
France. — Hier , jeu li , à la Chambre , M. le
président a annoncé qu 'il a reçu de M. le prési-
dent de la République le décn- i de clôture de la
session de 1885 et il en a donné lecture. Il a
prononcé ensuite l' allocution su ivante  :

« Avant  de donner la pa role à M. le secrétaire
pour lire le procès-verbal de la séance , j i vou ^
demande la permission de vous remercier , mes
chers collè gues , de la bienveillance qu * vous n 'a-
vez cessé de me témoi gner. Je vous l 'ava is ou ,
sans cette bienveillance , ma tâche t û t  été impos-
sible.

» Sous sa protection je me suis efforcé d'ap
porter dans l'exercice des difficil e s fonctions de
la présidence toute l' impart ial i té  dont j' eiai - ca-
pable.

» Il ne m'appar t ien t  pas , dans cette t-nceinie
et à cette heure , de faire une manifestation p • 11 -
lique. La nation va juger ses m andaï a i res  ; j 'ai
la conviction que , de c^lte nouv e lle consulta non
populaire , la Ré publ ique sortira p lus forte en-
core et mi nux armée pour le progrés politi que et
social. » (Applaudissemi-nK)

M. de Lanjuinais .  — 11 est permis de se faire
des i l lusions.

M. le président. — « D evant le suff âge uni-
versel , chacun de nous s'exp li quera l ib r e m ent  el
loyalement. (Nouveaux applaudissements .) Mais .
si nous pouvons diff ' rer sur la manière d- ser-
vir la France , tous ses repré>eniantsonl  inuj  'ur>
eu dans le cœur le même amour pour elle. (Ap-
plaudissement s)

» Ils sont animés d' un égal dévouement aux
intérêis , à la prospérité , à la gran leur de noire
commune et chère pairie. (Vifs applaudisse-
ments.)

» Eu conséquence du décret de M. le président
de la Républ i qu e , j * déciare cose {H se-siou de
la Chambre des députe s pour l 'année 1885. »

M. le secrétaire donne lec uie  du pr^cés-v^r
bal , qui est adopté.

Cris à gauche. — V ive  la Répub l ique  !
La séance est lever â quatre  heures et demie.
— Le* ouvrh-is  typograp hes ajacciens vien-

nent de se mettre en grève. Ils réclament une
augmentat ion de salaire et la suppression des
apprentis.

Etats-Unis. — Apre- être resté exposé au
Capitule , où défilait une foule nombreuse , le
corps dn général Grant  a éie transporléd ' Albany
à Jfew Yoïk.  Sur le parcou rs du train funéraire ,
toutes les siaiions était nt U ndues  de noir et plei-
nes de monde.

A l'heure de l'arrivée du convoi à New-York ,
la p luie a commencé. Le corps, escorté par des
déiach t men t s  mil i t a i ies , a élé conduit à l'hôtel
de ville.

Mme Grant et les dames de sa famille sont ar-
rivé es à New-York , où elles resteront jusqu 'a-
près les funérailles.

Nouvelles étrangères.

Le choléra à Marseille

On écrit de Paris , le 5 août , au Nouvelliste :
« M. Legrand , ministre du commerce , et les

docteurs Brouardel et Proust sont rentres hier
après-midi de Marseille où ils étaient allés pres-
que incognito , histoire dn se renseigner sur
l 'exact i tude des dépêches publiées par la Nation
et quHques autres jou rnaux .  Eh bien ! la Nation
n 'a pas aussi to i t  qu 'on a bien voulu le faire ac-
croire officiellement , en la menaçant de poursui-
tes : il y a choléra à Marsei l le , mais un choléra
errant et vagabond , arr ivé  sans papiers , ayant
élu domicile un peu pai tout , sans foyer spécial.
Sri ligure- t-on un choléra au-s i  naïf qui s'expose
à être arrêté par le prem i er  bri gadier de gendar-
merie venu , comme v a g ibon i T Pour le moment
le drôle ne s'at taque guèr qu 'aux enfants el aux
vieil lards , exactemeni connu l 'an dernier.

» Ce qui rassure , c'esi qu^- nous avons franchi
la période d-s grandes chal eurs , les nui ts  vont
devenir  fi aîches et nous • u s rons quittes pour
cetie alarme , car l' an d e r n i e r  c'e>i en mai que le
ll»au fai sait  son appari t i  n à Toulon et vers la
tin de j u i n  qu 'il faisait son i-uirée à Marseil le . Il
parait que le rapport du mmi  l ie  el des méde-
cins qui l'ont accompagné ¦ si né- rassurant , les
mesures prises à Marsei l l '  •on i ex c - l l e n i e s , et si
on pouvait  ob enir de la popul a ion qu 'elle s'abs-
t î n t  de f ru i t s  pendant  qu elque t.- m p - , te fléau
s'é te indra i t  faute  d' a l i m e i . t  C p ndan i ici , a la
Bourse , les baissiers oui eue re -a i s i  ce i b Ile
occasion par les cheveux , > • m< lire (e man-hé
eu déroule et ils y ont réussi . On peo i eue
étonné que le temple lienne eu cor- , il y a eu
depuis trois ans lanl de gens etni lés  lâ-dtdaos ,
qu 'on est vraiment surpris d' y voir encore quel-
ques Iripot f-urs. »

Le journa l  ci dessus mentionné publi e  la dé-
pêche suivante :

« Mar-e i l le , 5 août. — L'ép idémie choléri que
esi parfai tement détermin ée .

» Hier on a décidé au conseil d' hygiène de ne
si gnaler les cas cholérique s que pour les élran-
g rs décédés , l 'épidémie eiant  en pleine décrois-
»i<no\ Mais pendan t qu 'on prenait Cette décision ,
1 ¦ lléau just ement  sévissait avec p lus de violence
qu 'en ces derni-rs j ours.

