Courvoisier. — S'adresser au magasin
Mathey-Junod , ancienne poste. 3845 S

PihitmhrA A louer de suite uneUIICU1IUI C chambre meublée , à un
ou deux messieurs. - S'adresser rue de la
Charrière 3 , au second à gauche. 3838-3

fhitmhpo ¦*¦ 'ouer une chambreWliail lUl C. meublée , à 2 fenêtres , à
un monsieur travaillant dehors.

A la même adresse à vendre, 1 établi
avec tiroirs. — S'adresser rue de la Ronde
N " 25, au premier étage. 3852-3
rhamhra A. louer une chambreUHdlIlUi tJ. avec pension.

S'adresser rue des Terreaux 14, au 3""
étage, à droite. 3850-3

fhflmhrP ¦*¦ 'ouer de suite uneUJiaiIJUI C« chambre non meublée et
indépendante . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3815-2

Appartement.. Martin prochaine ,
un appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3764-1

I nnomont A louer de suite un petitLUyCHICtll. logement et ses dépen-
dances , près les abattoirs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3789 1

fh^lTlhrP •*¦ l°uer &e suite uneU l l a i i l U I  C. chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. Prix fr. 15 par
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3781-1

rhamhro A louer , pour le 1" Août ,Ullcimui  C. une beue g,.an(je cham-
bre meublée , à 2 fenêtres et .au soleil.

S'adresser rue du Rocher 11, au deuxiè-
me étage. 3785-1

Madame ELISE D ROZ née PERRET -G EN -
TIL , Monsieur et M»° Célestin Droz-Hiim-
bert et leur famille , Madame Adèle Ben-
guerel née Droz et ses enfants , à Besan-
çon , Monsieur et Madame Numa Droz-Ma -
tile et leurs enfants , Madame Zéliue Bour-
quin , née Perret-Gtntil et sa famille; ainsi
que les familles Droz , Perret Gentil , Bour-
quin et Wolff , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux , frère , oncle et cousin

Monsieur LUCIEN DROZ
survenue le 31 juillet à l'âge de 78 ans
6 mois, et les prient d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu Dimanche 2
Août 1885, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance ,
n°6.
af Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3861-2
On ne reçoit pas.

TRAIN SPÉCIAL
organisé à l'occasion de la

Me Cantonale de Gymiastipe
à Couvet

le Dimanche 9 Août 1885
Départ , Locle . . . .  6 h. 55 matin.

» Chaux-de-Fonds . 7 h. 15 »
Arrivée, Couvet . . . . 10 h. 20 »
Départ , Couvet . . . . 8 h. 30 soir.
Arrivée, Chaux-de-Fonds . 12 h. 5 »¦» Locle . . . . 12 h. 25 »

Prix du billet : 2m« classe, fr. 4»15
» » » 3°" classe , » 2»W)

Des listes de souscription sont déposées
dans les magasins de cigares et de tabacs
de la localité , jusqu'au Lundi 3 courant à
midi. 3848-2

W. LABHARDT , Dentiste
sert» absent 3835 12

j usqu'à fin Août.

C la. ésst TLIX: .
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. Jœmes
Perrenoud , rue Léopold Robert 12, ou rue
de la Serre 61. ' 3846-12

Petit liait
On vendra dès aujourd 'hui , chaque jour

de 4 à 5 heures du soir , du Petit Lait
frais , au magasin Christian Hachen,
Granges 6, Chaux-de-Konds. 8840-3

I E. RTCHTTTE JI
I 12, Place Neuve, 12 \ I
S ) <a—-jose*- <=> ( ¦

g ^
Vermouth Français. .  fr. 1»75 <J 

R

M E!/ —¦=——- K48-11 il

"¦_2_J " - i—¦¦¦MiinTmiP

Attention II
Un homme marié , âgé de 25 ans , pou-

vant fournir de bons certificats , désirerait
trouver de l'occupation comme homme de
peine ou commissionnaire dans un maga-
sin ou un atelier.

