
Traité de commerce avec l'Allemagne. —
La Société industrielle de Bâle s'est prononcée
pour la dénoncialion du traité de commerce avec
l'Allemagne.

Relations franco-suisses. — Les députés
du déparlement du Doulis ont envoyé à M. le mi-
nistre du commerce français la lettre suivante :

« Paris , 1er août 1885.
» Monsieur le ministre ,

»Le Conseil fédéral suisse vient de prendre
une décision qui intéresse le commerce français.

»II a été décidé que le droit d'entrée sur le
papier fin de cellulose serait port é à sept francs
par quintal métri que , comme le papier d'impres-
sion.

> Les grenats bruts et les pierres similaires
acquitteront un droit de dix francs.

» Il serait bon d'user de réciprocité et de frap-
per d'un dioit plus élevé certains produits suis-
ses qui pénètrent en France , notamment ceux de
l'industrie laitière.

» C'est dans ce sens que les Chambres ont mo-
difié nos rapports commerciaux avec la Rouma-nie. »

Nos confrères français ajoutent :
« Espérons qu 'il sera donné suite à cette ré-

clamation si juste , basée sur une équitable réci-
procité. »

Fête fédérale de gymnastique. — Les Bâ-
lois ont fixé aux 10, 11 et 1-2 juillet 1886 la fête
fédérale de gymnasti que. Ce ne seront pas les
fêtes qui manqueront celle année-là. On célébrera
presque en même temps la fête fédérale de chant
à St- Gall et le 500e anniversaire de la batai lle de
Sempach.

Les Suisses aux tirs étrangers.
Une dépêche d'Innsbruck dit que jusqu 'à sa-

medi malin , 85 coupes ont été tirées à 300 mètres ,
au grand tir autrichien. La première a été gagnée
par Ullmann (St-Gall), la deuxième par Dr Dœr
(Zurich) .

M. G. Perdonnet , de Lausanne , a gagné deux
coupes et un drapeau d'honneur. M. Cal pini , de
Sion , a fait la meilleure mouche aux cibles tour-
nantes.

On s>e plaint de l'organisation défectueuse du
tir.

L'empereur est arrivé vendredi à minuit. Les
rues étaient éclairées par des feux de Bengale
jusqu 'au château impérial. Les manœuvres des
troupes et la revue ont eu lieu samedi matin. Le
soir il y a eu sérénade des sociétés de chant de
la ville et illumination de la montagne.

Depuis l'arrivée de l'empereur , le caractère de
la fête a changé complètement. Les Tyroliens ar-
rivent en masse en costume national. 6000 tireurs
ont pris part samedi soir au grand cortège aux
flambeaux.

— Trente tireurs genevois se rendront au tir
régional de Lyon.

Les grandes régates d Evian

Aux grandes régates qui ont eu lieu , samedi el
dimanche , sur le Léman , au Prix des Chemins de
fer (course de seniors à deux avirons de pointe) ,
le Cercle de l'Aviron (Paris), a remporté le pre-
mier prix ; la Société nauti que de la Marne, le
second.

Prix du Casino (course de juniors à quatre avi-
rons), Cercle de l'Aviron, premier prix ; Sélika
de la Société nautique de Genève (Pieds-Noirs),
deuxième.

Chronique Suisse.

France. — M. Jules Ferry, arrivé samedi
soir à Lyon , a été reçu à la gare par les organi-
sateurs du banquet et plusieurs membres du co-
mité central.

Deux ou trois cent-} personnes attendaient l'an-
cien président du conseil.

Une foule assez considérable s'était , en outre ,
massée dans la cour el dans les avenues de la
gare.

Dès que M. Ferry est aperçu , il est salué par
des cris , d'abord unanimes , de : « Vive Ferry !
Vive la République ! »

Alors on se pies$e , on se bouscule. Aux cris
de : Vive Ferry ! Vive la République I se mêlent
des sifflets et des cris en sens contraire , dominés
par les acclamations de la foule dont la grande
majorité est visiblement sympathique.

M. Ferry s'est fait conduire à l'hôtel Collet. Le
public , qui n 'avait pas pu suivre sa voiture , est
arrivé quelques minutes plus tard ; les cris de :
« Vive Ferry !» et de : « A bas Ferry ! » se sont
de nouveau fait entendre .

Pendant quel ques minutes , le désordre est à
son comble et une bousculade se produit sur plu-
sieurs points , mais les partisans de M. Jules
Ferry reprennent enfin le dessus.

La police arrive el fait circuler à grand'peine
les manifestants.

Une délégation des habitants de Grenoble de-
vait remettre hier à M. Jules Ferry une pétition

revêtue de plus de mille signatures pour l'invi-
ter à venir dans cette ville.

— Le présid ent de la République , Mme Grévy,
M. et Mme Wilson , M. Fourneret , le colonel
Cance , sont arrivés samedi à Mont-sous-Vau-
drey.

Une foule considérable , la musiqu e , le conseil
municipal , attendaient à la gare l'arrivée du
train.

M. Pactet , maire , a adressé un discours au
président de la République qui a répondu très
cordialement.

La cérémonie s'est terminée aux cris de : Vive
le président ! Vive la République l

Tout Mont-sous-Vaudrey était pavoisé. Le
soir , il y a eu de grandes illuminations.

— Les comités impérialistes de la Seine , réu-
nis samedi au soir , ont acclamé le prince Victor ,
seul représentant de l'idée impériale , et ont
réélu M. Paul de Cassagnac , président général.

Samedi malin , le petit hameau français de
Lajoux , situé près de la frontière genevoise , a
été presque entièrement détruit par le feu. Neuf
maisons sur onze sont devenues la proie des
flammes ; quatorze ménages se trouvent sans
abri el dans le plus grand dénument. La plupart
des incendiés n 'élaient pas assurés.