» Il y a eu dans les 24 hem es environ 70 dé-
cès cnoléi iqu es .  Chacun p t-ut s'assurer du ie&te
de la chose en voyant accourir pendaut  la nuit
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Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion des particip ants à la fêle de Cou
vet , vendredi 7, à 8 1/ l h. du soir , au Café
Streiff.

Union Chorale. — Répéti tion , vendredi 7,
8 1/» 11. du soir , au local. .

Fête cantonale de gymnastique à
Couvet. — Voir « Chronique locale ».

La Chaux-de-Fonds

Un nouveau martyr anarchiste. — Le
Rebelle , organe anarchiste , au lieu de reconnaî-
tre dans Huf t  un misérable qui a joué un fort vi-
lain tour à ses amis en inventant l'attentat con-
tre le Palais fédéral et en le mettant au compte
des anarchistes , fait de lui un martyr de la cause
et écril que « le compagnon Guillaume Huft  a été
» assassiné dans la prison de Saint-Gall par les
» bandits de la mag istrature suisse. Il est mort
» des mauvais traitements qu 'on lui a fait subir.
> Pour couvrir cette atrocité , les gredins de la
» justice , écrit le Rebelle , ont répandu le bruit
» que Huft  s'était pendu.»

Cette manière d'écrire l'histoire a pour but
d'animer le zèle du paru et d'exciter son fana-
tisme.

La Ligue de la paix et de la liberté

La Ligue internationale de la paix et de la li-
berté liendra cette année son assemblée générale
à Genève , le 13 septembre.

L'ordre du jour porte :
L'examen des actes de la conférence de Ber-

lin ;
La neutralisation du Bosphore et des Darda-

nelles ;
Les devoirs imposés aux amis de la paix et de

la liberté par la situation de l'Europe.

Conférence télégraphique internationale

Une conférence télégraphique intern ationale
se réunira le 4 0 août à Berlin. La Suisse y sera
représentée. Voici les propositions que le gou-
vernement allemand soumettra à la conférence :

Le tarif des télégrammes internatio naux poui
l'Europe est fixé à 50 c. par télégramme ei 20 c.
par mot. Pour les télé grammes expédiés par v.'ies
souterraines , il pourra être perçu une taxe addi-
tionnelle de 10 c. par mot.

La taxe de transit des télégrammes expédiés
par li gnes de terre sera de 2 c. par mot pour la
Belgique, la Bosnie , l'Herzégovine, la Bul garie,
le Danema ik , la Grèce, le Moniene gro , le Luxem-
bourg, la Norvèg e , les Pays-Bas, le Portugal , la
Roumanie , la Serbie et la Suisse.

De 4 c. pour l' Allemagne , l'Autriche Hongrie ,
l'Espagne , la France, la Grande-Breta gue , l'I-
talie , la Ru ssie , la Suède et la Turquie .

Celle dernière taxe de 4 c. pourra être réduite
à 2 c. si les pays qui opèrent le transit le jugent
à propos.

Ponr les télégrammes sous-marins , la taxe
sera de 5 c. par mot pour une distance de 300

milles et de 4 0 c. pour tonte distance dépassant
300 milles.

Dans aucun cas , les taxes de transit par terre
ou par mer ne pourront être supérieures à celles
des tarifs actuellement exilants.

Le 20 août aura lieu à Paris l'ouverture ofiî
cielle du deuxième concours national de tir , or-
ganisé par la Ligue des patriotes avec la colla
boration des sociétés de tir de France. Le con-
cours, qui aura lieu sous la présidence d 'hon-
neur du général Campenon , offre aux t ireurs
100 ,000 francs de prix en espèces , plus un i er-
lain nombre de prix en nature , émanant de dons
privés.

Les tireurs bel ges et suisses , invités exception-
nellement au concours national en reconn ais-
sance des services rendus a la Fiance par la Bel-
gique et par la Suisse en 1870 71 , sont admis  à
concourir pour tous les prix , excepté pour le pr ix
national.

Tir national français

Chronique Suisse.



aux bureaux de l'état civil. Les inhumations sont
préci pitées. »

Voici en quels termes Lyon répu blicain, organe
de la partie la plus avancée de l 'Union républi-
caine, annonce le voyage de M. Jules Ferry à
Lyon :

« M. Jules Ferry doit venir dimanche à Lyon ,
pour assister à un banquet qui lni est offert par
un groupe très important de républicains mili-
tants de Lyon et du Rhône.

» Nos amis avaient à cœur, depuis longtemps ,
de donner un cordial témoignage d'estime et de
sympathie à l'homme d'Etat qui a attaché son
nom à la plus grande réforme démocratique de
ce temps , l'enseignement laïque et obli gatoire , et
qui a su donner de légitimes satisfactions au sen-
timent national en défendant avec énergie , au
dehors, l'honneur , les droits et les intérêts de la
France. Ils étaient sollicités , en outre , par la pen-
sée généreuse de protester , par quelque manifes-
tation caractéristique , contre les outrages sans
excuse dont les anciens insulteurs de Gambetla
s'efforcent , aujourd'hui , d'accabler un ancien mi-
nistre qui , par ses services , son talent et son ca-
ractère, représente une des forces les plus consi-
dérables du parti républicain , — la plus redou-
tée, à coup sûr , de tous les partis de la réaction
monarchique et cléricale. »

Le banquet aura lieu dimanche. M. Ferry ar-
rivera à Lyon samedi soir.

