
Société suisse du commerce. — L'assem-
blée des délégués de la Société suisse du com-
merce a siégé dimanch e au Schûlzenhaus , à Lu-
cerne.

Soixante-douze délégués étaient présents ; ils
représentaient trente-six sections.

M. le conseiller national Stœssel a été nommé
président de f association en remplacement de M.
le conseiller Bational Wuesl .

Zurich remplace Lucerne comme Vorort.
Le comité central est constilué comme suit :

MM.Wild , à St-Gall , Autenheimer , à Winter-
thour ;  Pfister, à Schaffhouse ; Scheidegger , à
Berne ; Dr Merck , à Frauenfeld ; Troxler , à Lu-
cerne, et Hofmann-Meria n , à Bâle.

On a décidé de créer un secrétaire permanent
avec 4000 francs de tra itement.

Au sujet du traité allemand-suisse , le comité
est chargé de compléter l'élude de la matière
pour transmettre ses observations au Départe-
ment fédéral du commerce.

La prochaine assemblée aura lien à Zurich.
Louis Favre et le Gothard. — Un journal

de Bâle-Campagne prétend que M. Favre, dans
ses arrangements avec les banquiers genevois ,
ses commanditaires , avait soigneusement mis à
l'abri une partie de sa fortune personnelle. Il en
résulterait que sa fille ne serait nullement ruinée ,
comme on le prétend. Souhaitons qu'il en soil

ainsi , cela prouverait combien le défunt était
perspicace ; tout en ayant confiance dans ses for-
ces, il doutait quelque peu de la droiture d' autrui
el se défiait surtout du monde dans lequel se
mouvait l'affaire du Gothard. Il n'avait pas tort.

La bienfaisance en Suisse. — En Suisse,
les dons et legs en faveur d'établissements de
bienfaisance ou d'utilité publique se sont élevés
dans le mois de juillet à la belle somme de
401 ,864 fr. Le total pour les sept premiers mois
de l'année est de 2,153,793 fr.

Suicide d'un Suisse à Paris. — Un élève
architecte de l'Ecole des Beaux-Arts , à Paris , âgé
de 24 ans , M. Respinger , ori ginaire de Bâle , s'est
jeté samedi , à trois heures , par la fenêtre de son
logement situé au quatrième étage d'une maison
de la rue des Pyramides , à Paris. Transporté im-
médiatement par des passanls chez un pharma-
cien , ce malheureux jeune homme a succombé
en arrivant. Les causes de son suicide sont in-
connues. On sait seulement que , dans la matinée
de samedi , M. Bespinper avait reçu une dépêche
qui lui en annonçait une seconde pour l'après-
midi. Il s'est tué avant l'arrivée de cette der-
nière.

Chronique Suisse.

France. — Un krach. — La cour d'assises
de la Côte-d'Or vient de juger le banquier Forest ,
de Dijon , et son caissier , Auguste Kraft , dont le
krach a fait dernièrement quelque bruit.

Forest était banquier à Dijon , rue du Chapeau-
Rouge , et il jouissait , dans la région , de l'estime
générale ; il menait un grand train de vie , mais
sa fortune personnelle et la dot de sa femme lui
permettaient ce luxe.

Le 9 mars , les portes de la banque ne s'ouvri-
rent pas ; on sonna ; pas de réponse ; on alla chez
le caissier , on ne le trouva pas non plus.

Quelques jours après,> l'inspection des livres
accusait un déficit considérable ; alors un mandat
d'amener fut lancé contre les deux fuyards.

Kraft fut retrouvé à Ohalon el amené à Dijon.
Peu de jours après , Forest lui-même fut arrêté à
Milan.

Il résulte de l'information que son passif s'é-
lève à une somme de 969 ,780 fr. En tenant compte
de sa fortune personnelle , qui atteignait près de
500,000 francs , et dont il ne reste plus rien , Fo-
rest a englouti en quatre ou cinq années 1 mil-
lion 444 ,780 francs.

La cour d'assises l'a condamné à sept ans de
travaux forcés.

Quant au caissier, il s'est vu , comme complice ,
infliger trois ans de prison.

— Lundi matin , il a élé procédé, au Palais de
l'Industrie , à Paris , au tira ge au sort des obli ga-
tions à rembourser pour l'amortissement de l'em-
prunt munici pal de 1876.

Le n° 159,229 gagne 100,000 francs.
— Un sieur Paul Adam , jeune écrivain de 22

ans , a publié à Bruxelles un roman intitulé Chair
molle. Cet ouvrage mis en vente à Paris , son au-
teur a été poursuivi pour outrage aux bonnes
mœurs. Hier , lundi , la cour d'assises de la Seine
a condamné cet écrivain pornogra phe à 15 jours
de prison , 1000 fr. d'amende et confiscation des
ouvrages saisis ou qui pourront l'être.

Russie. — Des comités se sont formés , à
Cracovie et à Lemberg, pour venir en aide aux
Polonais , sujets de la Russie , victimes de l'expul-
sion en masse décrétée par l'administration prus-
sienne.

Une dépêche de Vienne au Daily Chronicle
annonce que des démonslralions anli-allemandes
1res sérieuses ont eu lieu dans plusieurs grandes
filatures de Girardoff , près de Varsovie , où tra-
vaillent 10 ,000 ouvriers russes et allemands.

Cette démonstration éiait une représaille con-
tre l'expulsion de l 'Allemagne d'ouvriers polo-
nais.

Cet incident peut être regardé comme le point
de départ d' un mouvement ant i-al lemand qui
s'étendra en Russie , surtout le long de la fron-
tière russo allemande.

Les efforts de la police ont été sans résultat.