Allemagne. — On mande de Munich , 8
août , qu 'un grand incendie a éclaté à Wasser-
burg. Une quaranlaine de maisons ont été ré-
duites en cendres.

L instruction dans l'affaire du banquier Kuflier
est enfin terminée , et la cause passera bientôt
devant le jury.

On se rappelle qu 'au mois de décembre passé ,
Lucas Jauner , directeur d' un des plus grands
établissements de crédit de Vienne , la Société
d'Escompte , a mis fin à ses jours , après avoir
détourné environ deux millions de florins , soit
plus de quatre millions de francs. Avant le sui-
cide , il avait crayonné sur un morceau de papier
ces mots : « Kuflier est la cause de mon mal-
heur» .  Ce papier , on l'a trouvé sur le cadavre ,
et la police qui observait ce banquier depuis
longtemps fit chez lui une visite domiciliaire qui
entraîna son arrestation.

Il paraît constaté aujourd'hui que Kuffler con-
naissait parfaitement les opérations frauduleuses
de Lucas Jauner et qu 'il en était l'instigateur.
Jauner était omni potent à la Société d'Escompte ,
dirigeant à la fois la caisse et le portefeuille
d'escompte. Les vides qu 'il fit dans la caisse, il
les comblait toujours par les lettres de change
que Kuffler lui passait. En deux ans , il sortit de
celte façon environ quinze millions de florins de
la caisse sociale pour les donner à Kuffler, qui
devait faire fructifier ce capital et en tirer des
gains fabuleux. Sur les quinze millions , Kuffler
en a rendu treize , et c'est cette différence de
deux millions qui a poussé Jauner au suicide. Il
avait , d' ailleurs , fortement ébréché la fortune de
sa famille , détournant 40 ,000 florins à son frère,
le directeur de théâtre , 20,000 à son père, 80,00G
à une belle-sœur.

Kuffler , lui , a encore d'autres créanciers. On
lui réclame en tout 4,914,287 florins , et l'actif

Le krach de Vienne

Nouvelles étrangères.

Question des Eaux
CONFÉRENCE PUBLIQUE

au Temple français
Mercredi 12 Août , à 8 '/• heures du soir.
Exposé du projet suivi , cas échéant ,

d' une discussion .
Tous les électeurs municipaux sont ins-

tamment priés de s'y rencontrer.
Le Comité d'initiative.
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— LUNDI 10 AOUT 1885 —

Club montagnard. — Assemblée , lundi 10,
à 8 Vi h- du soir , au local.

Jardin de Bel-Air. — Grand concert donné
par « l'Union chorale », lundi 10, dès 8 V. h.
du soir. — Feux d'artifice.

La Chaux-de-Fonds



qu 'il met en face de cette dette énorme est tout a
fait fantasti que. On y trouve , par exemple , un
million dû par un prince qui , pendant longtemps ,
était attaché à 1 ambassade de France, et qui ,
probablement , n'a jamais vu qu'une intime par-
tie de ce million. De fournir de l'argent aux aris-
tocrates nécessiteux , de le prêter à un taux fabu-
leux , c'était une spécialité de cet étra n ge ban-
quier qui , tout en jonglant avec les millions des
autres , vivait modestement , portant des redin-
gotes râpées et des bottes trouées. Sous ce rap-
port , il faut s'attendre à des révélations bien pi-
quantes pendant le cours des débats.

Inutile d'ajouter que les Viennois les atten-
dent avec une curiosité haletante. Ce procès tou-
che de trop près les cercles les plus connus de la
société viennoise pour ne pas justifier notre im-
patience d'apprendre enfin toute la vérité sur
cette triste affaire. Jamais d'aussi fortes sommes
n'ont été détournées à Vienne.

Ce gen re de malversation parait , d'ailleurs ,
vouloir s'acclimater. Dans ces derniers temps ,
ce fut comme une épidémie , et les caissiers infi-
dèles se multi pliaient avec une rapidité épou-
vantable , prenant qui 50,000 , qui 100,000, qui
200,000 florins. On a calculé que les sommes dé-
tournées depuis dix mois s'élèvent au total de
5,102 ,833 florins. C'est un chiffre , et c'est un
symptôme capable d'effrayer l'observateur. Le
mal paraît contagieux , et si l'on n'arrive pas à
enrayer ce mouvement fatal et à tempérer celte
rage de jouer à la Bourse ou à la loterie , on ne
sait vraiment pas à quel chiffre incroyable s'ar-
rêtera le budget du crime.

Il est vrai qu il y a des optimistes qui se ré-
jouissent de ce triste compte-courant. Macaulay,
de son temps , évaluait les voleurs de profession
résidant à Londres à 40 ,000. « Montrez-moi une
autre ville, s'écriait-il fièrement , assez forte
pour supporter une pareille armée de sang-
snes I »

BERNE. — Vendredi matin , à 10 7* 11., un
prisonnier dont les mains avaient été liées a
réussi à briser les barreaux de la cellule du four-
gon où il était enfermé et à sauter du train , dans
le parcours de Berne à Fribourg, pendant que le
convoi marchait à toute vapeur. Des paysans
l'ont vu se diriger vers la forêt de Bremgarten.

ZURICH. — Nous avons dit qu 'un vol avait
•été commis à la Banque fédérale , comptoir de
Zurich. Les journaux de cette ville disent que le
vol en question a été découvert jeudi matin lors
de la révision de la caisse. Les 26,000 francs se
trouvaient dans un portefeuille en cuir placé hors
de portée du guichet. On ne pouvait donc admet-

tre que ce portefeuille eût été enlevé par une
personne étrangère à l'établissement. Les soup -
çons se portèrent aussitôt sur le caissier lui mê-
me qui a été conduit en prison. C'est un jeune
homme de 25 ans , du nom de Mùller.

LUCERNE. — Comme celui de Zoug, le gou-
vernement lucernois a décidé de faire donner cet
hiver un cours agricole. Ce cours aura lieu à
Sursee.