H. Jules Ferry i Lyon

Le choléra en Espagne.
On télégraphie de Madrid , 5 août :
« Mal gré l'énerg ie dép loy ée par le ministre de

l'intérieur, qui destitue les fonctionnaires et au-
torités des localités où des mesures extraordinai-
res sont prises contre les voyageurs , un peu par-
tout on continue à s'isoler. En certaines localités
en a même vu la population accourir en armes
pour défendre l'entré e aux étrangers. A côté de
cela les lazarets , où on retient les voyageurs , sont
dans un état qui détie toute description ; pour la
nourriture c'est pire encore. A Monteagudo les
deux cinquièmes de la population ont péri en peu
de jours.

»On signale Saragosse comme tenant tête au
fléau. Autorité et population lutteraient d'hé-
roïsme, grâce à l'exemple du gouverneur et du
président de l'ayutamiento. Dans la banlieue de
Tolède , autour du Tage, le fléau fait rage. Dans
les villes du Sud , l'affolement est général. Fonc-
tionnaires , bourgeois , marchands , pharmaciens
même ont disparu. »
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Le soleil était tout à fait couché. L'obscurité devint
bientôt profonde dans ces halliers et sous ces fourrés
d'épines.

Les chouettes et les chats-huants s'appelaient et se
répondaient d'arbre en arbre.

D'énormes chauves-souris volaient autour de la tête
de Georges.

A droite et à gauche, les carrières abandonnées res-
semblaient , dans la nuit , à de véritables précipices.

Avant qu'il eût fait cinq ou six cents pas et gagné le
sommet d' une petite colline dénudée, le jeune homme
se retourna.

Aux lueurs rougeàtres du crépuscule se dessinait net-
tement sur le ciel le château des Rochers.

Sur la haute tour , une ombre humaine se tenai t ,
lournée vers lui , comme pour surveiller de loin la di-
rection de ses pas.

Georges contempla longuement cette ombre , dans
laquelle il ne tarda pas à reconnaître le mystérieux
jardinier.

Alors tout ce qu'il venait de voir dans cette étrange
demeure , les souterrains merveilleux, les galeries obs-
cures , la vieille tour , la grande salle , l'hôte singulier
des Rochers , lui revint à la fois à l'esprit , et le vaillant
jeune homme adressa au ciel une muette prière pour

Rirriiutiiof i interiiti f »w Ut jniniiiu «'ayant pat traité.

obtenir secours et assistance dans la terrible lutte qu'il
avai t engagée.

Puis , de son pas léger, il reprit la direction des Ormes ,
où sa mère l'attendait avec inquiétude.

VIII

La marquise de la Roche-Ton.

Il y a, au centre de Paris , certains quartiers paisi-
bles qui forment comme autant de petites cités provin-
ciales où l'on trouve le silence et une solitude rela-
tive.

L'ancien faubourg Saint-Germain est un de ces quar-
tiers. C'est là que les plus grandes familles de l'aristo-
cratie française viennent chercher un refuge et forment
une association de voisinage où se conservent les meil-
leures des vieilles traditions.

C'est là aussi que les blessés de la vie trouvent un abri
protecteur contre les indiscrétions de la rue et le mou-
vement fatiguant de la capitale.

C'est là enfin que les amis du travail et de la médita-
tion s'isolent à leur gré comme s'ils étaient à cent lieues
des boulevards.

Point de voitures dé place dans les rues de ces quar-
tiers tranquilles; point de chariots retentissants; point
d'omnibus et point de tramways; à peine quelques voi-
tures de maître qui , discrètement dirigées par un cocher
en grande livrée , vont d' un hôtel à l'autre les jours de
visites ou de réunions intimes.

L'herbe pousse entre les pavés. La voirie s'occupe peu
de ces élégants faubourgs.

De grands jardins , ornés de beaux arbres, séparent
chaque hôtel , et le visiteur est parfois surpris de trou-
ver, au milieu d'une des plus grandes cités du monde ,
des parcs magnifiques, de vérit ables bois, de larges pe-
louses et de petites rivières artificielles , qui entretien-
nent la fraîcheur des feuilles et des fleurs.

Que d' existences paisibles s'écoulent tout entières
dans ces beaux hôtels et sous ces délicieux ombrages 1
existences mêlées , sans doute , comme toutes les autres ,
de chagrins et de douleurs , mais qui savent se dérober
au bruit et à l'agitation du monde.

Que d'oeuvres chrétiennes sonl nées dans ces salons !
Que d'efforts pour le soulagement de la classe ouvrière
ont élé entrepris par ces familles si souvent frappées
par nos révolutions !

Sachons au moins rendre justice à qui de droit , et sa-
luons ces foyers qui s'ouvrent à quiconque frappe au
nom de la charité .

Au lieu de mettre en relief , comme on le fai t si sou-
vent, le luxe provoquant où les fêtes mondaines de quel-
ques hôtels, pourquoi ne montre-t on pas ces salons
discrets où ce qu'il y a de meilleur en France vit , tra-
vaille , espère et prie pour la patrie ?

Il est bon de pouvoir se dire que tout n'est pas mau-
vai s chez nous et que tout n'est pas perdu pour notre
pays !

Dans un charmant petit hôtel de la rue Barbey de
Jouy vivait une noble dame , nommée la marquise de la
Rorbe-Yon. -

Elle occupai t seule toute la maison , comprenant deux
étages, avec de grands appartements et un ravissant
jardin fermé par un petit taillis qui cachait les murs
voisins.

Là marquise de la Roche-Yon pouvait avoir quarante-
cinq ans. Déjà ses cheveux blanchissaient. Son visage
avait une expression pénétrante de beauté douce, mê-
lée d'une teinte de mélancolie.

Elle était fort riche, et son hôtel était admirablement
entretenu par trois ou quatre domestiques , mais pres-
que tous ses revenus étaient distribués aux pauvres.