« Une grande course de taureaux a eu lieu , di-
manche, dans les arènes de Mmes. Plus de trente
mille personnes y ont assisté. Dès le matin , les
trains venant de Paris, de Lyon et de Marseille
avaient amené de nombreux voyageurs. Les arè-
nes étaient pavoi?ées aux couleurs espagnoles et.
françaises ; le préfet occupait la loge d'honneur.
A son entrée dans l'arène , la cuadrilla , précédée
des agacillos et suivie des picadore s , a été saluée
par des vivais. La p remière ép ée d 'Espagne , Sal-
vador Sanchez Frascuelo , et ses aides étaient vê-
tus de riches costumes brodés d'or et d'argent.
Six jeunes taureaux andalous ont été tués l' un
après l' autre ; dès la deuxième passe , Frascuelo
a été blessé à la cuisse d' un coup de corne ; son
frère l'a immédiatemant remplacé , et la course
s'est achevée sans autre incident notable.

» Le correspondant du Temps, après avoir con-
staté que sept chevaux ont élé évenlrés , ajoute
qu 'une nolable porli on de la population a vive-
ment manifesté le dégoût que lui inspirent ces
sanglants spectacles ; à certains moments , des
huées et des sifflets ont couvert le bruit des ap-
plaudissements. On paraît surpris , à Nîmes ,
qu 'après avoir refusé , l'an dernier , d'autoriser
ces courses , l'autorité ait cédé cette fois-ci.»

Course de taureaux à Nîmes

Double exécution à Paris

Hier , lundi , a eu lieu , sur la place de la Ro-
quette , à Paris , la double exécution des assassins
Gaspard et Marchan don. Depuis l'exécution de
Lips et Robert , c'est-à-dire depuis trois ans , on
n 'avait pas vu, à Paris, deux exécutions capitales
dans une même matinée. C'est donc la seconde
fois que l' exécuteur actuel , M. Deibler , qui est
entré en fondions en 1879, a procédé a une dou-
ble opération. Cette circonstance n'a entravé en
rien l'accomplissement de son œuvre ; la terrible
besogne a marché sans qu 'il en soil résulté une
sorte d'aggravation de peine pour Marchandon ,
qui est passé second sous le couperet.

A propos de cette double exécution rappelons
les exécutions multip les qui ont eu lieu à Paris
depuis soixante-dix ans, c'est-à-dire depuis cellei
de Georges Cadoudal et de ses dou ze compas
nons :

22 juin 1813. — Perchette et sa femme, assas-
sinat.

Nouvelles étrangères.
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Question des Eaux
CONFÉRENCE PUBLIQUE

an Temple français
Mercredi 12 Août , à 8 % heures du soir.

Exposé da projet suivi , cas échéant ,
d' une discussion.

Tous les électeurs municipaux sont ins-
lamment priés de s'y rencontrer.

Le Comité d'initiative.

Konferenz
liber die projektirte Einfùhrung einer

Wasserversorgung
Donuerstag den 13. August 1885, Abends 8Va Uhr ,

im grossen Stadthaus-Saale.
Sâmmtliche Wahler sind dringenst einge-

laden , dieser hôchst wichtigen Versammlung
beizuwohnen.

Das Komite des Vollisvereins.

— MARDI 11 AOUT 1885 —

Orchestre I'E BJPJéRAMCK . — Répétition ,
mercredi , 12, à 8 V» h- du soir, au CaféTripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

il
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27 juillet 1816. — Pleignier , Tolleron et Car-
bonneau.

23 août 1817. — Raoulx , Pommier , Goubin et
Bories, les quaire sergents de La Rochelle.

24 janvier 1824. — Lecouffe et sa mère, assas-
sinat et vol.

20 avril 1824. — Renaud , Ochard et Dela-
porte , les derniers brigands de la forêt de Bondy.

26 mai 1826. — Ratla et Malagati , colporteurs
italiens , assassins du changeur Joseph , au Palais-
Royal.

27 juillet 1830. — Bardon , Guérin et Chandel-
le!, assassinat et vol.

9 janvier 1836. — Fieschi , Pépin et Morey,
complot de la machine infernale.

24 mars 1843. — Norbert et Depré , assassinat
d'un ouvrier auquel ils volèrent 32 francs. L'exé-
cution eut lieu le lendemain de la Mi-Carême ;
l'échafaud était entouré par des masques.

13 mars 1858. — Orsini el Pieri , affaire des
Lombes ; attentat contre Napoléon III.

13 octobre 1874. — Moreau , l'herboriste de
Saint-Denis , et Boudas , assassin d' un brocan-
teur , rue Audran.

7 septembre 1878. — Barré et Lebiez.

BERNE. — A l'Exposition d'Anvers , aucun des
exposants de Bienne n'est resté sur le carreau ,
malgré la grande difficulté pour fi gurer sur la
liste des médaillés.

MM. W. Schœchlin , Baehni frères, ont obtenu
la médaille d'argent ; — MM. L. Millier , Fink-
beiner , ^Eby et Landry, Jacot-Burmann , H. Thal-
mann , Kuhn et Tièche , Feissli-Gueissbùhler ,
celle de bronze.

ZURICH. — L'Armée du Salut continue à oc-
cuper les Zurichois. Il y a eu nouvelle confisca-
tion d'imprimés reli gieux , puis une scène de rue,
attroupement devant une maison où avait lieu
une réunion privée.

GLARIS. — Près de Schwœndi , il y a des hê-
tres dont l'âge approximatif est de 7 à 800 ans.
Dans des documents du XVIe siècle on les appelle
déjà les « vieux hêtres ». Il y a quelques années
on en abattit quelques-uns qui avaient une cir-
conférence de 27 à 28 pieds.

VAUD. — Les piqueuses de la fabri que de
chaussures Sleinhauser , Auckenthaler et Cie, à
Lausanne, se sont mises en grève samedi malin
à propos de l'application d'un nouveau tarif
abaissant encore les salaires de ces travailleu-
ses.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.
Samt-Imier. — (Carres.) — Nous apprenons

avec plaisir que la maison d horlogerie J. Jean-
neret et fils , à Saint-Imier , vient d'obtenir une
médaille d'argent à l'Exposition universelle
d'Anvers.