SOLEURE. - La maison C.-F. Bally , à Schœ-
nenwerd , satisfaite du résultat de l'inventaire
auquel elle vient de procéder , a délivré à ses
employés et ouvriers des gratifications pour une
somme de 40 ,000 francs.

SAINT-GALL. — On mande de Rorschach , 8
août , que le superbe châtea u de Wartensee vient
d'être incendié.

VAUD. — Un des premiers commis de M. Pon-
naz , notaire à Lausanne , nommé Droz , Neuchâ '.e-
lois , âgé d'une trentaine d'années , vient de s'en-
fuir en emportant une somme de 2,925 fr. La
police n'a pas encore d'indices.

GENÈVE. — L'inspecteur du marché à Ge-
nève a saisi samedi 740 kilos de prunes mal
mûres.

Nouvelles des Gantons.
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GH. DE SAINT-MARTIN

— Rien n'est plus simple, cependant , reprit en sou-
riant la marquise ; ce tableau est mon portrait à dix-
huit ans. Hélas I il n'est plus ressemblant.

Georges n'insista pas et attendit pour s'expliquer da-
vantage , mais il n'eut pas de peine à retrouver sur le
visage de la marquise, pendant que celle-ci lisai t la
lettre de sa mère, les principaux traits du tableau.

— Que signifie ce mystère ? s'écria la marquise après
avoir achevé sa lecture. Madame votre mère me prie de
venir en toute hâte à Saumur pour éclaircir un pro -
blème dont peut dépendre une grande joie pour moi.

— Oui , madame , répondit Georges. C'est un mysté-
rieux drame dans lequel votre nom s'est trouvé mêlé
dès le premier jour.

— Dites-moi vite ce dont il s'agit , bien que toute
joie humaine soit aujourd'hui fermée pour moi.

Georges , très ému, raconta à la marquise tout ce qu 'il
savait du drame de Saumur , le vol du & mai et la mys-
térieuse disparition de la jeune fille.

Mme de la Rochb-Yon l'interrompit à ce moment.
— Comment suis-je mêlée a ces tristes événements ?

demanda-t-elle.
— Permettez-moi , madame , reprit Georges, d'évoquer

ici de nouveaux souvenirs. N'avez-vous pas eu une pe-
tite fille ?

La marquise pâlit et répondit avec quelque effort :

B«pT»4«ti»K interdite pour les j turnaua n'ayant tu trait*.

— Oui, monsieur. Dieu m avait donné une enfant ,
mais il me l'a enlevée plus tard .

— Cette enfant a-t-elle disparu , madame , où est-elle
morte ?

— Hélas , monsieur , elle est morte d'une affreuse ma-
ladie !

— Vous en avez la certitude absolue ?
— Comment , monsieur. Pourriez-vous penser ?...
— Laissez-moi tout vous dire , madame, s'écria Geor-

ges. Nous avons su que cette jeune fille disparue le 5
mai , à Saumur , d' une fnçon si étrange , n'était pas la
fille du pharmacien; nous avons trouvé un médaillon
renfermant une miniature qui n'est que la réduction de
ce grand tableau , et nous avons enfin pu lire une lettre
que vous adressiez en 1850 à la personne qui gardait
votre enfant.

— Que ditez-vous ? s'écria à son tour la marquise en
se levant. Comment pouvez-vous affirmer que cette let-
tre est de moi ?

— C'est ma mère qui a reconnu votre prénom , mada-
me, et c'est elle aussi qui , en rapprochant ce prénom ,
votre chiffre et votre écriture d'une lettre que vous lui
adressiez deux ans auparavant , a retrouvé votre nom
de jeune fille , Clémentine de la Joberie. C' est elle enfin
qui m'a envoyé a Paris , ne sachant pas le nom de votre
mari , pour retrouver aussi ce nom et vous faire con-
naître l'étrange mystère. Depuis plusieurs jours je suis
ici , frappant à toutes les portes, et ce n'est que ce ma-
tin que j' ai appris par une dame, amie commune des
deux familles , que Mlle de la Joberie n'était autre au-
jourd'hui que la marquise de la Rocbe-Yon.

La marquise tendit sa main à Georges pour le remer-
cier de ce qu'il avait fait pour elle, puis elle se rassit et
cacha sa tête entre ses mains.

Il y eut un instant de silence.
Georges crut remarquer que la marquise faisait ef-

fort pour dissimuler les larmes qui jaillissaient de ses
yeux. AIl eût voulu pouvoir se jeter à ses pieds et lui faire
partager toutes ses espérances.

Mais , bêlas ! Françoise avai t disparu le 5 mai. Quel
espoir nouveau pouvait il faire entrer dans l'âme de
Mme de la Rocbe-Yon ?

— Celle-ci prit enfin la parole , et lentement , fit à
Georges le récit de ses malheurs passés.

— Je vous remercie, dit-elle, et je remercie Mme votre
mère. Vous avez cru pouvoir me rendre ma chère en-
fant , mais vous avez été victimes l'un et l'autre d'une
ressemblance quelconque et de quelques signes qui de-
vaient, je le reconnais , vous tromper. Quand nous allâ-
mes à Marseille , mon mari et moi , en de douloureuses
circonstances qui restent le remord s de ma vie , dix-
huit mois enviro n après notre mariage , nous fûmes rap-
pelés tout à coup par une lett re. Ma mère était fort ma-
lade. Pour éviter à ma fille, qui avait alors six mois, les
fatigues d'un long et rapide voyage, pensant d' ailleurs
revenir après quelques jours , j' eus l'imprudence , ou
plutôt je commis la faute inoubliable de laisser ma fille
dans un ménage absolument dévoué à notre famille.
Huit jours après, je recevais une dépêche, bien cruelle
dans son laconisme : «Votre fill e est morte. Venez.» La
dépêche était signée : «Vœsty.» Nous accourûmes , mon
mari et moi. Hélas ! monsieur , la triste nouvelle était
vraie-, ma fille était morte du croup et on l'avait enter-
rée la veille 1

Mme de la Roche-Yon s'interrompit un instant pour
vaincre son émotion.