La marquise était présidente de plusieurs œuvres. Son
intelligence et son activité discrète lui donnaient sur
ses compagnes de la haute société parisienne une auto -
rité très respectée.

C'était merveille de la voir courir , d'un bout à l'autre
de Paris, pour l'administration des oeuvres dont elle
était chargée. Dès le matin , après la messe, qu'elle en-
tendait à Saint-Sulpice , elle faisait attele.r et allait à
quelque rendez-vous de ebanté. Elle déjeunai t à midi ,
faisait encore quelques courses , rentrait vers trois heu-
res, mettai t en ordre sa maison et sa correspondance ,
puis recevait dans son petit salon de quatre heures à
sept heures.

(Â t-ivrel
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BERNE. — Le dimanche 9 août , aura lien à
Thoune la fêle cantonale des lutteurs bernois. On
travaille aciivement à préparer la place sur la-
quelle s'élève une estrade pouvant abriter plus
de 2000 spectaleurs. Un cortège de qnaiorze
groupes parcourra à midi toutes les rues de la
ville. La latte commencera vers une heure et la
distribution des prix se fera à cinq heures.

— Une pauvre femme du village de Zollbrùck
a élé étouffée samedi passé pendant qu 'elle man-
geait des pommes de terre , un morceau s'étant
introduit dans le larynx. Un médeci n fut appelé
aussitôt , mais il ne put que constater le décès. La
victime de ce triste accident avait commis l'im-
prudence de parler en mangeant.

ZURICH. — Les dommages causés par l'in-
cendie de la fabri que de pianos Huni et Hubert ,
à Zurich , n'ont été fixés d' une manière définitive
que ces jours passés. Le dommage s'élève pour
les bâtiments à 113,917 fr. et pour le mobilier
(machines , provisions , etc.) à 168,298 francs. —
Total , 282 ,215 fr.

Nous publierons demain la fin du compte-
rendu de la séance dn 3 courant du tr ibunal  cor-
rectionnel de Bienne (affaire Mambrini , « Un né-
gociant-escroc napolitain »).

. Nouvelles des Gantons.

,*. Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales)
était , — du 25 juillet au 1er août , — la sui-
vante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr . 2 ,728,100.
Couverture légale des billets (40 p. ceni de la
circulation) fr. 1,091,240 ; partie disponible
fr. 80.310. — Billets d'autres banques suisses
fr. 405,370 ; autres valeurs en Ciisse 47,973 fr.
89 c Total fr. 1,624 ,893»89.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000, circulation fr. 3,652,350.
Couverture légale des billets fr. 1,460 ,940 ; par-
tie disponible fr. 380,694»75. — Billet s u 'auires
banques suisses fr. 789,210. Autres valeurs en
caisse fr. 133,956»4o. Total fr. 2,764,80 1»20.

„*, Dombresson. — Mercredi soir , une jeune
tille de 27 ans , Mlle Marie Fallet , qui servait au
Café National de Dombresson, était moniée sur
un char retournant à vide au Pelit-Chézard ,
lorsque , entre Dombresson et Sainl-Martirj, Mlle
F. voulut descendre pendant que le cheval mar-
chait , elle sauta en arrière et retomba si mal-
heureusement qu 'elle se rompit la nuque. Cinq

minâtes après elle expirait sans avoir pu pro-
noncer une parole.

A\ Neuchâtel. — On lit dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel :

« Depuis trois jours un coureur qui exerce
son art dans nos rues, vêtu de rouge et muni de
grelots , provoque la curiosité du public et sur-
tout des gamins. Ceux-ci le suivent de leur
mieux , mais sont bientôt à bout de forces. Hier
soir, jeudi , la course offrait un intérêt nouveau ;
un ouvrier typographe de notre ville , M. M.,
s'était engagé à courir pendant une heure dans
un ci rcuit déterminé. Eh bien , pour un amateur ,
il s'en est tiré avec honneur et a tenu sa pro-
messe. On nous dit qu 'il a reçu du vrai coureur,
comme cela avait été convenu d'avance , le quart
de la recette. Voilà un typo qui a les jarrets so-
lides. »

A Concours d' agriculture. — Le 36e concours
de la Société neuchâteloise d'agriculture aura
lieu à Colombier le 26 septembre prochain. Le
délai d'inscri ptions est fixé au 5 septembre, et
c'est le 25 que le bétail devra être amené, de 8 à
10 heures du malin. Pour le détail , voir les affi-
ches.

* L 'incendie du grand marais. — La pluie
qui est tombée ces jours derniers a complète-
ment éteint l'incendie des marais du Seeland.

Nous avons reçu le projet de loi sur les impo-
sitions municipales que le Conseil d'Etat va dé-
poser sur le bureau du Grand Conseil :

Le Grand Conseil de la République et Canton
de Neuchâtel ,

Sur la proposition du Conseil d'Eta t ,
Décrète :

Article premier. — Les munici palités sont au-
torisées , pour couvrir leurs dépenses , à percevoir
annuellement dans leur circonscription un impôt
direct et proportionnel à la fortune mobilière et
immobilière et aux ressources appréciables de
chaque contribuabl e .

Art. 2. — Cet impôt sera perçu sur la base des
estimations qui auront été faites de la fortune et
des ressources de chaque contribuable pour l'im-
pôt de l'Etat de l'année précédente.

Art. 3. — Les municipalités pourront toutefois
procéder à une révision de ces estimations dans
tous les cas où il sera reconnu qu 'elles sont ma-
nifestement erronées ou insuffisantes, ou s'il est
constaté qu'un changement est survenu dans
l'intervalle d'une année à l'autre dans la situa-
tion de fortune ou dans les ressources d' un con-
tribuable.