— (Corresp.) — Dimanche , à 9 7. heures du
soir , au café du Soleil , à Saint-Imier, un nommé
Schreier , âgé de 17 ans, a mordu au bras un
consommateur qui aidait le garçon de café à le
mettre dehors pour cause de scandale. Il a égale-
ment frappé le garçon de café d' un coup de cou-
teau dans la région du cœur ; on craint pour ses
jours. S. a été immédiatement arrêté.

Sonceboz . — On annonce de cette localité
qu 'une quarantaine d'ouvriers à la fabrique, des
deux sexes, dont quelques-uns chargés de fa-
mille , viennent de recevoir leur congé pour la
fin de septembre. Plusieurs de ces ouvriers sont
partis immédiatement pour aller chercher du
travail ailleurs.

LE DRAME DU MAR CHE - NOIR
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CH. DE SAINT-MARTIN

— "Non , monsieur , non , repri t Mme de la Roche-Yon .
Hon mari conçut le même soupçon que vous et fit la
douloureuse expérience. Quel horrible souvenir i II ob-
tint que la pauvre petite bière fût ouverte devant lui , et
il reconnut , autant que la chose était possible , les traits
el surtout les vêtements et la croix de Françoise. Alors
nous partîmes lous deux , désespérés , et revînmes à
Paris. Ma mère mourut la première , mon mari la suivit
de près; mon père enfin me laissa seule, et vous voyez ,
mon cher monsieur d'Elvoy, que quelles que soient les
circonstances ou les apparences extérieures , il n'y a plus
en ce monde de joie réservée pour moi.

;Pendant quelques minutes, Georges resta silencieux ,
pendant que la marquise , s'abandonnar.t enfin à son
émotion , pleurait et priait à la fois.

Puis il repri t :
— Permettez-moi , madame, d'insister encore auprès

de vous. Comment expliquer l'étonnante ressemblance
de Mlle Jaeobs avec la miniature et ce tableau que je
vois ici ? Comment expliquer ces paroles incohérentes
du pharmacien disant qu'il n'a pas de tille, et ne regret-
tant que son argent perdu ?

— Comment , interrompit Mme de la Roche-Yon , M.
Jaeobs renie sa fille ?

— Oui, madame.
— C'est , en effet , bien singulier.

niprsiucticr, interdite pour les joarnaua n'ayant pet traité.

— Et comment expliquer enfin , madame , ce billet
écrit par vous en 1850, retrouvé avec le médaillon et
adressé à une dame Martin ?

— Martin l s'écria la marquise. C'était bien le nom ,
en effet , des malheureux qui gardaient notre enfant.

— Et ce Vœsty, madame la marquise, qui vous a pré-
venus de la mort de votre fille , savez-vous ce qu'il est
devenu depuis cette époque ?

— Je l'ai revu , il y a une dizaine d'années, en cet hô-
tel. Son altitude était étrange. Il m'a demandé quelques
secours , et je lui ai donné mille francs en souvenir du
passé.

— Vous rappelez-vous sa physionomie ?
— Oui , c'est un homme grand et fort brun , bien

taillé. Il semblait avoir quelque chose de particulier à
me dire , et je me souviens encore que ses yeux erraient
sans cesse de la fenêtre à la porte.

Georges sourit imperceptiblement , mais il ne voulut
point exprimer sa pensée.

— Vous le voyez , madame la marquise, dît—il , il faut
à tout prix éclaircir ce mystère; il faut savoir si M. Ja-
eobs n'a pas connu cette dame Martin , et surtout il faut
à tout prix savoir quelle est cette jeune fille... Ah ! ma-
dame , si pourtant le ciel voulait. . .

— Ne dites pas cela, monsieur d'Elvoy, s'écria la mar-
quise en se levant. Ne me donnez pas de folles espéran-
ces qui , d' ailleurs, ne feraient que renouveler mes cha-
grins, puisque cette demoiselle Jaeobs est aujourd'hui
disparue. Je comprends toutefois vos préoccupations ,
et il y a, dans tout ce que vous venez de me dire , cer-
tains faits inexplicables. Je partirai donc avec vous , dès
demain, et n'aurais-je que la joie de revoir mon an-
cienne amie , Louise d'Ornette , je ne regretterais pas mon
voyage. .

La marquise , ayant ainsi parle , sonna un domesti-
que et lui donna ordre de tout préparer pour le départ.

Puis , elle tendit la main à Georges et lui donna ren-
dez-vous à la gare d'Orléans , à neuf heures du malin , le
lendemain.

Quand Georges d'Elvoy sortit de l'hôtel , il se sentit
soulagé d'un poids immense. Son secret était désormais
partagé. La responsabili té des décisions à prendre et
des recherches a faire ne pesai t plus sur lui seul.

Il appartenait maintenant a celle qu'il considérait
comme la vraie mère de Françoise Jaeobs d'agir et de
le guider.

Georges était d' ailleurs sous le charme. Les hautes
qualités de Mme de la Roche-Yon l'avaient subj ugué. Il
comparait cette femme à sa mère. C'étai t la même dis-
tinction , la même grâce, la même attitude noble et
calme, et les mêmes sentiments élevés et pieux . Mais le
grand tableau du salon le poursuivait. Partout il re-
trouvait cette pure et douce image qui lui en rappelai t
une autre, et il se prenait à sourire des doutes persis-
tants de la marquise.

— Pauvre femme I murmurait-il. Si elle avait seule-
ment entrevu Françoise Jaeobs, elle serait mieux con-
vaincue que par tous ces raisonnements.

De son côté, la. marquise de la Roche-Yon était ex-
trêmement troublée par les révélations du jeune
homme.

Elle faisai t sur elle-même un violent effort pour ne
pas se laisser aller à quelque vague espérance. Elle crai-
gnai t de réveiller d'anciens désespoirs qui eussent brisé
sa vie et anéanti tout son courage.

