
Congrès télégraphique international. —
C'est le 10 courant que s'ouvre à Berlin le con-
grès télégraphique international. D'importantes
questions seront présentées à la discussion. Ainsi
l'Allemagne demande qu 'une taxe uniform e soit
adoptée pour toute l'Europe , avec droit fixe de 50
ceniimes. On ne percevrait une taxe déterminée
par mot que pour les pays d'outre-mer. L'Alle-
magne veut aussi taxer à l'avenir la date el
l'heure de remise des télégrammes. L'Autriche
propose un nouveau mode de comptabilité pour
les dépêches en iransit. L'Angleterre demande
la suppression complète des télégrammes qui ne
portent que l'adresse et la signature sans texte
exp licatif. La Belg ique propose de réduire à 15
lettres ou 5 chiffres le mot ou le chiffre normal.
La Hollande voudrait des facilités à accorder aux
dépêches avec réponse payée. Il est aussi ques-
tion de propositions diverses ayant trait à de
nouvelles bases de taxation , lettres au lieu de
mots , deux propositions de la Suisse relatives
aux dépêches chiffrées , etc., aux tarifs interna-
tionaux , aux taxes de transit trop élevées.

Il est certain , par exemple, que la Suisse ne
perçoit de l'étranger qu'une ridicule répartition
équivalent à quelques centimes par dép êche.
Ainsi le service Havas , qui se chiffre par une
très belle somme annuelle , n 'assure à l'adminis-
tration suisse qu 'un apport dérisoire.

Tir fédéral à Berne 1885. — (Communi-
cation officielle du Comité de tir.) — Le Comité
de la section de tir a terminé son travail , de telle
sorte que le Comité des finances peut dès main-
tenant procéder à la répartition et à la distribu-
tion des prix.

Aux bonnes cibles , les cartons seront primés :
Patrie, jusqu 'à 30, 954 degrés ;
Jungfra u, ju squ'à 21 ,522 degrés ;
Eiger , jusqu 'à 22,264 degrés ;
Mœnch, ju >qu 'à 21 ,365 degrés ;
Berna , 400 mètres , jusqu 'à 31,571 degrés.
Les prix aux tournantes (mouches) sont accor-

dés jusqu 'à 1,891 degrés ; quant aux séries aux
tournantes , elles sont primées jusqu 'au nom-
bre 64.

A la cible militaire , où les tireurs ont été pro-
portionnellement moins nombreux qu 'aux autres
cibles , des prix seront donnés jusqu 'à 149 points
et 5 cartons.

— Le National suisse reçoit de Berne les ren-
seignements suivants :

« Au lir de sections , 46 sociétés recevront un
prix et un diplôme.

Ce sont : Biiiach (280 degrés), Claris , Thou-
ne, Horgen , Binningen , Warta u, Kirchberg,
Frauenfeld , Wald , Langenthal , Reinach , Ober-
helfenschwyl , Bulle, Stanz , Weinfelden , Hin-
weil , Mûri , Appenzell , Marbach , Sissach, Wil-
lisau, Hombrechtikon , Schceftland , Kirchlin-
dach , Kcenitz, Ste-Croix , Matten , Altorf , Affol-
tern , La Défense, du Locle (272 degrés et 84, 95
ou 98 centièmes), Thœrigen , Menzikon , Cernier
(272,54), La Frontière , des Verrières (272,11),
Gwat , Oftiingen , Kœlliken , les Amis , de Co-
lombier (271 ,58), Walkringe n , Ringgenberg,
Schwytz , Nidau , Wangen , Unterseen , Cossonay,
Oberdiesbach (269).

154 sociétés recevront des prix simples.
Figurent dans le nombre : la Récréation , des

Bayards (266,85); les Fusiliers , de Saint-Biaise
(266,75); Saignelégier (265,83); le Tir d' infan-
terie, de Neuchâtel (265,40) ; la Sagne (260,77);
Enges (253,15; ; Corcelles (231,15) ; Neuve-
ville (221 ,92) ; Cressier (214,77) et Pontarlier
(214 ,27). »

Tir fédéral de 1887. — c On croit généra-
lement ici , écrit-on de Berne au Journa l du
Jura , que le prochain tir fédéral aura lieu à
Zoug et non à Genève. La raison déterminante
serait de ramener notre fête nationale à des pro-
portions plus modestes. Si Genève obtenait le tir
immédiatement après Berne , elle se croirait peut-
être obligée de surpasser en 1887 ce qui a été fait
en 1885 et Dieu sait où un tel système nous mè-
nerait. On voudrait au moins mettre un inter-
valle de quatre ans entre la satisfaction des Ber-
nois et les aspirations — très légitimes du reste
— des Genevois.

» Réussira-t-on ? »
Attentat contre le Kronprinz. — Sous ce

titre nous lisons dans le numéro d'aujourd'hui ,
mercredi , du Cri du Peup le, de Paris , les lignes
suivantes que nous reproduisons à titre de cu-
riosité :

« On raconte une histoire mystérieuse , d'après
laquelle le prince héritier d'Allemagne , « notre
Fritz », en ce moment en Suisse, à Andermatt ,
aurait été l'objet d' une tentative d'assassinat.

» On disait même que Frédéric-Guil laume avait
été tué.

» Voici ce qui paraît être la vérité :
» Le Kronprinz n 'est pas tué , mais on a effec-

tivement tiré sur lui sans l'atteindre.
» On ignore quel est l'auteur de l'attentat et on

se perd en conjectures sur le mobile du crime ;
on remarque toutefois que dans l' entourage du
prince le silence le plus absolu est gardé sur
cette affaire , et on va jusqu 'à dire qu 'il y a des
raisons fort graves pour en empêcher autant que
possible le retentissement.

» Le bruit qui trouve le plus de créance à An-
dermatt c'est qu 'il s'agit d'une vengeance de
femme.

» Il serait curieux que nous nous trouvions en-
core en présence d'un drame int ime , que l'on
cherche à cacher comme celui de la mort fou-
droyante du prince Rouge , Frédéric-Charles ,
dont nous avons les premiers donné le secret .
(Le Cri du Peuple et d'autres journaux ont ra-
conté que Frédéric Charles avai t  éié tué d 'un
coup de revolver tiré sur lui par sa femme avec

laquelle il vivait en très mauvaise intelli gence.
— Réd.)

» L'émotion causée par l'attentat d'Andermait
a été assez vive pour que le grand-duc , Frédéric
de Bade, soit immédiatement parli pour la Suis-
se. Il est arrivé samedi à dix heures et demie du
soir à Schopfheim. »

Les tireurs suisses à Innsbruck,

On écrit de Berne , 4 août , au Réveil :
« Hier , la bannière fédérale des tireurs suisses

a été portée à Aarau el remise à M. le major Stie-
geler , président du comité central de la Société
fédérale des carabiniers. — Elle ira , accompagnée
de plus de 200 tireurs , au second tir national au-
trichien , à Innsbruck. Le 9 août est le jour offi-
ciel ; notre concitoyen d'Argovie , l'empereur
d'Autriche-Hongrie , figurera dans le grand cor-
tège. — Honneur à lui. »

.*. .

Chronique Suisse.

France. — La journée du 2 août a été signa-
lée, dans le Midi , par des orages terribles. A Nar-
bonne , des grêlons de la grosseur d' une noix sont
tombés et ont occasionné des dégâts considéra-
bles. Les vignobles environnants sont complète-
ment ravages . Les récoltes , dans un grand nom-
bre de localités du département de l'Aude , sont
considérées comme perdues.

A Bayonne , une pluie torrentielle mélangée
d'énormes grêlons a détérioré les toitures et brisé
les vitres et les lanternes placées dans les cours.
Pour remplacer ces derniers on n'a pas trouvé
chez les vitriers du pays assez de verres , et six
d'entre eux ont dû partir pour aller en chercher
à Bordeaux. A trois heures , au moment où l' orage
a éclaté , avait lieu au théâtre la distribution des
prix de l'école de dessin et de peinture. La pluie ,
perçant la toiture , a fait fuir  les assistants.

— Un incident regrettable a eu lieu dimanche
passé , pendant le banquet qui » suivi  le concours
agricole de Bourgtheroulde (Eure).

Le préfet de l'Eure , ayant accepté l ' invitation
de la munici palité et présidait , a voulu porter un
toast au chef de l'Etat. Dès les premiers mots , il
a été violemment interrompu par les cris de : «A
bas la République ! A bas le Tonkinois ! » Le tu-
multe a été lel que le maire a levé la séance et
que tout le monde a dû se retirer.

— On télégraphie de Nice à !a France :
« Le prince russe Alexandre Gagarine , après

avoir fait à Monaco des pertes énormes , s'est tiré
deux coups de revolver dans la poitrine.