Les nouvelles estimations qui résulteront de ce

Les impositions municipales
—^m——- 

Chronique neuchâteloise.



travail de révision ne seront applicables qu 'après
avoir été soumises à l'examen et à l'approbation
du Conseil d'Etat.

A r _ 4_ — Les municipalités sont tenues de se
conformer pour le prélèvement de cet impôt à la
proportion fixée par l'art. 3 de la loi sur l'impôt
direct , c'est à-dire que lorsque le laux de l'impôt
sur ressources et revenus sera de 1 %, le taux de
l'impôt sur fortune pourra varier entre 1 %o et
1,50 »/oo .

Art. 5. - - Si le produit de cet impôt , au taux
de perception fixé par chaque municipalité , ne
suffisait pas pour assurer l'équilibre du bulgel
munic ipal , les munic ipalités pourront recourir à
des taxes ou impositions supplémentaires , savoir:

a)à une taxe sur la valeur des immeubles si-
tués dans le ressort municipal , sans déduc-
tion des dettes dont ils sont grevés, cette va-
leur étant déterminée par une estimation à
laquelle procédera , pour la durée de 3 ans,
une commission municipale.

Les contribuables auront un délai de recours
de 2 mois pour demander au Cons il d'Etat la
révision de ces estimations à parlir du jour où le
rôle des estimations aura été porté à leur con-
naissance.

La valeur des immeubles soumis à cette taxe
sera diminuée du montant de la fortune du con-
tribuable imposée en application des articles 1
et 2.

b) à une imposition sur le revenu brut ou la
valeur locative des immeubles , ce revenu
étant déterminé pour une durée de 3 ans ,
soit d'après les constatations de banx , soit
d'après le prix moyen de location pour des
immeubles de même valeur et de même na-
ture , par la.commission municipale instituée
comme il est dit plus haut.

c) à une taxe sur les loyers ou fermages pro-
portionnellement au prix du loyer ou du fer-
mage, ce prix étant déterminé , soit pour le
locataire ou fermier , soit pour le propriétaire
habitant son immeuble ou exp loitant sa
ferme , comme il est dit au paragraphe b ci-
haut.

Art. 6. — La taxe sur la valeur des immeubles
ne pourra jamais être appli quée concurremment
avec celle sur le revenu brut.

Le contingent de ressources qui pourra être
demandé à cette taxe sur la valeur des immeubles
ne devra en aucun cas dépasser le quari des con-
tributions municipales. (A suivre.)

,*, La Solidarité. — < La Solidarité », société
générale de secours mutuels , aura son assemblée
générale le 12 août prochain , à l'amphithéâtre du
Collège primaire. Moyennant la modique cotisa-
tion de fr. 1»25 par mois , le sociétaire reçoit une
indemnité de fr . 3 par jour de maladie. Toutes
les personnes qui ont encore des formules médi-
cales sont priées de les retourner remplies , d'ici
au lundi 11 courant , à 5 heures du soir au plus
tard , chez M. Camille Vuille , président de la
« Solidarité », rue du 1er Mars , 15, où l' on peut
également en réclamer. (Communiqué.)

,*. A propos de contrats. — M. D. nous fait
remarquer qu 'il n 'est pis l'associé de son frère
de Bruxelles , comme nous l'avons dit hier. —
Dont acte.

,*. Fête cantonale de gymnastique. — En ou-
tre des sociétés de gymnastique et de la société
de musi qne «Les Armes Réunies» , de notre ville ,
les membres de là société des carabiniers du con-
tingent fédéral , de la société « Les Armes de
guerre » et de la Société franc use sont priés d*
se réunir à la Brasserie Mûller , samedi 8, à 8 lf t
heures du matin , pour accompagner la bannière
de la Société cantonale de gymnasti que qui quit-
tera la Chaux-de-Fonds par train de 9 h. 25, pour
aller occuper la place d'honneur qui l'attend à la
fête de Couvet.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Sameedi 8 Août 1885: Ciel nuageux. — Pluie intermi
elente. — Temps chaud. — Tendance à orages.

Chronique locale.

VINS DU VALAIS
Rouge . . . à fr. 1» 20 la bouteille
Blanc, muscat sec à » 1 » 20 »
Blano, fendant . à » 1»20 »
Au CAFÉ STA UFFER

Rne de l'Hôtel-de-Ville 38.
Forte remise par quantité. 3838-3

(B UREAU CENTRAL M BTKOROLO &IQOE DE FRANCE)
au 6 août.

Le baromètre continue à descendre lentement sur
l'ouest de l'Europe et à monter dans le nord et l' est. La
tpmpéra ure baisse généralement , principalement en
Finlande. En France , plusieurs faibles dépressions sont
indiquées; le temps devient pluvieux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 7 août. — Une dépêche d'Innsbruck , 6
août , annonce que plus  de 200 Suisses sont arri-
vés dans la capitale du Tyrol par irain spécial ;
la réception a été lrè< cordia.e ; M. le major
Stiegfler (Aarau), président de la Société suisse
des carabiniers , a remis la bannière fédérale.

Dans un beau discours il a rappelé le succès
du lir fédéral de Berne où les Tyroliens sont ve-
nus mesurer leur adresse av^c les Suisses ; il ter-
mine en portant un vivat au Tyrol.

Le vice bourgmestre , vicf-maire Schumacher
appelle les Suisses les bienvenus.

La cérémonie a eu lieu près du palais du par-
lement tyrolien. L'empereur est attendu samedi.
Il y aura une grande revue de troupes. Le pavil
Ion des prix renferme 75,000 fr. en espèces , plus
beaucoup de dons d'honneur. La ville est pavoi-
sée.

Berne, 7 août. — Au Palais fédéral on com-
mence à se préoccuper très sérieu sement du cho-
léra , car les chiffres statistiques fournis par les
Elats atteints sont inexacts.