Et pourtant , sa pensée restait désormais fixée avec
obstination sur Saumur et sur le récit de Georges
d'Elvoy.

Le lendemain , vers cinq heures du soir, la marquise
et Georges descendaient du train express, en gare de
Saumur , et se rendaient immédiatement aux ormes.

Georges, dès la veille , avai t prévenu sa mère par dé-
pêche, et Mme d'Elvoy avait aussitôt transmis sa dépè-
che au parquet.

Le temps pressait , en effet. M. Jaeobs était très mal.
Il fallait agir au plus vite.

Lorsque Mme de la Roche-Yon , pâle et profondément
émue, sortit de la calèche, Mme d'Elvoy s'élança vers
elle.

— Ma chère Clémentine !
— Oh ! ma bonne Louise, s'écria la marquise en em-

brassant tendrement sa vieille amie, que je suis heu-
reuse de vous revoir après tant d' années , et combien
je vous remercie , vous et votre excellent fils , d'avoir
agi pour moi comme vous l'avez fait I

{A M u iwr t)

Frontière française
Lac-ou-Villers . — Le 6 août , vers deux heu-

res du soir, une enfant de quatre ans et demi ,
Angèle Michaux , s'amusait avec ses deux frères
plus jeunes qu 'elle , dans une chambre occupée
par son père, préposé des douanes aux Taillards ,
commune de Lac-ou-Villers.

Une carabine à percussion , chargée de che-
vrotines et amorcée , destinée à l'abattage des
chiens de contrebande , était suspendue à la cloi-
son , à 1 mètre 80 du sol , au-dessus d' un canapé
sur lequel jouaient les trois enfants.

Tout à coup une détonation retentit : la cara-
bine venait de tomber , et , dans la chute , le coup
était parti.

Mme Michaux , qui était dans une pièce voi-
sine , accourut et ne put que ramasser la pauvre
petite , qui expira dans ses bras en murmurant  :
Papa , maman. Elle avait reçu au front la charge ,
qui lui avait enlevé une partie du crâne.

Les parents sont au désespoir.
(Petit Comtois.)

,*¥ Fêle cantonale de gymnastique â Couvet. —
La'journée d'hier lundi s'est passée « admirable-
ment bien». Dès le malin a commencé le concours
aux jeux nationaux , qui s'est terminé à midi.
L'après-midi les concours spéciaux ont duré jus-
qu'à 3 Va heures. Sitôt les concours terminés , la
Société ae gymnastique « Ancienne section », de
la Chaux-de-Fonds , a exécuté des exercices pré-
liminaires avec cannes qui lui ont valu de vifs
app laudissements.

Puis le moment attendu avec une certaine
émotion par bon nombre de gymnastes arrive

enfin : c'est celui de la distribution des prix.
(Nous avons donné hier les résultats en ce qui
concerne les prix couronnés.) Cette partie de la
fête — d'assez longue durée — une fois terminée ,
un cortège s'est formé. En tête la musique de
Couvet , puis les demoiselles d'honneur, les co-
mités de fêle , gymnastes , etc. Tout ce monde se
rend devant la demeure de M. Pernod , président
de fête, où a lieu la remise de la bannière canto-
nale. M. Pernod prend la parole et prononce un
fort beau discours , puis le cortège reprend le
chemin de la cantine. Une charmante soirée fa-
milière est immédiatement organisée ; plusieurs
toasts ont été portés à diverses santés. A 9 heures
l'assistance a la surprise de voir arriver la société
de musique de Fleurier , — qui avait boudé pen-
dant les journées de samedi et dimanche.

Des productions charmantes , désopilantes et
variées ont été exécutées par nombre de gymnas-
tes. On a surtout applaudi certains amateurs de
l'«Ancienne section> de la Chaux-de-Fonds , dans
les exercices du « cheval arabe > , - - admirable-
ment dressé, — la danse des girafes , la scène du
mort , etc. La musi que de Fleurier , qui était allée
se placer en dehors de la cantine , attaque ses
plus beaux airs de danse et tout le monde. . .  va-
lide (et il était nombreux) s'élance sur la place ,
— qui quelques heures auparavant servait aux
concours , — et en un clin d'œil la iransforme en
un parquet de salle de bal où des couples heu-
reux tournent avec grâce, mettant en réquisition
toutes les ressources de l'art chorégraphique ; ce
bal champêtre, éclairé à la lumière électrique , a
duré jusqu 'à minuit.

Ce matin , mardi , les gymnastes ont fait une
promenade jusqu 'à Fleurier ; puis chacun re-
prend le chemin de ses foyers !

Ainsi se termine la fêle cantonale de gymnas-
tique de 1885, qui — nous le constatons avec un
sincère plaisir — a eu une réussite complète.

— Pour donner une idée à nos lecteurs com-
bien était serré le concours de sections , nous
donnons ci-dessous les points obtenus par cha-
cune d'elles :

Chaux-de-Fonds («Ancienne section»), 29,10.
— Locle, 29,5. — Fleurier , 28,83. — Neuchâtel ,
28,32. — Chaux-de-Fonds («Abeille»), 27 ,43.—
Couvet , 27,35. — St-Sulpice , 25,37. — Cernier ,
23,24. — Verrière s, 22 ,59.

¥*„ Cormondrèche. — (Corresp.) — c L identité
du corps trouvé près de la gare d'Auvernier a pu
être reconnue. C'est un nommé Boss , horloger ,
de Montmollin.

Lundi soir , 13 juillet , on l'a vil à Cormondrè-
che et depuis lors, ses parents ne savaient ce qu 'il
était devenu.

Cette même nuit , il a fait un fort orage et
comme B. était ivre , il sera peut-être tombé dans

Chronique neuchâteloise.



le canal el l'eau l'aura poussé à la place où on 1 a
trouvé

Il avait dans ses poches sa montre , son porte-
monnaie , un couteau , etc.