» Il a été transporté de l'hôtel Français à l'hos-
pice de Nice. »

Allemagne'. — On mande de Munich que
le secrétaire et administrateur de la cour , un
nommé G rener , a été relevé de ses fonctions et
envoyé comme économe au château de Nyphen-
bourg. Le malheureux , comme ses devanciers,
n 'a pu , cela se conçoit , rétablir l'équilibre dans
les finances royales.

— La semaine dernière , neuf élèves du gym-
nase de Spire avaient conçu le pUn d'assassiner
leur professeur et s'étaient à cet effe t procuré un
revolver et deux poignards. L'attentat devait
avoir lieu , paraît il , au moment où le profes-

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 5 AOUT 1885 —

Club dn si. — Assemblée générale , mer-
credi 5, à 9 h. du soir, au local. — (Par de-
voir.)

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Réunion des membres ho-
noraires , passifs et extra-passifs qui désirent
prendre part à la fête de Couvet , jeudi 6, à
8 Vi h - du soir , à la Brasserie Muller.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 6, à 8 h. précises du soir, au local.
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seur faisait sa promenade habituelle au Dom-
garten. La veille du jour fixé , l'an des «conjurés»
eat des remords et dénonça le complot. Deux des
élèves ont immédiatement quitté l'établissement ,
l'instigateur a été exclu et les six autres ont reçu
le conseil de s'en aller.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que le professeur Reichardt , directeur du
jardin botani que impérial , s'est pendu dans la
forê t de Medling.

Italie. — Rien de bon du côté de la mer
Rouge , les nouvelles de Massouah sont de plus
en plus désastreuses ; le physique et le moral des
officiers et soldats sont très affectés, il y a eu 3 ou
4 suicides ces jours derniers. Un capitaine vient
encore de se brûler la cervelle.

Etats-Unis. — Les associations Israélites
qui se sont réunies lundi à New-York ont décidé
d'élever une statue à la mémoire de sir Moses
Monteflore , dans le Central Park. Une somme de
10,000 dollars a été immédiatement souscrite.

— On télégraphie de Philadelphie , 4 août :
t Un ouragan violent a éclaté sur le fleuve De-

laware , dans le voisinage de Philadelphie. Plu-
sieurs navires ont subi de graves avaries. Des
maisons ont été détruites à Philadelphie et à
Camden , dans le New-Jersey.

» La tempête s'est étendue aux Etats de Pensyl-
vanie, de Maryland , de Delaware.

» Cinq personnes ont été tuées ; une centaine
ont été blessées.

» Les pertes sont évaluées à un million de dol-
lars .

» La douane d Antofagasta a été détruite par
un incendie. Les pertes sont évaluées à 1,000 dol-
lars. »

Egypte. — La scie montée par les Anglais
sur la mort du Mahdi ainsi que sur celle d'Olivier
Pain vient d'être complétée par la mort d'Osman
Digma , commandant en chef des troupes du
Mahdi. Cette dernière nouvelle à été donnée,
comme les précédentes , avec force détails ; au-
jourd'hui une dépêche du Caire, 4 août , dit :

« Un télégramme du colonel Chermside dé-
ment le bruit de la mort d'Osman-Digma. >

L'Armée du Salut à Paris.
La maréchale Boolh (la jolie Catherine) est de

nouveau à Paris. La grosse caisse et les tambours
de basque du quai Valmy ont cessé de chômer.
Dimanche soir , première reprise des cantiques.
La réunion ordinaire s'est très bien passée, mais
les « soldats » qui vendent dans les rues le jour-
nal de P« Armée » ont été, pendant le service,
victimes d'une mésaventure. Vers dix heures du
soir , un rassemblement considérable s'était peu
à peu formé autour de six d'entre eux qui par-

Les chances de M. de Cassagnac

couraient le boulevard , de compagnie. La foule
les a hués , puis les cris : « A bas les Anglais ! A
bas les exploiteurs I » se sont fait entendre et une
bousculade s'est produite. La foule, devenue très
hostile , allait faire un mauvais parti aux mal-
heureux soldats de l'armée du Salut , lorsque les
gardiens sont intervenus. Us ont eu beaucoup de
peine à protéger les jeunes gens, qu 'ils ont réussi
à mettre à l'abri au poste Bonne-Nouvelle , où ils
sont restés prisonniers pendant près d'une heure.

Un journal parisien , la République fran çaise,
ayant dit , — à propos des élections prochaines ,
— que la réélection de M. Paul de Cassagnac, —
le chef des impérialistes Victoriens , — était me-
nacée dans le département du Gers, le rédacteur
en chef du Pays répond en portant le défi sui-
vant :

» Je demande formellement et nettement au
rédacteur en chef de la République française de
me donner la preuve de ce qu 'il dit , en affirmant
que je me sens menacé dans le Gers.

» Je lui demande d'établir tout haut et d' une
façon pratique cette fois que j' ai peur de l'union
des républicains dans le Gers.

» Et pour cela , il n'y a qu 'un moyen , un seul ,
qui vaut mieux à lui tout seul que les fa n faron-
nades de couloirs parlementaires et les blagues
de journaux.

» Et ce moyen , je vous l'offre :
» Je parie 25,000 fr. à la Républi que française

que je serai élu dans le Gers.
» Acceple-t-elle ?
» Si elle accepte , il sera entendu qu 'elle pense

ce qu'elle dit et qu 'elle se croit sérieuse dans sa
manière d'apprécier les chances électorales.

» Si elle refuse, nous aurons le plaisir et l'hon-
neur de tirer de ce refus la conclusion naturelle
qu 'il comporte. »

M. de Cassagnac ajoute qu 'il exi gera au be-
soin , par voie d'huissier , l'insertion de cette note
dans la Républi que française .

La Républi que française refuse de parier 25
mille francs que M. . Paul de Cassagnac ne sera
pas élu dans le Gers ; mais elle persiste à croire
qu 'il ne sera pas élu.

Jusqu 'à présent l'entente est loin d'exister en-
tre les républicains du Gers, et s'il doit en être
de même plus tard nous ne doutons pas que les
électeurs ne donnent raison à M. de Cassagnac,
ce que nous déplore rons sans doute , mais que
nous pourrons, à bon droit , attribuer aux dissen-
sions sans nom et aux mesquines rivalités de
personnes qui malheureusement existent dans le
camp républicain.

Le choléra à Marseille
Tout comme lan dernier , an moment de l'in-

vasion de l'épidémie cholérique en Espagne , en
France et en Italie , des dépêches affirmant et dé-
mentant les nouvelles données se succèdent quo-
tidiennement en ce qui concerne l'apparition du
choléra à Marseille.

M. Fevot, consul suisse à Marseille, questionné
par le Conseil fédéral a répondu en niant l'exis-
tence du choléra dans cette ville.

De son côté, l'Express de Lyon confirme que
le choléra a éclaté à Marseille et dit qu 'on en si-
gnale 8 ou 40 cas par jour.

Une dépêche de Marseille , le 4 août, dit :
« M. Legrand , ministre du commerce, accom-

pagné du directeur de l'h ygiène , est arrivé ; il
garde le plus strict incognito. Il a visité l'hôpital
de la Conception réservé aux cholériques.

» On signalait dimanche de nombreux cas ; il
y a eu 26 décès, dont plusieurs foudroyants.

» L'hôpital du Pharo sera probablement ouvert
demain. »

Le Temps reçoit de son correspondant la dépê-
che suivante :

« Marseille , 4 août , 11 h. 25.
» La chaleur persiste. Une réunion va avoir

lieu à midi au conseil de santé maritime. Le
maire y assistera. Les patentes portent toujours
la mention «état sanitaire satisfaisant»; toutefois
j'ai en main la patente d'un navire espagnol qui
part cette après-midi avec patente nette du direc-
teur de la santé, mais le consul d'Espagne a cru
pouvoir ajouter la note manuscrite suivante :
«Le consul d'Espagne à Marseille a l'honneur
» d'informer le directeur sanitaire du port espa-
» gnol que , depuis le 1er août , on a constaté dans
» les environs quelques décès ayant un caractère
» suspect. »

Le correspondant du Temps proteste contre la
manière de faire du consul espagnol.

Pour terminer , voici ce que dit le National , de
Paris :

« Dans le conseil de cabinet tenu mardi matin ,
M. Legrand , ministre du commerce, a exprimé
la conviction que l'épidémie , à Marseille , non
seulement pourra être localisée mais môme
qu'elle tend à décroî t re . »

De tout ce qui précède , on peut admettre que
des décès cholériques se sont produits dans le
chef-lieu du département des Bouches-du-Bhône.
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CH. DE SAINT-MARTIN

A. droite , la grande forêt de Fontevrault formant , vue
de cette hauteur , une série de collines mouvantes que
la brise du soir agitait doucement.