— Voici la nouve lle reçue hier de Thoune :
« Dans un tir exécuié mercredi par les compa-

gnies vaudoises d'artillerie de po sition nos 8 et 9 ,
il s'est produit un accident qui aurait  pu avoir
des conséquences graves.

On venait de charger à obus un canon Krupp
de 12 centimètres. Au moment où l^s canonniers
fermaient le coin , le coup est parti .  Deux hommes
ont été atteints par le recul de la pièce , mais ils
n'ont que des contusions sans gravné.

On n 'est pas encore parfaitement au clair sur
les causes de l'explosion prématurée de la charge;
il est prob able qu 'il f ou i r a  l<w rechercher dans

la construclion d^s nouveaux appareils de per-
cussion qni paraissent tro p compliqués.»

Zoug , 7 août. — Le Grand Conseil a décrété
un crédit pour un cours agricole pendant l'hiver.

Parts, 7 août. — Les impôts dans le mois de
jui l let  onl donné cinq millions de plus que les
évaluations budg étaire .

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.

Jeudi 6 août 1885.
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Stsehli , Léopold , époux de Lucie-Eléonore née
Perrenoud , horloger , demeurant aux Ponts-de-Martel.
Inscriptions au passif de cette masse au greife du tri-
bunal du Locle jusqu'au lundi 7 septembre .

Bénénoes d'inventaire.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré

vacante et adjugé à l'Etat la succession de dame Marie-
Josépbine-Pbilippine Bourquin née Robert , veuve de
Bourquin. Frédéric-Alcide , quand vivait domiciliée aux
Planchettes , où elle est décédée , les inscriptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 12 septembre.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré
vacante el adjugé à l'Etat la succession de dame Rosine
Zumstein née Kohler , finisseuse de boites , veuve de
Zumstein , Louis , quand vivait domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , où elle est décédée, les inscriptions au passif
de cette masse seront reçues au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi 12 septembre.

Bénéfice d'inventaire de Marie Marguerite née Schreyer,
veuve en premières noces de Félix Bell , épouse en se-
condes noces de Frédéric Henri Moser , aubergiste, décé-
dée à Valangin. Inscriptions au passi de cette masse au
greffe de paix à Cernier jusqu 'au samedi 12 septembre.

Bénéfice d'inventaire du sieur Jean Schwaar , époux de
Mélanie née Dessaules, rentier , décédé à Coffrane. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix à
Cernier jusqu'au jeudi 10 septembre .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémèrides, 1885
Samedi 8 août: Lev. du sol. 4 h. 44, eouch. 7 h. 26.
18H3. — La Ligue aristocratique de Sarnen est obligée

de se dissoudre à Beck^nried.

R É S U L T A T
des essais du lai t du 4 au 5 Août 1885.

iLes laiti ers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Oom.ol.e. ||  ̂̂  
«
£

Santschi , Jean , Eplatures . . 48 31.6 35,8 17
Sauser , Edouard. Eplatures . . 45 31 ,4 35,1 15
Lehmann.  Jean. Eplatures . . 40 3^ 8 36,1 12
Maurer , F., Grand"-Crosettes , 14 40 33,2 36.5 12
Leuba , Jules , Petites-Crosettes , 3 40 33,3 caillé 10
Kocher , Jean , Eplatures . . .  38 32,5 caillé 13
Vuille , Edouard , Roulets . . . 3S 31,7 34 6 11
Vuille , Fritz , Roulets . . . .  37 31.3 31,6 10
Kanfmann . Victor , Eplatures . 37 32 3 3o ,7 10
Balmer , Ern 1, Hôtel-de-Ville , 48 37 32,7 35,8 10
Stra m , Jacob , Eplatures . . .  35 29.9 caillé 12
Leuenberger , Louis , Trembles ". 29 32,8 caillé 7

99" * Mauvais.
Chaux-de-Fonds. le 6 Août 1885.

CONSEIL MUNICIPAL.

ss On demande ̂
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-lmier sous initiales H. 3140 I. 3947-2

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

tions avec quel ques bonnes maisons qui
auraient l 'intention de faire fabri quer leurs
produits eu dehors de chez eux. Capacités
et fidélité assurés. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffre E. M. 500, au bureau
de I'IM P A R T I A L . 389fi 1

TRAIN SPÉCIAL
organisé à l'occasion

de la FÊTE CANTONALE de GYMNASTIQUE à COUVET
— le Dimanche 9 Août 1885 —

PRIX DU BILLET : 2me clà^eTfrTîaS. — 3me classe, fr. 2»60.
•—— m — > 

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

Arrivée , Couvet . . . .  10 h. 20 » | » Locle . . . .  12 h. 25 »
g^P Les contremarques sont déposées dans les magasins de tabacs de

la localité.
L'échange des contre-marques se fera Samedi 8 oourant à la Gare pen-

dant toute la journée. 

Café de la Lyre.
Lundi 10 Août 1885

REPARTITION
au jeu des neuf quilles .

Il sera exposé un jeune bouc.
1 action : 50 et.

3981-2 ARNOLD RINGGER .

An flpnnt de M - E- s°houffeiber £er» à
IlU U.u |)UL 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. 3899-1

W. LABHARDT , Dentiste
sera absent 3835-9

ju squ'à, fin Août.

- 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. 3892-1

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

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

Conditions de reprise très faciles, moyen-
nant bonnes garanties. 3772-1

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

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

-V!E3T*a-T7:E: B1V GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-PASI©- 1667-8



SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Les membres de la Société Française ,

sont invités à se rencontrer Samedi ' 8
août, à 8V2 heures du m atin , à la BRASSERIE
Mû LLER , pour se joindre à la Bannière de
la Société qui accompagnera la bannière
de la Société cantonale de gymnastique à
la Gare.
3994 1 LE COMITé.