La tête , qui n 'était pas couverte de limon ,
comme le corps , a été plus vile décomposée , et il
est possible que les rats se soient aussi aidés à la
détacher du corps.

La jus tice poursuit ses recherches afin de sa-
voir s'il y a crime ou accident.

Quant à moi , je penche pour le dernier cas. »
* Areuse. — On annonce que M. Lardy, notre

minis tre à Paris , prend en ce moment ses vacan-
ces. Il s'est rendu à Areuse, près Colombier.
Pendan t son absence , M. le Dr von der Mûhl gère
la légation en qualité de chargé d'affaires intéri-
maire.

.% Question des Eaux. — Nous rappelons
qu 'une conférence publi que aura lieu au Temple
français , mercredi 12 août , à 8 4/i heures du
soir.

En voici le programme : « Exposé du projet
suivi , cas échéant , d'une discussion. >

Tous les électeurs mun icipaux sont instamment
priés d'assister à cette conférence dont l'impor-
tance n'échappera à personne.

+\ Beaux-Arts. — Un de nos abonnés de la
Chaux-de-Fonds nous adresse les lignes suivan-
tes que nous publions avec le plus grand plaisir :

« Monsieur le rédacteur ,
» Sachant avec quel plaisir vous faites part à

vos lecteurs des succès remportés par les enfants
de notre grand village montagnard , je m'em-
presse de vous communiquer la dépêche que je
viens de recevoir :

« Genève , 10 août. — Le jury du concours
» Galland , sur dix-huit concurrents , vient de dé-
» cerner à M. Georges Hantz le premier prix ,
» 1200 francs , pour le travail portant la devise
» Edmée. »

» Ce prix , chaudement disputé par les meil-
leurs graveurs et décorateurs de Genève , consa-
cre le talent de M. Georges Hantz et met en re-
lief ses qualités comme compositeur ornema-
niste et graveur. Il avait produit pour ce concours
un magnifique coffret à bijoux , ayant la forme
d' un bahut chinois qui lui a demandé une année
de travail et dans lequel la matière première , à
elle seule , entre pour une valeur de fr. 8,000.

» Les concurrents n 'étaient pas connus des ju-
rés, leurs œuvres ne portant qu 'une devise. »

* Concert. — Nous apprenons avec plaisir
qu 'un concert aura lieu au Casino-Théâtre , le 20
courant.

Nous aurons l'occasion rare d'y entendre M.
F. Warmbrodt , du Conservatoire de Paris , et
Mme Tarquini , élève de M. le professeur Léopold
Ketten , et premier prix au Conservatoire de Ge-
nève.

Nous reviendrons sur cette soirée musicale qui
réserve une heure charmante aux amateurs qui
s'y donneront rendez-vous.
.*. N os gymnastes . — Les gymnastes de la

Chaux-de-Fonds ont fait à Couvet une ample
moisson de prix ; la dépêche que nous avons pu-bliée hier mention nait 8 couronnes individuelles ,dont la 1™ aux engins , plus la 1r« couronne desection.

En outre des couronnes , de nombreux prix ontélé enlevés par nos gymnastes.
Par train de 5 h. 52 tous ces champ ions de lagymnasti que nous revena ient chargés de couron-nes et de prix.
Inutile de dire qu 'il y avait foule sur les quaiset aux entours de la gare , el que la musique desArmes-Réunies est à son poste .
A l'arrivée du tra in le canon tonne , la musi quejoue el la foule acclame les heureux gymnastesLe cortè ge se forme , ayant en tête les Armes -Réunies et les 8 lauréats couronnés ; après untour en ville tout ce monde se rend à la Brasser ieMuller (local de l'Ancienne section ,) , où l'on fêtedi gnement les vain queurs.
Tout en félicita nt chaudement nos gymnastes ,nous devon s leur avouer que nous n'attendionspas moins de celte vaillante phalan ge chaux-de-fonniè re.
p- S-  — Un fâcheux contre -temps nous empê-che de publi er aujo urd'hui le nom des gym-

nastes ayant obtenu des prix non-couronnés. Ce
sera pour demain.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE ' DE ZURICH

Mercredi IS  Août 1885: Ciel nuageux. Pluie par zones.
Temps chaud. Tendance à orages.

Chronique locale.

Une terrible nouvelle ! — La grave nouvelle
qu 'on va lire éclipsera pour un temps le choléra ,
les tremblements de terre , la grêle , etc. Ce n'est
pas sans émotion que nous détachons du Journal
de Genève cette dépêche dont l 'importance...
n'échappera à personne ! — Un peu de sang-
froid , lecteurs , et lisez :

« Gaslein , 7 août. — L'empereur et l'impéra-
trice d'Autriche sont partis ce soir à 5 heures.

» Le dîner a eu lieu chez l'empereur Guil-
laume. Au moment du départ , celui-ci a pris
congé de ses illustres visiteur s en baisant la main
de l'imp ératrice et en pressant cordialement trois
fois sur sa poitrin e l'empereur d'Autriche.

» La foule à applaudi avec enthousiasme. »
Conçoit-on chose pareill e ? Le presser trois

fois sur sa poitrine 11 Et dire que cette tr ip le
pression peut , à la Bourse , faire changer le cours
des valeurs austro-hongroises I !