En face, au-dedans du fleuve et de la levée, les prai-
ries de l'Authion. la plaine fertile de Villebernier , d'Al-
lonnes, de Varennes et de Vivy, traversée par le che-
min de fer de Tours , admirablement cultivée et for-
mant ce «jardin de la France» que les poètes ont tant
chanté.

Plus près et cachés dans les plis de la rive gauche
comme autant d'oiseaux cherchant leur gîte , Dampierre ,
Souzay, Parnay, Montsoreau et enfin Candes , avec sa
magnifique cathédrale à créneaux dont le nom évoque
le souvenir de saint Martin , qui apporta en ces contrées
des lumières de l'évangile.

Et partout , partout la Loire , avec ses îles et ses sables,
courant d'une extrémité à l'autre de l'horizon , aussi
loin que la vue pouvait s'étendre.

Le soleil n'éclairait déjà plus que le sommet des clo-
chers et de la tour. Le fleuve, les champs et les prés se
perdaient dans les ombres du soir, et de la vallée s'éle-
vai t par intervalle ur. bruit confus des laboureurs qui
rentraient à leurs foyers.

Georges d'Elvoy ne pouvait se lasser de ce beau spec-
tacle. Ses regards se portaient alternativement vers Sau-
mur et vers Candes. Près de lui , comme une statue de

Htpriiuetii n interdite pour les journaux n'ayant pas traité.

bronze, immobile, les bras croisés, les yeux fixés d une
étrange façon vers la forêt de Fontevrault , le comte at-
tendait.

A la fin , le jeune homme songea de nouveau au but
de sa visite.

— Descendons, dit-il. La nuit approche.
— Je vous suis, monsieur , fit le comte.
Georges descendit les degrés de l'escalier. Au moment

où il passait devant le comte, il se dit que le plus sim-
ple mouvement permettrai t à son ennemi de le préci-
piter dans le vide. Cette pensée le fit frémir un ins-
tant , mais l'image de Françoise lui rendit tout son cou-
rage.

Les deux hommes, parvenus au bas de la tour , ga-
gnèrent le corps de logis principal et entrèrent dans
un vaste appartement , légèrement décoré par quelques
tableaux , servant à la fois de salon et de salle à man-
ger.

— Maintenant , fit le comte , nous pouvons causer.
— Volontiers , répondit le jeune homme.
— Et d'abord , reprit le comte en payant d'audace et

en regardant fixement son interlocuteur , j' espère
qu'après l'aimable visite que vous avez bien voulu
me faire, vous ne m'accuserez plus d'avoir volé M. Ja-
cobs.

Georges frémit de la tête aux pieds, mais l' aplomb du
comte le servit à merveille. La conversation se trouvait
ainsi placée, du premier coup, sur le terrai n où il vou-
lait l'amener lui-même. Il se hâta de profiter de l'avan-
tage qui lui était offert.

— J'ai dit , monsieur le comte, répondit-il avec fer-
meté, j' ai dit et je puis le répéter encore, parce que c'est
l'expression même de la vérité , parce que c'est l'expres-
sion même de la vérité , que j'ai cru vous reconnaître
dans le personnage masqué qui a fui devant moi dans
la nuit du 5 mai et tué mon cheval. Mais la question
n'est pas là. Je viens aujourd'hui vous demander si
vous consentiriez à me donner quelques renseignements
sur la jeune fille disparue qui passait, a tort , pour la
fille de M. Jacobs ?

Le comte, à ces mots, pâlit et se rapprocha instincti-
vement de M. d'Elvoy.

— Que voulez-vous dire ? fit-il en essayant vainement

de sourire. Mlle Françoise ne serait pas la fille de H.
Jacobs ?

Georges vit qu'il avait touché juste et résolut de dé-
contenancer tout à fait son adversaire et de lui arracher
son secret en feignant d'être mieux instruit des faits
qu'il ne l'était réellement.

— On sait maintenant , dit-il , à quoi s'en tenir sur ce
premier point. Non , Mlle Françoise n'est point la fille
de M. Jacobs, et vous le savez sans doute mieux que
personne, monsieur le comte.

Georges attendit une seconde. Le comte garda le si-
lence. Quelques gouttes de sueur perlaient à ses tempes.
Son poing gauche était crispé sur la table. Sa main
droite s'était tout à coup repliée dans la poche de son
paletot. Ses yeux, brillant comme ceux d'un fauve,
étaient braqués sur les yeux de M. d'Elvoy. On eût
dit que ces deux hommes allaient s'élancer l'un sur
l'âiitrô

Georges, très calme, reprit avec une certaine ironie
méprisante dans la voix :

— Ce qu'on sait encore, monsieur le comte, c'est
que la mère de Françoise est une grande dame de haute
naissance... et vous la connaissez sans doute mieux
que moi ?

Le comte d'Irun se rapprocha encore d'un pas, mais
ne répondit rien. Les deux hommes, debout dans la
grande salle , la tête droite, la poitrine soulevée , se me-
suraient du regard.

Le jeune homme, de plus en plus convaincu qu'il
avait devant lui le vrai coupable , continua :

— Si vous ne connaissez pas cette dame , que je ver-
rai demain à Paris , vous savez peut-être ce que le parquet
de Saumur n'ignore pas à cette heure, c'est que M. Ja-
cobs cachait son vrai nom...

— Son vrai nom ! s'écria le comte, oubliant un ins-
tant son rôle , et rejetant en arrière ses longs cheveux
noirs, Jacobs a parlé !...

— Oui , reprit Georges, dont tous les doutes venaient
de se changer en une certitude absolue , Jacobs a parlé ,
comme vous ledites , et lajustice est éclairée.

IA suture.)

BERNE. — On annonce l'arrivée à Berne de
la comtesse Schack , la célèbre conférencière al-
lemande. Mme Schack entretiendra son audi-
toire de la situation faite à certaines femmes
dans la société moderne.

Nouvelles des Gantons.



— Le cadavre d'un sieur Frey, horloger , de
Lùsslingen , a, après d'activés recherches, été re-
tiré de l 'Aar. L'enquête médico-légale a constaté
que le malheureux a été assassiné, puis jeté à
l'eau.

— Lundi soir, le train d'Olten ramenait à
Bienne la Société de gymnast ique  de celle ville ,
revenant de la fêle cantonale de Soleure. Elle y
avait recueilli de nouveaux triomphes, car huit
de ses membres revenaient couronnés.

A la gare, un cortège s'est formé avec des
flambeaux , au milieu d'un concours immense de
p opulation , et a parcouru les principales rues de
la vi l le , éclairées par des flammes de Bengale ,
al lumées à lous les coins de rue.

VAUD. — Samedi , à 11 heures du soir , trois
jeunes gens revenant de Villeneuve en petit ba-
teau ont  chaviré en face de Veytaux , en voulant
changer de place pour ramer. Un seul savait na-
ger ei , par ses propres forces , a pu gagner le ri-
vage. A i t i r é  par les ciis des naufragés , le rade-
leur de Terrilet , M. Pasteur , s'est porté à leur
secours ; il a été assez heureux pour en sauver
un , qui avai t  déj à perd u tout sentiment.  Le der-
nier , un nommé Rapin , Henri , de Corcelles, près
Payerne , qui élait en séjour chez ses deux amis
de Veytaux , plus malheureux qu 'eux , a disparu.
Jusqu 'à présent , son corps n'a pu être retrouvé.

A Election comp lémentaire au Grand Con-
seil. — Le collège de Saint-Aubin aura a nom-
mer, les 8 et 9 courant , un député en remp lace-
ment de M. Ch. Porret, décédé.

Le National el le Réveil annoncent que le can-
didat radical est M. Louis Lambert-Lœwer, à
Saint-Aubin. De son côté, le Littora l de Colom-
bier publie , dans son numéro de ce jour , une
proclamation du «Grût l i  de la Béroche », adres-
sée aux électeurs bérochaux , et qui recommande
la candidature de M. Auguste Rougemont , à
Chez-le-Bart.

Cette proclamation dit  entre autres :
» .. .Rejetez toute question de vaine politique

» et suivez pour conseillers , l 'intérêt général du
» pay s et le développement matériel, intellectuel
» et moral de nos chères popu lations. »

Il y aura donc lutte électorale samedi et di-
manche à la Béroche.

Chronique neuchâteloise.

*k Bienf aisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance :

Pour l'Hôpital , Fr. 50
Pour l'Etablissent* des jeunes garçons, » 50

Total Fr. 100
donnés par M me veuve de Lucien Droz , en mé-
moire de son mari.

Il a également reçu par l'entremise du Greffe
du Tr ibunal , pour l'Etablissement des jeunes
garçons , f r .  40 provenant d' un arbitrage . Les
donateurs sont sincèrement remerciés.