S'adresser a M. Ariste Dubois , magasin
de fournitures d'horlogerie , rue du Soleil ,
N » 1. 3849-3

CONSTRUCTIONS
*#*3 C h é s a u x  ©^c

M. Auguste RIBAUX , architecte , est dis-
posé à vendre des chésaux situés à l'Ouest
de la rue de l'Hôpital (ancienne propriété
Courvoisier-Jonais). Il offre d'y construire
au gré des acquéreurs. Belle situation , à
proximité des Collèges , de la Poste et de
la Gare.

Conditions avantageuses. 3817-3

Atelier le Réparations u'acorSéons
en tons genres.

Oscar RUFER , à St-lmier.
A la même adresse, a vendre un accor-

déon avec 3 rangs et 12 basses. 3859-1

Restaurant in ROC -MIL -DEUX
(illli: »ES COKVERS

- Dimanche 2 Août 1885 -

Bal Jr| Bal
Excellente musique des hères Lieehty.

Bonne consommation.
Se recommande , le tenancier

3856-2 Fritz Slonnier-nianmary.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 2 Août 1885

Bal j|| liai
— Lundi 3 Août 1885 —

Straffi j^Straff!
,I>fes 8 heures <ln soir

Souper avec lapins.
Se recommande, le tenancier ,

3797-1 Reynold Jacot.

ATELIER DE GRAVEUR
3782-2-

On offre à vendre ou à louer , un atelier
de graveur bien achalandé et en pleine ac
tivité. — Adresser les offres par écrit , sous
initiales V. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

Restaurant (nJAS-IOBSEDB
Dimanche 2 Août 1885

BAIi Champêtre.
3855-2 L. Meyer.

Enchères pilips ie FARINES
Il sera vendu par voie d'enchères publi-

ques le lundi 10 août 1885, dès 2 heures du
soir , dan s l'entrepôt de M. Henri Grand-
jean , commissionnaire , à la Chaux-de-
Fonds , 79 sacs de farine , partie n° 5 et
partie n° 6. (3860 3)

La vente aura lieu au comptant.
Grelfe de Paix. (Chaux-de-Fonds).

Restaurant du BEYMOND
Dimanche 2 Août 1885

BAIi cliampêtre.
Beignets et bons petits SOUPERS

le soir. Se recommande
3854-2 C. llil.l.

nne niÉon ïtiorloprie ^Œrdet
relations avec des fabricants de bonnes
montres à clef véritable argent , pour
messieurs et dames , convenant pour horlo-
gers. Prière seulement à Messieurs les fa-
bricants sérieux , ne faisant que de bonnes
qualités à prix modérés , d'envoyer leur
adresse sous chiffre H o sioe a Hnast-n-
stein «fe Vogler a Hambourg. 3857-2

Dimanche 2 Août

SERVICE D'OMNIBUS
pour la Maison-Monsieur

'Départ de Chaux-de-Fonds à 9 Va h. matin
» de Maison-Monsieur à 6 h. du soir.

S'adresser à M»1 veuve G UILLOD , rue du
Parc 21, ou Ecurie , Serre 29. 3812-1

Brasserie HAUERT
Rue du la «erre, 13

Dimanche 2 Août 1885
dès 8 heures du soir 3864-2

coarcs&i
I N S T R U M E N T A L

- donné par des amateurs. -

Branfl Jarflin Bogleyarfl ie la Sare
Dimanche 2 Août 1885

dès 27* heures après midi et à 8 h. du soir

Grands'cOHCERTS
donnes par la Secieté de musique

La Fraternité de Villers-le Lac.
Le soir , grande illumination japo-

naise et feux de Bengale.
PROGRAMME N O U V E A U  ET VARIÉ

Entrée libre. . 3858-1

TTne personne seule offre la place pour
*J coucher à une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de l'Industrie, N° 21, au
pignon. 3633-2

M. HUMBERT -GÉRARD
3834-3

Absent jusqu 'au 10 Août.

riliwilli^rP °" a'eman de "ne doines-
t /UIMIII t / l C tj qoe bien au courant
de la cuisine et des travaux du ménage.
Références sérieuses exigées, bon gage.