Dimanche 9 Août

SERVICE D'OMNIBU S
pour la Maison-MoMsleur

Départ de Chaux-de-Fonds à 9 7s h. matin
» de Maison-Monsieur à 6 h. du soir.

S'adresser à Mm ° veuve GUILLOD, rue du
Parc 21, ou Ecurie, Serre 29. 3999 1

Le Docteur GRUB ER
est au service militaire 4010-3

dès Samedi 8 Août.

Café MÎOÏËR
17, Rue de la Ronde, 17

Je soussigné porte à la connaissance du
public que j 'ai repri s l'établissement tenu
ci-devant par ma mère défunte.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander à mes amis et au public qui trou-
veront toujours chez moi un bon accueil
et une consommation de premier choix.
A toute heure, fondue excellente

Soupers sur commande.
3988-3 Arnold Lavoyer fils.

-* Un dégrossisseur *-
si possible au courant de la fabrication du
galonné, trouverait de l'occupation chez
(H 31481) Ed. Racine, à ST-IMIER .

• Bonne moralité est exigée. 3993-2

C A F É - R E S T A U R A N T
ET

Louage de Voitures.
M. Charles Georges , rue Fritz Cour-

voisier , 62, recommande vivement son éta-
blissement à ses amis et connaissances et
au public en général , leur assurant un ser-
vice prompt et uue bonne consommation.

Ayant aussi repris le matériel de voi-
turier de M"' MISTELI , il se recommande
spécialement pour le louage de voitu-
res pour particuliers , sociétés et noces.

Il espère , par un service consciencieux
et des prix modérés , satisfaire les person-
nes qui 1 voudront bien l'honorer de leur
confiance. • d002-3

Hôtel de la Croix fédérale
CEÊT-DD -LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande

3998-3 F. FRIEDLI.

VENTE DEJODRNAOX
Le PETIT COMTOIS est vendu tous

les jours dès 9'/2 heures du matin , par
le crieur LéON DUPIN .

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

Les GRANDS JOURNAUX tous les
jours dès 7 heures du matin , à parti r
du Lundi 9. 3957-2

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

Moût de Neuchâtel
Cave: Rue Neuve 9. 3939.3

Restaurant ËJAS-MONSI EUE
Dimanche 9 et Lundi 10 Août 1885

Straff! - Straff!
4003-3 L. MEYER .

J. Pfister, médecin à Ormalingen , près
Bâle, guérit par correspondance les mala-
dies des voies urinaires . (H 3013Q) 3737-3

Ouverture du Magasin de Détail
"ïixr KW\ ILES M VBQUISES *" "= "
Spécialité de vins en bouteilles et de ~) Pétrole , bougies et chandelles.

cafés verts et torréfiés. — Vins en fûts. ) Savon de Marseille , depuis 0»70 c. le kil.
Vin rouge de table à 0«60 cent, le litre. ) Savons : rouge , de poix et liquide.
Vin blanc à 0»80 c. le litre. — Liqueurs. ? Savon extra huile de Palme , morceau de
Cafés verts depuis 1 fr. 40 le kilog. c 400 grammes , 45 centimes.
Cafés torréfiés depuis 1 fr. 70 le kilog. < Esprit de vin. — Vinaigre.
Pruneaux. — Légumes secs. ) Brosserie, balais, ficelles. — Cirage.
Tapioka et Sagou. ( Brique anglaise. — Bouchons.
Pâtes à 1 fr. et 80 cent, le kilog. ( Cire jaune et blanche.
Huile d'olives à 2 fr. 20 cent, le kilog. s Goudron pour bouteilles.
Huile de Sésame à 1 fr. 20 cent le kilog. S Alcool de l̂enthe, 1 fr 50 le flacon.
Saindoux à 1 fr. 10 le kilog. S Vanille et Epices. — Chocolat Suchard.
Cornichons surfins à 2 fr. 20 c. le kilog. ) Confiserie .
Moutarde de Dijon Bizouard . ) Thés de Chine depuis 5 fr , 50 le kil. à 9 fr.
Moutarde anglaise. ? Fournitures de bureau.
Miel suisse coulé, 1 fr. 80 le kilog. ( Cartes à jouer. 4001-4
Mélasse de table , 80 cent, le kilog. _ Tabacs et cigares , etc.
Service à domicile. — Prix réduits p our p rovision.

Aux habitants de La Chaux-de-Fonds et des environs.
¦ i—: i 

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

L'honorable public est prié d'en prendre bonne note et de profiter
de cette bonne occasion. ¦ Se recommande 3661-3

Vve S»clxtx"tz , rue Fritz Courvoisier 11.
-Pension SA VIG 3S TY-

BUE LéOPOLD ROBERT 50

- CUISINE FRANÇAISE soignée -
Table d'hôte à midi et à. 7 h..

Repas sur commande. 3930-1

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. »w

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

On prendrait encore quelques pension-
naires. 8873-1

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

le j our avant. 3939- 7
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

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

Avis aux fabricants ftrloprie.
Une personne sérieuse demande à en-

trer en relation avec uue ou deux bonnes
maisons d'horlogerie , désirant faire fabri -
quer. On entreprendrait depuis les pièces
10 lignes et au-dessus.

Adresser les offres par écrit sous chiffre
S. J. ,  au bureau de I'IMPARTIAL . 3971-3

Régulateurs
Gran d choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Prix très avantageux.

S'adresser à MM. Perrenoud & Brod-
beck, rue Léopold Robert 38. 3962 6

Enchères pnMipes 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-
jean , commissionnaire , à la Chaux-de-
Fonds , 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).