(Communiqué.)
,*, Fête de gymnastique de Couvet. — MM. les

membres honoraires , passifs et extra-passifs de
la Société fédérale de gymnastique (Ancienne
section), qui désirent prendre part à la fête can-
tonale qui  a lieu à Couvet les 8, 9 et 10 courant,
sont invités à se rencontrer à la Brasserie Muller ,
jeudi 6, à 8 Y, heures du soir.

(Communiqué.)
*, Fausse monnaie. — On signale de nouveau

au Journal de Genève l'émission de fausses pièces
de 20 fr.; elles sont du millésime de 1878, de la
Républ ique française et marquées de la lettre
d'ordre A.

Ces pièces sent en platine doré ; ce métal ,
comme on le sait , esl très pesant , ce qui , dans la
main , donne l'apparence du poids de l'or. En
gra t tan t  lég èrement la pièce, on découvre aisé-
ment la supercherie.

Chronicrue locale.

Les journaux du Jura bernois publient les li-
gnes suivantes :

< M. Th. Bringolf , fabricant à Saint-Imier , a
établi une montre très curieuse dont le cadran
porte quatre divisions du jour. La première est
la divu ion ordinaire (2 tours de 12 heures) ; la
seconde part age la journée en 24 heures , de mi-

nuit  à minuit.  La troisième, se conformant au
système décimal , divise le jour en 10 heures ,
l'heure en 100 minutes et la minute en 100 se-
condes. Enfin la quatrième , s'écartant un peu du
système décimal , fait un jour de 20 heures et une
heure de 50 minutes. On voit encore sur ce ca-
dran deux petites aiguilles dont l' une marque les
secondes d'après le système duo-décimal et l'au-
tre d'après le système décimal pur. Le tout est
mu par le même barillet. »

A propos de cette montre , on écrit de Bienne
qu 'un horloger vaudois établ i  dans celte ville,
M. E. Buffai-Depraz , a confectionné de sa propre
main une montre pareille portant sur le même
cadran et concentr iquem ^ni  les trois systèmes
d'heures (12, 20 et 24 heures , avec leurs minu-
tes respectives (60 et 100), p us un chronograp he
marquant  les cinquièmes ite secondes. C'est sans
dou te  la première montre qui  ait été f«ite dans
ce genre , puisqu 'elle porte la date de 1884 à 85.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi e Août 1885: Ciel à éclaircies. — Temps chaud.
Orages locaux.

Chronique de l'horlogerie

Berne, 5 août. — On annonce la mort de M.
Jules Borel , consul de Suisse à Bruxelles , sur-
venue presque subitement.

Zurich, 5 août. — Les dommages causés par
la grêle ont été évalués à 500,000 fr.; les com-
munes de Buchs et de Dielsdorf sont les plus at-
teintes.

Luceme, 5 août. — Une colonne de grêle est
tombée sur l 'Entlebuch et la contrée de Langnau.
Dommages sensibles.

Aarau, 5 août. — Pour le Grand Conseil sont
élus : 127 anciens députés , 51 nouveaux ; 78
membres de la Constituante et 21 fonctionnaires.
— Les partis restent de force presque analogue.

— La fêle des Vieux-Zofingiens s'est ouverte
lundi  soir à Zofingue par une réunion familière
à laquelle ont partici pé environ 170 membres.
Le présidenl , M. Albert  Dunant , de Genève, a
prononcé un discours très applaudi.

Genève, 5 août. — Hier a eu lieu la clôture des
régates internationales.  La fêle vénitienne que la
Société nautique avait organisée pour hier soir
avec le concours de VHarmonie nautique a été
très brillante et a dépassé ce que l'on a vu dans
ce genre à Genève. Les i l luminat ions étaient très
brillantes et 5000 lanternes vénitiennes avaient
été distribuées aux propr iétaires de bateaux. L'il-
lumination du Jardin ang lais était disposée d' une
manière très heureuse : la fontaine et le pavillon
de musique étaient resplendissants.

Vers hui t  heures il est tombé une légère ondée
qui , heureusement , n 'a pas empêché la fête. Le
concert a été splendide et le jardin élait comble.

Madrid , 4 août. — Hier le total des cas de
choléra en Espagoe a augmenté de 500. On croit
remarquer que les orages contribuent à l'exten-
sion du fléau.

L'émi gration continue sur une grande échelle.
Hier, 3,718 cas de choléra , 1,501 décès. A Ma-

drid , 44 cas et 32 décès.

Dernier Courrier.

Nouvelles maritimes.

Bâle , 3 août. — Le paquebot français « Nor-
mandie », parti du Havre le 25 ju i l le t , est arrivé
à New-York, après une heureuse traversée, le 2
août à 5 heures du mal in .

(Agence A. Zwilc henbar t, Bâle et If ew-York.J

du Canton de Neuchâtel.
Samedi 1 et mardi i août 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Châtelain . Elie , seul chef de la maison
« Elie Châtelain-Capt» , maître d'hôtel , et de son épouse
Marie née Robert , veuve en premières noces de David-
Samuel Capt , tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 8 septembre.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Chopard , Albert , né-
gociant en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , faillite qui
avait été prononcée par ce tribunal le 12 mai 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Maire , Louis-Alphonse ,

restaurateur , époux de Marie-Jeanne-Emerenliane née
Walzer , quand vivait domicilié à Colombier , décédé à
Fontaines , où il était en séjour. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 9 septembre.

Bénéfice d'inventaire du sieur Bertin-Denys , François-
Cyprien , menuisier , époux de Josephte née Orsat , décédé
au Locle. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix du Locle jusqu'au samedi 5 septembre .

Citations ediotales.
Les nommés Vassali , Joseph, Rosinelli, Joseph, et

Florio , Fidèle , tous trois manœuvres , précédemment
domiciliés à Saint-Sulpice , actuellement sans domicile
connu , prévenus de coups et blessures et de scandale
public , ont été condamnés par défaut , par le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers , à quinze jours d'em-
prisonnement et solidairement aux frais liquidés à fr.86.

Le nommé Osier , Jean , colporteur de parapluies, do-
micilié naguère à la Chaux-de-Fonds, mais dont le do-
micile actuel est inconnu , prévenu de contravention à
la loi sur les marchands et industriels ambulants , a été
condamné par défaut , par le tribunal de police du Val-
de-Travers , à ving-cinq francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. 21ï50.

Publications matrimoniales.
Dame Bertba Sagne née Nydegger , ménagère , rend pu-

blique la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari
le sieur Sagne , Gustave-Arthur , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal de première instance de St-Claude (dépar-
tement du Jura) a prononcé une séparation de biens
entre les époux Eulalie-Elisa Goy née Baratte et son mari
le sieur Goy, Claude-Charles-Alexandre , actuellement
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry a nommé le sieur Redard ,

Edouard , agent d'affaires à Colombier, tuteur de l'inter-
dit Henry, Jules-Arnold , veuf en première s noces de
Henriette-Caroline née Jacot-Descombes, époux en se-
condes noces de Rose-Adehne née Godet , actuellement
interné à Rosegg, canton de Soleure.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 5 Août 1885.

TAUX Courte éohéuio*. 2 à 3 moi»
; di '

l'moomp. demtmdt offre demande ofi!r«

France 3 100.10 100.30 100.15
Belgique 3»/t 99.90 99.95
Allemagne 4 123.85 — 124. —
Hollande 3 209.— — 209. —
Vienne 4 201.— — 201.—
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 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35

BBqueAlleman d p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24.75 24.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201.—
Roubles p' 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays S1/»0/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 4 août.
Le baromètre continue à baisser lentement sur l'ouest

de l'Europe; le maximum se trouve toujours sur les lies
Britanniques et la France; le minimum est en Russie.

La température varie peu.
En France , le régime orageux va continuer dans les

régions de l'est et du sud; ailleurs le temps reste assez
beau.

Ephémérides, 1885

Mercredi s août: Lev. du sol. 4 h. 40, eouch. 7 h. 31.
1453. — Visite diocésaine de l'église de Môtiers-Travers

à la nomination du prieur de ce lieu. Ordre d'enlever les
vases et les tonneaux qui encombrent le temple.

Jeudi 6 août: Lev. du sol. 4 h. 41, eouch . 7 h. 29.
1815. — Renouvellement de l'alliance éternelle.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Imniédlatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISIER — rb.Hos-de-Fono8



m lu»Aup UneDame se recom-
MJm.MM .t %̂5M. *3» mandej à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état ;
ouvrage soigné. — S'adresser rue du Puits
N » 20, au troisième étage. 3798-1

Chemins de fer jjggi Jura-Berne-Lucerne
Nous avons fait récemment la remarque que le nombre des voyageurs trouvés dans

les trains sans billet augmente dans une notable proportion , de sorte que le personnel
des trains n'a plus le temps de remplir les obligations qui lui incombent en dehors du
contrôle des billets.