Le gagnant d'un gros lot. — Le gros lot de
l'emprunt de 1869 de la Vill a de Paris est échu à
un garde du bois de Boulogne nommé Guerrier ,
âgé de soixante-cinq ans, et qui doit prendre sa
retraite à la fin du mois. Grâce à sa place et à sa
pension de la croix de la Légion d'honneur , qu 'il
a gagnée en 1848 en combattant les insurgés de
juin , il louchait annuellement environ 1,800 fr.
Cette augmentation subite de 200 ,000 fr. n 'a pas
paru beaucoup l'émouvoir ; mais elle a fait un
sensible plaisir à sa fille , mariée à un maréchal
des logis de gendarmeri e à Levallois-Perret (Pa-
ris), et mère de deux jeunes bébés. C'est au mi-
lieu de cette honnête famille que Guerrier a fait
son premier dîner de rentier.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTKOROLOSIQCB DE FRANCS)

au 10 août.
La bourrasque signalée hier au large a atteint les Iles

Britanniques. Son centre est actuellement entre Paris et
Mullaghmore (737 mm.), où le vent du sud est violent.
Sur la Méditerranée , la pression est uniforme (761 mm.)
le vent est faible et variable et la mer belle. La tempé-
rature est en hausse , excepté en Irlande et en Italie. En
France , des ondées sont probables vers la Bretagne et
les côtes de la Manche. Ailleurs temps beau ou nua-
geux.

Le bureau météorologique du New-York Herald an-
nonce qu'une tempête , dont le centre est près de Terre-
Neuve et en marche à l'est-nord-est causera des pertur-
bations sur le continent entre le 10 et le 12.

Berne, 11 août. — Les délégués de la Volks-
partei réunis à Oberburg ont décidé d'envoyer
une pétition au Grand Conseil pour demander
l'application de la loi sur les responsabiliiés au
directeur et aux administrateurs de la Banque
cantonale.

Lucerne, 10 août. — La fête de nuit qui a eu
lieu samedi sur le lac, en faveur des grêlés , a
produit une recette de 3,462 fr.

Les journaux unanimes en font les plus grands
éloges.

Genève, 11 août. — Dimanche , s'est ouvert à
Lyon , le concours régional de tir auquel de nom-
breux tireurs genevois doivent prendre part. La
Société genevoise de tir de campagne prendra
part au tir de section pour lequel il y a 31 sec-
ions inscrites ; son drapeau sera présenté offi -
ciellement dimanche prochain.

M. Semadeni de Genève a fait la première
mouche , la première prime et la seconde coupe.

Berlin , 11 août. — La conférence télégraphi-
que inter nationale a élé ouverte hier par M. Ste-
phan , secrétaire d'Etat de l'office des postes de
l'empire.

33 Etats et 17 Sociélés de câbles télégrap hi-
ques y sont représentés. 72 délégués sont pré-
sents.

Sur la proposition de l'Angleterre , M. Stephan
a été choisi comme président de la conférence ,

et M. Hucke, directeur général des télégraphes,
comme vice-président.

Deux commissions ont été nommées pour étu-
dier la question des tarifs et les questions tech-
niques relatives à l'exploitation des télégrap hes.
Elles se sont mises à l'œuvre immédiatement.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Mercredi li août: Lev. du sol. 4 h. 49, couch . 7 h. JO,
1386. — Combat entre les Bernois et les Fribour-

geois.

du Canton de JVeuehâtel.
Samedi 8 août 1885.

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

faillite du sieur Biedermann , Louis , ébéniste , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 8 septembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Gudel Wolff née Caen ,

veuve de Wolff , Jacques , quand vivait rentière à la
Chaux-de-Fonds , où elle est décédée. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au jeudi 10 septembre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Huguenin-Bergenat , Henri-Pell , horloger à

Besançon , rend publique la demande en divorce qu'il
a formée devant le tribunal civil du Locle contre sa
femme , dame Annette Huguenin-Bergenat née Humbert-
Droz , horlogère à Besançon

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Du 2 au 9 août 1885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitants.)
Naissances.

Clara-Elvina , fille de Eugène Bugnon , Neuchâtelois.
Marie-Jeanne , fille de Johannes Glaus , Bernois.
Charles-Alfred , fils de Philippe-Henri Huguenin-dit-

Lenoir , Neuchâtelois.
Jean-Albin , fils de Johannes Baumann , Bernois.
Anna-Adèle , fille illégitime , Bernoise.
Frédéric , fils illégitime , Bernois.
Charles-Ernest , fils de Jules Maire , Neuchàlelois.
Léon-Alcide , fils de Joseph-Julien Froidevaux , Bernois.
Marc-Henri , fils de Gustave-Adolphe Schaad , Schaffhou-

sois.
Cécile , fllle illégitime , Bernoise.
Louisa-Berthe , fille de Johannes Kaderli , Bernois.
Emile-Henri , fils de Louis-Henri-Samuel Jeanrenaud ,

Neuchâtelois.
Charles-Gottlieb , fils de Gottlieb Rubin , Bernois.
Jeanne-Alice , fille de Joseph-Justin Cattin , Bernois.
Louise-Ida , fille de Julien-Emile Voirol , Bernois.
Joseph-Lucien , fils de Joseph-Lucien Humbert-Droz ,

Neuchâtelois.
Promesses de mariage.

Arthur-Justin Jacot-Guillarmod , fabricant de ressorts,
Neuchâtelois et Bernois , et Eugénie-Marie Détruche ,
repasseuse , Française.

Antoine-François Delay, veuf de Emma-Fanny née Kie-
the , horloger , Vaudois , el Laure Gindrat née Fallet,
veuve de Louis-Alfred , maîtresse de pension , Ber-
noise.

Gottfried Berger , veuf de Maria née Niederhœusern , bou-
cher , et Maria-Anna Hachen , cuisinière , les deux
Bernois.

Charles-Henri Matthey, veuf de Louise-Adeline née Tis-
sot , graveur , Neuchâtelois , et Louise Rossel , horlo-
gère , Bernoise.

Mariages civils.
Andréas Scartazzini , professeur de tangues , Grisonnais ,

et Sibylla-Catharina Schmiedheini , sans profession ,
St-Galloise.

Décès.
15485 Maria Mœscnberger née -Œschlimann , épouse de

Christian Mœschberger , née en 1824, journalière ,
Bernoise.