Georges l'écoutait avidement.
La marquise reprit :
— Ce qui nous parut bizarre, fut le départ précipité

des gens auxquels nous avions confié Françoise...
— Françoise ! murmura Georges. C'est bien son nom.
— Ces malheureux , poursuivit la marquise sans atta-

cher d'importance à l'exclamation de Georges, avaient
laissé à ce jeune homme , nommé Vœsty, une lettre
dans laquelle ils déclaraient qu'ils ne. pourraient plus
se retrouver en présence de nous et qu'ils fuyaient Mar-
seille. Je ne sais ce qu'ils sont devenus depuis lors , ne
les ayant jamais revus.

— Mais , objecta encore M. d'Elvoy, êtes-vous bien
sûre, madame, que votre fille soit morte ? N'était-ce pas
une fraude , imaginée par.. .

(À tuivri /

Fête cantonale de gymnastique
à Gouvet , les 8, 9 et 10 août 1885

La fête qui a commencé samedi , dans le riant
vallon de la Reuse , par l'arrivée de la bannière
cantonale de gymnastique , de la musique < Les
Armes-Réunies » et des diverses sections de gym-
nastique du canton , a eu la plus complète réus-
site. La population de Couvet el les comités de
fêle avaient bien fait les choses. L'organisation
nous a paru aussi satisfaisante à la cantine que
sur la place de concours. En fait de cantine , celle
construite à Couvet était tout simplement admi-
rable : adossée à la partie N. -E. du Collège , toute
la façide se trouvait ombragée par de grands
arbres sous lesquels des tables avaient été dres-
sées. Devant la cantine la place de concours , puis
plus loin le champ pittoreste des baraques forai-
nes. Dans la cantine flottaient 25 bannières de
sociétés.

Le village de Couvet , pimpant et resplendis-
sant , avait mis à sa décoration la coquetterie la
plus raffinée.

Nous ne n^.us arrêterons pas aux différentes
phases officielles et obligatoires de la fêle : cor-
tège, discours , etc.

Dimanche , dès le matin , le concours aux en-
gins a commencé. Toute la journée a été prise par
ces exercices et le concours de sections. En pas-
sant , disons que plusieurs de ces dernières pré-
sentaient de forts contingents ; citons : Couvet ,
Fleurier , la Chaux-de-Fonds , le Locle, etc. Cer-

tains exercices fort remarquables ont été très ap-
plaudis. La plupart des sections marchent mili-
tairement et ont une tenue irréprochable; les ré-
sultats de cette nouvelle branche apportée à l'en-
seignement de la gymnastique ne se remarquaient
que dans les grandes sections ; dans celles des
petites localités la tenue était beaucoup plus re-
lâchée ; pouriant , si ces exercices milita ires ont
du bon , il ne faudrait pas tomber dans l'excès,
car la raideur et les mouve ments automati ques ,
que l'on cherche actuellement en Suisse à incul- .
quer aux soldats , enlèveraient de la grâce et de
la souplesse dans les mouvements de nos gym-
nastes ; deux choses pourt ant fort nécessaires
surtout dans les concours de sections. Ceci dit
sans critique. — Lundi , concours aux jeux natio-
naux.

La journée de dimanche a , naturellement , été
la plus imporiante. Le train spécial , partant du
Locle et de la Chaux- de Fonds , avait amené de
nombreux visiteurs ; cette dernière localité était
surtout largement représentée à Couvet. Pendant
l'après-midi la cantine a été continuellement
bondée ; le service se faisait bien ; la consomma-
tion était satisfaisante (fr. 1 la bouteille de vin
blanc, « vin de fête »); à midi le dîner était d'un
prix très modi que et de bonne qualité (fr. 1»50
avec une demi-bouteille , rouge ou blanc) . Nous
n'avons entendu aucune récrimination contre le
service « du manger et du boire ».

Les concerts donnés par « Les Armes-Réunies»
ont été très applaudis et plusieurs morceaux ont
dû être répétés. La société de musique de Couvet ,
L'Avenir, s'est également fort bien acquittée de
,sa tâche.

Le soir, la cantine éclairée à la lumière élec-
trique était d' un très agréable aspect. Au banquet
d'hier soir , M. D. -L. Petitpierre a porté le toast
à la Patrie , M. Ganter , celui aux « Armes-Réu-
nies » et M. Matthey-Doret celui aux autorités
cantonales.

Puis un. cortège nombreux s'est formé pour se
rendre à la gare ; l'illumination du village était
très belle. A 8 1/ i heures « Les Armes-Réunies »
et les nombreux visiteurs venus par le train spé-
cial quittaient Couvet , accompagnés des acclama-
tions de la foule massée aux abords de la gare.

Comme rien n est parfait sur notre pauvre pla-
nète, il nous est permis de dire que dimanche
soir les personnes , — trop nombreuses, hélas I
— qui n'avaient pas eu la précaution de « ban-
queter » le soir , ou de manger un morceau à la
Cantine ont failli tomber d'inanition au moment
de prendre le train spécial I Les étab 'issements
situés près de la gare étaient littéralement pris
d'assaut: le restaurant «Thomas> , le buff at de la-
gare, la Cuisine populaire étaient envahis par



une foule de < partan ts» réclamant à manger : «Il
n'v a plus un morceau de pa in , leur répondait-
on!» Les uns tempêtai ent , les autres le prenaient
sur la noie gaie ! Au restaurant Thomas c'était
dans les escalnrs un va et vient de gens descen-
dant avec le ventre vide et d'autres montant . . .
avec le ventre creux !

Malgré ce petit contre temps le train emmena
tout ce monde; les uns se «restaurèrent» à Tra -
vers, les autres à Neuchâtel et les derniers.. .
nous ignorons où!