Par cette raison nous avons ordonné de percevoir, à partir du 15 Août 1885,
de tout voyageur trouvé sans billet ou avec un billet non valable dans les
voitures, la surtaxe de 50 et., prévue par le §'. 16 du règlement de transport suisse
dli-1" Juillet 1876.'

Sont' seuls exempts du paiement de cette surtaxe les voyageurs désignés dans
l'instruction pour Inexécution des §§ 16 et 17 du règlement de transport sur les chemins
de fer suisses, instruction ratifiée par les Autorités supérieures fédérales et affichée
dans les gares ainsi que dans les voitures à voyageurs.: 3943-1

BERNE , le 31 Juillet 1885.
x_isi Direction.

/* «PELES ET TISSUS EM TOUS &ENBES A
E. SCHOUFFELBERGER

i CORCELLES PRèS NEUCHATEL a»u
?- 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés pr robes.

Lits , tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud°u.
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes, serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques, Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service . Flanelles, peluches, molletons , caleçons,
Tables, chaises, fauteuils , canapés, camisoles.

.divans. Laineries , gants, jupons , tabliers, corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour

I 

Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tapis de table, tapis de lit.

tous genres Nattes, foyers, milieux de salon. «
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
— Vente a terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. —

v _ REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE- FONDS : i
V® M. Jules Bandelier-Robert, Rue de la Promenade ©. Ĵf -

P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

BITTER F E R R U G I N E U X  DE D E N N L E R
INTE RLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose , faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente , il se
recommande aussi, autant aux vieillards débiles que , étendu d'eau,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents, services. E est beauenup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour, Gagnebin , M*on
nier, Ohapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Ohapuis. — NEUCHâTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andrése, Burnand. 1653-7

(oooooooooooooooooooocx>ci
H ~^AIiaJBotteJ»ouges- 3667 8 <X
v3 Pour fin de saison ~3B@ ilflF* Pour fin de saison. \£

X GRANDE LIQUIDATION K
Q 

'Jm 39, Rue Léopold Robert , 39 Q

H câÉm APERÇU DE QUELQUES PRIX : Q
*J Mfillfl Souliers forts , ferrés , pour hommes , depuis fr. 8»50 f ^
\£ WÊmmm * * " pour garçons » » 4»50 \&
V/ '-WKMI Bottines à élasti ques , pour hommes » » 7»50 £"»
if \ WStw&k Souliers rich., » » » 7»50 /C
Ĵ Ŝfc «L» Bottines chèvre , fortes , cous., pr dames » » 7»— 

^
S

ef \ 'ET**"; Pantoufles cord royal , cousues . . . à » 1»50 ^\
JC BBlfil Espadrilles pour fillettes à » —»60 \ef
& mW Ê̂Èm * Souliers forts , pour fillettes . . . depuis » 4» — f f \
r»  Ém&-^'-iÊÈe£>2* Bottes depuis fr. 12 la paire. ^C
\* "es ~*<̂ Œ& C'est 39, Rue Léopold Robert, 39 y {
Qx >ooooooooocxxxxxxxxxyocj

En 8 jours de Bâle à New-York
Par le vapeur « NORMANDIE » , partira de Bâle pour New-York , par train spé-

cial le 28 Août et du Havre le 29 Août , une nombreuse Société. De plus anples ren-
seignements seront fournis par l'agence A. ZWILCHENBART à Bâle ou ses représen-
tants, MM. NICOLET PERRET , à Neuchâtel et KUNZ , rue de la Balance , à la Chaux-de-
Fonds

^ 
3941-2

Là CAISSE DE PRÊTS SUR GAGES
i, RUE DU PARC, 1

fera vendre par la voie des enchères publi ques dans le courant du
mois d'Août (la date précise sera annoncée ultérieurement) tous les
objets engagés et non retirés comprenant la Série I , nos 1 à 500 et Série II,
nos 1 à 250. 3960 2- 

TRAIN SPÉCIAL
organisé à l'occasion

de la FÊTE CANT ONALE de GYMNASTI QUE à COUVET
— le Dimanche 9 Août 1885 —

PRIX DU BILLET : 2me clàsseTfrTfcïs. — 3me classe, fr. 2»60.
•—M m ¦¦—• 

Départ , Locle . . . . 6 h. 55 matin. I Départ , Couvet . . . . 8 h. 30 soir.
m Chaux-de-Fonds . 7 h. 15 » I Arrivée , Chaux-de-Fonds . 12 h. 5 »

Arrivée , Couvet . . . .  10 h. 20 » ) » Locle . . . . 12 h. 25 »
®éW Les personnes , désirant participer au train mentionné ci-dessus, sont instam-

ment priées de déposer leurs signatures et le montant de leurs billets dans les princi-
paux magasins et établissements de la localité, jusqu'au mercredi soir, 5 courant ,
date fatale pour les inscriptions.

Les billets seront remis dans l'établissement où ils auront été souscrits ; la date en
sera publiée ultérieurement.

Si le chiffre de 600 billets n'est pas atteint Mercredi soir , le train n'aura pas lieu et
l'argent sera remboursé à chaque déposant. 3935-1

Emit Rôtisserie î le CAFÉS
en paquets de \ livre et 1 livre.

BXOBLLBIT'lî CŒÏOX3SZ
-m Prix très avantageux \m~

Se recommande Gr. SdlUler.
3822-4 Place Neuve 8.

Société Fédérale te Gynastipe
,, ANCIENNE SECTION u

-̂ CFAUX-DE-FONDS^
Les membres honoraires , passifs et

extra passifs qui désirent prendre part à
la Fête cantonale de gymnastique à Couvet ,
sont invités à se rencontrer Jeudi 6 août,
à 8 V* h. du soir, à la BRASSERIE MULLER.
3958-2 LE COMITÉ.

VINS DJLLVALiVIS
Rouge . . . à fr. 1»2P la bouteille
Blanc, muscat sec à » 1»20 »
Blano, fendant . à » 1»20 »
Aj U CAFÉ STA tTFFER

Rue de l'HCOtel-de-VlUe 38.
Forte remise par quantité: 3828-4

INDU STRIE ANGLAISE
BREVET D'INVENTION

MM. Lovensobn & C" ont l'honneur
d'offrir au public une composition de Gom-
me Caoutchouc pour nettoyer les meu-
bles, les conserver frais et brillants.

SEUL DéPôT POUR LA. SUISSE :
- chez M. A. RIMRER -

6, Rue du Premier Mars, 6
Chaux-de-Fonds 3548-3

VENTE M JODMAUX
Le PETIT COMTOIS est vendu tous

les jours dès 9Vs heures du matin , par
le crieul1 LéON Dupïi*!

Le PETIT JOURNAL à 11 heures du
matin , le jour avant , et

Les GRANDS JOURNAUX tous les
jours dès 7 heures du matin , à partir
du Lundi 9. 3957-3

Les journaux seront portés à domicile
sans augmentation de prix , par G. GIRARD.

Vente d'un bienfonds.
M. CéSAR TISSOT-DAGUETTE 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
terres 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'Hôtel-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 demùheure qui suivra
la dernière enchère. 3726-3

Pour voir l'immeuble s'adresser au fer-
mier M. Daniel Luthi, Bulles n1 16, ou
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12, à la Chaux-de-Fonds,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente en l'Etude du notaire Jules-
Paul Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds.

Voyage dans les Alpes.
Deux jeunes gens ayant l'intention de

faire une course de huit à dix jours dans
les Alpes de la Suisse centrale , cherchent
un compagnon qui se joindrait à eux. Dé-
part probable le 23 Août prochain. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL , chargé
de donner de plus amples renseigne-
ments. 3908-6

Chaussures.
Monsieur Bernard KOCH a l'honneur

d'annoncer à sa clientèle et au public qu'il
vient de recevoir un grand choix de chaus-
sures pour hommes , dames et enfants , à
des prix défiant toute concurrence.

Chaussures sur mesure et raccommoda-
ges en tous genres.

Le public est invité à visiter son maga-
sin rue de l'Envers 26.

Entrée libre. 39016

Bonne Pension bourgeoise
Rue de l'Envers 14, au premier étage.

On prendrait encore quelques pension-
naires. 3873-2



A Ini lPr  a Neuchâtel , un magasinr\. lUUCl bj en situé , avec logement si
on le désire. — S'adresser à la boulangerie
Messerly, à Neuchâtel. 3953 3

Appartement. fflEl
partement de trois pièces et dépendances ,
au centre de la ville, près du nouvel Hô-
tel des Postes.