Liquidation d'horlogerie.
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. a954-3

Mâf> î in ïnîan  Un mécanicien expélUC/Oailll>lCll. rimenté , ayant tra-
vaillé pendant plusieurs années dans des
fabri ques d'horlogerie , connaissant tous
les outils de fraisages et étampages, etc.,
demande une place analogue ; capa cité et
moralité assurées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4005-3

One j eune fille £•$• àsXplï
qualité de servante. — S'adresser chez
M. Jean Rieser , rue du Parc 72. 4008-3

Pnl ïCCPIlÇP Une bonne polisseuserUllooOUoC de fonds et cuvettes or
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3991-3

Pft lî ÇÇPl lÇP On demande une bonne» uliaoOUoC ouvrière polisseuse de
boîtes or , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4004-3

On H pmnnrl A un apprenti ou as-VJ I1 UeiIldllUt! sUjetti faiseur de
secrets pour les boîtes or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . H996-3

Tanna fi l la ®a demande une jeuneO C U I I O  II11C. fille pour s'aider au mé-
nage et faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3995-3

PnliçÇPIlÇP On demande de suiterUUjouujCi une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la Paix
N » 61, au deuxième étage. 3990-3

Pnlî ÇÇPI lÇP On demande une essu-ie UU JJ CUJ CI jettie polisseuse OU une
apnretilie. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vil le 15. 3928-1
OpU pjc On demande de suite uneUuul  13. ouvrière et une assujettie fai-
seuses de débris. — S'adresser à Madame
Degoumois, rue Jaquet-Droz 14. 3922-1

Pft l i cÇPIlCP On demande de suiter UllààCUàC. une Donne polisseu-
se «is- fonds. — S'adresser à l'atelierLenz ,
rue du Progrès 15. 391 6-1

P r"3VPMPÇ ®° demande de suite unU l aV C U l i .  ou (jeux ouvriers gra-
veurs . — S'adresser à l'atelier Girard et
Nicolet , rue du Progrès 14. 39141

ï r\namar\\ A louer , pour fin août ,LiUyciUCUl. un beau logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4006 3
ï nnckirtani A louer de suite unLinjcUlGllU logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3992 3
Priamhpo On demande à louer , pourUJIatilUI C. la fin du mois , une cham-
bre meublée. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4007-3

A lflIlPr dans une belle maison , prèsIUUCI (je ja gare , un logement et
un magasin. — Pour toutes conditions ,
s'adresser chez M. Aug. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 3879-4

ï Affamant &. louer de suite un lo-J-uyclIieiH. gement de 2 ou 3 pièces
avec ses dépendances. — S'adr. au magasin
Fritz Debrot. rue de l'Industrie 16. 3963-3

Appartement. Martin l&iô, un ap*
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 . 3952-2

Appartement. __\̂ -<____ *Z
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). 3924-1

fhîimhpP A louer , à des messieurs,.\ *l l a l l l U l  O. une j0iie chambre meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au deuxième étage. 3926-1

fhf îmhpp ¦*¦ l°uer de suite , à unUllaniUl  C. monsieur de toute mora
lité , travaillant dehors , une belle chambre
meublée , avec la pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3927-1

rhofr»hr>û A louer de suite , pour leLillctlIIUI B. prix de fr. 15, une jolie
chambre non meublée, à 2 fenêtres et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3921-1

Ch Amhrft •*- louer ' de suite ou pourUliaillUI C. je J5 courant , une cham-
bre meublée et indé pendante , à un moh,-
sieur ou une dame de moralité et solva-
blés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3913-1

f hamhrfl A louer une grande cham-VlldlIIUI O. bre bien meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Parc 80, au
troisième étage , à droite. 3919 1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3912-1

PppHlI Mercredi , dans les rues du vilrc l UU iage , une écharpe en soie
bleue et blanche. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à l'hôtel du Guillaume
Tell ou à l'Usine à Gaz. 3956-1
I lillllMIIMJIIIillT^Wfr—¦———¦»Les magasins et bureaux de la Compa-
gnie Singer de New-York seront fer-
més ie Samedi 8 août après midi , pen-
dant les funérailles du Général Grant,
ancien président des Etats Unis. 3997-1

PpPfill Mardi 4 août , dans les rues duF Cl UU village, une boîte de carrés,.
portant le N° t<442. — Prière de la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 3955 1

À VPnflrP ®a °̂
le 

* vendre , untx V tJIlUl c. tour aux carrés.
S'adresser a M. Jaquet , notaire , Place

Neuve 12. 4009-3

On demande à acheter d'occasion et
au comptant , un petit ameublement

de salon, bi sn conservé. — Adresser les
offre s sous chiffre K. 36, poste restante
Chaux de-Fonds. 3897-1

On demande à acheter un petit pu-
pitre à une place , pour bureau , si pos-

sible avec un casier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3915 1

On demande à louer #0nads ïïrs£
langerie avec un Café-restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3920-2

En toi , Seigneur , je trouve un sûr asile ;
Rien ne m'alarme et mon Ame est tranquille.

Ps. »% v. 4.
Madame Guinand-Grosjean . Mademoi-

selle Louise Guinand , MonsieuretMadame
Gustave Renaud-Guinand , Monsieur Emile
Guinand , Madame Joseph-Lorimier et ses
petits enfants, ainsi que les familles Ar-
nold Grosjean-Christen , Constant Gros-
jean-Matthey, Colin Guinand etRamseyer-
Guinand , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de
Mme Marie-Fanny Joseph née Guinand

leur chère fille , sœur, belle-fille , belle-mère
et parente , décédée aujourd'hui 7 août,
dans sa 32m« année , après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 9 août, à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Marché 4.

On ne reçoit pas.
gj p̂ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4000-2