Une petite question au Comité d'organisation
de la fêie de gymnastique : «Pourquo i le dit Co-
mité a-t-il jugé bon de lancer des invitations à
deux j ournaux du canton et de laisser de côté les
autres , parmi lesquels des j ournaux quotidiens ?

Les procédés du Comilé du Tir fédéra l de Berne ,
envers la presse feraient-ils école?.. Si oui , on
ne pourrait que le regretter. »

*
Puisque nous parlons du grand canton disons

que deux de ses ressortissants vendaient sur la
place de fête des «mét iilles de la Turnfest» por-
tant comme nom de localité : «Covet.» C'était la
seule médaille commémoralive de celte fête. En
outre ces deux industriels avaient entremêlé leur
marchandise du stock, de médailles restant des
fêtes cantonales de Soleure et de Nyon ! C'est
avec plaisir que nous avons constaté que ces peu
scrupuleux industriels ne faisaient guère d'affai-
res.

*
Comme mot de la fin , en voici un qui n'a pas

le mérite d'être neuf , miis bien celui d'être au-
thentique. Entendu hier près du concours au
reck :

— J'ai perdu tout mon monde!
— Moi j 'ai perdu ma femme , je ne sai.> pas où

d elle est , (fait l'autre en jetant un coup
d'œil circulaire sur la place de fête.)

— Oh ! (réplique l' ami en haussant les épau-
les), une de perdue, une de retrouvée !

El tous deux s'en von t . . .  à la recherche de
l'épouse égarée?... Non I . . .  tout simplemen t à
la Cantine «prendre la moindre des choses !»

Fd0 B.

/. Chevaliers d 'industrie. — Nous lisons dans
le Jura , de Porrenlruy :

« On nous prie d'aviser MM. les fabricants
d'horlogerie suisses qu 'ils ne doivent pas confon-
dre l'ancienne et honnête maison Haas, négociant
en horlogerie , à Strasbourg, avec le nommé Haas,
rue de l'Ecrevisse, 21, à Strasbourg également.
Les fabricants feront bien de ne pas traiter avec
ce dernier individu .

» Il est bon de mettre au pilori tous ces exploi-
teurs qui sont aujourd'hui la plaie de noire in-
dustrie nationale. Il est vrai que ce n'est pas seu-
lement en horlogerie qu 'il y a des faiseur s, et
nous pourrions , dès aujour d'hui , dresser une
longue liste des chevaliers d'industrie étrangers
ou indigènes. Le livre noir pourrait bientôt pa-
raître t »

,*, Cormondrèche. — On nous écrit :
« Hier , dimanche , à la tombée de la nuit , des

gamins ont trouvé dans un canal , au-dessous du
passage à niveau entre Cormondrèche et Auver-
nier , une tête d'homme. La justice avertie a ,
après quelques recherches , découvert le corps
d'un individu de grande taille , portant une
blouse à carreaux bleus. Ce cadavre était couvert
de limon ; une fracture au crâne pourrait faire
supposer un crime. Du reste , attendons le résul-
tat des recherches de la justice. »

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 7 août 4 885.

Paroisse de Bulles . — Le Conseil a décidé de
convoquei les électeurs du culte réformé de la
paroisse de Buttes pour les samedi 15 et diman-
che 16 août 1885, aux fins de procéder à la réé-
lection de leur pasteur , le citoyen Justin Evard ,
lequel est arrivé à l'expiration d'une période
sexannuelle , prévue par la loi.

Médecine. — Il a autorisé le citoyen Georges-
Arthur  de Montmoll in , domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin
reconnu par l'Etat.

Port de Neuchâtel. — Il a sanctionné les plan
et profils pour la reconstruction du port de Neu-
châtel , adoptés par le Conseil général de la mu-
nicipalité , dans sa séance du 31 mars 1885.

Vente de terrain. — Il a autorisé le Conseil
communal de Dorabre.sson à signer l'acte au-
thenti que destiné à régulariser la vente faite en
faveur du citoyen Alfred Fallet , d' une parcelle de
terrain mesurant environ 255 m.1 située aux
Grandes-Ouches.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 11 Août 1885 : Ciel nuageux. Tempe sec, chaud ,
vent chaud.

^k. 

Conseil d'Etat.

Thoune , iO août. — Le roi du concours canto-
nal des lutteurs est Rodolphe Schneider , de
Trub (Emmenthal). Sontenoutre couronnés : Si-
mon Fuhrer , Hans Taeanler , Karl Dubach ,
Christian Dubach , Gottlieb Schmied , de l'Ober-
land , et Ulrich Schneider , Simon Wuthrich ,
Matthias Schneider et Daniel Zurcher , de l'Em-
menthal.

Neuchâtel , 10 août. — Grand Conseil.—
lia convention d'emprunt pour le
rachat du Jura-Industriel est votée
à l'unanimité par 73 députés.

Saint-Aubin , 40 xoût. — M. Louis Lambert-
Lœwer , candidat radical , a été élu député du
collè ge de Saint-Aubin , contre MM. Maret el
Rougemont.

Genève , 40 août. — Voici le résultat des cour-
ses qui ont eu lieu hier aux régates d'Evian :

Péniche de chasse à deux rameurs : 1. Bis-
bille . Société nautique de Genève. 2. Margue-
rite (id.).

Grand prix de la Société nautique. — Course

à 4 rameurs : 4. Société nautique de la Marne.
2. Aviron de Paris.

Péniche à trois rameurs : 1. Marguerite, aux
Pieds-Noirs, de Genève; 2. Bisbille(\d.); 3. Bri-
didi (id.).

Une course aux ânes a eu lieu à 4 heures. Les
coureurs avaient des costumes de jockeys. Course
très disputée à la grande joie des spectateurs. A
8 Vi h. la fête vénitienne a commencé. Illumina-
tion magnifique. Feu d'artifice de beaucoup su-
périeur à celui de la veille. Bal au Casino.