A la même adresse un petit mobilier
est à vendre pour la même époque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3952-3

À lni lPP pour le 11 cour"1, une oham-£%. lUUcl jj re non meublée avec part
à la cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3951-3

rh/imhrP ^ louer de suite une\j lHXllHJl  O. chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès, N" 81 A. 3950-3

Appartement. Martin , dans une
maison d'ordre , un bel appartement au
premier étage, composé de 3 chambres et
d'un cabinet. — S'adresser chez M. Cas-
tioni , entrepreneur , et pour le visiter chez
M. E. Etzensberger, rue de la Demoiselle
N° 112 (première maison à droite depuis le
Collège de l'Abeille). 3924-2

Pour cause Je IUj artsar fis? ^premier étage d'une maison située à proxi-
mité des collèges, un beau logement com-
posé de deux grandes chambres et de deux
cabinets , avec parquets , balcon , corridor ,
cuisine et dépendances , eau dans la mai-
son et dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3932-2

Appartement, parlement de 2 ou
3 pièces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3912-2

fhîimhl*P ^ louer une belle grande
UI lCUl l l J I  C» chambre meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors .

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage. 3931-2

Ph a m h r o  A. louer , de suite ou pour
Ul la lUUI O. ie 15 courant , une cham-
bre meublée et indépendante , à un mon-
sieur ou une dame de moralité et solva
blés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3913-2

rWomYw'tx  A louer de suite , pour le
UllalUUI O. prix de fr. 15, une jolie
chambre non meublée , à 2 fenêtres et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3921-2

PhîimhPA ^ louer une chambre
vl lalUUl O. meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser Place d'armes 20 B , au pre
mier étage. 8780-2

P ham hr f* A 'ouer ae suite , à un
UllalUUI C monsieur de toute mora
lité, travaillant dehors, une belle chambre
meublée, avec la pension. —¦ S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3927-2

fhfllTlhrA A louer, à des messieurs,
v l la lUUI O. une j0iie chambre meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au deuxième étage. 3926-2

rhfllYlhrfl A louer une grande cham-
UUaUJUl  O. bre bien meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Parc 80, au
troisième étage, à droite. 3919 2

fham hpo  •*- ^o aeT une chambre
UllalUUI O. meublée , au soleil levant
et à proximité du Collège de l'Abeille.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè-
me étage. 3937 2

Appartement. pour St-Martin , un
appartement de 3 pièces , situé rue Fritz
Courvoisier. — S'adresser au magasin
Mathey-Junod , ancienne poste. 3845 2
A I rj i i pp  dans une belle maison , près
**¦ IUUCI de la gare , un logement et
un magasin. — Pour toutes conditions ,
s'adresser chez M. Aug. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 3879-5

A r amottro au centre du village , un
1 OUieiU C Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837 . au bureau de I'IMPARTIAL. 3004-13'

Chj lITlhrA  ̂ l°uer une chambrewliaïUUl O. meublée. S'adresser chez
M. Spaetig, rue du Puits 5. 3895 2

fhîl fTlhPA Un monsieur offre de suiteUlla lUUI C à partager sa chambre.
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de

chaussée. 3900-2

A lfUl AP rï®s St-Martin prochaine , une
1UUOI remise pour voitures ou

dépôt quelconque. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3841-5

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances, jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623-15'

I Anamanl On offre à remettre, pour
lAJUClIlGIll. st Martin prochaine ,
dans une maison d'ordre et bien située, un
petit logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3867-2'
TTne personne seule offre la place pour
*-* coucher a une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de l'Industrie, N° 21, au
pignon. 3633-1

fih/IlTlhrP ^ loner de suite , à un
UllalUUI O. monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 3878-2

rhamhrû A louer une jolie chambre
UiliaillUI C. meublée, au soleil levant.

A la même adresse, une vingtaine déjeu-
nes canaris sont à vendre. — S'adr. rue
de l'Industrie 23 , au 3»« étage. 3877-2

rhïl IYîhPA A louer une chambre
U l l a l U U I  C meublée, à deux croisées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3869-1

PhîimhPA *¦ l°uer une chambre
Ul la lUUI  KSn meublée , indépendante,
à une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple allemand
N » 15, au rez-de-chaussée. 3883-1

rhflfTîhPA ¦*¦ remettre une chambre
U l l a l U U I  O. meublée , à un ou deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 3ma

étage. 3888-1

P i h a m hPA A louer une chambre
Ul la lUUI  C. meublée et indépendante ,
à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Parc 51. 3889-1

rhomhpa ¦*¦ remettre une chambreUl la lUUI C. non meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle, N ° 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 3870-1

T nnomonl A remettre, pour le 23
UUyciIlClW, aout p un beau logement
de 3 pièces, bien situé à quelques minutes
de la gare. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3887-1

nhf lmhpA ^ louer de suite une
U l l a l U U I  C chambre meublée , à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au second à gauche. 3838-1

I nnomant  A remettre , pour St-
l-UyeiIlBIll .  Martin prochaine , un
logement de 3 pièces et cuisine, à la rue de
la Charrière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3823-1

Appartement, constance impré-
vue , on offre à louer , pour St-Georges 1886,
un bel appartement de 5 pièces avec alcôve
et corridor , dans la maison rue du Parc
N » 25. — S'adresser au comptoir JULIEN
GALLET et C", rue du Parc 27. 3826-1

T n n û m û n l  Des personnes tranquil-LUyeiUtmi .  les et soiVables cher-
chent, pour St-Georges 1886, une logement
de 2 pièces et dépendances , aux abords im-
médiats de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3959-3

Oii JeuiaDue à loiier F^ŝ nrBou6:
langerie avec un Café-restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3920-3

Un petit ménage ^nd*nfrïou£
pour St Georges 1886 , un appartement
de 3 ou 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868-5

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux abattoirs

du 26 Juillet au 1er Août 1885.

NOMS ,j g j  i A A Û
' des bouchers. S S 2 "3 'S K S H.a B 8 e -S o a> o

U H cq s», o a. s* S

Boucherie Sociale . .  — — 6 1  — 5 9 9
Alfred Faraj . . . .  4 — _ 2 6 3
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 3 2
Mari Metiger . . .  4 — 5 2
Hermano Gratwohl . .  1 1 2 1
Jean Gnœgi fiii . . . 1 _ — 2 —
Jean Wutrich . . .  2 1 3 1
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 1 1 —
Ferdinand Epplé père . — — — 1 2 t
Josep h Jenzer . . .  — — 2 2 4 î
Friti Roth . . . .  2 1 2 2
Abram Girard . . . 1 2 — —
Charles Schlup . . .  — — — — 1 —
Louis Heymann . . .  — — — 2 1  — 1 —
Gottlieb Christen . .  1 — 2 1
Ulrich Pupikofer . .  _ 1 2 —
David Denni . . . . — !_ 5 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —
Albert Richard . . . — — — — — —
Pierre "Widmer . . . — — — 1 — —
J.-André Niiïenegger . 8 — —
François Brobst . . .  — 1 —  —
Fritz Gygi 2 2 —
Edouard Galland fils . 1 3 —
Edouard Schneider . . — — 2 2 —
Arnold W i d m e r . . .  — 1 — —
Fritz Antenen , . . 1 2  —
André Schurch . . .  1 —  1
John Bornoz . . . . — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 3 4 2
Nicolas Wegmullij r . . — — — — — —
Z.'lim Jaco t-Hurni . . — — — 4 —
Fritz Richard . . . — — — —
Jacob Hitz . . . . — — — — — —Antoine Durini . . . — — —Narcisse Gentet . . . — — — —Fritz Fubrimann . . — — — — - — — —Edouard Heizmann . . — — — — — —

Tout . . — "T 28 ~4 ~ï ÏÛ~ 64 27

f îniCCAIlCA On demande de suite
X IlllobCUoC. une finisseuse de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3944-3

PnHcCAIlCAC 0° demande , pour
1 UllaoOUaea. entrer de suite , trois
bonnes polisseuses de cuvettes ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue du Doubs ,
N« 29. 3933-2

f l l îÇÎ n î À P P  ^
ne DOnne cuisinière

UU.1MI llcl O. désire se placer de suite.
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au second

-étage. 3931-2

lû i inoc  f î l loc  On demande deux
«JCUIlCà llllca. jeunes filles de 14 à
17 ans , auxquelles on apprendrait une par-
tie lucrative de l'horlogerie; elles pour-
raient payer leur apprentissage en prolon-
geant leur temps. — S'adresser au bureau¦ de I'IMPARTIAL . 3929 2
Qûpuontû On demande une personne
OBI Vaille, de toute moralité , de 35 à
40 ans, connaissant bien les travaux d'un
ménage- ¦— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3928-2

Pfl l îCÇAIIÇA <->n demande une assu-
r Ulloj CUj Ci jettie polisseuse ou une
apprentie. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 3923-2

TkûKpîç  On demande de suite une
L/cUl là. ouvrière et une assujettie fai-
seuses de débris. — S'adresser à Madame
Degoumois, rue Jaquet-Droz 14. 3922-2

PnlicCAlICA On demande de suite
rUlIûiCUaC. une bonne polisseu-
se de fonds. — S'adresser à l'atelierLenz ,
rue du Progrés 15. 3916-2

(wPÎIVAlIPÇ *-*n demande de suite un
UlaVCUI Oi ou deux ouvriers gra-
veurs. — S'adresser à l'atelier Girard et
Nicolet , rue du Progrès 14. 3914-2

Tanna fil  la On demande une jeune
"BUIlC IUID. fine recommandable ,
pour aider dans un ménage jusqu 'à fin
Septembre, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3903-2

ïln rlpmîinrlp nue bonne pour un\JU UC1J.J.CU1U.O jeune enfant et une
fille de cuisine. — S'adresser à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys. 3894-2

frPflVAllP ^n demande un bon ou-VII û ïDUl  ¦ vrier graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3893-2

^APVfintA <->n demande de suite ,kJOI Vaille comme servante, une per-
sonne de 25 à 40 ans , de toute confiance et
munie de bons certificats. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez-de-chaussée.