S'adresser au bazar du Panier-Fleuri.
3862 3

Pftl lÇÇPllÇP On demande une bonnerUllabCUbC, polisseuse déboîtes or ,
connaissant bien la partie. On prendrait
aussi une apprentie. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3843-3

Pï n îÇ ÇP II ÇP  On demande une bonne
f lllloot/Uot/ a ouvrière finisseuse
d'aiguilles de montres , connaissant tou-
tes les parties du finissage. — S'adresser
à M. Jules Brandt Matthey, rue des Ma-
ronniers , St-lmier. 3839 3

&nnr*pntïp (-)n demande une ap-
r r CIIUC. pi-entie peintre en ca-

drans qui serait nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser rue de la Charrière
N - 27, au 1" étage , à droite. 3837 3

fï lr i r ï înÇ ^n demande de suite deux
uaul allô, ouvrières peintres en ca-
drans. — S'adresser rue du Parc 77 , au
rez-de chaussée. 3853-3

P o lï Ç ÇP I IÇP  <~)n demande de suite
ruiloj CUlCi l]ne bonne polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3833 2

F m h n î t P l ï P  On demande de suite
C i l i U U I lcU l  i un bon ouvrier emboî-
tent' . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3831-5

PnlSçÇPJ lÇP Ç <-)u demande de suite
. UlliSCUJCi.  deux assujetties po-
lisseuses de boîtes argent. — S'adresser
chez M Georges Calame , rue du Four 8.

3824-2

fï i H r îî nÇ  On demande une jeune filleuaUl alla, intelli gente , à laquelle on
enseignerait la peinture des cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3787-1

Gr3VPlirÇ ^n ou deux graveursUl a. V C U I  o. d'ornements trouveraient
de l'occupation pour quelques jours,
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3790-1

ÎDe maisoH diia £Se
,ïïïîe

expérimenté, connaissant à fond
l'achevage des boîtes or légères et étant
aussi au courant des échapp ls ancre et
cyl. Inutile de se présenter sans de bons
certificats ou références de premier or-
dre , car une conduite exemplaire est exi-
gée. Entrée immédiate. Indi -
quer la dernière place occupée.

S'adresser, par lettre affranchie , aux
initiales 0. Z., poste restante Chaux-de-
Fonds. 3793-1
JTn maître d'apprentissage, ayant déjà
"J eu cent élèves pour la partie des finis-
sages soignés'Kaurait deux places vacantes
pendant le courant d'Août. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3779-1

rmmpçtimiP Pour faire un petitVUUJGàllljUe. ménage, on demande
une domestique honnête , active et propre.
Certificats sont exi gés. — S'adresser rue
de la Charrière 26, au 1" étage. 3777-1

Pnl icCPI lCP Une bonne polisseuse
k UUddCliaC. (j e boites or trouverait
à se placer avantageusement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3766-1
pilla On demande une fille propre1 lUDi et intelligente pour faire le mé-
nage de deux personnes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3769-1

A VPTl firP ^eux ^s complets , unH. V C11UI C canapé, 6 chaises, une
table avec feuillets. — S'adresser rue de
l'Industrie , 32, au 2«" étage. 3863 3

À VPnflrP une poussette a deuxiX VcllLll c places , très peu usagée,
plus une balance à aiguille.

S'adresser rue de la Ronde 9, au deuxiè-
me étage. 3851-3

PntïJ flPP  ̂veM dre , à bas prix , unr UlayCl ¦ potager en fer avec acces-
soires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3836-3

Pfttî lnPP A vendre un potager en bon
1 UlaLJCl ¦ eta^ à un prix modi que.

S'adresser au café restaurant des Trois
Suisses , Edmond Faivre. 3765-1

Une j olie pipe ^^'étfp̂ rdué
Mercredi soir *9 Juillet , devant le Restau-
rant des ARMES-Ré UNIES . — On est instam-
ment prié de la rapporter contre fr. 10
de récompense , rue de l'Envers 16, au
deuxième étage. 3832-2