— Hier , dimanche , un drame s'est passé dans
la Grand' rue à Genève. Un nommé Tournier ,
garçon de peine, âgé de 38 à 40 ans, a tué d'un
coup porté dans la région du cœur, avec un cou-
teau de table , une dame Jentet à laquelle il fai-
sait la cour depuis plusieurs années. Ces der-
niers temps, la dite dame qui avait à peu près
l'âge de T., lui si gnifia de renoncer â ses assi-
duités , ayant noué , en vue d' un prochain ma-
riage, des relations avec un nommé G. voiturier ,
de Bellevue.

Les deux cadavres ont été transportés a la
Morgue judiciaire et les scellés apposés sur l'ap-
partement de la veuve J.

Zurich, 9 août. — Des dépêches de Naples
arrivées à Zurich constatent que le choléra rè-
gne à Nap les.

Pans, 40 août. — M. Songeon , candidat au-
tonomiste au fauteuil  sénatorial laissé vacant par
la mort de Victor Hugo , a élé élu par 337 voix.

Marseille , U août. — Depuis hier à 5 heures
jusqu 'à aujourd'hui à 1 heure du soir , il y a en
17 décès cholériques.

— Un décès suspect a eu lieu à l'hôp ital ma-
ritime de Toulon.

Bruxelles , 40 août. — Huit ouvriers ont été
trouvés morts dans le charbonnage belge de Pâ-
turage, par suite de l'envahissement d' uno gale-
rie par les eaux.

Fête cantonale de gymnastique.
ErWF * Couvet, 40 août, 4 h. V, soir. — Voici

les résultats concernant les prix couronnés au
concours de sections , aux jeux nationaux et aux
engins :

Concours de sections : lre couronne, «An-
cienne section» , Chaux-de-Fonds.—
2e, Locle. — 3e, Fleurier. — 4e, Neuchâtel. —
5e, « L'Abeille» , Chaux-de-Fondr. — 6e, Couvet.
— 7e, St-Sulpice. — 8e, Cernier. — 9e, Verrières.

Jeux nationaux : 4 re couronne, Zbinden , Locle.
— 2e, Glauser, Locle. — 3e, Chopard , Va!angin.
— 4e, Leuthold («Abeille»), Chaux-de-Fonds. —
5e, Hofmann , Fleuri jr. — 6e, Krumnacher , Lo-
cle. — 7e, Kœtzli , Locle .

Engins : *re couronne , Ciuyot (An-
cienne section) Chaux-de-Fonds. —
2e Huguenin , Lode. — 3e Grandjean , (Ane. sec.)
Ch. -de-Fonds. — 4« Lebet , Neuchâtel. — 5e
Ruchti (Ane. sec.) Ch. -de-Fonds. — 6e F. Spae-
ti g (Ane. sec.) id. — 7 e Dick (Abeille) id. — 8e
G. Nardin (Ane. sec.) i l .  — 96 Weslphale , Fleu-
rier. — 10e Hofmann , id. — 11« Krumnacher ,
Locle. — 12e Nardin Emile (Ane. sec.) Ch. -de-
Fonds. — 13e Schenk , Locle. — 14 e Richi ger ,
Fleurier. — 15e Buchenel , Neuchâtel.

Dernier Courrier.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , sont
priés de s'adresser rue du Premier Mars
n° 7, au deuxième étage. 4015-2

ss On demande ss
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. 3947-1

Avis an fabricants iïorloprie.
Une personne sérieuse demande à en-

trer en relation avec une ou deux bonnes
maisons d'horlogerie , désirant faire fabri-
quer. On entreprendrait depuis les pièces10 lignes et au-dessus.

Adresser les offres par écrit sous chiffre»• J., au bureau de I'IMPARTIAL . 3971-2

An j Uj tt ctsssœ
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. WB iURDT , Dentiste
sera absent 3835.8j usqu'à fin Août .

Café LAYOYER
17, Rue de la Ronde, 17

Je soussigné porte à la connaissance du
public que j'ai repris 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 2 Arnold Lavoyer fils.

Le dépôt de la
FAB RIQUE PONTENET

se trouve chez
Ch» DtiBois-Studler

23, Grenier, 23 3961-19
Représentant et possesseur des pièces

rechange de 12 à 19 lignes.

^J^er^r t̂ftfP^F^^&W ̂ m̂ jdk  ̂^

Le Docteur GR U B E R
est au service militaire 4010-2

dès Samedi 8 Août.

Moût de Neuchâtel
Cave : Rue Neuve 9. MM

FOURNITURES D'ÉCOLE.
NOUVEAU GENRE.

3 cahiers de 40 pages , à 25 cent. ( avec
un souvenir neuctnUelois gratis).

6 carnets de ménage , à 40 cent. 3909-7
6 cahiers papier poste , à 20 cent.
PREMIÈRE QUALITÉ. — AU KIOSQUE.

MA N UELS scolaires
avec souvenir gratis , au choix.VENTE M JOURMDX

Le PETIT COMTOIS est vendu tous
les jours dès 9'/« heures du matin , par
le crieur LéON D UPIN .

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. 3957-1

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

¦Un petit ménage »&ff ?% «?t
pour St Georges 1886 , un appartement
de 3 ou 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868-3



ÉCOLE PARTICU LIÈRE
Mlle uina Chopard , rue de l'Industrie,

S* 21 , se recommande pour des leçons
d'allemand, ouvrages manuels et école
dn soir. 4050-3

SACS D'ÉCOLE
à l'occasion de la rentrée des classes

) JEAN HAAS, Balance 15
recommande son immense choix de sacs
d'école, pour filles et garçons.

Ouvrage soigné et solide. 4038-3
— Prix modérés —

RENTRÉE DES CLASSES
Assortiment complet de tous les manuels

et fournitures exi gés dans les écoles.
Pierre Tissot-Humbert , papetier et

libraire, rue du Parc 7. 4049 3
Se recommande à cette occasion.