3891 2

Pfl flPfi ril ^n demande de suite unuaui âUS. bon ouvrier peintre en
cadrans, faisant les noms genre Louis XV
et les fantaisies. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3886-1

AnnPAIltî On demande un apprenti
Fr cuu" graveur d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3871-1

PnliçÇAIlÇA On demande une bonne
ruilaJDUj d polisseuse déboîtes or,

• connaissant bien la partie. On prendrait
aussi une apprentie. — S'adresser au bu
rean rlfl I'IM P A R T I A L. 3843-1

A n n P A n tiA  On demande une ap-
r r  ClIUC prentie 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 1

Flno noronnnû de toute confiance
VJUC poi auillie demande une place
de commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3812-1

An nAnianiia nn "Passeur et un
un ucmaiIUC remonteur au comp-
toir Bauer-Schl œfli, On ne prendra que
des ouvriers capables et de conduite.

3881 1

P'înîÇÇAIlQA On demande une bonneI 1U1JJOU3C! ouvrière finisseuse
d'aiguilles de montres , connaissant tou-
tes les parties du finissage. — S'adresser
à M. Jules Rauss-Matthey , rue des Ma-
ronniers , St-Imier. 3839 1

Un hnplnrtAP ayant fait les échaP-Ull lIUI IUyoI pements pendant plu-
sieurs années, désire entrer en relation
avec un comptoir pour des démontages et
remontages dans tous les genres de pièces.

S'adresser chez M. Emile Ohoffat , rue
du Progrès 107 A. 3949 3

lin a r»hAVAi iP  ayant encore quel-tin dUlieveUI q Ueg heures dispo
nibles, demande des achevages à faire à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3948 3

Une assujettie polisseuse de cuvettes
or désire entrer dans un bon atelier de

la localité. — S'adresser rue de la Serre 8,
au deuxième étage. 3945-3

Pîvf l t f l f fAÇ On entreprendrait quel-
¦* IVUliiyOa. ques cartons de pivota-
ces ancre , genre bon courant ; ainsi que
des rhabillages. — S'adresser à M. Hector
JDellenbach , rue Fritz Courvoisier 36 A.

3905-2

^APVÎlTltA Une bonne fille , sachant
OCl ValllD. faire la cuisine , cherche
•à se placer de suite dans un ménage

S'adresser rue du Soleil 3 , au deuxième
étage, à gauche. 3906-2

IE3T>a" VBIVTB
à I'IMPRIMERIE A. GOURVOISIEB

1, Hue du Marché , f .

Belle maculature

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée du 26 Juillet au 1er Août.

André Fubrimann . . — 2 2
Nicolas Wegm lier . . 1 — 3
Zélim Jacot-Hurni . . ~ - — — —

TOTAL . . \ — — 2 5

Monsieur Louis Bierry, Monsieur et
Madame Jsemes Monnard , Mademoiselle
Cécile Bierry , Madame Julie Bierry , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame François
Prince et leur enfant , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Jules Prince , ainsi que
les familles Cuvit , Bierry et Prince ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , belle fille , petite-fille , belle-
sœur, tante et parente
Madame Maria BIERRY née Cuvit
que Dieu a retirée à Lui hier lundi , à l'âge
de 22 V* ans après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le Jeudi 6 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès,
n- 9 A. 3938-1

PAPHH Mardi 4 août , dans les rues du
r Bl UU village, une boîte de carrés,
portant le N° 8442. — Pri ère de la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 3955 3

PAPHH Mercredi , dans les rues du vil-
l C I UU |age > un e éoharpe en soie
bleue et blanche. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à l'hôtel du Guillaume
Tell ou à l'Usine à Gaz. 3956-3

Qn demande à acheter d'occasion etu au comptant , un petit ameublement
de salon, bi9n conservé. — Adresser les
offres sous chiffre K. 36, poste restante
Chaux de-Fonds. 3897-2
C\\\ demande à acheter une centaine
 ̂de cartons d'établissage usagés. —

S'adr' au bureau de I'IMPARTIAL . 3940-2
Qn demande à acheter un petit pu-
u pitre à une place , pour bureau , si pos-
sible avec un casier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3915-2

Pr ï l anPP  ̂vendre, un beau potager
r Uloytîl ¦ avec quatre marmites, très
peu usagé. — S'adresser rue du Progrès,
N" 79, au premier étage. 3904-2

A uanr lpn B un P"" avantageux , un
VUIIUI O Ut levant, en bon état.

S'adresser rue de la Demoiselle 14 , au
rez-de-chaussée. 3872-1

A VAIlfiPA deux lits complets , un
VOI1UI C canapé, 6 chaises, une

table avec feuillets. — S'adresser rue de
l'Industrie, 32, au 2»" étage. 3863-1

A VPTlflrP Faute de place , à vendre
V CllUI c. un potager très bien con-

servé, avec ses accessoires ; une baignoire
presque neuve, pour enfants ; une ban-
quette avec 2 tiroirs ; deux lanternes pour
remonteur ; plus un lit complet à une ou
deux personnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3827-1



SAXO N LES BAIN S (VALAIS)
l Source bromo iodurée et bicarbonatée s
) Goutte . Maladies des os. glandes et artic u lations. Tumeurs. Goitre . Ozène, l
l pharyngite et enrouements chroniques. Plaies. Ezèma. Syp hilis, Névralgies. (
( Scrofules. Rhumatismes , — Saison dès le 1er Juin. S
{ Médecin : Dr Reichenbacn. - Directeur : Ch. Tellino. i

GRAND HOTEL DES BAINS
J Prix de pension : 5 et 7 fr. par jour , logement compris. )
) Concerts tous les jours; salles de lecture , de bal , théâtre, etc. i
S Cure de raisins dès la fin d'Août. )
C Séj oxir- intermédiaire entre les stations de montagne (
( (H 4830 x) on d'été et celles d'hiver. 3533-2 J

Liquidation ffiffttpfe.
Vente d'un établissage complet. Mouve-

ments Remontoirs et à clef. Ancre de 14 à
20 lignes à divers degrés d'avancement.

S'adresser à M. Aug. Ducommun-Billon,
rue du Parc 17, à la Chaux-de-Fonds. 3954-3

= On demandé es
de suite une

Maîtresse polisseuse aviveuse , con-
naissant l'or, l'argent et surtout le métal.

Une polisseuse.
Un graveur de lettres dans le bon

courant.
S'adr. à l'agence Haasenstein et Vogler ,

St-Imier sous initiales H. 3140 I. 3947-3

Ou demande à louer
au plus tôt , pour une famille sans enfants,
un appartement de 3 pièces , aux envi-
rons du nouvel Hôtel des Postes.

Adresser les offres poste restante Chaux-
de-Fonds, sous les chiffres D. 24. 3946-3

M.HUMBERT -GËRARD
3834-2

Absent jusqu 'au 10 Août.

M jjpflflt de M. E. Sphouffelberger , à
UupUL Corcelles, près Neuchâtel , rue

de la Promenade 6, à la Chaux-de-Fonds, il
reste encore quelques confections d'été
qui seront cédées à des prix avanta-
geux. 3899-2

W. LABH4RDT , Dentiste
sera absent 3835-10

ju squ'à, fin Août.
TuilloilCO M"" Cécile BiHon, rue
1 aiUGliae. 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 une
belle chambre meublée. 3706-1

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

ques le lundi 10 août 1885, dès 2 heures du
soir, dans l'entrepôt de M. Henri Grand-

i
'ean , commissionnaire , à la Chaux-de-
Tonds , 79 sacs de farine , partie n» 5 et

partie n» 6. 3860-2
La vente aura lieu au comptant.