15486 Valérie-Louise Vaille , née le 3 novembre .1859,
institutrice , Neuchâteloise.

15487 Louise-Félicie née Cuvit , épouse de Louis-Henri
Bien , née le 3 juin 1863, revendeuse , Bernoise.

15189 Enfant du sexe masculin né-mort à Johannes
Fankhauser , Bernoil.

15490 Frédéric Joder . né le 2 août 1885, Bernois.
15491 Marie-Fanny Joseph née Guinaad , veuve de Ulysse-

Henri Joseph , née le 24 octobre 1853, Neuchâteloise
et Vaudoise.

15492 Emile-Eugène Thiébaud , né le 31 juillet 1885,
Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de dents noires , ni bouche pâteuse , en fai-
sant usage le matin de quelques gouttes de véritable
Alcool de Menthe Américaine ; cette excellente spé-
cialité , médaillée 14 fois aux Expositions internationa-
les , remplace toutes les Eaux et Vinaigres de Toilette



Pi finnn A louer , à des conditions très
l ly llUlla avantageuses , un beau pi-
gnon, situé près de la gare. — S'adresser ,
ne 1 à 2 heures après midi , rue Léopold
Eobert t»l , au 3»" étage, à gauche. 4074 3

iyfoft4ÇÎn -̂  louer , pour St-Georges
luauaolU. 1886, un magasin situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4063 3

rhamhro  A louer une chambre
Val I ai UUI C. meublée et au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. rue du Grenier 34, au 2d . 4057-3

f lh î imhrf l  ^ louer une chambreUl ia i l lU!  c. meublée , à un ou deax
messieurs. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au premier étage, à gauche. 4058 3

r hf lm h rp  ^ louer une belle cham-
WlalllUl C> bre non meublée, à deux
fenêtres , au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits 20, au deuxième étage. 4067-3

A romottro de suite' deux gran-
1 CI il GUI C de8 chambres indé-

pendantes , non meublées, une avec alcôve
et part à la cuisine. — S'adresser rue des
Terreaux N ° 16, au troisième étage. 4023-2

P h St m hl*f» ^ louer de suite une belle
UHaillUI O. et grande chambre non
meublée. — S'adresser passage du Centre ,
N' 5. 4025-2

rhiimhra A louer une belle cham
UllaUlUI C. bre meublée , pour des
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Jean Kohler, Gibraltar 4. 4021 2

A I fi i ipp 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. 3879-3

PhïinihrA A louer de suite , une
U l l a l I lUI  C5. j 0iie chambre meublée ,,
indépendante , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert ,.
N" 25, au troisième étage. 4018-2;

ï nnomant A remettre un logement
L-uyci I lCI l l .  composé de 3 chambres
et cuisine.

S'adressera M. Eug. Calame-Ducommun r
rue du Puits 12. 4016 2'

A lniIPF ^s St-Martin prochaine , uue
IUUCI remise pour voitures ou

dépôt quelconque. — S'adresser au bureau ,
de I'IMPARTIAL . 3841-3'

I nnomant *¦ louer de suite un
JUUUCI11C1U. logement de 3 pièces et
dépendances. - S'adresser au bureau de.
I'IMPARTIAL . 3992 1

À lnilPT " * Neuchâtel , un magasin
ri. lULlcl bien situé , avec logement si
on le désire. — S'adresser à la boulangerie
Messerly, à Neuchâtel. 3953-1

Madame veuve Pellaton , Monsieur Char-
les Pellaton , Monsieur Ernest Pellaton ,
Mademoiselle Marguerite Pellaton , Mon-
sieur et Madame Thiébaud , Mademoiselle
Cécile Montandon , Mademoiselle Pauline
Montandon , Mademoiselle Bertha Mon-
tandon , à la Chaux-de-Fonds , Mademoi-
selle Adèle Ginnel . à Cormondrèche , ainsi
que les familles Montandon , Ginnel et
Dubois, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien- aimée mère , belle mère , grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente,
Madame Sophie MONTANDON née GINNEL
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
lundi , à 3 V« heures après midi , à l'âge de
76 ans 2 mois , à la suite d'une pénible
maladie.

LOCLE , le 10 août 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au LOCLE, Jeudi 13
août, a midi et demi.

Domicile mortuaire : Place du Marché
N° 175, Locle.

MF" Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4066-1

LEÇONS DEJUSIQUE
Ensuite: du départ de plusieurs de ses

élèves pour l'étranger , M. Bernard Ju.
nod , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds , peut disposer de quelques heu-
res pour des leçons de piano , violon et
chant. — S'adresser rue du Parc N » 45,
au premier étage. 4054-6

Vaccination
tous les Jeudis à 2 heures après midi
chez le D' Gôùlléry. 40o3-3

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

le Boiclerie-CliarCuterie
avec tout son entrain, située dans le quar-
tier industriel de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres sous B. M. 33, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4056-4

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

On prendrait encore quelques pension-
naires. 4065-3

OliésaxLX.
De beaux sols à bâtir , situés à proximité

de la Gare , des Collèges et de la Poste
(ancienne propriété Courvoisier-Jonais),
sont à vendre par petites ou grandes par-
celles. — S'adresser à M. P. Courvoisier ,
pasteur , Chaux-du-Milieu. 4070-3

Gueuses des Planchette s
Marchandise extra solide, garantie

Va siècle, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4073-6

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert liarth, Rue des Arts 27.