- Pension SA Via N Y-
RUE LéOPOLD ROBERT 50

-CU1SIÎTE FRANÇAISE soignée-
Table d'ïiôte à midi et à 7 h,

Repas sur commande. -1042-3

ïïna moj rnn  de 8ros en horlogerie
UIlD IlldlbUU de Milan désire entrer
en relations avec de bons fabricants pour
la montre or 18 k., lépines 1(3 à 18 li gnes ,
remontoir cylindre. Indi quer les prix les
plus bas pour payement au comptant , aux
initiales E. A. G., bureau de I'IMPARTIAL.

4027-3

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

le jour avant. 3939-5
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

lien de 35 cent , rabais 2 fr. 60 par an.
A n pnrrlonn A vendre , pour cause
iiOOUI UCU11. de départ , un bel ac
cordéon à double rangée , chez M. J.-Rod.
OTT , Boulevard de la Gare 5. 4017-3

Chaussures.
Monsieur Bernard KOGH 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. 39014
Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J. -G. POPP

médecin-dentiste de la cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive , les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la diphterite ; indis
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»25, 2»50, et 3»50.
Pâte odontalgiqne anatbérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
' Pondre dentifrice végétale du docteur
Popp. Prix : fr. 1»25.

Plomb â plomber soi-même les dents
creuses , du Dr Popp. Prix fr. 5»25.

Savon aux herbe» dn docteur Popp.
Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres , spécialement contre les démengeai-
sons , les dartres , éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe ,
les engelures , la gale, etc. — Prix : 80 cent.

L'honorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'accepter
que ceux qui portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits du »'
Popp, se trouvent :

Dépôts : à la Chaux-de-Fonds, pharma-
cies, BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et ©". — A Genève, BURKEL frères
droguistes, (dépôt en gros.) 1906-17

Le Magasin de Samuel Mûnch
FERBLANTIER & LAMPISTE

est transféré dès ce jour rue du Versoix , n" 8, anciennement
rue du Versoix , n° 5.

Il saisit cette occasion pour recommander à sa bonne et nombreuse
clientèle son magasin touj ours bien assorti en lampes de table , lampes
suspension, batterie de cuisine complète, caisses à cendres et couleuses
de sa propre fabrication , ainsi que de bons fourneaux.

Il se recommande pour les travaux de bâtiments et réparations de
lampes et quinquets, en un mot pour tout ce qui concerne sa profession.
3986-2 Samuel Mùnch, rue du Versoix , 8.

À LA RENOMMÉE DU BON MARCHÉ
-3% 3, Rue de la Ronde, 3 %*-

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.
—^ 3, Rue de la Ronde, 3 s— 3716-3

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN ÇAISES £ SUISSES

"V-EISrTEJ JâSÏNT QROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— PAMe— 1667-2

Régulateurs
Grand choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Prix très avantageux.

S'adresser à MM. Perrenoud & Brod-
beok, rue Léopold Robert 38. 3962-4

Tina  capu<inia sachant cuisiner et
UIlO ÔOI VdlllC faire un ménage .dé
sire se placer. — S'adresser à M. Menotti ,
rue du Parc 14, au 1" étage. 4048 3

Qor f i ccanoc  <~>n demande des sér-
iel Uaaayea. tissages à faire à la
maison. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 4046-3

Un bon dégrossisseur-fondeur désire
se placcer de suite. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 4012-2

TTnP rïPrcnnnP très recommanda-
UllO ptîl feUIlIlt! ble, ayant quelque»
heures disponibles par jour , désire trouver
des ménages ou des chambres à faire.

S'adresser : Teinture Lyonnaise, rue du
Stand. 3972-2

Mâ/-» î in i r»ion  Un mécanicien expé
ITlCliCUllOlClI. rimenté , ayant tra-
vaillé pendant plusieurs années dans des
fabri ques d'horlogeri e , 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. 4005-2

Un bon dégrossisseur-fondeur cher-
che une place pour le 1" septembre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3965 1

TTnP nprsnrinp d'%™r' a?ta'eUHc JJcl SUIlllo confiancetdetout»
moralité , s'offre pour relever l 'is dames
de couche , faire des ménagts , soigner
des malades, etc. — S'adr. chez M. Ingold ,
couvreur , rue du Collège 8. 3980-1
TTne assujettie polisseuse de boîtes
*•' or désire se placer de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3979-1

Une jeune fille ̂ rcdhee ê
plean

qualité de servante. — S'adresser chez
M. Jean Eieser , rue du Parc 72. 4008-1

PnliÇQPIlÇfl ^ne DOnue polisseuse
1 UllooCUOO. de boîtes or ainsi qu'un»
apprentie pourraient se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4045-3
Commissionnaire.— On demande, pour

entrer de suite , un jeune garçon ou une
jeune fille , comme commissionnaire.

S'adresser rue du Premier Mars 5 , au
second étage. 4051 3

P l l için ÎÀrP  On cherche une bonneUUlOUltOI O. cuisinière, sachant très
bien faire la cuisine d'un Café-restaurant.
Inutile de se présenter sans les meilleures
recommandations. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4044 3

Peintres en cadrans. d?sl^£t
peintres en cadrans. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 50, au 1" étage. 4028-2

PiPfl lPIlÇP. ^n demande de suite
ncyiCUiCi une bonne ouvrière ré-
gleuse. — Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4036-3

Monteur de boîtes. s°̂ edZZVâ
habile ouvrier monteur de boites argent.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4011-3
"Pians une banque de la localité on deman-
-*-' de un jeune homme comme ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4022-2
Flans un bon atelier de Bienne , on de-
*-' mande un limeur-dégrossisseur dé-
jà un peu au courant de remaillage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser Place d'armes
14 A , au rez de chaussée , à gauche. 4013-2