Greffe de Paix. (Chaux-de-Fonds).

- Cantine -
Dès Lundi 3 août on servira des can

tines chaque jour à midi , rue de la Paix ,
N» 59, maison de la boulangerie Girardin.

Mets bien préparés. 3892-2

Pour fabricants d'horlogerie.
Un horloger demande à entrer en rela-

tions avec quelques bonnes maisons qui
auraient l'intention de faire fabriquer leurs
produits en dehors de chez eux. Capacités
et fidélité assurés. — Adresser les offres
Sar écrit , sous chiffre E. M. 500, au bureau

e I'IMPARTIAL . 3896 2

Petit Lait
On vendra dès aujourd'hui , chaque jou r

de 4 à 5 heures du soir , du Petit Lait
frais, au magasin Christian Haohen,
Granges 6, Chaux-de-Fonds. 3840-1

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

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

Conditions de reprise très faciles, moyen-
nant bonnes garanties. 3772-2

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

Avis aux finisseuses d'aiguilles .
Dès aujourd'hui les finisseuses d'aiguil-

les peuvent se procurer des découpages
d'aiguilles chez Victor CURTIT-PICCOT ,
rue du Four 10. 3898 2

Pfi f oripr» A vendre , à bas prix , un
* UlCiyci ¦ potager en fer avec acces-
soires. — S'adçesser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3836-1

LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX -DE -FONDS
Vu le premier alinéa de l'art. 8 de la loi sur les Communes et Municipalités, pro-

mulguée le 17 Mars 1875, article ainsi conçu:
« Les Communes, Municipalités et autres corporations ne peuvent contracter au-

« cun emprunt ou engagement financier , ni décider aucune création ou construction
IL dont l'importance dépasserait le budget ordinaire de l'année , sans l'autorisation à\t
« l'assemblée générale respective et du Conseil d'Etat. »

Vu le rapport présenté par la Commission des eaux ;
Vu l'arrêté voté par le Conseil général dans sa séance du 16 Juillet 1885, spéciale

ment l'art. 3 ainsi conçu ;
« A teneur de l'art. 13, alinéa 6, du règlement général pour la Municipalité de ls

« Chaux-de-Fonds et l'art. 8 de la Loi sur les Communes et Municipalités , il sera sou
a. mis à l'assemblée générale des contribuables la proposition de contracter un emprunt
« de deux millions de francs pour faire face aux dépenses résultant de l'exécution d'un
« projet d'alimentation d'eau au moyen de sources situées dans les Gorges de la Reuse »,

-Ajrarê*© :
1* Les électeurs municipaux seront appelés à se prononcer par oui ou par non sui

la conclcusion d'un emprunt de fr. 2,000,000, en faveur de l'exécution d'un projet d'ali
mentation d'eau , les Samedi 15 et Dimanche 16 Août prochain.

2» Cette votation sera régie par la loi sur l'élection des députés au Grand Conseil.
3° Le Conseil municipal est chargé de" l'exécutioj i du présent arrêté.
Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1885.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL :
Le Président, JULES SOGUEL.

Le Vice-Secrétaire , AUGUSTE RIBADX .

LE CONSEIL. MUNICIPAL
Vu l'arrêté ci-dessus ;
Vu l'art. 33 de la Constitution statuant comme suit :

Ne .peuvent être électeurs ni éligibles :
1° Ceux qui exercent des droits politiques hors du canton.
2° Ceux qui sont au service d'une puissance étrangère.
8° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.
4* Les contribuables qui sont en retard de plus d'une année , outre l'année courante,

dans le paiement des taxes qu'ils doivent à l'Etat.
5° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante.
6° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits ci

viques pendant la durée de la peine.
Vu les art. 24 et 25 de la loi sur les Communes et Municipalités, conçus comme

suit :
ART. 24. — Ont droit d'assister avec voix délibérative à l'assemblée générale :
a) Tous Suisses âgés de vingt ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans lt

ressort municipal.
b) Les étrangers à la Suisse, du même âge , nés dans le canton ou qui y sont domi-

ciliés depuis plus de cinq ans et depuis un an dans la localité.
Art. 25. — Ne peuvent faire partie de l'assemblée générale :
1* Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute fraudu-

leuse.
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante.
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits civi-

ques, pendant la durée de la peine ,
^.rrête :

I. Le bureau électoral , chargé de délivrer les bulletins de vote pour la conclusion
d'un emprunt de fr. 2,000,000, siégera au 1" étage de l'Hôtel-de-Ville, le Samedi 15 Août ,
de 7 heures du matin à 8 heures du soir , et le Dimanche 16 Août , de 7 heures du ma-
tin à midi.

IL Le bulletin de vote consiste en une carte timbrée portant la question suivante :
Autorisez-vous le Conseil général à contracter , au nom de la Municipalité de la Chaux
de-Fonds , un emprunt de fr. 2,000,000?

III. Tout électeur porteur de son bulletin , le déposera dans l'urne après avoir émis
son vote en inscrivant ont ou non en regard de la question posée.

IV. Le bureau pour le dépouillement du scrutin se réunira le Dimanche à midi et.
après clôture des opérations du bureau électoral , il sera procédé à l'ouverture des
urnes.

V. Le bureau annulera :
1* Tout bulletin blanc ou illisible.
2° Tout bulletin qui portera une réponse autre que oui ou non.
Les bulletins annulés ne compteront pas dans le nombre des votes émis.
VI. Le soir du premier jour , les urnes duement scellées seront remises à la garde

de la police municipale. i
VIL Les bureaux tiendront un procès-verbal régulier de leurs opérations.
Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1885.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL :
te Président, A. GROSJEAN .

3942-3 le Secrétaire , FRITZ ROBERT-D UCOMMUN .

A LA RENOMMEE DU BON MARCHE
-̂  3, Rue de la Ronde, 3 %f~

Sont arrivées : 50 douzaines de pantoufles à fr. 1»50 la paire ; 20 douzaines de
chemises pour hommes , depuis fr. 1»50 pièce. Toile blanche à 20 et. le mètre ;
Mousseline à 30 et. le mètre. Coutil de matelas à fr. 1»50 le mètre. Robe, double
largeur, à 90 et. le mètre. 100 Corsets à fr. 1 »50 pièce.

Se recommande R. MEYER.
—Si 3, Rue de la Ronde, 3 ^— 3716-4

MiiÉipalité de laMi-Mife
P A I E M E N T

de l'Impôt Municipal
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables-
de la circonscription munici pale de-
la Ghaux-de-Fonds que la percep-
tion du 2m<- ternie de l'Impôt muni-
cipal pour 1885 s'effectuera au Bu-
reau municipal , deuxième étage,.
Hôtel des Postes, à partir du Same-
di 1er Août jusqu 'au Vendredi 21
Août 1885, chaquejour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures-
du soir.

Les contribuables sont tous spé-
cialement rendus attentifs à l'ar-
rêté voté par le Conseil Général le-
7 Mai 1879, arrêté en vertu duquel
tout retardataire sera tenu dès le
1er Septembre et sans autre avis.
au paiement d'une surtaxe de 3 °/o.
du montant de son impôt de l'an-
née courante , surtaxe qui sera por-
tée à 5 % dès le 15 Novembre , in-
dépendamment des frais de per-
ception ou de poursuites.

Chaux de-B'onds , le 23 Juillet 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
3739-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

Ai Fabricants i'horlopiie.
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. 3794-2

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

AU KIOSQUE
Grands journaux à 7 h. du matin.
PETIT JOURNAL, à 11 h. du matin

le jour avant. 3939-9
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

lien de 35 cent., rabais 2 fr. 60 par an.

.A.VI Si
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. ' 3830-1

Pour enfants de 4 à 7 ans.
L'éoole enfantine , tenue par M"" Julie

HCJMBERT-DROZ , rue du Progrès N " 20, s'ou-
vrira le 17 août 1885. 3818-2'

-P ension SA VIGNY-
RUE LéOPOLD ROBERT 50

- CUISINE FRANÇAISE soignée -
Table d'hôte à midi et à7h,

Repas sur commande. 3930 t'

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATKIAS BAUR
Chanx-de-Fonds 1611-35

Grand choix de plantes vivaoes et
alpines.

Les amateurs sont priés de venir visiter
l'établissement pendant l'été pour faire-
leur choix.

Nouveau genre de bordure en ciment,
comprimé pour Jardins et tombes.

Prix avantageux.

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

chaine, le magasin nouvellement construit.
Rue Léopold Robert, maison de M. Ariste
Robert. Ce magasin peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire ou à M. Ed. MAYKR , chapelier,
rue des Arts 19. 37884*