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 une 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 Ivoudront bien l'honorer de leur
confiance. 4002-2

VIS DE VALAIS
Rouge . . . à fr. 1» 20 la bouteille
Blanc, muscat sec h » 1*20 »
Blanc, fendan t . à » 1»20 »
A.U CA.FÉ STA.TJFFER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
Forte remise par quantité. 3828-3

Cirés stxLix:.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser a M. Jœmes
Perrenoud , rue Léopold Robert 12, ou rue
de la Serre 61. 3846-8

CONSTRUCTIONS
*€s<3 Cil es a u x  ©^

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

Conditions avantageuses. 3847-8

Voyage dansjes 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. 3908-3

Ouverture du Magas in de Détail
-JSZr MJX ILES MARQUISES "-ïï"
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 Ml.
Vin rouge de table à 0D60 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. ( 400 grammes , 45 centimes.
Cafés torréfiés depuis 1 fr. 70 le kilog. ( Esprit de vin. — Vinaigre.
Pruneaux. — Légumes secs. S 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. < Goudron, pour bouteilles.
Huile de Sésame à 1 fr. 20 cent le kilog. S Alcool de îyienthe, 1 fr. 50 le flacon.
Saindoux à 1 fr. 10 le kilog. S Vanille etEpioes. — 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. I Cartes à jouer. 4001-3
Mélasse de table , 80 cent, le kilog. $ Tabacs et cigares , etc.

Service à domicile. — Frix réduits pour provision.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-19

Aug. DÏJVOISI]!
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X- D E - F O N D S

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Mlle Lina Chopard, rue de l'Industrie,

N" 21 , se recommande pour des leçons
d'allemand, ouvrages manuels et école
du soir. 4050-3

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch9 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-19

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 19 lignes.

AIJ HIOSQIIE
Grands journaux à 7 h. du matin.
PETIT JOURNAL, à 11 h. du matin

le jour avant. 3939-4
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

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

JOURNAUX & ILLUSTRÉS
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de prix du KIOSQUE .

(Paie enfants pour leur vente) 3193-4

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
-̂ Stxr ~X.se, "V"i© %ir-

Fo.NDÉE'EN i819
— La p lus ancienne des.Comp agnies françaises —

a Paris, rue Richelieu 87
FONDS DE GARANTIE !

290 M I L L I O N S  RÉALISÉS
I

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:
Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Rentes constituées » 13,246,334»25

Nombre des polices: 62,760

Bénéfices répartis aux assurés partici-
pants pour la période 1882-1883 :

Fr. 7,428,796»65
S'adresser , pour prospectus et renseigne-

ments, à M. Adolphe Stcbler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Chaux
de-Fonds. 3151-4
lingiiiiMiii iiiiiiiHiim NiiiiiiiMyiiiinii iiimiiiiiiiiiiiiii

Régulateurs
Grand choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Prix très avantageux.

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

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. 3954-1

Pnlïccoiica Une bonne polisseuse
r UHaitJUae.  <j e fonds et cuvettes or
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3991-1

ITn ("infirmai* ayant fait les échap-UU llUl luyci 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 Choffat , rue
du Progrès 107 A; 3949-1

PnlicCAlIÇA Une polisseuse de boî-
ru i iaoCUoC.  tes d'argent , ayant ses
outils , aurait de l'ouvrage suivi à Neu-
châtel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4071-8

rTm h n î t û l i r1 On demande un ou-
l-l l lUUI lCU l  . Trier emboiteur , sa-
chant faire les mises à l'heure intérieure
et régulier au travail. — S'adresser rue du
Puits 18, au troisième étage. 4069-3

Ni fkplP l lÇP On demande de suite
liltJIVGlGUoC. une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4059-3
T~)ans une banque de la localité on deman-
iJ de un jeune homme comme ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4022-1

On demande ï$E1SÏ£ *.secrets pour les boîtes or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3996-1

PnlîÇÇPIIÇP <-)n demande de suitel UliaacUdG. une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la Paix
N » 61, au deuxième étage. 3990-1

ïouno f î l l â  On demande une jeune
U O U UO  Une. fille pour s'aider au mé-
nage et faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3995-1

Un petit ménage ^andenfanisou
d
er;

pour St-Georges 1886 , dans une maison
d'ordre , un appartement de 2 à 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4068-3

Un petit ménage ^naf tlrât,
pour St-Georges 1886 , un appartement
de 3 ou 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868-2

rii <) |nEu>A On demande à louer de.
IJ II U IIIII I C. suite , pour une dame ,,
une chambre bien meublée. Déposer les
les offres par écrit au bureau de l'Im-
partial. 4020-1

L'ouvroir demande à acheter une ta-
ble ordinaire de 100 à 2 mètres de lon-
gueur, avec tiroir. — Remettre les offres à
M»» DUBOIS BANDELIER , Parc 22. 4055-3

C\n rlûtn rinrl û à acheter , de reneon-
\Jll UtUIldllUt; tre , un bon régula-
teur pour le réglage des montres.

Adresser les offres sous 5627 X, à l'agen-
ce de publicité Haasenstein A- Voiler,,
a Genève. 4035-2'

On demande à acheter une machine à
régler, peu usagée , de Grosjea u-Re-.

dard. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4019-2

A ironrlro ̂ e sn
^e< un canapé, des

V t5UUl C chaises , une table et
une machine à coudre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20 , au
deuxième étage. 4062 3

Vnitl lPfl  (-)n °^
re * venrï re > à un prix

" vlIlUI D« avantageux , une calèche
ayant servi. — S'adresser au bur >au (je-
I'IMPARTIAL . 40Ç4-&

h (*f *nrr\ânn A vendre , pour pause .
MOOUI UOUIl. de départ , un bel ac-
cordéon à double rangée , chez M. J.-Rod.
OTT , Boulevard de la Gare 5. 4017-2

Madame Guinand-Grosjean et sa fa-
mille remercient leurs amis et connaissan-
ces pour les précieux témoignages de sym-
pathie , accordés à- leur deuil. 4061 1

E1 Ain MA Dimanche 2 Août , au Basset ,
E<L) al C un parapluie en soie. — Le
rapporter , contre récompense, rue du Col-
lège 17, au premier étage. 4060-3

Pprflll  UD trousseau de 3 clefs. Les,r Cl UU rapporter chez M. Vuille , Plaes
Neuve 6, contre récompense. 4072 3