Pfl l îÇÇPIIÇP On demande une bonnel Ulli iCUiC, ouvrière polisseuse de
boîtes or , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4004-1

^PPVUntp  On demande une jeuneiJGl vaille. fiii e p0ur servante dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 59, au premier étage. 3983-1

PftIÎÇÇPIIÇP ®n demande de suite
r UUSoCUaCi une bonne ouvrière po
lisseuse de boîtes argent; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Madame Meyer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A . 3978-1

A n n rpn t îp  <-)n demande une jeune
"FF1 01,«0. fille pour apprentie guil-
locheuse de cuvettes ; elle serait nourrie ,
logée et habillée chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 3982-1

A InilPr A louer Pour St-Martin 1885,
1UUOI à proximité de la gare, un

rez-de-chaussée, composé de 3 pièces et
dépendances ; plus un appartement éga-
lement de 3 pièces , corridor et dépendan-
ces, situé à la rue des Terreaux.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4031-3

Appartement. stuX^iZ
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 4030-3

A n nar t o m o n t  On offre à louer der t U Udl  usinent. SUite un ..apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , pour le
prix de fr. 490. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 4029 3

PKiamhrûC A louer deux chambres
UlalIlUI Où. meublées ou non.

A la même adresse à vendre une très
bonne machine à régler, système Gabus.

S'adresser rue du Grenier 22. 4047-3

PhîimhrpÇ A louer de suite deux
WlalIlUI Go. chambres non meublée»,
indépendantes et au soleil levant.

S'adresser à M. Ariste Châtelain , rue de
l'Industrie 3. 4033 3

r ham h r o  au soleil , indépendante ,
ViIldlIlUI C rue Léopold Robert 50, au
premier. Pension si on le désire. 4043-3

r h a m hFA à louer , à un jeune homme
UllalllUI D recommandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4040 3

fah i tipt  A louer de suite un cabinet
vauniOl. meublé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz N » 24 , au rez-de-chaussée , à
droite. 4039-3

f lhf lmhp f t  A louer de suite une-
VliaillUI °» chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 57, au premier
étage. ; 4034 »

r ham hpo A louer une belle chambre
laïailJUl C. meublée , à un ou deux
messieurs ou à des dames. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au deuxième
étage , à gauche. 4032-3

T nnamonl On offre à remettre , pourLUyenieiU. 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 . 3867-4'

I nnomont  A louer , pour fin août ,
J-iUyeiIICHl. un beau logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4006 1

1 nnoman t  A louer de suite un lo-
i-UyCil lCl l l .  gement de 2 ou 3 pièces
avec ses dépendances. — S'adr. au magasin
Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16. 3963-1

Appartement. MSTUEIS
tement de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant. Eau ne manquant jamais.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3964-1

ril lHl hl'P 0D demande à louer de
fj l lu l l IDk L.  su jte , pour une dame,
une chambre bien meublée. Déposer les
les offres par écrit au bureau de l'Im-
partial. 4020-2

I hamhrp <->n demande à louer
v-n eunui o„ de suite une petite cham-
bre non meublée , si possible près du Col-
lège de l'Abeille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3975-1

F nnomont Un petit ménage sansUUy ClI lCl l l .  enfants et solvable , de-
mande, pour St Martin , un petit loge-
ment de 3 pièces, situé si possible rue du
Grenier ou dans les rues avoisinantes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3985-1

rhamhpo On demande à louer , pourUHdll lUl  C. ia fi n du mois , une cham-
bre meublée. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4007-1

OE demande à louer #onQB ïè
langerie avec un Café-restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3920-1

A VPnHrP ®n °̂
re 

* vendre , un/~\. v ciiu.1 C tour aux carrés.
S'adresser a M. Jaquet , notaire , Place

Neuve 12. 4009-2

À VPTl flrP ou a échanger , un petitr\. V C11U.1 C potager contre un plus
grand. — A la même adresse on demande
a acheter d'occasion un lit complet à 2
places. — S'adresser Place d'armes 14 A ,
au rez-de-chaussée , à gauche. 4014-1

fît r iar iç  A vendre 3 canaris, dont 2
V-alla!  lo. très bons chanteurs , avec ou
sans la cage ; le tout à un prix très modi-
que. — S'adresser rue de la Demoiselle 12,
au rez-de chaussée , à droite . 3976-1

fnfFrP-fnrt *¦ ven dre un coffre-fort.
vUIli C~ 1UI l. en fer de moyenne gran-
deur et remis entièrement à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8967-1

PprHll Dimanche9 août , un bracelet
F Cl UU en argent , depuis la rue du
Doubs à Bel-Air , en passant par les prés.

Le rapporter , contre bonne récompense ,
rue Léopold Robert 26, au quatrième étage,
à gauche. 4037-3

ï7r>hîinr»<S un canari vert-brun , avec
UUliapj J C points blancs sur la lête et
la queue grise. — Le rapporter , contre
récompense , rue Jaquet-Droz , N° 10, au
pignon. 4052'3

Porrlll Mardi 4 août, depuis la rue du
roi UU Premier Mars à la rue de l'Hô-
pital , en passant par la rue de la Demoi-
selle, une montre en or, pour dame, avec
chaine en perles. — Prière de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne
récompense. 3977-1
Cfiarp .  ^n Pe**t ohat tigré noir et
C-yal D. grjS| gorge blanche, s'est égaré
dimanche. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue de la Loge 6. 3966-1

PprHll un crochet de balance. - Le
F CI UU rapporter rue du Puits 20 , au
rez-de-chaussee. 3970-1

C\n ^omonrl û à acheter , de renoon-KJli  UtHIldllUt: tre , un bon régula-
teur pour le réglage des montres.

Adresser les offres sous 5627 X, à l'agen-
ce.de publicité Haasenstein A- Vogler,
a Genève. 4035-3


